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Les Alsaciens-Lorrains
et la motion socialiste

Le Petit Parisien a marqué, hier, ce qui,
dans la motion socialiste, et à propos de
V Alsace-Lorraine, constituait au moins soit
une lourde intprudence. soit une regrettable
ambiguïté.

Le texte de la motion semble affirmer ;ue
la France ne serait rti prévoyante, ni •<?«.<-
te » si etle n'appetait F Alsace-Lorraine à se
prononcer, par la voie de plébiscite, sur son
retour ù la communauté française.

Nous nous plaisons à croire que c'est pour
des coravenances de pure tactique seulement
que figurent dans la note officielle du con-
grès les deux plrrases dont l'une reprend ce
gne la première concède au sentiment ;.Ai-
tional.

lu demeurant puisque c'est l'Alsace-Lor-
raine qui e.st en jeu, donnons la parole à
des Alsaciens-Lorrains.

Voici d'abord l'article de notre collabora-
teur M. E. Wcticrlé

Un plébiscite ? Et pour quoi faire
Est-ce que l'Allemagne a jugé à propos
de consulter la population de l'Alsace
Lorraine quand elle l'a. de force, incor-
porée à l'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 intéressés, l'atten-
tat au droit des gens dont elle s'était ren-
due coupable en 1871?

Et maintenant, à seule fin de ménager
les susceptibilités,la France, qui reprend
son bien, donnerait aux annexeurs pro-
fessionnels, à ceux qui, successivement,
se sont emparés, par la violence, de la
Posnanie, de la Westphalie et de la pro-
vince du Rhin. du Hanovre et du Schles-
wig-Holstein, à ceux qui, encore aujour-
d'hui, ne cachent pas leur intentiond'an-
nexer la Belgique, Dunkerque, Calais, la
Pologne russe et le couloir conduisant à
Salonique, la satisfaction de procéder à
une consultation populaire en Alsace-
Lorraine, de crainte que la perte de ces
deux provinces ne leur soit, sans cela,
trop douloureuse

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

Notez bien que nous ne redoutons en
aucune manière le plébiscite qu'on pro-
pose. Nous sommes sùrs d'avance que
l'écrasante majorité des habitants de nos
deux provinces se prononceraitd'enthou-
siasme pour le retour à la France. Mais
nous n'admettons pas que notre vraie
patrie, celle d'hier et d'aujourd'hui,
s'humilie devant nos oppresseurs en
semblant reconnaître, après coup, la
légitimité, même apparente, de leur titre
de propriété.
En déclarant la guerre à la France,
l'empire allemand a déchiré le traité de
Francfort. Tous les Alsaciens-Lorrains,
les vrais, sont donc déjà redevenus Fran-
çais, sinon en droit international, du
moins en fait. Nous nous retrouvons
dans la situation d'avant le traité.

La protestation présentée à l'assem-
blée de Bordeaux par les députés des dé-
partements envahis et celle que les man-
dataires des annexés renouvelèrent en

au Reichstag ont retrouvé toute leur
valeur. En effet, où, quand et comment
les Alsaciens-Lorrains ont-ils, depuis
lors, collectivement infirmé les déclara-
tions solennelles de leurs représentants ?

Un plébiscite serait d'ailleurs impossi-
ble en Alsace-Lorraine.Admettrait-on à
y prendre part les Allemands immigrés,
qui ont employé toute leur influence et
toute leur brutale autorité à germaniser
lu population indigène ? Autoriserait-on
du moins à voter les habitants du pays,
nés de mariages mixtes entre Allemands
et Alsa.ciens-Lorrains ? Si oui, les Fran-
çais ne s'inclineraient pas devant un ver-
dict entaché d'une partialité évidente.
Si non, l'Allemagne protesterait avec
véhémence contre une limitation qu'elle
qualifierait d'arbitraire.

Supposons même, un instant, que les
sculs Alsaciens-Lorrains indigènes, c'est-
à-dire Français en 1871, et leurs descen-
dants directs, consultés librement, ex-
priment en majorité leur désir de rester
Allemands, la France pourrait-elle ad-
mettre qne la politique de répression et
de chantage que l'Allemagne a, pendant
près d'un demi-siècle, appliquée dans les
provinces annexées, ait pu donner, parce
qu'elle aurait réussi à lui aliéner le cœur
de ses enfants, un droit d'indéniable pro-
priété à ceux qui, contre toute justice,
l'avaient jadis .dépouillée?

Une question pour terminer: « Est-ce
que les socialistes allemands, même ceux
de la minorité dissidente, ont jamais pro-
posé de consulter les Alsaciens-Lorrains
sur leurs préférences nationales ? N'ont-
ils pas tous, au contraire, dans les der-
niers temps, déclaré de la façon la plus
formelle, que. pour eux, la question d'Al-
sace-Lnrraine était définitivement réglée
par le traité de Francfort? »

E. WETTERLÉ.
L'OPINION DE~M. HELMER

La dëcla.raliov écrite de M. llelmer, avocat ci
la cour ae Cotntar. dunt le nom fait autorité parmi
1es Alsaciens-Lorrains,est entièrement conforme
à cette -• .\1. Wetterlé.

Le congrès socialiste demande de rétablir
le « droit que le temps n'a pas prescrit »
et de renouer « entre la France et r Alsace-
Lorraine, le lien que la brutalité de la force
evait seule tranclvé ». Mais pourquoi, au
nom de qui veut-ilque la France « demande
à l'Alsace-Lorraine elle-même d'affirmer à
nouveau sa volonté d'appartenir à la com-
munauté française » ? Qui pose cette de-
mande Est-ce l'Alaace-Lorraine ? Jamais
mes compatriotes n'ont soutevé cette ques-
tion. Est-ce la France ? Je n'ai pas connais-que jamais la nation française ait
voulu répudier lés Alsaciens-Lorrains.

Jusqu'à ce moment, il n'existe pour nous
aucune question d'Alsace-Lorraine. Le lien

la France et l'Alsace-Lorraine seules qui
pourraient le dénouer. En admettant qu'il
existe une question que seule la brutalité
allemande a soulevée, on reconnaîtrait à unétrangler, à l'Allemagne, le droit de s'im-
miscer dans nos rapports avec notre mère-
patrie.

Que les socialistes se tranquillisent Le
jour où nous appartiendrons à une Assem-
blée nationale ou au Parlement français,
nous nous déclarerons solennellement.
cc.mme le firent nus représentants de Bor-
deaux Mais nous Ic ferons spontanément
et nous dénions à quiconque le droit de nous
imposer une déclaration par laquelle nous
devrions a disposer de nous-mêmes ». Nous
nous trouvions très bien au sein de la na-
tion française, il y 'a quarante-cinq ans, et
ncus attendons des socialistes qu'ils nous
disent pourquoi nous devons désirer autre
chose.

M. L. ARMBRUSTER
président de l'Association du Ilaut-rtliin.

M. L. Armhruster, avocat ti la cour d'appel,
président de l'Association du Haut-Rhin, nous
a dit

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 juridique antérieur. Professer le con-
traire, c'est adopter la doctrine allemande
de la force qui prime le droit et reconnaître
l'état de fait créé par la conquête et que
nous n'avons jamais voulu, nous autres
Alsaciens, admettre. 'Notre charte, c'est la
déclaration faite par les représentants de
l'Alsace-Lorraine à Bordeaux et qui fut re-
prise par Edouard Teutsch au Reichstag
« Nous prenons nos concitoyens de France,
les gouvernements et les peupies du monde
entier à témoin que nous tenons d'avance
pour nuls et non avenus tous actes ou traités,
vote ou plébiscite, qui consentiraient aban-
don, en faveur de l'étranger, de tout ou par-
tie de nos provinces d'Alsace-Lorraine.

La reprise de i'Alsace-Lorraine, c'est donc
la solution conforme à la justice et au droit
des peuples. « Admettre le plébiscite, com-
me 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 ac-
ceptant ses résultats et ses conséquences.

En fait, quelle serait, d'ailleurs, la valeur
d'un plébiscite auquel prendraient part
500.000 immigrés sans liens avec l'Alsaçe-
Lorraine, 500.000 Allemands qui se sont pa-
tiemment infiltrés dans nos belles provinces,
sans réussir d'ailleurs à y implanter la cul-
ture germanique et à faire oublier aux an-
nexés la patrie française.

CHEZ LE COMTE D'HAUSSONVILLE
président de la Société de protection

des Alsaciens-Lorrains.

Le comte d'Haussoniille, président de la So-
ciété de prolection des Alsaciens-Lorrains,a fait
à l'un de nos rédacteurs ta courte déclaration
suivante

La question d'un référendum, conviant les
Alsaciens-Lorraineà 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
sont en nombre très notable, vous admet-
trez avec moi qu'un tel projet est du domai-
ne de l'utopie, purement et simplement.

M. Bourderon
le rapporteur de la minorité au congrès socia-

liste, dont la motion a recueilli voix.

COMMUNIQUÉS OFFICIELS
30 DÉCEMBRE, 3 HEURES APRÈS MIDI.

A l'ouest de Péronne, l'ennemi a tenté de s'emparer d'une de nos
sapes devant Dompierre. I1 a été complètement repoussé.

En Champagne, dans la région de la ferme de Navarin, nos tirs
d'artillerie ont empêché l'ennemi de réparer les tranchées démolies par
nous dans la nuit du 28 au 29.

Rien à signaler sur le reste du front.

En Artois, notre artillerie a fait sauter un dépôt de munitions au
sud-ouest de Beaurains.

Entre l'Avre et l'Oise, activité de nos canons de tranchées qui ont
bombardé efficacement les ouvrages ennemis et détruit un dépôt de
munitions dans le secteur de Beuvraignes.

Entre l'Oise et l'Aisne, nos batteries ont détruit des abris de mitrail-
leuses vers Bailly.

Au nord de Soissons un tir de notre artillerie, réglé par avions, a
réduit au silence et endommagé une batterie allemande.

Dans les Vosges, la canonnade a été très active au cours de la jour-
née, notamment dans les régions de l'Hartmannswillerkopf, de Metzeral
et du Linge. Un de nos obus a provoqué dans un bois, au nord-ouest de
Muhlbach (vallée de la Fecht) cinq fortes détonations successives. Dans la
région du Rehfelsen, une attaque allemande à coups de grenades a été
aisément repoussée.

30 DÉCEMBRE, 11 HEURES SOIR.

Deux destroyers autrichiens

coulés
par les escadrilles alliées

dans l'Adriatique

(Communiqua du ministère de la Marine)

Une division navale autrichienne étant
sortie de Caltaro pour bombarder Duraz-
zo; des escadrilles alliées se sont portées
à sa rencontre.

Le destroyer autrichien Lika a sauté
sur une mine. Le destroyer Triglav, du
même type, a été détruit par les esca-
drilles alliées.

Les autres bâtiments ennemis, pour-
suivis, se sont enfuis vers leur base.

[Les destroyers Lika et Trtglav étaient d'un
type tout récent à turbines, ayant été mis en
service en 1913. Leur longueur était de
81 mètres, leur largeur de "m. 80, leur ti-
rant d'eau de 2 m. 50 et leur déplacement
de tonnes. Leurs machines, d'une force
de chevaux leur imprimaient une
vitesse de 33 nœuds

Un communiqué italien
Rome, 30 décembre.

Un communiqué officiel donne la version
suivante du combat naval qui s'est déroulé
dans l'Adriatique et dont parle déjà le com-
muniqué officiel du ministère de la Marine
française.

Cinq contre-torpilleurs et un éclaireur en-
nemis ont essayé de bombarder Durazzo.
Nos navires et ceux des flottes alliées ont
attaqué l'ennemi et coulé les contre-torpil-
leurs autrichiens Triglav et Lika. Ils ont
également abattu un aéroplane autrichien.
Tous nos navires sont rentrés indemnes.

(Fournier. )

Le retour du général de Castelnau

Le général de Castelnau, après avoir ins-
pecté les positions de Salonique, et rendu
visite au roi de Grèce, est rentré en France.

PIERRE 1 A BRINDISI
Naples, 30 décembre.

Le roi Pierre let de Serbie est actuellement
à Brindisi.

Bien que le gouvernement italien lui ait
offert le palais de Caserte, il est possible que
le souverain ne se fixe pas dans la pénin-
sule.

L'incorporation de la classe 1917

Le Journa! officiel publie ce matin la loi
relative à l'appel sous les drapeaux de la
classe Ii)l7.

Les bureaux de recrutement de la Seine
et des départements ont envoyé, dès hier,
les ordres d'appel aux jeunets, soldats de
cette classe, qui rejoindront leurs corps le
5 janvier prochain.

Le travail matériel avait été préparé à
l'avance et toutes les convocations ont puêtre expédiées dans le minimum de temps.

Les jeunes recrues ont été réparties dans
les proportions fixées par le ministre de la
Guerre dans l'infanterie, la cavalerie et l'ar-
tillerie de campagne.

Les prisonniers allemands
de l'Hartmannswillerkopf

(De notre correspondnnt particutier)
Remiremont, 30 décembre.

Ce soir, à six heures, est arrivée à Remi-
remont une colonne de prisonniers alle-
mands faits, avant-hier, à l'Hartmannswil-
lerkopf.

Cette colonne comprenait un officier, unsous-officier et trois cents hommes. Un cer-tain nombre d'autres prisonniers, qui setrouvaient dans l'impossibilité de marcher,
ont dû être laissés momentanément à Bus-
sang.

Après avoir défilé à travers la ville, les
prisonniers ont été dirigés sur Saint-Etien-
ne, où sont actuellement casernés les 1.300
prisonniers faits précédemment à l'Hart-
mannswillerkopf.

AU L'AERONAUTIQUE

Le lieutenant-colonel chef du 2e
bureau du sous-secrétariat dFtat à l'Aéro-
nautique militaire, est mis, sur sa deman-
de, à la disposition du général commandant
en chef c'est le capitaine du génie Casse
qui le remplace.

A la TROISIÈME PAGE

La majorité des ministres anglais
est pour le service obligatoire.

ISTOS POILUS EN MACÉDOINE

SUR LES CHEMINS DE LA RETRAITE

LE PONT DU RADJECK (Cliché de notre envoyé spécial.)

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Les troupes observeront le plus grand
ordre, te plus profond silence. Obéir
aux consignes denniies\n'est pas seu-
lefnent une nécessité c'est main-
tenant le plus impérieux, te plus
patriotique des devoirs

(Ordre du jour du général comman-
dant, en date du ¡or décembre19là.)

Salonique, décembre.
Quand, le 2 décembre, à cinq heures

du soir, le génie fit sauter la gare de Krivo-
lack, nous savions déjà, depuis cinq jours,
que l'ordre avait été donné de ia retraite.
Mais ce ne fut pas sans un serrement de
cœur que j'appris la destruction de la gare

.,et du pont, surtout du pont, si patiemment,
si opiniâtrement lancé par le génie anglais.
Nous avions vu, au cours d'une visite ré-
cente, les pontonniers écossais travailler
dans l'eau glacée du Vardar, avec parfois
de l'eau jusqu'aux aisselles. Nous nous
souvenions du spectacle de splendide éner-
gie que nous avaient donné ces hommes
par un soir funèbre et morose de novembre,
alors que fumants, trempés jusqu'aux os,
la casquette en arrière et la pipe aux dents,
ils achevaient de jeter les assises du pont,
d'arrimer les bateaux d'acier aux longues
perches, enfoncées péniblement, à grands
coups de massue, dans les eaux torrentueu-
ses du fleuve, de placer sur les barques tres-
sautantes, parmi les tourbillons de boue li-
quide, les planchers du tablier, sur lequel,
aussitôt, cahotaient nos chariots d'artillerie.

De Négolin à Kavadar, la route sinue.et
grimpe parmi les sites les plus désolés, les
plùs Apres qtr'itété donné de
contempler immenses plaines vallonnées,
que n'égaie pas un village, pas un arbre, dé-
serts de pierre et d'herbes maigres dans les
bas-fonds desquels croupissent, en cet hiver
rude et brumeux, des marécages hérissés de
roseaux secs, vastes horizons de monlagnes
grises, bleuâtres ou noires, aux pitons ro-
cheux déchiquetés.

Vozarci et le Radjeck
Vozarci, d'où nous délogeâmes >es Bulga-

res, en leur infligeant des pertes sanglàn-
tes, le Radjeck, Circovo-leHaut, Circovo- le-
Bas, les hauteurs d'Arkhangel que cou-
ronne un monastère, ne sont que de pau-
vres hameaux habités par des bergers et
des porchers et Vozarci et le Radjeck
n'auraient pas d'histoire si le premier
n'avait donné son nom au pont jeté sur la
Cerna, si le second n'était le heu où les
Bulgares apprirent le mieux connaître la
force et la valeur des armées françaises.

Le pont de Vozarci, le Radjeck formaient,
aux environs du 15 novembre, lès positions
les plus avancées de notre tête de pont sur
la Cerna. La possession de ces deux points
stratégiques fut, cinq jours durant, Apre-
ment, farouchement disputée. A vingt re-
prises, les Bulgares, avec un acharnement
extraordinaire, tentèrent de nous en chas-
ser sans y pouvoir parvenir. Ils employè-
rent, en vain contre nos lignes, toutes les
ressources de la guerre moderne longues
canonnades, bombardement intense, atta-
ques en masse, surprises nocturnes, com-
bats à la grenade, coups de main imprévus,
feintes. Tout fut inutile. Rien ne déracina
nos régiments des positions qu'ils occu-
paient. A chaque attaque, les Bulgares lais-
sèrent des milliers de morts et de blessés
sur le terrain du combat.

C'est alors que, découragés, ils se bornè-
rent à établir devant nos positions un puis-
sant barrage d'infanterie et d'artillerie et se
hasardèrent à tenter leur mouvement tour-
nant autour des défilés du massif de Ba-
bouna. Si, à ce moment, nous avions eu en
mains les troupes nécessaires, si les muni-
tions n'avaient pas fait défaut à l'armée
serbe, nous eussions pu infliger à nos enne-
mis une déroute sanglante.

Nous nous retirâmes, quand le général en
chef en eut ainsi décidé, dans le plus grand
ordre.

Tout avait été prévu l'évacuation du ma-
tériel, des vivres, des munitions s'accomplit
dans un calme surprenant les routes
furent coupées. les voies ferrées détruites,
les aiguilles enlevées, les fils télégraphiques
enlevés et emportés, les ponts effondrés à
coups de dynamite Ce n'était pas une
destruction brutale, me dit un officier du
génie c'était un véritable démontage. »

Ce mot contient la saisissante et nette
image de la vérité.

Quand, entre Négotin et Kavadar, nos
aviateurs eurent de leur côté démonté les
hangars et les baraquements par eux édifiés,
quand tout fut emballé, expédié mis en
sûreté, la flottille aérienne prit espace
une heure après elle était à Guevgueli, où
elle se trouvait encore avant que l'ordre fût
venu de faire sauter la voie ferrée et d'incen-
dier les casernes et les hôpitaux.

Demir-Kapou, Stroumitza,
Guevgueli

Demir-Kapou, que l'on nomme aussi les
Portes-de-F<ir, du Vardar, est un défilé ro-
cheux, long d'une vingtaine de kilomètres,
percé d'un tunnel large de vingt mètres,
long en chiffres exacts de trente-neuf
mètres soixante-quinze centimètres. Mais
ce tunnel creusé en plein roc, supportait
une masse énorme de puissants explosifs
provoquèrent l'effondrement du tunnel,
l'écroulement quasi total de la masse ro-
cheuse qui! supportait.. Dans le couloir long
de vingt kilomètres, qui constitue !e défilé

1 de Demir-Kapou, le génie français provo-
qua de formidables éboulements, et rendit

ainsi la voie ferrée totalement inutilisable,
pour plusieurs semaines, par nos ennemis.

C'est alors que l'état-major bulgare, avec
beauooup de bon sens et de nardiesse,
abandonna Ta pSursufte né l'armée serbe et
donna à ses troupes l'ordre de pousser une
attaque par le sud vers les positions fran-
çaises de la rive droite de la Cerna. Celles-
ci n'étant plus défendues furent rapide-
ment enlevées. En même temps, les Austro-
Allemands et les Bulgares, parvenus à
Stroumit2a-Ville prononçaient une offen-
sive très violente vers Stroumitza-Station
et Guevgueli. La résistance française, sur
ces deux points fut extrêmement vive et
coûta cher aux Bulgares, dont l'offensive
à la baïonnette fut à seize reprises arrê-
tée net et brisée.

Pendant ce temps, nos alliés les Anglais
supportaient vaillamment entre Valandovo
et Doiran, l'effort formidable des 80,000
hommes de von Gallwitz et du général
Jekoff. Ce fut. au Piton-Rocheux, une hor-
rible boucherie, une sanglante moisson de
vies humaines. Quarante-huit heures du-
rant, les braves Tommies un demi-ba-
taillon serbe luttait avec eux et subit de
grandes pertes refoulèrent l'ennemi,
mirent le désarroi dans ses rangs par le
feu intense de leur artillerie et ne se reti-
rèrent que lorsque le général Mahon leur en
donna l'ordre formel.

Guevgueli, que déjà ses habitants avaient
évacuée, ne résista que juste le temps né-
cessaire il l'évacuation des derniers trains
de blessés et de matériel sanitaire. Quand
les Bulgaro-Austro-AIlemands y pénétrèrent
enfîtria ville flambait comme une torche.

Gaston-Ch. :RICHARD.

vais me glisser dans mon colisMes Mémoires
ÉMILIENNE MOREAU

XIX [suite)
La kommandantur était maintenant

installée dans les caves approfondies,
agrandies, reconstruites, fortifiées, de la
ferme Guillemaut, qui avait été brûlée
en octobre.

J'y eus affaire une fois, pour demander
un autre sauf-conduitpour Lens.

C'était une véritable forteresse sou-terraine, mais les Allemands avaient fini
par l'aménager confortablement.

Après avoir descendu un escalier qui
n'en finissait pas, on se trouvait dans unbureau, qui servait aussi de chambre à
des sous-officiers.

Une grand: table ronde occupait le mi-
lieu de la pièce, avec des chaises à haut
dossier.

Les murs avaient des draps pour ten-
ture.

Dans un coin, il y avait un piano.
Des lits de cuivre étaient dissimulés,

pendant le jour, par un rideau à fleurs.
Sur la tenture étaient fixées .des photo-

graphies, évoquant des souvenirs senti-
mentaux.

Ce bureau, qui n'avait rien d'adminis-
tratif, était éclairé à l'électricité.

Comme on me refusait le laissez-pas-
ser. j'insistai pour voir le commandant
de place, et c'est ainsi que je fus intro-
duite chez lui, en ayant la précaution de
rester sur le seuil de la porte.

Son « homme » était presque luxueux.
Là, les tentures étaient de cuir blanc,

avec une bordure grenat. Un tapis à ra-
mages recouvrait le parquet, car la déli-
catesse de cet officier n'eût point souffert
la terre battue, et cette cave avait été par-
quetée.

Sur une petite table, recouverte d'une

Sur le flanc
de la Serbie conquise

Qu'est-ce que je. disais donct que le
fameux ordre du jour du prince da
Wurtemberg, annonçant une prochaine
et formidable offensive en Flandre, était
ou un attrape-nigaud ou un faux? Voici
que le Belpische Standaard, dont les ren-
seignements sont généralement sûrs, re-
çoit, du front même, l'assurance qu'il
s'agit d'une simple mystification.

Et comment pcurrait-il en être autre.
ment ? Comment les Allemands choisi-
raient-ils, pour attaquer, un terrain
complètement impraticable, qui doit
leur avoir laissé le souvenir dès plus
pénibles déboires? Sans compter qu'il y
avait certainement imprudence de leur
part à s'embarquer dans cette affaire,
tandis qu'ils s'en sont mis sur les bras,
dans les Balkans, une autre dont ils ne
savent pas trop encore quel sera le dé-
nouement.

Ainsi, une fois de plus, les officines
fondées en Hollande par l'état-major al-
lemand pour la propagation de fausses
nouvelles, sont prises en flagrant délit
de contre-vérité. Il n'y a pas de concen-
tration de troupes en Belgique, pas plus
que de préparatifs à grand orchestre
contre le front de l'Yser. Et, comme je
crois l'avoir déjà dit, tout ce qu'on nous
a conté à ce sujet était uniquement des-
tiné à détourner notre attention de
l'Orieat, ©ù lion avait compté faire de
grandes choses, remises maintenant,
par suite des circonstances, à une meil-
leure occasion. Quant aux assauts qui
demeurent possibles, nous en reparle-
rons lorsque le moment sera venu.

Ce qui est plus 3ctuel, et plus émou-
vant aussi, c'est la magnifique résis-
tance que le vaillant petit peuple mon-
ténégrin oppose aux Autrichiens en
Herzégovine et dans l'ouest du sandjak
de Novi-Bazar. Il ne se contente même
pas de résister il attaque, avec sa poi-
gnée de soldats que sont venus renforcer
quelques maigres contingents serbes. Il
coupe les convois de Kœvess il harcèle
ses troupes sans répit ni trêve, escar.
mouchant la nuit et se cachant le jour
dans des repaires impénétrables, dont il
ne sort que pour frapper des coups re-doutables et soudains.

Depuis le 21 décembre, les Autrichiens
ont été bousculés dans trois rencontres.
Leurs pertes totales se montent à près
de 7.000 hommes, et maintenant ils re-culent en désordre vers le Nord- C'est,
il vrai dire, leur sort habituel. Jamais
ccfte armée, faite de pièces et de mor-
ceaux, n'a pu tenir ferme nulle part,
quand elle était seule. Battue par les
Russes, battue par les Serbes, elle est
maintenant battue par les Monténégrins,
et, sans doute, il va falloir que son puis-
sant allié lui vienne encore en aide. C'est
égal. l'Allemagne doit commencer à trou-
ver un peu lourd le boulet qu'elle traîne,
pour avoir voulu lier à ses destinées cel.
les de son peu « brillant second ».Cependant, le « nettoyage » de ces ré-
gions latérales est devenu pour elle une
opération essentielle Tant qu'existe
l'armé.; serbe, tant que l'Italie étend samain sur elle, les coalisés ne peuvent
se considérer comme en sécurité dans
leurs conquêtes d'hier. Et l'Albanie
elle-même, où bruissent de sourds gron-dements d'orage, l'Albanie peut devenir
un brûlot sur leur flanc.

Allemands et Bulgares voudront-ils secharger de remplacer, dans sa mission
manquée, leur allié en défaillance? Si
non, c'est pour eux une entrave ajou-
tée à toutes les autres. Si oui, c'est une
cause nouvelle d'éparpillement et du
dissémination.

Lieutenant-colonel ROUSSET.

PAR

étoffe rosé, des fleurs dans une douille
d'obns.

Une grande pendule était posée sur
une console.

Le lit, à la .tête duquel se trouvait unappareil téléphonique, était recouvertd'unecourtepointebordée de galons d'or,
avec initiales brodées. Sur les murs, des
gravures en couleurs que je ne m'attar-
dai pas à regarder, car elles me parurent
assez choquantes. Elles voisinaient avecdes portraits de généraux.

Au reste, tous les officiers ne logeaient
plus. et pour cause, que dans les caves,qu'ils avaientornées selon leur fantaisie.

Ils y faisaient parfois de la musique.
Nous vîmes, une fois, des ordonnan-

ces apporter deux violons, un violoncelle
et une mandoline.

Ce qu'on descendait constamment,
c'étaient des tonneaux de bière.
Une bonne et une mauvaisesurprises

Nous eûmes, à la fin de mai, une heu-
reuse surprise, au moins au point de vuematériel. Comme elle fut la seule, elle
devait dater dans notre captivité.

Nous fûmes prévenus qu'un comité
américain nous envoyait de la farine non
blutée. Chacun de nous aurait, pendant
quelque temps au moins, 250 grammes
de pain par jour. La distribution se fai-
sait sous la direction de l'abbé Campa-
gne et en présence de représentants du
commandant de place, le mardi et le sa-
medi. On nous promettait, pour la fin
de septe nbre, de la viande fumée.

Dieu merci nous n'eûmes pas à atten-
dre la réalisation de cette promesse t

Oh du pain, même en petite quan-
tité, c'était quelque chose, certes. Cela



nous sembla un régal, un dessert. Mais
avant le dessert, il manquait toujours le
repas. La chanson saxonne disait la vé-
rité « Nichc pommes de terre »Dans l'espoir d'en trouver quelques
unes, il fallait aller les déterrer, loin,
sous le feu. Nous ndus risquions à ces
expéditions, mais elles étaient trop dan-
gereuses, et je les défendis à mon petit
frère et à ma petite sœur.

Quant aux légumes qui avaient re-
poussé dans les jardins, ils étaient rava-
gés par les obus, ou les Allemands s'en
emparaient.

Cette charité du comité américain. le
commandant de place nous la fit expier
d'ailleurs.

C'était alors un certain capitaine
Bachrauss. et je retrouve dans ma mé-
moire les noms de ses deux auxiliaires,
les lieutenants Kleiss et von Wiesski.
Tant d'autorités pour la poignée d'ha-
bitants que nous étions

Le capitaine Bachrauss, obéissant à
des ordres supérieurs, n'osait pas s'oppo-
ser à la distribution de farine, mais il
s'avisa, tout à coup, que Loos n'avait pas
payé d'impôt de guerre. Il faisait cette
découverte huit mois après que nous su-
bissions l'occupation

Le curé tenta de lui faire observer que,
depuis le m-is d'octobre, nous avions
fourni des réquisitions qui équivalaient
à une contribution. Rien n'y fit. et la
somme à lui apporter fut fixée à sent
mille cinq cents francs. Autant eût valu
ncus demander un million

Ce qui fut réuni, chacun donnant ses
dernières ressources, ne revint guère à
l'empire allemand, d'ailleurs.

Cet argent, nous en eûmes la preuve,
servit uniquement à apaiser la soif de
Champagne des officiers.

Pendant quelques jours, on rencon-
trait un certain nombre d'entre eux abso-
lument ivres et l'ivresse d'un officier
teuton, je vous assure que ce n'est pas
beau

On ne se préoccupait plus de la date
et du jour où l'on était, dans cette espèce
de torpeur qui nous envahissait. D'ail-
leurs. nous n'avions pu avoir de calen-
dnier de l'année 1915.

Ma mère me fit pourtant souvenir, un
matin, que nous étions au 4 juin. mon
anniversaire de naissance. J'avais dix-
sept ans.

L'an dernier, dans l'affection qui unis-
sait notre famille, on avait fêté cet anni-
versaire. Combien les circonstances
étaient cruellement différentes

Mon père était mort, et qu'était devenu
notre foyer!

La nature était bien indifférente à nos
tristesses. La journée était magnifique, et
le ciel d'une pureté rare.

Je sortis avec les enfants j'allai er-
rer dans des jardins abandonnés, semés
de grands trous faits par les projectiles,
et où nombre d'arbres avaient été coupés
en deux. Mais une végétation folle avait
envahi les espaces qui n'avaient pas été
labourés par la mitraille.

Pressentiment
J'allai ainsi jusqu'au parc d'une assez

grande propriété, qu'on appelait le a châ-
teau Magnier ». Le « château » avait été
incendié, et des tranchées avaient été
creusées dans le parc, en cas de recul des
premières lignes allemandes.

C'était, comme partout, l'image de la
guerre, mais il restait, cà et là, des coins
touffus, où l'on trouvait une sorte de
paix.

Nous nous étions assis sur l'herbe.
Les deux petits jouaient, et moi je

pensais à tout ce qui s'était déroulé de
douloureux depuis le mois d'août, et il
me semblait, tant cette suite d'événe-
ments nous eût paru invraisemblable,
si on nous l'eût prédite autrefois, que
nous avions été en proie à un affreux
cauchemar.

Léonard avait grimpé sur un arbre.
Il me dit que, de la branche feuillue

où il s'était hissé, il apercevait les tran-
chées françaises. Nous en étions plus
près que nous ne pensions, et si les sen-
tinelles allemandes ne nous avaient pas
arrêtés, c'est qu'elles ne nous avaient
pas aperçus, il travers cette frondaison.

Moi aussi, je grimpai sur l'arbre, et.
en considérant ces renflements de terre
d'un noir jaune, j'envoyai aux nôtres
une pensée fervente.

Mais ce calme ne dura pas. Nous
étions-nous découverts ?

Un observateur attentif avait-il, avec
ses jumelles, démêlé quelque mouve-
ment sur l'arbre ? La fusillade reprit
soudain, et des balles tombèrent autour
de nous. J'emmenai en hâte mon frère
et ma sœur, en nous servant parfois,
pour nous abriter, des tranchés pré-
parées.

Neus-entrâmes, en revenant, dans la
cave qui servait de gite à une pauvre
femme, Mme C. et à ses quatre en-
fants. Elle se trouvait là avec un vieil-
lard infirme, M. V. qui suppor-
tait avej résignation ces temps de déso-
lation.

Ah nos conversations, elles étaient
toujours les mêmes Nous ne pouvions
qu'échanger nos inquiétudes, nos plain-
tes, nos sourdes colères contre nos op-
presseurs.
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llne vielime du poisson bouche
Le paysan comprit et eut le premier fris-

son d'une vague inquiétude.
Il avait cru saisir l'arrière pensée de

Zirgow.
si léger, si subtil et imprécis qa'il fOt,

Zirgow avait un soupçon Comment ce
soupçon lui était-il venu '? Quel indice. quelle
indiscrétion, quelle trahison le lui avait
donné '?

Du reste, le paysan ne se démonta pas,
et audacieusement répliqua

Il y a dans Walricourt un patriote qui
renseigne les Français. cela est certain.
J'ai promis de vous le livrer, je tiendrai ma
promesse. Mais, monsieur le général, con-
venez d'une chose. Le meurtre de votre
factionnaire vous prouve que notre homme
a assisté aux dernières expériences du sa-
vant Cornélius Hntispr. l! pouvait, dès
nier, s'en tenir fi. ce qu'il avait surpris. Il
n'avait aujourd'hui nul intérêt en appren-
dre davantage. Vous m'avez laisse péné-
trer aujourd'hui au vallon des Quatre-Bois.
Vous vous y êtes pris trop tard.

Le général ne répondit rien. tout
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D'habitude, je tâchais, cependant, de
ranimer un peu le courage de ceux que
je visitais.

Mais, tout à coup, je me sentis singu-
lièrement oppressée, et, sans raison par-
ticulière, des sanglots me montèrentà la
gorge, et je ne pus retenir mes larmes.

J'avais l'impression d'être sous le coup
d'un malheur.

Je ne m'expliquais pas moi-mêmecette
faiblesse, contre laquelle je m'efforçais
de réagir, cette sorte d'abandon de ma
volonté.

Trop de fatigues, trop de peines pou-
vaient expliquer cette dépression.

Pourtant. la nuit précédente, j'avais
pu dormir, ce qui était rare.

Rien ne s'était produit, la veille, de
plus grave que les autres jours. Cette
promenade dans le parc du château Ma-
gnier m'avait même détendu les nerfs.

Non cet état de trouble avait été su-
bit. Je frissonnais, j'éprouvais un senti-

Le frère d'Emilienne Moreau
mort au champ d'honneur

ment de peur vague, je me cachais la
tête dans les mains,

Mais qu'avez-vous donc, vous qui,
d'ordinaire, gardez'votre sang-froid ? me
demandait Mme C.

Et je répondais
Je ne sais pas. Rien ne m'est ja-

mais arrivé de pareil.
Souffrez-vous?
Non.. je ne peux pas définir ce quej'ai.

Toute la journée, je demeurai dans ce
malaise moral.

Je ne connaissais rien, alors, des phé-
nomènes mystérieux de la télépathie, et
j'avoue que j'ignorais même ce mot.
J'avais été l'objet d'un de ces étranges
avertissements qui sont impossibles à
expliquer, mais dont il y a tant d'exem-
ples.

Je devais apprendre, plus tard, que, à
l'heure même où j'étais ainsi boulever-
sée, où j'étais livrée à ces indéfinissables
angoisses, mon frère,, l'adjudant, qui s'é-
taik battu depuis le commencement de la
campagne, était tué, à son poste d'obser-
vation, par une balle qui l'atteignait à
l'œil gauche.

(La suite demain.,
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La commission de J'armée
La commission sénatoriale de l'armée

s'est réunie sous la présidence de M. Cle-
menceau.

Les tranchées et les cantonnements. M.
Gervais a fait un exposé de la visite dans
les années d'un certain nombre de membres
de la commission et des constatations rela-
tives à l'état matériel des troupes dans les
tranchées. Une délibération s'en est suivie
et lu commission a décidé de statuer lundi
prochain sur les rapports qui lui seront pré-
sentée il cet effet 1° par M. Gervais, sur
l'état des tranchées 2° par Ni. Debierre, sur
l'hygiène des hommes 3° pnr :\1. Henry Ché-
ron, sur les cantonnements et la distribu-
tion des effets chauds.

Le voyage de M. Doumer. M. Paul Dou-
mer a fait un exposé de la situation actuelle
de l'armée russe et de son renforcement en
effectifs et en matériel dans les mois qui
vont venin.

Les gaz asphyxiants. M. Paul Strauss a
fait deux communications l'une, sur le
mouvement de l'hospitalisation l'autre, sur
les gaz asphyxiants dans les armées anglai-
ses.

LES MARCHÉS DE LA GUERRE
Les deux bureaux des commissions des

marchés de la Chambre et du Sénat ont tenu
hier, au Sénat, une séance commune et pré-
paratoire sous la présidence de NI. Milliès-
Lacroix.

d'abord. Il semblait méditer une réponse.
Ses yeux durs enveloppaient Ragache d'un
regard d'une férocité inouïe.

Si ce n'est pas vous qui le découvrez,
Hanche. ce sera moi

En rentrant chez lui, le paysan se disait:
Zirgow me soupçonne. Il est trop bête

pnur avoir trouvé cela tout seul, car je n'ai
fait aucune imprudence. Il y a donc quel-
qu'un qui travaille contre moi. Qui?.

Il trouva, au taudis, Bismarck guilleret,
complètement remis.

Une heure après, un message dans sa
ceinture, le bon chien était prêt à partir.

Et Ragache, comme à un homme, lui don-
nait des conseils.

Il ne faut pas t'attarder en route, mu-
«er comme tu as du le faire, courir après
les lièvres et les lapins. Il faut filer ton
chemin tout droit. le plus loin possible des
Boches.

Bismarck, les yeux dans ceux de son
maltre, écoutait.

Quand Rafiache eut fini de parler, Bis-
marck répondit en remuant la queue:

Tu tne prends donc pour une bête ?..
Cinq minutes après, il pataugeait dans les

eaux jaunâtre de la douve.

V

t'autre poison des Boches
Ragache mettait à profit la liberté relative

dont il jouissait, mais, désormais, devinant
les soupçons qia pesaient sur !ui, il reaou-
bla de prudence.

('était lui c'était son ombre que Mar-
ci.rei avait «perçu devant la lumière des
fenêtres du laboratoire de Cornélius Hauser.

Il était venu, cette nuit-là, filant comme
une couleuvre entre les postes des faction.

Un accord
de la viaridejngoriîiée

M. Malvy, ministre de l'Intérieur, a fait
part, hier matin, au conseil des ministres,
des négociations entreprisses avec ie conseil
municipal de Paris, pour la vente à la popu-
lation de la viande f^gorifiée.

L'accord est complet entre le gouverne-
ment et les représentants de la Ville de Pa-
ris.

Des quantités importantes de viande fri-
gorifiée seront mises iL lu disposition du
commerce parisien. Des subventionset avan-
ces seront faites par l'Klat et la Ville aux
sociétés coopératives qui créeront des ins-
tallations appropriées et des magasins de
ventes spéciaux.
Les cours officiels pour cette semaine

La préfecture de police a publié, hier, le
tableau hebdomadaire des cours de vente au
détail, qui resteront en vigueur jusqu'au
6 janvier prochain. Si nous comparons ces
cours à ceux du 8 décembre, nous consta-
tons une hausse sensible sur certaines den-
rées.

En ce qui concerne la viande, l'entrecôte
est passée de 4 fr. 30 à 4 fr. 50 le kilo; le
veau, dans tous les morceaux, sans excep-
tion, est augmenté de 10 centimes par kilo.
Pour le mouton, accroissement plus marqué
encore. Le gigot monte de 4 fr. à 4 fr. 20

le gigot raccourci de 4 fr. 20 à 4 fr. 50 le
filet, de 3 fr. 80 à 3 fr. 90 par contre, les
bas morceaux baissent de 10 centimes. Le
porc augmente de 20 centimes sur l'échiné,
le jambonneau et le filet de 10 centimes sur
l,-> saindoux et la panne; par contre, baisse
ûc. 30 centimes sur la poitrine salie, cotée
hier 3 francs le kilo. La triperie est à un ni-
veau stationnaire, sauf le foie de veau en
hausse de 10 centimes.

Sur la volaille, majoration générale. Les
poulets augmentent de 30 centimes en
moyenne l'oie blanche entière augmente
de 40 centimes l'oie détaillée, de 50 centi-
mes le lapin dépouillé entier, de 20 centi-
mes. Tous ces chiffres se rapportent à la
livre.

Le beurre fin, à l'exception des extra-fins
d'Isigny, a augmenté de centimes par li-
vre et est coté 3 fr. 10. Les œufs extra-gros
sont à 3 fr. 30 la douzaine au lieu de 3 fr. 60.
Les fromages n'ont pas varié de prix. Le
poisson non plus.

Les légumes frais sont tous sans varia-
ion excepté les carottes de Croissy-Mon-
tesson, en hausse de 20 centimes par botte.

En résumé. sauf pour la viande et le
beurre, la situation du marché ne présente
pas d'aggravation.

L'ASSISTfllïCE PUBLIQUE

PEflDflfiTJiA GUERRE

83 millions, tel est le chiffre des secours de
chômage payés d'août 1914 à octobre 1915

177 millions ont été versés comme allocations
Au cours de la séance qu'il a tenue, hier,

le conseil municipal a adopté le rapport pré-
senté par M. Henri Rousselle, président de
la cinquième commission, sur la situation
budgétaire de l'Assistance publique. Dans ce
document intéressant, M. Henri Rousselle
s'est attaché surtout à montrer la répercus-
sion des événements actuels sur le budget de
cette vaste et complexe administration
qu'est l'Assistance publique.

Les cinq premiers mois de la guerre, en
tarissant brusquement certaines sources de
recettes (par exemple, le droit des pauvres),
en entratnant parallèlement une augmenta-
tion notable de dépenses (hausse du prix des
denrées, paiement du personnel mobilisé et
du personnel de remplacement), ont néces-
sité l'inscription au budget de l'J14 d'une
subvention municipale complémentaire de
6,214,000 fr. dont 5,470,000 fr pour les hô-
pitaux et hospices et 756.000 francs pour les
bureaux de bienfaisance.

En ce qui concerne l'exercice 1914, le
compte 6nancier se clôt, pour les hôpitaux,
par un excédent de recettes de 2,790,000 fr.,
mais il convient de remarquer que certaines
recettes constatées ne se réaliseront que dif-
ficilement.

Le droit des pauvres, en raison de la fer-
meture de la plupart des théâtres au ler août
1914, n'a donné pour cette année-là qu'une
recette de 4,663,000 fr. au lieu de fr.
prévus au budget. Son produit, tombé à
20,000 francs au mois d'août, s'est relevé
progressivement jusqu'à francs en
décembre. En octobre dernier, l'Assistance
publique a encaissé francs. Quoi
qu'il en soit, la recette totale pour 1915 dé-
passera il peine 2 millions.

La caisse de réserve des bureaux de bien-
faisance est de 923,000 francs pour 1914, au
lieu de 580.000 fraiics en 1913. Le rapporteur
demande que cette réserve soit employée.

M. Rousselle examinant ensuite le budget
supplémentaire de 1915 constate que les re-
cettes ne se sont pas réalisées pendant l'an-
née et que les dépenses ont augmenté. Aus-
si le conseil municipal est-il obligé d'accor-
der à l'Assistance publique une subvention
complémentaire de francs, dont

francs pour les hôpitaux et
francs pour les bureaux de bien

faisance.
Pendant l'année un nombre total de

lits a été mis, par l'Assistance publi-
que, à Il dispositionde l'Etat pour les mala-
des et blessés militaires, au taux de 2 fr. 50
par jour.

Ainsi qu'on le sait, les secours de chôma-
ge institués au mois d'août i914 sent payés
par les bureaux de bienfaisance l'Etat con-
tribue à ces secours pour 27

La dépense du 22 août 1914 au 11 octobre
1915 s'élève à francs, soit une
moyenne de près de 6 millions par mois

naires qui gardaient l'usine mystérieuse.
Il voulait reconnaître le chemin possible

pour le jour où il tenterait l'aventure.
L'aventure, il résolut de la brusquer.
La nuit même où de nouveau Hismarck

s'en allait. Ragache lui-même s'esquivait,
par le même chemin des douves qui lui fer-
mettait d'éviter les rues du villaye, et par
un détour dans la campagne,, de se rappro-
cher des usines.

Renaudie lui avait remis un plan très sim.
pie, très clair, des caves. et déjà liagache,
par lui-même et ses propres observations,
savait où il se heurterait aux postes des Bo-
ches.

La nuit était noire, propice à son dessein.
Il y avait, derrière les -maisons de Watri-

coort, tout un enchevêtrement de jardins
potagers séparés les uns des autres par des
haies de groseillers. Mais entre les derniè-
res maisons, c'est à dire lea derniers jar-
dins, et la fabrique de Renaodie, c'était un
terrain plat, sans nul accident, formé par
une terre de labour qui rejoignait l'empla-
cement de l'usine incendiée. Cette terre, le
paysan la connaissait bien. C'était là qu'au
14 juillet, certaine année, était un chaume
de moissons plantureuses, dont les javelles
n'avaient pas été relevées. C'était là, tout
prés, le long d'une haie basse d'épines sè-
ches, qu'une [usée d'artifice était tombée.
C'était là qu'il avait ramassé un brandon et
l'avait, de J'autre côté du fossé, lancé sur
les javelles. Et de proche en proche, Tin- j
cendie avait gagné le dépôt des bonbonnes
d'essence et les tonnelets <1e pétrole.

Les sillons de labour, profondément creu-
sés. étaient autant de lignes droites abou-
tissant à ces hangars, à ces débris, à ces
broussailles, sous lesquels se cachait l'en-

mais cette dépense est en forte décroissan-
ce. Les secours sont payés par semaine or,
les semaines qui étaient en 1914 de 4,500,000
francs environ, n'ont plus été, en septembre
1915, que de 1,i50,000 francs. Cette diminu-
tion est le signe évident de la reprise de
l'activité économique dans l'agglomération
parisienne.

D'autre part, NI. llousselle indique que les
allocations militaires payées aux familles
des mobilisés s'élèvent ù environ 13 millions
de francs par mois.

La dépense totale, du début de la mobili-
sation au 30 septembre 1915, a atteint l'énor-
me somme de 177 millions.

Le distingué rapporteur félicite ensuite le
personnel de tout ordre, qui continue ù as-
surer sa tâche avec un dévouement à touteépreuve, et adresse l'expression émue des
condoléances des édiles parisiens aux famil-
les des nombreux fonctionnaires et agents
morts pour la France. Plus de 4.000 em-ployés de toutes catégoriesont été mobilisés.
Au 1er décembre le nombre des morts
connus est déjà élevé 10 internes. 10 ex-ternes, 17 agents administratifs, 150 agents
hospitaliers et 30 agents ouvriers.

Dans la dernière partie, M. Henri Rous-
selle examine les propositions de recettes et
de dépenses pour 1916 ce sont, d'ailleurs,
purement et simplement, celles de 1915. Ce
n'est qu'à la fin de 1916 qu'on pourra esti-
mer avec certitude les modifications à faire
subir à ces chiffres.

Le budget pour s'élève, en recettes
et en dépenses, francs.

E.-Michel AURAY.

Aprops duIa«JournéeduPoilu»

UN DIFFÉREND REGRETTABLE

Un incident vient de s'élever entre le co-
mité de la « Journée du Poilu », d'une part,
et ln statuaire Hippolytc Lefebvre, d'autre
part.

Le modèle présenté par ce dernier avait
été, tout d'abord, choisi pour être vendu au
public. Mais des difficultés surgirent au su-
jet de la trappe. Le statuaire avait fait choix
d'un graveur, qui ne s'entendit pas avec le
comité.

Un second graveur, NI. Lalique, fut char-
gé, finalement, d'une partie de l'édition.
Mais, au dernier moment, le désaccord en-
tre M. Lefebvre et le comité s'accentuant,
les médailles de celui-ci furent exclues de la
vente lors de la Journée du Poilu ». D'où
mécontentement du statuaire, qui se hlai-
gnait, par ailleurs, de modifications appor-
tées aux exemplaires de son œuvre par M
Latique.

Il porta plainte en contrefaçon. Et c est
pourquoi, hier, le commissaire de police, M.
Parnet, procédait, à la mairie du quatrième
arrondissement, siège du comité de la
(1 Journée du Poilu », O un constat.

Cette opération judiciaire a soulevé, à son
tour, les vives protestations de -,NI. Ceccaldi,
député de l'Aisne, président du comité, qui
considère ledit constat comme illégal.

Le comité intente, de son côté, un procès
à M. Lefebvre, lequel nous a déclaré, hier
soir, avoir l'appui de la Société des artistes
français

Le comité se réclame des conventions mê-
mes passées entre lui et NI. Lefebvre, con-
ventions que l' éditeur n de celui-ci aurait
éludées, attitude qui aurait amené la rup-
ture avec l'artiste.

UN POILU DE 18 ANS
EST TUÉ POUR UN AUTRE

M. Bourgueil, juge d'instruction, vient de
renvoyer devant la cour d'assises, sous l'in-
culpation d'homicide volontaire, le nommé
Charles Deysson, âgé de vingt-neuf ans. On
se souvient des faits pour lesquels il est
poursuivi.

heysson, qui travaillait aux abattoirs de
la Villette, se prit de querelle, dans la ma-
tinée du 14 décembre, avec un autre ouvrier,
Charles Bailly dans un moment de fureur,
il sortit son revolver et tira dans la direc-
tion de Bailly. Ce dernier ne fut pas atteint,
mais le projectile alla frapper à la poitrine
un troisième ouvrier, Henri Christophe, qui
fut tué net.

Bien qu'âgé de dix-huit ans seulement,
Henri Christophe avait une histoire. Grand
et vigoureux, il avait réussi à s'engager au
début de la guerre, en déclarant qu'il avait
vingt aus au lieu de dix-sept. Verse dans un
régiment de zouaves, il avait fait campagne
avec une endurance remarquable. Blessé à
Crouy, il fut évacué sur un hôpital de Poi-
tiers où l'irrégularité de sa situation fut dé-
couverte.

Après sa guérison, il était revenu à Paris
et avait trouvé une place aux abattoirs de
la Villette. Il attendait avec impatience le
départ de la classe 17, lorsque ce stupide ac-
cident survint.

M. Bourgueil a tenu à raconter, dans son
rapport, l'histoire de Henri Christophe, afin
de rendre hommage à sa mémoire.

Le marquis del Muni Paris
Le nouvel ambassadeur d'Espagne en

France, le marquis del Muni, prendra pos-
session de son poste li 5 janvier.

reau pour le premier trimestre de hier de la fa-
çon suivante V. Frédéric Masson, directeur M.
le marquis de Ségur. chancelier.

Enfin, le nouveau bureau de l'Institut de
France, les cinq académies réunies, est ainsi
constitué M. Henry .loly. président: MM.
Etienne Lamy. Maurice Croiset, Jordan et Wall-
ner, vice-présidents M Rend Stuurm, secrétaire.

Réunie en séance extraordinaire, l'Académie
des inscriptions a été avisée par son président,
M. Chavannes, que l'un de ses associésétranaers.
le duc de Lou6at. vient de faire don aune
somme de francs aue i œuvres hospitaliè.
res de l'Institut.

tréc du sous-sol ancien, servant aux machi- t

nés électriques
Ragache avait étudié son plan et il était

sûr de ne pas se trompeur.
Devant et derrière l'usine nouvelle des

factionnaires veillaient.
Contre les hangars, personne. Aucun

danger ne pouvait venir de là. Peut-être
que les Boches n'avaient pas découvert l'an-
cienne entrée -des sous-sols, mise à jour par
l'incendie. Mais s'ils l'avaient découverte,
repérée, et s'ils avaient visité les caves,
comme elles étaient inutilisables, ils ne s'en
étaient pas souciés

Les sillons de labour étaient à demi rem-
plis d'eau glacée, de neige fondue.

liagachè s'y glissait, corps maigre invisi-
ble, ondulant dans les ténèbres.

Il parvint aisément aux hangars, vaste
bâtiment à jour, composé d'un toit reposant
sur des poteaux, servant simplement d'abri
a:ix arrivages d'essence. Dans une cahute
en terre, construite face à la route, une sen-
tinelle veillait. Le hangar avait bien cin-
quante mètres de long, et c'était par le côté
opposé que le corps souple, omhre dans
l'ombre, ondulait vers les broussailles, len-
tement. comme une bête de rapine qui s'a-
vance vers sa proie.

Ragache touche enfin aux buissons énor-
mes de ronces formant un filet de branches
épineuses à mailles si serrées, c,u'il a peine
il couler, et n'y réussit qu'en laissant j
pnrtout du sang dp ses mains et de son vi-
sage 11 rampe là-dessous. et tout à coup, j
il sent que le terrain cède sous lui.

Il touche à l'excavation. Là sont des
marches qui le conduiront au sous-sol.

Non, les Boches n'ont pas découvert cette
entrée. Ces ronces sont vierges de tout
passage d'homme. Et le paquet de bran-

Le Conseilmunicipalde Paris

et la guerre
Tel est le titre que M. Lou:s Dausset, le

distingué rapporteur général du budget de
la Ville de Paris, a placé en tête du premier
chapitre du deuxième fascicule du rapport
qu'il a présenté il ses collègues du conseil
municipal sur le projet de budget pour 191ti.

Ce rapport, document extrêmement inté-
ressant, dans lequel puiseront à profusion
les historiens de la grande guerre, ne com-
pte pas moins de 239 pages

La place nous manque pour citer dès au-
jonrd'hui, comme nous en serions tentés,
tout ce qu'il conviendrait de mettre en lu-
mière, mais nous espérons qu'il nous sera
loisible petit à petit de faire connaître à nos
lecteurs les passages susceptibles de les in-
téresser davantage.

Après avoir exposé » l'état fégal de Pa-
ris », M. Dausset fait un résumé historique
de Paris et la défense nationale » il narre
ensuite ce que fut, depuis le début de la
guerre, la vie municipale» qui ne s'est pas
un instant ralentie et qui se confond si inti-
mement avec la vie de Paris.

De cette partie, nous citerons le passage
ayant trait à l'éclairage public.

C'est, comme on le sait. fi la demande du
gouverneur de Paris et pour des raisons de
sécurité militaire qui l'éclairage fut nota-
blement réduit, et même totalement suppri-
mé ir partir du 30 août DU. Mais, dès le
14 septembre, on permit le rétablissement
d'un éclairage plus comptet: il en fut ainsi
jusqu'au 21 mars 1915 ou, à la suite des in-
cursions de zeppelins, de nouvelles réduc-
tisons d'éclairage furent opérées.

n Depuis le 3 avril, dit M. Dausset, le ré-
gime adopfé est, jusqu'à 22 heures, celui
du « gris minimum modéré », d'après une
expression vraiment quelque peu para-
doxale. » L'édairag* électrique est totale-
ment supprimé, a l'exception des Halles et
de quelques appareils isolés sur certains re-
fuges et dans quelques voies.

Après 22 heures. Paris passe au fameux régime
du pris minimum » suivant la curieuse
expression de ln préfecture de pilira? l'éclairage
électrique rst éteint, partout, sauf aux abords des
Ha1les l'éclairage au gaz surpressé n'est pas
modifié, mais l'éclairage au gaz ordinaire est en-
core restreint par j'extinction de deux appareils
sur trois environ, les fi.500 appareils munis d'a-
bat-jour étant seuls maintenus en service.

Il est incontestable que le défaut d'éclairage
est, il l'heure actuelle, ce qui modifie le plus pro-
fondément la physionomie habit.uelle Sa l'aris,
Ajoutons que cette situation ne va pas sans .de
très réels inconvénients, car l'obscurité, presque
complète dans certaines rues, provoque de nom-
breux accidents. Elle est aussi l'une des causes
principales de la raréfaction des taxis-autos dans
ln soirée.

Les Parisiens ne demandent pas le » gris maxi-
mum ni à plus forte raison toute !a lumière
des soirs heureux ils s'inclinent sans récriminer
devant les nécessités militaires et acceptent la
contrainte qu'elles leur imposent. Toutefois.
comme les zeppelins ne leur inspirent aucune
frayeur, ils ne sont pas loin de penser que 'res
mesures de précaution un peu étroites prises con-
tre les diriéeables ennemis font, en additionnait
les petits accidents quotidiens, presque autant de
victimes que n'en feraient ces indésirables visi-
teurs, lesquels, d'ailleurs, ne l'ont-ils pas prouvé?
peuvent fort bien atteindre Paris, dans l'obscu-
rité la plus noire. Aussi, demandons-nous à M.
te préfet de police d'insister Il nouveau auprès
de l'autorité militaire pour obtenir l'atténuation
de ces mesures trop rigoureuses, et l'allumage de
quelques becs supplémentaires, l'expérience
ayant d'ailleurs démontré, le 21 mars dernier,
avec quelle rapidité les agents de la police mu-
nicipale pouvaient éteindre les becs restant en
service et plongcr la ville dans une nuit com-
plète. Nous ré.clamons simplement le gris
u moyen D.

L'étude concernant les transports en com-
mun rappelle qu'au jour même de la mobili-
sation tous les services furent désorganisés.
Les autobus, avant été réquisitionnés pour
les besoins de l'armée, le public n'eut nlas à
sa disposition que les tramways et les li-
gnes métropolitaines dont la majeure partie
du personnel était mobilisée.

Il a donc fallu aviser et ce n'est que
graduellement que de sensibles améliora-
tions furent réalisées sur les différents ré-
seaux. En tout cas les moyens de circula-
tion furent très réduits mais ils ne firent, il
aucun moment, complètement défaut.

Actuellement,dit M. Dausset, l'exploitation des
différents moyens de transport est rétablie dans
des conditions qui répondent, à peu près, aux
besoins les plus urgents du public.

Cependant, t'autobus continue à nous man-
guer. Les Parisiens s'étaient rapidement habitués
ù ce mode de transport rapide, commode et éco-
nomique. Pendant les sept premiers mois de

tes autobus n'avaient pas transporté moins
de 151 millions de voyageurs, soit près de
voyageurs par jour. C'est dire combien leur ab-
sence doit se faire vivement sentir sur bien des
points où ils ne peuvent être suppléés ni par le
Métropolitain, ni par les tramways.

Le chapitre deuxième du rapport de M.
Dausset, intitulé le Moratorium com-
prend une étude sur (i Paris et les moratoi-
res sur « les opérations de Bourse et les
dépôts u, le Mont-de-Piété », etc.

Le chapitre trois est consacré à la crise
du logement à Paris n et à la propriété fon-
cière.

Enfin le quatrième et dernier chapitre con-
tient une étude très complète, d'une centaine
de pages, sur « l'approvisionnement de Pa-
ris n et toutes les questions concernant la
cherté de la vie tant en France qu'à l'étran-
ger.

IL Y }[ UN AN
31 décembre Les gares militaires de

Metz et d'Arnaville sont bombardées par des
aviateurs français, mais, en dehors de ce fait,
il n'y a rien à signaler sur l'ensembledu front,
soit en Belgique, soit en France.

Les Russes, dans de violents combats à la
baïonnette, infligent, à Rawa, une sanglante
défaite aux Allemands, dont ils repoussent
également toutes les attaques entre la Vistule
et la Pilitza.

ches, d'un bord à l'autre du trou, est si épais
et si solide que Ragache pourrait s'y étendre
et dormir, sans le faire crouler..

Lentement, sans bruit, il écarte branche
par branche, ronce par ronce, il se fait un
chemin étroit dans l'inextricable enchevê-
trement. et à chaque pas en avant, il est
retenu Il' K's grilfes des épinces qui se
collent à lui de toutes parts. Enfin, il passe
par-dessous et il sen t les marches glis-
santes sous ses pieds, très douces, où il en-
fonce. Elles sont, en effet, recouvertes d'une
couche épaisse de mousse, qui amortit tout
bruit et toute chute. Son attention est atti-
rée par le clapotement léger et régulier
d'une goutte d'eau tombant dans de l'eau
Et, en effet, à peine a-t-il franchi sept des
marches de l'escalier il sait par le plan
de Renaudie qu'il y en a dix que ses pieds
taignent dans leau. Il descend quand
même. Il a de leau jusqu'au milieu des
cuisses. il écoute, essayant de surprendre
si, au-dessus de sa tête. il n'entendra point
quelques pas suspects. Mais c'est le silence
partout, le silence profond et les ténèbres
sont si lourdes autour de lui qu'on dirait
qu'elles augmentent encore ce silence Rien
à craindre. Il fait craquer une allumette et
à la lueur faible, il consulte son plan.

Voici le mur. C'est là-bas, dans tangle de
gauche, qu'il doit faire son trou d'entrée en
déplaçant quelques briques qu'il replacera
en parlant. I)e I intérieur de l'usine, Renau-
d :e lui a affirmé qu'on n'apercevrait pa.s les
traces de ce travail, qui se confondrait là
avec des débris d'outillages et de ferrures.

Il a apporté une pince accrochée à sa cein-
ture et cachée dans son pantalon,

Il se met à l'oeuvre sur le champ. Il évite
de frapper. Il gratte, désarticule, au-dessus.

L'affaire Garfunkel
Lombard et Ce

UN
Depuis que la personnalité de Garfunket

a été mise en vedette, certaines gens qu)
l'ont connu offrent, sur lui, les renseigne,
ments qu'ils possèdent.

Un territorial, qui est actuellement dans
l'Est, vient d'écrire à M. le capitaine Bou-
chardon, pour se signaler ia son attention.
Il prétend'connaîtreGarfunkel depuis vingt
cinq ans, et avoir, sur son passé, les l'en.
seignements les plus intéressants.

Le magistrat mstructeur a envoyé un*
commission rogatoire à un magistrat aua
armées, à l'effet d'entendre ce nouveau té-
moin.
Dubosc poursuit Fortuné Laborde

Au cours de la journée d'hier, M. Bou-
chardon a entendu le secrétaire Dubosc, da
la 20* section d'infirmiers. L'homme de con-
fiance de Lombard a. en effet, déposé con-
tre le docteur Fortuné Laborde, une plainte
pour violences, outrages et menaces. C'est
un épisode de l'affaire qui ne manque point
de saveur

Fortuné Laborde, comme Garfunkel, avait
quelques relations avec certains agents de
la sûreté générale. Pour une confrontation,
le médecin et Dubosc furent conduits rue
des Saussaies. Là les explicationséchangées
entre les inculpés furent des plus violentes.

Laborde qui, dans ses interrogatoires pré-
cédents, avait été quelque peu grossier, in.
juria Dubosc, le traitant de menteur, allant
jusqu'à le menacer de lui •< casser la figure ».
Il ne fallut rien moins que l'intervention de
deux inspecteurs pour empêcher le major de
se livrer à des voies de faits sur Dubosc.

Une histoire de boudin
Parmi les inculpés actuellement sous lei

verrous, se trouve un brave paysan des en-
virons d'Aubervil'.iers, qui rendit au docteur
Lombard quelques petits services électo-
raux. Il alla le tmuver un jour. lui deman-
dant la faveur de le faire hospitaliser pen-
dant quelque temps.

Le docteur accepta, tout en ajoulant
Vous savez. tout service en vaut ur

autre. Qu'est-ce que vous me donnerez?
Monsieur le médecin, je ne suis pas

bien riche.
Vous habitez la campagne. Vous avei

der poules
J'ai des poules, des lapins, un cochon.
Eh bien, apportez-moi le cochon.

Cest ainsi que, quelques jours après, on
vit arriver, à l'hôpital 38, il Neuilly, un su-
perbe porc, conduit par son propriétaire. Il
fut tué. Et Lombard, pour sa part, se réser-
va le boudin. Il en mangea, dit-on, tant et
tant, qu'il eut une indigestion.

Nom avec tache
iJour terminer, revenons a uuriuiiKtu qui,

nous l'avons dit, possède un remarquable
talent de comédien.

Quand il entrait en relations avec un per-
sonnage qui eut pu avoir, à certain instant,
connaissance de son passé judiciaire, il ailah
au-devant du danger. Il n'hésilait pas à faire
une « confidence grave ». Les larmes aux
yeux il apprenait à son futur client ou ami
que son nom avait une tache.

Comme la disparition de son dossier dee
archives de la sûreté avait effacé la trace dt
son passé de souteneur, de receleur, d'avor.
leur. de corrupteur, de maltre-chanteur, et
qu'il ne restait, aux sommiers judiciaires
que ln mention de sa condamnation, il
avouait son emprisonnement. En sanglo-
tant, il en donnait l'explication suivante:

J'aimais une tille. une nommé Nînde-
leine, que j'avais connue alors que j'étais
interne à l'hôpital Rothschild. Un jour, elle
apporta chez moi une sacoche, me deman-
dant de la placer en lieu sur. Or la police
découvrit cette sacoche et m'en demanda la
provenance. Préférant tout à une basse dé.
lation. je refusai d'indiquer de qui je tenais
cet oljet. Et mon silence me valut deux ans

Garfunkelfaisait ce récit sur un tel ton
que, parfois, il réussissait il convaincre son
interlocuteur, tant est grande la bêtise hu-
maine.

IL FALLAIT UN VISA
Nier matin, le commissaire de police d'une

importante ville de l'arrondissement de Ver-
sailles recevait de province une demande té-
légraphique de renseignements avec réponse.
payée.

Il rédigea cette réponse sur papier à en-
tête du commissariat, la signa et envoya un
agent la porter au guichet du télégraphe.

L'agent revint bientôt l'employée avait
refusé d'accepter Ie télégramme du commis-
saire de police. parce que le commissaire
de police ne l'avait pas visé

Force fut donc an commissaire de police
de viser sa signature

1. Mette iastitsg se mité iii
fi'assiWB et àyrëTopes w&m

Le Journal o{(iciel publiera prochainement
un décret du Président de la République
instituant, auprès du ministre du Travail et
de la Prévoyance sociale, un comité consul.
tatif des conventions internationales en ma-
tière d'assistance médicale, de secours mu-
tuels, d'accidents du travail, de retraites
ouvrières et paysannes ou de retraites des
ouvriers mineurs.

En vertu de ce décret, le ministre du Tra-
vail a pris un arrété constituant le comité
de la façon suivante

Président M. Georges Paulet vice-pré-
sident M. Louis Renault; membres MM.
Gavarry, Dclatour, Brice, Durand, Leclerc,
March, Brisac, Boley, Heurteau, Brîal»
Schweisguth secrétaires rapporteurs MM.
Fuster, Morgand et Sumren.

de la nappe d'eau glacée qui lui fait une
ceinture où il grelotte.

Où il grelotte tout en ayant le front brù.
lant de tièvre.

Bientôt, il a descellé deux briques. Les
autres cèdent plus facilement. Le trou
sélargit. La vaste salle du sous-sol !ui en-
voie une bouffée d'air renfermé, chargée de
mauvaises odeurs de vapeur et d'huiles,
Ragache juge bientôt que l'ouverture est as-
sez grande pour y passer. Il s'y glisse, fran.
chit aisément l'entrée

Le voici dans la sallc.
En dépit des mauvaises odeurs, l'air y est

chaud
Ragache se remet. La fièvre disparaît.

Le calme et la résolution lui reviennent
Il aurait besoin de consulter son pian,

mais cette fois, il n'ose faire de ta lumière.
Hauser ne laisse-t-il pas, la nuit, à l'inté-
rieur, quelque gardien chargé de la surveil-
lance ?. En ce cas, tout ce qu'a fait Ua-
gache, tout ce qu'il fera, sera inutile.
'l'oute son audace et sa témérité se heurte-
rcnt à l'impossible.

Et il hésite à s'avancer, en iâtonnant,
parmi les mille obstacles qu'il rencontre à
chaque pas, sous ses pieds, labvrinthe où
ses mains glissent partout contre l'aciet
glacé des machines, contre les éprouvettes,
les caisses en pierre inaltérable. !es auto-
claves en fer, les cornues en foole, les
touries, les tonneaux garnis de plratre, le8
récipients de toute nature et de toutes, di-
mensions.

A suiare.; Jlt.es Map.y.IT
les oeuvres de nos meilleurs romancigs



DERNIÈRE HEURE)
IE RECRUTEMENTBRITANNIQUE

La majorité te ministres

est peur le service obligatoire

IL N'Y A QUE DEUX OPPOSANTS

(De noirs correspondant particulier!
Londres, 30 décembre.

La situation créée par l'importante déci-
sion qu'a prise, mardi, au sujet du service
obligatoire, la majorité du cabinet britanni-
que, s'est sensiblement améliorée durant la
journée d'hier.

Il y a tout lieu d'espérer que le remanie-
ment ministériel que faisait craindre l'oppo-
sition de MM. Mac Kenna, Runciman et de
plusieurs de leurs collègues, pourra être
évité.

Ce n'est encore, toutefois, qu'un espoir
on ne sera définitivement fixé sur ce point
que demain, à l'issue du conseil que M. As-
quith doit présider à 11 heures 30.

Ce qui est certain, c'est qu'un gros effort
est fatt, notamment par sir Ed\v>r.,i (ïri'y,
qui tient par-dessus tout à maintenu" l'unité
de la nation et entretient des relations d'a-
mitié très étroites avec les ministres dissi-
dents pour leur faire modifier leur manière
de voir.

La tâche des pacificateurs sera probable-
ment feintée par ce fait que la majorité mi-
nistérielle ne comprend plus seulement des
hommes comme MM. Lloyd George. lord
Curzon, Walter Long et Àustin Chamber-
tain, dont les opinions favorables au service
obligatoire s'o'nt connues depuis longtemps,
niais aussi des membres anticonscription-
nistps, comme M. Balfour et même :\1. Ar-
thur Henderson, ez-leader du Labour Part y,
que les chiffres de lord Derby ont, parait-il,
convaincu, sans parler de lord Kitchener et
de M. Bonar Law, qui se son', cette fois,
nettement prononcés en faveur de la cons-
cription pour les célibataires réfractaires.
te rappnrt de lord Derby dôeaonoo

célibatairesnon enrôlés
Le rapport de lord Derby Laisse d'ailleurs

peu de place à l'hésitation. Suivant ie ré-
d'acteur parlementaire de la Westminster
Gazette, journal libéral, qui retiète souvent
les idées de M. Asquith, le nombre des céli-
bataires qui ne se sont pas présentés auxbureaux de reculement s'élèverait il
parmi lesquels il n'y en aurait que fort peu
appartenant aux industries réservées com-
me essentielles à la défense nationale et. à
la vie économique de la nation. Défalcation
faite de ces derniers et des hommes impro-
pres au service aimé, on se trouverait en
présence de retardataires,ce qui est évidem-
ment beaucoup en proportion des hommes
mariés qui sont déjà sous les drapeaux ou
qui ont répondu au dernier appel.

Ces chiffres font actuellement l'objet de la
part de tous les ministres d'un nouvel exa-
men et l'on espère que leur éloquence con-
vaincra les deux principaux hésitants le
chancelier de l'Echiquier et. le président du
Board of Trade, auxquels il convient d'ajou-
ter MM. Harcourt et John Simon.

La projet en préparation
Naturellement, on n'a encore que fort peu

d'indications à son sujet, néanmoins l'avis
général semble 2tre que ce bill. qui sera re-
lativement court, se bornera à forcer tous
les célibataires. de dix-neuf à quarante ans
à s'engager dans les groupes institués par
lord Derby avant une échéance nettement
spécifiée, les soumettre, en raison de
leur retard, à un traitement particulier.

Les enrôlés par force jouiraient en somme
des mêmes privilèges que les recrues volon-
taires de lord Derby et seraient placés sui-
vant leur âge dans les mêmes groupes ils
pourraient faire valoir leurs cas d'exemption
devant les mêmes tribunaux et seraient ap-
pelés sous les drapeaux aux mêmes dates.

Si, comme je le crois, ces informations
sont exactes, cette similitude de traitement
est de nature à vaincre beaucoup de résis-
tances, non seulement parmi les dissidents
du cabinet mais parmi les adversaires de la
conscription au Parlemenf..

Au cas où ces considérations et ces efforts
ne triompheraient pas de l'opposition de
MM. Mac Kenna et Runciman, au cours du
conseil de demain, un remaniement ministé-
riel deviendrait nécessaire, remaniement
que les journaux libéraux envisagent avec;
une certaine inquiétude.

Quant à l'ex-leader travailliste, M. Arthur
liendersqn. on croit qu'il réussira ù convain-
cre les délégués de'son parti et qu'avec leur
approbation il continuera à faire partie du
cabinet.

L'opposition aux Communes ne compren-
drait plus que les nationalistes irlandais et
quelques radicaux irréductibles.

En mettant les choses au pire, on ne pré-
voit pas que les adversaires du bill soient
plus de 120 à 150, sur 670 membres oue
comptent les Communes, surtout si il est son-
tenu nar tout le gouvernement et par les lea-
ders comme MM. Asquîth. Lloyd George.
Balfour. Bonar Lav et Grey.

UNE CONFÉRENCE DU PARTI OUVRIER

Londres, où décembre.
Un important meeting était convoqué pour

cet après-midi, atin de permettre aux mem-bres du Labour-Party et aux représentants
du congrès des Trades Unions tt de la Fé-
dération générale des syndicats de se pro-
noncer sur l'attitude du parti concernant le
service obligatoire et sur le maintien de M.
Henderson dans le cabinet.

Il s'est réuni à 3 heures. L'exposé de la
situation a été fait par M. Henderson, qui
présidait, et a donne lieu à une longue dis-
cussion au sujet de laquelle les précisions
manquent.

Je crois savoir cependant que plusieurs
courants d'opinion se sont manifestés cer-
tains membres de la conférence se sont dé-
clarés nettement opposés ]',adoption du
service obligatoire, le chiffre total des en-
rôlements prouvant, selon eux, que le vo-
lontariat n'a pas fait faillile. Certains autres
se montrent assez disposés il accepter la me-
sure, à condition que des arrangements in-
terviennent avec le gouvernement, sauve-
gardant les droits du travail et de l'indus-
trie.

D'autres enfin estiment nécessaire de
prendre sur la question l'avis de la masse
ouvrière, en convoquant un congrès des
Trades Unions.

A 5 heures et demie, la conférence s'est
ajournée, après avoir décidé de tenir ce soir
une autre séance, à laquelle assisteront Irs
membres du parti ouvrier indépendant et. le
comité exécutif du congrès des Trndes
t'nions. Il est impossible de savoir encore
en qnrl sens cette conférence se prononcera.
NI. Henderson fera connaître demain, au
conseil de cabinet les résultats du débat.

LE ROI RENTRE A LONDRES

Londres, 30 décembre.roi, qui était à Sandringham, est ren-
tré inopinément aujourd'hui à Londres.

Ce retour est évidemment dû a la situa-
tion politique, le souverain tenant à être en
communication constante avec le premier
ministre.

Peu après son arrivée. M. Asquilh s'est
rendu au palais et a été reçu en audience
par George V.

Nos troupes débarquent
à Castellorizo

Athènes, 30 décembre.
Les journaux du soir annoncent que le

gouvernement hellénique vient d'être infor-
mé que des détachements de troupes fran-

| çaises ont débarqué avant-hier dans l'Ile
de Castellorizo.

On pense que le but de l'occupation de
cette Ile est de faciliter l'action des alliés
contre Adnlia.

Le gouvernement hellénique a protesté.
[La petite lie de Castellorizo, qui se trouve

à 'l'est de tondes, est presque soudée à la
côte asiatique.

Elle fut occupée par les Grecs en 1912,
mais la conférence de Londres, en 1913.
décida qu'elle devrait être rendue, avec Im-
bros et Tenedos, à la Turquie. Sa situation,
en droit, demeure donc assez vague.

Castellorizo, qui jusqu'ici servait de centre
de ravitaillement aux sous-marins ennemis,
sera pour nous une base navale.]

LES BULGARES CRAIGNENT

UNS OFFENSIVE RUSSE

Rome, 30 décembre.
Gne dépêche reçue de Bucarest dit que les

Bulgares 'font de grands préparatifs pour ré-
sister à l'offensive russe, qu'ils semblent re-
garder comme imminente. Le principal point
de concentration des Bulgares est Bazirad,
cu aura lieu le premier centre de résistance,
la ligne de défense s'étendant de là jusqu'à
Burgas, où les troupes turques campées près
de Varna constituent la réserve.

l'rente mille hommes retirés de la fron-
tière de Serbie ont été concentrés tout le long
de la frontière danubienne de la Dobrudja.
Les Bulgares ont creusé douze lignes de
tranchées espacées l'une de t'autre de trois
cent cinquante mètres. Cinq sous-marins
allemands ont été amenés à Varna.

iackensen à Sofia
De notre ccrrespondant particulie-l

Genève, 30 décembre.
Le général von Mackensenest arrivé mer-

credi à âofia il a été reçu en audience par
le roi.

Un déjeuner de 40 couverts a été ensuite
servi en l'honneur du général. Tous les offi-
ciers supérieurs y assistaient.

Le soir, le général allemand est reparti
pour son quartier général.

LE SUCCES M2iTÎ^ÉGMH DE LEPERÂTZ

Cettigné, ilO décembre.
Le succès que nous avon; remporté le

23 décembre à Lepenatz a été plus grand
que celui annoncé. Cinq cents cadavres ont
clé, en effet, trouvés eur l'aile droite du
contingent qui opérait contre nous, mais les
pertes des Autricniens se sont élevées, dans
cette affaire, à plus de deux mille morts et

blessés.
Le roi Nicolas a adressé ses félicitations

au général commandant la brigade de Vas-
soievitch.

LES ALBANAIS ATTAQUENT

jUtS TROUPES SERBES

Athènes, 30 décembre.
L'Embros dit apprendre de bonne source

que les détachements de l'armée serbe pour-
suivis sur le territoire abanais entre El-
Hassan et Tirana, ont été attaqués par les
Albanais.

La Sea Minera croit de son côté que l'on
s'attend u une nouvelle rencontre prochaine
entre Bulgares et Italiens sur le territoire
albanais, où sont passées de grandes forces
bulgares.
M. V£NIZELOS DÉNONCE LE POIL BULGARE

Athènes, 30 décembre.
A l'occasion de sa tête, NI. Venizelos a

reçu des milliers de visiteurs. Répondant à
une allocution de la délégation des com-
merçants d'Athènes il a fait les déclarations
suivantes

il semble que nos gouvernants actuels
ne comprennent pas que notre situation
géographique, en admettant même que nous
oubliions nos traditions passées et notre
dette de reconnaissance, nous indique clai-
rement l'attitude que nous devons prendre
dans la lutte présente.

Aujourd'hui, en Orient. les intérêts de la
Grèce ne se heurtent en aucune façon à ceux
de la France et de l'Angleterre tandis qu'ils
se trouvent diamétralement contraires à
ceux des Austro-Allemands. Notre gouver-
nement demeure aveugle devant un tel état
de choses, devant le danger bulgare Je
souhaite que tous les maux que je prévois
pour la Grèce ne se réalisent pas. Notre seul
espoir est dans la présence des *ng;>Fran-
çais à Salonique, dnns leur r /ûforcement
dans un prochain avenir.

Je ne veux pas être un prophète de
malheur, mais je crains fort que, avant que
nous ne fêtions le centenaire de l'indépen-
dance de la Grèce, ou même plus tôt encore,
nous soyons attaqués par les Bulgares, qui
s'efforceront de revenir à nos anciennes
frontières.

Il ne restera alors que les sacrifices en
hommes et en argent qu'a faits la Grèce.
Nous n'avons plus aujourd'hui aucun espoir
de réaliser nos rêves nationaux; la seule
chose que nous pouvons souhaiter, c'est que
la Bulgaric ne devienne pas démesurément
plus grande.

ARMÉE D'ORIENT
Dans la journée du nos avions ont

bombarde les parcs et les campements but-
gares de Petrih, l'est du lac de Doiran.

Rien signaler cn-deça de In frontière
grecque.

L'ariïvité s! le Iront de l'armée belge a
été moins grande aujourd'hui que durant les
jours précédents. lyxie.ls d'artillerie, surtout
dans Ics entirons de Dixmudc et plus au
sud.

fies échecs allemands
sur le front de Dvinsk

Petrograd, 30 décembre.
L'Invalide Russe, organe du ministère de

la Guerre, annonce que dans la région de la
1 position fortifiée de Dvinsk, dans la direc-
tion de la voie ferrée de Vilna à Dvinsk, au
sud-est de Novo-Alexandrowsk, les Alle-

mands ont tenté, par une série d'attaques
énergiques, d'enfoncer le front russe dans la
direction de Dvinsk. L'artillerie rusée a en-
travé cette offensive pendant que l'infanterie
russe poursuivaitles Allemands jusque dans
leurs réseaux de fils de fer. Toutes les ten-
tatives allemandes pour reprendre l'offen-
sive dans la même direction et dans les sec-
teurs voisins ont échoué.

L'tnvalide Russe constate qu'au cours des
deux derniers mois, les Allemands ont tenté
il. maintes reprises d'avancer au delà de la
gare de Raranovitchi cherchant il la sous-
traire au feu de l'artillerie russe, car dans
cette région, cette gare forme un nœud de
chemins de fer important et les troupes
russes, lors de leur dernière poussée en ont
approché tout près. Mais les efforts alle-
mands restent vains et, renonçant à rejeter
les Russes de Baranovitchi, les Allemands
construisent fiévreusement de nouveaux
nœuds de chemins de fer qu'ils ont dénom-
mis Nouveaux Baranovilchi.

Le même journal annonce que les Alle-
mands ont transformé la ville de Pinsk en
1 un camp militaire puissamment fortifié,
créant ainsi un point stratégique très im-
portant qui lie le centre de Ieurs armées
avec leur aile droite du Sud. (Havas.)

Attaques autricliieniies repoussées

sur le Iront du Treuils

(Communiqué du générul Cadorna)
Home, 30 décembre.Dans la vallée- de Lagarina, des grou-

pes d'infanterie ennemie ont attaqué à dif-
frlrrntes reprises nos détachement dans les
environ de Castello Dante (au sud de Ro-
ncreio), mai.s ils ont été constamment re-
poussés et ont laissé entre, nos mains quel-
ques prisonniers.

Dans la région du Cul di Lana, une
lentniir.e. d'attaque de l'ennemi contre le
Setsasse et le Cher7 a été paralysée pnr
notre feu d'artillerie et d'infanterie.

Deux aviateurs français
s'évadent de Suisse

Genève, 30 décembre.
Les deux avialeurs Madon et Chatelain,

internés à Zurich, ont réussi à s'évader
lundi.

On mande à ce sujet de Zurich, 29 décem-
bre

« Au cours de l'après-midi, il a été établi
que les deux aviateurs évadés, qui avaient
été autorisés à faire une promenade en com-
pagnie d'un appointé de landwehr, nommé
Wùst, ont réussi à atteindre le territoire
français, via Ouchy. Ils se trouvent actuel-
lement ù Evian. L'appointé suisse se
trouve avec eux. Le chauffeur Bulow, qui a
prêté la main à la fuite des deux fugitifs,
hier à midi, en venant les chercher avec une
automobile, près du pont de a été ar-
rêté ce matm. Wiist habitait Zurich. Il a
abandonné sa femme et huit enfants.

D'autre part, on lit dans la Tribunc de
Genève

L'appointé Wiist, qui habituait Paris
avant la mobilisation, avait été chargé de
Surveiller les deux aviateurs. Les fugitifs
sont arrivés lundi soir à Ouchy. Lù, un
canot automobile avait été retenu chez le
batelier Perrin, depuis la veille de Noël.

Madon et Châtelain tirent emplette de ben-
zine au garage Adlor et Ce°, à Ouchy, natu-
rellement sans se faire connaitre.

A 10 heures 30 du soir. sous les yeux du
gendarme de faction au port, qui ne se dou-
tait pas de l'identité des passagers, ils par-
tirent pour Evian, où ils arrivèrent sans
encombre.

On sait que les évadés avaient refusé de
donner leur parole d'honneur de ne pas s'en-
fuir. » (Havas.

Les difficultés allemandes

DES CARTES DE BEURRE
Genève, 30 décembre.

Un arrêté du ministère de l'Intérieur de
Saxe introduit des cartes de beurre, à partir
du 10 janvier, dans toute la Saxe. Chaque
personne recevra par semaine 125 grammes
de beurré. ;Ilauas.;

LES EFFETS DE L'INVASION RUSSE
EN PRUSSE ORIENTALE

Genève, 30 décembre.
On mande de Kœnisberg qu'une statisti-

que officielle annonce que les pertes totales
en chevaux et en bétail dans la Prusse
orientale en raison de l'invasion russe, ont
été de 135.000 claevaw 250.000 têtes de gros
Détail, 200.000 porcs, 50.000 moutons. 10.000
chèvres, 600.000 poules et 50.000 oies.

La levée en masse en Antriche-Hongrifl

Rome, 30 décembre.
on mande de Zurich à la Tri6una que

l'Autriche et la Hongrie viennent d'ordon-
ner une nouvelle levée en masse comprenant
même les ouvriers des établissements mili-
taires qui seront remplacés par des femmes
mobilisées. (Fournier.

Le mieistre des finances hongrois démissionnerait

Zurich, 30 décembre.
Suivant le journal hongrois Vilaq, 'e con-

flit entre l'opposition et le gouvernement
hongrois va prendre fin, le gouvernement
ayant amené le ministre des Finances,
M. de Teleszky, à donner sa démission.

Guillaume II souffre officiellement
d'un simple furoncle

Amsterdam. 30 décembre.
Suivant un télégramme de Berlin. le kai-

ser souffre d'un furoncle bénin. 11 ne garde
pas !e lit. mais seulement. la chambre, en
raison du mauvais temps.

Guillaume Il continue à s'occuper t'es
affaires de l'Etat.

Corps des

Grande activité des deux artilleries dans
les iournées au 28 et du 29. L'ennemi a tiré
principalement sur les tranchées de Seddul-
Bahr.

Dans la matinée du 25. tin cuirassé fran-
rats a violemment bombardé- les batteries
turques rle lca côte d'Asie.

Dans l'après-midi, un avion enncrui qui
tentait de survoler nos lignes a été mis en
fuite par les avions alliés.

L'ATTITUDE
DES ETATS=UNIS

Les ambassadeurs américains à
Berün et. à Vienne Vont rece-
voir d'énergiques instructions

New-York, 30 décembre.
Il est probable que si la réponse de l'Au-

triche à la seconde note relative au torpil-
lage de i'.lncona n'est pas satisfaisante, le
gouvernement des Etats-Unis soumettra au
congrès la question de décider si les rela-
tions diplomatiques doivent être rompues
ou non.

On est porté o croire à Washington que
les vues de l'administration sur les atrocités
commises par les sous-marins des alliés
germaniques n'ont pas été présentées avecla fermeté nécessaire par les ambassadeurs
à Berlin et à Vienne. C'est un des princi-
paux objets de la mission du colonel E. M.
Bouse en Europe, d'infuser aux ambassa-
deurs et au personnel des ambassades amé-
ricaines ce que M Roosevelt appelle n le
gingembre nécessaire ».On tend ici à retarder l'action finale jus-qu ce moment. (Daily Mail.)

DES MEMBRES~DU CONGRÈS
DES ETATS-UNIS

MIS EN ACCUSATION

New-York, décembre.
Ont été mis en accusation, pour avoir

conspiré contre les Etats-Unis, les hommes
politiques et agitateurs socialistes suivants

Frank Buchanon, représentantde l'IUinois
au Congrès

Robert Fowly, ancien membre du Con-
grès

6Hermann Schultees et Henrv B. Martin,
propagandistes socialistes à Chicago

J. S. Taylor, ancien président du conseil
pacifiste national du parti du travail

F. S. Mounett, ancien attorney général de
l'Ohio

David M. Lamar, surnommé le Loup de
Wall Street.

Les inculpés sont accusés de propagande
allemande et d'excitations à la révolte. L'en-
quête menée depuis plusieurs mois par le
service de la Sûreté n'a pas été non plus
sans influence sur le rappel du capitaine
Kart Boy-Ed et du capitaine von Papeu. atta-
chés militaire et naval de l'ambassade d'Al-
lemanne à Washington. M. Buchanan, mem-hre du Congrès, était président de l'Union
des ouvriers en ponts métalliques de Chi-
cago.

Les documents réunis attestent l'extension
du plan d'agitation poursuivi par les Alle-
mands sur tout le territoire des Etats-Unis,
et qui a fait tant de dégâts et de victimes.

Convocation de la Douma
Copenhague, 30 décembre.

La Douma sera convoquée le 22 janvier
(vieux style), soit Ic 4 février Elle s'occu-
pera exclusivement de questions budgé-
taires.

M. Rodzianko, président de la Douma,
réunira prochainement en séance privée
les leaders de tous les partis.

Les Anglais pénètrent

dans les tranchées allemandes

près d Annentières

(COMMUNIQUÉ OFFICIE!. BUITANNIQUE
DU DÉCEMBRE)

Quatre aéroplanes allemands ont dirigé
une attaque contre un des aérodromes bri-
tanniques. Deux d'entre eua seulement ont
atteint leur objectif sans causer de dégâts.
L'n aéroplane britannique a été abattu.

Hier soir, nous avons pénétré dans les
tranchées allemandes près d'Armentières et
II avons provoque de nombreuses pertes à
ccups de qrenades.

Notre détachement est rentré dir minutes
après, n'ayant eu que des pertes insigni-
fiantes.

Aujourd'hui, nous avons canonné avec
succès Les tranchées et les abris ennemis
sur de nombreux points entre ufamet: et
Monchy.

Les Allemands ont fait éclater, près de
Givenchlt, deux petites mines qui n'ont
cause aucun mal.

Autour d'Ypres, violent duel d'artillerie.
Au sud du canal de La Bassée, journée

calme.

Les victimes du torpillage
de la « Yille-de-la-Ciotat »

Marseille, 30 décembre.
On sait que le nombre des victimes faites

par le torpillage de la Villc-de-la-Ciolat est
de quatre-vingts, tant passagers qu'hommes
d'équipage.

Voici leurs noms, qui ont élé communiqués
et affichés par les soins de la compagniedes
Messageries maritimes

Passagers. tre classe MM. Moevas, de
Singapour; Coustoulle, de Saïgon Bouchard,
de Shanghai Mayaud, de Port-Saïd, et Mme
Charpentier, de Djibouti.

3e classe MM. Guignard, Terru6sier, Co-
dart et un enfant, Laffont et un enfant, tous
embarqués à Saïgon, et Kempton, de Port-
Saïd.

4e classe MM. Méjanelle, de Shanghaï
Alisini, Rogult et Boyau, de Saigon Gavas,
de Port-Saïd un Annamite et deux Chinois.

Equipage. Pont: MM. Hanon, Aramendi,
Allègre, Diani, Thuillier, Maternatti et An-
tonetti.

Personnel de la machine. MM. Far-
niboro. Nicolas, Arnaud, Cazals, Fabrène et
vingt Arabes.

Agents du service général (commissariat
et personnel du restaurant). MM. Fabre,
Dubut, Tempère, Gaudin, Baret, Dayen,
Malan. Constant, Challinni, Delorme et Tro-
tebu, ainsi que trois Chinois.

LE pâouebotTt- il stoppé?
Aussi bien à la Compagnie que chez nos

officiers de la Marine marchande, l'avis qui
prédomineest celui-ci :si la Ville-de-la-Ciolat
a été torpillée, c'est qu'elle avait dû stopper
à la suile d'une avarie de machine.

En effet, les commandants ues paquebots
des Messageries et ceux de nos grandes
compagnies de navigation ont l'ordre de
marcher à toute vitesse dès qu'ils se trou-
vent en Méditerranée.

Or, si la Ville-ae-la-Ciotat avait filé sa
vitesse moyenne de 16 nœuds, le suhmersi-
ble allemand, en raison de cette vitesse,
n aurait pu la torpiller.

Le paquebot a donc du étre surpris par
un accident de machine, et c'est au moment
où les mécaniciens la réparaient que le
sous-marin est apparu et l'a torpillé.

Telle est la version des marins. Nous sau-
rons bientôt si elle est exacte-

Conseil municipal de Paris

En ouvrant la séance, le président, M.
Adrien Mllhouard, annonce secs collègues
que le préfet de la Seine, MM. Le Corbeiller
et Fiancette. rapporteurs de la question des
viandes frigorifiées et lui, ont été reçus par
le ministre de l'Intérieur qui leur a fait sa-
voir qu'il avait saisi, le matin mème, le coo-
seil des ministres de la délibération, prise
par l'assemhlée communale tendant à aider
les sociétés coopératives il vendre de la
viande frigorifiée sous condition que le gou-
vernement ferait un effort parallèle.

Le ministre a déclaré que le gouverne-
ment avait décidé de répondra par un geste
semblable à celui du conseil municipal,
qu'on pouvait considérer nue la question
avait reçu une solution et que des quantités
importantes de viando frigorifiée seront mi-
ses il Ia disposition de Ha population pari-
sienne et des personnes qui voudront bien
vendre cette viande.

M. Adrien Mithouard se fait l'interprète
du conseil municipal pour remercier le mi-
nistre de l'Intérieur d'avoir bien voulu plai-
der la cause de la population parisienne.
auprès du conseil des ministres.

Un don anonyme de 100.000 francs
NI. Ernest Caron fait connaître qu'une per-

sonne généreuse a versé 100.000 francs au
receveur municipal, en désirant conserver
l'anonymat. Cette somme est sans affecta-
tion spéciale. Il demande an préfet de la
Seine d'autoriser l'acceptation de cette som-
me. Dont acte.

Pour le dégagement gratuit
du Mont-de-Piété

NI. Petitjcnn rapporte sa proposition en
collaboration avec M. Lema.rchand, tendant
à affecter un crédit de un million, dont moi-
tié par la Ville et moitié par l'Etat, pour le
dégagement gratuit d'objets de première né-
cessité (linge de corps, vêtements. literie,
outils, etc.) engagées au Mont-de-Piété. Les
nantissements à dégager devront appartenir
aux séries d'engagements et de renouvelle-
ments comprises entre le le, janvier 1913 et
le novembre

Le conseil adopte cette proposition, mais
il la condition que les Chambres votent la
contribution de l'Etat.

Le rapport budgétaire du Mont-de-Piété
est ensuite voté ainsi qu'un certain nombre
de vœux portant notamment

Que le gouvernement fasse supprimer le trafic
habituel des reconnaissances dans le sens indi-
que par le conseil d'Elat dans son avis en date
de juillet 1005

Que le ministre des Finances aulorise <]V!evcr
de 500 francs à 3.000 francs les prêts sur va-
leurs mobilières

Que le préfet rie li Seine recherche, d'accord
avec les pouvoirs pubGcs, les moyens d'assuré?
au Mont-de-Pieté la possibilité de réduire inces-
samment, dans une laree mesure, le taux des
intérêts des ur-C'ts sur gages, en lui facilitant les
moyens dn constituer un fonds de dotation, ou
de se procurer à meilleur marché les capitaux de
son emprunt, soit par la municipalisatkin de
l'établissement, soit par une subvention annuelle.

Le budget de la préfecture de police
Dans son rapport sur le budget de la pré-

fecture de police, NI. Achille félicita le per-
sonncl pour les services qu'il a rendus de-
puis le début de la guerre il adresse ses élo-
ses à ceux de ses agents qui sont partis àl'armée et rend hommage à ceux tombés au
champ d'honneur.

En remerciant le conseil, le préfet de po-
lice rappelle que déjà sont nombreuses les
glorieuses victimes parmi le personnel de
la police 94 agents ont été tués, 165 ont été
blessés. Il ont reçu la Légion d'honneur, ?
ont été cités à t'ordre du jonr de l'armée.

Le rapport est adopté.
NI. Mithouard, rapporteur du budget des

sapeurs-pompiers, fait connaître que 687 sa-
peurs ont été mobilisés 111 ont été tués,
300 ont été blessés. Il adresse aux familles
de ces vaillants soldats l'expression des
sympathies du conseil.

Le préfet de police s associe à cet hom-
mage.

Le budget de Paris pour 1916
M. Louis Dausset, rapporteur général du

budget, expose la situation financière de la
ville et annonce que la balance du budget
pour 1916 s'établit en recettes et en dépen-
ses à la somme de fr. 99 centimes.

Avant de lever la séance, la dernière de
la session, M. Adrien Mithouard prononce

inspiré le conseil municipal dans ses tra-
vaux au cours de l'année

Vous avez voulu, d'une part. manager
grands intérêts dont vous avez la charge vous
vous êtes défendus d'entraver par des interven-
tions imprudentes le jeu régulier des lois écono-
miques: mais vous avez voulu aussi réduire au'1 minimum le rùle nécessaire des intermédiaires
venir les manœuvres de la spéculation. Vous

pour la défense de leurs foyers et des nôtresussent délivrés de toute inquiétude sur le sort
de ceux qu'ils aiment, et qu'ils eussent la récon-
fortante certitude qae, tandis qu'ils se battent,
leurs femmes et leurs enfants ne souffrent ni du
froid ni de la faim. Messieurs, sans fausse mo-destie. comme sans vain orgueil, je crois pouvoir
dire que la Ville de Paris a le droit d'être fière
de son œuvre.

Le président du conseil municipal a ter-
miné en ces termes

Depuis dix-sept moij que la France vit des
mêmes espoirs et des mêmes pensées, nous
avons appris it nous entendre et à nous com-prendre dans le si!enc«. L'atmosphère de subli-
me où nous respirons nous est devenue si fami-
Hère qu'une hés-i talion nous arrête au nionienl
d'exprimer une fuis de plus à nos soldafs notre

r.-uniî!-îs de nos glorieux morts
noire sympathie. Et pourtant, jamais cette ad-
miration et cette sympathie ue furent plus vi-
brantes et plm profondes, mais nous avons -i
cœur dr les ms.nifesfer par de.s actes plutôt, quepar des paroles. en assnmant virilement les
grands <iflvoî'-s d'assistance. rie r. parution, de
solidarité et. disons mieux. d amitié qui nousincombent. C'est là. messieurs, notre tâche d'au-
jourd'hui, ce sera notre lâche de demain: j'en
prends l'engagement en votre nom, nous n'y
faillirons pas!

Ce. discours a été vivement applaudi.
E.-M. A.

DEUX INDÉSIRABLES
quittent, enfin, Saint-Germain-en-Laye

Il y a plus d'un mois, la police municipale
de feaint-Gerrnain-en-Laye découvrait, en
cette ville, deux bonnes allemandes, Emma
Piotrasche et Marie Vogel, dont les frères
servent dans l'armée allemande. Une inex-
plicable protection avait, depuis août 1914,
permis à ces indésirables de rester en
France.

Hier, enfin, ces deux domestiques ont été
dirigées sur le camp de concentration de
Cuisery (Saône-et-Loire), où elles séjourne-
ront un mois, avant d'être reconduites il la
frontière suisse.

Un détail significatif, la mystérieuse pro-
tection dont bénéficiaient ces indésirables,
s'est exercée jusqu'au bout, et il a fallu plus
de quinze jours pour que l'ordre de départ,
donné par le ministre de l'Intérieur, reçût
son exécution.

Le drame d'Argenteuil
Le 25 novembre dernier, un poseur de la

voie du chemin de fer de Grande-Ceinture,
à Argenteuil, M. Jean Poughin, âgé de
trente-deux ans, était assailli, place de la
Grande-Ceinture, par un individu qui le
frappait d'un coup de couteau. Poughin suc-
comba à l'hôpital Cochin.

Arrêté comme auteur de l'agression, un
lehauffpur, Charles Jacques, trente ('1 un ans.
mobil^é dans une usine de matériel de
guerre, fut conduit à la prison de Versailles.
i La justice civile vient d'être dessaisie et
Charles Jacques transféré au Cherche-Midi.

CHRONIQUE JUDICIAIRE

QUJUO ON P"ENO DU G5L0N.
Au début des hostilités, M. Eugène Far-

nier, président du conseil d'administration
d'une société d'automobiles,,avait été soup-
çonné d'espionnage, mais mis hors de cause
par une ordonnance de non-lieu. Il partit
alors pour le front, en qualité de territorial.
Mais bientôt la situation de simple soldat lu
parut au-dessous de ses mérites, et, de sa
propre autorité, il s'octroya le grade de ma-
réchal des logis. Ce n'était pas encore assez,
et, peu après, Eugène Farnier se décerna la
croix de guerre.

On ne s'était pas étonné de ses galons de
maréchal des logis. Mais la croix de guerre
lui valut des félicitations et aussi des ques-
tions sur les exploits qui la lui avaient fait
obtenir. Or, dans ses réponses, Farnier
s'embrouilla si bien qu'une enquête fut ou-
verte et que le faux maréchal des logis com-
paraissait, hier, devant le 3" conseil de guer-
re, sous la triple inculpation de faux, de
port illégal d'insigne et de port illégal de
décoration.

Après plaidoirie de Me Valensi, Eugène
Farnier a été condamné à cinq ans de pri-
son.

Ut CONTRE TROIS
Depuis quelque temps, une jeune et hon-

nête fillette d'Alfortville, ouvrière d'usine,
était en butte aux poursuites d'une bande
d'apaches qui se montraient d'autant plus
audacieux que, le frère de la fillette étant au
front, celle-ci n'avait que sa tante pour la
protéger et la défendre.

Le mois dernier, le frère vint en permis-
sion. Le soir même, il alla attendre sa sœur
il la sortie de l'usine et signifia aux garne-
mentis qu'ils auraient affaire à lui s'ils ne
cessaient pas leur poursuite. Les trois apa-
clres se défilèrent. Mais, le lendemain, ils
revinrent guetter le jeune soldat et lui por-
tèrent trois coups de couteau.

Quoique blessé à la cuisse et à la jambe,
le jeune soldat, ayant ramassé une pelle,
tomba sur les agresseurs et les mit en fuite.

Un seul put être retrouvé. Pierre Pojet,
dix-neuf ans, qui comparaissait, hier. devant
le 3e conseil de guerre, où il a été établi que
deux des coups de couteau avaient été por-
tés par lui. par. derrière.

Sur un réquisitoire sévère du lieutenant
(iail et après plaidoirie de M* Gauthier-Rou-
geville, lé conseil a condamné Pierre Pojet à
cinq ans de prison et 500 fr. d'amende.

LE; VOLS AUR «battoirs JE VEILLES
Nous avons parlé, à maintes reprises, des

vols cornmis aux abattoirs de Versailles,
par des garçons bouchers qui revendaient la
viande il des bouchers peu scrupuleux.

Le tribunal correctionnel a cru devoir se
montrer sévère et, après avoir acquitté M.
Robert Lhoir et Mime Fouchy, a condamné
Joseph Langellier, mobilisé, garçon bou-
cher, à deux ans de prison Gaston Lefè-
vrc, garçon boucher, il huit moins Fernand'garçon bouger, il trois mois Mme
Lasne, bouchère, rue de Monlreuil, à Ver-
sailles, à six mois et 500 francs d'amende
Mme Leroi, bouchère, rue Royale, à trois
mois et 200 francs d'amende M. Alexis Be-
noist. hourher, rue Royale, à quatre mois;
M. Louis Moreau, marchand de vin, a eu

francs d'amende et Charles Meneuvrier
25 francs.

L'AFFAIRE CHRISTOPHLE
UN TEMOIN SERA ENTENDU A PARIS

hous avons dit que la sûreté parisienne
était intervenue, très récemment, dans l'af-
faire de Clermont-Ferrand. Nous apprenons
que, par commission rogatoire, ellé a reçu
I la mission d'interroger un témoin habitant
Paris, susceptible, croit-on, de fournir de
très utiles renseignements et qui, éventuel-
lemeait. pourrait être, lui-même, l'objet d'une
enquête.

Le feu à Robert-Houdin
Hier soir, vers sept heures, un commen-

cement d'incendie s'est déclaré au théâtre
cinématographique Hobert-Houdin, boule-
vard des Italiens.

Le feu. qui avait pris dans la cabine de
l'opérateur, détruisit un film entier, déter-
minant une assez vive alarme. La direction
fit évacuer la salle. Les spectateurs se reti-
rèrent avec calme.

L'incendie. vite circonscrit par les pom-
piers accourus au premier appel, a fait
î.OOO francs environ de dégâts. Aucun acci-
dent de personne n'a été sign;tlé.

AU JOURNAL OFFICIEL
Le Jovmal a[iiriel publie ce matin
Loi portait ouverture d'un crédit. au titre du

budget* général de l'exercice 1915 pour le rem-
boursemtint des redevances dues au prince de
Monaco.

Loi concernant la légitimation des enfants
adultériru.

Lui concernant les, lieux de sépulture à établir
1 pour Ips soldais des armées françaises et alliées
décédés pendant la durée de la guerre.

Finances. Décret reportant du lor janvier au
1er mars 191fi le pont de départ dc-s délais pour
les déclarations relatives à l'impôt général sur
le revenu fixé par l'article l(i, paragraphe 5, de
la loi du 15 juillet 191-1.

HOHSJPARÏS

ARGENTEUIL. Se trouvant sans travail,
Emile Mercier, trente-quatre ans, ajustPiir-méea-
nk-iftn, (io;!ur'!ié rue Clianconnct, s'est pendu
dans son logement..

CHAF.ENTON-LE-PONT. file jeune fille Je
di.n«uf ans. Marguerite IL.. dont les parents
d-empuront quai de Polangis. il Joinville-le-Pont,
a tenté de se suicider en si, dans la
Manie. Elb en a étè retirer? par un courageux

k'n!i.mi; Ni. Eugène Chinet. quarante-neuf ans
CHEVBEtJSE. Un incendie, dont on n'a pu

enrore déterminer la cause, a détruit une rneuie
d'avoine ct d'ortie appartenant s* M. t'aul Siroux,
cultivateur, demeurant a Saint-Hémy-l'Honoré.

LIVRY-GARGAN. Pour des motifs ignarés,
une ;eune fille de vingt ans, Yvonne Lilart, s'est
suicidée 'chez ses parents, en se tirant un coup
de fusil dans la it-ie.

MONTHEUIL-SOOS-BOIS. i'iï elwrretàer
Alfred Borne*. dix-sept ans. demeurant rue de
Paris, a été renversé, r.on lo:n de son domicile.
par une automobile que conduisait le chauffeur
Amlré Roumignfet, dix-neuf ans. rue Sedaine. ir
Paris. Relevé grièvement blessés. le malheureux
a été transporté il Saint-Antoine.

POISSY. Une ménagère. Mme fiuillemol,
(IgM dr \T;.ut-iriq ans. derwuravi' 16, rue aux
Moutons, a attaquée, près de la. Croix-de-
Noailles. par un individu, àgé de quarante-cinq
ans environ. qu; tenta de la Mine Guil-
lemot roussit ¡¡ s'enfuir et avisa la gendarmerie.
Des battues ont été organisées.

SAINT-MAUR. Hier soir, un incendie s'est
déclart à l'épicerie Maison. rue S&int-Hilaire.
dans un hangar qui -enfermait des bidons de
pétrole. Pas d accident de personnes, mais pertes
tr2s importante.

SAINT-OUEN. Kn procédant il des travaux
fie nettoyage, Mme Eugénie Last.ring et sa fille.
Hfïéo de onze ans, ont <Mé à moitié assommées par
la cluitc d'une arme ire.

SEVRES, A l'occasion de l'anniversaire de
la mort de Ga.mbetta. les pupilles de l'école
Braille ont envoyé, hier, aux Jardies, une cou-
ronne de pprlfs.

VERSAILLES. Une crantte fête, au profit
des blessés dc l'hôpital militaire, aura lieu di-
manche sn':s la présidence de M. Autrand, pré-
fet (le et du général de Saillv.

VINGENNES. -Ni, Yo-ltz. commissaire de
police de Yincennes, a envoyé au dépôt Ger-
maine P.raiRé dix-neuf ans. domiciliée en garni.
rue de Paris, qui avait abnndonné sa fillette. Le
Whé a etc confié à l'Assistance publique.

Des insjvertairs ont arrêté et mis à la dis-
pmiti>:n !<» rmitnrité militaire, vin nommé i'.r-
briel lîaulin. vin^t-îrois ans. originaire de Vj-

mou tiers, cuisinier nu ii}" chasseurs, pour vol
de denrées et objels militaires.

I (',et individu revendait le produit de ces dé-I tourneirents il des receleurs qui seront poursui-
vis devant le conseil de guerre.



DANS PARIS
Un Joli couple

Un nommé Alfred Laforge, demeurant rue
Maltre-Albert, et la femme Pérot, en com-
pagnie de laquelle il vivait, ont été arrêtés,
hier, sous l'inculpation d'escroquerie. Ces
deux individus, s'adressant à diverses per-
sonnalités choisies dans les annuaires mon-
dains, se faisaient adresser, dans plusieurs
bureaux de postes, et sous différents noms,
des secours d'importance variée.

Las de souffrir, il se tae
Léonard Guilbert, cinquante et un ans,

19, rue Clovis-Hugues, atteint de tumeurs
6ux jambes, était alité depuis un an.

Hier après Midi, il se tira un coup de re-
polver dans la bouche. La mort fut instan-
tanée.

les méfaits de t'aùscuritê
La nuit dernière, boulevard Beaumar-

thais, une auto-place pilotée par le chauf-
feur Cavit, 49, rue Bichat, a heurté un grou-
pe de soldats se rendant en permission et
dont plusieurs ont été renversés.

Un d'eux, Octave Basquin, du régiment
fie zouaves, blessé au pied gauche, fut ad-
tnis à l'hôpital Villemin.

Naufrage d'une péniche
Une péniche chargée de terre, partie à la

Hérive, s'est échouée hier matin, vers onze
heures, à cause de la violence du courant,
contre une pile du milieu du pont de la Con-
corde. Elle s'y est fracassée et a coulé aus-
sitôt.

Deux mariniers qui étaient à bord ont pu
te sauver en bachot.

aine famille de voleurs
La femme Eugénie Winckler, trente-sept

kns, 15, impasse Montferrat, a trois fils d'un
premier lit Joseph Servily, quinze ans
Emile et Louis Servily, treize et douze ans.

Ces jeunes gens étaient employés dans
trois maisons différentes, où ils dérobaient,
à l'instigation de leur mère, tous les objets
qu'ils pouvaient ensuite emporter sans trop
éveiller l'attention. La femme Winckler em-
magasinait le « butin)) » dans son logis, qui
ne tarda pas à devenir trop exigu pour les
Contenir. Deux complices une voisine, la
femme Cornard, et un voisin, Léon Poitte,
servirent alors de corecéleurs.

Par malheur pour tout ce joli monde, l'af-
faire s'ébruita et, hier matin, M. Rouffaud,
commissaire du quartier de la Villette, ef-
fectuait de fructueuses perquisitions chez
tes membres.

On découvrit tout un matériel d'objets
hétéroclites et. deux superbes accordéons.

Poitte et les trois fils Servily sont an dé-
pôt. Les femmes Winckler et Cornard ont
été laissées en liberté provisoire.

Une marâtre
Plusieurs habitants de la rue de Reims

(avaient signalé au commissaire de police
Hu quartier les mauvais traitements que
Mme Marie Hury infligeait à ses deux fillet-
les, Lucie et Léonie, âgées respectivement
Se huit et dix ans.

Une enquête fit connattre que Mme Hury,
ilont le mari est mobilisé, privait ses enfants
de nourriture, les enfermait toute la jour-
née, seules, dans une chambre, et les rouait
fréquemmsnt de coups.

Mme Hury a été amenée, hier, au cabinet
fie M. Bourgueil, juge d'instruction, qui,
après un interrogatoire sommaire, l'a fait
écrouer à la prison Saint-Lazare.

Les malheureuses fillettes ont été confiées
a l'Assistance publique.

Quatre gamins, demeurant rue du Docteur-Du-
rand, à GanfciHy. qui venaient de démolir l'éta-
lage d'un kiosque tenu par Mme Alidon avenue
d'Orléans, et s'étaient enfuis en emportant de
nombreuses brochures et objets divers, ont été
efrètés et envoyés au dépôt.

Un camionneur, Valefrtino Gesson, vingt ans,
demeurant rue Vercingétorix, au service d'une
entreprise de transport de La rue Gergovie, a
été arrêté hier pour s'être approprié une somme
qu'il venait d'encaisser pour son patron.

Un livreur, M. Victor Pain. cinquante-trois
ans, 2, rue Saint-Pau], a été tué accidentellement,
hier, au cours de son travail, dans le plateau-
6scenseur d'un magasin de la rue Lafeyette.
Bovlevard de Ménitaiontaot, Mme Elise Nibau,
soixante-quatre ans, 43, rue Pixérécousrt, a été
renversée par une auto de itvTaison que pilotait
te chauffeur Jacques Chuja L'épaule gauche
luxée, eUe a été admise Tenon.

NÉCROLOGIE
Hier ont eu lieu, à l'église Sainit-Françols-

xavier, les obsèques de Mme Etienne Segonne,
femme du lieutenant-colonel Segoswe, comman-
dant une brigade de chasseurs alpins sur le front.

Hier soir, place Pigalle, M. Lair, trente-
trois ans, a été attaqué par des apaches et
frappé de plusieurs coups de couteau.

Un peu plus tard, M. Guilbert Guinchard,
SI, rue de la Condamine, à la sortie d'un bar
de la rue des Martyrs, a été grièvement bles-
sé par des malandrins de même genre. Il
fut mis en si piteux état qu'on dut l'admet-
tre d'urgence à Laribotsière. M. Guinchard
eut d'autant plus de peine à éviter les coups
de ses lâches adversaires qu'il a perdu, il y

quatre ans, le bras droit en sauvant un ca-
tnarade à la gare Saint-Lazare, ce qui lui
KS.Uit la médaille d'or de sauvetage.

Au cours de cette agression nocturne, M.,
Jaconnet, soixante ans, demeurant boule-
!Tard Rocbechouart, ,qui accompagnait M.
Guinchard, a été également l'objet de sévi-I
tes graves de la part de ces apaches.
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XVIII (suite)
Pris au piège

la compta les vingt pas et se retourna.
Aussitôt, le premier coup de feu éclata
C'était le véritable assassin de Frédérique

igai l'avait tiré.
Un filet de sang jaillit du front du com-

prmodant.
Une seconde balle efflèura son épaule.
Mais, tranquillement, il visait son adver-

8aire.
Du premier coup il briss le bras gauche du

Colonel.
Du second, il lui traversa la gorge.
Un soupir de soulagement s'échappa des

(poitrines françaises.
Le'uhlan chancelait.
Il tournoya sur lui-même et s'abattit le

(visage contre terre.
Quelques secondes, il se tordit comme un

Ner. Une souffrance atroce le torturait,
moins cruelle pourtant que celle de son
orgueil écrasé.

Dans un éclair, il voyait sa carrière ter-
minée, son ennemi triomphant. La foudre
tombait sur sa tête.

La folie de la haine lui montait au cer-
Ureau.i Ah s'il avait pu, d'un geste, exterminer
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Prise d'armes à Vincennes
Au cours d'une prise d'armes qui a eu

lieu, hier après midi, sur le polygone de
Vincennes. le général Liénard, commandant
la place, a remis la croix d'officier de la
Légion d'honneur au capitaine Bourdillat,
du 16° d'infanterie, et celle de chevalier au
lieutenant Ledrappier, du 530 chasseurs, et
de nombreuses croix de guerre à des mili-
taires en traitement dans les différents éta-
blissements hospitaliers de la région.

Les anciens combattants décorés de la
médaille coffmémorative de 1870-1871, s'é-
taient groupés autour du drapeau de l'Asso-
ciation nationale des Vétérans des armées
de terre et de mer (section de Vincennes).

Plusieurs personnalités assistaient à cette
cérémonie MM. Deloncle, sénateur; Ver-
luise, maire de Vincennes Couturier, com-
missaire de police de la circonscription, etc.

ceux jeunes bas_dits qui promettent

Le jeune Franc Colon, âgé de quatorze ans,
demeurant à Asnières, rue de Nanterre, re-
gagnait hier matin, vers six heures, son
atelier à Gennevilliers, lorsqu'il fut assailli
par deux jeunes rôdeurs qui, ensemble, lui
posèrent leur couteau sur la poitrine, le me-
naçant de le tuer s'il appelait au secours.

Pendant que l'un d'eux continuait à lui
appuyer son arme sur la poitrine, l'autre se
mit en devoir de le fouiller et lui enleva son
porte-monnaie. Après quoi les deux bandits
prirent la fuite.

Ils ont été arrêtés à Gennevilliers. Ce sont
les nommés Aubry et Rambaud de Forcions.
âgés de quatorzeet treize ans. Au dépôt.
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Le retour tragique du mobilisé
Un mobilisé recevait ces jours derniers

une lettre d'un voisin lui disant que sa fem-
me, Mme Léonie Cadé, âgée de quarante
ans, demeurant à Levallois, rue Pocquart,
qui, de puis quelque temps, était atteinte de
neurasthénie, n'avait pas été aperçue depuis
le 20 décembre.

Très inquiet, le mari sollicita une permis-
sion qui lui fut accordée.

Arrivé à Levallois, il se rendit aussitôt à
son domicile, accompagné de M. Le Gall,
commissaire de police, qui fit ouvrir la
porte. Un spectacle terrible s'offrit à sa vue.

Morte depuis plus de huit jours, sa femme
gisait dans la cuisine, au milieu d'une at-
mosphère empestée. Elle avait encore dans
la bouche le tuyau en caoutchouc dont elle
s'était servie pour s'asphyxierPROSTATE

ET MALADIES DES VOIESURINAIRES
La méthode spéciale de la clinique et du

Laboratoire Urjlogique de Paris pour la cure
des maladies de prostate, urètre, vessie a acquis
une réputation mondiale justement méritée. Ce
succès sans précédent, en ce qui concerne la
guérison de ces redoutables affections si com-
munes et si répandues, n'a nullement lieu de sur
prendre. Il faut tenir compte, en effet, que cette
nouvelle méthode curative, basée sur des don-
nées scientifiques extrêmement sérieuses, est le
résultat de dix années d'observation et de tra-
vaux ininterrompus, portant spécialement sur
les maladies de prostate, urètre, vessie, (prosta-
tite, hypertrophie de la prostate, urétrite, cystite,
suintements, filaments. rétrécissements, inflam-
mation, congestion, engorgement, besoins fré-
quents, infection, rétention, etc.)

La puissante efficacité et la haute valeur de
cette méthode ne sont plus à démontrer aujour-
d'hui, sa supériorité sur tout ce qui a été fart
jusqu'à ce jour pour la guérison de ces pénibles
affections est incontestableet pleinementprouvée.

Rappelons que la Clinique Urologique, 8. rue
du Fg Montmartre, Paris, répond gratuitement,
d'tme mani&re cintre et précise. à toutes les de-
mandes de consultations qui lui sont adressées
par lettres détaillées ou verbalement à tous ceux
qui lie présewNnrt.

COMMUNICATIONS DIVERSES

Conférences du Conservatoire des arts et mé-
tiers. Voici celles qui auront lieu pendant le
mois de janvier le 9, la Bataifte de la Marne (M.
Gervais-Cowtellemont) le 23, la Législation sur
les habitations à bon marché (M. DaHe) le
les Métiers parisiens la Guerre et l'industrie du
jouet (M. Marraussem).

Orphelinat des armées. Dimanche 16 janvier,
à 10 h. rue de la de direction.

tous ces hommes, joyeux témoins de sa dé-
faite, quelle revanche

Mais aussi, quelle impuissance
Et cette blessure affreuse, d'où le sangcou-

lait en ruisseau, le faisait horriblement sauf-
frir.

Sur qui assouvir sa rage ?
Il allait mourir, il le sentait.
Déjà le bon major était auprès de lui, à

genoux, essayant, avec l'aide d'un zouave,
de le relever.

En quelques paroles, d'une voix douce, Ru-
pert, l'honnête homme par excellence, l'être
bienfaisant et consolateur pour qui un blessé
quel qu'il fût était sacré, essayait de lui ren-
dre l'espérance.

Prater se souvint.
Ce visage, il l'avait vu plus d'une fois à

l'hôtel Steinberg.
Il le connaissait bien.
C'était l'ami, l'intime sans doute du mari

de Frédérique, puisqu'il avait servi de té-
moin à son odieux mariage.

Il paierait pour tous.
D'un geste rapide, il braqua sur lui l'arme

restée dans sa main et fit feu, à bout por-
tant.

Le major ne poussa pas un cri.
Atteint au coeur. il glissa doucement sur

l'herbe jaunie.
Il était mort

Ah! salaud. vermine. bandit cria
le zouave.

D'un signe, il appela ses camarades, aux-
quels il arracha un fusil.

Justicier improvisé, il cloua le misérable
au sol en le transperçant de sa baïonnette,
tandis que les autres, fous de colère, le cri-
blaient de balles.

j L'exécution était faite.
Mais le mal était sans remède.

Courrier des Théâtres
O soir
Comédie-Française, 7 h. 3/4. Une chaine; la

Veillée des armes la Marseillaise, dite par M.
Albert Lambert fils et Mlle Roch.

Odéon 8 h., la Famitle Benoiton.
Gain. 8 h. lit. Vuu* n'avez rien déclarer?
Théâtre Sarah-Bernhardt, Jb h., l'Aiglon.
Châtelet, matinée ct soirée, les Exploits d'une

petite Française.
Porte-Saint-Martin,7 h. 30, Cyrano de Berge-

rac (dernières de Ni. Le Bargy), tous les soirs jus-
qu'au jeudi 6 janvier inclus. (Mat. jeudi, samedi,
dimanche, lundi.)

Athénée, mardi, mercredi, jeudi, samedi, dl-
manche, 8 h. 1/2, l'Ecole des civils, de Rip.
Matinée jeudi, dimanche, à i h.

Palais-Royal, Il faut l'avoir (5acha Guitry,
Lysès). Mat. sam. et dim. 2 h. 30. Matinée 3 h.,
mardi, jeudi, Ceux de cttez nous (Sacha Guitry,
Ch Lysès).

Théâtre Réjane, 8 h. Madame Sans-Géne.
Théâtre Antoine, 8 n. 3/4, la Belle aventure.
BouHes-Parisiens, 8 h. Kit. Max Dearly.

Jeudi, dimanche. matinée à 2 h.
Apollo, 8 li. la Cocarde de Mimi Pinson.
Nouvel-Ambigu, 8 h., Sherlock Holmes. Mardi,

jeudi, vendredi, samedi, dim. et lundi. (Mat.
samedi, dlm et lundi.)

Th'itrs i)éja-*et :<\s Fiancés de Rosalie. Diman-
che. matinée et soirée.

Théâtre Moderne, 12. bcul. des Italiens, t. 1. j.
mat. 3 h.. soir 8 h. 3/4: Ça Frissonne! revue.

Comédie-Mondaine, 8 h. 1/2. le Contrôleur des
Wagons-Lits. Mat. samedi, dim. et têtes.

Théâtre du Château-d'Eau, les Cloches de Cor-
nevi'le.

Théâtre Le-Peletier,Refait, Bonne à tout faire,
Noël de gloire. Dernière mission. Ent. 1 fr.

Folies-Bergère, 8 ti.. la revue Jusqu'au bgut!
Cigale, la Perte de Séville.
Gaîté-Rochechouart, 8 h. grande revue:

C'est Mïmx. (Dimanche et fêtes mat. 2 h. l/4>.
Concert Mayol, aladame Bou-Dou-Ba-Da-Bouh
La Pic qui Chante, 159, rue Montmartre.
Ba-Ta-Clan, R h. lit. Un bouchon, revue. Mat.

jeudi, samedi, dimanches et fêtes.
Alhambra. Ce soir réouverture.
Nouveau-Cirque, 8 h. 1/2. Antonio Toréador.

Mat h., jeudis, samedis, dimanches, fêtes.
Cirque Medrano, attractions diverses.
Luna-Park. Skating. Mat. 2 h. soir, 8 h. 1/4.
Musée Grévin, épisodes de la Ruerre Reims,

Gerbcvi'Uer, Patais des Mirages, Prestidigitateur
A. Carme!

Th. Albert 1er, 8 h. l'Enfant du Miracle.
La Comédie-Française donnera aujourd'hui, à

1 h. en matinée le Passant, la Première Bé-
rénice et Brlfannicus, où M, de Max débutera
dans le rôle de Néron.

Prochainement, le Théâtre-Français remettra à
son répertoire Polyphème, d'Albert Samain
l'Ami des femme, d'Alexandre Dumas fils; les
Ajjaires sont les affaires, de M. Octave Nirbeau.
La Figurante, de M. François de Curel, sera don-
née dans le courant de janvier.

A l'Odéon. Demain, en matinée, l'Arlésienne,
avec le concours de l'orchestre Colonne-Lamou-
reux.

Théâtre Le-Petetier. Ce soir première repré-
sentation de Refait et de Bonne à tout faire, de
G. Rose avec Yvonne Noria.

Comédie-Mondaine. A partir de ce soir: le
Contrôleur des Wagons-Lits, le triomphal suc-
cès de rire de Bisson avec Mlle J. Alba et M.
J. Poncet. Matinée, samedi et dimanche 2, à
2 h.

A la ScaJa. 8 h. 30. Taisez-vous! Méfiez-
vous! Mistinguett. Matinée samedi, dimanche
2 h. 30.

Ce soir aux Folies-Bergère. Première repré-
sentation de la revue Jusqu'au 6nut 25 ta-
bleaux de M. G. Arnould, musique nouvelle de
M. Patusset, interprétée par M. Prince-Rigadin,
Mmes Nina Myral, Rose Amy, Vanna, Marguerite
Yvon, Denise Grey, Bl. Aldée, etc., et Cesbron-
Norbens MM. Blancard, de l'Opéra-Comique
Biscot, Murio, Morisot, Méret, Vetty, etc., etc.
Mlle Juliette Priquet, première danseuse étoile, et
le corps de iatlet.

Concert Mayol. Ce soir, première de Madame
Bou-Dou-Ba-Da-Bouh opérette à grand spectacle.
en deux actes, de Madeleine Guitty. Partte de
concert rentrée de Parisy's, Popino, Martineclc,
et toutes les étoiles de Paris. A l'occasion des
féte, de l'An, matinées samedi dimanche 2
et lundi 3 janvier.

A l'Eldorado 3 h., mat, pop., faut. 0 fr. 50.
8 h. 30, Dranem chante et joue Pouchu. Matinée
avec Dranem dimanche et lundi

ALHAMBRA. Réouverture ce soir vendredi.
Demain l«r janvier, matinée spéciale avec un beau
programme, qui nous rappellera les plus grands
succès de r Alhambra. A noter qce les oommuni-
cations sont faciles pour se rendre place de la
République et le spectacle finira toujours bien
avant le dernier métro

Polin à Bobino. Aujourd'hui vendredi, 31 dé-
cembre, samedi janvier (matinée et soirée),
dimanche 2 janvier (matinée et soirée) et lundi
3 janvier, notre comique national Polin se pro-
duira dans un répertoire inédit, vraie révélation.
La divette Msde Siamé, les équilibristes Halsotl
et Olido, l'imitateur Minute, l'ombremane Dodok,
Suzette Robertsonn, Flory-Marc, Nedella. Buflalo
et Rily oompléteront ces spectacles extraordinai-
res. Une soirée à Bobino, 20, rue de la Galté,
s'impose.

Au Luna-Pairk-Skating Ce soir, à l'occasion
de la Saint-Sylvestre, grande soirée de gala au
splendide établissement de la porté Maillot. De-
main, Jour de l'An, et après-demain, matinées
et soirées de gala.

LES GRANDS FESTIVALS ARTISTIQUES
DU GAUMONT-PALACE

« L'HEURE DU REVE
POEME CINEMA-LYRIQUE

ipxiy Le progismme de gala que présente ce soir
SjGS le GAUMONT-fALACE il la grande clien-
*«<* tèle parisiennecomptera parmi les plus sai-

dissantes marnfesfcstfo^s <te l'art cfnématogra^hi.
que.

En un prologne et deux ohapifacs, le grand film
Gaumont « l'Honre 4n Bêve évoque à t'écran
le plus délirienx des contes florentins

Interprétation hors de pair, mise en scène
somptueuse et raffinée, paysages enchanteurs, et,
ce qui ne gâte rien, une délicate partition musi-
cale originale, adaptée spécialement nu scénario.
Tout cet ensemble forme un véritable régal artis-
tique qui ralliera à Ia cinématographie le specta-
teur le plus rebelle.

La grande ferme Gaumont tient là un véritable
succès qui fera courir tout Paris.

La douleur du commandant de Brault fut
navrante.

Un flot de larmes jaillit de ses yeux.
Ah! les larmes des hommes, quelle atroce

peine faut-il pour les leur arracher!
De Brault se précipita sur ce malheureux,

qui était son meilleur ami, et le releva entre
ses bras, ne voulant pas croire à cette fin
tragique.

Soins, vœux et regrets inutiles
Rupea't, l'homme de cœur, l'homme du

devoir, l'homme de l'honneur et de la bonté
divine, n'était pins.

L'invasion du parc, le duel fatal, n'avaient
pas duré une demi-heure.

La prudence ordonnait la retraite.
L'ennemi n'était pas loin et la fusillade

avait été bruyante.
Les chasseurs et les zouaves reprirent le

chemin de leurs positions, en emportant les
restes du cher mort, auquel ils devaient tant
de reconnaissance.

Vers neuf heures, ils rentraient à leurs
campements, à la lisière de la forêt de Lai-
gue, avec leurs prisonniers, hommes etcbe-
vaux. La journée fut calme.

Le lendemain matin, le corps du malheu-
reux major fut enseveli dans une fosse, au
cimetière du village.

Ses compagnons érigèrent une croix rus-
tique, sur laquelle ils inscrivirentces mots

Il A notre bon major Rupert. tué lâche-
ment par un blessé allemand qu'il relevait,
le trois novembre dix-neuf cent quatorze. n

Le même jour, les autres escadrons de
Prater envahirent à leur tour avec un régi-
ment d'infanterie bavaroise le parc du cbâ-
teau d'Ormont.

Us domestiques qni avaient servi le Prus-
sien, lors de sa périlleuse visite, s'étaient en-
fuis.

Des choeurs. soli et un grand orchestre de 70
exécutants accompagneront, en outre, une mer-
veilleuse présentation de vues en couleurs natu-
relles nous montrant 'Venue dans la splendeur
de son ciel d'azur.

Le programme de films de guerre est aussi im-
portant que varié

Après une imposante Revue de zouaves, passée
devait nos grands chefs les généraux Joffre et
de Castelnau, et une vue pittoresque des Tran-
chées de Reims vers Cernay, nous retrouverons
è l'écran les vaillantes troupes alliées campées à
Salonique, où Anglais et Français rivalisentd'en-
train et de courage.

Enfin, pour la première fois, un film pris au
front belge. Aux bords de l'Yser. Aux heures
tragiques ou nous vivons, il ne peut y avoir de
spectacle plus saisissant que celui de cette petite
armée, entièrement reconstituée et tenant tou-
jours tête à l'envahisseur, après seize mois de-
guerre, avec une énergie indomptable et la même
foi dans la victoire finale

A l'occasion des fêtes du Jour de l'An, grandes
matinées tous les jours, du lBr au 6 janvier.

Location 4, rue Forest, de 11 h. à 5 h. Télé-
phone Marcadet 16-73

CINÉMA DES NOUVEAUTÉS
Bien que son (Hablissenient ait atteint le maxi-

mum de clientèle et de succès. la direction du
merveilleux Aubert-Palace s'ingénie à augmenter
l'intérêt de son programme et cette semaine de
Nouvel An ne sera pas inférieure aux précéden-
tes. Les suffrages et les bravos du public se ré-
partiront entre l'Heure du rêve, poeme moyenâ-
geux de délirât enchantement; Chariot reporter,
trouvaille géniale de l'homme le plus fantaisiste
du monde; Ruses d'amoureux, coméJie char-
mante Sur la route de Cernay et les Alliés à
Salonique, actualités militaires, complétées par
la Revue passée par les généraux Joffre et de

Castelnau qui nous fera vibrer d'un patriotique
espoir; Nouveautés-Journal, tous les faits divers
mondiaux. Séances permanentes de 2 h. à 11 h.

Electric-Palace. 5, boulcvard des Italiens.
Programme du 31 décembre au 6 janvier
Chariot reporter, comique Caprice mortel, dra-
me Una femmc sur les bras, vaudeville; le

Bonheur à cent sous, comédie; Judot en uoyage,
comique les Alliés Salonique Electric-Journal,
toutes les actualités de la guerre mondiale
Grande revue de troupes, passée par le généra-
lissime Joffre et le général de Castelnau. Brillant
orchestre symphsmque

Cinéma-Palace, 42, boulevard Bonne-Nouvelle.
Programme du 31 décembre au 6 janvier 1916

l'Ennemi, patriotique la Chevauchée.. Casimir
en permission les Animaux à la maison Oscar
roule sa belle-mère le Chapeau magique Char-
lot a un rival, comique américain; Cinéma-Pa-
lace-Journal, toutes les actualités au jour le jour
Concert symphonique
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Paris, 30 décembre.
La séance d'aujourd'hui a été ferme dans

son ensemble et les affaires assez actives
dans certains groupes.

Au parquet, l'attention s'est surtout por-
tée sur les valeurs espagnoles, parmi les-
quelles l'Extérieure poursuit énergiquement
sa reprise et sur le Rio qui regagne une
légère fraction.

En banque, les Caoutchoutières sont tou-
jours en faveur, bien influencées par la
hausse de la matière première-
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NAVIGATION FLUVIALE
Haute-Seine. Pont de Seine à Montereau,

2mAf écluse de Varennes, pont de Melun,
pont de Corbeil, écluse de Port-a-

l'Anglais,
Marne. Ecluse de Cumières, 4™48 écluse de

Chnlifert, écluse de Charenten,
Basse-Seine. Austerlitz, 3m38 pont de la

Tournelle, pont Royal, 4™36 écluse de
Suresnes, 5m58 barrage de Bezons, pont
de Mantes, écluse de Méricourt, 6m69.

Les officiers de uhlans trouvèrent donc le
parc dans l'état où les chasseurs du com-
mandant de Brault et les zouaves l'avait
laissé.

Leur colonel gisait étendu sur la pelouse,
criblé de balles et transpercé de coups de
baïonnette.

Ile le vengèrent, en incendiant le château,
parfaitement innocent de cette mort tragi-
que, châtiment d'une série de forfaits,
odieux à ce point qu'aucune passion, ai ar-dente fût-elle, ne pouvait leur servir d'ex-
cuse.

Ce fut par une lettre de Jean de Brault
que le baron Steinberg apprit la fin du comte
Prater.

Les journaux avaient déjà raconté en
queiqil&s mots la lutte et la surprise du châ-
teau d'Ormont, mais en termes vagues, et
sans préciser les noms des officiers et celui
même du château.

La lettre du commandant était digne et
courte

« Je connaissais, lui disait-il, tout le
mai que cet homme sinistre avait fait à
votre fille.
» Sa conduite était eeUe d'un lâche.
» Redoutant de nouvelles douleurs pour

» cette infortunée Frédérique, j'avais déjà
tenté, dans un duel à Sauvai, demeuré se-

» cret, de le mettre hors d'état de nuire.
» Je n'avais pas réussi.
» Les hasards de la guerre nous ont mé-

Il nagé une rencontre nouvelle.
» J'aurais dû confler à d'autres, peut-être

Il aux soldats qui m'accompagnaient, le eein
» de l'exécuter.

» Je n'ai pas voulu.
n C'était mon ennemi juré et j'aurais rougi

» d'abuser d'une défaite qni mettait son sort
» entre mes mains.

LA TEMPÉRATURE
(Communiqué du Bureau central météorologique)

Temps probable pour aujourd'hui
A Paris et dans la région, on doit s'attendre

à un temps nuageux, bruipeux. avec quelqueséclairerdans la matinée et l'après-midi. La tem-
pérature restera sensiblement la même que cesderniers jours, c'est-à-dire do.tce en moyenne,
un peu supérieure à celle qu'on doit avoir à cette
époque de l'année.

BULLETIN COMMERCIAL
DU JEUDI 30 DECEMBRE 1915

Farines de boulangerie. La meunerie du
camp retranché de Paris vend la farine 65 fr.
le gros sac.

Sucres. Hafnnés en pains, n les 100 kilos
surchoix, cassé, rangé en caisses, ».

MARCHE AUX BESTIAUX DE LA YILLETTE

DU JEUDI 30 DECEMBRE 1U15

Bœufs. Il y avait 2.163 têtes de gros bétail
sous notre halle et de plus il restait 1 191 bœufs
vivants dans les abattoirs.

Les arrivages n'étaient pas trop élevés, mal-
gré cela la vente a été calme et si les prix sesont maintenus sur les bons boeufs; par contre
ils étaient ditficilement soutenus sur les sortesintermédiaires qui ne sont pas recherchées.Les bons bceufs qui sont rares valaient encorede i a 1 15 et les sortes ordinaires de SO à 98tc.,le demi-kilo vit.

Les bonnes vaches se vendaient le même prix
que les boeufs. Les taureaux valaient encore de
80 c. à 1 fr, le demi-kilo nelVeaux. Il n'y avait gue 736 veaux sur notremarché et il en restait 100 vivants aux abattoirs.Par suite des arrivages modérés et de la tem-pérature assez favorable, la demande a étésuivie et la vente bonne les prix ont haussé surtoutes les sortes.

Les bons veaux valaient de 1 50 à 1 f>5 le demi-kilo en bande et 1 75 mf-me 1 80 au détail pourles très bons veaux. Les sortes ordinaires va-laient de 1 15 à 1 40 le demi-kilo net.Moutons. II n'y avait que 5.433 moutonsexposés en vente et il n'en restait que 2.932 vi-vants aux abattoirs.
Par suite de la faiblesse des offres la vente aété facile et les prix ont haussé sensiblement.Les bons petits moutons et les agneaux sesont vendus de 1 G5 à 1 75 les bonnes sortescourantes de 1 30 à 1 40 et les sortes défeclueu-

ses de 1 05 à 1 15 le demi-kilo net.Porcs. Il y avait 3.368 porcs affichés au ta-bleau. Les offres n'étaient pas trop élevées et lademande était active par suite les prix se sont
Les porcs se sont vendus généralementde 95 c.à 1 fr. le demi-kilo vif quelques porcs de choixont obtenu un peu plus, mais iLs re peuventfaire cours.

W,£»ï?9l}e\Enrouemmt8< opposez les Pastillescomordméea du Docteur Dcpeyroux, inhalateurïï.iVr/t"*? concentre. fc'» Pius puissamment:FZhriîï'JZL meilleures, les moins chères.7>?xr dans Ics bonnesPharmacies etS,Square< Parji. Brçchiir;i nrntit et franc"-
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Je lui ai offert un duel à armes égales,
»en présence de mes compagnons et des
» siens, qui s'étaient rendus.

II a accepté. Le sort l'a mal servi.
Blessé grièvement, il a terminé sa vie

» par un dernier et misérable attentat.
n Il a frappé traîtreusement d'une balle

» en pleine poitrine l'homme au cœur trop
» généreux qui allait lui prodiguer ses soins.

» C'était le major Rupert, que vous avez
» connu, un des plus purs rejetons de notre
» vieille race française, dont-il possédait les
» plus grandes qualités la vaillance, le sen-
» liment du devoir, l'amour de son pays,
» l'esprit de sacrifice et de dévouement
» poussé jusqu'à l'oubli de soi-même.

» Je^suis a ,erré de cette perte.
Personne plus que moi n'appréciait le

» bon major à sa juste valeur.
» Ai-je besoin d'ajouter que je suis pro-
fondement triste, presque désespéré?
» Je ne sais ce que le destin me réserve.
» Cette guerre est affreuse.
» J'en affronterai les dangers sans peur,

» avec la volonté de sacrifier jusqu'au bout
» de cette lutte pour notre salut, la dernière
» goutte de mon sang.

Je bénirai sans doute la balle libéra-
trice qui mettra fin à une vie vouée dé-

» sormais, dans le présent et dans l'avenir,
à à tant de chagrins et de regrets.

La lettre se terminait sur ces mots, qui
dépeignaient si bien l'état d'âme de l'ancien
solitaire du modeste logis de la Vaudière.

A dater de cette journée. marquée par un
nouveau succès de son régiment, il devait
en effet, marcher sur la voie qu'il venait de
ee tracer avec un redoublement d'ardeur et
de courage dû, peut-être, à l'excès d'indiffé-[ rence qu il témoignait à cette vie, dont les
deux dernières années avaient été pour lui

De même que le vent secoue et déracine la
chêne le plus fort, de même la grippe secoue
et peut abattre l'homme le plus robuste;
mais, si vous voulez être comme le roseau
qui plie et ne rompt pas, prenez du GRIPPE^
CURE et, rapidement, vous vous relèverez.

L'usage du Crippecure, à la dose de
2 pilules avant chaque repas, suffit en effet
pour guérir en peu de temps et, souvent
même, en un seul jour, la grippe la plus
tenace quelque forte qu'elle soit et l'in-
fluenza la plus opiniâtre.

Les manifestations les plus ordinaires de
ta grippe sont les maux de tête, la tièvre, la
toux. l'anéantissement général des forces
physiques et l'accablement moral

Le Crippecure coupe rapidement la
fièvre et provoque, dès le premier jour,
l'évacuation ae l'intestin, qui débarrasse
l'organismedes humeurs peccantes. Il arrête
le rhume et tait disparaltre leg maux de tête.
Enfin, c'est un tonique puissant qui rétablit
les forces physiques et, par suite, relève ra.
pidement le moral. Prix du Oacon 1 tr. 50.
En vente dans les pharmacies.

Dtpftts A Parle Pt)i« Normafe, rue DronM:Phw du Nord, rue Lafayetts Hrarde PtJ'« AeFrance. t3. place du Havre. Phi» Européenne
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avenue de Villlers Pb'« Normand rue Salut.Martin Phié Debruèrea. 26, rue da Four Pt»'« deI Arrivée (Plancae). 2. rue de l'Arrivé* Pb'« duBon-Marcûs \1, rue Chumet Pu'» do or BPrtBe,
71 rue Salnt-AntolDe Grande Pu» de l'Avenue.

avenue d'dalie Pbi» Principale du X.IX» 107.
rue de Flandre Pn1» Centrale de la Place Voltaire,
t. place Voltaire Grande Ph'« du XX, T. PaillardJ.

boulevard de Mènllinontani Pn>« dn Théâtre 44
rue de Bellevllle Grande Pb1' de la Place Cllcny,t place Cllctiy Pn« Centrale du P. •“ M ter,boulevard Diderot Société Pharmaceutique du
Louvre, rue Saint-Honoré, Grande Pb'» du Bac.
i». rue du Bac Phb Dupuy to, place Satnte-Oppor-
tune. Pu'' L Etienne, 19. avenue Secrétan Phil
H. Flacd rue de la Cossonnerte Pb'« de la Ter-
rasse. 85. rue de Lêvls Grande Phi« du XX» Siècle.
17 bis, dontevatd Roenechouart Pb'« Marttjjnon.
131, boulevard de la Gare. et dans toutes les buuoesPharmacies

à titre gracieux et franco par la poste, à
toute personne qui lui en fait la demande de
la part du Petit Parisien., un flacon échan-
tillon de Crippecure, contenant six pilules,
assez pour ressentir déjà un certain soula-
gement.
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IMPRIME AVEC

Le gérant,
PARIS. VERDIER. du Pttll

18, rue

traversées par tant d'orages et de cauche-
mars.

On le vit partout se conduire avec un re-doublement d'audace, exécutant lui-méme,
pour épargner ses cavaliers, les reconnais.
sances les plus périlleuses,, toujours prèt,bravant la mitraille et ne refusant aucunemission, adoré de ses soldats et jouissant auplus haut degré de l'estime de ses supérieurset de ses camarades

Ce fut son ami, Marin Bichard, qui apprit
à la malheureuse Marie Girauld, la mort de
son mari.

Il usa de l'intermédiaire de la tante Vic-
toire, toujours à la Vaudière, en compagnie
de l'ancien prévôt d'armes, le père Bichard.

Le manoir de Jean de Brault n avait subi
jusque-ià aucun dommage.

On eût pu croire que le voisinage du châ-
teau de Sauvai le protégeait contre les in-
cursions de l'ennemi, ainsi que le petit bourg
de Vineuil-au-Boie.

La bonne tante se rendit à Paris, où elle
porta l'affreuse nouvelle à sa nièce. La dou-
leur de Marie fut aussi profonde que sincère.

Elle conservaitdans son cœur pour le ma-jor, qui avait été si bon, si tendre et si géné-
reux pour elle, un véritable culte.

Elle versa des larmes amères.
Que de malheurs engendrait cette sinis-

tre guerre
Elle prit dans ses bras la petite Suzanne,

l'enfant qui portait le nom du major et la
couvrit de baisers en lui disant

Tu n'as plus de père
Six mois s'écoulèrent et son deuil resta le

même.
FIN DE LA TROISIÈME PARTIE

(A suivre.; CHARLES MÉROwEL


