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On s'abonne dans tous les bureauxde posto
de France et d'Algérie

L'Année 1915

^ Si l'on cherche les caractéristiques^ de l'année 1915 pour l'un et l'autre
camp, on trouve à peu près celles-ci ;

l'Allemagne, pendant les douze mois cjui
viennent de s'écouler, semble avoir re-,
cueilli, jusqu'au dernier, tous les fruits
de sa formidable préparation à la guerre
et être arrêtée maintenant dans son
avantage ; nous, au contraire,nous avons
reconnu toutes nos fautes, puis nous les

avons chèrement payées et nous les ré-
paronsdans l'improvisationla plushardie
et la plus heureuse.

La position nous est donc favorable à
la condition de ne pas, désormais, né-
gliger un effort, de ne plus tomber dans
une seule des erreurs passées !

Chaque jour de l'an. 1910 va apporter
à notre ennemi une 'faiblesse, une dé-
ception, une amertume. Chaque jour il

va mieux voir sa vaste entreprise man-
quèe, le lent mais inévitable épuisement
de ses ressources, un pays perdantune à
une" ses illusions sur l'issue de la terri-
ble aventure où son maître l'a préci-
pité.

,,
' "

, ;L'Allemagne n'a plus, comme élé-
ments do résistance, que les éléments
purement militaires. Les forces qu'on
pourrait appeler les forces civiles, c'est-
à-dire l'argent, le crédit, l'organisation
industrielle et agricole, le moral de la
nation sont, chez elle en abaissement
constant. Or,'dans cette guerre,où toutes
les valeurs sont engagées, une endos-
mose secrète et fatale transmet de la na-
tion à l'armée la confiance ou le décou-
ragement, la vigueur ou l'anémie; et tût
ou tard l'équilibre finit par s'établir
entre les milieux civils et militaires. Si
le pays s'abandonne, l'arméefléchit. Un
peuple mécontent, mal nourri et deçà,
n'envoie plus à ceux qui se battent pour
lui que des souffles glacés.

Tel est le phénomène déjà perceptible
en Allemagne et dont le développement
assure la victoire aux Alliés.

Alfred Capus,
de l'Académiefrançaise, j

UNE VOIX ROUMAINE

Le prince cantacuzène nous adresse la
lettre suivante qui vise une dépêche d'agence
que nousavions.spontanément rectifiée en ce
qui le .'concerne. Mais il exprime en termes
si chaleureux les sympathies de son pays
pour le nôtre, il dit si bien pourquoi les
Alliés ont le droit de compter sur la Rou-
manie, que nous sommes heureux de la pu-
blier:

Bucarest, 16 décembre.

.
Monsieur le Directeur,

J'apprends que dans un des numéros
du Figaro paru dans les derniers jours
de novembre votre journal a publié une
information selon laquelle un comité,
formé de quelques hommes politiques
roumains, tels que MM. Alexandre Mar-
ghiloman, Cantacuzène, Nenitesco et
d'autres, s'efforcerait d'entraîner par
tous, les*moyens en son pouvoir la Rou-
manie à.entrer en guerre aux côtés de
l'Allemagne.

Lés nombreux amis et connaissances
que j'ai en France se sont alarmés à la
lecture de cette information. Ils ont cru
à. la possibilité d'une intervention de là
Roumanie contreJaQuadruple-Entente;
quelques - uns ont «même été jusqu'à*
soupçonner mes convictions passionné-
mentdévouées à la cause de la France
et élavées par des actes dont chacun,
depuis le début de la guerre,, a'été.de
nature à servir la France. car je crois,
avec une conviction profonde, que la
cause de tous les petits pays se confond
avec celle de la' France et que désirer
la victoire de la France et y contribuer
c'est non seulement,assurer dans l'ave-
nir, à fous les petits Etats, le droit de
vivre, c'est aussi permettre à ceux d'en-
tre eux qui ont des revendications na-
tionales à formuler d'espérer les voir
réalisées prochainement. Or, à l'heure
actuelle, plus de quatre millions de
Roumains gémissent sous le joug aus-
tro-hongrois.

.
Je vous serais ' donc extrêmement

obligé, monsieur le Directeur, si vous
vouliez accueillir dans les colonnes de
votre journal ces quelques lignes dont
lé but est d'apporter à votre information
quelques rectifications bienveillantes,
tant en ce qui concerne la prétendue
possibilité d'une intervention de la Rou-
manie aux côtés de l'Allemagne qu'en
ce qui regarde une participation- quel-
conque de ma part à une pareille poli-
tique que je considérerais commeinepte
et criminelle.

Non, monsieur le'Directeur,'cé'lieront
pas seulement les revendications natio-
nales auxquelles je faisais allusion plus
haut, ce ne sont pas seulement les qua-
tre millions de Roumains persécutés
par l'Etat austro-hongroisdont ils sont
les sujets lamentables qui rendent à
tout jamais impossible une intervention
de la Roumanie aux côtés de l'Allema-
gne et de l'Autriche-Hongrie. C'est en-
core le souvenir des services inappré-
ciables et désintéressés que la France
puissante et généreuse lui a rendus-voici à peine un peu plus d'un demi-
siècle, - à un tournant critique de son
histoire. C'est aussi l'affinitéde race qui
unit notre pays à sa grande .et noble
soeur latine. C'est peut-être par-des-
sus tout la profonde et chaude ad-
miration pour le génie français que
constatent tous ceux qui ont approché
notre peuple,l'admirationdu génie fran-
çais qui a formé aux écoles de France
une grande partie de la jeunesse intel-

lectuelle de notre pays, du génie fran-
çais dont la glorieuse domination n'est
pas confinée aux étroites frontières ter-
ritorialesd'un pays, du génie français
qui pendant des siècles a imprimé à
l'évolution de l'humanité sa note carac-
téristique et dominante et qui rayonne
aujourd'hui encore dans le monde en-
tier par ses conquêtes dans tous les do-
maines de l'intelligence.

S'il s'est trouvé un ou quelques rares
hommes pour souhaiter une interven-
tion de notre pays aux côtés de l'Alle-
magne, ceux-là sont restés des isolés,
des anomalies, des gens qui n'ont pas
trouvé d'écho èt n'en trouverontjamais
dàns un pays admirateur passionné de
lc| France comme le nôtre. Ce n'est pas
un pays dont presque tous les hommes
politiques commepresque tous les hom-
mes de pensée ont etudie aux Univer-
sitée de France, dont les citoyens les
plus humbles se précipitaientspontané-
ment et par milliers, il y a un an, à
l'arrivée du général Pau en gare de Bu-
carest pour saluer en lui la France hé-
roïque et guerrière, dont les écoliers
eux-mêmes connaissent par coeur et en
français les paroles de la Marseillaise,
écoutée-debout, par une foule enthou-
siaste et frémissante chaque fois qu'est
entonné cet hymne unique de gloire, ce

| n'est pas ce pays-là que quelques isolés
[ pourront jamais détourner de sa vraie
voie qui est aux côtés de sa grande, de
sj~ noble soeur, la France.

Ce serait vraiment faire injure à un
peuple petit, mais accessible aux idées
hautes et généreuses, et de plus à un
pays sincère ami de la France, que de
lui" attribuer les intentions de quelques
politiciens malavisés et qui détonnent.

Eh ce qui concerne ma modeste per-
sonne les trois faits suivantsqui sont de
notoriété publique et dont l'écho est
peut-êtreparvenujusqu'enFrance, prou-
veront mieux que tout autre commen-
taire la direction politique que je m'ef-

,
force,"avecbeaucoupd'autresamis, d'im-
primer à mon pays aux côtés de M.
Filipesco dont je suis le fidèle lieutenant
depuis le début de la guerre :

1) C'est précisément à cause de la di-
rection trop favorableà l'Allemagne que
voulait donner à la politique de notre
pbys M. Alexandre marghilomanalors
chef du parti conservateur, que j'ai
rompu avec lui, d'accord avec M. Fili-
pesco avec la grande majorité des con-
ducteurs et la masse du parti conserva-
teur. '
1 Au mois d'octobre dernier, comme
ja rentrais de France en Roumanie à
travers l'autriche *,l que j'avais subi dos

rdlards en cours de route, le. bruit.' s'bst
répandu en Roumanie que j'avais été

"arrêté en Autriche.
Le pays a ajouté d'autant plus facile-

ment foi à cette nouvelle qu'une vio-
lence faite à l'un de ceux qui dirigeaient
le mouvement pour l'entrée en campa-
gne de la Roumanie contre l'Allemagne
et l'Autriche-Hongrie pouvait paraître
plausible. Des rassemblements se for-
meront aussitôt qui allèrent briser les
vitres de la légation d'Autriche-Hongrie.

3) J'ai participé d'une manière active
à toutes les campagnes pour l'entrée en
aciion de la Roumanie aux côtés de la
Quadruple-Entente, prenant la parole
dahs toutes les grandes réunions publi-
ques. En ce moment même, je mène
avec MM. Filipesco et Take Jonesco la
campagne électorale pour la réussite
aux élections partielles (4 sièges) des
candidats qui représentent la politique
d'interventionde la Roumanie aux côtés
delà Quadruple-Entente.

Pour finir, j'invoquerai un vers de
Henri de Bornier, magnifique par la vé-
rité et la hauteur de la pensée qu'il
exprime et qui n'a jamais été plus vrai
qu'en ces temps troublés :

Touv homme a deux patries : la sienne et puis
[la France.

S'il y a un peuple auquel ce vers
pui ïse s'appliquer en toute justice, c'est
bien le peuple roumain. S'il y a un
homme dont il exprime simplement,
mais hautement, le sentiment, c'est-
à côté de milliers d'autres ardents pa-
trio es roumains- le signataire de celte
lettre.

Veuillez agréer, monsieur le Direc-
teui, l'expression de ma haute considé-
ration.

Prince Michel cantacuzène
ancien ministre de la justice.

ENTRE ALLIÉS

À l'occasion du Jour de l'An

s.m le roi des Belges a fait parvenir
à M.,le Président de la République le
télégrammesuivant :

Veuillez recevoir, à l'occasion de la nou-
velle année, mes souhaits très sincères,ainsi
que les voeux que je forme de tout coeur pour
le bonheur de la nation française,la gloireet
les succès de ses soldats, dont le constant
héroïsme m'inspire l'admiration la plHs pro-
fonde.

ALBERT.

Le Président de la République a ré-
pondu dans les termes ci-après :

Je remercie Votre Majesté de ses voeux et
je La prie de recevoir ceux que je forme du
fond du coeur, pour Elle, pour Sa Majesté la
Reine et pour la famille royale. L'année qui
commence apportera, je n'en-doute pas, à la
vaillante et loyale Belgique l'éclatante répa-
ration à laquelle elle a droit et que tous les
Alliés considèrentcomme?un des objets es-
sentiels de leur action commune.

Raymond POINCARÉ.

Le Président de la République a reçu
de S. M. le Roi de Serbie ce télé-
gramme :

Service royal de Brindisi, le 31 -décembre;Ï0lp.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, à
l'occasion de la nouvelle année, mes félicita-
tions les plus sincères.

J'y joins les voeux que je forme de tout

coeur pour la chère-France et sa vaillante
armée.

PIERRE.
Le Président a répondu ;

Sa majesté Roi île Serbie,
Brindisi.

En remerciant Votre Majesté de ses sou-
haits, je La prié de croire à mes vives sym-
pathies et de recevoir l'expression des voeux
ardents que je forme, en toute confiance,
pour le noble peuple et pour l'héroïque ar-
mée serbes. -Raymond POINCARÉ.

Le Président de la République a reçu
du roi d'Italie ce télégramme :

A l'occasion du nouvel an, veuillezagréer,
Monsieur le Président, mes cordiales félici-
tations ainsi que les voeux très vifs et cha-
leureux que je forme de tout coeur pour la
grandeur et la prospéritéde la France.

VITTORIO-emmanuel.
Le Président de la République a ré-

pondu :

Très sensible aux voeux de Votre Majesté,
je Lui adresse .mes souhaits-chaleureuxpour
Elle-même, ainsi que pour la grandeur de
l'Italie et pour la gloire de son armée.

raymond POINCARÉ.

AU JOUR LE JOUR

Les Etrennes de l'austro

L'Austroestun vieux peintretchèque quis'en
vint de Prague à Paris,après laguerre, l'autre
guerre, et n'eut plus jamais l'idée de repartir.
Depuis vingt-cinqans, il habite dans la même
maison, le môme atelier et il fait la même
peinture qu'il ne vend pas. Il possède sans
douté un petit patrimoine, là-bas, et reçoit
d'un notaire, ou de neveux un maigre viager.
Il vit frugalement et la concierge, qui prè-
sida k Son installation dans l'immeuble, lui
faisait son ménage avant la guerre, notre
guerre.

Lui faisait son ménage... Car le vieux et
fidèle locataire, «le bon M.Xi.. », à qui elle
apportait chaque matin un pot de lait, un
journal et un croissant, est devenu, dépuis le
icr août 1914, l'Austro. A se promener dans
Paris, a peindre dans son atelier, en voyant
pousser le Sacré-Coeur, il n'avait pas
songé à se faire naturaliser.. Et ce vieux voi-
sin est devenu un'ennemi, qui partit en pleu-
rant dans un camp de concentration, et qùi
revint trois semaines après,-très humble, très
peureux.
-

avec sa sa p'.ir j:. oujours ;içyera<-. on m; çîttiV
rait l'accuser d'espionnage, et il est si douf
qu'on nè pourrait lui faire payerla ferocité de
ses compatriotes et de leurs alliés; mais il
jest devenu un: ennemi. Et ce ne fut que par
egard pour tant d'années communes et aussi
parce que ses compatriotes ne; remportèrent
pas de victoires, qu'on ne l'appelât pas
l'austro-boche mais de. ce diminutif indul-
gent : l'Austro.v

Nous avions pitié de lui dans la maison
quand nous le rencontrions dans l'escalier
et nous étions gênés par son salut craintif.
Seule, la concierge'restaiten armes. Du seuil
de sa loge, elle rectifiait la position lorsqu'elle
entendait le pas de l'Austro; elle l'attendait,
et sa vieille figure recuite et fumée au petit
poêle de sa loge montait une sévérité terrible.
Ah ! il ne bougerait pas ! Ellele surveillait,
territoriale de montmartre Et s'il avait bron-
ché ! . <

" 'l

?Mais l'Austro passait, le dos. courbé, sans
oser lever les yeux sur sa gardienne. Il allait
chercher son lait, son pain, son journal et il
remontait bien Sagement, en longeant les
murs... Aussi quelle peur, il eut, hier, lors-
qu'il vit la concierge s'avancer vers lui, et
barrer la route. Il ne pensa pas au jour dé
l'an. Il imaginaune faute, un oubli des règle-
ments de police, un nouvelarrêté préfectoral,
lesigendarmes, et il allait demander pardon
lorsque la vieille Parisienne lui sourit, sou-
'dain pitoyable, et lui dit, comme pour lui
offrir dés etrennes ' ',- Souhaitonà qu'on puisse vous dire bon-
jour l'année prochaine.

Régis Gignoux.

ÉCHOS
L'esprit du coeur
Un permissionnaire sort du Métro, à

la gare de l'Est, pour repartir. Sa fa-
mille l'accompagne, les yeux rouges : la
femme, deux enfants et une soeur de
charité, sans doute une parente. Ils tar-
dent à se séparer, dans l'émotion du
départ, et le brave homme embrasse à
la ronde. Quand il arrive à la Soeur, il es-
quisse, sans y songer, le même geste -mais les règles^ de l'ordre spnt formel-
les et la Soeur a baissé- la tète sous les:
larges ailes blanches de sa coiffe.;,^

Pourtant son coeur lui a dicté, l.e.

moyen de ne pas offenser ce coeur sim-
ple : en se courbant.' elle'attire contre
elle les deux petitsqui restent -et c'est
eux qu'en même temps elle et -le père;
embrassent.

-". ' î-2 \

L'angle de la place de la Madeleine
qui, assez isolé du bruit et du mouve-
ment des grands boulevards, se trouve
entre la rue Royale et le boulevard
malesherbes a été choisi comme empla-

cement du monument que Paris doit
élever à la mémoiredeVictorienSardou.

Quand ce monument sera-t-il érigé?
Aucune date, même approximative, n'a
encore été prévue, ét il est certain que
la solennité qui en comporte l'inaugu-
ration ne saurait avoir lieu, avec tout
l'éclat desirable qu'après la guerre.

Mais l'oeuvreest termruinée, et nous
avons pu l'admirer Ch&i le maître Bar-
tholoméquia ete changé de son exécu-

C'est uij groupe d'une harmonie très
simple : li drame et la Comédie, person-
nifiés av^c «nt singulière originalité.
Devantceà sardou est assis,

un Sardou au béret et à la vareuse, très
vivant.

Un monument digne du modèle et de
Paris.

«
Les étreintesde l'Q. E.
En arrivanthier matin gare Saint-La-

zare, les voyageurs ont eu en manière
d'etrennes l'agréable surprise de trou-
ver au portillon des quais,pour recevoir
les billets ou regarder les cartes d'abon-
nement, des femmes, - comme au Mé-
tro.

Depuis dix-sept mois, il semblait que
cette substitution de l'employée à l'em-
ployé préposé-à .ce travail facile permet-
trait d'assurer plus efficacement quel-
que autre service. La Compagnie s'en
est aperçue : il n'est jamais trop tard
pour bien faire

A
Sans perdre de temps, le Figaro lui

demandera de vouloir bien utiliser au
transport des journaux le personnel
masculin ainsi libéré. La Compagnie ne

I méconnaît pas la légitimité de nos plain-
tes à ce sujet. Elle-même avoue que le
service est fait au petit bonheur, par un
personnel de jeunes gens inexpérimen-
tés et peu consciencieux; mais elle ne

| promet pas d'amélioration avant la fin
(?des hostilités ! Est-ce admissible?

A quoi sert alors d'avoir au ministère
des travaux publics un de's plus spiri-
tuels journalistes de ce temps?- o - : \!

L'ordre du jour voté par le congrès
socialisten'arien,commefond ni comme
forme, de l'imperatoria brevitas, et l'on
peut rappeler;à ce propos, une anecdote
du dix-huitième siècle, qui ne manque
pas de saveur.
. un jeuneclercfaisaitsesdébuts devant

iin auditoireau premier rang duquel se
trouvait son évêque. Prolixe et diffus, il
occupa fort longtemps la chaire,et quand
il en descendit, il attendit avec un air
modeste lés compliments du prélat;
mais celui-ci ne dit rien. Il s'approcha
alors do lui, et lui demandace qu'il pen-
sait de son homélie.- Elle m'a rappelé l'epée de Charle-
magno,-dit l'évêque

-Le clerc se rengorgea :- Cette epée a remporté bien des vic-
toires...

,- Ce n'est pas cela, reprit l'évêque :
elle était longue et plate...

L'ordre du jour, on le voit, a pareille-
incuI eeui dQ commun avec l'homélie du
jeune clerc et.l'on- né' saurait contester
qu'il rapelle egalementl'épée de char-

lemagne ' î;, ?; ta/ r;. .-
. >-

LL. AA. RR. le prince héritier et la
princesse héritière de Monténégro ont
assisté hier à un thé de bienfaisance
donné à Monte-Carlo, dans le grand
salon empire de l'hôtel de Paris, au bé-
néfice des Croix-Rouges monténégrine
et serbe, sous la présidence de Mme
Ernesta Stern.

Une nombreuse assistancea applaudi
un programme dès mieux composés,
et particulièrement une ode de Mme

.
Stern : Trois petits peuples de héros.

La recette, avec lés quetes s'estélevée
à 4,500 francs, immédiatement versés
entre les mains de la princesse Danilo,
pour être- répartis entre les deux Croix-
Rouges;

Le Masque de Fer.

Esquisse
d'un diagnostic

On dit : « L'Allemagne a, comme
vous la-certitude de la victoire. » D'a-
bord, en a-t-elle la certitude ? Si elle
l'avait, elle n'aurait pas proposé à la
Belgique, à la Russie, à la Serbie, des
paix séparées, à l'Italie des pourboires
déshonorants, les trente deniers de Ju-
das. Si elle l'avait, elle ne s'impatien-
terait pas, comme Napoléon au Krem-
lin, de ce que ses ennemis ne lui de-
mandent pas la paix.

Cependant le gouvernement impérial
continue à affirmer, bien que d'une voix
qui ne claironne plus, la victoire pro-
chaine. Et il'en donne un grand argu-
ment : le sol germanique est intact ;
l'Allemagne campe, elle est dans sept
de nos'départements, en Belgique, en
Serbie, en Pologne, en lithuanic

Que vaut l'argument ? L'occupation
par les armées allémandes de tant de
belles et richés contrées, cruellement
foulées, nous- est tous les jours une
grande douleur. C'est pour l'Allemagne,
je n'en disconviens pas, un sujet d'or-
gueil. Mais ce n'est pas en 1814, sur le
territoire de la vieille France envahie,
sur son propre sol, que le Grand Empire
a été vaincu. C'est en 1812 et en 1813,
chez l'étranger lui-même, en Russie, en
espagne en Saxe, aux bords de la Mos-
kowa aux ,bords de l'Ebre, aux bords de
l'Elbe,Puis, le plusgrand génie militaire?
de tous les temps a été impuissantcon-
tre le destin déclanché.

On a lu plus d'une l'ois, entre les li-
gnes de leurs articles, cette crainte des
meilleurs écrivains militaires allemands
que l'accident qui déterminera l'effon-
drement du colosse, ce sera sur l'une de
nos petites rivières des Flandres ou de
Champagne, ou l'un des grands fleuves
de la Russie.

***

Quand j'écris que nos alliés et nous,
non seulement nous pouvons supporter
la défaite, mais encoreque nous puisons
dans la defaite des forces et des éner-
gies nouvelles et plus grandes, je ne
suis plus dans l'hypothèse. Nous-avons
élé plus forts et plus résolus, lés An-
glais et nous, après Mons et charleroi
Les Russes ont été plus résolus et' plus
forts après la Galicie et la Pologne.

L'Allemagne elle-même-se croit-elle

1aujourd'hui de force à supporter des
defaites qui ne seraient -pas seulement
tactiques?

Au lendemain des victoires straté-
giques qui menèrent le grand-ducNico-
las sur les karpathesetjusqu'auxportes
de cracovie l'Autriche était à bas. L'ar-
mée russe, meme denuée de munitions
et d'armes l'aurait achevée. Elle était
perdue sans le puissant secours de l'Al-
lemagne. Elle n'a été sauvéedu désastre
que par l'Allemagne, qui en a fait sa
chose. L'Allemagne, dans ses plus or-
gueilleux desseins d'aujourd'hui, ne
dispose plus de terres françaises,"de la
Belgique; elle fait, depuis quelques
semaines, le silence sur la Pologne.
L'Allemagne ne dispose plus que de
l'Autriche; en prévision de la défaite,
elie la fait déjà sienne; elle l'annexe,
avec la Hongrie,dans un immense Zoll-
verein.

Il ne s'en est pas fallu de beaucoup -c'est
_

l'Allemagne elle-même qui en a
fait l'aveu - que nos victoires tactiques
de Champagne et d'Artois ne se déve-
loppent en des victoires' stratégiques.
Nous avons fait de dures écoles. Il n'y a
que leséternels, et insupportables,pro-
phètes du passé qui aient tout prévu, -même nos insuffisancesen mitrailleuses
eten artillerie lourdeoù ils ont leur large
part,.etdont ou pourrait bien, à l'occa-
sion, rechercher . l'historique dans les
annales des Chambres. Obstinons-nous
à être justes : cette forme nouvelle,
presque inattendue, de la guerre, on ne
la pouvait apprendre qu'en faisant la
guerre. On l'a apprise; on l'apprend.
'./Cette victoire stratégique,qui nous aechappé hier, avant-hier,- de si peu!- une bataille défensive ou offensive,

ou défensive-offensive,selon la formule
de Moltke, peut noué la donnerdemain,
à nous, aux Anglais, aux Russes. Quel-
qu'un en a-t-il calculé le lendemain? '

t
Les âmes ont, comme les corps, leurs

lieux de moindre résistance. Là grande
force de résistance de l'âme allemande
dans une guerre qui lui a été annoncée
comme une attaque èn pleine paix de
tous ses ennemis conjurés, et dont elle
commence à savoir que ce fut une abo-
minable agression préméditée de ses
gouvernants; qui devait lui donner en
quelques semaines l'Empire du monde,
et dont elle n'espère plus après dix-huit
mois du plus effroyable holocauste de
tous les temps que le statu quo : je ne

T'aperçois plus-
Ne revons pas des lendemains-d'iena

Les temps sont devenus trop différents.
Tout de même, je ne vois pas l'Allema-
gne s'e ramassant, rebondissant après
une défaite stratégique, comme la Rus-
.sie ou comme nous - comme nous
l'avons fait, comme nous le ferions

'encore si nos muraillesd'acierpouvaient
fléchir.

La défaite peut tarder, elle peut tarder
longtemps? Evidemment. Mais le corps
lui-même de l'Allemagne, ce corps plan-
tureux, vigoureux, à la fois souple et
lourd, de barbare bien nourri et bien
dressé, n'est-il pas affaibli ?

.Une très grande dame allemande,
écrivantà un prisonnier,trace ce tableau
de la Russie : « Ses forces diminuent de
plus en plus. Des corps étrangers se
sont fixés dans les artères ; ils y arrêtent
la circulation aux points essentiels. La
sclérose n'est pas encore générale, mais
les troubles de l'organisme deviennent
de jour en jour plus inquiétants. » De-
mandez à hindenburg si ce diagnostic
est. vrai de la Russie. Je demanderais
assez volontiers à Maximilien harden
s'il n'est pas vrai de l'Allemagne. Mais
le journal de Harden a été, dit-on, sup-
primé.

Si la libre, hardie et brutale zukunft
a été, en effet, supprimée par les auto-
rités militaires, je ne puis me défendre
de penser à ce maître de la science, qui
avait connu le cancer dont, mourut l'em-
pereur Frédéric et qui, consulté sur les
maux de gorge de l'empereur Guil-
laume II, se vit refuser les quelques
parcelles empoisonnées'd'oùil aurait pu
déduire son jugement.

Polybe.

La Conscriptionbritannique

Nouvelles délibérations du cabinet anglais

Londres, 31 décembre.
Les ministres, qui avaient tenu un

premier conseil de deux heures ce ma-
lin, se sont de nouveau réunis cet après-
midi pour discuter la question de la
'conscription.

On espère que M. Asquith réussira à
rallier les hésitants et les opposants et
que le cabinet restera au complet.

Les journaux continuent à discuter la
question de la conscription.

Le Daily telegraph constate avec sa-
tisfaction.que les possibilités de défefi-
lions importantes ou d'opposition sé-
rieuse dans le parti ministériel dimi-
nuent de plus en plus. L'attitude des
travaillistesa subi pendant les derniers
mois un appréciable changement sous
la pression des événements.

Du Daily chronicle :

Il est à espérer qu'il no se produiraaucune,
démission. Le point important est de conser-
ver l'union dans le pays et le Parlement et
d'éviter des élections générales qui seraient
désastreuses, car elles ne serviraient qu'à
jeter la confusion dans les idées. Le gouver-
nement espère qu'il ne rencontrera pas d'op-
position et que lu loi sera votée rapidement.

Du Daily Mail : .
Les Français furent toujours d'avis que la

conscription était inévitable; mais avec leur
habituelle délicatesse, ils ne voulurent ja-
mais nous forcer d'ouvrir les yeux. Notre
décision les remplit de joie, car elle leur
prouve que les Anglais sont décidés à pous-
ser la guerre jusqu'aubout.

La Guerre
516e jour de guerre

Communiqués officiels

o heures.
JOURNÉE DU 30 DÉCEMBRE

En Champagne, l'ennemi a tenté pen-
dant la nuit de nous enlever, à coups de
grenades, un petit poste d'écoute vers
la cote 193. L'attaque a complètement
échoué.

Nuit relativement calme sut' le reste;
du front.

J1 heures.
JOURNÉE DU 31 DÉCEMBRE

En Belgique, nos batteries ont bom-
bardé avec succès les tranchées enne-
mies de première et de deuxième ligne,
ainsi que la voie ferrée

. en face de
Boesinghe.

Dans la région de roye un tir heu-
reux de notre artillerie a sérieusement-
endommagé un dépôt de matériel à Vor-
pillières.

Au nord de l'Aisne, nous avons bou-
leversé 'un ouvrage allemand à l'ouest
de Soupir.

Sur .les Hauts-de-Meuse, canonnade
efficace sur des abris et des blockhaus
ennemis au bois des Chevaliers.

Dans les Vosges, après une violente'
préparation d'artillerie, l'ennemi a di-
rigé sur nos positions de la région du
Hirzstein une attaque d'infanterie qui a
été complètementrepoussée.

Armée d'Orient
Des aviatiks ont jeté des bombes sur

Salonique dans la journée du 30.
Une de ces bombes, lancée sur un es-

cadron grec qui manoeuvrait sous les
yeux du prince André, a tué un berger
à cinquante mètres de là. Les dégâts
matériels sont in ' -

Aux dardanelles
le 30 à la sai Ifd- (in,h bomba

rdement exécuté p&R notre g artiller
lourde, les batteries turquesdetâCof
d'Asie ont sensiblement ralenti leur tir.
Plusieurs .pièces ennemies ont été en-
dommagées : un dépôt de munitionsa
sauté.

Unelettre ouverte

du Président de la République

Le Bulletin des Armées publie cette
lettre du Président de la République
adressée « aUx officiers et soldats de \
France » :

Comme vous, mes nobles amis, j'ai lu
.avec émotion, dans le Bulletin des Armées,

les messages que vous ont adressés, à la,
veille de l'année nouvelle, les maires de nos
grandes villes. Le même langage, a peine
nuancé par quelques différences d'accent,
vous a été tenu par toutes les cités fran-
çaises, et it m'est aisé d'extraire aujourd'hui
de ces nombreux témoignages la pensée una-
nime du pays.

Partout, vous l'avez vu, se maintient sans
effort cette union sacrée qui s'est spontané-
ment établie, il y a dix-sept mois, sous la
menace de l'ennemi. Gommentla population
civile ne suivrait-elle pas l'exemple d'entente
et d'harmonie que vous lui donnez? '

Dans les tranchéeset sur les champsde
bataille, vous ne songez guère, n'est-ce pas .'
à vous demandercompte de vos opinions
personnelles. Le souvenir importun des dis-
cordes civiles ne vient pas troubler la fra-
ternité d'armes qui vous lie les uns aux
autres, dans le sentimentdu danger commun
et dans la conscience du devoir identique.

Vous 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 vous sacrifiez ainsi
tout entiers au salut de, la nation; n'est-il pas
naturel que ceux des Français-que leur âge.
leur santéou leurs fonctionsempêchent 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
à conserver jalousement la paix publique?

Les maires de France vous ont enumeré
;quelques-unes dés oeuvrés charitables qui

sont nées de cet heureux rapprochement,
dos coeurs. La plupart de Ces institutions
sont destinées à vous secourir, vous, vos
vieux parents, vos enfants, vos femmes, vos
frères blessés ou prisonniers. Dans les
villes les plus éloignées du front,- votre
imago demeure ainsi continuellement pré-
sente à tous les esprits et concentre, au
besoin, sur les tragiquesréalités du moment,
la pensée de ceux qui seraient enclins à les
oublier. Les deuils qui ont assombri tant de
loyers 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 récon-,
ciliés communient dans les mêmes épreuves
et il n'eu est pas un qui n'écoute avec res-
pect la mâle leçon des morts.

Leçon de courage, de patience et do vo-
lonté, leçon de calme, de confiance et de
sérénité.

>Vous avez vu passer devant vous le long
cortège des départementset des villes. vous
avez entendu leurs acclamations. Il ne s'est
pas élevé une voix discordante. C'est par-
tout la même résolution, froide et réfléchie,
de tenir, de durer et dé vaincre.

Tout le monde, poursuit M. Poincaré,
comprend que l'enjeu de la guerre est for-
midable et qu'il y va non seulement de
notre dignité, mais de notre vie. Serons-
nous demain les vassaux résig és d'un eni-
pire étranger ? Notre industrie, notre com-
merce, notre agriculture, deviendront-ils à
jamais-tributaires d'une puissance <iui su



flatte ouvertementd'aspirer à la domination
universelle? Ou bien sauvegarderons-nou-
notre indépendance économique et notre au-
tonomie nationale"? Problème terrible, qui
n'admet pas de solution moyenne.

Toute paixqui viendrait à nous avec une
figure suspecte et des propos équivoques,
toute paix qui nous olfrirait des transactions
louches et des combinaisons bâtardes, ne
nous apporterait, sous do trompeuses appa-
rences, que le déshonneur, la ruine et l'as-
servissement.Le libre et pur génie de notre
race, nos traditions les plus Vénérées, nos
idées les plus chères, nos goûts les plus déli-
cats, les intérêts de nos- concitoyens, la for-
tune de notre pays d'âme- de.-la patrie, tout
ce que nous oqt légué-. nos ancetres 'tout' ce
qui nous appartient,' tout ' cè qui (ait que
nous sommes nous-mêmes, serait la proie dé
la brutalité germanique Qui donc voudrait,
par impatience ou par lassitude, vendre
ainsi à l'allemagne le passé'- et l'avenir de
la France ?-4.

Oui, certes, la guerrè est longue et elle est:
rude, et elle est sanglante Mais combien de
souffrances- futures ne 'nous- sont -pas epar-
nnées par les souffrances presentes Cette
guerre, aucun. Français np .l'a voulue, aucun
g'aurait Commis le-,crime de la souhaiter.
Tous le gouvernements qui sej sont ; sùcr
cédé en france depuis18/1, se sont efforcés
de l'éviter..Maintenant-qu'on nous l'a, mal-
gré nous, déclarée,, nous nous devons de la
mener avec 'nos fidèles alliés jusqu'à la vic-
toire, jusqu'à l'aneantisse lient du milita-
risme prussien et jusqu'à la reconstitution
totale de la France. Nous laisser aller à une
défaillance momentanée, ce serait être in-
grats envers nos morts et trahir la posté-
rité.

La persévérance obstinée dans la volonté
cle vaincre n'est-elle pas, du reste, le plus
sûr moyen d'enchaîner la victoire? Dans la
guerre que vous soutenez si vaillamment en
France, en Belgique et en Ori ent le rôle des'
engins destructeurs a pris une importance
essentielle, et le devoir impérieux dos pou-
voire publics est de vous fournir, tous les
jours, un matériel plus puissant et des mu-
nitions plus abondantes. Mais la force mo-
rale, elle aussi, fest une'condition maîtresse
du ,succès final. Le peuple vaincu ne sera pas
nécessairementcelui qui aura subi le plusde
pertes, ce ne sera pas celui qui aura eu à en-
durer le plus de misères ; ce sera celui qui se
sera lassé le premier.

Nous rie nous la-serons pas. La France a
confiancé, parce que vous êtes là. Que de
foià ai-je entendu vos officiers me répéter :

« Jamais, en aucun temps,.nous n'avons eu
une plus.belle armée ; jamais'des hommes
n'ont été-mieux.entraînés,plus bravas* plus
héroïques que les nôtres !... »

Partout où je vous ai yus, je me' suis senti
tressaillir d'admirationÔt d'espoir. Vous
vaincrez. L.'année .'qui s'ouvre vous appor-
ter^, mes amis, la fierté d'achever la dé.aite
de l'ennemi là jôie dé 'rentrer à: vos foyers
et l'à douceur d'y fêter1 la victoire auprès de
ceux que vous aimez.

: : ; ; : i ;
Raymond POINCARÉ

Inquiétudes allemandes

; Résultats d'une enquête diplomatique

' londres 30 décembre.
VAgence reuter publie les renseignements

suivants,' qu'elle tient d'une source diploma-
tique très autorisée

11 résulte[de rapports ;adressés à leurs
. gouvernementsrespectifs par les agents
diplomatiques Lie divers pays éloignés
les uns des autres, rapports confiden-
tiels qui né peuvent être publiés, que

" ^?Allemagne, très découragée, se rend
compte dé la nécessité de frapper à bref
délai quelque coup décisif contre lés
Alliés.
.

Ces rapports .constatent de plus en
plus qu'après seize mois de guerre et
malgré dés succès géographiquesappa-
rents, les puissance^ centra es ne font
en''réalité aucun progrès vers la vic-
toire.

Le peuple s'en aperçoit graduelle-
ment, et,,sauf à Berlin, manifeste une
fatigue, morale et mentale.

L'existence du blocusapparaît comme
mi des principauxfacteurs de la situa-
tion»

11 es.t intéressant de noter que les
princes de Bulow et de haszfeldt le.
comte de donnersmark et d'autres per-
sonnages, qui n'appartiennent pas au
parti militaire intransigeant et qui, par
conséquent, ne sont pas en faveur,-se
sont tous réunis à Lausanne où ils dé-
ploient une très grande activité et où ils
seraient en communication- avec le
Kaiser.

Les Allemands reconnaissentgénéra-
lement l'insuccès de, leur première of-
fensive sur le. front occidental, et ils es-
timent que" la chance n'est plus de leur
côté ; néanmoins la question d'une nou-
velle offensive trouve de chauds parti-
sans. -

'
?La crainte de/la Russie devient très

'grande : lc^ Allemands connaissent la
force des '.'nouvelle^ armées du Tsar,et
celle 'de.leur-armement, et dé leur équi-
pement,! et- ils se- demandent avec in-
quiétude comment les choses, vont tour-
ner--^pochainemeut.

. .
;

On reconnaît que les succès dans les
Balkans n'ont, pas grah'devaleur comme
moyen accessoire d'assurer l'a-'victoire
decisive des puissances centrales

Il y a aussi ;pn Allemagne un
.
parti

puissant qui grandit contre l'envoi de
soldats allemands sur d'autres fronts
que les fronts orieniai et occidental. On
admet'-bien-d'envoi d'officiers en Asie,
quoique l'on commence à manquer d'of-
ficiers et que ceux des classes nouvelles
ne soient-pas'.ù la hauteur de leur tâche ;
mais'.on protesterait./contre l'envoi de
soldats en Asiè.

, ?Ue Suède, où l'on, est .bien placé pour
connaître-la: situation de l'Allemagne,
on apprend que, dans les milieux qui,
au début, ne doutaient nullement de la
victoire finale de l'Allemagne, un grand
changement s'est produit, la situation
financière de l'Allemagne porte une.
forte atteinte à la confiance d'autrefois.

On déclare, en outre, que les Alle-
mands .commencent à se rendre compte
que les tentatives faites pour semer la
division parmi les Alliés sont condam-
nées à échoueret que la volonté arrêtée
des Alliésde poursuivre la lutte jusqu au
triomphe final est plus forte que jamais.

Le front britannique
30 décembre.

.
«Hier, la station de Commines, les voies

ferrées et les hangars voisins ont été bom-
bardés par seize aéroplanes britanniques.
Dix autres ont attaqué l'aérodrome d'Her-
villy où ils ont causé des dégâts considéra-
bles.

Les vingt-six aéroplanes sont rentrés in-
demnes.

- . .* s ;Il y a eu, pendant la journée, douze com-
bats entre aéroplanes. Un des nôtres a atta-
qué quatre avions allemands les chassant
tous les quatre, en endommageant un et en
abattantprobablementun autre.

Un de nos appareils a été abattu au cours

d'un autre combat avec deux avions alle-
tna ids.

Les Allemands ont canonné violemment,
pendant la nuit, nos tranchées au sud de
fricourt Quelques Allemands ont été chas-
sés d'une de nos tranchées avancées où ils
avaient pénétré.

Le beau temps a permis à notre artillerie
de canonner activementplusieurs points.

Au nord d'ypres duels d'artillerie.

La Campagneen Macédoine

A la frontière grecque
Athènes, 31 décembre.

;
On télégraphie de Salonique, que les

reconnaissanceseffectuées par,les aéro-planes alliés "ont confirmé pleinement
l'es informations. reçues, de diverses
sources sur la situation-1des troupes
ennemies arrivéesjtlà frontière grecque,
.

Tout'le long
,
de. cette frontière, les

Bulgares.procèdentavec la plus grande
activité à là construction dé retranche-
ments é't,à l'établissementde lignes suc-
cessives dje,redoutés. l(s paraissent ega-
lemo.nj. très occupés à la, re mise en état
cie§ routes et ouvrages d'art détruits par
les Franco-Anglais au moment de leur
retraite; mais cette destruction a ete
effectuéeavec un soin si minutieuxqu il
sera nécessaire de tout reconstruire et
refaire de fond en comble.

Les nombreux déserteurs qui réussi-
rent, en dépit de la surveillance exercée
par les patrouilles bulgares, à gagner les
ligues grecques et alliées, déclarentque
le moral de leurs camarades est très
mauvais. Les soldats bulgares souffrent
beaucoup du froid et du ravitaillement
déplorable- Les, vivres <çt. les vêtements
chauds rie manquent pas, mais l'absence
des moyens de transport rendrait très
difficile de les faire parvenir jusqu aux
troupes. "

A Salonique

-
'

? ? ? .
Athènes, 31 décembre.

La situation des troupès alliées à Sa-
lonique devient de jour én jour plus
forte; tandis que se poursuivent sansarrêtles travaux de defense sur les po-
sitions avancées qui couvrent les appro-
ches de laville, et que des milliers d ou-
vriers, presque tous des réfugies qe
S rbie construisent de nouvelles 'routes
et améliorent les anciennes. Les débar-
quements de' matériel dè guerre, sur-
tout de munitions-,ét de pièces lourdes
ne discontinuentpas. ' .

Des vivres en quantités très considé-
rables- sont également -arrivés depuis
une semaine, ainsi que d'importants
contingents de troupes alliées. Lesoffi-
ciers d'état-majorgrecs, devant la puis-
sancé des préparatifs franco-an-
glais, disent qu'une armée de ouu.ouo
hotnmes:ne viendrait pas à bout,aujour-
d'hui, de SaloniqUe et de ses nouvelles
défenses.

Les taubes sur Salonique
On télégraphiede Salonique :

Salonique,30 décembre.
Les trois aéroplanes allemands qui ont

survolé salonique venaient du sud-est ou ils
avaient survolé la ligne des fortifications
anglaises au nord de la Lha cidique.

Ils partirent dans la direction du nord-
ouest après avoir jeté trois bombes sur des
troupes grecques qui faisaien it 1 exercice sous
là direction du général Zimbrakakio. Une de
ces bombes éclata à une cinquantainede.mè-
tres du général.

Un berger a été tué.
>

Un avion français à Monastir.
Athènes, 30 décembre.

On télégraphiede florina qu'un aéro-
plane français, venant du sud, a survole
hier soir la ville de Monastir. L avion,
qui a été accueilli par une violente fu-
sillade et de nombreux coups de canons,
a longuement évolué au-dessus de la
ville et a laissé tomberplusieurs bom-

,bes sur le campement dès troupes alle-
mandes, y semant une véritable pani-
que. U s'est ensuite éloigné dans la di-
rection du nord-ouest.

t
Sur le front monténégrin

Le consulat général de Monténégro
nous fait parvenir le. communiqué offi-
ciel suivant, reçu le 31 décembre 1915.
(matin) :

,
c0ï

« Le 29 décembre, sur le front- âJJK
Sandjak, violent duel d'artillerie et
combats d'avant-gardes; nous avons
anéanti un détachementennemi et fait
quinze prisonniers.

. .» Sur le frontsud,combatd'artillerie ;
une attaquedes Autrichienscontre Vout-
chido a été repoussée.

» Les Autrichiens ont réussi à repren-
dre Raskova-gora et s'y fortifient eife
prévision d'une nouvelle attaque.

» Sur notre front du Lovcen,dueld ar-
tillerie et combats d'infanterieau cours
desqué's nous avons repoussé l'ennémt
en lui infligeant des pertes sensibles èi
en lui faisant des prisonniers. »

La situation
dans les Balkans

Optimisme du go uvernement grec
Athènes, 31 décembre.

L'optimisme a prévalu d ins la séance
tenue la nuit dernière par le cabinet.
Les relations de.là Grèce avec les puis-
sances de 1 Entente sont tout à fait ami-
cales. Au cours de cette séance; le mi-
nistre de la 'guerre^ a annoncé- qu-î la
position de l'armée grecque lé long; de.
la ligne Florina-Verria-Salonique était
tout a faitsatisfaisanteet que les troupes,
étaient prêtes, quoi qu'il arrivât, -à- sau-
vegarder les intérêts de: la nation.

Le front oriental
Certaines informations), que -confir-

ment d'aiHeurs,pleinèment les nouvelles
officielles autrichiennes, nous appren-
nent qu'une offensive russe nouvelle
vient de se déclancherà la frontière de
Bukovine. Depuis le 25 décembre, de
violents combats sont engagés entre le
Pruth et le Dniester, et l'activité mili-
taire de nos alliés a repris pareillement
en Galicie orientale, sur le front de la
Strypa,

Les communiqués russes, jusqu'ici,
n'ont donné aucun détail sur ces opéra-
lions. Ils ont bien signalé dernièrement
un engagement heureuxà Rarancze (à la
frontière de Bukovine) et d'autres en-
core dans la région de Toporoutz (10 ki-
lomètres au nord de Rarancze). Mais
généralement ils se sont bornés à une

mention géographiquement très géné-
rale : violents combats au sud de la Pri-
pet et en Galicie.

De source autrichienne, il appertqu'en
Galicie, à l'est de Bukanowsur la Strypa,l'armée autrichienne de Bothmer a dû
se replier. Pour ce qui regarde les autres
points, les Autrichiens signalent seule-
ment la violencecroissante dos attaqueset aussi la progression de l'armée russeen divers endroits. Ailleurs, ils se flat-
tent d'avoir repoussé ses attaques. Quoi
qu'il en soit, les termes de ces dépêchesindiquentclairementquil s'agitd'uneten-
tative importanteetnon poin t d'actionslo-
calesdeconséquencemédiocre. En atten-dant que les cornmuniqués russes, ce qui
sans doute ne tardera pas, nous rensei-
gnent exactementsur les résu tats obte-
nus, on doit se bornera enregistrer cette
suite d'opérationsprouvanttout au moins*
que l'intention de nos alliés- n'est pasde demeurer jusqu'au printemps sur la
simple défensive. Si l'armée russe, con-centrée en Bessarabie aux frontières
roumaines, prend part- comme il est
probable- à cette offensive, il est plus
que certain que l'armée de Gallwitz,
retour:de Serbie, y trouve! déjà ou ytrouvera prochainement son emploi. Il
y a quelque temps'déjà qu'il fut ques-tion d'un voyage en bukovine du feld
maréchal von Mackensen Il semble
bien que supposer, à l'avance.russe enBukovine soit pour ce général et ses-arméesune tâche .plus utile et surtout
plus pressante que de s'employer ausiège devenu^ presque impossible des!
positions de Salonique.

La marche des Russes en Perse
Téhéran, 31 décembre.

Les Russes ont trouvé, à Koum, 1 mil-
lion 6^0,000 cartoucheset 3,000 obus. Le
commandant de la gendarmerie, Ed-
wall a été renvoyé ainsi que plusieurs
instructeurs rebelles.

SUR MER
Le combat de Durazzo

Perte d'un sous-marin
Le ministèrede la marine nous communi-

que la note suivante : .- t
1° Dans la nuit du 28. au 29 decem-

bre avant le combat qui a fait l'objet
du précédent communiquéet au cours
duquel deux destroyers autrichiens fu-
rent détruits, le sous-marin français-
mongéa été coulé par un croiseur, en-
nemi devant cattaro Des prisonniers;
faits sur le destroyer autrichien lika
déclarent,qu'une, bonne partie de l'équi-
page du monge a été sauvée-

i i>
2°: Lors du

,
bombardement do Du-

razzo, le 29,: l'ennemi .employa des hy-
dravions;l'unde ces appareilsfutdétruit,
par ûn croiseur italien.

, ;3°, Un sous-marin français a torpillé
et coulé dans l'Adriatique un transport
de matériel.

Rome, 31 décembre.
Le messaggero dit que le nombre des

prisonniers autrichiens faits dans le
combat naval de Durrazzo dépasse unecentaine.

Perte accidentelle d'un croiseur anglais
Londres, 31 décembre.

L'Amirauté annonce que le-croiseur-
cuirassé Natal a coulé hier en rade, à la
suite d'une explosion survenue à l'inté-
rieur. Il y a quatre cents survivants.

Le Natal, lancé en 1905, avait unelongueur de 146 m. 30, sur une largeur
de 22 m. 60 et déplaçait 13,500 tonnes.
Il-était armé de six canons de 234 m/m,
quatre de .190. m/m et vingt-quatre de
47 millimètres.

Le torpillage de la t Ville-de-La-Ciotat
*

.
Marseille, 31 décembre.

L'équipage et les passagers du paque-
bot Ville-de-La-Ciotat, de. la Compagnié
des Messageries Maritimes, qui a été
torpillé et coulé par un sous-marin en-nemi dans la Méditerranée, dans la ma-
tinée du vendredi 24 décembre, sont ar-
rivés ce malin à* Marseille par le.vapeur
anglais crispin.....

. .j Il ont été débarqués à bord d'un re-
imorqueur et conduits au. bassin de la
Joliette, au quai de débarquementdes
Messageries Maritimes,, où- se pressait
une foule nombreuse et émue, compo-sée de parents ou d'amis dés membres
de 1 équipage et dès passagers ayant
échappé à ce torpillage.

A leur débarquement, des scènes at-
tendrissantesont eu lieu.

Le rapport du capitaine qui comman-dait le paquebot ville-de-la-ciotat a été
déposé par cet officier à la marine et à
la direction des Messageries Maritimes,
mais jusqu'ici on n'en connaît pas le
texte.

Voici, d'après des renseignements re-
cueilis auprès de certains membres de
l'équipage, comment s'est effectué cet orpillage le paquebot Ville-dc-La-do-
tât fut, sans avis préalable, torpillé par
un sous-marinautrichien. Ce sous-ma-
rin, quelques minutes avant la catastro-
phe, fut aperçu à un mi le en avant du
navire décrivant un arc de cercle pourprendre a ville-de-la-ciotatpar le flanc.
A trois cents mètres environ, il lança
une torpille q\ii atteignit le paquebot.
Une vive émotion s'empara de toutes les
personnes qui étaient à bord, il n'y eut
aucune panique et la manoeuvre de sau-
vetage, ordonnée aussitôt par' e com-mandant Lévêque, fut exécut-eavec ra-pidité et précision. Mais quelques ma-rins- et passagers disparurent avec la
ville-de-la-ciotat. ;

En disparaissant sous les flots, le pa-quebot-entraina avec .lui une embarca-
tion sur laquelle avaient pris place sept
hommes de i.équipage et quelque^ pas-
sagers. Le sous-marin plongea etdispa-
rut. Une demi-heure après, lés Survi-
vants furent- recueillis par le; vapeur
ang ais moroe, où ils furent l'objet des
soins- les plus empressés. Ce vapeur
les conduisit: à Malte où ils débarquè-
rent;le dimanche Le mardi suivant, ils
prenaient passage à bord du vap 'ur
ang ais Crispin se dirigeant sur Mar-
seille.

AUTOUR DE LA GUERRE

Lait ou far-blanc
Londres, 31 décembre.

Le correspondant du morning Posl à Was-
hington commentant l'agitation soulevée
par les pro-Allemands et la Croix-Rouge
américaine pour obtenir que du lait condensé
puisse être envoyé en Allemagne pour les
petits enfants fait remarquer qu'en 1870, les
Allemands refusèrent «le laisserentrer du lait
Dour les enfants dans Paris assiégé.

Si les Allemands, ajoute le correspondant.,
demandent si vivement aujourd'hui du lait
condensé, c'est surtout parce qu'ils ont be-
soin de boîtes en" fer blanc pour faire des
grenades; en outre, comme1 il serait impos-
sible de vérifier chaque boite, ils espèrent-
ai isi faire entrer en allemagne du caout-
chouc par contrebande.

La Note autrichienne

Une dépêche d'Amsterdam nous ap-
porte un long résumé de la deuxième
note autrichienne en réponse à la récla-
mation américaine sur le torpillage de
l'ancona C'est un monument d'hypo-
crisie.

Le gouvernement austro-hongrois se
déclare d'abord entièrement d'accord
avec le cabinet de Washington sur ce
point que les lois sacrées de l'humanité
doivent être respectées même pendant
la guerre, et insiste snr ce fait que, au
cours de cette guerre,'il a donné de
nombreuses preuves de ses sentiments
humanitaires.^

Il admet aussi le principe que les na-
vires .de commerce de l'ennemi ne' doi-
verit pas être ' déCru i js' avantque -1es pas-
sagers ne soient eii .

sûreté,- si toutefois
ils n'essaient pas de s'échapper ou de
résister.

Mais ceci dit, pour donner une satis-
faction apparenteaux sentiments huma-
nitaires

?
du président Wilson. la note

autrichienne fait, le, recit dji torpillage
de VAncona.eis'applique a prouver que,s'il'y a eu des victimes, c'est entière-
ment de la faute du commandant du
navire torpillé et de son équipage, qu'il
accuse de lâcheté.

L'enquête, dit-il, a prouve que le comman-dant du submersible tira un premier coupd'avertissementdu très loin. Il aperçutte va-
peur ii 11 h.40 du matin, le prit d'abord pour
un transport et signala que le navire devait-
être abandonné.

Le vapeur ne s'arretant pas et essayant de
s'echapper le sous-marin l ui donna la chasse,

;
tirant seizeobus dont on .vit trois toucher le

: navire-/celui-cinos'arrêta qu'aprèsavoir été
,
touché trois fois, '

x ? .
: -Le-commandantcessa alors;le tir

deja pendant la ..fuite,, alors qu'il était en
pleine vitesse, le vapeur aVait mis à la merplusieurs canots remplis: de passagers, qui
avaient aussitôtchavire

Après-que lo vapeur se fut arrêté; le com-
mandantdu sou marin remarqua que-six
barques remplies s'éloignaient eu faisant
force de rames.' s'approchant davantage, il
co.istata qu'une grande panique régnait à
bord et .qu'il se trouvait en présence d'un
navire à passagers, c'était lancona Cp que
voyant, ,11 donna 'plus, que, le temps' néces-
saire à ceux qui étaient à bord pour quitter
lé navire dans des canots.

Il restait' dix ca ots, ce-qui était plus que
suffisant pour emporter toutes les personnes
se troiivan.1 encore sur <le naViré. Mais,

i comme an lie; faisait -plus, de manoeuvres
;pour leà desceiidre, le commandant décida
; de laisser s'écouler quaraiite-ciriq minutes
et dé torpiller énsuité le vapeur, de télé
sorte qu'il put encore flotter assez longtemps
pour que ceux restant à bord eussent la pos-
sibilité <te s'échapper.

Peu après, on s'aperçutqu'un vapeur ve-nait vers le sous-marin. Comme le comman-dant de ce dernier prenait ce vapeur pour
un croiseur ennemi, il devait craindre une
attaqué possible. Il plongea à midi 35 et
lança- une torpille dans lo compartiment
d'avant de lVl/ico/ia. : <Bien qu'il y eut encore des passagers à
bord, aucu

.
nouvea i canot ne fut mis à la

nier. Le vapeur coula si lentement que le
commandant du sous-marin crut d'abord
qu'il ne sombre ait pas. C'est à une heure
vingt seulement que l'.lrtcona sombra, la
proue la première.

Pendant les dernières quarante-cinq mi-
nutes, toutes les personnes se trouva t en-
core à bord auraient pu facilement s'échap-
per dans lês caiiots dispd'aiblesr l.e comman-dant conclut du fait que ce sauvetage ije «je-produisitpas ^que l'équipage, cpn.trairyine,ut
a toutes les règles maritimes, s'était-eufyi.
dans les premiers canots, abandonnant, les:
passagers. .. ' '

La perte; des vies n'est pas due, .en prin-
cipe, à la destruction du navire, mais-au fait,
que les premiers canots furent inis'à fa nier
alors qu'il était en pleine ,v5tesse,.ett en se-.-
cond lieu, au iait.q.uai!équipagè,nos^ngcint
qu'à son propre salut, ne porta pas secours
aux passager^ yuand- les canots, chavireront.
La perte do .vies est duérèiifin aux-obus qui'
ont atteint le navire, alors que cé.ui-ci' ès-
sayait de fuir,' p ? - ; /'. ' : f

Mais la mort clés personnes-qui se noyèrent
flans la perte du paquebot doit surtout

-
être

attribuée à l'altitude'coupable de l'équipage.,
La note autrichienne admet pourtant'

que le commandantdu sous-marin n'est
pas à l'abri de tout reproche. « Il neprit pas suffisamment en considéra-
tion la panique qui régnait" parmi les
passagers, ren lant ainsi leurembarque-
ment plus difficile encore, et il négli- i

gea l'esprit des instructions reçues qui
e ijoignent aux officiers de la marine
austro-hongroise do ne pas refuser as- <sistance à ceux qui se trouvent en dé- itr sse, même s'ils sont des ennemis. 1L'officier a donc été puni pour avoir
violé les instructions en usage dans des
cas semblables. »

Et la note ajoute :

Considérant ces circonstances, le gouver-
nement austro-hongrois n'hésite pas à adop-
ter une attitude appropriée et il indemnisera
les citoye.is américains atteints par le nau-frage. .Mai-, en ce qui concerne les domma-
ges causés par un tir ju tifié contre un na-vire essayant de s'échapper, le gouvernes
ment austro-hongrois "ne peut être rendu
responsable, de même que pour les dom-
mages résultant d'Un embarquement préci-
pité dans des «itnots <jui -ehavirèrént avant
que la torpille ne fût l'âncée..

(Le gouvernement aufitrodiongrois:cSp^re
que le Cabinet,«ta Washington .sera- en m i-
sure et dé-.ireux de-communiquer lés..infor-
mations n|ce,ssaii;^s;a.ce slijét aUgou'vérno-
ment austro^fingi^Is.. ;JÏâis si ies^xHdéiïcés.i
nécessaires inânquaipnt et si» 'le- gouverne-
ment américain ne-'Ctunaissait . pas les dé-
tails de la ma'nièie dont les sujets:araéri^
cains ont .subi un dommage, le gouverner
meut austfp-hongrdis, considérant que cet
incident est-bauiomentregrettable an point
de vue humanitaire et mù par le désir dp
manifesterune fois dé plus des sentiments
amicaux envers les Etats-Unis,serait prêt à
passer sur le ma ,que de témoignageset à
ver-er des indemnités pour Içs dommages
dont la cause peut être nettement étab.ie.

Considérant l'inci lent de l'.lwro.-va comme
éclairci, le gouvernement austro-hongrois se
réserve de discuter plus tard les difficiles
questions inter ationales se rattachant à la
guerre sous-marine.

Le gouvernementdes Etats-Unis trou-
vera-t-il suffisantes les salisfactions ap-
parentes que lui donne l'Autriche ? Se
conteiitera-l-il de la déclaration de prin-
cipes par laquelle débute la note, décla-
ration démentie par le plaidoyer qui suit
en faveur du torpillage de VAncona et
démentie plus .formellementpar les tor-
pillages subséquents du Yarra-Maru et
de la Ville-de-la-Ciolat, coulés sans avis
préalable?

A. Fitz-Maurioa.

DERNIÈRE HEURE

A SALONIQUE

Expulsiondes consuls ennemis

par les autorités alliées

SrUonique, 30 décembre.
(Retardée dans la transmission)

Les autorités inilitairéS"a!lliées, à la
suite d'un raid d'aérop anes enné.mis,
ont décidé .d'expulser es consuls d'Aile^
magne, d'Autriche,; de Turquieï,et de
Bulgarie.;.

- .
c':-

Les consulais dé ces puissances-sont
occupés militairement.

Les consuls ont reçu l'ordredé partir
sans délai.-

.
: -

[Il s'agit du raid auquel .fait allusion'le
communiqué d'hier soir.]

L'arrestation des consuls
Londres, 3i décembre!.

On télégraphie de Salonique aux Evenihg
l\ews :

Le général Sarrail a donné l'ordre de
leur arrestation après l'attaqueaérienne-
allemande sur la^ville.

A quatre heures de l'après-midi, les
troupes anglo-françaises ont entouré lés
consulats et arrêté toutes les personnes
qui se .trouvaientà l'intérieur, le consul,
le personnel consulaire et même les do-
mestiques.

;Les .personnes arrêtées qnt été con-
duitesau quartier général et une heure
après;a bord- d'un bâtiment'de guerre.

La situation au Monténégro
Le consulat.général de Monténégro noui

comnÇiunique la dépêche; suivante :
/Cettjgné, .30 décembre. .Leravitaillement du .

iVlonténégro de;
vientiabsolument impossible et la situa-
tion est chaque jour plus pénible.

Les:sous-.marins.autrichiens:attaquent
voiliers.et vapeurs sur nos -.côtes et sur
célles d'Abànie^Hier,un voilier monté-
négrin, chargé de vivres, a élé coulé,a
Dulcigno- Aujourd'hui,un vapeur por-
tant deux mi.le tonnes de vivres a subi
le même sort devant Saint-Jean-de-
Médua.

. , , .

L'ITALIE EN GUERRE

Rome; 31 décembre.
Commandementsuprême:
L'action sur tout le front s'est bornée

à des tirs d'artillerie, tendant des deux
côtés n endommagerles travaux respecr
tifs de consolidation.

En certains endroits, comme dans la
vallée de la Daone, l'ennemi a lancé de
façon intense, mais sans causer de dom-
mages, des grenades asphyxiantes ex
lacrymogènes contre les positions rq-
cemm,èpt conquises par nous sur la rive
gauche du Chiese. - j

Le front oriental
...

Petrograd, 31 décembro.
Communiqué du grand état-major :
Au sud-est de Zalay, pendant la nui

,nous avons jeté des grenades à main
dans les tranchées ennemies; nos trou-
ipes assaillantes sont rentrées au matih
isans pertes. ;

v .
j Sur le front de la région de Dwinsk,
jdahs le secteur voisin du chemin de fer
àe- Ponevleger petites .escarmouches.

Ptus.au sud, dans la région de la Pri-
\pet, aucun changement.
j iiSu'r^le'front,. veï$:le\$ud.de\ la Pripct,
par .endroits,-se livrent 'des combajts
acharnés,.. :

,

. ..
fgl

,
3FRONT. DU CAUOASE .1 -Des-tentativesdes -Turcs de -traverser

jla rivière de lArkhaverau suddeKhopv,
;pht été facilement- arrêtées.

;Dans la region du village d'Ardost,
notre'l'eua arrêté les travaux des Turcs
pour la construction de fortification âe
positions.

»**
En Perse, dans la r 'gion à l'estd'Ouoii-

nouk, au sud d'Ourmiah, engagements
avec les Kurdes soutenus par l'infan-
terie turque.

Dans la région du village de Sirkan,
au sud d'Hamadan, fusillade avec des
gendarmes persans qui étaient passés
du côté de nos ennemis.

La Conscription britannique

CONSEIL DE CABINET
Londres, 31 décembre.

Les ministres se sont séparés s^tns
prendre de décision définitive concer-
nant le service obligatoire. Une nouvelle
réunion de cabinet aura probablement
lieu lundi prochain.

*.Sir Job n, Simon,-qui est un adversaire
déterminé de la conscription, n'assistait
pas aux deux réunions.

' - ? ? Londres, 31 dëdetnbre.
Les journaux du ;soir attachent une

grande importance aux deux séances du
èabin.etqip.pnt.euiieu aujourd'hui et où
l'on suppose que jes mùiistressont par-
venus à un accord sur le texte du projet
de-loi surde service obligatoire, qui sera
probablement présenté à laChambredes
coinmUïies-mercredi prochain.

.Quoique, en général, les.membres du
gouvernement admettent en principe la
conscription, on croit que quelques dif-
férences de vues exist ii,t toujours en.ee
qui'concerne la méthode de son appli-
caiioii.

D'après VEvening Standard, la ques-
tion du démembrement du cabinet peut
être définitivement écartée,bien que des
démissions individuelles soient toujours
possibles.

Du Daily Chronicte :

On croit que M. Asquith fera connaî-
tre mardi, à la Chambre, les intentions
du gouvernement relativementàla cons-cription.,

Le projet du service militaire obliga-
toire exigera que tous les célibataires
entre dix-neuf et quarante ans se décla-
rent, avant un terme fixé, prêts à servir
dans les divers groupes établis suivant
les âges, sous l'astreinte de peines sé-
vères-en cas de non-déclaratjpn.

Une Adresse au Rai des Baltes

Le Havre, 31 décembre.
Dans l'adresse remise au roi Albert, àl'occasion de la nouvelle année, M.Schollaerl, présidentde la Chambre desreprésentants belges, exprime au noinde ses coll gues au Roi, à la Rein - et àla famille royale ses voeux ardùnls

:
Nous attendons, dit-il, l'avenir avec con-fiance, résoiusà poursuivre ia lutte jusqu'ausue'îôfc û:iâr, fici-s du courage de notre vail-laute annéé.JS'gui ro -tous résolus à ne sous-' crîré qu'à une paix, basée'sur le droit et surles réparations-de tous les torlsïqiii nous ontété iujpstçineift in-lligés, La paix peut doncj,àrdér'encore, îpâi» le devoir de tous leslie ges' est' de travailler ensemble dans-unepàtriotiquè union à-hâter le moment et àpréparerle relèvementde ta Patrieéprouvée.

Les persécutions en Belgique
De la Métropole d'Anvers (édition deLondres) du 30 décembre :Le général de Huehne, qui commandoà Anvers, a fait publier, en date du14 décembre, les condamnations sui-vantes :
Baron Maurice Fallon, de Bruxelles, pouiavoir tenté de passerla frontière sans passe-port, cinq mois de prison.
Jacques Gulot, ingénieur à Bruxelles, etThéodore Wathelet,. ingénieur à Bruxelles,

pour avoir te: ité de (passer là frontière sansautorisation, huit mois de prison.Pouravoir prêté assistance aux prénommésafin de leur permettrede passer la frontière
sans autorisation, Pauline Fra-içois, femmed'un comptable de banque, et Herman VanHnlteren, avocat, tous deux de Bruxelles,chacun huit mois de prison ; Paul Vander-meersclie, négociant à Bruxelles, six moisde prison ; René,-Guiot, directeur d'école àBruxelles,cing mois de prison.

. "
-

Médailles d'honneur

Le uiinistre de'la guerre a décerné, lesmédailles d'honneur 6t "les'témoignages
de satisfaction ci-après :

MÉDAILLES D'ARGENT
Mhie Hqdebourg, en religion soeur Berna-dette,,infirmière à l'hôpital auxiliaireil0 113,à Honfleur; Mme Couder.c de 'Fonl'ohguç, néede Metz-Noblat, infirmière-chef de salle àl'hôpital auxiliaire n° 3, à Nancy ; Mlle -Ber-goend (Jeanne-X-Iariq-François^i infirmière

de la Société française de secours aux bles-sés militaires, à l'hôpital complémentaire
n° 39,-à' Rennes.

Mile Duverdier (Maria),- infirmière, dél'Union des Femmes do France àl'lmpitalde
campagnede Casablanca ; .Miss Richard (Ca-therine Mary),'infirmière àTainbula ce 4/60
de la 5^ armée ; Mme-Mignot,' e i religionMère.Sainté-Aexaodre, infirmièreà l'hôpital
complémentaire Bulfoni; Mine la baronne deMeyro'nnét 'de Saint-Marc (Josèphe-Euçénic-
Denyse),infirmière -bé îêvole a-l'hôpifal civilde Reiins; MlleGehiii (Lucie-Ado pliine,infir-
mière major à1 l'hôpital auxiliaire de Pon-
tourny ;

Mme Merodâck,-néeVavin (Jea ine-Marie-
Renée), infirmière diplômée à l'hôpital auxi-liaire n" 102, à Angers ; M ue Usureau, néoPotier (Germaine- arie-Joséphine), infir-
mière diplômé

? à l'hôpital auxi.iaire n° 102,à'Angers; Mme Cherbonnier, née Fontaine
(Hugênie-Emilié), infirmière bénévole à l'hô-
pital a .xiliaire n° 102, à Angers.

Mine Gênais, née Nocolas, infirmière di-
plômée à l'hôpital t -mporairen° 19, à Dieppe
(annexe Régina) ; Mme Garet (Lucii.-), infir-mière il l'hôpital complémentaire n° 35, à
Bordeaux ; Mme Weiss, née Peyre, inlir-
niière-inajor à l'hôpital complémentaire Buf-
fon, à Paris ; .«me Desprez, née Demonjay,
inlirmière-major bénévole à l'hôpital com-plémentaire Bulïon, à Paris ; Mme Targe,
in'.irmière à l'hôpital auxiliaire n° 109, à
Vichy.

MÉDAILLES DE BRONZE
Mme Cottiu (Henriette), infirmière de l'U-

nion des Femmes de France, à l'ambu ance8/13; .Ville de i.oys (Marie-Sophie-I.u.ienne-
Fré lérique), infirmière-chef à l'hôpital auxi-
liaire n" 2, à la PetLe-Bretèche (Tours) ;Miss Conway-Gordon(Mabe.), nur .e, à l'am-
bulance 4/60 de la V° armée ; Mme Guerre,
uée Bareth, infirmière cie l'Union des Fem-
mes de France, à l'ambulance 2/63, de la
7" armée ; Mlle Leloup (Marthe), infirmière
de l'Union des Femmes de France, à l'hô-
pital complémentaire n° 22, à Villqrs-Cotter
rets ; Mlle Périsse (Anne-Mari .), infirmière
de l'Union des Fc nmés de France, à l'hô-
pital complémentaire n° 22, à Villers-Cotte-
rets ; Mlle René (Lucie), infirmière de l'U-
nion des Femmes de France, à i'hôp.tali
compléînentairp n° 22, à Villers-i :otter(jts ;Mme Jouburt, en religion soeur Saint-Be-
noît,,infirmière à l'ambulance'5, de la 5°. ar-1
niée ; -Miné veuve Cochôt (Marie-Mirguerite),
directrice et infirmière chef, à 1 hôpital auxi-
liaire n"lOG, à Bress'uirè ; .file Vfala '(Jea nie),
inlirmière; à l'hôpital complémentaire n? 35,
à Bordtaux ; Ml e Perroqui

i (Gabriede-Pau-
line-Agathe-Mari ),. infirmière

,
bénévole',.-à

l'hôpital complémentaire Buffon, à Paris ;Mme Brugnon, infirmière de la Société fran-
çaise.de secours aux blessés militaires, al'hôpital auxiliaire'Massabielle'(annexé- de
WirnereUx); ' Mile' Caron (Germaine),:infir-
mière' de la-Sopié'téfrançaise dé; secours auxblessés;.mi.itàirèSi à l'hôpital militaire- an-
nexe à Calais. '

Mme Gambie. (Isabelle)*'infirmière de- la
Société française' de s.ecours ai^x blessés mi-
litaires, à liiqpital ;miliÇaire,annexe, à Ca-
lais ; Mlle Thqme,(Joséphine), infiruiière: "bc-
nevole, a 1 hôjntil fcienôxole de ZUydcoote;
Mme; Richiil':(Alice)', iufirihière bénévo ç, à
1 ' hôpital' de Zuyacootè ; Miss Jôhnstono
(Na cy), infirmièt'e de l'Union des Femmes
d>- France, à l'hôpital de Zuydcoote ;Mlle de Viry, infirmièrede la SociétéFran-
çaise de secours aux blessés militaires, à
l'hôpital auxiliaire n° 1, annexe de Mar-
quis.;; Mlle Aull'ray (Léontiue), .infirmière,
bénévole,"à l'hôpital bénévole de Zuyd-
coote; Mlle Riondet (E:isa), infirmière béné-
vole, à l'hôpital bénévole de Ziydcoote-;
Mme Dupille (Berthe), infirmière de là So-
ciété française de secours aux blessés mili-
taires, à l'ambulance 8/13 de la 6° armée.

TÉMOIGNAGES DE SATISFACTION
Mme Beze (Louise), infirmière à l'hôpital

militaire de La Rochel c ; Mme Legarree
(Marguerite), infirmière à l'hôpital militaire
de La Rochelle; Mme Goupillaud (Angèle),
infirmière à l'hôpital militaire de La Ro-
chelle ; Mlle Laborde (Marie) infirmière à
l'hôpital miliiairede La Rochelle; Mm ; Syl-
vestre (E.ise), infirmière à l'hôpital militaire
de La Rochelle; Mlle Sylvestre (Elise), in-
firmière à l'hôpital militaire de La Rochelle;

Mlle Marin (Benoite), infirmière à l'hôpital
militaire de La Rochelle; Mine Robert de
Rosny, infirmière de la Société françai-e de
secours aux blessés militaires, à l'hôpital
auxiliaire n° i, à Boulogne; Mlle Uâviot
(Alice), infirmière de la Société française de
secours aux blessés militaires, à l'hôpital
auxilliaire n° 6, à Hazebrouck; Mme Van
Houcke, infirmière de la Société française de
secours aux blessés milit ires, à l'hôpital
auxiliaire'n° 6, à Hazebrouck;



Scènes de la vie du front

Un de nos amis, venu en permission au
début de décembre, nous adresse du front
cette jolie lettre :

Mon cher ami,
Me voici de retour au front. Je vous

avais dit que j'y serais reçu avec joie.
L'amitié de mes compagnons me réser-
vait mieux.-La soirée de vendredi comp-
tera parmi les plus belles de ma vie.
Peut-être même n'aurai-jejamais mieux.
J'y ai ressenti les émotions à la fois les
plus vives et les plus douces. Un mé-
lange bon et délicieux de simplicitéet
de grandeur, de beauté morale et senti-
mentale, toute la lyre des sentiments
qui peuvent élever l'esprit de l'homme
en l'ennoblissant.

Donc, vendredi soir, nous avons fêté
la Noël. C'était à deux kilomètres des

lignes de feu. Ma compagnie, au repos
?
depuis la veille, était tapie dans les
lianes d'une butte de craie où ont été
creusés de profonds abris. Nous nous
sommes réunis par groupes de vingt
vers dix heures du soir.

Et, tandis que dehors, sous la pluie
line et dans la boue visqueuse, les guet-
teurs veillaient, épiant l'apparition des
fusées-signaux révélatricesdes desseins
ennemis, nous avons bu à la France.

Dans la journée, nous nous étions
glissés jusqu'au ruisseau qui coule non
loin de nos cagnas, et le long duquel
pleurent des peupliers chargés de touf-
fes de gui. La nuit venue, nous avions
cueilli la plante au renom ancestral la
plante emblème de loi tenace et de
bonheur. Nous avions rampé au som-
met du coteau jusqu'au bois de pins qui
le couronne, ci nous avions coupé les
rameaux dont la verdure ne connaît

point les saisons. Nous étions allés jus-
qu'à la ferme voisine que les obus ont
pulvérisée, et de ses ruines nous avions
détaché le lierre, symbole d'espoir, do
fidélité et d'amour.

Toute cette moisson, si éloquemment
française, nous l'avions emportée dans
nos trous, et bientôt la blancheur de la
pierre avait disparu sous les gerbes et
les guirlandes.

Bientôt, les rondins, frustes appuis
opposés à la poussée des terres, étaient
devenus des colonnes de feuillage, et
nos tables improvisées, amas de havre-
sacs supportant des planches, avaient
été jonchées de lianes.

Après, nous avons éventré les lourds
envois arrivés depuis trois jours. Nous
en avons sorti les victuailles adressée^
de Paris, des campagnes, des provinces
lointaines,parnos femmes et nos mères.
Pêle-mêle, nous avons tout jeté sur les
tables, et il n'y a pluseu aussitôt qu'une
manne de joie et de réconfort offerte
aux enfants d'une seule grande famille.
Plus de déshérités. Ignorées dans cette
assemblée fraternelle les erreurs de la
fortune et les rigueurs du sort. Et défen-

dues, défendues à tous ceux qui, dépos-
sédas et pauvres, tremblaient d'émotion
et de reconnaissance,défendues les effu-
sions et les larmes.

Ensuite, ç'a été la joie naïve des sur-
prises de la boîte qui s'ouvre où, l'un
après l'autre, chacun reconnaît le soin
pieux d'un être adoré qui s'est ingénié
à flatter le goût, à rappeler une cou-

tume du pays, petite patrie dans la
grande.

Et la fête a commencé.
Ils ont d'abord mangé silencieuse-

ment les poilus, car il était tard. Ils ont
asspuvi leur rude appétit causé parl'âpre bise qui siffle dans les sapes ; le
vin a coulé dans les quarts et les proposon( pris leur essor.

1 ropos gais et plaisants, mots à l'em-
porte-pièce lancés' comme des balles
quo l'on rattrape à la volée, que l'on
relance et' qui jamais ne tombent.
propos de ripaille, assaut où l'esprit
pétille et sans cesse transparaîtsous la
grivoiserie. Feu- roulant où le rire jette
sa usée. Oubli des heures dures pas-
sées, de l'horreuret du danger si pro-

ches insouciance héroïque du soldat.
Oubli de la mort qui menace, oui certes,
mais non pas oubli des morts cepen-
dant

sous le bruit dominant du lazzis qui
s'échangent,des colloquesentre voisins
s'ébauchent déjà. Et doucement c'est le
tour qui vient du Souvenir!

Les voilà maintenant, les poilus,' qui
se remémorent leur vie depuis dix-sept
mois.

Ils la revivent lentement, jour par
jour, presque épreuve par épreuve, cha-
cun (lisant son histoire. f]t ils n'en re-
viennent pas d'avoir fait tant et tant de
choses.

Tout cela a passési vite, si vite,comme

une trombe effroyable qui les a entraî-
nés dans son remous et qui, seulement
ce soir-ci, les laisse se ressaisir un peu.
Ils se racontent leurs heures de gloire,
les poilus. Et ils pensent à ceux qui ne
sont plus, aux camarades qu'ils ont
laissés derrière eux.Ah ! les simples, les
admirables adieux portés à tous ceux
qui reposent sous l'humus rougeâtre de
la Champagne. Comme ils sont présents
tous ces disparus parmi ceux qui sub-
sistent! Nul toast porté vers les té-
nèbres ne saurait valoir ceux que leur
adressent leurs compagnons d'armes en

trempant leurs lèvres dans le vin mous-
seux et blond.

Et, après l'adieu de tendresse et de
vaillance aux héros que la mitraille a
fauchés, voici le toast des vivauts qui
vibre, sonore. Un sergent porte haut son
verre et s'écrie : « A notre union, à
tous! » La belle, la grande, la sublime
parole. Voeu unique et inoubliable !

Le souffle qui animait les poilus de
jemmapes et de valmy passe avec ce
mot dans toutes les poitrines. Les mains
se serrent, les lèvres frémissent, les

Le Paquebot " Ville-de-la-Ciotal

paupières tremblent. Oui, l'union, l'u-
nion sacrée, l'union tendre et indestruc-
tible, voilà ce que veulent les soldatsdu
front français, voilà ce qu'ils veulent
avant toutes choses. Car ils savent que
c'est cette union qui gardera une et

indivisible la douce'France et qui don-
nera la victoire.

Des chansons ont évoqué' ensuite
Paris et sa vie lumineuse, Paris qui se
donnera tout entier plus, tard, récom-
pense ultime, sanction dernière, avec
l'apothéose de son arc triomphé! et de
ses rues pavoisées ! Ah ! cet avenir, les
poilus y pensent bien, mais comme l'on
songe à quelque chose de très distant,

de très lointain, comme on songe à un
rêve. Il faut d'abord en finir avec le
Boche, libérer, purifier le sol de la Pa-
trie...

Quand se termina cette fête, si cordiale -et si impressionnante par les expres-
sions diverses de sentiments qui s'y
étaient succédé, je sortis un moment
dans la campagne. Le ciel était étoilé et
la lune brillait. Un silence immense pla-
nait sur la nature, et l'on se serait crutransporté dans quelque site d'Orient
évocateurdes scènes bibliques.

Soudain, une fusée éblouissante s'é-
panouit à l'horizon; un canon gronda.
Et je rentrai me jeter sur mon lit de
paille, où je dormis tranquillement jus-

qu'au lendemain.
Voilà, mon cher ami, le récit de nôtre

Noël. Cela vous semblera peut-être bien
pâle, bien fade à vous, Parisien habi-
tué à une existence brillante.Durant ma
permission,je me suis aperçu que Paris
n'avait pas renoncé au plaisir. Il a rai-
son. Nous sommes debout, résolus et
pleins d'espoir. Il peut s'offrir cela.

A bientôt, mon cher ami. Croyez au
souvenir le meilleur de vôtre tout cor-
dialement dévoué.

LA
«
Ville-de-la-Ciotat

»

Après avoir empli la mer du Nord et
les frontières de l'Océan de la honte de
leurs forfaits, les pirates allemands ont
dû chercher un autre théâtre où com-
mettre leurs crimes. Longtemps leurs
sous-marins s'étaient flattés d'une im-
punité qui redoublait leur audace.

Les navires de guerre avaient promp-

tement appris à se garer -de leurs atta-
ques. Mais les bateaux marchands, les

?grands paquebots, les chalutiers, les
modestes bateaux de pèche y demeuré- :rent exposés sans défense. Jusqu'au»
jour où fut mise au point une tactiques

offensive nouvelle dirigée contre cesecmeurs de la mer.
Cette tactique, no.s alliés anglais et

nous la'perfectionnèrent si bien qu'en
quelques semaines la flotte sous-marine
allemande, pour, une part très notable,
était détruite où caplive. Pour ce qui enrestait, le péril était trop grand. Les
mers du Nord furent abandonnées. C'est
en Méditerranée, où l'expédition d'Orient

amenaitun redoublementd'activité dans
la navigation, que se transportèrent les
pirates du Kaiser.

Quelqueactive que soit la chasse qui
leur y est donnée - chasse qui n'est
point infructueuse-ils'ecouleraencore
un certain temps avant que l'organisa-
tion de la défense soit aussi parfaite
qu'elle l'est dans le pas de Calais ou la

,mer du Nord. La Méditerranée est un
plus vaste théâtre et la surveillance y
est plus difficile. D'autant que la navi-
gation de pêche, ni en France, ni en
Italie ne s'y exerce par les grands cha-
lutiers à vapeur qui sillonnent les mers
du Nord et qui ont fourni dans la chasse,
aux sous-marins une aide si efficace.

Donc les Allemands-ont pu et pour-
ront encore peut-être un peu de temps
y continuer leur habituelle tactique.
Comme dans les premiers mois de la
guerre, ce n'est pas contre les vaisseaux
de guerre ni contre les transports mili-
taires qu'ils se borneront à porter leurs
coups. Au contraire. La surveillance
effective qui est exercéë à bord des na-
vires belligérants en rend l'attaque dif-
ficile et périlleuse. Fuyant le danger,
les pirates préfèrent s'attaquer aux
bateaux sans défense. Ainsi qu'ils

n'avaient pas hésité à couler le Lusi-
tama vouant à la mort la foule des pas-
sagers de toutes nations que portait le
grand transatlantique, ils viennent de
couler le paquebot ville-de-la-ciotat La
Ville-de-la-Ciotat,un des plus beaux ba-
teaux des Messageries Maritimes, reve-
nait d'un voyage d'Extrême-Orient. Ni
troupes, ni fournitures militaires, ni !

contrebande d'aucune sorte n'était à
bord. Seulementdes passagers,des fem-
mes, des enfants. Cela n'a pas empêché
un sous-marin' pirate de-.le canonner et

de le couler sans sommation préalable,
profitant, croit-on, d'une avarie de ma-
chine qui l'avait obligé à ralentir sa
marche.

Heureusement, la majeure partie de
l'équipage et des passagers a pu être
sauvée et recueillie par un navire an-
glais. Cependant près de quatre-vingts
de ces malheureux ont trouvé la mort
dans le sinistre.

C'est encore un exploit qui accroîtra
l'opprobre de la marine et du nom alle-
mands.

SUR LA LIGNE

Perchoirs et Taupinières

Un arbre dans la plaine.
Comme la terre est très brune, on le

distingue à peine, et c'est à cela qu'il
doit d'être encore debout; car, depuis
tant de mois que la ligne est immuable
et que l'artillerie lourde détruit avecméthode ce qui dépasse le niveau du sol,
il eût été fauché et fût devenu ce quesont tant d'autres arbres,- des troncs
déchiquetés, - si de loin on l'avait re-

péré. Il a eu la chance d'échapper à
l'anéantissement de ses voisins. On ne
l'a pas vu. Mais de son faîte, quelqu'un,
jour et nuit, regarde.

11 y a toujours, sur cet arbre, un ob-
servateur perché. Au début, lors des
flottements de la ligne de feu, cet obser-
vateur se hissait comme il pouvait jus-
qu'à certaine branche sur laquelle il
s'installait à cheval, les jambes pen-
dantes, dans une posture incommode et
qui tenait de l'acrobatie. On a eu, de-
puis, le temps de s'organiser. Les ins-

tallations sont devenues provisoires, ce
qui déjà est un considérable progrès. Le
long du tronc, une échelle est à peu
près perpendiculairementposée. Voulez-
vous, avec une autorisation spéciale, y
monter avec moi - bjen qu'il n'y ait
guère place pour deux ?...

Tenez-vous bien, car sans être ver-
moulus, les échelons n'ont pas toujours

entre eux le même ecartement et pour
d'anciens civils qui ont coutume d'em-
prunter le secours d'ascenseurs, en vie
normale, ce mode de tourisme trouble
d'abord un peu. N'ayez aucune crainte :
c'est solide. Vous remarquerez,du reste,
que l'échelle est défilée à la vue de l'en-
nemi, si toutefois l'ennemivoit. Elle est
placée du côté français. C'est déjà unetranquillité. Dès que nous abordons la
première branche, il nous semble d'ail-
leursque la situation soit beaucoup plus
stable, car elle est puissante cette bran-
che, et entourée de tant d'autres qu'on

pourrait se rattraper facilement si l'on
venait à choir. Mais ici, il faut se repé-
rer un instant, dans l'inextricablefouil-
lis qui nous entoure, avant de trouver
l'escalier tortueuxqui monte aux étages
supérieurs.

On s'y fait cependant,et vite. Il y a,
dans cet arbre, tout extraordinaire "que
cela paraisse, un véritable sentier, à la
fois compliqué, ingénieux et abrupt.
Sans doute, parfois faut-il enjamber un
vide ou se maintenir de la main tandis
que le pied cherche un logement sûr.
Aux endroits difficiles,aux mauvais pas,
on a poussé l'organisationjusqu'àplan-
ter en plein bois, des échelons supplé-
mentaires. C'est du raffinement. Nous
voici déjà très haut, et nous ne voyons
toujours rien.

Si maintenant le vent souffle et fait
mouvoir, en un balancement lent, cet
enchevêtrement de branches depouil-

lées une-sensation d'insécurité - pas-
sagère encore - nous atteint. N'y pre-
nons pas garde. L'arbre est robuste. Il
a fait ses preuves. La fable du chêne et
du roseau n'est qu'une fable. Ce qui
n'en est pas une, c'est le roulement
lointain et intermittent du canon boche,
dans la plaine.

Et voici que tout à coup pour nous
être élevés encore de quelques mètres,
nous l'apercevons, cette plaine, confuse
d'abord dans la brume d'hiver, mais
peu à peu plus distincte à force d'y fixer
notre attention. Quelqu'un tousse... Au-
dessus de nous, confortablement- si
l'on peut dire - installé dansun groupe
de branches qui se rejoignent, un
homme est perché. Soldat ou officier?
Qu'importe. C'est la sentinelle d'en
haut, celle qui voit.

Je ne sais ce quepeuventêtre les nuits
passées sur ce perchoir, entre un télé-
phone accroché à un clou et un étui de
jumelle qui se balance dans la brise.
Mais à coup sûr, quand on y vitquelques
instants, on y a une sensationcurieuse,
celle de n'être pas du niveau de la guerre
qui se passe au-dessous de soi... Sans



doute cet arbre est-il à fleur de terre si
on le compare aux aeros qui trouent l'es-
pace. Mais en aéroplaneon est vu, tan-
dis qu'ici, à défaut d'autre sécurité, on a
celle d'être caché.

A la jumelle, on aperçoit des traits
qui rayent la terre et ce sont des tran-
chées ; des taches sur le sol, et ce sont
des emplacements de batteries; des
points mobiles et intermittents, et ce
sont des hommes. Il y a ainsi, pour l'ob-
servateur, une sorte de lexique, une clé
qu'il faut connaître pour lire la carte
qui se déploie devant lui...

Vous avez assez vu? Redescendons.
C'est moins commode. Ne vous rompez
pas le cou. On a tendance à perdre le
sentier, ce qui force à se repérer sou-
vent. Les mauvaispas semblents'accu-
muler. Avec un peu de hardiesse et
beaucoup de patience, on parvient tout
de même à l'échelle, et de là au pied de
cet arbre truqué et mystérieux...

... D'en bas, c'est' tout simplementun
arbre dans la plaine.

Une cave sous une maison.
Dehors, c'est un village en ruines, et

dont les murs chancelants témoignent
d'incendies. Certains jours, il est calme ;
des soldat s'ypromènentDes charrettes
passent, traînées par des mulets. Une
corvée croise une patrouille. Les hom-
mes sfe disent bonjour On attribuerait
volontiers la destruction du bourg à
quelque tremblement de terre ou à la
fureur lointaine d'un volcan éteint... Et
puis, tout d'un coup, au moment où on
s'y attend le moins, un obus éclate le
long d'un mur, et sa détonation roule
d'écho en écho, le bruit se heurte aux
autres pans de murs encore debout pour
rejaillir plus loin... Instantanément,
tout le monde se terre. Le village rede-
vient désert, et seuls ripostent les dra-
gons d'un escadron à pied qui garde les
t ranchées de première ligne un peu en
avant, pas bien loin, vers l'ennemi

Aujourd'hui, le canon tonne éperdu-
ment De la cave où je suis installé, je
l'endends qui roule avec un bruit de
tonnerre. Et ceci n'émeut pas le moins
du monde les habitants de ce logis qui
occupent le poste de commandementde
la ... brigade.

Elle est banale, cette cave, et en
temps ordinaire ne vaudrait pas qu'on
la décrivît. Des murs en moellons, un
sol en terre battue, un soupirail soi-
gneusement bouché par des briques
amoncelées. Gomme ameublement, une
table et quatre chaises. Dans un coin,
un.e paillasse. Une autre dans l'autre
coin. Le téléphone, l'éternel téléphone,
suspendu au mur, avec sa sonnerie
grêle, presque continue... Et parmi ces
officiers,qui causentàvoix basse, à cause
des «

communications », une insouciance
tranquille. La cave est à l'abri du bom-
bardement. Sans doute, si un 320 tom-
bait exactementsur la maison, tout se-
rait-il volatilisé... Mais ce serait bien
de la malchance, et pour le moment les
77 seuls viennent labourer les petits
jardins qui autrefois servaient de pota-
gers aux maisonnettes coiffées d'ar-
doises... Le soldat français a le plus
grand mépris du 77.

Je raconte tout cela un peu confusé-
ment, parce que je viens d'entrer à ce
poste de commandement et que j'y ai
été surpris par la demi-obscurité qui
y règne - la lampe étant un peu fu-
meuse - et par le brusque bombarde-
ment qui m'y retient. Alors on me fait
xine place. Je cause avec un lieutenant
qui m'offre des cigarettes anglaises en
me dévoilant les mystères de leur boîte
métalliqueet compliquée.Notre conver-
sation est à chaque instantarrêtéeparle
téléphone... « Allo, le ...°? Allo, la divi-
sion...?Ici. La brigade...?Notezque...»Et
quand c'est «fini, cela reprend, parce
que de temps en temps la porte s'ouvre
et qu'un homme entre.

Justement, je me trouve en face de
cette porte, qui donne sur l'escalier, et
chaque fois j'aperçois,en haut, les quatre
jambes de deux hommes dont je ne vois
pas les bustes. Ils sont assis sur les
marches, presque dehors, à quelques
mètres de la rafale. Elles m'intéressent,
ces quatre jambes, ou plutôt ceux à qui
elles appartiennent... Que peuvent-ils
bien faire là-haut, accroupis sur la
pierre, et immobiles? Par curiosité, je
sors, je monte jusqu'à eux. Ce sontdeux
plantons, le képi sur la nuque, une pipe
a la bouche et des cartesaux mains, qui,
dans le déchaînementde l'orage, obsti-
nément jouent au piquet...

Pierre Latour.

Journauxet Périodiques

Une préface de M. Paul Bourget

Elle a été écrite pour le roman pos-
thume d'Ernest psichari que publie
l'Illustrâtion. De cette belle page, nous
détachons ce passage : ;

Déjà, dans l'Appel des armes, il était parlé
de la « Mystique » du métier militaire. Cette
expression n'est pas spéciale à Psichari.
Dans les derniers travaux qu'il a donnés aux
Cahiers de la quinzaine Péguy l'employait
sans cesse, et c'est à Péguy qu'est dédié
l'Appel des armes. Cette formule décèle un
état mental qui semble avoir été celui de
touteune élite de la jeunesse française avant
1914 et la terrible guerre. L'épreuve actuelle
no peut que l'avoir accentué. La Mystique?- Je cherche le mot dans le dictionnaireet
je trouve cette définition : « Qui a un sens
caché, relatif aux mystères de la foi ».

Suit un exemple tiréd'une lettre de Pascal
à Mlle de roannez : « Il y a deux sens par-
faits, le littéral et le mystique. » Quand Pé-
guy reproche aux adeptes de tel ou tel parti
de manquerà la Mystique de leur doctrine,
quand Psichari fait dire à Nangès que l'Ar-
mée a sa morale à elle et sa Mystique, ils
entendent bien affirmer que notre activité,
pour être complète, doit avoir un sens caché
et impliquerune foi. Dans toute action hu-
maine, ils discernent deux éléments : une
application positive extérieure à l'homme et
une signification secrète qui lui est inté-
rieure. Le soldat fait la guerre. C'est l'appli-
cation extérieure. Il développe en lui secrè-
tement, il porte à leur maximum de tension
certainesvertus. Il nourrit, il eurichit son
âme à travers sou métier. C'est le travail
intérieur. La vie'de l'âme devient alors la
raison profonde et dernière de l'effort, même
le plus technique. L'acte de foi est là, dans
cette affirmation que le monde spirituel, non
seulement est uue réalité, mais qu'il est la
réalité par excellence.

Eu dehors de lui, l'énergie la mieux adap-
tée de l'homme le plus intelligent ne diffère
pas du labeur de l'araignée tendant sa toile
George Elliot parle dans silas Marner d'un
moment où son héros, le tisserand do Rave-
loe, ayant perdu toute croyance, mais infa-
tigable à sa besogne,commenceà mener une
existence d'insecte, - innéet-like life. Cette
mécanisation de l'être, un Péguy, un Psi-
chari la reconnaissentaussi bien dans la cu-
riosité du savant, dans les calculs du politi-
cien, dans le libertinagedu voluptueux, que
dans l'esclavage du bureaucrate ou du tâ-
cheron. C'est contre elle qu'ils font appel
aux puissances du psychisme supérieur les
plus hautes tout ensemble et les plus pro-
fondes de notre personne.

Nord et Sud
L'Allemagne du Sud s'aperçoit enfin

qu'elle est en désaccord avec l'Allema-
gne du Nord.C'est une question de nour-
riture qui a montré cet abîme aux Su-
distes, et cela est bien boche.

Voici ce que disent à ce sujet les Sud-
deutscheMonatschefte(Cahiersmensuels
do l'Allemagne du Sud) :

La librairie G. Fischer, à Iéna, nous
adresse un livre de cuisine de guerre. Nous
sommes, pour tout ce qui augmente l'union
sacrée et celle de l'Empire, contre tous les
privilèges et contre les prétentions provin-
ciales, mais dans ce manuel, pour la pre-
mière fois, depuis juillet 1914, nous avons
distingué un abime entre le nord et le midide
notre pays. Ainsi, de notre point de vue ba-
varois, nous protestonsvivement contre des
recettes comme celles-ci :

LENTILLES AVEC PRUNEAUX ET LARD

- 300 grammes de lentilles ; une cuillerée de
sel ; un petit morceau de soude ; un quart
do livre de pruneaux ; un cinquième de livre
de lard fumé gras ; un petit oignon ; deux
cuillerées de farine ; trois à quatrecuillerées
de vinaigre ; une pincée de poivre et de sel.

SOUPE AU PAIN
Une demi-livre de restants de pain ; un

litre et demi d'eau chaude ; trois cuillerées à
soupede sucre ; vingt-cinqgrammes de mar-
garine ; cinquante grammes de raisins de
Corinthe ; une forte pincée de cannelle.

Nous protestons aussi contre la saucisse
grillée avec riz au lait.

Ici, en Bavière,nous demandons la permis-
sion de manger la saucisse grillée avec les
lentilles, les pruneaux avec le riz au lait et
d'employer la soude pour notre lessive.; nous
invitons les auteursde ces recettesquand ils
viendront â Munich, après la paix, à conti-
nuer la discussion au Hofbraeuhauskeller.

Va-t-il y avoir, pour une question de
saucisses, une guerre de sécession ?

Réponse à un démenti autrichien
A Berne, la légation d'Autriche a ré-

pondu à la Gazettede Lausanne qui avait
parlé des propositions de paix à la Ser-
bie :

Dans un article paru dans le numéro de la
Gazette de Lausanne du 25/26' décembre et
intitulé : « Une visite chez lo vieux roi
Pierre », M. le professeur R. A. Reiss croit ]

devoir revenirsur cette légende,eh racontant
aux lecteurs de la Gazette de Lausanne cer-
taines confidences qu'il prétend avoir re-
cueillies le 11 juin dernier de la bouche du
prince Alexandre karageorgevitch

Le prince lui aurait communiqué la troi-
sième offre de paix de la part de l'Autriche-
Hongrie faite par l'intermédiairede l'homme
d'Etat roumain, M. Marghiloman. A ,en
croire soit M. le professeur Reiss, soit son
auguste informateur, t'Autriche-Hongrie au-
rait alors été prête à céder à la Serbie la
Bosnie et l'Herzégovine et à lui faire des
concessionsen Albanie.

Bien que te caractère absolument fantai-
siste de ces informationssaute aux yeux, la
légation impériale et royale d'Autriche-Hon-
grie est autorisée d'y opposer le démenti le
plus formel en les déclarant inventées de
toutes pièces.

Dans la Gazette de Lausanne,."M. le
professeur Reiss maintient formelle-
ment ce qu'il a écrit et ajoute :

Je ne prétends pas seulement « avoir re-
cueilli de la bouche du princeAlexandre » la
troisième proposition de paix- de la,part de
l'Autriche-Hongrie; mais je l'affirme de la
façon fa plus expresse et je ne permettrai
pa's même â la légation d'Autriche-Hongrie
de mettre mes parûtes en doute.

Le prince Alexandre m'a fait part, à la
date indiquée, des propositions de l'Autri-
che-Hongrie.

M.Nicolas pachitch m'a confirmé l'exis-
tence de ces propositionset m'a affirmé que
réellement le gouvernement austro-hongrois,
par l'intermédiaire d'hommes politiques
étrangers,a fait proposer à la Serbiede faire
la paix avec elle moyennantdes concessions
en Bosnie-Herzégovine,etc. Mais elle voulait
faire la paix seulement avec les Serbes et
ceux-ci, voulant rester fidèles à la parole
donnée aux Alliés, l'ont refusée.

Entre la parole du professeur Reiss
et celle de la chancellerie autrichienne,
n'hésitons pas.

Un document

Le Times publie un fac-similé d'un
curieux document allemand,écrit à la
machine à écrire, qui est une- convoca-
tion pour une manifestation en faveur
de la paix à Berlin au jour de la Tous-
saint.

Voici la traduction de ce document :

Hommes ! Femmes ! \
Ceux qui veulent la paix doivent se rendre

dimanche, à midi, dans l'allée des Tilleuls, à
Berlin !

Vive la paix ! 1

A la Chambre des lords, en Angleterre,
lord Loreburn a déclaré que, jusqu'à pré-
sent, cette guerre représentait la perte de
quinze millions d'hommes tués ou blessés.

Lord Curtney (sic) a déclaré qu'il fallait
trouver un moyen pour sortir de cette im-
passe.

Le peuple veut la paix.
11 l'aura ! Mais quelle paix !

Les Alsaciens-Lorrainsetla déclaration
du Congrès socialiste

A la déclaration longue et diffuse éla-
borée par le Congrès socialiste, les Al-
saciens-Lorrains répondent, en ce qui
concerne leur pays, fort nettement.
Voici un fragment de ce qu'écrit, dans
le Petit Parisien, M. l'abbé Wetterlé :

Un plébiscite? Et pour quoi faire? Est-ce
que l'Allemagne a jugé à propos de consul-
ter la population de l'Alsace-Lorraine quand
elle l'a, de force, incorporée à J'Empire?
Est-ce que, depuis quarante-quatre ans, il
lui est venu, une seule fois à l'idée de faire
ratifier, après coup, par les premiers inté-
ressés, l'attentataiî droit des gens dont elle
s'était rendue coupable en 1871 ?

Et maintenant, à seule fin de ménager les
susceptibilités, la France, qui reprend son
bien, donnerait aux annexeurs profession-
nels, à ceux qui, successivement, se sont
emparés, par la violence, de la Posnanie, de
la westphalie et de la province du Rhin, du
Hanovre et du schleswig-holstein à ceux
qui, encore aujourd'hui, ne cachent pas leur
intention d'annexerla Belgique, dunkerque
Calais, la Pologne russe et le couloir con-
duisant à Salo lique la satisfactionde pro-
céder à une consultation populaire en Als ace-
Lorraine, de crainte que la perte de ces deux
provinces ne leur soit, sans cela, trop dou-
loureuse !

Il faut bien mal connaître la mentalité des
Germains pour ne pas se rendre compte que
cette concession serait, à leurs yeux, la
preuve d'une incurable faiblesse.

M. le docteur Helmer écrit de même :

Le congrès socialiste demande de rétablir
le « droit que le temps n'a pas prescrit » et
de renouer « entre la France et l'Alsace-
Lorraine le lien que' la brutalité de la force
avait seule tranché ». Maispourquoi, au nom
de qui veut-il que la France « demande à
l'Alsace-Lorraineelle-mêmed'affirmer à nou-
veau sa volonté d'appartenir à la commu-
nauté française » ? Qui pose cette demande ?
Est-ce l'Alsace-Lorraine? Jamais mes com-
patriotesn'ont soulevé cette question. Est-ce

la France? Je n'ai pas connaissance que' ja1

mais la nation française ait voulu répudier
les Alsaciens-Lorrains.

Jusqu'à ce moment, il n'existe pour nous
aucune question d'Alsace-Lorraine. Le lien
entre la France et l'Alsace-Lorraine, c'est la
France et l'Alsace-Lorraine seules qui pour-
raient le dénouer. En admettant qu'il existe
une question que seule, la brutalité alle-
mande a soulevée, on reconnaîtrait à un
étranger, à l'Allemagne, le droit de s'immis-
cer dans nos rapports avec notre mère-
patrie.

M. Armbrus ter, président de l'Asso-
ciation du Haut-Rhin, déclare :

L'annexion de l'Alsace-Lorraine ne peut,
en aucune manière, être assimilée à une
conquête ^ c'est une reprise, c'est un retour
à l'état juridiqueantérieur.Professer le con-
traire,c'est adopter la doctrine allemande de
la force qui prime le droit et- reconnaître
l'état de fait créépar la conquête et que nous
n'avons jamais voulu, nous autres Alsa-
ciens, admettre. Notre charte, c'est la décla-
ration faite par les représentantsde l'Alsace-
Lorraine à Bordeaux et qui fut reprise par
EdouardTeutsch au Reichstag : '« Nous pre-
nons nos concitoyens de' France, les gou-
vernements et les peuples du mondeentier à
témoin que nous tenons d'avance pour nulle
et non avenus tous actes ou traités, vote ou
plébiscite, qui consentiraient abandon, en
faveur de l'étranger,de tout ou partie de nos
provinces d'Alsace-Lorraine. »

La reprise de l'Alsace-Lorraine, c'est donc
la solution conforme à la justice et au droit
des peuples. « Admettre le plébiscite, comme
l'écrit fort bien M. Gabriel Séailles, dans la
brochure récemment publiée par la Ligue
des Droits de l'homme, serait reconnaître le
droit de conquête, accorder que le temps
suffit à le faire valable ; ce serait admettre
la légitimité de la spoliation, en consentant
à ses effets, justifier la persécution en accep-
tant ses résultats et ses conséquences. »

Et, enfin, le comte d'Haussonville,
président de la Société de protection
des Alsaciens-Lorrains, dit ceci :

La question d'un référendum,conviant les
Alsaciens-Lorrains à se prononcer en faveur
de la France ou de l'Allemagne, ne devrait
pas être posée : l'Alsace et la Lorraine ap-
partiennent à la France. Rien de plus, rien
de moins. Si vous ajoutez que la seule ques-
tion des immigrés interdit la possibilité
d'un référendum, puisqu'ils ont opté et
qu'ils sout en nombre très notable, vous
admettrez avec moi qu'un tel projet est du
domaine de l'utopie, purement et simple-
ment.

Un faux ordre du jour

Comme nous l'avions fait pressentir
Lors de sa publication, l'ordre du jour
du prince de Wurtemberg trouvé sur
un prisonnier et annonçant une pro-
chaine offensive était faux. Le Belgische
Standaart écrit à ce sujet:

De sourceautorisée, nous pouvons affirmer
que l'ordre du jour du prince dé Wurtem-
berg, dans lequel il était déclaré qu'uneoffen-
sive allemande sur le front occidental pou-
vait être attendue, est faux.

Il ne subsiste donc que les nouvelles de
grands déplacements de troupes qui s'opè-
rent en Belgique et qui nous sont commu-
niqués de source hollandaise. Nous avons
toujours prémuni contre ces nouvelles et
nous le faisons encore, d'autant plus que les
lacunes de ces informations n'ont cette fois-
ci aucun succès.

Vu les intempéries, vu l'état détestable du
terrain dans lequel se trouve le front de
i'Yser, noUs considérons l'offensive sur ce
point comme impossible. Si un événement se
produit, ce ne peut être qu'au-dessusde Dix-
mude jusqu'à Ypres. Là, l'état du terrain
est plus propice aux opérations,et le fait
que trois parties d'armée,appartenant à trois
nations, ce qui augmente les difficultés do
commandement, se trouvent là, place une
offensive dans des conditions plus avanta-
geuses là-bas qu'ailleurs.

Nous insistons aussi sur ce point qu'une
offensive allemande ne peut se produire sur
le front de l'Yser avant que la campagne des
Balkans soit terminée.

,
Une offensiveallemande n'est pas impos-

sible, mais le moment n'est certainement
pas encore arrivé.

Toutes les ruses leur sont bonnes.
Le liseur

AVIS DIVERS
SPLENDEUR LILIALE du visage, du cou, des

épaules et des bras par le Véritable Lait de
Ninon. ParfT Ninon, 31, rue du 4-Septembre.

Surveillez bien vos achats

Plus que jamais, il est prudent, pour
éviter toute déception aux militaires et pri-
sonniers, d'exiger des conserves portant une
marque de confiance. En choisissant les
plats cuisinés et les mots froids amieux
Frères, vous aurez celles dont la devise
« Toujours a mieux » garantit qualité et
quantité.

Amérique Latine

La situation de la République Argen-
tine et la guerre

(SUITE)
?

Monsieur Eugenio Garzon,
Situation monétaire. - La balance favo-

rable des paiements a eu commeconséquence
l'augmentation du stock, d'or dont dispose
aujourd'hui le pays, ainsi que le démontrent
les statistiques suivantes :

En dépôt dans Dans la Caisse Aux légations

lis Banques de Mnnrsiîn arjjntinis TOTAL

31 décembre ISU 53.939 233.197 000.000 287.136- ISU 45.734 221.710 2.595 270.13!)
30 juin 18ii 29.573 229.635 75.1.37 334.345
31 ao-lt 1315 26.115 233.539 71.452 331.106

La circulationde papier-monnaie s'élevait
à la dernière date,à 986,181,000 dollars m./n.
et avait une garantieeffective de 72,6 0/0 par
l'encaisse de la Caisse de conversion et les
dépôts, aux légations argentines, proportion
bien supérieure à celle des grandes banques
d'émission en Europe avant la guerre.

Les opérations commerciales et bancaires
se traitant depuis quelques années presque
exclusivement en dollars-papier, il est inté-
ressant do connaître le mouvement de cette
monnaie dans les banques aux mêmes da-
tes. Chiffres en milliers de dollars m/n.

Circulation Encaisse îles Dépits dans Iss Avanças

tetale Banques Banques et Escwptes

31 déésntbrs ISI3 823.013 400.802 1.346.856 1.475.514- luit 803.280 369.634 1.143.910 1.163.744
30 juin 1315 985.683 535.717 1.299.482 1.164.534
31 aoOt 1113 . 986.181 543.805- 1.315.932 1.169.036

Ces chiffres prouvent que la situation de
la place s'est notablementaméliorée depuis
1913; les engagements du public ont dimi-
nué de 300 millions de dollars m/n, alors que
les dépôtsse sont maintenusau môme niveau.
La forte restriction du commerce d'importa-
tion, coïncidantavecune augmentationde la
circulation, a produitune abondanced'argent
dans les banques, ce qui leur permet de
prendre le bon papier commercial à l'es-
compte au taux de 5 1/2 0/0, alors qu'en
temps normal celui-ci était d'environ 8 0/0.

Pour les prêts hypothécaires jouissant de
bonne garantie, 1e taux do l'intérêt varie
actuellement entre 8 et 9 0/0, ces opérstions
étant toutefois très rares.

En principe, les banques do dépôts de
buenos-aires n'accordent pas de crédits dé-
passant 1e terme do six mois. D'un côté les
capitalistespréfèrent aujourd'huigarder leur
argent disponible afin de saisir les occasions
de pouvoir acheter des immeubles à bas
prix. D'un autre côté, les importateurs do
capitauxétrangers l'ont défaut.

Le gouvernement a chargé une commission
d'étudier la procédure employée pour le re-
couvrement des dettes hypothécaires. D'a-
près les renseignements de cette commission,
la valeur immobilière de la République Ar-
gentine est évaluée à 18 milliards de dol-
lars m/n ; les hypothèques constituées s'é-
levant à 2,800 millions èt celles en voie d'exé-
cution à 140 millions de dollars m/n.

;Situation économique. - Par suite du
temps défavorable et des pluies excessives,
l'année 1913 avait été d'une production nié-
diocre ne laissant à l'exportationde froment
que 957,000 tonnes et à celle d'avoine que
360,000 tonnes, soit un peu plus d'un tiers
d'une bonne année moyenne.

Cette malchance vint lorsque le pays se
trouvait sous le grand malaise provoqué
par les abus du crédit et par la spéculation
sur les immeubles. La déclaration de guêrre
en Europe no pouvait manquer d'augmenter
encore ce malaise.

La récolte, Bans être exceptionnellecomme
quantité, peut être classée cette année-ci
comme bonne. A la qualité vient s'ajouter
l'augmentationilb la Valeur pour le froment
et l'avoine, qui obtiennent desr prix supé-
rieurs de 40 0/0 environ sur les cotations
normales.

L'élevage est resté prospère et obtient des
prix exceptionnels pour ses produits, tels
que la laine, les cuirs et la viande.

Dans son ensemble, la situation écono-
mique est aujourd'hui très favorable, d'un
autre côté, la prolongation de la guerre en
Europe laisse prévoir que nos principaux
produits, articles de première nécessité,
continueront à être recherchés à des prix
très rémunérateurs.

Quant au malaise signalé plus haut il
tend à s'améliorer. Les banques se mollirent
très rebelles au crédit personnel.La branche
du bâtiment, dont dépend un grand nombre
de métiers, reste plus ou moins paralysée.
Toutefois, il est permis d'espérer que la
réaction continuera de s'accentuer, favorisée
surtout par une autre bonne année de pro-
duction, celle-ci amenant plus de richesse
dans le pays.

Déjà on commenceà montrer plus d'inté-
rêt pour l'achat de champs bien situés et à
bon. rendement. Des propriétés ont trouvé
récemment acquéreurs à des prix auxquels
elles avaient été vainement offertes aupara-
vant.

Perspectivesdes récoltes 1915-1916. -4 On
estime que Faire ensemencée de froment et
d'avoine comprend la meme superficie que
pendant l'année précédente. Une sécheresse
prolongéeavait soulevé des craintes sérieu-
ses pour le développement de ces céréales.
Depuis deux à trois semaines, des pluies suf-

fisantes sont tombées dans presque toutes
les régions agricoles et les perspectives sont
aujourd'hui très satisfaisantes.

Pampa.

Autour de la Politique

Les parlementairesà l'armée
Nous avons reçu d'un groupe de patriotes

toulousains une intéressante'lettre relative
à la séparation des Chambres et aux devoirs
des représentants du peuple. Comme la pu-
blication nous en serait interdite, nous ne
pouvons que remercier nos correspondants
des sentiments qu'ils expriment en recom-
mandant leur lettre à l'attention de M. le
présidentdu Conseil qu'ils ont saisi directe-
ment de la question.
l'application de l'impôtsur le revenu

A la suite d'un rapport adressé au Prési-
dent de la République par le ministre des
finances, M. ribot a fait signer le décret
suivant :

« Le point de départ des délais pour les
déclarations relatives à l'impôt général sur
le revenu fixé par l'article 16 paragraphe5

"de la loi du 15 juillet 1914, est reporté du
1er janvier au 1er mars 1916. -

Assurances et assurés
Le Journal officiel du 1er janvier promul-

gue la loi que le ministre du travail vient
do faire voter relativement aux assurés e#
assurablesmobilisés.

Cette nouvelle loi permet aux assurés, soit
obligatoires soit facultatifs, de conserver
leur droit entier à l'allocation de l'Etat,
même s'ils ne peuvent faire leurs versements
pendant la guerre.

Elle autorise les mobilisés qui no sont pas
e Core assurés à s'inscrirependant la guerre
et jusqu'à une date qui sera fixée par décret
six mois après la cessation des hostilités.
Elle règle enfin les conditions dans lesquelles
l'allocation au décès sera accordée aux en-
fants ou aux veuves pour les assurés mobi-
lisés morts pendant la guerre.

L'aviation
La commission de l'armée a entendu lo

rapport de M. Léret d'Aubigny, sur le pro-
gramme d'aviationpour le premier trimestre
1916 et adopté à l'unanimité des conclusions
qui seront envoyées au président du Conseil
et au ministre de la guerre.

La classe 1017
La loi relative à l'appel de la classe 1917

sous les drapeaux est promulguée. Le Jour-
nal officiel en a publié lo texte hier matin.

Le texte de la loi, on le sait, n'indiquepas
de date, il autorise simplement le ministre
de la guerre à appeler la classe sous les dra-
peaux. La convocation aura probablement
lieu du 5 au 10 janvier.

A. A.

lemonde [a Wfe

RENSEIGNEMENTS MONDAINS

- M. René Viviani, garde des sceaux, mi-
nistre de la justice, ne recevra pas à l'occa-
sion du icr janvier.

- De Rome :
Le Pape a reçu hier, en audience solennelle,

le comte capello le nouveau ministre de la
principauté de Monaco près le Saint-Siège.

- S. Exc. M. Djuvara, ministre de Rou-
manie en Belgique et Mme Djuvaraont donné
au Havre un grand dîner. Parmi leurs convi-
ves se trouvaient le contre-amiral chef de la
place du Havre et Mme biard ; M. et Mme
Carton de wiart comte Goblct d'Alviella,
ministre d'Etat; M. Klobukowski, ministre
de France et Mme Klobukowski, général
Yungbluth, chef do la maison militaire dé
de S. M. le roi des Belges; le général lalle-
mand le ministre de hollande et Mme de
Weede, marquis de Carignani,ministred'Ita-
lie; M. Alberto Guani, ministre de l'Uru-
guay. ' . '

- M. Robert Wood Bliss, conseiller à
l'ambassade des Etats-Unis en France a
quitté Paris se rendant pour quelques jours
en Angleterre.

- On nous télégraphie de Montevideo ;

« La nomination du docteur Juan Carlos
Blanco à la légation d'Uruguay'en France
ne peut qu'être agréable. Le pays-aura, pour
le représenter, un homme intelligent et digne,
et la France recevra de nouveaula visite d'un
homme qui lui a témoigné récemment ses sen-
timents, en écrivantses souvenirsd'une émou-
vante visite aux tranchées françaises. >

Tous les journaux de Buenos-Aires, Mon-
tevideo et du Brésil, font le même éloge de
M. Blanco Acevedo.

- Le marquis avezardo de Médicis, sous-
lieutenant automobiliste, arrivant du front
italien, est descendu à l'hôtel Continental où
il a rejoint la marquise sa femme et son fils.

CHARITE

- Î1 est intéressant, en ce moment de l'an-
née se pretant davantageaux inventaires, de
faire également,dans le domainede la charité,
la nomenclature des beaux efforts de frater-

Bonne année, chères lectrices. Que
nous voici loin de nos traditions! Le
concierge a perdu son obséquiosité ha-
bituelle depuis qu'on ne paie plus son
loyer; par contre, les domestiques n'ont
pas désarmé ; plus que jamais ils en
font voir de toutes les couleurs à leurs
maîtres. Quant aux fiacres? et aux taxis,
n'en parlons pas ; il y en a suffisamment
pour écraser les piétons, mais pas assez
pour les transporter. On a. beau lever
les bras comme si on criait «

kama-
rade.' », chauffeurs et cochers restentin-
sensibles. Ce n'est point, chez les confi-
seurs et les fleuristes, la grande foule
d'autrefois, mais que d'uniformesparmi
la clientèle plus restreinte! Par exem-
ple, les petits marchands des bou-
levards font des affaires d'or, bien
que l'or ne soit qu'un mythe. Sous
le ciel maussade qui, lui, reste bien
de tradition, Paris a pris une physio-
nomie très différente de celle que nous
étions accoutumés à voir, et cela nous
change tellement que nous nous atta-
chons davantage à notre foyer où nous
entourent de chers objets; à la lampe
fidèle, dont la lumière adouciepar l'abat-
jour répand une clarté de demi-rève, à
toutes ces choses familières qui parlent
de l'absent et prennentaux jours de sa
permission un joyeux air de l'été.

Le charme du chez soi! Les Pari-
siennes le connaissent enfin. Elles qui
s'en évadaientjadis avec tant d'empres-
sement nour courir les couturiers, les

modistes, les tangos et les thés, les voici
prises tout à coup, commede simplespro-
vinciales, par l'attraitdu « home » ; elles
se plaisent dans l'appartement chauffé
commeune serre, et surtoutdans le petit
coin douillet où ne pénètrent pas les
ambiances du dehors. Là, parmi les
sièges couverts de coussins de lingerie,
brodés et parés de dentelles, les petites
tables anciennes encombrées de bibelots
précieux, dénichés avant la guerre dans
les arrière-boutiques d'antiquaires, les
maîtresses de maison tricotentpourceux

du front ou écrivent à leurs filleuls. La
guerre les trouve chez elles, dans une

toilette discrète' et confortable- Les
déshabillés et les tea-gowns améri-
cains ne seraient plus en accord avec
les circonstances. Elles ont eu le tact
d'associer leur mise à leurs pensées.
Aussi les coquets vêtements d'inté-
rieur qu'elles ont adoptés sont-ils très
sobres dans leur élégance : en lai-
nage tricoté ou en soie avec du mara-
bout pour principale garniture. Ce du-
vet aux tons fauves convient à toutes
les nuances claires, au ciel comme au
rose, au citron, au mauve, au violet ;
et les mules outinées dont un pied
nerveux sait si gentiment jouer, s'y as-
sortissent. D'ensemble est léger,
pratique, avec un rien de sérieux, et
vaut mieux en ce moment, que les
demi-nudités des mousselines et des
tulles. Les femmes qui ont le cou-
rage d'afficher avec leurs premiers
cheveux blancs la neige annonciatrice
des hivers de la vie, les dissimulenttout
de même un peu SOUÉ de fins bonnets de
boudoir,coiffures très seyantes 'de styles,
variés, depuis le bonnet de Manon Les-
cautjusqu'àcelui plus bourgeois,de Ma-
dameAdélaïde, en passant-par-celuiplus
crâne de Charlotte Corday et par ceux à
la Patriote, à la Minerve, à la Citoyenne
dont raffolèrent les belles du Directoire
et du Premier Empire. Mais les bonnets
d'aujourd'hui n'ont pas l'ambition d'é-
galer leurs célèbres devanciers. Ce sont
surtout de tout petits bonnets bien pa-
risiens, en tulle ou en quelque autre fin
tissu, qui se cerclent de ruban ou se pi-
quent de menues roses de Saxe.

Avec les vestes courtes en soie gar-
nies de fourrures et avec celles dont je
parle plus haut, ces bonnets nous don-
nent des airs mutins de soubrettes
Louis XV, que complètent à ravir de
mignons souliers de repos en soie ou ve-
lours. Un motif de ruban ou d'effilés
de soie l'orme éventail sur le cou-de-
pied. Les bas sont de plus en plus té-
nus ; le simili allemand est définitive-
ment abandonné pour le bas de soie de

fabrication bien française. Plus de com-
merce avec l'ennemi !

De l'appartement, l'influence du
Louis XV va s'étendre à nos robes de
l'été, si j'en crois certaines indiscrétions
du monde de la couture. On le retrou-

vera dans la finesse des tailles, l'am-
pleur des hanches, les

,
fichus et les

sabots de dentelle et dans la cambrure
des souliers. En attendant, le 1830 et le
Second Empire inspirent encore ce dé-
but d'année. Nousconnaissonsànouveau
la classification des femmes en « mysté-
rieuses » et en « tapageuses». Mystérieu-
ses, celles qui passant en silence, vêtues
en demi-teintes etavec un tactparfait,ré-
vèlent de la race ; tapageuses, celles qui,
exagérant la mode,* forcentles regards à
s'arrêter trop sur elles : jupes très cour-
tes sur de hautes bottes, allures fron-
deuses, tricornes en bataille, badine à
la main.

Mais ce n'est pas l'instant d'aborder
le chapitre de la mode, puisqu'il nous
faudra dès demain feuilleter les pages
encore inédites de ce livre sans fin ; car
nous voici en pleine morte-saison, à ce
point de l'année où les couturiers se l

recueillent dans le calme de leurs sa-
lons déserts pour entendre les voix du
bon goût, sinon celles du bon sens, qui,
hélas! ne se font pas toujours entendre.
Laissons-les donc à leurs profondes mé-
ditations et profitons des loisirs entre
les visites obligatoires, les oeuvres de
guerre et les ouvroirs où l'on tricote,
pour embellirnotre chez nous, où nous
vivons plus étroitement en compagnie
de la pensée et du souvenir des chers
nôtres qui se battent. Bonne année donc,
chères lectrices ! Que peut-on souhaiter
de mieux que laVictoire?Mais, du reste,
ne la voyons-nous pas déjà poindre
belle comme Vénus, le sein nu sous sa
tunique flottant au vent de la gloire,
couronnée de lauriers et irradiant l'ave-
nir de son rayonnement?

Manon Roland.

Lis. FRUIT D'OR. - Plus nous allons, plus
les hivers nous apportent des fruits pareilsà
ceux de l'été. Malagaet la Californie sontpour
beaucoup dans ce miracle ; nos foreeries font

le reste, bien que ceux qui en sortent n'aient
pas la saveur des fruits mûris au soleil. Lu
melond'or est le grand favori eii ce moment.
Il a la douceur et la fraîcheur du sorbet et
l'éclat do sa teinte jaune en fait une jolie dé-,
coration pour nos tables.

***
Au FAUBOURG CHIC. - On n'en a jamais

fini avec les cadeaux à faire en ce mois de
janvier. Une délicieuse inspiration, c'est le
vaporisateur lalanne : imaginez un petit
vase allongé et précieux ,dans le genre des
verreries de Venise ; l'appareil de vaporisa-
tion est fixé dessus, mais si petit qu'on le
voit à peine. Il répand sur vous les effluves
des parfums de lalanne le célèbre coiffeur,
créateurdu postiche « Enigme », dont tant do
jolies femmes rehaussent leur beauté. -
100, faubourg-sain-honoré

« ***

BONNE OEUVRE, BELLE OCCASION. - Afin
de mieux contribuer aux intéressantes oeu-
vres de guerre, M. Georges, qui s'y connaît
en gestes généreux, offre aux tectrices du
Figaro vingt perruques ou transformations
au prix de 150 francs l'une, bien qu'elles va-
lent jusqu'à dix fois plus. Les trois mille
francs ainsi produits seront affectés à une
des plus intéressantes initiatives en faveur
de nos soldats. Voilà donc pour les intéres-
sées une façon de faire une bonne action
tout en faisant une bonne affaire.

M. R.



nité charitable qui se maintiennentenFrance,
discrètement et avec suite, en faveur de nos
blessés et de blessés alliés, depuis de longs
mois, grâce à de généreux apports et à des
contributions continues. Celui, notamment,
dû à des initiatives anglaises pour la plus
grande part, et ayant amené en bien des en-
droits l'établissement de formations sani-
taires, mérite entre autres d'être rappelé On
y trouve en effet, sauf omission, et-en dehors
des hôpitaux britanniques réservés aux seuls
blessés anglais, une liste d'hôpitaux anglais
aussi importants par leur nombre que souvent
par les noms de leurs fondateurs.Leur no-
menclature, qui laisse forcément échapper les
mentions d'autres nobles efforts, suffit, mal-
gré son laconisme, à établir eloquemmentles
chaudes sympathies qui ont présidé à leur
fondation et-veillé-a leur maintien :

Hôpital Herbert. Word, à rolleboise près
Bonnières.(seine-et-oise

Hôpital de lady wemuss et de lady Skyes, au
château du Fàyel, a canly (seine-et-oise)

hopital temporaire d'Hardelol, près Boulogne-
sur-Seine ; duchesse de rutland fondatrice

Hôpital franco-anglais de lady Murray, au
treport

British ambulance committée M. Peyman,
directeur, à gerardmer

Hôpital militaire V. R. 76, à Ris-Orangis,fon-
dation de lady johnstone-beckilt

Hôpital du château de Béarn, établi à Saint-
Cloud par lady hartwell

Hôpital du château de Rosières, près Nan-
teuil - le haudouin ; colonel Bentley- Mott et
M. mubr

Hôpital Fitz-Gerald, complémentairen° 32 bis,
à Passy.

Trianon-Palace-HopitalVersailles.
Florence Fiennes Hospital, fondation de lady

Fiennes, à malo-les-bains
Hôpital mobile de beveren ambulance chirur-

gicale à Rosebruge, Mme borden-turner
Scottish women hospital bénévole 307, à

Chanteloup (Aube).
anglo French, hôpital n° 5 et hôpital civil de

la Clayette (Saône-et-Loire) réunis ; Mme Bolo-
gne-Heiser, directrice.

Hôpital de l'Alliance 41 bis, à Yvetot.
Hôpital anglo-éthiopien, à Frévent (Pas-de-

Calais(.
Hôpital temporaire anglais, établi par Miss

Bromlay Mann et Miss Hamp, à Arc-en-Barrois.
First aid. NurSing Yeomanry, hôpital Là-

marck à Calais.
Hôpital.duchâteau de Blancat, à Pau.
Hôpital du château d'Annel, Mme mitchell

depew près Compiègne.
Hôpitalcanadien n° 4, à Saint-Cloud.
Hôpital irlandais, à Cèzincourt(Somme).
Hôpital anglais 307, k Neuilly-sur-Seine.
Hôpital autonome anglais n° 6 bis, à nevers
Urgency Cases hospital, Bar-le-Duc.

On peut également citer à propos de ces
fondations et de leurs protecteurs, les noms
de plusieurs grandes dames de la société an-
glaise : la duchesse de Westminster, la du-
chesse de Sutherland, lady arthur Paget,
lady sarah wilson la duchesse de Marlbo-
rough, qui bien qu'attachées plus spéciale-
ment aux hôpitaux britanniquespour les seuls
blessés anglais, n'en ont pas moinsété, dès le
début de la guerre, des messagères de bien-
faits anglais en terre française, dont la cha-
rité rayonnait aussi sur notre front, et qu'il
est juste de saluer en passant avec reconnais-
sance à une époque de l'année où on résume
et se souvient.

,

MARIAGES

- A Saint-Augustin a été célébré, mardi
dernier, dans la stricte-intimité, le mariage
de M. Edgar Bégé, maréchal des logis, avec
la comtesse de Belot.

DEUIL

- Les obsèques de^ Mme de Courthial de
Lassuchettenée de Marbot, ont été célébrées
hier matin en la basilique Sainte-Clotilde, à
dix heures.

Le lieutenant-colonel de Lassuchette, mari
de la défunte, et M. Charles de Lassuchettc,
lieutenant au 16e dragons, son fils, etaient à
la tète du deuil. '

. Parmi la nombreuse assistance, on notait :

Duchesse de Reggio, comtesso de Montebello,
marquis de Ségur, de l'Académie française ; gé-
néral de kerdrel et vicomtesse de kerdrel co-
lonel et Mme Cochin. vicomtesse Daru, comte et
comtesse de La Rochefoucauld,comtesse Jean do
La Rochefoucauld, Mlle M. E. de La Rochefou-
cauld ;

Baron et baronne de Caters, comtesse du Lau-
rent, vicomte rocnudet comte et comtesse de
waresquiel marquis, marquise et Mlle des
Réaulx, baron et baronne de Traversay, vicomte
et vicomtesse de France, baronne hamelin com-
tesse de Vibraye, comte H do beauffort baron
d'auteroche marquise de Chateaurenard, mar-
quise de Mas-Latrie, comtesse Stanislas de
castéja baron et baronne Marochetti, marquise
R. d'herouville comtesse et Mlle de bryas
vicomtesse de Castex, comtesse de La Taille,
vicomte et. vicomtesse Amelot, comte fremy
comte de Bernis, Mme Roger Hély d'Oissel,
comte et comtesse Th. de gontaut-biron com-
tesse et Mlle de failly Mme de Marolles, Mme
Pierre Cochin, comte Fleury, vicomte et vicom-
tesse de Florian, vicomtesse de richemont ca-
pitaine et comtesse dp Ronseray, baron Jacques
de La hougue comte G. de Ségur, co nte Henri
de Ségur, comtesse de guerne née Ségur, com-
tesse Gaston niel marquise d'Auray ae Saint-
Pois, comte M. de Failly, vicomte et vicomtesse
Jean de calan comté Paul de Valroger, comtesse
René do Nazelle, comtesse de Chanterac, baron
et baronne d'Anterroches, comtesse de Vor-
ges, vicomtesse H. de noue Mme E. de Benoist,
baronne François d'Anterroches, baronne J. de
Klopstein, Mme de jessaint M. de villele etc.

Après la cérémonie religieuse, le cercueil1 a
été transporté à Acqueville (Seine-et-Oise)où
l'inhumation a'eu lieu dans la chapelle du
château.

-Mmeveuve Gravier,mère de m. johannès
Gravier,auteur dramatique et directeur de la
Nouvelle Revue, vient de mourir en sa pro-
priété d'anet (Eure-et-Loir). Les obsèques,
très intimes, auront lieu à Anet, le 3 janvier.

- On nous annonce le décès de la com-
tesse morosinisormanimoretti

Elle était la mère du comte Michel Moro-
sini.

- Un service funèbre a été célébré hier, à
dix heures et demie, en l'église de la Trinité,
à la mémoire de M. HenriJohanet, ancien
collaborateur du Journal des Débats, admi-
nistrateur honoraire de la Société des Agri-
culteurs de France.

Aux côtés du président de la Société, M.
Emile Pluchet, avaient pris place.: MM. Paul
blanchemin vice-président; René Lavollée,
secrétaire général adjoint ; Eugène Pluchet,
membre du conseil ; Paul Muller, etc.

La famille était représentée par -
MM.

Louis Johanet, fils du défunt ; Henri Bayart
et Paul Lambert, ses gendres ; Pierre et
Henri Johanet, ses petits-enfants ; Edmond
et Maxime Johanet, ses frères ; Louis Pihau
de La Forést, son beau-frère, et par ses
neveux et petits-neveux.

- On annonce la mort de M. petit-delchet
maréchal des logis au 9° cuirassiers, décédé
à l'âge de cinquante-deuxans, des suites d'une
maladie contractée au front.

Lés obsèques auront lieu le mardi4 janvier,
â midi, en l'église Saint-Augustin.

- Nous apprenons la mort du marquis de
triquerville décédé subitement au château
de cagny (Calvados), à l'âge de soixante-
neuf ans.

Marié â Mlle Grandin de l'Eprevier, il
était le père du comte de Triquerville, pilote
aviateur, marié à Mlle de Pleumartin d'Her-
vault ; de la comtesse Elzéar de Sabran-
Pontevès, décédée ; de la comtesse Henri de
Bouillé,de la comtesse Guillaume de Bouille'
beau-père du comte Guillaume de Bouillé,
lieutenant au 6e hussards ; grand-père de
Mlles Andrée et isaure de Triquerville, de
M. Fernand de Bouillé, cavalier au ior dra-
gons ; de M. Jacques de Bouillé et de
Mlle Anne-Marie de Bouillé ; beau-frère du
marquis et de la marquise de versainville-
Odoard et du marquis de Cornulier ; oncle
du comte de Versainville-Odoard, du duc et
de la duchesse de la Roche-Guyon et du
comte et de la comtesse Pierre d'Oilliamson.

- On annonce la mort au front du lieute-
nant-colonel anglais Lewis C. Howard, âgé

de trente et un ans ; il était arrivé en France
il y a huit jours.

- On annonce également que le colonelEr-
nest O. wight, âgé de cinquante-septans, a
été tué le 19 du courant, près d'Ypres. Il
s'était engagé comme volontaire au début de
la guerre et exerçait les fonctions de direc-
teur général des services médicaux dans les
Flandres.

- On annonce du Caire la mort de Moham-
med Zuhri pacha, sous-secrétairede la guerre
en Egypte.

- Nous apprenons 1^ mort : - De M.
Claude de la Mortière, récemment décédé,
dans le Midi, fils du colonel de la Mortière,
décédé, et de la comtesse de la Mortière, " née
de Poucques d'Herbinghem; - De mme de
lamothe-dreuzy née Marguerite de Michel
Duroc de Brion, décédée à Orléans.

.
serigny

A l'Etranger
CHINE

Préparatifs de révolte
Shanghaï, 31 décembre. -

Le bruit court qu'une révolte couve-
rait en chine occidentale ou les rebelles
feraient des préparatifs secrets. Mais
lôur succès est improbable.

LE MONDE RELIGIEUX

Les calomnies contre le clergé

Poursuivie en justice par l'Union de
défense sacerdotale du diocèse de Perpi-
gnan pour attaquescalomnieuses contre
le clergé en général et contre l'abbé
Guisset, curé d'Ansignan, en particulier,
la Dépêche de Toulousea été condamnée
par jugement du 16 décembre à50francs
d'amende, 100 francs de dommages-in-
térèts et trois insertionsdudit jugement

La peine est-légère. Les considérants
ont plus de gravité.

La Dépêche avait dénoncé le caractère
haineux (!!!) de la prédication de l'abbé
Guisset relativementà la guerre et gé-
néralisé son appréciation dans cette
phrase réellement odieuse et dont la
forme, au surplus, ne vaut pas beaucoup
mieux que le fond : « Après tout, si les
curés travaillent pour Guillaume, ce
serait conforme ii leur thèse ët pour fa-
ciliter les desseins de Dieu ».

La thèse dont il s'agit, c'est évidem-
ment celle de l'expiation, perpétuel su-
jet de scandale pour ceux quji ne' la
comprennent pas.

Attendu, dit le Tribunal, que dans le mo-
ment présent où le devoir de chaque citoyen
est de relever les courages autour de lui, de
répandre partout ia concorde, la confiance et
l'espoir, dire d'un prêtre qu'il n'est sorti île
sa bouche que des paroles de haine, etc.,
c'est le signaler à l'animadversion et au mé-
pris public, l'atteindre, par conséquent,dan

-
son lion:leur et sa considération ;

Attendu que les imputations diffamatoires
sont réputées de droit fuites avec intention
de nuire ; qu'il n'est ressorti des débats au-
cun fait justificatif de la bonne foi, que le
gérant (Je la Dépêche ne peut s'en prendre
qu'à lui de n'avoir pas vérifié et contrôlé la

' sinceritémeme de l'information....

C'est à 'VA ction française que j'em-
prunte le texte de ce double consid -rant, lequel montre assez qu'il ne s'agit
pas seulement d une imputationgrave-
mentdiffamatoire, mais d'une c alomnie

Hélas! ce mauvais coup n'est pas le
coup d'essai de la Dépêchede Toulouse.
Et ce n'est même pas la première fois,
depuis la guerre, qu'elle a à rendre
compte, devant les tribunaux, d'avoir
diffamé et calomnié le clergé. On peut'
même dire qu'elle s'est fait de ce genr
d'excès de plume une véritable spcia-
lité Dans les premiers mois de 1914, un
curé des Basses-Pyrénées dont elle
avait dénoncé le langage soi-disant «.an-
tipatriotique », fut acquitté par le tri-
bunal de Bayonne, et la cour de Pau
conlirma cet acquittement qui équiva-
lait à la condamnation, au moins mo-
rale, du journal accusateur. Mais qui1

de fautes, pareilles et demeurées impu-
nies, la Dépêchen'a-t-elle pas commises
contre la Vérité, contre la justice, contr
l'union sacrée, par conséquent aussi
contre le patriotisme !

Ellç n'en a malheureusement pas le
monopole. Dès la mobilisation, il s'est
trouve des gens pour accuser les curés
d'avoir fait déclarer la guerre, évidem-
ment « pour faciliter les desseins de
Dieu », lequel, sans aucun doute, « tra-
vaille », lui;aussi, « pour Guillaume ».
Cela est inepte, oui; mais 011 n'im agine
pas la quantité d inepties que l'on peut
faire absorber au peuple le plus spiri-
tuel de la terre, avant que le bon sens,
qui tout de même a presque toujours le
dernier mot, reprenne sur lui ses droits.

Dans le volume extrêmement intéres-
sant que l'abbé Duplessy, le trèsavisé et
zélédirecteur de la Réponse, vient de pu-
blier sous ce titre : Journalapologétique
de la guerre, titre un peu elliptique, car
il ne s'agit pas d'apologie de la guerre,
mais d'apologie de la religion à l occa-
sion de la guerre, je trouvetout un cha-
pitre consacré à cette question des ca-
lomnies contre le clergé, et, en appen-
dice, maints documents qui s'y ratta-
chent.

Voici une anecdote qui prouve que les
calomniateurs de 1914 el 1915 n'ont
même pas le m Vite de l'invention, ou
plutôt que ceux de 1870 avaient peut-
être trouvé mieux dans ce genre :

Mgr Desprez, archevêque de Toulouse,
avait organisé une souscription en faveur
des soldats français captifs en Allemagne.
Et cet argent leur fut envoyé, comme il le
sera cette année, par l'intermédiaire de l'eve-
que de Genève, c était alors Mgr Mermillod.

Là-dessus, les anticléricaux racontèrent
avec des airs scandalisés, que monsieur Des-
prez avait envoyé cent mille francs en Alle-
magne.

Le mieux- ou le pire -r- c'est que, au
chiffre près, c'était vrai : Mgr Desprez avait
effectivement, en pleine guerre allemande,
envoyé de l'argent « en Allemagne ». On ou-
bliait seulement de dire à qui. Mais quel
art il faut pour calomnier en disant la vé-
rité !

Je ne sais si les calomniateursde 1914-
1915 ont plus de malice que ceux du
1870. Il semble bien, en tout cas, que
leurs malices soient cousues d'un fil
plus gros. « Seigneur mon Dieu, disai
quelqu'un que l'abbé Duplessy ne
nomme pas, mais qu'il cite avec un in-
discutableà-propos, pourquoi avez-vous
fait l'homme si bête? »

Un certain nombre de nos évêques se
sont donné la peine de pro ester contre
la stupide accusation dont leurs prêtres

"sont victimes, notamment l'archevêque
de Tours, les évêques de Saint-Dié et de
Moi»,tauban. - ' -

:

Aux protestations des évêques, celles
de quelques-uns des représentants de
l'autorité civile ou de l'autorité militaire
ont fait écho. Et par exemple, le préfet
de la Savoie, par une circulaire adres-
sée aux maires du département; le pré-
fet du Loir-et-Cher, par une lettre pu-
blique où il rappelle ce mot de Renan
que « seule, la bêtise humainepeut don-
ner une idée dé l'infini » ; le sous-préfet
de Châteaubriant, par un communiqué
aux journaux de l'arrondissement; le
commandant d'armes de la place de Di-
gne, par un avis que la présse s'em-
pressa de reproduire, ont mis le peuple
en garde contre des allégations dont la
stupidité ne détruisait pas "entièrement
le venin.

les tribunaux, à plusieurs reprises,
ont sévi, mais avec une indulgence que
leur paraissait requérir l'extrême sottise!
des délinquants. C'est ainsi que les tri-
bunaux de Thiers (Puy-.de-Dôme) et de
Valence (Drôme) se sont côntentés d'in-
fliger aux coupables des amend .'s de 25,
30 et 40 francs. Il y a aussi le cas d'un
maçon qui, cité en justice de paix à
Ploeuc, dans les Côtes-du-Nord, fit des
excuses complètes ati curé qui, « avec
son agrément », les publia au prône de
la messe par. lissiale.

Cependant, la calomnie continuait, un
peu fourbue, son chemin. Depuis quel-
que temps, on dirait qu'elle a repris des
forces. Il y a peu de jours, l'evêque de
Montauban a cru devoir écrire au pré-
sident du Conseil pour lui demander
d'intervenir. Je ne sais si M. Briand ré-
pondra à cette suggestion épiscopale. Je
crois que s'il faisait le geste que Mgr
Marty réclame, le pays serait unanime
à l'approuver.

N'est-ce pas M. Briand qui a: dit un
jour à la Chambre que les socialistes
avaient plus de mérite" que d'autres;à
faire pendant la guerre tout leur devoir,
à cause des idées préconçues qu'il leur a
fallu mettre de côté'? Eh ! bien, donc, et
les curés? Les curés « sac au dos »!
Croit-on que leurs «idées» les prépa-
raient à se battré, eux les ministres
d'une Eglise qui professe F « horreur du
sang » et décrète l'irrégularité à ren-
contre de quiconque parmi ses clercs a
vers.': le sang ! On sait d'ailleurs que
l'Eglise a dispensé des effets de cette
irrégularité tous nos prêtres soldats, et
l'on sait surtout avec quelle joyeuse
abnégation ceux-ci ont répondu à l'ap-
pel de la patrie, et avec quelle indomp-
table vaillance ils la défendent.

Vraiment, il serait temps de faire
rentrer dans la gorge des calomniateurs
du clergé des propos imbéciles sans
doute, mais dangereux pour l'union
sacrée et dont la propagation ne peut
donc proliter qu'à l'ennemi.

Julien de Narfon.

Classe il. - Un servie,e spécial pour les
adieux à la classe 17 sera célébré le diman-
che 2 janvier, à deux heures et demie, en
l'église de la Rédemption, 16, rue Chauçhat,
sous le patronage de la Fédération des
églises protesiaules de France et d'accord
avec la Fédération nalionale des. étudiant^
chj'éjjens; et-lriîniQi}).:i:lirétieuiie do jeunes
geifs,d&part^s» -v:-. \±j

M. Cornélis de Witt présidera rette céré-
monie et MM. es pasteurs Edouard Sautter
et RaoulAllierprendront la parole.-J. DE N.

COMMUNIQUÉS

!,a vente organisée par la Ligue du Droit
les Femmes dans les sa ons de l'Abbaye.
1,"place Pigalle, au profit do ses oeuvres de
guerre restera ouverte les 1" et 2 janvier,
de 10 lie ires à 6 heures. Poupées, jouets
divers, articles pour etrennes lainages, etc>

AU CHAMP D HONNEUR

Union des Sociétés
ds gymnastique do France

Cette Société, dont les ^membres se.,comp-
tent par centaines de anille, a été fond, e en
1373; elle est la soeur aînée de VUnion des

^Sociétés dè tir 4?. Jrarice, dont le Ifiijaro a
publié les

..
table lujc d'honneur dans ses uu-

néros des11 et.18 août dernier. Après avoir
eu pour président notrj?ami Jules Sansb&ut',
l'Uniondes Soci les de gym iiistiquede France
a, deDuis Vingt a .s, à s i tète Ai. Uharles Ca-
zal'it," actuellement- lieuteuaiit-cOiOj.el^com-
.naudant le secteur de la gare de Doullens.

TOMBÉS AU CHAMP D'HONN-EUR: Adlrnc, ^tienne,
Lo Perreux ; Allain, Paris ; Alquier, Bordeaux ;
Ainichaud, Albert, Montluyon ; Amirault, Paul,
Mamers ; André, Romainville ; Anxionn.it, Epi-
nal ; Aron, Paul, Paris ; Arsenant, S.iulleu (Côte-
d'Or) ; Artigues, Toulon ; A.ibry, Romainville;?
Audemard,Toulon ; Augis, Alexandre, Genozac
(Charente-lnfé.-ieure).

Uagnères, Louis ; Bailly, Marcel,^Paris; Bar-
ret, Louis, Grenoble ; Baledent, capi;aine ; liar-
rier, Paul, Beifort; Barnel, Toulon; Basciali,'
Clerniont-Ferrand ; Bauer, Jean, Le Ilavre : Beau,
Svlvestre, Bordeaux ; les frères Begassati Louis
et Marcel, de Romainville ; Bégat, Charles, h's-
tissac; Beaudoin, Louis. Grenoble; Begon, Bourg;
B'ftlin, Léon, Epinal ; B .-llinguez, Saiut-Omer ;
Benetreau, Alexandre-Henri,Poitiers : les défis
frères Bensimon. E. et J., B ida (Algérie); Bfr
rard, André, Le Perreux; Bernaville, Paris ;-Beiv
tiand, lieutenant ; Bessgère Léon ; Bessin,
S tint - Brieuc ; Besson, Gabriel, Grenoble ;
B 'zian, Dreux ;< Béziers-Lafosso, Sainl-Brieuc;
Bide

,
Charnbérv; Binard, L., Bordeaux; Bien-

venu, Paris; Bais.' Paris ; Bobillot, Paris;
Bodart, G iston,. Paris; Boilean, Billancourt;
Boisset, Paris;. Boissonade, Amiens; Bomeuf,
Clermont-Ferrand; BotLier,,.Saugé-s'ur-Br.t.y (L.-
et-C.) ; Boulay, Saugé-sur-Bray ;, Bouquet,- Jo-
seph, Aigrefeiiilte (Charente-Inférieure); Bour-
çais, Emile, Ponl-sur-l'Ognon (HauLe-Saône) ;
Bourdier, Alexis, Thiers; Bourgeois, Paul, Cli-
chy; Bourdon, Louis., Auxerre ; Bou.yer, capi-
taine; Brès, Alfortvillë; Brissend. Paris; Brière,
Dreux; Brix, Marcel, Saint-Brieuc; Brunet, Jean-
Marie, Lorette (Loire) ; Bruneton, Henri, Ligny-
sur-Ourche; Buridan, Fernand, Saint-Omer.

Cadeux, Amiens ; Caliss, Castelnaudary ; Cà-'
nova, Louis, Grenoble; Cap'deville, Romainville;
Caperan, Charles, B rdoaux ; Cazier, comman-
dant, Creil ; Chalis, Charles, Bordeaux ; Cham-
pavère, Maurice, Saint-Etienne; Cliampêau, Ro-
bert, Saujé-sur-Bray; Champion, Marcel, Pont-
Levoy ; Charles, Pierre, Decazeville ; Chardon,
Victor, Paris; Charrier, Paris ; Ch.try, Saneo.nis
(Chéri ; Chaunet, Charlier(Loire); Chauvet, Char-
les, Crosnes (S.-etO.); Chaiiveau, Le Perreux;
Chenpy, Billancourt; Chevallier,Louis, Romain-
ville; Chiche, Blida; Choffat, Billancourt ; Clas-
sart,Clermont-Ferrand; Clément, Marcel,Charmes
(Vosges); Cl*ment, Tunis; Cognet, Charles, Saint-
Etienne; Collet,Augusie,Saint-Brieuc;Collardey,
Paris ; Colliard, Bosches (Aube);Colombier René,
Paris; Commegrain, Henri, Paris; Cordonnier,
Paul, Paris ; Coumon, Henri, Le Perreux ;
Couhault, Paris ; Coustan, René, Blida; Cripet,
Louis, Saint-Etienne; Creuset, Paris; Crolard,
Raoul, Saint-Brieuc.

Dacq, Adrien, Vichy; Dagress,Toulouse ; Dal-
bignac. Isaic-Louis, Lyon; Dameron, Eugène,
GiWy-les-Vougeots; DongleUem,Charenton; Dar-
gfiat,.Albert, Romainville; Destruvigue, Fran-
cisque,.Saint-Etienne ; Deckert, Marcel, Reims;
Dellenière, Nouméa ; Delamare, Paris ; Delarue,
Léon, Le Havre ; Dégobert, Lucien, Hénin ; l)e-
ligny, Henri, Hénin ; Desgrauges, Léon, Mont-

luçon ; Desmanguètés
,

Bordeaux ; Destnartin,
Gabriel, Annonay;:Despujol, Toulon; Dje«n,
Blida ; Dominici,"Toulon ; Doumaux, Paul ; Do-
mitile, Antoine, SainV-Omer ; Dogimon, Mon-
treuil; Doucet, Sertlis.; Doucy,,Alexandre,Saint-
Omer ; Douiner, André, Paris (fils do l'ancien
ministre, sénateur)^ Dousse, Albert, Bordeaux!;
Dubuîsson, Bourg ; Dubois, Georges, Paris; Du-
claux, Bondy ; Dufaux, Charles, Annonay ; Du-
donssat Henri, Bordeaux; chesne, Paul, Sauje-
snr-Bray ; Dumand, Caeh ; Durand, Henry, Saint-
Brieuc : Durand, Edmond, Sançonis (Cher) ; Du-
pont, Montreuil...

Kichert, Reims; Emery, Asnières.
Fargère, Léon, Saint-Etienne; Foradesche,

Victor; Faivret, Marcel, Le Perreux; Faubert,
Emile, Nanterre; Fene2, Paris; les trois frères
Fiérens, Hénin ; les deux frères Flachier, Paul,
Joseph, Saint-Etienne; Fleuronce, Epinal; Fleu-
rot, Paul,Saint-Jean-de-Losne;Fonteneau,Pierre,
Mortagne-sur-Zèbre; Foret, Sentis ; Fort, Estis-
sac ; Foucher, Jules, Chateaurenaud; Fournier,
Saint-Cloud ;. - Fouqueroyv;Nouméa ; Fourquet,
Georges. Romainville .Ereland, Asnières ; Fre-
tel, Gustave, "SomBerhon"(Cote-d'Or); Fronsac,
Roger; Flèche, Dreux.' ' -

Gaidot, Florentin, Dijon; Galas, Gambois
(S.-et-O.); Gangloff,.Camille,' Saint-pié; Gau-
therot, Paris-"GaHitliièr Ernest, Montluçon ; Gi^
raud, Amédée, Rôohëfort ;:;Girard, Emile, Lyon ;
Giroux, Alfred, Montroau ; Gizard; Pierre; Gla-
genstry, engagé volontaire à il ans,' et son hls
Paul ; Goubelly, La Fouillouse (Loire) ; Godard,
Asnières; Gorin-, Louis, Pai is;Gon ier, Adolphe,

.
Nanlerre; Gouin, André, Pontlevoy ; Grayier,
Adolphe, Paris; Guérin, Paris; Guibert (de),
Toulouse ; Guichard, André, Saint-Etienne; Gui-
mnud, Charles, Royan; Guiry, Paris ; Guillard,
Rouen ; Guillemet, Marcel, Puteaux ; Guimert,
Charles; Saint-Omer; Guillot, Emile, Le Perreux.

Les deux frèi'és Hamet, Nicolas et Charles, de
Nouméa; llinnet, instituteur, Seine; Henry, Le-
vallois-Perrèt ; Hirbrech, Robert, Beifort ; Heret,
Félix, Slains; Hérode, Théodore, Romainville;
Hilaire, Elie, Lyon; llippy, Charles, Paris; Ilo-
din, Asnières; Hofinann, Ernest, Reims;Iîouard,
Camille, Le Montet (Allier) ; Houssu, Dreux; Hu-
bert, Sàint-Cloud ; Imbert, Maurice, Stains ; Jac-
quet, Reims ; Jamet, Paul ; Joubert, Bordeaux;
Joanet, Julien, Paris ; Jonval, Reims ; Jondelot,
Georges, Paris; Kielîer, Louis, Paris; Kublert,
Joseph, Gisors.

Lacaze, Saint-Etienne; Lantelme, Toulon ; La-
fontaine. Asnières; Lanbanchon, Clerniont-Fer-
rand ; Lang, Paris ; Lapoulble, Jean ; li s deux
frères Lataste, Pierre et Christian, do Bordeaux;
Laurent, François, Paris ; Laurent. Saulieu
(Côte-d'Or); Laurent, Robert, Saint-Etienne ; Le-
blanc, Albert, Bordeaux ; Lcborgne, Beauvais ;
Lo Courriaud, Nouméa; Leautey, Lyon ; Lava-
règne, Paris ; Lechevalier, Locminé (Morbihan) ;
Leduc, Jacques, Brèches (Indre-et-Loire); Ledet,
Charlemagne, Paris ; Lamythe, Pierre, Saint-
Omer.; Lery, Albert, Paris; Lethenay,Clërmont-
Ferrand ; Loisel, Armand, 1e Havre ; Lortic,
Pierre, Royan ; Louis-Jean ; Louradour, Bor-
deaux.

En achevant cette première et doulou-
reuse liste, n'oublions pas Georges Ley-
marie qui, fait prisonnierpar les Allemands,
a été obligé de marcher en lêle de leur co-
lonne d'assaut et qui fut tué par des belles
françaises... procédé si souvent employé par
les barbares, qui se s rvent des habitants,
femmes, enfants, vieillards, comme de bou-
cliers.

Gustave Youlquin.

Gazette des Tribunaux

M. chansit fabricant de phonogra-
phes, ne se sentait, en 1908, aucune ap-
titude au service militaire^ La perspec-
tive de périod 'S militaires à effectuer
lui souriait fort peu. Aussi accepta-t-il
sans ennui que son comptable, M. guer-
mil, qui était sergent secrétaire au 3°

bureau de recrutement de la Seine,portât
faussement sur son livret militaire, au
ieu de «ajourné», la mention « ré-

formé . n° 2 ». ." ' '? - ;
.Bientôt, le sergent-secrétaire « liqui-dait la situation militaire du fabricant

de phonographes eh te faisant fausse-
ment mourir.

. 1- ;

Ayant, le 2 décembre 1908, reçu de la
mairie du quatorzième arrondissement
de Paris un avis du décèsde M. Lecointe,
M. guermil grâce à un grattage, faisait
disparaître le nom de Lecointe, qu'il
remplaçait par,celui de chansit Puis « il
transmettait la pièce au sixième bureau
compétent», .

Le fabricantde phonographesse trou-
vait ainsi mort pour la vie militaire. Du
moins le pensait-on én-1908.

L' 9 septembre 1914, un décret était
rendu'prévenant que tous les réformés
seraient soumis à une nouvelle visite
médicale. Le marchand de phonogra-
phes déféra à l'ordre du décret et passa
devant la commission de Saint-Malo,
muni de son réconfortant.certificat de
réforme n° 2. 11 fut maintenu réformé
n° 2.

Mais, conformémentà l'usage, le bu-
reau de recrutement de Saint-Malo in-
forma le 0° bureau de recrutement de la
Seine que M. Ghansit éta t réformé.

Le commandantdu 6" bureau, en re-
cevant cet avis, fut quelque peu surpris.
Comment M- Chansit, décédé en 1908,
pouvait-il être réformé en 1915?

Le mystère était bientôt eclairci et
MM. guermil et Chansit se trouvaient,
par ricochet, poursuivis hier, devant le
2° Conseil de guerre de Paris, sous l'in-
culpation de faux ou de complicité de
faux.

M. Guermil, qui est actuellement un
très brave sous-lieutenant au 75° terri-
torial, a fait cette déclaration à l'au-
dience :

M. Ghansit m'avait rendu service en me
fai ant faire sa comptabilité: Je gag lais
ainsi 60 francs par mois. C'est pour lui té-
moigner toute ma'reco (naissance que j'ai
l'ait les actes qui me sont reprochés. J'af-
firme qu'il a ignoré, pendant un certain
temps, que je l'avais l'ait mourir...

M. le capitaine Albert Montel, com-
missaire du gouvernement, a soutenu
l'inculpation. Puis Mcs Albert Crémieux
et Ducos de La Haille ont présenté la
défense des deux accusés. Le Conseil a
condamne les deux accusés à deux ans
de prison et 100 francs d'amende.

Nouvelles Diverses

La Température
Pluies â Nice, à Lyon, au Mans, à Chas-

siron, au cap de la hague à Brest, à nantes
nous dit le Bureau central météorologique.
Temps couvert dans l'Ouest et le No: d, nua-
geux dans le Sud-Est. Neige au fort de Ser-
vance, tempête en. Bretagne. La température
a baissé sur nos régions de l'Est et du Midi;
elle reste relativement élevée dan* l'Ouest;

A Paris, hier matin, 8°, et à cinq heures,
10°5. Temps nuageux le matin. Pluie l'après-
m di.

En France, des pluies sont probables avec
temps doux.

(La te npérature du 31 décembre 1914 était,
à Paris : le matin, 2°5; le soir, 6°5. Baro-
mètre : 753mm Journée de brouillard et de
pluie.)

Monte-Carlo.- Température prise sur les
terrasses du Casino de Monte-Carlo : à midi,
16°. Temps couvert. '

Cérémonie patriotique
En présence de MM. Mithouard, président

du Conseil municipal ; Laurent, préfet de

police ; Paoli, secrétaire général ; Chanot,
irecteur dela police municipale, M. le co-

lonel Brody, commandant la garde républi-
caine, a remis â l'hopital-annexe du val-de-
grace 35, rue denfert-rochereau la mé-
daille militaire à l'adjudant Lamare, du 146"
d'infanterie, gardien de la paix du seizième
arro dissement, blessé grièvement à l'en-
nemi le 12 mai dernier et qui a subi l'abla-
tion de l'oeil gauche.

Le colonel Brody et le président du Conseil
municipal ont félicité le nouveau médaillé.
M. Laurent a rappelé que le sous-lieutenant
Brody a été tué le même jour, dans le même
régiment, et a remercié le colonel d'avoir
voulu honorer un des braves qui se sont
battus à côté de son fils.

Les baraques d s boulevards
La prolongation annuelle jusqu'au 2° di-

manche de janvier pour l'installation des
baraques du jour de l'an vient d'être accor-
dée sur l'interventionbienveillante de Mme
poincaré

Un drame rue de Moscou
M. Debisschop, ex-inspecteur,principal de

la Sûreté, vit séparé de sa femme depuis la
guerre. Il habite, 27, rue de Moscou, avec
une amie, Mlie Ida Roche, âgée de vingt-
huit ans.

Le lils Debisschop, actuellement soldat,
venu en permissionavant-hier, apprit la dou-
loureuse situation de sa mère, et en fut très
affecté. Il décida de l'aire une démarche au-
près de son père, et il se présenta â cet effet,
27, ru/i de Moscou, hier matin, vers huit
heures et demie.

Le jeune homme fut reçu par Mlle Ida
Roche. Il eut avec elle une explication vio-
lente, au cours de laquelle, celle-ci dit-il, le
menaça d'un revolver. Se trouvant en état
de légitime défense, il la frappa de deux
coups de couteau-poignard,puis s'enfuit et
alla se constituer prisonnier au bureau de
M. Marchand, commissaire de police du
quartier de l'Europe, où il fit le récit du
drame.

Mlle Ida Roche est morte pendant qu'on la
transportait à l'hôpital Beaujon.

Le drame du cours Sablon
Le service de la Sûreté parisienne a reçu

hier, du Parquet de clermont-ferrand uiie
commission rogatoire à l'effet d'entendre un
témoin résidant) à Paris et susceptible de
fournir des renseignements utiles concer-
nant l'affaire Christophle.

^,-r Un jeune héros
Le 14 décembre dernier, aux abattoir de la

Viltette, Charles Deysson, âgé de vingt-
quatre ans, se' prenait de querélle avec un
nommé Charles Bail,y et lui tirait un coup
de revolv r. La balle manqua son but et alla
atteindre un autre ouvrier, Henri Christophe,
qui fut tué net.

En renvoyant 1e meurtrierdevant les as-
sises de la Seine, M. le juge d'instruction
Bourgueil a te *u à rendre à la victime un
juste hommage. Vigoureux et fort, H>nri
Christophe avait réussi à s'engager au début
de la guerre, en déclarant qu il avait vingt
ans au lieu de dix-sept. Incorporéau 2e zouar
ves, il prit part à la bataille de la Marne,
fut blessé à Crouy, puis évacué sur un hôpi-
tal de l'oitiers où l'irrég larité de sa situa-
tion fut découverte. Après sa guéridon, il
était revenu â Paris et avait trouvé une place
aux abattoirs de la Viliette ; il attend it
avec impatience lo départ de la classe 1917
pour revenir au front. Une mort stupide l'a
empêché de réaliser son noble projet.

Un faux turco
' Des agents, passant l'avant-dernièro nuit"

rue Vergniaud d 111s te treizième arrondisse-
ment, furent int ignées de voir de la fumée
sortir d'une baraque Collet, d'ordinaire dé-
serte, remisée là. Ils ouvrirent la porte et
trouvèrent un individu vêtu d une veste de
tirailleur algérien et d'un pantalon de ve-
lours. Il avait près de lui, un sac de lentilles,
des boites de conserves, des paquets de bou-
gies, etc. Il prétendit se nommer Orgequel et
être déserteur d'un régiment d'Afrique. Mais
en réalité 011 a découvert qu'il se nommait
?laùrice Cartier et avait revêtu le costume
militaire pour inspirer coniiance et com-
mettre les vols dont il vivait.

Le feu
Un commencementd incendie s'est déclaré

jeudi soir au théâtre cinématographique Ro-
bert Houdin, boulevard des Ita iens. La di-
rection a prévenu les spectateurs, qui ont
évacué la salle sans incident. L'incendiea
été ensuite rapidement éteint par les pom-
piers.

DEPARTEM£MTS

La crue de la Seine
Troyes. - La Seine, qui était eu baisse à

Nogent-sur-Seine,est de nouveau en hausse
depuis quelques-jours.'Hier, la cote, au pont
Peyronnet, était de 2 m. 62. Le service dès
ponts et chaus-ées annonce qu'elle atteindra
demain 2 m. 85, dépassant de 20 centimètres
la dernière crue.

Chute mortelle d'un aviateur anglais
Hazebrouck.- Ce matin, non loin d'Haze-

brouck, un aéroplane, monté par deux avia-
teurs anglais, a été pris dans un remous, à
plus de mille mètres de hauteur.

L'un des aviateurs mt précipité dans le
vide et tomba dans un ohamp. Ou le releva
inanimé. L'autre put atterrir avec son appa-
reil, â proximité du lieu de l'accident.

L'agr?sseur du facteur
Chalon-sur-Saône. - Le jeune Fiévé, âgé

de lix-huit ans, engagé volontaire au 158e
d'infanterie, soupçonné d'être l'auteur de
l'agression commise dimanche dernier con-
tre le facteur de Nolay, a été arrêté. 11 a
fait des aveux complets.

Tempêtes
Douarnenez.- Une violente tempête sévit

sur nos côtes depuis plusieurs jours, empê-
chant les bateaux de sortir; aussi la pêche
est absolument nulle.

Madrid.- - On mande de Valence que la
Compagnie des .vapeurs d'Afriquea reçu la
nouvelle de la perte, pendant une tempête
au large des îles Scilly, du Miguel-Ben-
Lliure.

Ce bateau, qui portait à Gênes 3,000 ton-
nes de charbon, paraît perdu corps et biens.
L'équipage se composait de 42 hommes. Des
scènes déchirantes se sont produites dans
les bourgades maritimes.

Argus.

Fruit laxatif contre
CONSTIPATION

Embarras gastrique& Intestinal
TAHAR INDIEN GRILLON

13, Rue Pavée, Paria.
Se trouvedans toutes les Pharmacies, mmé

Courrier des Théâtres
COMÉDIE-FRANÇAISE.- Débuts de

M. de Max.
M. de Max a fait hier, en matinée, ses dé-

buts dans Britannicus.
Il interprétait le rôle de Néron ; choix déli-*

cat et avisé. C'est dans ce rôle*qu'il obtint,,
élève de Worms, son premier prix de tragé-
die au Conservatoire. 11 rendait ainsi un hom-
mage délicat à son maître et à notre ensei-
gnement national. Dans le même temps, il
s'imposait avec sécurité. Car le rôle est de
ceux qui avaient besoin de son interprétation.
Depuis qu'il le joua pour la première fois, à
ses débuts à l'Odéon, en 1891, M. de- Max l'a
approfondi, fouillé et patiné aveo une prédi- -
lection particulière. Il y déploie son art de
composition à la fois minutieux et fastueux ;?
il peut y montrer, dans les demi-teintes où il
excelle, toutes les ressources de son habileté
scénique, et aussi sa noblesse, sa puissance,

.
son intelligence généreuse de la tragédie.

M. de Max fut acclamé hier. Après huit
rappels, il cédait à son émotion. On associait
justement à cet heureux et grand succès M.
Fresnay qui interprétait, avant de partir avec
sa classe, la classe 17, le rôle de Britannicus,.
et y montrait, avec l'inégalable avantage de
sa jeunesse, cette franchise, cette ardeur,
cette honnête simplicité qui lui ont per-
mis de rendre déjà des services à la Comédie-
Française. Mme Guintini a pareillement été
très heureuse dans le rôle de Junie où elle a
fait admirer l'élégante langueur de sa voix et:
l'harmonie de ses attitudes. Mme Weber don-
nait une fois de plus, dans le rôle d'Agrippine,
l'admirableexemple de son intelligence et de,
sa puissance tragiques. M.'Silvain et M. Paul.
Mounet gardaient leur rôle de Narcisse et de<
Burrhus.

Britannicus n'avait pas été'joué à la Co-
médie depuis 1913. Le répertoire providentiel
de M. A. Joannidès nous rappelle que le rôle
de Néron était tenu par M. Alexandre.

Aujourd'hui
A la Comédie-Française, â 1 h. 1/2, Pairie.- A l'Opêra-Comique, à 1 h. '1/2, la Vie

de bohème, Cavalleria rusticana.- A l'Odéon, à 2 heures, l'Artésienne.- Au théâtre Michel, à 2 h. 1/2, Vous per-
mettez? revue en 2 actes de M d. Valentin
Tarault et Léonce Paco; Spn filleul (Marg.
Carlys,Odette BernardetSandrini, Jane Elric,
Mimi Barthe, Léonce Paco, Delpliin, Maud
Loty).- Au Trianon-Lyrique, à 2 h. 1/4, Fils
d'Alsace.

.»*
Même spectacle que le soir ;

Variétés (2 h. 1/2), Porte - Saint- Martin
(1 h. 1/2), Gaîté (2 h. 1/2), Vaudeville
(2 h. 1/4 et 4 h. 1/4), Gymnase (2 h. 45), Sa-
rah-Bernhardt (2 h.), Palais-Royal (2 h. 1/2),
Nouvel-Ambigu (2 h. 1/2), théâtre Antoine
(2 h. 1/2), Châtelet (2 h.), Athénée (2 lu 1/2),
Bouffes-Parisiens(2 h. 1/4), théâtre Réjane'
(2 h. 1/2), Renaissance (2 h. 1/2), théâtre'
Michel, Apollo (2 h.), Capucines (2 h. 1/2),,
Grand-Guignol (3 11.), Déjazet (2 h. 1/2),
théâtre Moncey (1 h. 1/2), théâtre Albert-I""
(2 h. 1/2), théâtre Cluny (2 h. 1/2).

Tous ces théâtres donneront le même spec-
tacle en matinée demain, et en soirée aujour-
d'hui et demain.

Ce soir
A la Comédie-Française, à 8 h. 1/4, Mademoi-

selle de Belle-Jsle (MM. Henry Mayer, George
Grand,.MmesCécileSorel,Dussanne,Colonna
Roniano).

- A l'Opéra-Comique,â 7 h. 1/2, Manon (Mlle
Brunlet; MM. Paillard, Jean Pôrier,Ghasne).

- A l'Odéon, à 8 heures, Henri III et sa
Çfi.ur.

, ,
j. ./.

- Aux Variétés, â 8 h. 1/4, Mademoiselle
Josetle, mu femme (Mlle Jeanne Provost,
Mile Marcelle Praince, MM. Dumény, Géo
Tréville, Henry Laverne, Godeau, Prévost,
Chainbéry,Crommelynck).

- A la Porta-Saint-Martin, Cyrano de Ber-
gerac, tous les soirs jusqu'au jeudi 6 janvier
inclus. Matinées : samedi1er, dimanche 2 et
lundi 3 (M. Le Bargy, Mme A. Mégard, MM.
L. Gauthier, A. Caimettes).

- Au Vaudevdle. tous les jours, matinée à
2 h. 30, soirée à 8 h. 30, Cabiria, l'oeuvre de
Gabriele d'Annunzio, musique de llbrândo
de Parma.

- A la Gaîté, à 8 h. 1/2, Vous n'auez rien à
déclarer? (M. Galipaux, Mlle Delmarès, Mme
Rosine Maurel, Mlles Terka-Lyon, Marthe
Fabry, M. Coradin et, M. Raoul Villot). Jeu-
dis, dimanches et fêtes, matinées.

- Au Gymnase, à 8 h. 45, les Deux Vestales
(MM. Le Gailo, Arquillière, Louis Maurel;
Mmes Alice Nory, Etlen Andrée et Murgue-
rite Templey).

- Au théâtre Sarah-Bernhardt, à 8 heures,
l'Aiglon (Mlie Mary Marquet, M. Jean Dara-
gon). Samedi et dimanche, matinée; ven-'
dredi, samedi et dimanche, soirée).

- Au théâtre Antoine, à 8 h. 1/4, la Belle
Aventure (Madeleine Lély, Henri Defreyn,
Jeanne Dulac, Cath. Fontëney et Palau).

-Al'Athtnée,mardi, mercredi,jeudi, samedi,
dimanche, à 8 h. 30 (matinées les jeudi etdi-
manche, à 2 h. 3J), Marguerite Deval, Clau-
dius, dans l'Ecole des civils, de Rip (Jane
Marnac, Spiuelly, Paul Ardot, Footitt et
Guyon fils).

- Au Nouvel-Ambigu, â 8 heures, Sherlock
Holmes, jusqu'au mardi 4; matinées sa-
medi, dimanche et lundi (MM. Harry Baur,
Janvier, Numès, Garay, Stacquet ; Mmes
André Pascal et Rosa Bruck).

- Au Palais-Royal, tous les soirs, à 8 h. 45,
Il faut l'avoir (Cassive, Vilbert). Seênes nou-
velles : Sacha Guitry,Mme Lysès. Samedi et
dimanche, matinée à 2 h.30.- Mardi, jeudi,'
en matinée, à 3 heures : Ceux de chez nous,
et Une vilaine femme brune.

- Aux Bojffes-Parisiens, tous les soirs, a
8 h. 1/4, Kit (The man who staved at home)
(M. MaxDearly, Mmes Lucile Nobert,Emmy
Lynn, 4M. Landrin, Mailly, Raulin, etc.).
Matinées les jeudi, samedi et dimanche.

- Au théâtre Réjane, â S h. 1/2, Madame
Sans-Gène (Mme Réjane).

- A la Renaissance, à 8 h. 1/4, la Puce à
l'oreille (MM. Simon, MilodeMeyer,L. Sance,
Mériel, de Canonge, Monteil. Brunais,P. Fu-
gère et Boucot. Mmes Cavel, H. Miller, La-
vigne, Ducouret et Jane Danjou).

- Au théâtre Michel, â S h. 1/2, Vous per-
mettez ? revue en 2 actes de MM. Valentin'
Tarault et Léonce Paco; Son filleul (Mar-
guerite Carlys, Odette Bernard'et Sandrini, '
Jane Elric, Mimi Barthe et Randall, Léonce
Paco, Dolphin, Maud Loty, Alexandre iils,
Peggy Vere).

- A rApollo, à 8 h. 1/4, la Cocarde de Mimi
Pinson (MM. Beauval,Massart, Carlos Avril,
Mmes Mary Richard, Val. Rauly, Hariettv,
et Mlle Jenny Syril).

- Aux Capucines, à 8 11. 1/2, En franchise,
revue (Miss Campton, Mlles Mérindol, Denis,
Albany, Darlys et Renée Baltha, MM. Ber-
thez, Etchepare, Grouillet, Signoret, Bat-
taille); A l'étage au-dessus ; Oh! pardon.

- Au Trianon-Lyrique, â 8 h. 1/4, les .Xoces
de Jeannette, la Fille du régiment.

- Au théâtre Moncey, à S heures, Mlle Xi-
louche (Mlle Rosalia Lambrecht; MM. Du-
bressy, Chance!, Noël; Mmes Frady, Weil-
Favart).

- Au Grand-Guignol, à 8 h. 30, le 7'ruc d
Jeannot, Une nuit de Noël, le Mystère de la
maison noire. Aujourd'hui et dimanche,mati-
née. .

A l'Opéra.
C'est demain que M. Noté chantera pour la

première fois depuis la réouverture de l'O-



péra le rôle de rigoletto Ce sera pour ses
nombreux admirateurs l'occasion de l'ac-
clamer.

L'oeuvre très sereine du maître Saint-
saens Henri VIII a, dans Mlle Demougeot,
une interprète' supérieure.

.
Le "maître widor sera représenté à la ma-

tinée de demain par l'Ouverture espagnole,
en attendant la reprise de la Korrigane.

A l'opéra-comique
Mllo Marthe Chenal chantera demain di-

manche, en matinée, le rôle de Floria Tosca
dont elle fut la seconde créatrice, lors de la
reprise définitive de la Tosca, à la salle ïa-
vart, en 1908.

Dans le courant de janvier, après avoir
créé, comme nous lo disions hier, le .Tam-
bour, do MM. Saint-Georges de bodhelier et
Alfred Bruneau, Mlle Chenal jouera sapho
et, un peu plus tard, reprendra Aphrodite.

Aux Variétés.
A l'occasion des fêtes du jour de l'An, il

y aura trois matinées supplémentaires au-
.' jourd'hui demain dimanche et lundi à
.
ri h. 1 2. Au programme, l'exquise comédie
de MM. P. Gavault et R. Charvay, Made-
moiselle josettema femme,avec Jeanne Pro-
vost,'Marcelle"Prince', Géo treville H. La-
verne et M. dumeny Soirée à 8 h. 1/4.

A la Gaîté. "

Le triomphal succès du théâtre de la gaité
Vous n'avez rien à déclarer ? que tout Paris
vient applaudir, sera donné en. matinée et
'?il soirée aujourd'hui samedi, demain di-
manche et lundi. M. Félix Galipaux, Mlle
delmarès MmesRosineMaurel, Terka-Lyon,
MM. coradin et Raoul Villot interpréteront
à toutes les représentations l'es rôles qu'ils
ont créés si brillamment.

Au Vaudeville.
? Aujourd'hui samedi 1CI" et demain di-
manche 2 janvier, Cabiria, l'oeuvre artistique
de <i. d'annunzio sera donnée en matinée,
la première à 21i.s45, la seconde â 4 li. 15,
soirée à 8 h. 30.

Le bureau de location est ouvert de
I l heures à <S heures. Téléphone : gutem-

.
berg 02-09.

Au théâtre sarah-bernhardt
aujourd-huiet demain en matinée et-en soi-

rée, quatre représentations de l'Aiglon' dont
la reprise obtient 1111 succès si vif auprès
des familles, grace à la remarquable 'inter-
prétation de Mlle Mary Marquet, et do M.
lean daragon épique, dans le rôle de Flam-
beau.

Au théâtre Antoine.
Toutes les familles sa sont donné rendez-

a uus au théâtre Antoine à l'occasion des va-
cances du jour de l'an. La location. est for-
midable pour la matinée d'aujourd'hui et
celle de demain. N'oublionspas que la Belle
Aventure est à sa 400'- représentation et
qu'elle est toujours interprétée par Made-
leine Lély, II., Defreyn et Palau. Aujour-
d'hui et demain, matinée à 2 h. 1/2, soirée à
8 h. 1/4.

«|«
Mme vanni-marcoux a perdu jeudi uue

boucle d'oreille (pendantif, diamant en na-
vette). La charmante artiste et son mari qui,
venant du front, est venu passer à Paris sa
première permission, seront très reconnais-
sants à toute personne qui aurait trouvé ce
bijou de le rapporter 15, rue du Cherche-
Midi. Ils offrent une bonne récompense-.

' A l'Athénée.
' Aujourd'hui, matinée à 2 h. 1/2, soirée à

8 h. 1/2. L'Ecole des civils de Rip avec son
admirable distribution (Marguerite deval
lune marnac et Spinelly, claudius Paul
Àrdot, Footitt et Guyon fils). Fauteuils de
1 à.O francs.

Au théâtre Réjane.
lîn matinée (21i. 1/2) et en soirée (8 li. ;l/2),

la triomphante Madame Sans-Gêne avec la
triomphante Mme Réjane.

A la Renaissance.
On annonce trois matinées exceptionnelles

pour les fêtes du jour de l'an : aujourd'hui,
demain et lundi, à 2 h. 3/0, avec le grand
succès de rire la Puceà l'oreille, de M. Georges
Feydeau. Soirée à S h. 1/4.

Le théâtre Michel est décidément le plus
élégant théâtre de la capitale. Chaque soir
le Tout-Paris sélect se donne rendez-vous
rue des Mathurins pour applaudir la revue
Vous permettez ? consacrée la plus pari-
sienne des revues.

L'esprit y abonde et la verve y pétille en
couplets charmants et bien tournés. MM. L.
Paco et V. Tarault ont su éviter la plaisan-
terie lourde et la grivoiserie. Leur revue est
délicate et. de bon ton, tout le monde peut la
voir, et, chose plus rare, tout le monde s'y
amuse. C'est 1e record du tact et du -pari-
sianisme, un véritable petit chef-d'oeuvre
i l'habileté et de bon goût qui fait salle com-
ble tous les soris.

Aujourd'hui 1er janvier, matinée à 2 li. 1/2
avec toute l'interprétation.

t
a l'apollo
La Cocarde de Mimi Pinson, la délicieuse

opérette qui fait courir tout Paris à l'Apollo,
commence bravement, l'année en célébrant
sa 50" représentation. Ce triomphe n'a rien
de surprenant, car cette charmante pièce
peut être vue partout le monde.Aujourd'hui
samedi et demaindimanche,matinée à 2 heu-
res. A. beauval et jenny Syril.

Au théâtre albert-Ier
Aujourd'hui; en matinée et en soirée, à

2 li. 1/2 et à 8 h. 1/2, l'Enfant du miracle ;

demain dimanche, matinée et soirée. La cé-
lèbre comédie de MM. Gavault et Charvay,
qui pourtant connut tant de succès, n'obtint
jamais, croyons-nous, un triomphe aussi
complet. Pouvait-on avoir une interprétation
plus parfaite, cela paraît impossible : leves-
que, dans le rôle du curateur au ventre, qu'il
a créé, est inimitable ; Henry Burguet est
toujours le fin comédien que vous connaissez;
Albens, Colas, Hardoux ont l'occasion d'af-
firmer leurs excellentes qualités. Mmes Syl-
viane, Ninon Gilles,'Marcia sont des comé-
diennes expertes et élégantes. La mise en
scène est des plus soignées ; en un mot, la
direction du théâtre albert-Ier a bien su faire
leschoses,(etle public lui en est très reconnais-
sant. Ajoutons que le prix des places est des
plus modérés et que de nombreux métros
(Villiers, Europe et Sainf,-Lazare desservent
le théâtrealbert -Ier (Téléphone W. 81-54.)

SPECTACLES CONCERTS

Aujourd'hui
Matinées avec les spectacles du soir :

Aux Folies-Bergère (2 h. 1/2), à l'Olympia
(2 h. 1/2), â la Scala (2 h. 1/2), au concert
Mayol (2 h. 1/2), au Moulin de Ta-Chanson
(8 heures), au Cagibi (2 h. 1/2), à la Pie qui
chante (3 h.), au Caf Conc* (2 h. 1/2), au
cirque Medrano (2 h. 1/2), au Gaumont-Pa-
lace (2 h. 1/2), au Pathé-Palaee (2 h.), au
ciné des Nouveautés (2 h.), à l'Omnia-Pathé
(2 h.), au ciné Max Linder (2 li.), â Tivoli-
Cinéma (2 h. 1/2).

Ce soir
Aux Folies-Bergère (iel.Gut. 02-59),â8h. 1/2,

première représentation de la revue Jus-
qu'au bout ! en 25 tableaux, de M. G.
Àrnould, avec Prince, Nina Myral, Rose
Amy, Vanna, Blancard, Ch. Casella et 06-
bron-Norbens.- A l'Olympia(Tél. Cent. 44-68), â 2 h. 30 et
8 h. 30: Suz. Desgraves, Lucy Dereyinon,
Bruel, Morin, Zampa, Léonce, L. Baldy,
Maryskatrio Hassan, Ilill Cherry Hill,
et Pierrot's Ckrislmas (Thalès,;uQçymaine
Webb, Magnard, la petite Mimi, etcà.

,
«*- A la Scala (Tél. Nord 35-80), à, 8 li. 30,

Taisez-vous! Méfiez-vous', revue, 20 tableaux
i Mistinguett,Girier,Vitry,Hcindey, Myrthill,
Mary Max). Lu. Njtiil de Noël, les Gosses de
Poulbol.- Au Concert Mayol (tél. Giit. 68-07), âSli.1/2,
Madame Bou-Dou-Êa-Da-Bouh!! grandi1 opé-
rette, avec, pour la première fois à Paris,
les « 8 négresses- de Zanzibar », princesses
de sang royal; 50 artistes, 100 costumes. -Partie de concert : toutes les étoiles de Paris.- Au Moulin de la Chanson (direction Emile
Wolff) ftêl. Gut. 40-40), â 9 heures : le des-
sinateur-acteur Moriss, les chansonniers-Ma-
rinier, i Hyspa, Arnould, Deyrmon, Folrey,
Cazol, Fabula; la revue Chut! Chut! avec
Marthe Murray, Bl. de Vinci, Germaine
Lambel.- Au Cagibi (25, rue Caumartin, tél. Louvre
07-36), à 8 h. 1/2, Entlioven et ses chanson-
niers. Paris qui-change... revue (Enthoven,
Nelly Palmer, W. Burtey, Paco et Giliane
Stanley).- Le fauteuil, 3 fr. 50.- A la Pie quichante (159, rue Montmartre,
tél. Cent. 25-67), à 8 h. 3/4 : Des chansons!
Iles allusions! (Mlles Germaine Charley,Ma-
rie-ThérèseBerka, MM. Rivers et R. Bussy);
les .chansonniers Fursy, Bastia, Saint-Gra-
nier; le dessinateur Gros de Gerlor.- Au Caf Conc' (passage des Princes), mati-
née et soirée, la Revue du Caf' Conc', pari-
sienne, musicale et dansante.

-- Au Ciné Max Linder (24, 1/ Poissonnière),
ciné idéal pour les familles. Tous les jours,
de 2 heures à 11 heures, magnifique pro-
gramme : toutes les actualités sensation-
nelles.

Aux Folios-Bergère.
La nouvelle revue Jusqu'au bout ! est un

triomphe sans précédent. Jamais on n'a vu
de spectacle pareil, plus complet, plus
éblouissant. C'est un émerveillement des
yeux et d'un parisianisme exquis. M. Cl.
Bannel s'est surpassé. Des clous ! Rien que
des clou !

.Tout Paris parlera de la « Couléede l'acier
en fusion », du ballet des roses. Tout Paris
viendra acclamer Prince, Nina Myral, Oé-
bron-norbens, Rose Amy, conduits à la
victoirepar le compère Ch. Cazella.

Aujourd'hui et demain, lr0 et 2e matinées
à 2 h. 30.

A l'olympia
A l'occasion des fêtes du jour de l'an,

l'Olympiaa réalisé un programme monstrè.
Aujourd'hui et demain dimanche, grandes
matinées enfantines avec un merveilleux
spectacle qui amusera les grandes person-
nes et les enfants. Le j\oiilde Pierrot (grande
pantomime)et vingt numéros extraordinai-
res, vedettes et attractions. (Fauteuils 1, 2
et 3 francs.) Ce soir, même spectacle. Il est
prudent de retenir ses places eaulocation
(supplément 0 fr. 25).

. : j
? ~m« ? .

A la Scala.
En outre des matinées d'aujourd'hui,jour

de l'an, et demain dimanche 2 janvier, an-
nonçons que M. Vallès donnera une' troisième
matinée de 1 la triomphante revue Taisez-
vous! Méfiez-vousV le- lundi 3 janvier, â
2' h. 30, avec Mistinguett, Girier, Vitry,
Myrthill, Mary Max et tous les créateurs.

Les Matinées françaises (Palais de Glace).
,
Demain dimanche, â trois heures, frag-

ments de la Bohème (Mme vallin-pardo et
M. Paillard, de l'Opéra-Comique); de lakmé
(Mme Goudard, de l'Opérade Nice,Mme Val-
lin-Mathieu et M. Paillard, de l'Opéra-Co-
mique) ; de la Fille du régiment (Mlle Ti-

phaine-Villette, MM. pasquier Azéma et
Mesmaecker, dé l'Opéra-Comique).

Viendront compléter cet intéressant pro-
gramme : des danses'dé"Caractère par Mlles
Aveline et pise de l'Opéra* cles mélodies par
Mlle Suzanne Bardot, et des poésies par
Mlle Dussanne, de la Comédie-Française.

Le Cagibi annonce deux matinées à l'oc-
casion des fêtes du jour de l'An, aujourd'hui
et demain, à 2 h. i/2> Au.programme, les
chansonniers enthoven W. Burtey, Paco,
J. Battaille, et la triomphale revue Parisqui
change, dont tout Parisà constaté laréussite.

Au Cirque Medrano.
Aujourd'hui 1er janvier, demain dimanche

et lundi 3 janvier, matinéesavec le début des
six Banola, combinaisonsr.gymnique auxbarres, de M. et Mme Frixcot, parodiâtes
musicaux, les. éeuyers. Ba^tietyqÇt Stratton,
les clOAvné'Da'i'îô'et'Cérattoi les trois Fratel-
lïrii et les augustes. '1 "' ' '

Location tél.'Centï. 40-65.
r^v" rVcN
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CONFÉRENCES

Une erreur matérielle a fait annoncer pour
hier vendredi la causerie" de M. Jean de Bon-
nefon sur « Guillaume II » au profit de
« la propagande alliée ». C'est lo vendredi
7 janvier à 4. heures, que cette conférence
sera donnée à la Société de Géographie, 184,
boulevard Saint-Germain.

Nouvelles Financières

BOURSE DE PARIS
:,-Paris» le iJt -décembre 1915.

La dernière séance de l 'année a été à peu
près nulle au parquet Elle l'a été complète-
ment sur le Marché en: Banque. On ne s'est
occupé que des reportentainsi que nous le
laissions prévoir hier,- lës reporteurs n'ont
obtenu, sur le Marché officiel, pour leurs ca-
pitaux que 4 0/0, et lo 3 0/0 perpétuel a coté
5. centimes de déport. En Banque, l'argent
s'est tenu à 4 1/2 0/0.

Mercredi prochain 5 janvier, on cotera au
Parquet, au comptant seulement, et pour la
première fois, le nouvel Emprunt national
5 0/0.

. ,

INFORMATIONS FINANCIÈRES
AVIS DE LA CHAMBRESYNDICALE DES AGENTS DE CHANGE.

- A partir du 5 janvier prochain, la Rente fran-
çaise 5 0/0, créée en vertu de la loi du 10 no-vembre 1915, sera admise aux négociations de
la Bourse, au comptant-, en titres libérés et nonlibérés.

Comme pour les autres rentes, lo coupon seradétaché à la Cote quinze jours avant l'échéance,
c'est-à-dire les 1e1' février, 1er, mai, 1e1' août et
1er novembre. y 1 *.

Les certificats provisoire.": au ' porteur, munis
de coupons aux échéances des 1<5 février, 1(5 mai
et 16 août 191(3, seront échangés 'ultérieurement
contre des' titres définitifs infporteur, nomina-
tifs ou mixtes.

EMPRUNT GREC. - Le Journal Genève vient
de publier une dépêche d'Athènesannonçantque
les négociations ont été reprises entre le gou-
vernement grec et l'Entente pour le prêt de 40
millions de francs,qui alvait été déjà offert anté-
rieurement.

LA BAISSE DES CHANGES ALLEMAND ET AUTRICHIEN EN
hollande - -On avise. d'Amsterdam que la dé-

préciation du mark,.C'est-à-dire de l'unité mo-nétaire. est de 30 0/0: '
La dépréciation du change autrichien atteint

40 0/9.
On ajoute que des maisons de commerce alle-

mandes, en relation d'affaires avec des maisons
hollandaises, demandent des prolongations de
crédit.

L'IMPOT DE GUERRE EN SUISSE.,.-,LeConseil fédé-
ral a approuvél'ordonnance d'exécution relative
à la perception de l'impot de guerre federal Les
affaires de ce service..sant mises â la, charge de
l'administrationfederale do ' de guerre
qui l'orme une section du departement federal
des finances, tin délégué spécial est joint à ce
département pour la surveillance de la percep-
tion de l'impôt dans les cantons, perception qui
sé fera en deux annuités, la première dans la
seconde moitié de 1916, la seconde dans la se-
conde moitié de 1917. Le paiement de cet impôt
devra être effectué dans les 45 jours du délai
prévu.

MARCHÉ OFFICIEL
? ??? '

, .
Comptant , . - - >.

3 0/0 03-75, Ouest3 0/0.. 355 50
30/Oamort...... 7:2 35 » nouv 353 5Q
31/2 amort-..

- » 21/2 3i!3 ..Cheminsd9 l'Etat.. 400.. Aot. Métropolitain
Ville 1855 510 .. a Nord-Sud 102 ..
Ville 1871 33.') .. » Omnibus
Ville 1875 452 .. » Distribution..
Ville 1912 207 .. » Suez
Banque de France.. 4290 .. Argentin 1900
Comptoirnational.. .. » 1886 498 ..
Banquede Paris... ... .. Belge 3 0/0
Crédit Lyonnais 938 .. Egypte unif
CréditFoncier Extérieure40/0... 87 75
SociétéGénérais Ottom. unifié .. ..Communales1892 . ,

Russe 1889 .. ..
» 1899.. 315 .. » 1893 ....
» 1905 b Cons. 1°, 2».. 09 75

Communal.19i?lib. 180 .. » 1891-94
Foncières 1879 » 1896

» 1885 » 31/2 ....
1895 60/0, 1905. ..

» 1909.... 190 .. « 1909..:.... W ..Fonc. 4 0/0 J913.. 404 .. Banque ottom.,...
Act.Est -Cr.Fôn'c.Eqypi.... 5tî0 ..
Obi. Est 3 0/0 n.. 329 75 | CongoGr.Lacs .... . ..Act. Lyon Act, Sarajosse 398 ..P.-L.-M. 3 0/0.... Brianskord.(un.)

» fusion.... 333 Rio-Tinto (un.) ... 1518 ..
» nouv...... 332 .. Sosnowice ..Act. Midi Andalous 310 ..Act. Nord Obi. Lomb. 3 0/0.. 171 50

Obi. Nord 5 0/0..:. 455 .. Act. Nord-Esp 403 ..
» 4 0/0.... 420.. Obi. Nord-Esp. 1r*. 341..

Act. Orléans Havraise d'En.Elec.
Orléans 4 0/0..... 410 .. Pennarroya 1380 ..

» 3 0/0anc.. 374 .. Naphte
» 30/0 nouv. 362.

. .
Prowodnik....

Syndicat des banquiers eu valeurs pAPUCIN'ES.- S h. 1/2. - En franchise ; A COTE D'AZURComntani VJ l'étage au-dsssus,- Oh pardon ! -- '
Hartmann Modlerfs .. mRIANON-LY'RIQUE. - 8 h. 1/4. - Les Noces RYFJiRS .f0I'Èt-C?Ste"
Chartered .. .. Mount Eliot .... J de Jeaunette ; la Fille du régiment. lllJjitTiJ lu

, ion al.. Mioadmu., cuis, fani.

Crown
Mines'.! ! ! ! "

Ranf^MS.'!!!;.'! !! rtRAND-GUIGNOL.-8 h. 1/2. - Le Truc de ïjl] ('4I)-FFRIMT Nl?fÏT^rCAKL0a.';:: ..: :: tSr.~"± «Z!Z!* Xoel'L° '",a"*"

MllscTtifoH1 Tn ilii
^ ^

^
,jyiloiichc?»lacca(ord.) Toula .. 1 ?.\uowhi. r

.

X
'lu miracle.

NICE- HaïANGLAIS
».

RUHL
MARCHES «MOOWUjt

/«JOT. - » t. w- lu -t. « «wNe^\-^ ork, oO décembre. ^ antres. Ouverture 15 décembre 1915
Blé disponible, 140 ./. ; niai, 133 3/4. r

MARTINHZ, directéur général.- PRIX nu GDKRRE.
. „n j . ,

I'EJAZET--8 h. 1/5. -,Les Fiancés de Rosalie, ~~~~ :
.

~r :-:
?

Chicago, 30 décembre. [ - ATTrï?
-- Tî T VTT^R A PA-LACE.-Grand

Blé sur décembre, 124 3/4; .sur mai, 127.3/8. 1 Spectacles du jour JAilLilj JlJ- V 11^Il/V. parr. Prib réduits
Mais sur décembre, 73 1/2; sur mai, 77 1/8. ; L

(
.- .

TVÎTPÏ? HOTEL O'CONNOR. Situat.'centrale.
. ,

/ l:S lvJlJ Spécial1 recoin,aux officiers,et, familles.
COURS DES COTONS IlipLiES-BiîRGÈRE (2 h'. 1/2), OLYMPIA (2. h.' 1/2), ' ' liN FRANCE, .les Annonces dè

New-York 29 décembre 'JP SCALA (2 h. 1 /2), Gokcert MAYOL (2 h. 1/2), Villas d'Eaux, Hôtels et Cash
, '

. „ ,, or. '? " ' MOULIN DE la CIianson ' (3 h.), LU CAGIBI AVIS nos jouissent, d'une très grandejanvier, 11 Jt>, mai, i_-10, (2 li. 1/2), La PIE,liui CHANTE (3 h. 0/0),. réduction, pour un minimun»
.t. .. . . , ni,- 1(0 Ht^vre, 30 décembre. CONC'-2( h. 1/2),' (îir^ue MEDRANO(2 li. 1/2), de 15,insertions par mois.
Janvier, 103 87 ; mai, lOi: 50. ' -
?1 (2 h. 0/0), CINÉMA DES NOUVEAUTÉS(2 h. 0/0), . PPHÇinilQ RfllIBPCdlCCC

!' OMNIA-Patiik (2 h. 0/0), CINÉMA MAX LINDER mRMUII»
COURS DE CLOTURE DES MÉTAUX (2 h. O/0), TIVOLI-CINÉMA (2 h. 1/2). Paris"" dMwkjst^S

FShl^BERGERE ^
MARCHÉ CHANGES

°"MPIA (T.,1. „l„». EUSEICME H E KT

asfAi'/Ift'? ÇoNCERTMAYOiVJ^S^'-g; -Co" " L--
lispagne,5 52 ./.' 5*"

58 " MOULIN DE LA CHANSON,9b, ses chansonniers. ;irr,Pvnlf afffo"
Hollande, 2 50 ./. à 2 60 ---- ! u les" 1 uc Uc KlV0" ct ,Jd Poissonnière, 19.
Italie, 87 1/2 à 89 1/2. LE CAGIBI. - 8 h. l,/2. - Enthoven. La revue. -----

LA PIE QUI CHANTE : Fursy, Bastia, (',. Gros.
OFFRES ET DEHIAHDES D'EMPLOIS

Pe^gd'wi'i/'ti5^.. MEDRANO .Iafirmiers

ISviSJ-iisffô'îky ' Ma.»,j.„dj,.^anch.,.,K,OTa-3h.
,k

; CINEMADESNOUVEAU.TES.t3lsiours(In2b.àl1 h.- - Gens de Maison
_ . _ .

/'I \ TTMA\TT-T>ALACE(Tél. Marc. 16-73.).ppfifûc A T1T1nriP.PO vJrLUlilUi\ 1 1 8 h. 20. L'heure du rêve ; Mlne Schmitt, 110, boulevard do Courcelles,ouuuuwo Jiev°passéepr les générâuaiJotfrcet de Castelnau. 111 Paris, demande pour château banlieue, toute
l'année : 1° femme do chambre sérieuse,P \ TïïV P AT A /t|? Bd des Italiens, 35 ans au plus, connaissant parfaitementTARIF GENERAL i ixl iTii.Li/V.v'Ij ;de;2h,.àll heiu'es : service de -table, ménage, coutùtâ', repassage,Par ligne.f... .? 6 francs Les Mystères de Aew-York ; Açtualitésdu front,

i 70 francs par mois ; 2° demande également
5 """"„i,é^ SS5.

.J
- 1 ...... TIVOLI-GINEMAtousl»ioàr^,matinéesetsoiré^s I)lus ' nourrie, couchée, logée, blanchie,tour les annonces concernant ^/Industrie?.

« J»^'t-"''*'-'nccsetsoiree3. 120 francs-par mois. La cuisinière achètetFond^de^Commerce, Occasions (Ven- HriKrt?Ptq41) ATTP J? 3'heures. Grande viand<v houclierie, mais beurre, oeufs, vo-
,tes, Achats, Echanges), les Locations et les - ^uUilul!/ matinée. lailles, légumes sont, fournis par ferme nl.te.- jPensions bourgeoises, la ligne,... « franps Caprice-(JR..Korsakow): MlleDelaoour,cantatrice. -riante. Devra être active-," propre, économe,

___________________ avec excellentes références. Ne pas se j

La «9T «jrente-sûc lettres PROGRAMME DES EXPOSITIONS .' SesSe^' Sres
. ---^_______ s abstenir. ' '

PROGRAMME DES THEATRES Editions

.,. „ .
nALERIE GEORGES PETIT, S, rue de Sèze. -Théâtres IJ Exposition de gravures et lithographies ori- # duiihp«

: ; ginales et d'estampes de la guerre. -TousMATINEE .-/ lés jours, dimanches compris, de 10 heures ^BRONCHITES, CRIPPE^^k
; a 5 heures. - Entrée gratuite. w ANHhES, ASTHIDE\

pOMEDIE-FRANÇAISE(Tél. 102.22).- 1 h. 1/2. | ~ .. |B Bfau* Oorgp |
^P^OMIOUE

(Tél. 10,70). - 1 h. 1/2. - PT UxOllllGS LIOifilHIÊS.J
U La Vie de bohème ; Cavalleriarnsticana. Déplacements et Villégiatures de TKOUETTE-ÏEBSET
.,r,i-nv o i, n/n T'iïWn'Mtip Abonnés du « Figaro » FiiCrm: 2r50 lourrx Pharmaciet(JJJhO.N.- i. n. U/O. - 1. .1riesienne. et 15, Bue des Immeublea-Industrleli.
THÉÂTRE MICIIEL (Gut. 03-30). - 2 h. 1/2. - EN FRANCE iunni m -

Vous,permettes ? Son filleul. --; :-:-; : -- -- ' -M. Pierre Joubert, à Angers.

Feuilleton du FIGARO du 1or janvier
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L'OMBRE
SUR

LE BONHEUR

VI

(Suite)

Seulement ce besoin tout spontané
s'unissait, on lui, à son amitié pour elle,
;t sa compassion pour les mécomptes
de sa destinée, à son estime pour la
trempe de son caractère,qu'il appréciait
surtout parce qu'il la voyait dénuée
d'amertume. Mais il ne se doutait pas,
l'excellenthomme, qu'en la traitant un
peu comme une enfant qu'il aurait voulu
gâter, il risquait d'éveiller les suscepti-
bilités de sa femme. Et le meilleurargu-
ment pour se disculper de lui faire
]ji cour si on l'en avait accusé; c'aurait
clé qu'il la lui aurait faite trop ouverte-
ment.

Du reste, Mme Seguélat, malgré l'in-
tention railleuse du regard qu'elle ve-
nait de lui adresser, n'en était pas à l'in-
criminer d'intentions coupables. Tout,
au plus lui avait-elle voulu indiquer qu'il
lui paraissait donner à Valentine un

Uroits de reproduction réserves.

peu trop la première place dans la fa-
mille, à son détriment et à celui de sa
fille.

C'était aussi ce que sentait Valentine.
C'est pourquoi elle avait cru devoir atté-
nuer la portée des louanges de M. Se^
guélat, en les traitant de taquinerie.- Mais je ne veux pas vous taquiner
le. moins du monde, protesta-t-il Et je
reconnais bien là votre modestie.- Et voilà que vous continuez! lui fit
encore remarquerValentine.- Enfin, lui répliqua-t-il, je peux bien
vous dire tout mon plaisir de vous voir
cette éducation de l'oeil qui s'acquiert
par l'étude du dessin ! Vous avez peut-
être trouvé votre voie. Vous êtes peut-
être un peintre qui s'ignorait.

Oh ! ne,nous frappons pas $ riposta;
valentineavecun sourire un-peu triste.
La peinture, aujourd'hui, le plus sou-
vent, c'est encore un joli moyen d'épou-
ser la misère. Non, non. Je ne me soucie
pas d'être une artiste. Plutôt une espèce
d'artisane en images. Les mettre en
couleur, ce serait.trop gai pour moi.
Mon lot,-voyez-vous,c'est de travailler
dans le noir.- Hé! mais... vous êles rongée dé
mélancolie,sansque cela paraisse.Est-ce
que le pays agirait trop sur vous?- Ce pays? répondit la jeune fille. 11

n'est que douceurpour moi.Voilà seule-
ment trois jours que j'y suis, et je sens
déjà qu'il m'a conquise.- Voilà une bonne parole ! dit Mar-
guerite. Je n'étais qu'à moitié rassurée,
en t'invitant,tu sais ! Le pays pouvait te
paraître assommant. Et, en ce cas, je
risquais de ne t'avoir offert qu'une
bonne occasion dé t'ennuyer.- Avec des amis comme vous, lui
déclara Valentine, je ne m'ennuierais
même pas dans un cachot. Te voilà donc

tranquille, j'espère. Dé plus, tu m'as fait
venir dans un pays qui ipe prend le
coeur. Tu vois si j'ai de quoi vous être
reconnaissante,à tous !

A ces paroles, le visage &à M.-Segué-
lat s'épanouitde contentementintérieur.
Il avait tellement à coeur de la savoir
heureuse qu'il avait une vraie joie à
l'entendre le proclamer.- Vous allez me reprocher encore dé
vous faire des compliments, lui-dit-il.
Mais cela prouve joliment en votre fa-
veur, de sentir le charme de ce pays.
C'est que tout y est grave.Etcen'est pas
d'une àme Sua-
vité:Sur un vieuxmonsieurcommemoi,
sérieux par fonction et un pou par ca-
ractère,. cela va de soi -que ce charme
opère. Mais Sur vous... Hé"!,-,,. Com-
ment lé definiriez-vous.^.gjjarine de ce
pays?

-, m if. mhjc 's- Oh ! papa !... mais c'estune colle
que tu vas faire passer àValentine,s'ex-
clama Marguerite,d'un ton d'espièglerie
alarmée.

C'était si imprévu que ce fut accueilli j

d'un éclat de rire général.- Voyons si je vais avoir une bonne
note, dit valentine qui' ,se prêta, de
bonne grâce, à,ce jeu.

. {- C'est le caractère que tu as bon !

affirma Marguerite en hochant la tête-- Eh bien ! mais, commença Valen-
tine, le charme de ce pays, comment
exprimer cela? 11 vous donne aussitôt
une sensation d'allégement, de déli-
vrance. Des choses vous, pesaient qui
vous ont quittée, qui se sont détachées
de vous comme par enchantement.Plus
de preoccupations plus d'amertumes
On a la poitrine dilatée, l'esprit libre.- Ce n'est déjà pas mal, approuva
M. Seguélat.

Delà un bon point! s'exclamaMar-

guerite, que le jeu amusait. Ensuite!
ensuite ! 1- Ensuite? poursuivit Valentine, enriant. On reflechit Oh se demande d'où
vient ce bien-être. Et on découvre qu'on
a ici, autour de soi, partout, une dou-
ceur, oh ! une douceur qui s'insinue en
nous, avec l'air que l'on respire, avec la
lumière qui dispense une allégressepar-
ticulière, une -allégresse recueillie. Et
puis il y a le silence, oli ! vous l'avez re-
marqué? ce silence.qui vous cerne de
partout, et qui vient de si loin, quand 011
l'écoute. Les paroles, les cris, les chants
,y tombent comme dans une sorte
d'abîme. Ils s'y étouffent, comme les
lignes des objets s'estompent dans la
lumière bleuie où ils ont l'air de fondre
un peu.- Toujours.Ja même ! l'interrompit
encore Marguerite. C'est comme à la
pension : toujours,l'élève qui répond le
mieux! Tu me rappelles les jours d'exa-
men. {,- Tu e.s insupportable,ma petite lui
dit M. Seguélat, en riant. Continuez,
valentine

- . . V1 ,. .- surtout il y a cet air résigné sur
les êtres et les choses. Le paysage, les
arbres, les gens que l'on coudoie, cette
masse d'eau qui monte éternellementà
l'assaut des rivages et dissout éternelle-
ment sa force dans un peu d'écume sur
le sable,- tout cela vit dans une perpé-
tuelle soumission à ce qui est. Et, sans
même que l'on Se soit raisonnée, 011 se
trouve à l'unisson de cette résignation
éparse. On est à l'aise avec soi-même.
On est délassée et prête à l'activité. On
est alerte dans ses membres ét dans sa
volonté, à la fois. On s'adonnerait à sa
tâche, avec une belle ardeur sans fièvre,
si la tâche ici, n'était pas, uniquement,
de se reposer.

-- Analyse d'impressions : premier
prix : Valentine Costis, proclama Mar-
guerite, en riant.
- Tu plaisantes? lui dit son père.

Mais c'est rudement bien ! Ce qui est
bien surtout, Valentine, c'est d'avoir vu
que la résignation, ici, s'allie à l'activité.
La race bretonne,au moins dans ces pa-
rages, est résignée, oui, mais singuliè-
rement aventureuse aussi. Et humeur
aventureuseet résignationse font contre-
poids. Pour moi, toute la Bretagne est
dans la voix des cloches et dans la voix
de la mer. Lès cloches, leurs angélus,
leurs glas fréquents et si insistants, leur
appels de fête, leurs lamentationsqui
rythment' la marche' des funérailles,
c'est comme là semence réitérée', à tra-
vers l'espace, de la pensée des fins der-
nières et de la fragilité de la vie, mé-
lange, lancé dans l'air, de tristesses et de
joies eventuelles Cela maintientlesgens
graves et réfléchis. Mais, pour ces hom-
mes calmes, aux mouvements pondé-
rés dans leur labeur, il y a aussi la
mer, - la mer immuablement tenta-
trice et créatrice de mirages, loin,
loin, au delà des horizons fuyants. Ils
se passent fort bien, ici, de la plu-
part des merveilles accumulées ailleurs
par lés hommes ingénieux â multiplier
les objets de leurs convoitises. Mais ils
les connaissent,au moins par les récits
de ceux des leurs qui sont allés les con-quérir. Et il,s en rêvent. Et il y en a
beaucoup qui y vont, après tant d'au-
tres, et même avec une intrépidité
mieux trempée, parce que la mer, non
moins que. les..cloches, impose ici, la
hantise de là mort. Là mer ! Elle "est la

séductrice des jeunes énergies; elle est
aussi le monstre géant qui les attire à
lui, parfois, pour s'en repaître. De tout
cela, des risques en mer. affrontés d'un

coeur résolu, et du sentiment profond
des vicissitudes de la-vie'entretenupar
la voix des cloches, résulte bien cette
résignation qui sort des entrailles des
choses et qui flotte dans l'air, comme
vous l'avez remarqué.
- Eh bien! non. non, avoua gaiement

valentine Ce n'est pas moi qui aurai le
prix d'analyse d'impressions. C'est ton
père, Marguerite.- C'est malin ! 11 est professeur.- Chut ! fit M. Seguélat. Ecoutez
donc !

En même temps, il se mettait debout.
On entendait, à- droite, ics cloches de
carantec qui leur envoyaient; par-dessus
la mer, leurs lointaines volées.- C'est le pardon de" la paroisse, évi-
demment, dit encore le professeur.

Les trois femmes se- levaient, comme
si elles avaient espéré voir, malgré la
trop grande distance,; le pieux cortège
dominé par les bannières de s'oie" et de
velours brodés. t- Oh ! mais... Et ici ! Voyez donc !

De son doigt tendu vers la gauche,
Valentine montrait, à la pointe de Ros-
coff. des barques qui filaient, toutes
voiles tendues, vers la haute mer.- Qu'est-ceque ça peut bien être ? sedemandaM. Seguélat, tourné vers cette
flottil le <j u i appareillait. Ah ! j'y suis!
ce sont les régales ! Et je n'ai pas pensé
à vous y conduire !- Mais, observa Mme Seguélat, nous
sommes admirablement bien pour voir
d'ici. Et là-bas, -nous n'avions pas la
musique des cloches.

(A suivre:)
felicien Pascal.


