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fQ 1 Q

L'année de la victoire!
Saluons^lu qpjx voeux magnifique qui

poirs. Et, chacun faisant ce qu'il doit
faire, travaillant de tout son cceur et de
tputes ses forces au poste où les circons-
lances l'ont placé, tâchons tous ensem-
ble 'de hâtûr l'heure glorieuse d'une paix
durable, fondée sur des précautions
solides.

A nos armées, aux armées de nos al-
l'on ne saurait rien souhaiter que
ontinuer d'être, chefs et soldats, ce

4 ,Les ont- été depuis dix-sept mois. Si
eL 3ô n'ont point encore terrassé l'adver-
saire, ce n'est pas leur faute. Ni la
science et le talent du commandement,
ni l'héroïsme des troupes n'ont été trou-
vés en défaut. Mais les moyens maté-
riels manquaient.

Nos armées ont subi, elles subissent
encore, et nous subissons avec elles les
conséquences des illusions et des négli-
gences de l'avant-guerre. Si nous avions
eu sur la Marne l'outillage nécessaire,
il y a gros à parier que l'élan français
eût rejeté les Prussiens au delà de la
frontière. Hélasil y a des choses qui
ne s'improvisent pas, même en six mois,

même en une année. Et certaines impré-
voyances font sentir leurs effets long-
temps après que l'on a commencé d'ap-
pliquer les réformes imaginées pour y
porter remède. Ce qui est admirable,
c'est précisément qu'ayant à se débattre
contre des difficultés qui n'étaient point
leur fait, mais celui des dirigeants du
pays, nos armées ont cependant réussi
à tenir en respect, puis à maîtriser un
ennemi qui, depuis quarante ans. paré-
parait la guerre, et depuis quinze ans
s'était forli^é par surcroît de toutes les
erreurs et de toutes les défaillances de
la politique française. Des méfiances,
des dédains et des vexations dont elle
fut trop souvent l'objet, notre armée
s'est noblement vengée en sauvant le

.on, vraiment, nous a'vrçoà rien do
plus'à lui demander
qd-bile-ési. Et s'il de ceUe

vœux, c'est à
nous-mêmes, à'w France <ie 1 intérieur,
'que notre patriotisme1 les adressera.

"•.•_ tiouhaiiions-nous donc uns aux au-
tres, sounaitons nos chefs civils, à nos
ministres, à nos assemblées, souhaitons
à la France de l'arrière d'accroître cons-
tamment sa ressemblante avec c;elie du
front. Si l'Allemagne est forte, cest,
nous dit-on, son organisation qui la rend
'telle. Assurément, et nous le savons
bien. Mais ne sommes-n >us pas, tout
autant que les Allemands, capables d or-
ganisation ?. Organisés, nous le fûmes
jadis, au temps de notre prestige, et
alors que l'Allemagne entretenait chez
elle, à notre profit, la plus douce des
anarchies. L'ayant été, nous pouvonsl'être encore. De fait, sur lP front tous
ceux -qui en reviennent en portent té-
moignage notre organisation esL for-
midable. Ce qu'il faut seulement que
nous comprenions bien, c'est qu'il n'y a
pas d'organisation qui vaille sans un es-prit de discipline continuel, sans une
autorité reconnue -et rigoureusement
obéie. Les règlements militaires assu-
rent ce bienfait à la France du front. Il
pppartienl au gouvernement de l'assu-
rer par d'autres moyens la France de

&e souhaite à chacun de nous l'espritde discipline et je souhaite au gouver-
nement l'autorité, la fermeté, 1 énergie.
5[e lui souhaite de savoir et de vouloir
H^ettre en œuvre toules les furces mora-les et matérielles' du pays. Gouverner,
c'est, prevoir et quand on a prévu, c est
agir, exécuter, commander. Les Fran-
çais aimant la liberté ils l'aiment peut-
être un peu moins qu'on m la croit com-
munément, mais enfin iL y sont sincè-
rement attachés dans touie la mesure
convenable. Seulement, ils sont inlelli-
gents, raisonnables, passionnément dé-
voués à leur patrie, et ils ont compris,
dès le premier jour, que l'état de guerre
a des exigences et légitima des mesures
d'exception auxquelles il importe de serésigner. Ils sy résignent. Bien mieux,
ils les acceptent joyeusement. Volontiers,
si le Qalut public, en dépendrait, ils ensupporteraient de nouvelles. Tel est, du
moins, l'état d'esprit de la masse. En

^somme, si celle-ci était en disposition de
/^se plaindre, je "crois qu'elle se plaindrait'

plutôt de ne poirit Sentir: suffisamment
..chez les hommes qui ia. gouvernent Tes-prit de suite et l'énergi9 de volonté d'un
pouvoir dont l'autorité doit se manifes-

.'ter d'autant plus vigoureusement queplus redoutâmes les responsabilités
'%ui. lés ont imposées.

J. Le ooint faible de notre «ouvrir ne ment

c'est 'de ne poifrt oser bousculer d'un
geste un peu rude; un geste du temps de
guerre, certaines survivances de l'état de
choses antérieur. Il est des politiciens
impénitents dont il faut mépriser les
rancunes séniles, et des coteries de mé-
contents contre lesquelles, si leur inso-
lence prétend troubler l'union des Fran-
çais, l'on ne doit pas craindre de foncer.
Il ne faut pas que l'on puisse dire un
jour que les mœurs républicaines sonl
inconciliables avec l'organisation de la
guerre, et qu'il n'y a qu_ les constitu-
tions monarchiques crui soient capables
de préserver les peuples en péril de
mort des discordes entre citoyens, de la
confusion des pouvoirs t du désarroi
général où se dissout le principe d'au-
torité.

Je souhaite au gouvernement de sa-
voir affirmer son autorité et d'en impo-
ser le resnect. Je souhaite au Parlement
la modestie, la discrétion j'allais dire
l'oubli de la tribune et un peu de cet
esprit politique dont ont fait preuve les
députés italiens quand, après avoir ac-
clamé les déclarations de M. Salandra,
ils se sont ajournés au 1er mars

Nous avons une admirable armée.
Nous pouvons avoir, si M. Briand y tient
la main, un gouvernement très honora-
ble. Sous sa direction. l'ensemble rle la
nation ne demande rru'à se discipliner.
Pour fabriquer des munitions, des mi-
trailleuses, des canons et des avion?, la
France donnera tout l'argent qu'il faut.
il ne s'agit que de rester unis jusqu'à la
fin dans le même d^sir, la même pa-
t.i>n/-e et le même effort.

Nous devons vaincre, et nous vain-
crons. Nous ne retarderons pas par nos
ditsmites l'heure elorieuse que nous
offre l'an nouveau. Le millésime de
sera relui de notre relèvement, la date à
jamais mémorable de la revanche fran-
çaise et de l'écroulement de la barbarie.

Saint-Léry.

LA VIE
L E 3gif>F=frii.rCE

ET LA MORT
de

MISS EDITH GÂVELL

Elle est encore présente à tous les es-prits, la vision atroce de la mort de Miss
Edith CaveU. Au livre de la nouvelles His-
toire qui s'écrit en.ce moment, cette mort,
sublime par la victime, horrible par Ies
bcurreaur, sera enclidssée entre tes plus
belles scènes de la Grande Rpopéc.

La touchante, noble et douce ligure de
l'héroïne est jamais immortalisée, car la

sentent, de ceux qui vibrent, a suivi, avec
toute l'ardeur de son émotion, les récits du
supplice de ta petite infirmière anglaise.

L' « Ouest-Eclair n a uoulu faire quelque
chnse pour nue tous ceux-là puissent mieux
connaître celle qu'ils ont admirée et pfeu-
rée.

Le hasard d'une concersation twus ayant
permis d'entrer en relations avec un confi-
dent de la famille de Miss Cavel qut abeaucoup connu Ia jeune fille avant son dé-
part pour Bruxelles, qui s'est trouvé sescôtés au moment où elle donnait son coeur
et ses soins aux blessés de Belqique et qui
l'a suivie, parfois- guidée, souvent conso-
lée, jusqu'à l'hrure tragique où elle tomba
sous les coups de ses assassins, nous lvi
avons immédiatement demandé d'écrire,
pour nos lecteurs, les souvenirs et les im-
pressions qu'il a pu noter sur l'héroïne de
Bruxelles.

Et, aujourd'hui, nous sommes heureux de
pouvoir annonrer que, prochainement,
nous publierons le récit très simple et très
émnuvant de

LA VIE, LE SUPPLICE ET LA MORT
DE MISS EDITH CAVELL

Par un confident de L'héroïque victime.

Les moniters anglais contre la côte telgs

Rotterdam, 31 décembre. Les monitors
anglais ne laissent pas un instant de répit
aux batteries allemandes établies sur la côte
belge

Ces monitors, plats, vilains d'aspect, mais
formidables, fouillent les lunes avec un feu
terrible: pès ue les Allemands transfèrent
une laiterie, les canons de la flotte la trou-
vent.

Aussi, les troupes allemandes à Westende
craignent-elles constamment un- débarque-
mont. Les soldats sont sous les armes toute la
nuit. Les Allemands ont voué une véritable
haine à ces monitors contre lesquels les sous-
marms ne peuvent rien et Zeebruge à cessé
d'être une base navale par suite de l'envase-
ment du port.

Avant-hier, de nombreux aéros des alliés
ont observé les mouvements de l'ennemi. Plu*
sieurs combats aériens ont eu liau.

DOUZE COMBATS AÉRIENS

Quatre ?'aubes
battus

par un avion anglais
Hc

Londres, 31 décembre. Communiqué offi-
ciel du 30 décembre

Hier, la station de Comi.nés, les voies /er-
rées et les hangars voisins ont été bombardés
par seize aéros britanniques.

Dix autres ont attaqué l'aérodrome d'Her-
villy où ils ont causé de.s dégâts considéra-
bles.

Les vingt-six aéros sont rentrés indemnes.
Il y a eu pendant la journée douze combats

entre aéros. Un des nôtres a attaque quatre
uvions allemands, les chassant tous les qua-
tre, en endommageant un, et en abattant pro-
bablement un autre.

Un de nos appareils a été abattu au cours
d'un autre combat avec deux avions alle-

Les Allemands ont canonné violemment
pendant la nuit nos tranchées au sud de Fri-
court.

Quelques Allemands ont été chassés d'une
de nos tranchées avancées où ils avaient pé-
nétré.

Le beau temps a perrnis notre artillerie
de canonner activement plusieurs points.

Au nord d'Ypres duels d'artillerie.

La gestion des munitions anglaise

I.gndius, Il décembre. Le gouvernement
a examiné avec soin tous les côtés de la ques-
tion du service obligatoire.Il a pris en considération les demandes de
munitions, les besoins du commerce d'expor-
tation et ceux des finances. On peut déclarer
que M Lloyd George n'aura pas besoin d'un
plus grand nombre d'ouvriers spécialistes
pour ses usines et ses ateliers, s'il peut arri-
ver à persuader les Trades-Unions de per-
mettre qu'une certaine partie du travail qui
est actuellement fait par les ouvriers Spécia-
listes, soit confié aux ouvriers ordinaires.

Ce dont il a besoin, c'est de 150.000 femmes
de plus qui pourraient apprendre en une se-
maine et même moins de temps, le travail
qu'on exige d'elles.

le communique officiel

Paris, 31 décembre, Communiqué ofticiel
te 15 heures

En Champagne, l'ennemi a tenté pendant la
nuit de nous enlever à coups de grenades un
petit poste d'écoute vers la cote L'ATTA-
QUE A COMPLÈTEMENT ÉCHOUE.

Nuit relativement calme sur le reste du
front.

LA SITUATION

51G" jour de la guerre.
Contrairement à toute attente, les batailles

navales jouent un rôle épisodique et tout à
fait secondaire dans la guerre actuelle.

C'est d'autant plus surprenant que la maî-
trise des mers sera incontestablement l'un des
fondements principaux de la victoire, mais
dès le premier jour l'Allemagne s'est dérobée
et ceia parce qi elle croyait que le sort de
la guerre serait rapidement réglé par ses
armées de terre.

Quand elle a pu constater son erreur, elle a
tenté d'y remédier par l'action des sous-ma-
rins.

Malgré quelques sensationnels torpillages,
véritables actes de banditisme, elle a com-
plètement échoué.

Le pavillon allemand ne flotte plus sur la
mer et les vaisseaux de guerre allemands
croupissent dans le canal de Kiel.

Indépendamment des raids des sous-marins,
il n'y a eu jusqu'ici que trois ou quatre ac-
tions navales à signaler, dont aucune n'a eu
d'envergure et qui toutes ont tourné à la
confusion de nos ennemis.

La dernière vient de se.dérouler en Adriati-
que, où une division navale autrichienne sor-tie de Cattaro pour bombarder Durazzo surla côte albanaise a dû se replier devant les
escadri.les allies après qu'elle eût perdu deux
destroyers.

Cette division navale ennemie avait pourobjectif d'appuyer par un attaque à reversl'action bulgare en Albanie.
Celle-ci a fait des progrès ces derniers jours

puisqu'un détachement bulgare ayant occupe
El-Basan, marcherait sur Durazzo.

Il est heureux que nos escadrilles aient puchasser la flctte autrichienne sans quoi Du-
razzo n'aurait pas tardé à tomber aux mains
de l'ennemi et le Monténégo qui lutte si vail-
lamment dans ses montagnes abruptes eut
été complètement isolé.

On est un peu surpris que les Italiens qui
ont débarqué des troupes en Albanie il y a unedouzaine de jours, n'aient plus donné aucune
nouvelle de leurs opérations et n'aient pasenrayé la marche des Bulgares dans la region
centrale d'où ils menacent Durazzo, Saint-
Jean-de-Alédua et Scutari.

Il semble pourtant qu'il n'aurait pas été
difllcile avec un peu d'énergie et de rapidité
d'exécution d'arrêter les co'onnes bulgares pé-
nétrant en Albanie et'dont les communrca-
tions doivent être difficiles et précaires.

Du côte de Salonique il n'y a toujours rien
de nouveau. Sur les autres fronts la situation
reste sans changement. En ces dernières jour-
nées de l'année 1915, toutes les immenses ar-
mées engagées dans !.e gigantesque conflit

.se sont trouvées arrêtées face à face, se dé-
flant pour des prochaines batailles.

Il est à prévoir que celles-ci profitant de
l'expérience que l'on a pu dégager des précé-
dentes et mettant en jeu des moyens maté-
riels encore plus puissants que ceux déjà
vus, donneront, prochainement, des résultats
décisifs assurant le proniDt triomphe de la
cause des Alliés. Dusseu-k.

u0 cuirassé anglais coule

à la suite
D'UNE EXPLOSION

LONDRES, 31 décembre. L'Amirauté annon-
ce que le croiseur cuirassé Natal a coulé
hier, en rade, à la suite d'une explosion sur-
venue à l'intérieur.

Il y a 400 survivants.
Le Natal, lancé en 1905, avait une longueur

de 146 m. 30, sur une largeur de 22 m. 60, et
déplaçait 13.500 tonnes.

Il était nrmé de six canons de 234 mm,qualre de 190 mm, et vingt-quatre de- 47 mm.

Une nouvelle manifestation
de la kuliure

UorrERDAM, 31 décembre. C'est encore une
atrocité nouvelle. Elle porte bien la marque
de l'invention allemande. Les soldats russes
pour exprimer que quelques-uns ue leurs ca-
marades ont été faits prisonniers ne disent
plus que en voilà encore qui vont être rama.-
chés.

Et de fait las routes de Poloâne et de Cour-
lande étant dures et Les chevaux manquant
aux boches ils ont pris l'habitude de riarna-
cher leurs prisonniers comme des bêtes de
somme, de les atteler aux pièces d'artillerie
ou aux voitures du train et de leuT faire
trainer des munitions de ravitaillements sous
la conduite de charretiers spéciaux.

Ces prisonniers aont d'ailleurs excessive-
ment mal nourris, et on leur fait faire on tel
travail sans leur accorder le moindre répit
que la plupart succombent aux privations et
à la peine.

Allemands retardent l'attaque
contre Salonique

ROME, 31 décembre. Des messages de Sa-
lonique indiquent que les Ailemands parais-
sent avoir abandonné leur intention d'atta-
quer Salonique pour le moment

On dit qu'ils n'essaient même pas de répa-
rer les.routes et les ponts détruits par les Al-
iiés pendant leur retraite

Allemands et Bulgares construisent des for-
tifications très solides sur le modèle de celles
du front français. On rapporte que la désu-
nion entre les Allemands et les Bulgares est
cause de leur retrait, mais il faut se rappe-ler que, dernièrement, on s'est demandé si les
Allemands désiraient réellement autre chose
que retenir le plus possible de troupes alliées
contre Salonique.

D'autre part, on mande d'Athènes à l'Eve-
/Ling Standard

Loin d'envisager une attaque des Alliés en
Macédoine, les Austro-Allemands semblent semettre sur la défensive, Les aviateurs alliés
anoncent que 1 ennemi se retranche mainte-
nant tout le long de ses lignes.

On annonçait mardi que les forces alliées
étaient encore renforcées par l'arrivée des
Serbes.

Il est désormais certain que la campagne
autour de Salonique ne sera qu'une longue
guerre de tranchées comme sur les autres
fronts. Les Bulgares ont abandonné tous pré-
paratifs d'oftensive ils se retranchent dans
un réseau extrêmement compliqué de tran-
chées. Toutes opérations d'attaque ont été sus-
pendues.

Ces renseignements sont confirmés par tous
es déserteurs bulgares qui, au nombre de 10
à 15 par jour, entrent dans les lignes grec-
ques.

Toutes les troupes turques disponibles not
été envoyées vers la Macédoine.

Si les 'Austro-Allemands attaquent Saloni-
que, les Turcs envahiront la Macédoine grec-
que pour s'assurer de la voie ferrée Sérès-
Drama.

On pense que les Bulgares ont reçu la mis-
sion de s'opposer à l'invasion russe et de dé-
fendre les côtes de la Mer Noire.

L'expédition d'Egypte sera différée croit-on
jusqu'après l'attaque de Salonique.

L'INVASION DE LA MACÉDOINE
AURA LIEU AU PRINTEMPS

Athènes, 31 décembre. On pense que les
chances d'une invasion de la Macédoine grec-
que par les alliés germaniques avant le prin-
temps prochain ont été réduites néant par
la menace que constitue pour le flanc ennemi
la présence et des Italiens en Albanie.

De pius, il faut que l'ennemi observe les
Russes de Bessarabie qui sont dangereuse-
ment près, étant donné surtout l'attitude dou-
teuse de la Roumanie.

Les Bulgares gémissent

Salonique, 31 décembre. Des déserteurs
bulgares passent quotidiennemènt en terri-
toire grec.

Les nommés Christo Stanco et Athanas
Naus, originaires du village de Planitsa, qui
viennent parmi tant d'autres de rendre leurs
armes aux autorités grecques, ont donné les
renseignemer.ts suivant sur la situation inte-
la présence des Serbes et des Italiens en Al-
banie.

Les articles de première nécessité, à l'excep-
tion du pain et de la viande sont d'une cherté
excessive. Le pétrole et le sel, par exemple,
sont vendus à 6 francs le kilo. Les villageois
désespèrent et maudissent les autorités et de-
mandent la conclusion de la paix.

Les déserteurs ont ajouté que les soldats bul-
gares sont exaspérés des mauvais traitements
que leur infligent 3es officiers allemands et
qu'une mutinerie est à craindre.

Les Bulgares sont i1 court de munitions et
les pertes qu'ils ont subies sur le front serbe
sont particulièrement lourdes.

La Grèce penche vers les puissances
de l'Entente

Athènks, 31 décembre. L'optimisme a pré-
valu dans la sé&n£A tanug la nuit dernière

ETATS-UNIS ET AUTRICHE

L9 Autriche a cédé
sur

tous les points

Amsterdam, 31 décembre. On télégraphié
de Vienne qua dans sa réponse à la seconde
note aiiiéricaine relative i'Ancona, le gou-
ventement austro-hongrois déctare être en
complet accord avec le cabinet de lVashing-
ton pour que les lois sacrées de l'humanité
soient resnectées même en guerre. Il fait res-
sortir qu'il a lui-même donné, dans la guerre
actuelle, des preuves nombreuses du senti-
ment le plus humain.

V 'Autriche-Hongrie est également d'accord
acec les Etats-Unis sur le prinetpe d'après
lequel tes navires privés ennemis ne doivent
pas étre détruits avant 7ue tes personnes du
bord soient mises en sécurité si elles n'es-
sayent pas de fuir ou d'opposer de la résis-
tance.

Le gouvernementaustro-hongrois, comme le
qouvernement des Etats-Unis, attache un
grand pria au maintien des bonnes relations
entre les deux pays. Aujourd'hui comme hier
il est désireux de rendre ces rapports encore
ptus cordiaux.

Le gouvernement de Vienne coznmunique
on suite tes résultats de son enquête sur le
torpillage de l'Ancona.

M. Lansing, secrétaire d'Etat des Etats-
Unis. a annoncé, hier après-midi, que la ré-
ponse de l'Autriche à la deuxième note amé-
ricaine relative à YAncona a été remise à
M. Penfleld, ambassadeur aes «stats-Unis à

Elle ?era envoyée à Washington dès que la
traduction en aifra été faite.

par le Cabinet. Les relations de la Grèce aver
les puissances de l'Entente sont tout à fait
amicales.

Au cours de cette séance, le ministre de
la guerre a annoncé que la position de l'ar-
mée grecque le long de la ligne Florma- Ver-
ria-Salonique était tout à fait satisfaisante
et que les troupes étaient prêtes quoiqu'il ar-
rivât à sauvegarder les intérêts de la 11a»
tion.

LA DÉMOBILISATIONPARTIELLE
ZLBicH. 31 décembie. Suivant le « Nou-

veau Journal de Vienne le ministre grec de
la guerre a ordonné la démobilisation de
15 Va de., soldats actuellement sous les di%
peaux.

Des Taubes jsttenf des bombes

sur des trocaes grecques

Salonique, 31 décembre. Trois aéros alle-
mands ont -iuroolé Jaionique. Ils venaient du
sud-est où ils avaient survolé la ligne des for-
tifications anylaises au nord de la Chalcique.

IIs partirent dans la dirretion du nord-ouest
après asuir jeté trois bombss sur des trans-
ports grecs lui faisaient l'exercice sous la
direction du général ZimbaJ;e!:is:

Une de ces bombes éclata a cinquante mè-
tres du général Zimbr^kekis sans occasionner
aucun accident. Le passage des avions aile*
mands amusa plutôt la population,

LES TURCS PERSECUTENT LES GRECS

ATHEES, 31 décembre. Selon des infor-
mations d excellente source privée parvenues
de Constantinople, les persécutions contre
l'élément grec en Turquie ont recommence.

La population grecque des villages Cat-
chani, Hadjiguin et Emritèpe, a été convertie
à l'islamisme.

Notre occupation de Castellorizo

Athènes, 31 décembre. Aussitôt que la la*
gation de France eut communiqué la nou-
velle du débarquement de 500 soldats français
a Castellu'Rizo, en la justiHant pour des rai-
sons d'ordre militaire, et rappelant que l'lie
est contestée par la Turquie, le gouvernement
d'Athènes a protesté près des ministres de la
Quadruple-Entente en revendiquant la pro-
priété de Castellorizo, acquise en fait à la
Grèce.

Les ministres de« puissances alliées ont re-
connu le bien fondé des prétentions helléni-
que,

N.-B. La petite !le de Castellorizo, qui
se trouve à l'est de Rhodes, est presque sou-
dée à la côte asiatique, à l'ouest d'Adalia
elle fut occupée par les Grecs en W12, mais
la Conférence de Londres en 1913 décida
qu'elle devait être rendue avec Inbros et Te-
nedos à la Turquie.

Communiqué officiei monténégrin

PARIS, 31 décembre. Le consulat géné-
ral du Monténégro fait parvenir le communi-
qué officiel suivant reçu le 31 décembre

Le 29 décembre, sur le front du Sandjak,
violent duel d'urtillerie et combats d'nuant-
gardes. A'ous avons anéanti un détachement
ennrmi et fait quinze prisonniers. Sur le
front sud, combats d'artillerie, Gne atfaque des
Autrichiens rontre Boutchido a été repoussée.

Les Autrichiens ont réussi Il reprendre Ras-
kbva-ofira et s'y fortifient en préui;ion d'une
nouvelles attaque.

Sur n^lre front du Loucen, duel d'artille-rit
et combats d'infanterie au cours desquels
nous avons repoussé l'ennemi en lui infli-
geant des pertes sensibles et en lui Jaisant du
prisonniers.
Les Autrichiens auraient attaqué Scutar

TURIN, 31 décembre. Une dépêche d'Athè-
nes à la Ga:ette del Popolu déclare que les
Autrichiens ont attaqué beutari (nord de l'Al-



banie;, La chute de cette place est attendue
d'ici quelques jours:

De %les Autrichiens et les Bulgare* mar-
cheraient si'' Ya,llona.

le ne vous transmets cette information qu'à
titre documentaire et en faisant sur sa véra-
cité les plus formelles réserves. On annonce,
par contre, et cela est plus vraisemblable, que
des détachements italiens débarqués à Vallo-
na sont à la frontière du nord de l'fplre.

Les Allemands à Varna

Londres, 31 décembre. Le Times apprend
d'Athènes que l'on confirme l'arrivée de trou-
:pes allemandes venues pour relever la garni-
eon bulgare qui n'aurait pas facilement été
«menée u combattre les Russes.

La surveillance de la flotte russe

Lausanne, 31 décembre. Suivant le jour-
4al roumain Vniversul, la flotte russe croise
toujours devant les côtes bulgares et roumai-
nes exerçant une surveillance sérieuse sur
tous les nalvires.

Le retour du général de Castelnau

piats, 31 décembre. Le général de Cas-
telnau, chef d'état-major général de J'armée
française, est arrivé ce matin il Paris venant
d'Italie et de Grèce avec son état-major.

ta guerre de terre et th sacs

LoMiRts, 31 décembre. Le collaborateur
militaire du Belglsche Standard écrit ce ma-

,Un:
Quand on jette un coup d'oeil sur la ligne

zigzaguante du front occidental qui s'étend de
lia mer ù la fruntière suisse, on ne se rend pas
[compte quel immense travail manuel a été
'nécessaire pour établir cette ligne.

Le front a une longueur d'environ mille
(kilomètres. De part et d'autre la ligne de
(combat se compose principal iinent d wte tri-ligne de tranchées, l'une mieux, l'autre
moins organisée.

Les tranchées ont une profondeur moyenne
de deux mètres. La dernière ligne est creu-
sée plus profondément et sert de ligne de re-

rpos et de préservation, mais la première li-
gne est par contre moins bien soignée.

Le creusement des tranchées sur notre front
,u nécessité le déplacement de raillions
tie mètres cubes de sable et de boue. Quant on
sunge maintenant que le creusement du canal
de Panama a occupé des milliers d'ouvriers
fit de machines pendant plusieurs années
v. que la terre enlevée ne comprend que le
tiers Je celle que les soldats ont remuée. On
peut dire que la guerre a occa-si inné un tra-
'vail colossal de déplacement de terre.

Si on jetait toute cette terre enlevée sur Pa-
ris, la ville tout entière, jusqu'aux forts, dis-
paraîtrait sous une couche de sable s'élevant
k 'm mètres de hauteur.

Le ranplisiagc de sacs a également, dans le
iiaiemen; de la ligne de front, joué un grand
rôle.

•c; on prend une moyenne de 300 sacs par
îiieiie courant de tranchées, il y aurait ac-
tufllctiiMit sur la ligne du front t>elge ad hi.
louifirta. H millions r>oo.ooo sacs de sable,
-«nais< fi.l jiVst qu'un petit nombre de sacs
/emplis eu réalité.

Pour t juisi^r l'eau dans les tranchées

l'Ahii, si décruibre. On a adressé à un
Juin nul df l'aiis la lettre suivante

Monsieur 1r Iiir^cteur.
Au cuiiii de votre article • Ce qu'il faut

fairr \ou» écrivez cvci L'opinion publique
im.at.'iii'- parfaitement lt-s cloaques d'eau et de
lioue dans Je-, trous des obus et même dans
l.-s tranchées.

or. il existe au miuisière de l'agriculture,
un service dit de l'hydraulique agricole, com-
post- d ingénieurs spécialistes.

bans toutes les questions ayant trait à l'ad-
duction et à l'irrifrutlun des eaux, ces iugé-
nieurs actuellement mobilisés, ont demandé
a tare affectés il l'assainissement des tran-
chées. 11 ne s'agissait pas dans l'espèce d'une
embuscade, puisque les travaux qu'ils se-'laient appelés u diriger devaient être effec-
tués sous le feu de l'ennemi.

En première ligne, on ii'a fait aucune ré-
ponse au signataire.

l-'tllLLLlUN lit LUUrsl-KciaiT
du 1er janvier 1916.

DEBOUT, LES PTÏTS!

GRAND ROMAN REGIONAL INEDIT (1)
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L'AVENTURE JQEJJOURICEAU

CHAPITRE X

L'ENFANT DU MORT

Et vi>ila qu'elle se sentait repris parftlfulcmeiit auquel, durant toute la nuit,
elle avait été en proie.

Renée balbutiait tout doucement, avec
fait accent de prière

Je vous demande bien pardon, mada-
me, d'avoir ravivé voire douleur. Coin-

/TiieiiL ;iurais-je .su que vous avky perd:; u >«ittiiil.
Perdu s'exclama Mme de Séris. AIj 1

^flût au ciel qu'il fut perdu réellementtoit, je pourrais au moins aller pleurer
i sur sa tombe. Tandis que.

Elle s'arrêta, la gorge coupée de >oi-glois.
La jeune file attachait sur elle des re-

gards agrandi; de stupeur, rlierchart vai-
nement à devinrr quelle sorte de Couleur
>torlurait ainsi la tnalhourcuse ieinrôe

Celle-ci, se décidant tout à co.ip, fif.ii-
*ua brièvement

Ma fille était en nourrice, <ia:i3 1 Ais-
De. Je suis tombée malade. et reid'int
ce temps, l'ennemi s'est emparé du villuge
*t mon enfant. ma chère petite AraeMu-*!i4e. qu'es t-e.Ue rlevenue ?.

Ab mon D:eu gémit Renée. pauvre,
^pauvre mère.
L Puis, au bout d'un instant
• (U Reproduction, traductlon et adaptation clMi m%lQjT»DhlauM interdit»

Le découragement

s'accentue en Allemagne

Londbes, 31 décembre. L'Agence Reuter
publie les renseignements suivants qu'elle
tient de source diplomatique très autorisée

Il résulte des rapports adressés à leurs gou-
vernements respectifs par les agents diploma-
tiques de divers pays éloignés les uns des
autres, rapports confidentiels qui ne peuvent
être publiés, que l'Allemagne très découragée
se rend compte de la nécessité de frapper à
bref délai quelque coup décisif contre les Al-
liés.

Ces rapports constatent de plus, qu'apres
seize moins de guerre, et malgré des succès
géographiques apparents, les puissances cen-
traie,s ne font en réalité aucun progrès vers
la victoire. Le peuple s'en aperçoit graduelle-
ment, et sauf à Berlin, manifeste une fatigue
morale et mentale.

L'existence du blocus apparaît comme un
des principaux facteurs de la situation.

J! est intéressant de noter que les princes
de Bulow et Haszfeldt, le comte de Donners-
mark, et d'autres personnages, qui n'appar-
tiennent pas au parti militaire intransigeant,
et qui par conséquent nie sont pas en faveur,
se sont tous réunis il Lausanne, où ils dé-
ploient une très grande activité, et où ils se-
raient en communication avec le Kaiser.

Les Allemands reconnaissent généralement
l'insuccès de leur première offensive sur le
front occidental. et ils estiment que la chance
n'est plus de leur côté néanmoins, la ques-
tion d'une nouvelle offensive trouve de chauds
partisans.

Le bluff des vivres

Lausanne, 31 décembre: Voici, d'après le
Btrliner Tageblatt, un passage du rapport de
la commission du budget qui sera soumis au
Reichstag le 11 janvier

Il y a assez de vivres en Allemagne pour
nourrir le peuple pendant la guerre.

On ne manquera pas complètement de pain
et de viande mais certaines denrées devront
éue ménagées. I !faudra restreindre particu-
lièrement la consommation du beurre et de
la graisse.

Le gouvernement devra prendre des mesu-
res énergiques et le aevoir ae la presse est ue
tranqnilliser la population eu lui démontant
que les mesures prises faciliteront le ravi-
tn.illûment.

Commentant ce passage, le Journal écrit
Ce n'est pas des dlscuurs que le peuple de-

mande, mains des artes.

Emeutes à Cologne

Londres, 31 décembre. On apprend de di-
riTses sources diplomatiques que la déception
augmente en Allemagne en même temps çju'h-
ne certaine hostilité contre les aventures dans
lesquelles on s'est engagé sur de$ thédtres de
guerre lointains

lies fmeutes ont éclaté à Cologne et à Mans
ter où il y aurait eu quelques tués.

Plus de trafic clandestin
Copenhague, 31 décembre. Le journal

Fgens apprend que l'Vnited Steam Ship Com-
pany qu4 est la plus, importante compagnie
de navigation Scandinave a rigoureusement
interdit à ses succursales de réexpédier en
Allemagne tuute inarchundiso qui a. été im-
portée en Danemark.

Cette décision Et rattache aux récentes né.
gociations des autorités anglaises avec les
représentants du commene danois.

La crisa das cuirs

Amsterdam, 31 décembre: le Berliner Ta-
geblatt publie un article dans lequel il affir-
nie ouaertement que la crise du cuir exister
en réalité.

Les prix des chaussures et'de tous les ar-
ticles en cuir n'ont pas seulement considéra-
blement augmente depuis le début de la guer-
re, mais, dit-il, le matériel commence à faire
sensiblement défaut.

A ce sujet, le chef d'une grande fabrique
berlinoise de chaussures écrit au Berliner Ta-
geblatt

• Depuis le commencementde la guerre, les
prix du cuir bruit ont ougmenté, suivant la
qualitv, de 75 à 100 c,i. De plus, les salaires
ont augmenté dans les proportions de 15 il
20 %j ce qui revient iL dire que les frais de
production ont doublé.

Mais ce n'est pas cela qui est le pire. En
même temps, la production allemande dimi-
nue partout de 50 d'abord parce que les

Mais vous vous êlcs cii<]uiseî. vou-
avez tnit des démarches Que vous ri t-
on dit au ministère.

.que Dauchy était aux mains des AI-
lemands. et que tous les efforts faits jm:ir
se met Ire en communication avec ia popu-
lation civile, étaient demeurés iniiuc-
tueux.Et. vous n'avez pas cherché tuus-
même à aller jusque-là. à percer lei li-
gnes allemandes interrogea Re;iée

Ma pauvre enfant, soupira la jeune
femme, de quoi parlez-vous ¡il ?. jc-ixt
les lignes Vous ne savez donc rien de
la guerre

Mais Henée secoua la tête et, d'une voix
résolue, pleine de défi, elle ripoila

Je ne sais qu'une chose, c'est que si
j'avais dans une pareille situation un elle
cher, il n'est rien que je ne serais prête il
tenter, à oser

Elle ajouta délibérément
Aide-toi le ciel t'aidera

Il sembla que le son de cette voix Éner-
gique fouettAt l'accablement de Mme de
ftéris

Atdez-moi, chère petite, supplia-t-elle.
Oui, aidez-moi <!o vos conseils. dilos-nioi
ce que je dois faire pour revoir ma fille.
et je vous aimerai plus encore que je n'é-
tais déjà prête à vous aimer, sans vous
connaître.

En ce moment, la sonnette de la grille,
d'entrée résonna et Renée vit, par la croi-
sée, quelqu'un franchir le seuil du jardinet
et se diriger vers le pavillon.

Elle reconnut le voisin qui, la veille au
soir, était intervenu si heureusement pour
lui sauver la vie.

Comme, instinctivement, il avait levé les
yeux, il aperçut le visage de la jeune fille,
ct enleva son chapeau pour la saluer.

Elle lui répondit gentiment d'un geste de
la main puis tout à coup, une idée lui
traversant l'esprit, elle alla à la porte de
la chambre qu'elle ouvrit et appela

Monsieur. monsieur. voulez-vous
vous donner la peine de monter, je vousprie.

Presqu'au~silôf, Maxime MourJot appa-
vTut immobilisé sur la seuil de la prèoe.

qualités de cuir à bon marché ne sont plus à
trouver vu que ces cuirs sont exclusivement
réservés il. l'armée.

Le prix pour la confection d'une paire de
chaussures ordinaires qu M'élevait de 4 à 5
marks pour une paire de chaussures d'en-
fants, à 7 marks pour les chaussures de da-
me et à 8 marks pour les chaussures d'hom-
mes, s'élève respectivement à 8 à 10, 14 et
16 marks:

Même pour ce prix, ajoute le correspondant
occasionnel du Berliner Tageblatt, on ne peut
les faire, vu qu'il n'y a pas de cuir.

Après la croix, la monnaie de f er

Rotterdam, 31 décembre. Le Reichs Anzei-
ger de Berlin publie l'avis autorisant le chan-
celier à faire frapper 10 millions de marks en
pièces <ie fer de 10 pfenig.

Un kilogramme de fer doit produire 280
pièces.

LA BAISSE DU MARK
Londres, 31 décembre. En Hollande. le

marks a baissé de 30% et la couronne de 40
Quelques maisons de commerce allemandes

a2 relations d'affaires avec des maisons hol-
landaises demandent une prolongation de cré-
dit.

La foire de Lyon

Les spécialistes et le grand public connais-
sent déjà, dans toute la France, le sens et
la portée de la Foire de Lyon. Ils savent
qu'elle ne se présente ni comme une manifes-
tation épisodique, ni comme un fait exlcusi-
veulent local. Périodique, ouverte il tous, fai-
te pour servir les besoins due tous, elle est
appelée à devenir l'élément le plus remar-
quable et le plus efficace de ce reveil écono-
mique, qui, dans le pays en guerre, outille
noire commerce et notre industrie de formu-
les amples et nouvelles pour la concurrente
d'aujourd'hui et de demain.

Le conflit européen entraîne une réparti-
tion imprévue des clientèles et de.? niuichés.
La guerre à coups de canon est doublée d'une
autre lutte. Les empires du centre, bloqués,
perdent des tributaires économiques, que
nous devons attirer er retenir. Mais il; peu-
vent redevenir un danger. Notre; initiative
doit, dès à prisent, devancer cet effort de
restauration. Devaut l-i Foire de Leipzig, que
la guerre rend inutilisable, nous dressons la,
Foire de Lyon, hnnment ouverte a iucci-
deni ci aux deux mordes.

L'auioriié de cette ville dans la création de
formules orisinales pour l'administration pu-
blique et pi.ur l'échange, non habitude du
commerce international, sa position au croi-
sement des grands chemins du transit, enfin
1 énergie et l'activité de ses producteurs, tout
assure il l'organe nouveau qui natt en elle
un développement rapide et prospère. Aucun
de nuus ne doit rester étrangiT il ce grand
effort. I. 'audace et l'ingéniosité d»« courtiers
allemands ne sont pas mortes. Aux indus-
triels et aux fabricants français, il appar-
tient de donner l'exemple de l'union et de
l'activité. Tous voudront participer il. la
Foire de mars. Le Comité, qui siège à l'Hôtel-
de-Ville de Lyon, reçoit les demandes d'adhé-
sion et fait parvenir aux personne, qui lui
en font la demande, la brochure de rensei-
gnements.

La taxation des farines en Seine et Seine-et-Oise

FAKli, il décembre. Le Journal o//uueJ
publie ce matin la décret par lequf-1 le prix
de la farine ne pourra dépasser en S«ine-et-
r>id« 40 tr. 7u lea 10U kilogs nets, et f;t francs
les 157 kilogs nets, pour la fariné prise au
moulin. 41 f r. 10 les 100 kilogs nets ou 64 fr. 50
les 157 kilogô nets, pour les farines rendues
au seuil de la boulangerie.

Art. S. Le prix de la farine destinée à
la panification et fabriquée dans le départe-
ment de la Seine ne pourra dépasser 41 fr. 40
Id kilogs .iu»ts ou 65 franco 157 kilogs
nets.

Ce prix s'entend de la farine rendue au
seuil de 'a boulangerie non logé.' ou logée
pu ti>ili-s facturées et reprises au mente prix.

la tarin*; destinée iL la panification prove-
nant du départ. 'nient de Seine-f-t-ûise ou
d'autres di'parltjiufiits livrée dans le dépar-
temeut d<" ]a Sfefow ne pourra uas être vendue
i, des concilions de prix ou de livraison au-

au paragraphe pré-
féii.lit.

L'Angleterre libère les courriers hollandais

Amsterdam, 31 décembre. On annonce
officieusement que tous les courriers retenus
mi Angleterre sont maintenant en Hollande.

ijuV!i.> l'aulurisa d'un geste accueillant tt
franchir.

Je nie permettais de venir prendre de
vos nouvelles, oxplii]iKi-t-il.

Je vous lerner.io, fit-elle posément
vuus le voyez, je suis tout à fait remise de
mon alerte mais CI' n'oslpns de cela qu'il
s'agit. Vous allez dire que je suis v;ui-
ment indiscrète, vous connaissant de si
fraîche date, de mettre déjà à contribution
votre complaisance.

Je vons en prie, halbulia-t-il, usez de
n.oi mitant qu'il vous conviendra je serai
trop henrew si le puis avoir le bonheur
de vous être utile.

Eh bien voici vous êtes dans les
Scouts, n'est-ce pas. beaucoup de vos
camarades appartiennent il des services
publics où, depuis le coininenreiiient de la
guerre, ils tiennent l'emploi de plantons.

Presque tous, affirma le jeune
homme.

En connaissez-vous un qui soit atta-
ché au ministère de la guerre ?.

Veux, dont un ami très intime. Jules
Furet. en temps ordinaire, il est peintre
décorateur.

Très tlébrouilard, alors, observa la
jeune fille. J'ai entendu affirmer que dans
sa partie, u ou est un peu là », comme di-
sent les poilus.

Et lui particulièrement. Figurez-
vous qu'il vnulait être dans la police, à
cause d'un de ses oncles qui, autrefuis,
avait appartenu au service de la Rareté.
l;rneqt PelitpoU. vuus avez peut-être en-
tendu parler Il est mort au front. il y
a quelques mois.

Renée secoua la fête négativement Ma-
xime poursuivit

Alors Jules tient de lui. et j'en con-
nais peu qui seraient capables de lui en
remontrer au point de vue de la roublar-
dise et aussi de la crûnerie.

Il parlait avec volubilité, en proie à un
éiiervement visiblé, rougissant et pàlissant'
tour à tour, quand il sentait les regards de
la jeune fille s'attacher sur lui.

Renée murmura, s'adressant à Mme de
Séris, qui s'était tenue à l'écart de cet
échange .de mou

Les Allemands

craignent le péril russe

PARis, 31 décembre. L'agence 'Reuter
communique les renseignements suivants
quel tient de source diplomatique très auto-
risée.

La crainte de la Russie devient très grande,
les Allemands connaissent la forue nouvelle
des armées du tzar et celle de leur armement
et leur équipement, et ils se demandent avec
inquiétude comment les choses vont tuurner
prochainement.

On i«connait que les succès dans les Bal-
kans n'ont pas grande valeur comme moyen
accessoire d'assurer la victoire décisive des
puissances centrales. 11 y a aussi en Allema-
gne ilti parti puissant qui grandit, contre l'en-
voi de soldats allemands sur d'autres fronts
que les fronts oriental et occidental.

On admet bien l'envoi d'officiers en Asie,
quoique- l'on commence à manquer d'officiers
et que ceux des classes nouvelles ne soient
pas il. la hauteur de leur tâche, mais on pro-testerait contre l'envoi de soldats en Asie.

De Suède, où l'on est bien placé pour con-naître la situation de l'Allemagne, on apprend
que dans les milieux qui au début ne dou-
taient nullement de la victoire finale de l'Al-
lemagne, un grand changement se soit pro-duit.

la situation financière de l'Allemagne porte
11112 forte atteinte à la confiance d'autrefois.

On déclare en outre que les Allemands com-mencent à se rendre compte que les lentati-'cs
faites pour semer la division parmi les alliés
sont condamnées à échouer, et que la volonté
arrètée des alliés de poursuivre la lutte •u'qu'au triomphe final est plus forte que 'ja-
mais.

Riga et Dvinsk imprenables

Petuograd, 31 décembre. En traversant
Pét.rograd pourse rendre au ('aucase le général
Itoussky a exprimé sa confiance absolue dans
l'ine.xpugnabilité de Riga et de Dvlask. 11 aainsi dissipé les crainte niusves par unenouvelle concentration de forces allemandes
sur ce front.

Le butin des Russes à Koum

Téhéran, 31 décembre. Les misses onttrouvé il Koum 1.6O0.0U0 cartouches et li.uoo
obus.

lA' commandant de la gendarmerie Edwall
a été renvoyé ainsi que plusieurs instructeurs
rebelles.

Le général Roustki va reprendre
son commandement

Pcthochai), 31 décembre. Le général
Kouszki, oommandant en chef du front nord-
ouest ri^se pottrra reprendru Son comman-dement avant six semaines.
La jonction des troupes

anglo-russes en Perse

Ignores, 31 décembre, Le correspondant
du Morning Post à Pétrograd télégraphie queles forces russes en Perse doivent effectuer
leur jonction avec l'armée britannique qui
marche sur Bagdad.

LA CHINE DU SUD CONTRE YUEN-CHI-KAI

TlBi-'i'tiiw, 31 décembre. La situation dans
la province du Vunan après la révolte du ¡.¡ou-
verneur cuntre le rétablissement de la mo-narchie est regardée à Pékin comme grave,
bien que pour le moment un calme relatif
îè^ne.

De tréquentes conférences ont lieu H on
espère que de grandes forces gagneront rapi-
dement le. Ynnari.

LA SITUATION SERAI1' GRAVE
l'tKl.N, 31 décembre.. l>rs organes du

Verneuit-iit essaient d'atténuer la gravité. cl>'
la situation, mais les autorités de Pékin sont
soucieuses d'éviter des troubles ù tout prix.

Un extraordinaire activité mflitaire règne
ici 15.000 hommes de troupes ont déjà été
désignés pour se rendre de Szechnnn nu 7-un-
nau.

La galère échouée
Copenhague. 31 décembre. la suffragette

Rnsiku Sohwiininer a pris la direction de la

I.e ciel nous sert il souhait, en nous
envoyant monsieur un voisin, juste à
point pour nous donner un coup de main..

La veuve du commandant haussait les
sourcils, ne saisissant pas quel rapport
pouvait exister enlre les déduis douloureux
qu'elle: venait de donner la jeune lille et
lu survenue de cet étranger.

Celui-ci, aussi, attachait sur Renée des
regards interrogateurs.

Madame, expliqua la jeune fille, en dé-
signant lu visiteuse à Maxime, qui salua,
madame a son enfant en nourrice (tans un
village du. régions envahies delle désire-

rait savoir s'il" n'existe aucun moyen of-
ficiel ou non, d'avoir de ses nouvelles.

Maxime prit un visage tout déconfit, et
or.t des bras un geste qui indiquait son in-
capacité il fournir le renseignement dé-

siré.
Et, poursuivit Renée, je pense que

peut-être votre ami serait mieux qu'un au-tre il même de nous piloter travers les bu-
reaux jusqu'à celui ou nous pourrions être
renseignés le plus sûrement.

Ah si c'est cela que vous désirez, af-
firma Maxime, Furet certainement vous

pilotera. Je n'ni jamais connu quelqu'un

sait tout. il est au mieux avec tout le
monde. depuis le garçon de bureau jus-
qu'au chef de division.

Eh bien vous entendez, madame, fit
la jeune lille, en s'adressant é Mine de Sé-
ris, qui écoutait d'une oreille distraite, en
apparence désintéressée, cet échange de
propos voilà que les choses ne paraissent
pas s'annoncer mal

Chère petite, qu'espérez-vous donc ?
soupira-t-elle, d'un ton qui disait °on peu
d'espoir..vous débrouiller, madame, répondit
nettement Renée. Oui, nous sommes à
une époque où il faut que chacun fasse
preuve d'mitintive. s'il veut parvenir au
but qu'il s'est fixé.

Blle ajouta, avec une énergie toute mas-
culine

Et ce but, madame, il faut que nous y
parvenions.

Dieu .vous entende^ chère petite.-

mission Ford qui est comme on le sait enpleine désorganisation.
Mme Schwimmer qui parait être La plua

importante représentante fle la mission estd'origine autrichienne.
La mission continue d'ailleurs a essuyer leiplus vifs insuccès.

RENSEIGNEMENTS MILITAIRES

L'ASSISTANCE AUX MILITAIRES
REFORMES POUR TUBERCULOS£

En vue d'éviter tout retard dans la solutiuua donner aux demandes d'admission des mi-litaires réformés pour tuberculose dans lesstations sanitaires, M. le ministre de l'Inté-rieur vient d'adressar aux Préfets une circu.laire les iuvitant à lui transmettre directe-
ment tous les renseignements concernant les
hommes intéressés.

Les Préfets tiennent donc à la dispositiondes réformés de cette catégorie la feuille of-ficielle de rense.ignements nécessaires. Il suf-fira que l'intéressé ('Il fasse la demande à la
Préfecture, pour qua cette feuille lui soitadressée; il la retournera aussitôt au Préfet,
après avoir répondu pa.- écrit et sur la feuilleelle-même toutes les questions qui y sontformulées. Ces réponses seront rédigées etsignées par le médecin traitant du malade.

LA FRANCHISE POSTALE
N'EST PAIS LA FRANCHISE COMMUNALE
Personne ne pourrait penser sérieusementà restreindre la franchise postale due auxmilitaires; mais il est inutile de tolérer des

abus qui en détournent le sens.Certains industriels, peu scrupuleux. ne segênent pas pour utiliser la franchise à l'envoi
de leurs prospectus aux armées. M. Clérnen
tel a raison de s'en fficher.

On va donc prendres des mesures tout en,voi d'un pli d'ordre commercial s'abritant
sous la franchise postale sera déféré en cur-rectionnelle.

Les poilus du front, en revanche, continue-
ront à pouvoir envoyer ,sans limitation de
nombre, toutes les lettres pesant moins de
20 grammes. Quant aux services de l'arrière,
ils rerevrout des timbres spéciaux permettant
d'écrire ou de recevoir gratuitement une let-
tre tous les cinq jours.

Le service postal, ainsi désencombré mar-chera mieux, ce qui n'est pas une considé-
ration négligeable.

LE RESERVISTE PERE DE 4 ENFANTS

T.e réserviste père de quatre enfants vi-
vants, est affecté à la nlus jeune classe tai-
sant partie de l'armée territoriale le jour ofi
il fait connaître au bureau de recrutement
sa situation de famine (art. 21 dt l'instruc-
tion du 20 juin 1W0).

LE TRAITEMENT DU PERSONNE!. EVACUE

L'administration emploie dans le* service
dont l'effectif est insuffisant, le. ouvriers
évacués des réglions envahies.

I)'autte part, la commission du biiiltjêt arécemment estimé qu'à l'occasion de l'hiver,
-qui comporte pour le personnel « évacué
un supplément do charges, il •/ avait lieu
de prévoir en sa faveur l'institution d'une
indemnité spéciale dont le taux journalier
serait fixé à 1 tr. pour les célibataires et
iL 2 fr. 50 pour les fonctionnaires maries avec
bonification de 50 centimes par personne
leur charge.

LES SUITES DUNE REFORME NI 2

la Ga veuve d'un thllitaire décédé duus b<?4
foyeis après réforme n° 2 ne peut préten-
dre au sp/uouis immédiat prévu p.mr Iim
familles des militaires décèdes en activité
de service au cours de la guerre; mais elle
peut obtenir, sur sa demande, et après en
qnûte, un secours éventuel dont le tauv va
rie suivant ses chargera de famille, ses les-
sources, les services militaires accomplis par
son mari et la délai qui s'est écoulé entre la
date de la réforme et celle titi

2° Lu réforme n" ii du mari ne
pas la liquidation d'uni' pension en t-i\eur
de la veuve, s'il est établi oue le di-> :v* rit
consécutif aux suites, soit de blessure-; if
eues sur le champ dp bataille ou ilai:s nn
servies commande, soit drf nialadie conta
gieuse uu endémiquo contractée en servit

LE MAINTIEN DES ALLOCATIONS

Les allô, uiioits militaires ne peuvent i-tre
maintenues qu'aux foniilles des homme; lai-
^ant encore partie (te l'armée.

l'ne seule exception il été apportée it Celle(-il faveur des {iomnies réformés n° 1.
réformés n° 2 ou mis en réforme temporaire.

On ne saurait as.iihriiler la situation de
ce. derniers celle des bénéficiaires il- sur-
Si, d'appel.

Maxime insinua timidement
Mademoiselle, si vous me peiiiit-Uiez

de vous offrir mes services, voiid me ren-
driez liés heureux.

y avait une supplication si grandt
dans la manit-re dont il venait de pignon
evr ces mois, que toute attendrie, Renée
répondit:

Mais bien volontiers, monsieur.
monsieur comment ?. car c'est vrai. vous
n'avez pus eu le loisir de vous jjrésenffr
hier soir, si bien que je
pas le nom de mon sauveur.

Maxime Mourlot.
Lui tendant la main, elle décida:

F.h bien monsieur Mourlot, voulez
vous que nous nous donnions reinK-z-vous
pour ce tnntot deux-heures, au ministère
de la ifuerre nous verrons si votre ami
peut nous être de quelqu'utilité.

Entendu d'ici là, je m'assurerai que
son service ne l'appelle pas ailleurs, et en
cas d'impossibilité de sa part, je vous avi-
serai.

Il salua, en proie il une grande émotion,
et sortit.

Alors. Mme de Séris prit Renée dans ses
bras et la serra affectueusement contre sa
poitrine.

Chère, bien chère petite, murmura t-
elle, quelle reconnaissance infinie je vais
vous devoir.

Et pourquoi ? interrogea la jeune fille,
n'est-ce pas son enfant, à lui aussi. et
n'est ce pas mon devoir de me dévouer
pour protéger. *'il m'est possible, celle
qu'il devait chérir de toute la force de soncœur ?.

L'étreinte de Mme'de Séria se fit plus
grande, plus étroite, et elle murmura tout
bas.

Vous êtes bien de son sang oui, je
reconnais la générosité de ses sentiments,
l'énergie de son enraelfcre.

Ah madame s'exclama Renée,
miellé joie vous nie causez et mi'elle
fierté aussi Ainsi, vous me permettez de
me rappeler que celui 'que vous avez pr
du est le même que -je pleure

(d suivre). G. LE F*dwl



POUR LES CANDIDATS
AUX FONCTIONS PUBLIQUES

Commissariat de police dans les départe-
ments. Un concours sera ouvert dès la
cessation des- hostilités, pour un très grand
nombre d'emplois. Age" 22 il, 30 ans. Traite-
ment it 8.000 francs. Aucun diplôme
u'esi exigé.

Percepteur de 38 classe. Date probable
des la fin des hostilités. Age 30 à 35 ans.Traitement 2.600 à 9.000 francs. Licence
exigée.

Surnuméraire des Contributions directes.
Date officielle avril 191G. Age 18h 26 ans
au !« janvier 1916. Traitement 1.500 à 3.500
francs. Baccalauréat exigé.

Ecole, polytechnique. Concours d'entréejuin 1916.
Certificat d'aptitude au professorat des

Ecole normales et des Ecoles primaires supé-rieures (lettres). Date officielle: juin 1916.
(Sciences) juin 1916.

Les lecteurs qui désirent des renseignements
au sujet d'un des emplois indiqués ci-dessus
peuvent s"a<ir#s«er de notre patt à MM lesDirecteur*; de l'Ecole du Fonctionnaire' 10,
) 'i-e Chardin, Paris, 1C.

Joindra on tlmbre de 0.10 et ne pas oublierde mentionner sa qualité de lecteur du.
Dans la Région

NANTES

Vol à l'américaine
Hier matin, vemlredi, un jeune encaisseur

a été victime d'un vol à l'américaine.
Vers 10 lieuies, M. de Laeil, chef de bureau

b. la Nouvelle Société Commerciale Africaine,
sise 79. quai de la Fosse, envoyait chez M.'limbe, administrateur de la Société, 4. ave-nue 'te Launay, le jeune Pierre Grée, 17 ans,demeurant rue Trézel, aux- bains Launav,
cJien-her un chèque de 5,000 francs qu'il de-
vait ensuite encaisser au Crédit Nantais.

Grée qui. depuis un un, fait les encaisse-
ments pour la société, s'exécuta. 11 venaitd'encaisser le chèque, se trouvait encore dans
le hall du Crédit Nantais, quand un vieux
monsieur vint il lui.

Je n ai pas trouvé de monnaie, aussi je
vais a la Banque de France, lui dit-il.

Le ;rune encaisseur répondit qu'il allait enîaii-f autant, car il n'avait pas non plus de
monnaie.

Lts deux nouveaux compagnons arrivaient
cet établissement quand un troisième mon-ï-jerr. d'un,; trent-iine d'années. leur deman-

da «.m si- trouvait la ('.îv.ix-Houge. Jl remit
ciiiv] francs au t uinpaynuii de i;rêe puur le
conduire. Chemin faisant, il remit encurccinq franc» au ui£iiit> pn\sonnage "pour aller.
lni chercher d; timbres au bureau de tabac
de la rue Franklin, (le dernier, pour montrer
'1 Il'11 ne fallait pas craindre de Je voir dispa-i-aiuf définitivement avec l'argent confia aujeune <iiVf son portefeuille qui, disait-il, c«n-,tenait francs.

Mai* if commissionnaire occasionnel setn.iiipu et ruppurta non les timbres de cen-tulles demandes, mais des vignette à 5 cen-times Ci.jq francs furent remis au jeune en-caisseur viijtir qu'il allât à son tour chercher
,-ûe1 timbres à *> centime- Naturellement,
'-l'Imprudent uni;a ses cinq mille fiança àl'un des ai^ii-tuis, et quand il revint, ceu.v-cia'iJiiL uinparu. et les cinq utille irum-s
J4U?m.

Plainte a. etr («..liée et l'on recherche lescoupables.

\'ji M. Allant, da police <lu !>•.âniju i wnM, iM«r matin vendredi, ]e nomme>r^in^*i^ T u ans. uin>iv>iili UeuiôU
1– lit la prairie d*- Mauves, tour vol du *£> tranco
en t.'Ufts. luiiiiiiis Je cnmaiit. au iwejudht» d un<- iHtinfnoa de uavaU. Krnpfi (Jag-niarûi ffanouijuuljii^cr <-Jiw M. l>uij«ls. 4. rue ( r*bi'liJu. ljaj.i- Ijfi francs »-u plu«Itj.s Iji» il uvaii i>rr<ili» dr «.-unes aLstu..cs dri Diiipa^iuni pour foullW uans !• #iirt de «••

/*• <oui>ai'lf a Eté trouvé porteur 0 une p.tirf de
ii« uX*. »ch«lé« avec l'argent vniê, du U-

Ha< une pli* ik-uw. et un Jlvi-c album.

I.K I.IMIK U'dH Le serontl.a<ent MiilPt..lu de ligne, président
<lii r-ynilicai de* tramways de .Nilllles dont

avu'is rehiii' iu mort a été.
1 objet .de la citation posthume suivante, ùvj'oidri' du Jour de 1a division A donné'le plus bel exemple de bravoure pour repuus-
se-) mie ùtiuque ennemie, pendant, laquelle,ijla •(,- un1, le a octobre

VI. Elit' NaJjatliier, professeur a lui oie St-( Pierre, cycliste du cultuel du K5* de liffiie, ai«té cité, en ces termes ,à l'onire de la divi-î sion A fait preuve du plus grand sang-vlroiil et dune belle vaillaiii-e tnilitaire, en^ssujaiu, >aus aut:ie hésitation, le services''le iia.isou du i-oloiii'l avec: les bataillons, dans/une région yai licuiièrement battue par le
v canon de leimemi.Honneur à ces braves.
' <:<)MPVIR1OTK BLESSE. Le lieutenant«François le r.our-iirandmaison,ù\\ :i dra-

Loire-Inférieure, neveu du renateur Henri-ï-e ('.our-(jrandmaison. vient d'être griève-
fiiê'it blessé, puur la seconde fois

Nous souhaitons uut- son état, actuelle-
ment satisfaisant, sarréliore par un prompt/rétablissement.

l'OMMKS LE TLRRE AUX KESTAl'BANT.S
MCXICIPAUX. A partir du lundi 3 janvier.

[le; porteurs de cartes de consommation gra-•tuiie ou payante dans les restaurants munici-
paux économiques pouiront sy procurer des/pomme» de terre il. 0 fr. 15 le kilo.II ne pourra être livré à chaque personneplus de :i kilos.

L\ JUGEMtM INTERESSANT. Dans uneaudience pu 29 décembre, le tribunal de com-
merce de tantes a, dans une affaireMartin
contre la Compagnie d'Orléans, fixé lu res-ponsabilité des cliemins de 1er malgré le
terrifK de guerre, an sujet des transports.

Voii i le passage intéressant du jugement
La clause d'exonération stipulée par les

compagnies dans un uvis affiche dans les ga-
.t*>. Lien qu'approuvée par l'autorité militai-
Ere, ne saurait avoir pour effet d'exonérer les
(.coinpapnies de la responsabilité de leurs fau-
/tes. iin> conséquence,

la Compagnie d'Orléansa été condamnée à payer ù M. Martin les
Jaormnage.s-inU-ivts réclamés.

PAS IiR JŒ(.KHTION A I.EVKCHE. Mgr l'Evê-
que n« recevra VILS, IL l'occasion du Nouvel Au.

>. li ne ,attend, d'autre urt. à aucune lettre ni
tarte- dr visite et «:ere que le* vœux de ses dîu^toalns saftlrmeront per de ferventes prifres aux

i! répondra par son constant souvenir de-
Tant Dieu.

A. L 1NSCRUTION MARITIME. Les
,res de la caisse de prévoyance qui ont lliabitucie3f se faire payer au quartier de NaMe* aont avisésqu'ils ne pourront loucher leur pensiu qu à iiartlr4u janvier, a 1 li. CO ne I .iprfo-mldl.

ETAT-rivir.. Sals*aiucs. Marcelle Plthon.
rue I-atuou»; l'i<ju«t. 21 Ri?n^ Prévost, au Port-
Guichai'1. iiial».)ii t.uicha-rd Andrée Pinel, Pont
des Pav<-> Louiie Basllcr. quai des Tanneur*
Charit.» Mai.ClsfiUvan, rue de Rennes, 59 Georges
CbevaJ. rue de la Clavurerie. tu Roger auiIuImc.

rue de la Fosse, 18 Alice Hitary, ruelle du Roi-
Baco, 4.

Décès. Marie Minguet. épouse Eon, 4l ans,jardinlère, village du Pont de-Cens, à la Madeleine;
Michel Prêtre, 40 ans, militaire retraité, domicilié
à Courcelles-les-Lens (Pas-de-Calaisf, décédé rue de
Rennes, 136 Ferdinand Tessler, 48 ans, plâtrier,
nie du Trépied, l Marie C-reff. veuve François,
68 ans. ménagère, ruelle des Grands Jardins,
Sylvain Bourdin. 7t ans, ancien directeur des
Chantiers de la Loire, chevalier de la Légion d'hon-
neur, rue ue la Sloutière, 8 Pauline Bourgeois,
veuve de Béchon de Caussade, 79 ans, rue Har-
rouys, 22 Marie Nerrlère, 69 ans, dentellière, rue
Saint-Jacques. 85,

SAINT·NAZAIRE

VOL A L'ETALAGE, Le jeune RaymondG. 14 ans, demeurant à Toutes-Aides, a été
surpris vendredi matin dérobant aux étala-
ges intérieurs des « Galeries Réunies », rue
de Nantes, des couteaux et un peigne.

Le jeune garnement a été arrêté et conduit
au poste central de police.

SEANCE EXTRAORDINAIRE DU 30 DE-
CEMBRE. Le conseil municipal s'est réuni
jeudi, 30 décembre, à 5 heures 30, sous la pré-
sidence de M. Brichaux, maire.

Après la lecture du procès-verbal de la der-
nière réunion, M. le Maire donne lecture au
Conseil de la liste des soldats de Saint-Na-
zaire, tombés au champ d'honneur dans le
cours du mois de décembre.

Cette liste porte à 387 le nombre des victi-
mes de la guerre, déclarées officiellement à
la mairie.

M. le Maire salue tous ces braves,morts
pour la Patrie, et adresse, au nom du Con-
seil, à leurs familles, l'expression émue de ses
vives condoléances.

Le charbon. Le maire fait connaître qu'u-
nie commission spéciale, nommée à la réu-
niun et composée de MM. Lacour, Collet, Mi-
nel, Plaud, Drain, Lehuche et Anizo, s'occu-
pera de pallier dans la mesure du possible ù
l'augmentation du charbon.

Cette commission aura à répartir dans les
meilleures conditions un stock de 200
tonnes de charbon que la ville achètera fi son
compte. Elle aura à créer deux dépôts de
charbon, l'un en ville, l'autre à Penhouet.

Le Conseil prend acte de la libéralité de M.
Brichana, qui offre de ses deniers 50 tonnes
i!e charbon et lui vote des remerciements.

Le Conseil passe ensuite à l'ordre du jour
Budget primitif de 1916. II adopte le bud-

get primitif qui s'équilibre comme suit
Refettes 1 80? 534 93
Dépende. l.S0?.48t 71
Excédent de recettes.

RECEPTION DU JOUR DE L'AN. Aucune
réception n'aura lieu à la sous-préfecture, ilJ'occasion du 1er janvier.

ETAT-CIVIL. Naissance. Gabrielle Juliettellalif. rue Waldeck-Rousseau. Si.ltétit. Marie-Sidonie Léguée, veuve Boiit>. 63
ans, rue de Paris, «y Oojjje. I.r.n^uy. ans.
c hi-.f dVtintp?, avenue de Ion.

CHATEAUBRIANT

Rouge
•MORT ACCIDENTELLE. Le 37 courant, le

nommé Joseph Coupe], 53 ans, ouvrier chez
Mme Bradaue, revenait de 'feillay avec uuecharretée de pommes et If sieur "Jean-Marie
<x>urvoii, également domestique chez Mme
Bradane, lorsque à la sortie du bourg de Teil-
lay, Coupe! monta sur Je brancard de gauche,
en avant de la charrette. Arrivé aux environs
de la Guerinais, communie de Rouge. Coupel
est tombé sous la roue de la charrette. Cour-
cou qui ne s'était pas aperçu de la dispari-
tion de CcHipi'l enviât sur se, pas. et le trouve
sur ia ruute baignant dans son suiijf,. évanoui.
Malgré, leq soin. que lui prodigua. M. Chauvin,
docteur il Raupé, prévenu en toutft hâte pardes fermier*. Coupel est mort sans avoir re-

RENNES

Main-d'oeuvre militaire
pour l'exploitation des forêts

A partir du l'r jaiwier, un "ert&ia nom-
lii't- il'quipes, rumprenant au moins dix tra-
départements (C.ôti'~ ilu-Nord, Ille-et-Vilaine
«t Manche) de la ré-fion, ccnfuimément
ti.it instructions iiiiuistiMiclles, Mre em-
l'iuy.-s à «les cxiil.iiiMliKiLS di- 1 ois présentant
un caractère d'intérêt général.

'l'uus renseignements utiles sur les condi-
tions spéciales auxquelles cttte main-d'œu-
vre sera mise à la disposition des exploitants
pourront Ptre demandés au commandant
Coiuti1. de i'état-ma'pr de la W région

*CBÈME SÎMOÎT

Pour ies familles oes morts pour la Patrie

Secours. Avances et liquidations des pensions
Nou£ voudrions pouvoir dissiper liticêrtiLuuo

dans laquelle nous paraissent être la plupart des
intéressés sur la valeur de leurs droits et les cou
Unions pratiquas de leur exercice.

1. Lia. veuves non uivurcées, iL leur défaut, les
orphelins à défaut de veuves et d'orphelins, les
1,'ères et mères de ceux qui ont été tués au ^orviiu
ou qui sont morts des suites des blessures qu'ils y
avaient reçue*, ont droit it un secours.

Ce sbcuurs est ue 150 francs pour les soldats et
caporaux fraucs pour les sous-ofllciers 30U
à 600 francs pour Jes oiliclars, d'après leur grade.
11 est dû dans tous les ca.s, que le militaire uécedu
auit uu Minple soldat uU un olficter supérieur et
que ieur= liéritlers soient riches eu pauvres.

1 Ceux qui tuucheut des allocations journalières ou
autres ct les béneljeiaires n'une délégation do
solde y ont les iikMiu^s droite quu ceux qui n ont
aucun de ces avautages.

li. Les veuves non divorcées, a leur défaut, les
enfants lé^liimc- uu iLiiurels reconnus de creux
qui ont été tués dans leur oeivic-c uu qui sont
morts des suites des blessures reçues ou des ma-ladies contractées Il son occasion, ont droit a unePension, et en attendant qu'elle soit liquidée, ù des
avances .sur pension.

ti1 iuteres>ante que puisse être la situation des
pères et mère* ou n'a paa cru devoir leur recon-naître le inéine uroit.

Le chiffre de la pension est indépendant de la
qualité, du nombre <;t de la situation uo fortune
des ayants-droit, mais il varie avec le grade du
mort ct le nomuro de ses années de .«ervite, cequi veut dire qu'un ayant-droit riche a leç meuies
droite qu'un ayant-droit pauvre quo uix enfants
n'ont pas plus droit qu'un seul que la mort d'un
timple soldat donne lieu à une pension, comme
celle Il'un officier supérleur entin, quu le chitfre
de la pension <*t toujours en rapport avec la si-
tuation que le décédé avait à t'armée.

La demande de pension p«ut être faite aussitôt
fine les Intéressés ont reçu lavis officiel du decè.«.

C'est par erreur qu'il Il été dlt et qu'un certain
nombre de personnes croient que les pensions nefront uctlniUvenK'Nt liquidées qu'après la guerre
il est certain au contraire que cette liquidation est
faite au fur et à mesure des demandes.

Beaucoup de personnes nous ont déjà posé la
question suivante Il y a-t-U intérêt il. demander
la pension avant la On des hostilités et quelles

sont les conséquences pratiques d'une pareUle dé-
ciston 1

Voici la réponse qu'elle comporte
Ceux qui n'ont ni allocation journalière ni âêlé-

gation de solde volontaire ou d office, ont intérêt'
à taire leur demande de pension le ptus tût possi-
ble. Plus vite ils demanderont leur pension, plus
vite elle sera liquidée plus vite ils auront le titre
et toucheront Ies arrérages auxquels ils ont droit.

Cette liquidation demandant plusieurs mois, ils
peuvent en demander, en attendant qu'elle soit
faite, des avances sur pension. Nous rappelerons
que ces avances atteignent les quaire cinquièmes
uu chiffre de la pension.

Si ceux qui n'ont ni allocation ni délégation ont
toujours intérêt à accepter la liquidation de leur
pension, il n'en est pas toujours de mème de ceuxqui justifient de l'un ou l'autre de ces avantages.
La raison en est fort simple.

Le chiffre des allocations est quelquefois, celui
de la délégation toujours, supérieur au chiffre (le
la pension. Les allocations, ies ('(élévations et les
pensions ue se cumulent pas, ce qui signifie qu'on
ne peut pas recevoir en inên.e temps une allocation
et une pension, une pension et une délégation.

Une fois accordées, les allocations, comme les dé-
légations, sans distinction des délégations volon-
taires ou d'office, sont dues et doivent être payéesjusqu'à la fin des hostilités, fans qu'il y ait à sepréoccuper de savoir ce qu'est devenu celui dont
la mobilisation a été la cause de ces allncn t'-ons
ou délégations. Ses ayants-droit peuvent donc
avoir Intérêt à recevoir 1 allocation ou la déléga-
tion plutôt que les .arrérages de la pension.

Mais, s'ils n'ont pas un intérêt Immédiat à de-
mander la liquidation de la pension à laquelle ils
ont droit, du moins Il n'y a aucun inconvénient à
faire cette demande.

Voici pourquoi
Quand le bénéficiaire d allocation ou de délesta-

tion réclame la liquidation de la pension qui lui
est ûue, cette demande n'implique pas de sa part
renonciation au droit de toucher l'allocation ou la
délégation.

yuand la pension est liquidée, on l'invite à opter
entre l'un ou l'autre, en lui rappelant les consé-
(luences de cette option. Il est libre alors d'agir
comme il lut platt et n'a à prendre conseil que de
son intérêt.

S'il opte pour la continuation de l'allocation ou
de la délépatlon, le Sfaf« i/iio est maintenu et le
sera jusqu'à la fin de la guerre, époque à laquelle
ou lui remettra le titre de sa pension.

S'il opte pour la pension on lui remettra le titre
immédiatementet à partir lie cette remise, il tou-
ehera !as arrérages et Il cessera de toucher les ,-J-
locations ou délégations qui lui auraient été payées
jusque].').

Dans l'exercice de ce droit d'option, l'intéressé
n'a pas à se préoccuper de la différence qui peut
exister entre le chiffre de l'allocation ou de la
délégation et celui de la pension.

Il (H'ut être parfaitement tranquille à cet égard,
Il n'aura jamais à rendre compte de cette dlfté-
rence qui Inl est définitivement acquise et quand'
les arrérages de la pension succéderont à l'alloca-
tion ou à la délégation, ils lui seront payés lnté-
gralement rt sans aucune espèce de- retenue,

SI dans la plupart des cas -les bénéficiaires d'al-
locations ou de délégations ont tntérèt k opter
pour le maintien du stnlu quo jusqu'à la fin de la
guerre, à fortiori, n'ont-ils jamais Intérêt à de-
mander des avances sur pension. lesquelles, commela pensinn oile-ir.êm?, ne peuvent se cumuler avecl'allocation 01I la délégation et u'>nt le chiffre eurest infiniment inférieur.

m. Nous nous sommes suffisamment expliqués
dans les articles antérieurs sur lis conditions des
allocations journal ii-res te des délégations pourn'avoir pas bpenin (l'y revenir aujourd'hui.

Notre fbj.M-tit' a été. uniquement de rectill.r quel-
ques erreurs et. de faire cesser une confusion qui
nous a paru avoir une tendance à s*î généraliser.

LE IlrilFU! DES CONSULTATIONS GKATIWB,
Hue d'Orléans, Rennes.

Le ravitaillement gratuit en gare de Rennes

Le Comité, de ravitaillement en gare de
Hennes des Emigrés, blessés militaires et
soldats de passade (ou buffet gratuite adres-
se ses remerciements aux personnes ci-après
qui ont hi<jn voulu venu' en aide par tles
dnns en urgent ou en nature pendant le mois

Argent C. L. D. il tiennes, fr. Un ca-liitajne, 1 fr.: Pin-l,. noimneirant à Guipel,
fr. Co^urdciuy, ti fr. l.esteyen. y fr. At-

hjuiimt1. Il-. i'5, ces trois duruleis, employés
;t lit gare dus (heniins de fer de .1'Etal.

l'ourel, ù la Brosse, un lut de couverts;
M et Mme Jussard. Hennés, i. ombreux dons
de iéguniîs; Mme tttaumanoir, à Rennes,
pour ses recuites da fruits et légumes

l'.idre Delahuye, ;l la Marguprais-e-n-Tho-
rigné, uin' barriiiui! et demie; M.iigné. fau
bourtf de Nantes a Rennes, une demi-barri-
que.

IMis faits pendant ie même mois par la
commune de SI. Aubin d'Aubigné et rminll
lis par l('s nriins dp .Ni M. Brionne et Mouton.
(nniiTiPrçants. et NI. tieude, directeur d'école.

cuve Haïuoii. à lU i.nii-he, 2" clou, iIpiix
barriques dp cidre; veuve I/îbaftard, la
liretais, 3* don, une barrique le cidre, Per-
i i^fiiilt Jean, au IV'il-Mf-i'.eray, un;; barrique
et demie de cidre; l.c Bastanl P.M.. à la
("ii'uiule-Hiviriiv, a* don, deux barrique* de
cidre et <.n lot (le pnnmes; Alleantne à la
Konjourdais, une tairique de cirlre et de,
légumes; Pr-rriRatiH, a.l Cormier, deux barri-
ques de cidre; \.p. Bastard I».-M a la (irandc-
Hivièie, 4' don, deux barriques de cidre Van-
nier Victor, il la 3» (toit, una barri-
que, et Ilemie de cidre; 'l'ehtnis Loub, au
('.liéne-Sef, une barrique de cidre et des te-
^unios; Morel Jean, aux Contents, 4" don,
trois barriques et quart de cidre; Aubrie
Tln'opliile, aux- t'ouquerets, une barrique et
demie de cidre; Vannier, au Cliamr.aubuuiii,
S' don, une demi-barrique de cidre; Henaud,
à la Lande, une barrique de cidre; Aubrée,
au ('liamp-Cochard. une barrique et demi de
cidre; Keresteiix, à ,a Glandais, un« barrique
et demie de cidre; Crulmel. iL Houvray uue
barrique de cidre: lireneux, à l'Havaidais,
une uemi-nurrique uauiiuer, a lu vieiiie-
Métairie. une barrit} ie de cidre; Chalmel il
l'Aunay -André, une barrique de cidre; Ra-
digue, à- l'Aunay-Anch'é, cinq barriques de
ciilrc Ciauttiier, au 'l'êtho, une bar. et demie
de cidre; un envoi de fruits par les enfants

don, deux barriques de cidre; Thominot,
il la Pilais, une barrique et demi' de 'cidre;
(lonet, il la Bolle-Kpiiie. deux l)uiri([ues de
cidre; Hiaudel, au Richer, deux barriques de
ridre; C.odnray, il la Reboursai; une bar. et
demie, de cidre; I.emn, au Cliene-tle-Noo, une
barrique; Mouton, dons hebdomadaires de
charcuterie; Dubaigué, au Bas-Rocher une
b;ir. de cidre; Aubrée Gabriel, à la Pyruuo-
nais. une bar. de '-idie, .V don Lebastaiut, il
la Graude-Ri\ iére, deux barriques de cidre.

Le Comité vient d'installer ses service. dans
le nouveau local édifié sur le terrain que
l'administration des chemins dj fer de l'Etat
a bien voulu mettre à sa disposition Celte
construction a pu se faire grâce aux con-
cours de -MM. Picard, Hanlv. Goutté,
l' « ouest-Eclair Rem4 Oberth'.Jr, Louis Oher.
thur, GaUthier, Muinguené, Grenier, César
Rachelot, qui ont fourni les matériaux et 0
MM. Hey, de Montrouil-sur-llle; Roussel, Il
:ion: Tricanlt, a Bn-^z; Prod'lioinme, a Ren-
nes; C'.iitlielineau, à Rf.nnes; Perchais, il Ren-
nes: LtK.'luir, à l.û'.ivigné, -de-Bais; Renault,
u Combourg; Maillard, a ^enonnes; Josse, il
St-Servan SUrion, au Val-d'lzé; Arondel, à
Janzo.

Merci à tous les généreux maraîcher. bon-
ruei's et charcutiers de la ville et des mar-
i hés qui continuent à nous alimenter par
]furs dons journaliers,

ETAT CIVIL DE RENNES

NV1SSWTE8
3t décembre. Marthe Jouss«t, Hdtel Dieu An-

dré Bouvet, HOtcl-Dleu.
PUBUrATIOi DE UARUCES

Yves Cottin. of licier d'admlnUtratlon de classe.
il Rrnnes. et Ironie Dents, s. p., à Plélan (Ille-et-
Vilaine

Eujrtne Lecluze. serrurier 4 l'arsenal, rue Ale-

xandre-nuval. 1, et Amélie Vaillant, journalàlère
à l'ar:enal, même lieu.

Eugène Hamon, livreur, rue du PrA-Perchê. 6, et
Eugénie Ramel, domestique, rue .lules-Simon, 14.

Louis Leray. soloat au T d'artillerie, à Rennes,
et Suzanne I.ynseele, couturière à Courbevôie
(Seine).

Louis Clierbet, photosraphe. rue de l'Arsenal, 10,
et Victoire Marchand, ménagère, même lieu.

Georges lung, soldat au d'artilterie, impasse
Allain-Fergent, et Marguerite Germerie, fruitière,
rue de Brest. 3.

Emile Bourdet, ébéniste, faubourg de Brest, 4,
et Marguerite Balduc, blanchisseuse à Nanterre
(Seine).

Jean Rémlniac, ajusteur à l'arsenal, rue Gin-
Ptuené. 91, et Mathilde 'fhébault, ir.oaiste. faubourg
Saint-Hêlier, 9'i bis.

Olivier Le Borgne, ajusteur à l'arsenal, rue
d'Antrain. ?6, et Marie Lréhelin, cuisinière. rue de
Vincennes. 4.

ttiks
31 décembre. Charles Pultlère, 2' canonnier

sRirant au régiment d'artillerie, célibataire, il
ruts, hûpit;il complémentaire n' route de Brest;
veuve C"'orget, née Mercier, 63 ans. route de Cha-
tillon. 18 Mme Le Corgne. née Rondin. 26 ans,
Hûtel-Dleu Emile Bouvet, ajusteur, marié, 49 ans,
ruelle des Peaux-Lieux.

VITRE

A L'ORDRE DE LA DIVISION. Delpech,
capitaine au d'infanterie « Le .août

a spontanément entraîné sa compagnie
avec des zouaves contre de redoutables re-
tranchements ennemis. Blessé une première
fois, a continué il. entrainer ses homme- ius-
qu'au moment où il tomba frappé d'une der-
nière balle. eLéon Alexandre. adjudant au 27O1 d'in-
fanterie « A enleva sa section à l'assaut.
Appelé à prendre le c a»mandement de la
compagnie, les officiers ayant été mis hors
de combat, a montré des quartés de com-
mandement très remarquables en organisant
la position conquise et en la défendant avec
la plus grande énergie. »

REDON

ETAT-CIVIL, Naissances. Chartes I/epesant.
rue (tes Douves Eugène Rault, rue de CndHo

Promenés de mar'utoi-s. François Boutain, ajus-
icur, Cî an?, rue <t* Boaumoiit. et. Mari*»
coiifuriére, 90 aus. a la Houssai-.

Décès. Pierw David, Journalier, ans, époux
do Marie Queux, à la Houasaie Marie Drano,
s. p., 8i ans, veuve de Joseph Jagu. rae Saint-
Mai' • Uuovglne July. s. p., ;(! ans, veuw de
Joseph FraucoU, à la (iaudinula Jean Jan, jour-
najii*r. CO ans, veuf de Marie Ricaud. rue Saint-
Maur Célrstine Olîle, domestique, 93 ans, celi-
bataire, rue Nominoë Marie Oijubln, domestique,
c^libataiiv. la Châtaigneraie.

DINAN

UNE RIXE MORTELLE. Dans la Rolrée de
mewrerti, vers dis hciuvj et «ieidie. plusieurs in-
UivMus se reiicontrant ru^ de Brest, après avoir
sans doute bu dans îles débits ou moins in-
iin-lopts. se nrlivnr da ipiei-ello. on en vint aue
coups, et l'un des nockiuilml^s, un nommô Hénon.
umeheur de l>ostiaii\ qui hahlt« chez sa mère, rue
Michel. tomba trappe d'un coup de couteau dt'r
iUto l'oreille droite.

On le transporta <hez lui, mais le malheureux
ne tarda pas il. expirer.

Dès jeudi matin, le Parquet et M. le commis-
saire de i:ulic« ont ouvert une enquête «tout nous
ferons ccmiaitre l'issus.

VANNES

I'OURiNiEAUX ECONOMIQUES. Les four-
neaux économiques devant ouvrier incessam
ment, les personnes qui désirent en bénéficier
sont invitées à se taire inscrire immédiate-
ment à la mairie (bureau de l'état civil).

LORIENT

( .dNSfclL MlNU'il'AL. (oiiiii.f luus 1 aVviLS
annoncé, le conseil municipal s'est réuni mardi
dernier, décembre, sous la présidence de Ni.
l'adjoint Labes, en remplacement d<> M. le maire,
retenu à la chambre iL la suite de l'accident dont
Il fut victime au cours Uo l'Incendie des écuries
provisoires du su* d'artlllorit! quy nous avons re-Jal6 récemment.

An Utijut de la ixiaiuv, M. le uivsiUent, se fui-
salit l'interprète do rassemblé». iuU'I'sso a Jl. !•
Maire l'expression de 6a sympathie eL ses vœux
de prompt rétablissement.

Secours. Une démande de renouvellement de
secours présentée par Mme Collet, en qualité de
veuve d'un aiu'if ti afliciicur est rejetée.

àcctioauemuut électoral. A la suite de vieuxrépétés depuis pris de 20 ans par le Conseil muni-
cipal, le Conseil général du a a décidé,
dans sa séance du U scpV'/nbre l'Jls. la eupprei--
alon du sectionnement étectoral do la communie de
Loriont. M. le Préfet en Infurme le Cuaselt muni-
ci|>al. qui décerne acte de cette coniiniinlcatioii.ile fer d intérêt local du Morbihan.
Le Conseil municipal a émis plusieurs vœux en vued'obtenir la modification des horaires de la Iigne
de chemins de fer d'Intérêt local de Plnuay à I.o
rient. Il a protesté, en même temps, contre les fre-
quents retards du dernier train arrivant ù Lorient
le soir qul font manquer aux voyageurs la corres-potidance avec la Compagnie U'Orléans.

La onr.nur'sion Uèpartcmentale. saisie de la ques-tion, a intimé qu'elle ne pouvait aller à rencontre
tic la décision récente du Conseil générai, Toute-lois, on ce qui concerne les retards du train du
soir, elle a exprimé le voeu que des mesures fus-
sent prise-s pour les éviter. SI. le Préfet est Inter-
venu ilan-, ci' sens prés du service du contrôle.

M. le président fait remarquer que les retards
sent plus fréquents que jamais et demande au Con.
seil de ronouviier son vœu en vue de faire mIeux
respecter \os horaires par la Compagnie d'intérêtlioal. Adopté à. l'unanimité.

L'ente des inutiles de la guerre. On sait quecette école doit s'ouvrir très procbalnement à Lorient. '\). le Maire est autorisé à traiter de gré a
î-'ré pour la fourniture des matelas nécessaires àraineutilenient des lits de l'école

fourniture d épicerie, aux services municipaux.
A la suite d'un appel a ia concurrente uner-pIr-cTi- a falf. pour l'épicerie, nécessaire aux dl-

vois services u.iinkipnux, des offres acceptables
Le Conseil autorise le maire i tralter avec cottecommerçante. Durée du marché un an, du l"janvier UUB./ iin'auet. Une subvention de MO francs
élevé à l'école d'électricité Bréffuet. pour lui permettre oé suivre les cours de cette école.

(.4 nulvre.)

Hennebont
A LA MAIRIE. En raison des événements

actuels, le maire et les adjoints ne recevrontpas ù l'occasion du nouvel an.
LA SEANCE DU CINÉMA. Malgré le mau-vais temps, le publie a été nombreux à ta

soirée du décembre, organisée au bénéfice
de la« Journée du Poilu

La recette nette s'est élevée à 175 francs, la-
quelle IL éié adressé*» au président du syndicat
des directeurs de Cinémas.

Pluvlgner
DROITS D'OCTROI. Est autorisé la pro-rogation, jusqu'au ai décembre 1920 inclusi-

vement, il l'octroi de Pluvigner, d'une surtaxe
de dix francs par hectolitre d'alcooî pur con-tenu dans les eaux-de-vie, esprit liqueurs,
fruits à l'eau-de-vie et autres liquides nondénommé.?.

Cette surtaxe est indépendante du droit

SOCIETE DE PREPARATION MILITAIRE.
Sur la demande de MM. Chartes Le Séné-

chal et Bazin, le Conseil municipal a alloua
une 150 francs à la Société depréparation militaire,

HEURES DES SEANCES DU
A la demande de Je Conseil. mu·

a de tenSr désormais ses réu.nions n cinq heures du soir.

BREST
La mort de l'auteur de l'explosion

de la Il

Hier soir, il 21 heures 30, est décédé àpital maritite, des suites de ses brûlures etde l'intoxication de gaz qu'il avaitsubie, le matelot Emile Pérheux,ans, qui, la jeudi :'3 décembre. vers huitheures du matin, détermina une degrisou en une cigarette dans la sou-te à chirbon du croiseur-cuirassé
Le matelot Pécheur était originaire daIl sera inhumé demain à Brest.Les deuxqui furentsés avec Péeheux sont dans un état aussi sa,que possible.

ETAT CIVIL

villa Bris, s, p., rue Sut-
Salou, cuisinière, rue

etr. rued'intendance Parls, etAline Blanqui.
de mariages. Grall, plà-trier, rue Traverx des 10, etMarie s. p., même jean Lespa-gnol, forgeron, ruç

10, couturière, rue,or. 44 Oharles Goarant, marin dequai de la 10, Pt Simon, il.
caporal d'infante-ne et

e. Mie 3g Louis
rue et trico.même Pierre

ans, s.

Raymond
Mariages. agat technique

Etpllwe Il
cancan., Neuve,
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ans, rua Traverse (les
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rue
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heures NI. le au ans. ruede

llme ans. rue.des

1:, heures rueéglise
16 Mite le ans. rne

rue

héuresrie et

OBSÈQUES

MONTFORT-SUR-MEU

Vous êtes prié d'assister aux convoi et massed'enterrement, qui sera dito eu i'e¥:is* de Mom-fort, le lundi janvier laiti. a a tirures 3. aumalin, pour le repos de l'a me du
Mademoiselle Marie-Sainte GILLESdes à de le M décembre lyio mon!»

Ur la part de la famille.

SERVICES FUNÈBRES

LIFFRE

Un service sera célébré le mercredi 5 Janvief
à to heures. «la as 1 église paroi-siale de Lit

fré, à Ja (le
Monsieur Emlie.Marie JOLLIVET

Soldat au Tti" rOyinirnt d infa.iti ie, deviédaillt: militaire et ae la croijc Je guerre
décédé des suites de ses ble&sur»» le uoreinbr*
191J. à I&30 <!•.> 'M ans

De la part de linu Film Loyer veuve da M.
Michel niaiidln, Mm* AUèle Jollivet, v.-iivo de MJoseph l'riou!. se r3nt»s NI, et Mme Jean Dirr
que, commerçants à l.iflré. M. et Mjjie Louis
Frloul, marctiaiHt dr vins a Jo^eelin, xs cousins
et «le touu la famille.

En le, actuelles, U ne ser»r.oiiit envoyé de lettres de fair?-part.

ETABLES

Le lundi 3 Ja0.vier, à 9 heura, un serrioe fttn«-
bre sera célébré en ré.g11se d'tnables. a la mé-

Monsieur Henry HEURTEL
r'.trc de notaire

caporal au rv régiment d infanterie
mort au cuami) d'honneur le s octobre
l'àge de 'i ans.

lie Ja part des lamilles Heurtel et Le Moln«
Le présent avls tient Ileu de faire-part.



Les communiqués officiels

OE LA ,NUIT

PARIS, 31 décembre. Communiqué officiel
de 23 heures

En Belgique, nos batteries ont bombardé,
AVEC SUCCES, les tranchées ennemies de
première et deuxième lignes, ainsi que la voie
ferrée en face de Bœsinghe.

Dans la région de Roye, un tir heureux de
notre artillerie A SÉRIEUSEMENT ENDOM-
MAGÉ UN DEPOT DE MATERIEL A VERPIL-
VIÊRES.

Au nord de l'Aisne, nous avons bouleverse
4N OUVRAGE ALLEMAND A L'OUEST DE
SOUPIR.

Sur les Hauts de Meuse, après une violente
préparation d'artillerie, l'ennemi a dirigé sur
nos positions de la région du Hirzstein une
attaque d'infanterie QUI A ÉTÉ COMPLÈTE-
MENT REPOUSSÉE.

Communiqué officiel russe

Petrograd, 30 décembre. Communiqué du
grand état-major du généralissime

FRONT OCCIDENTAL

Une tentative de l'ennemi a approcher de
dos retranchements de la chaussée de Bausk
,en automobile blindée, a été facilement ré-
primée par notre leu. Sur l'ensemble du
;ront, dans la région de Piga, duel d'artille-
vie et fusillade particulièrement intenses près
le La tête du pont d'UxkuU. Des opérations
yéussies de notre artillerie on, ete signalées
en de nombreux endroits.

Sur le reste du front, jusque dans la région
tu Pripet, duel habituel d'artillerie et de fu-
«illade. Sur le front du Pripet, les combats
continuent.

FRONT DU CAUCASE

Dans la région cotière au bord de la Mer
Noire et au sud-ouest du Mont Akhadagh,
région fu lac de Tortum, notre feu a fait
cesser ':•« travaux de fortifications entrepris
par les Turcs.

Communiqué officiel italien

Rome, 30 décembre. Commandement su-
prême

Dans la vallée de Laqarina, des groupesd'infanterie ont attaqué, à différentes repri-
ses, nos détachements, dans les environs de
CastelLo Dante, au sud de Iîoverto. Mais ils
ant été constaanment repousses et ont laissé
entre nos mains quelques prisonniers.

Dans la région du col Di Lina, une tentative
de l'ennemi contre le Setrass et le Cherz aété parlysée par notre feu d'artillerie et d'in-
fanterie.

LA TEMPÊTE
Douarnenëz, 31 décembre. Une violente

tempête sévit sur nos côtes depuis plusieurs
jours, empêchant les bateaux de sortir aussi
la pèche est absolument nulle.
UN BATEAU ESPAGNOL

PERDU CORPS ET BIENS

MADRID, 31 décembre. On mande de Va-
lence que la « Compagnie des vapeurs d'Afri-
que > a reçu la nouvelle de la perte, pendant
tlrle tempête, au Large des lies Scilly duMiguel-Ben-Lliare. Ce bateau, qui portait àGênes tonnes de charbon, parait perdu
corps et biens.

L'équipage se composait de 42 hommes.

NOUVELLESMARITIMES

LE STEAMER BOILEAU PERDU
Le steamer Boileau, de la Koochelle, c. Gérard,qui quitta Swansea le m novembre pour Sainl-Na-zaire avec du charbon, csi aujourd'hui signalé auLloyd comme navire perdu.
RENFLOUEMENT. Le steamer Irançais Ma-ruchi, qui s'était échoué Je as sur la côte de Mo-gador, a été remfloue aujourûiiui le 29COMMISSARIAT. M. le commoss. tn chef de1" cl. Le BreUevillois, du port de Cherboui-" enservice a Toulon, a été désisné pour remplir lesfonctions d-e commissaire da la première armée na-vale, eu remplacement de -Ni. Fontaine, qui a ter-mine la période régienioiiiaire d'embaruuewent
INSCRIPTION MARITIME. Sont nommés dansle i*rsonnei d'administration dc l'inscript'on ma-ritimo commis princ. de cl., M. Jean Colinco:nmis princ. de 3' cl., M. Auguste Grisoni com-mis de CI., M. Louis Fontcouberte commis deS' cl., M. Yves Iiellec.

GRANDE PECHE
ARRIVÉS, A Saint-Pierre, le 4 décembrePierre, venant en relâche de Graade-Rivière-Oué^

bec, c. Peirrio, avec O.UCO qx de morue verte pourFécamp. Ce navire ayant été au ;>;ein sur les cô-tes du Canada, est en réparation a Saint-Pierrett repartira pour la France incessamment •
V Utconibre, ChrUtophc-Charles. c. Tanguy surlest. venant d'Ha'lftax se faire caréner en cale

GRANDS VOILIERS
ARRIVÉS, A Port-Townsend, le 28, Matéchat-U-Caslrtes, de Liverpool.

PAQUEBOTS E7 VAPEURS
LONGS-COURRIERS

ARarVÉS A Périm, passé le ville d'Oran
à ïolioliaiua, le 'Si, Ailws, de Marseille àSydney, La -J8, Saint-Louis, de à SanM» le

in, Sequana, de Buenos-Ayies à lsordeaux, le
SU. Dupletx. de a Marseille, le 2J, Lyndiânc
de liaihurst et Las Palmas; à Flores leLa Havane, du Mexique il. la Nouvelle-Or-leans, le 27, Llgcr, de Bordeaux à Ténériffe,le 2G. Senégarnbie. de à Périm, le Bou-lainville. de Haïphong.

VAPEUR3 CABOTEURS
ARRIVÉS. A New-port, le 28, Aline-Montreuil

de Koutn a Port -Taibot, fc sw,du Havre a Swanst-a, le 2i,
du liavre Venise, de Roue-n Conteltle, de Chan-tenay a liordeaux, le b, Brestois, de le

29, Frédérir-FranJi, de a Marseille leFtandre, de Bougie et Philippeville Néria, de
Nice et Carse Tafna, de Philippeville llebia
de Rabat et Tauger Souirah, de Casablanca
au Havre, le Hirondelle, de Caen Deauville
de Honneur le 30, Deux-Frères, de Cherbourg
Denise, de à Iundres, le Arloi», de
Rouen Ville de Dijon, de Dunkerque.

VOILIERS SABOTEURS
ARRIVES. A Hull, le 28. .votre-Dame de la

Gardr, de Civita-Tecchia à Saint- Malo. le 31,
Bengale, de Bordeaux Mouche, de Pléhérel.

Ma Poincaré adresse ses vœux

élogieux

à nos soidats

PARIS, 31 décembre. Le Bulfetin des Ar-
mées publiera la lettre suivante du Président
de la République aux officiers et aux soldats
de France

Comme vous, mes nobles amis, j'ai lu avec
émotion dans le Bulletin des Armées les mes-
sages que vous ont adresse à la veille de l'an-
née nouvelle les maires de nos grandes vil-
les. Le mème langage, à peine nuancé par
quelques différences d'accent, vous a été tenu
aujourd'hui par ces nombreux témoignages
qui représentent la pensée unanime du pays.

Partout vous avez vu se mainten.ir sarts ef-
fort cette union sacrée, qui s'est spontané-
ment établie il il a 17 naois sous la menace de
l'ennemi. Comment la population civile ne
suivrait-elle pas l'exemple d'entente et d'har-
monte que vous lui donnez ?

Dans les tranchées et sur les champs de
bataille vous ne songez guère, n'est-ce pas, à
vous demander compte de vos opinions per-
sonnelles. Les souvenirs importuns des dis-
cordes civiles ne viennent pas troubler la
fraternité d'armes qui vous lie les uns aux
autres dans le sentiment du danger commun
et dans la conscience du devoir identique.
l'ous avez les yeux fixés sur un idéal qui
détourne constamment votre attention des
objets secondaires, et vous savez que votre
patriotique mission ne souffre point de par-
tage.

Pendant que vous vaus sacrifiez ainsi tout
entier au salut de la nation, n'est-il pas na-
turel que cevx des Français que leur âge,
leur santé où leur fonction empêchent d'af-
fronter, à vos côtés, les fatigues et les périls
de la guerre, travaillent du moins à repous-
ser les mauvaises suggestions de la haine et
Il conserver, jalousement, la paix publique.

Les maires de France vous ont énuméré
quelques-unes des œuvres charitables qui
sont nées de cet heureux rapprocnement des
cœurs. La plupart des institutions sont des-
tinées à vous secourir, vous, vos vieux pa-
rents, vos enfanlst vos femmes, vos frères
6lessés ou prisonniers.

LA LEÇON DES MORTS

Dans les viLles les plus éloignées du front,
votre image demeure ainsi continuellement
présente d tous les esprits et concentre au be-
soin sur les tragiques réalités du moment la
pensée de ceua qui seraient enclins à les ou-
blier. Les deuils qui ont assombri tant de
foyers imposent d'ailleurs aux familles qui
ont le privilège d'être moins cruellement
frappées une pieuse obligation de recueille-
ment et de gravité.

Tous les Français réconciliés communient
dans les mêmes épreuves, et il n'en est pas
un qui n'écoute avec respect la mâle leçon
des morts leçon de courage, de patience et
de volonté, leçon de calme, de confiance et
de sérénité.

Vous avez vu passer devant vous le long
cortège des départements et des villes. Vous
avez entendu leurs acclamations. il ne s'est
pas élevé une voix discordante. C'est partout
la même résolution froide et réfléchie de te-
nir, de durer et de vaincre.

Tout le monde comprend que l'enjeu de la
guerre est formidable et qu'il va non seule-
ment de notre dignité, mais de notre vie.

Serons-nous demain les vassaux résignés
d'un empire étranger ? Notre industrie, no-tre commerce, notre agriculture, deviendront-
ils a jamais tributaires d'une puissance qui
se /latte ouvertement d'aspirer à la domina-
tion universelle Ou birn sauvegarderons-
nous notre indépendance écunomique et nuire
autonomie nationale ? Problème terrible qui
n'admet pas de solution moyenne.

Toute paix qui viendrait à nous avec une fi-
gure suspecte et des propos équivoques, toute
paix qui nous offrirait des transactions lou-
ches et des combinaisons bâtardes ne nousapporterait, sous de trompeuses apparences,
que le déshonneur, ta ruine et l'asservisse-
ment

Le libre et pur génie de notre race, nos tra-
ditions les plus vénérées, nos idées les plus
thères nos goûts les plus délicats, les inlé-
rêts de nos concitoyens, la fortune de 7aotre
pays, l'âme de la patrie, tout ce que nous ont
légué nos ancêtres, tout ce qui nous appar-
tient, tout ce qui fait que nous sonames nuus-
mêmes, serait la proie de la brutalité germa-nique. Qui donc voudrait par impatience ou
par lassitude vendre ainsi à l'Allemagne le
passé et l'avenir de la France ? Oui, certes,
la guerre est longue et elle est rude et elle est
sanglante, mais combien de souffrancs ne
nous sont pas épargnées par les souffrances
présentes 1 Cette guerre, aucun Français ne
Va voulue, aucun n'aurait commis le crime de
la souhaiter. Tous les gouvernements qui se
sont succédés en France depuis 1871, se sont
efforcés de l'éviter.

LA GUERRE, OUI, JUSQU'A Uh VICTOIRE

Maintenant qu'on nous l'a, malgré nous,déclarée, nous nous devons de la mener avec
nos fidèles alliés jusqu'à la victuire, jusqu'à
l'anéantissement du militarisme allemand et
jusqu'a la reconstitution totale de la France.

Nous laisser aller à une défaillance momen-
tanée, ce serait être ingrats envers nos morts
et trahir la postérité.

La persévérance obstinée de notre volonté
de vainc?e n'est-elle pas du reste le plus sûr
moyen d'enchainer la victoire ?

Dans la guerre que vous soutenez si vail-
lamment en France, en Belgique et en Orient,
le rôle des engins destructeurs apris une im-
portance essentielle et le devoir impériaux
des pouvoirs publics est de vous fournir tous
les jours un matériel plus puissant et des mu-notons plus abondantes.

Mais la force morale, elle aussi, est une con-
{/ilion maîtresse du succès final.

Le peuple vaincu ne sera pas nécessaire-
ment celui qui aura subi le plus de perles,
ce ne sera rias celui qui aura eu à endurer le
£lus de misères, ce sera celui qui se sera
tassé le premier.

Nous ne le serons pas. La France a con-fiance parce que vous êtes là. Que de fois
tii-je entendu vos officiers répéter Jamais,
en aucun temps, nous n'avons eu une plus
belle armée, jamais des hommes n'ont été
micux entraînés, plus braves, plus héroïques
que les nôtres.

Partout où je vous ai vus, je me suis senti
tressaillir d'admirationet d'espoir. l'bus vain-
crez. L'année qui s'ouvre vous apportera,
mes amis, la fierté d'achever la défaite dc
l'ennemi, la joie de rentrer à tos foyers, et la
douceur d'apporter la victoire à ceu.x que
vous aimez.

Raymond Poincare

Curieuse prise

de nos chasseurs à pied

PARIS. 31 décembre. Les amusants détails
qui suivent sont empruntés à une lettre que
nous communique un ami du capitaine X.
du .e bataillon de chasseurs à pied

La scène se pa;se dans l'Est.
« Depuis huit jours exactement, notre artil-

lerie époussetait furieusement les tranchées
d'en face, quand vers 16 heures, hier, mon as-
pirant, qui était en avant, m'envoya dire qu'il
y avait tout un remue-ménage de l'autre côté;
que peut-être il :e préparait une attaque.

« Vu la violence de notre feu, la chose ne
me semblait guère probable néanmoins, par
mesure de précaution, je prévins le comman-
dant et ''artillerie.- A peine est-ce fait que des
hurlements effroyables éclatent d mètres
directemeni en avant de nous chacun est à
son poste, et nos 75, qui ont l'oreille fine, ou-
vrent déja ur vigoureux tir de barrage. Puis
soudain nous n'entendons plus rien. Mes guet-
teurs et les chasseurs dans la tranchée n'ont
rien vu, pas tiré un coup de fusil. Intrigué,
je veux in avoir le cœur net pour cela, ]e
lance un sergent éprouvé, commandant une
patrouille. Ce silence ne laisse pas de me
préoccuper. Une demi-heure se passe, et nul
bruit ne révèle que mes poilus soient entrés
en contact avec l'ennemi.

LE RECIT DU VICE-SERGENT MAJOR

« Enfln, je vois déboucher mes gaillards, dis-
paraissant sous d'énormes charges de paille,
encadrant un Prussien long comme un jour
sans pain, et se tordant de rire. Le sergent
B. me fait son compte renrlu le plus grand
calme règne chez les Boches il a découvert
dans le creux du ravin, à 250 mètres avant
de sa gauche une sorte de remise pleine de
fourrage.

Mes chasseurs toujours. pratiques n'ont
pas voulu se déplacer pour rien en'prenant
de la paille pour leur usage i's ont vu se
déplier devant. eux les mains hautes, cet inter-
minable prussien qui s'y tenait cacher et qui
leur a dit en français Je me rends volon-
tairement I Par conséquemment vous ne sa-
vez pas me faire de mal.

Bref, le commandant, prévenu dans l'in-
tervalle arrive et nous interrogeons le prison-
nier c'est un vice-sergent-major. Et comme
je me dispose à faire étalage do mes connais-
sances en allemand, ce grand diable (1 m. 95
au moins !) m'arrête par ces mots

« Ne vous donnez pas la peine allez, je parle
français. J'étais établi commerçant à Bruxel-
les jusqu'au 23 juillet 19U. Lorsque j'ai reçu
mon ordre d'appel, j'ai rejoint mon régiment
où je me suis rendu volontairement, je pense
que vous saurez ne pas me faire mal ce se-
rait contraire aux lois de la guerre. »

a J'avais bien envie de lui faire quelques
réflexions sur la façon dont ses compatriotes
observent ces lois mais à quoi bon ? Là-
dessus, le commandant lui pose les questions
usuelles il y répond docilement et avec une
précision désirable.

a Avec tout cela, nous ne savions pas encore
ce que voulaient dire ses hurlements de tout
à l'heure. Je lui demande, et il s'empresse de
satisfaire notre curiosité

LA LUTTE POUR LA PAILLE

Depuis une huitaine que vous nous bom-
bardez sans interruption, nous ne savions
plus distinguer notre main droite de la gau-

a Alors, cet après-midi, le capitaine com-
mandant le bataillon, a réuni les gradés et a
expliqué que cela ne saurait pas durer plus
longtemps et qu'il n'y avait qu'un moyen pour
y mettre fin, c'était d'attaquer. C'était moi qui
commandais la première vague nous avons
avancé en criant hurrah Et quand je suis
arrivé dans un fond près d'une grange isolée,
je me suis arrêté pour donner à mes hommes
le temps de reprendre haleine, mais quel n'a
pas été mon ctonnement quand me retour-
nant de îr«r côté je me suis aperçu que
j'étais s?«l tout seul Voyant de la paille
dans la grange, je m'y suis ailongé pour me
reposer un instant. A peine était-ce ïait que
j'ai entendu parler français.

Par mesure de prudence, je me suis alors
fourré sous une paire de bottes de paille,
espérant que vos soldats n'iraient pas m'y
chercher mon calcul était faux les voix se
rapprochaient de plus en plus et. tout à coup,
un de vos soldats qui avait une lampe élec-
trique s'écria Chouette y a de la paille
Et le voilà qui commencent à en charger sur
leurs épaules. Cela devenait dangereux pour
moi, car ils pouvoient voir mes bottes ou la
pointe de main casque alors je me suis dit
qu'il valait mieux me rendre volontairement
parce que de cette manière l'on saurait pas
m faire du mal. »

Les voeux si cliers du boche ont été exau-
cés ne sachant pas lui faire de mal, nous
nous sommes contentés de l'évacuer sur l'ar-
rière.

UNE BONNE PRÉCAUTION

LONDRES, 31 décembre. A cause de la per-
te récente du Yasaka-Maru, torpillé et coulé
par un sous-marin allemand au llrge d'A-
lexandrie, la compagnie japonaise à laquelle
appartenait ce bàtiintnt, a décidé d'imnoser
il ses paquebots le trajet par le can de Bonne-
Espérance.

DANS L'ARMEE

INFANTERIE (active). Sont promus
Capitaines MV. -%férie de Belefon, lieut. aul'r rég. de dragons, affecté temporairement

nn G-i" Coquebert de Neuville, lieut. au 17e
chasseurs, affecté temporairement au 118°
Racoing, lieut. au 17e, affecté temporairement
au 315°.

Sous-lieutenant M. Lamendour, sergent
au 4S°, affecté au 47°.

ARTILLERIE (réserve). MM. Costaz, lieut.
du 3° il pied, affecté au 10e territor. Massière,
capitaine aux services spéciaux de la 15 ré-
gion, affecté Il' région.

ARTILLERIE (territoriale). Capitaine
Gilbert, lieutenant au Vie, affecté au 83°.

Passent dans la territoriale et sont mainte-
nus MM. Blondel, rapitaine de réserve au
10° les lieutenants de réserve Graff du 10e et
Berland, du 51°.

TRAIN DES EQUIPAGES. M. Jacquet, ca-pitaine. au 11° escadron, est affecté au ,3°,
ASPIRANTS DE CAVALERIE. Un con-

cours pour l'obtention du titre d'aspirant de
cavalerie aura lieu à Tours, les 7 et 8 février
1916, ponr les candidats des 9', 10 et ré-
gions Scaglia, sous-lieutenant au Hei-
ligenstein. sous-lieutenant au 26<> d'artillerie.

A L'ORDRE DE L'ARMEE
M. Baillergeau.c apitaine au

Un sous-marin français

coule

devant Gattaro

Paris, 31 décemnre. Communiqué du
ministère de la marine

10 Dans la nuit du 28 au 29 décembre, avant
le combat qui a fait t'objet du précalen, com-
muniqué ci au cours duquel deux destroyers
autrichiens furent détruits, le sous-marin
français « 'longe » a été coulé par un croi-
seur ennemi devant Cataro.

Des prisonniers faits sur le destroyer au-
trichien « Lika i déclarent qu'une bonne par-
tie de l'équipage du i Monge a été sauvé.

Lors du boviburdi'ment de Durazzo, le 29,
l'ennemi employa des hydravions L'UN
D'EUX FUT DETRUIT PAR UN CROISEUR
ITALIEN.

3o UN SOUS-MARIN FRANÇAIS A TORPIL-
LE ET COULE DANS L'ADRIATIQUE UN
TRANSPORT DE MATERIEL.

Dépêches commerciales

HALLES CENTRALES

Paris, 31 décembre.
BEURRES, Baisse de 0.20 à 0.30 par 1;11o sur

les beurres marchands seulement.
Pour les beurres on mottes, on cote le kilo en

marchands français, Bretagne, 4.00 à 5.20 Nor-
mandie. 4.30 à 5.60 en centrifuges, Normandie,
S.flO à 5.60.

Arrivages du jour Beurrb en mottes, 32.0S0 ki- j
;os burres en livres, kilos petits beurres,
190 kilos.*

ŒUFS. Baisse de 10 francs par colis sur l'en-
semble.

On cote par colis de 1.000 amis: les gros de Bre-
tagne, iwi à 20O ks moyens, a 180 les ex-
tras de Normandie, a 330 les ëros, 2CA à

Arrivages du jour colis réserve du jour
IH'ôcédent, 1.521 colis.

BOURSE DU COMMERCE

Paris, 31 décembre.
Cote officielle du disponible Sucres bruts blanrs

ri" 3, incotés sucres raffinés. Incotes huile de
lin,

MARCHÉ DE LA VILLETTE

Paris, 31 décembre.
L'approvisionnement du marche comprenait

veaux, qui ont été tous vendus avec des prix en
hausse, soit au kilo de viande nette 1" qualité,
:t.SO 2', 3.40 3', 3.00 prix extrêmes, de à

au poids vif, on tient le kilo 1" qualité,
2.28 2', 1.70 3', 1.50 prix extrêmes, do 1.35 à.J

27, Rue du Calvaire, NANTES

UNIFORMES MILITAIRES

tout Faits et sur Mesures
i Pour Officiers, Sous-officiers, Soldutx

s«ries, prix r«wa?qusb!es

Le Costume drap bleu horizon
60 f

6a Va»*aUS8 drap bleu horizon
La OlilOttS

drap bien
horizon 20 f.

i La Capote .î™ bleu horizon
f.

Vareuse Militaire bieuhrizoB
30 f.

VAREUSE HILITAItiEi.™. f,

Vareuse Militaire 15 t.
1 CAPOTE INFANTERIE &r». i.iraP 9cf f

rc^leuii-ntaircB bleu horizon fc J
10 t.

H KSpî drap
bien horizon

1. Bonnet de
Police drap horizon

31.50

BloJses Docteurs
ton. ^b. 9f.9O

Blouses infirmiers
toileécrue.

7t. 95

Vâtemsnfs caoutchouc anglais t
a toutes Formes, tou'.os tances tcutas Ta. II.

pour Civils et MilitairasPèlerines cacutchouc suns manches
uoir, gris hoige, bleu horizon

19 lr 25 fr- 29 fr- 32 fr
Fâl&rines cacutchau: avec manches

k5fr- 29 fr. 35 fr 39 fr
Raglans, Capotes, Pardessus

noir, bcii:e, bl n horizon
39 f. 49 t. 58 f. 69 f. 79 f. 90

Le Couvre N: que cioutchjuc bicu lioiiz.'C. 21. SO

Le Couvre Képi caille' otic b horizon.. 1 f.75
Le CoiiTrc Ki pi. Couvre Nii^e

c n-.Aitt Loir 1 f.50 |
La Maison F. JU !KEL sede fuiro parce'

js nir aux iiiiiitaires sur le Iront Iris rapvlenunt et
« .ans trais su;q>l-Jmef.taires, toutes los .Commandes P

UNIFORMES et ACCESSCIRES gj

TRÈS BONNE CUISINIÈRE
est demandée de suite pur Hôtel Univers, St-Malo.
E-cr. en envoyant copie de certif. Beaux app. ai88-2

BON MEUNIER, dégage d'obligations mUit., con-u'1 naiss. cylindres est dcm. S'ad. O.E.

CLERC il" HAIMIiAULT, notaire à Vitre, de-
mande UN CLERC au courant des

Inventaires et liquidations.

MARINS LIGNEURS "S^ïïSVî
ligncurs d vapeur. Commencer sous jours. On
débute en Angleterre, à Dartmouth ou Falmoutlr,
marée 6 jours chacune. Très bonne paie et pour-
centage. Ecrire CHEVALIER. Ges Alcyons, Chaus-
sée du Sillon, Saint-Malo (Ille-et-Vilatne). 3571-3

ment. pour Granville, Ernée, La Guerche. S'adres-
ser Paru-Rennas. 2. avenue d« la Gare. R4nne&

L'avance russe
dans la Galicie occidentale

Genève, 31 décembre. Une violente ba-
taille est engagée sur le front de Galicie orien-
tale.

Depuis plusieurs jours l'armée russe a atta-
qué les positions austro-hongruiseset la vail-
lance de nos alliés a fait fléchir les lignes
ennemies.

Les Autrichiens avaient déjà raconté hier
dans leurs dépêches officielles qu'à l'est de
Boukanof ils avaient dû replier quelques pos-
tes devant des forces assez considérables.

Les nouvelles transmises de Vienne aujour-
d'hui sont plus précises et avouent l'échec
subi par l'armée du général von Bothrner.

Le haut commandement signale que les
combats en Galicie orientale croisent en im-
portance et violence. Les attaques russes ne
sont plus seulement dirigées contre le front
de Bessarabie m,iis également contre les po-sitions situées à l'est de la Strypa.

Il constate la progression de l'armée russe
et s'il prétend avoir arrêté cette progression
sur la plupart des points par le feu de l'ar-
tillerie, il convient ainsi que l'arrêt est partiel
et par conséquent que les Russes ont avancé
sur une partie du front.

La bataille continue et il faut en attendre
le développement.

Une Mosquée à Nogent

PARIS. 31 décembre. Une mosquée de six
mètres de largeur et de neuf mètres de lon-
gueur sera édifiée.

Un mufti et un iman seront chargés du
culte.

Cette mosquée sera édifiée à Xogent et inau-
gurée dans un mois, le jour de la grande fô.e
du Mouloud, anniversaire de la naissance de
Mahomet.

Cette mosquée a été créée pour manifester
les sympathies de la France envers nos com-battants musulmans,

BOURSE DE PARIS
Paris, 31 décembre.

3 3 1/2 0', amort.. Ydlr <!< [,(iris
290 1912, Banque de France,

Fnnritres 1913, 3S7 Lyonnais. 938 Ouest,
Bolfo. 615 Pathé, Sali, 405 Krivuikog,
Courrières. 17!5 Lens.SST, Trèfileries. 245.M:

l.'r liquide. '25 Bergow/nan, F.ilcri"ure,
S770 tinsse consolidé, RioTinto, 1518: Arole.

De Beers Vrilles, 389 Vins. Dniéprovien-
ne. îi6O: Colombia, 750: Monaco,

Kn banque, marché nul pour cause de liquida-
tion.

M IMPURS et MANŒUVRES pour le fond,III III LU rtO CALCINATEURS actuellem dans
les dépôts à la disposition des Mines, ayant de
sérieux états de services dans les mines de fer de
Normandie et Bretagne prière écrire à Société
des Aciéries de France. Le ChHteilier (Orne). enfaisant cortnaitre nom, adresse, 2ge, états de ser-
vice dans les mince de fer 3546-15

SUCRE
LA RAFFINERIE DE CHANTENAY a l'bon,

leur de rappeler au public qu'elle met unticket-prime dans chacune de ses boites de
1 kilo, sucre de luxe et grain fin.

30 tickets donnent droit à un kilo de sucre
En achetant le sucre CHANTENAY, lé même

pris que n'importe queile autre marque.1 acheteur a dune un avantage de prix deprès de 0 fr. 05 par kilogramme
LE SUCRE CHAWTENAY EST LE PLUS

BLANC, LE PLUS PUR, SUCRE LE MICUX.
ON DEMANDE ^^s^ de »«« obligation
DES MINEIKS. MANŒUVRES, pour le fond et lasurface pour les Mines de fer d'Ilalouze dont i'ox-nloitation, arrètée à la mobilisation, reprend pour.es beso.ns de la défense nationale. Bureau et garad'arrivée Le Chdtelier (Orne). -27S5-3O

ASSOCIATION REGULIERE rechercha 350

lielîe prime accordée et 5 0/0 par an, garantis en1" ligne sur francs d'iinnieubl«s et créancessur I'Etat. Prendre adresse Ouest-Eclair, 21 ruedu Calvaire, Nantes.

AVIS La Société de Lormandière et de la Chaus-
*» sairic. u, boulevard de la Liberté. à Ren-

nes, prévient MM les obligataires que les numé-
ros sortis au tirage du 23 décembre luij, et dont
ies numéros suivent, sont remboursables au pair.

i>artir du 1" janvier N" 21, 47 S4.
10U, 132, 137, 143, 3-U. 249
JG<A>-1 Le Directeur de la Sociélèè L. DAVID.

ADJUDANT marié, seul, désirerait trouver pen-sion et chambre dans maison bourgeoise. Ecrirecoudit. Très pressé. S'ad. Ouest-Eclair.
PROPRIET.VIRE d'importantes futaies de hètrecberche pour leur exploitation, avec partage des
bénéfices, ASSOCIÉ parfaitement au courant de la
FABRICATION MECANIQUE DES SABOTS. Seul
apport demandé matériel nécessaire. S'adressa
au bureau du journal. 35Q8-1

A Lo UER Présentement, au centre du bourgn de Tourville. près Coutances
Manche), UNE BOULANGERIE fraîchement ns-tiurée S'adresser à DELARUE, commerçant, d

Tourville.

MINISTERE DE LA GUERRE

il 15 heures, est ouvert, dès à présent, dans le ca-
binet du sous-intendant militaire chargé de la
1" sous-intendance militaire de Rennes (caserne
Kcrgusl, pour la fourniture de

5O0 quinlaux de consenes de haricots verts
1 (XX) quintaux de conserves de flageolets
quinlaux de conserves de petits pois quintaux
de conserves de tomates.

Les produits devront provenir de la 10' région.
S'adressor à la t" sous-Intendance de Rennes pour
pius amples renseignements. 3603-1

BOURSE DU COMMERCE DE RENNESVENTE VOLONTAIRE
quart de l'après-midi, à la Bourse du Commerce,
d'environ

5,100 CUIRS DE BOEUFS, VACHES. TAUREAUX
ET CHEVAUX, 10.800 PEAUX DE VEAUX ET
MOUTONS, à la requête do M. FERRON.

Les marchandises seront visibles deux jours
avant la vente, 31, rue du Mail, a Rennes, Pour
ks ordres d'achat, s'adresser il. )or. FERRON.

A. UANCHEREAU. courtier assermenté^
a8, canal Saint-Hartin, Rennes.

Etude due Ni' Louis CHEVALLIER, notaire à RennesA VENDRE moyennant une rente viagèra,VCIlUnC VSE MAISON sise d Rennes, rus
Saint-Malo, 3-Z. Pour tous renseignements et pour
traiter, s'adresser à M" CHEVALLIER 3S67-t

LE Gérant Fr HERVE

L'OUEST-ECLAIR
est composé par une équipe

fpi ajjO -"î d'ouvrier» syndiqué»


