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L'EUROPECENTRALE
CONFÉDÉRÉE

Avant de recommencer des opérations
militaires importantes dans !a presqu'Jle
balkanique, oü d'ailleurs ils trouveront
désormais une résistance sériease, suivie
d'ane offensive que nous laisse prévoir la
compléte et formidable organisation du
camp retranclié de Salonique. les Austro
Allemands, poussant devant eux les liulga-
res, s'efforcent de s'établir solidement sur
certaines positions et d'assurer des commu¬
nications régulières entre l'Europe centrale
et le Bosphore. Ils essayent ainsi de prépa-
rer une campagne en Asie, soit en Mésopo
lamie, sur la route des Indes, soit versie
icanal de Suez et TEgyple.
Le souci avec lequei les All lés se sont
établis a Salonique et la maitrise qu'ils
exercent sur la mer de Marmara ne sont point
préciséme'nt de nature a facilitercetle entre-
prise a double objectif. Des difli cultés consi dé-
ra bles se dresseront devant nos ennemis et,
faute pour eux de pouvoir agir trés vite,
dans trois ou quatre mois l'aridité du rlé-
sert et les rigueurs d'une températuretor-
ride combattront avec nous.

•
Maïs, tout en même temps que les géné-
raux et les ingénieurs des deux empires
s'acquittent de ietiF mission, au point de
vue plus particulier de la guerre, leurs éco-
siomistes s'emploient avec un zèle soutenu
a preparer une grande Union douanière,
préface de la création d'une Confédération
de l'Europe Centrale dont l'activité com-
merciale et politique s'exercerait non seu-
lement en Europe, mais trouverait up. ad¬
mirable champ d'action dans tout l'Orient.
On «'ignore pas que l'AUemagne conti¬
nue tons ses eflorts pour faire rentrer l'Au¬
triche dans la confédération germanique.
Ge serait le dernier terme de Bonification
de l'AUemagne, poursuivie avec tant d'obs-
Ünation par Ia maison de Hohenzoliern
au détriment de la maison des I-Iabsbourg
réduite au róle de vassale. Guillaume II
a'adonc pas oublié les grands projets qu'il
formaitjadis a Miramar et ailleurs avec
l'archiduc Francois-Ferdinand. De IA, ia
récente conférence, a Vienne, des délégués
des Associations économiques d'AIlemagne,
d'Autriche et de Hongrie, conférence dont
les séances, tenues secrètes, ont été diri-
gées par les présidents de ces trois Asso¬
ciations ou groupes d'Associations et qui
étaient : le comte Ernest-Gunther de
Sleswig-Holstein, pour FAUemagne ; l'an-
cien ministre de Pieuer, pour l'Autriche
et l'ancien président du Conseil Weckerié
pour la Hongrie.
Les décisions prises, et que l'on connait
sn substance, montrent bien que ia con¬
férence de Vienne avait un double but : po¬
litique et économique. Elles ont été pu-
bliées par plusieurs journaux allemands,
tels que la VossischeZeitung et la Leipziger
Volkszeitung, et nous en empruutons l'ana-
lyse au Journal des Débats.
La première décisioa — dit notre confrère,
>— révèle d 'ja les intentions des promoten»
fle la réöiuos. D'après eiie, en effst, les ba¬
ses da rapprochement économique entre
l'empire allemand et les deux Etats de la
monarchie ausiro-hongroise doivent être po-
sées avant les négociations de pais. On vout
done placer les Aliiés en face d'un fait ac¬
compli et mettre hors des discussions inter-
aatianalss cette question proclamé8 pure-
Btent ausiro-allemande. Eu second lieu, ce
rapprochement coit s'eHectiier sous la forme
de Iraitement de faveur réciproque et sm-
brasser, si c'est possible, « touts la vie éco¬
nomique ». La question douanière serait ré-
solne suivant le priucipe que, tont en pré¬
voyant la protection nécessaire ponr les prc-
duits intérieur- au moyen de i'<lévaiion des
droits da douane dans certains ca3 excep¬
tioneels, la liste des produits exempts de
faxes dans les trois Etats contractante devrait
être la plus comprehensive possible, et qua
Cette liste serait soumisea des révisiohs p^rio-
diqnes dans la sens exlensif. Le traitcment
de faveur ainsi préva ne serait .accordé en
aucun cas 4 d'auires Etats sons la forme
du traitement da la nation la plns favo
risée. Afin d'exclura touts ambiguïté et
de préveuir toute réclamation uitérieure,
on stipulerait cette condition dans ie traité
de paix. Les négociations de traités de
commerce avec les autres E'ats devraient
être conduites simaltanémeat, d'un com-
mun accord, par les Etats contractants.
Cette clause réserve bien les drojts souve-
a-ains d8 chacun de ceux-ci. Mais il sembie
évident. que, dans de serablables négocia¬
tions, le groape allemand parviendrait
ïitalement 4 faire accepter sa manière
devoir 4 l'autre. L'articie 6 prévoit l'ir,tra¬
duction de mesures législatives d'ordre com¬
mercial applicables sur Ie territoire des trois
Etats contractants, en vue du dévefeppe-
snent dn commerce et des finances dans Ie
aens du rappiochement. D'après Fertiele 7,
la durée du traité d'associatioa devra dépas-
aer cells des traités de commerce ordinaires.
Cela sembie bien indiquer qu'il s'agirait
d'nne union permanente, sujette h revi¬
sion, mais dont i'existeactt ne pourrait être
xemiS3 ea question. E^fin, I'articie 8 est
«ainsi conqii : « La concession d'un troite-
maent de faveur k un autre E'at ne p»ut
avoir lieu qu'en tenant compte des intéiêts
économiques des Etats akiés et après accord
S>réalable. »

line pareille Union douanière, dans l'es-
prit de ceux qui en poursuivent la réalisa-
tion, ne se limiterait pas aux trois princi-
paux Etats contractants. On espère bien
,<iue plusieurs Etals voisins seraieat ea-

fratnés dans l'orbite pangermaniste, et
déja le comte Apponyi, dans la Nouvelle
Presse Libre, a netteinent marqué que la
Bulgarie serait adhérente a cette alliance
qui est « une expression spontanée du coeur
et de la raison ».
Mais voici qu'un mou vement de déflance,
a l'égard de l'AUemagne et de l'Autriche,
commence a se manifester a Sofia. On soup-
ponne ces ailiés trop exigeants et qui ont
déja mis le pays en couple réglée ; on
craiot que l'Autriche-IIongrie, qui veut
avoir libre passage en Macédoine, ne s'op-
pose plus tard a l'expansion de la Bulgarie.
Les Ottomans eux-mêmes commencent a se
rendre comple que I'autonomie de Ia Tur-
quie n'est plus qu'un mot. Présages heu-
reux, s'ils venaient a s'accentuer davan-
tage !
Or, ce qu'il faut noter, c'est le désir ex-
primé par la conférence de Vienne de réali-
ser cct accord économique des Empires dü
Centre, dès maintenant, et avant to.ut.es né¬
gociations de la paix. Même vaincue, même
diminuée sur l'une quelconque de ses fron-
tières, l'AUemagne se dirait encore victo-
rieuse si i'empereur Guillaume arrivait a
cette réalisation rêvée par lui d'une sem-
blable confédération germanique consti¬
tuent, pour toule l'Europe, un gros danger
économique doublé d'une permanente me¬
nace politique.
G'est ce que les Aliiés ne sauraient tolé-
rer.

Th. Vai.lée.

Unarden!DiscoursdaM.Baithou
JLA VaC'j5:«ï>E«.IB

« Nous sentons que derrière te décor
de te- (!'■; k -uiiro, les ruines s'sccoroo-
lent e i>t1'inevitabt» échéance
des défaiiiaaces el des révoltes. »

M. Louis Bartbou, ancien président dn
Conseil, a prono see hier, dans ie grand am-
phühéafre de ia Sorb-mne, k ('occasion de
la i4« maiinéü nationale, une allocution sur
I'Akaee et sur ia Lorraine. II a raeontó son
recent voyage ea Hante-AI-ace dont ii a
rapporto l'impressio v la plus récon fortante
et ia foi absolute dans la victoire. Aorès avoir
opposé aux ortires du jour de la Social-De-
mocratie la noble protestation ues dépntós
aisacieas et lorraios en 1871, M. Louis Bar¬
tbou a terrainé ainsi :
Nous a'avoas rien fait pour préetpitar t'heure
si bien quo, toujours fières dans iéur fidélité in¬
tacte, les ciières provincesont pu parfoisse croire
oubliées l Ell-is na l'étaieat pas. Nous pensions a
elles. EJes étaient au fond de nos coeius, dans
nos souvenirs et dans nos espéranees. Mus leur
intérêt même nous LUerdisaitles paroles inutites
et ies gestes imprudents, dont la cruauté du bour
reau aurait pri« prétexte pour serrer plus forte-
ment leurs cb-lnes. Non, nous na les avions pas
oubliées. La tepon de 1 ur sacrifice et ie devoi?
de leur redemption se transmettaient ds gènérs-
tion en génération comme un flambeausacré oü,
dans un silence recueilli, s'éclairait la conscience
nationale. Siiöt la guerre d clarée, c'est vers
l'Alsace et la Lorraine que nos arnes, fibres enfin,
ont poassé un cri d'espoir, de revanche et de
dé-ivraace. C'estd'eiies que la guerre a pris, pour
la France, toute sa significationmorale et que la
victoire tirera,toute sa portée. Sans eltrs, la patx
de ia France serast un renoncement et uce abdi¬
cation. Elle ne serait pss la pa x franqaise.
Frcres et soeursd'Alsace el do Lorraine, vous
n'aurez pas en vain, pendant prés d'un dr-mi-siècle
d'exil, supporté avec une stoïqueconfianeelejoug
enaemi ; vous n'surez pas en vain souffert et es-
pérê, pleuré et priê ; vous n'auriz pas en vain
donné vos fi!s, eoffimenous avons donné ies nö
tres a h France, notre roéro commune, viciime
d'une agression odieuse oü la perfidie a devancé
et préparé louies les violences, toutes les hor¬
reurs, Ions ies crimes. Nossacrifices, !»s vóltvs
et les nötres, ne seront.pas un don stériie ja¬
mais, jamais, nous ne transigerons svee i'h m-
rieur. Nousn'écouterons pas la voix co ruptriee
et les teiitatioas equivoques des émissaires ite la
paix s'lemande. Fidcles a nos aliiés et a nous-mê-
mes, nous ne traitorous qu'avec un ennemi vain-
cu, a nos conditionset notre beure.
Déja son arrogance a faibli. Nous ne raéprisons
pas sa force, mais nous nc la crelgnon* pas
Nous s,avons que le temos, pendant lequei nous
travalllons, travailie contre lui. Nous sentons que
derrière le decor de fer de 1'einpire, le. ruines
s'acoumulent et prêparent l'iréiuctable échéance
des dófaillanccset des révoltes. Nous pouvons
attendre. Nous sttendrons.
Frères el soeurs d'Aissce-Lorraine, vous nous
avez sppris la patience et Ia confiance Nou>se-
rons digaes de vous. Nous ne vouions et nous
ne ferons que la pa'Xfranqatsej une paixde droit,
de digatté et de justice, qui associera aux repa¬
rations du passé, aboli par ies armos de nos io\-
flats, les garanties d'avenir dues a ia Frsnfie're-
constiluée, agrandie, ensobiie par ia victoire.

LEMESSAGEOUR0IB'ANGIETERRE
a ses Armées

Voicile lexte du message que le roi a adrossé
aux armées ae terre et de mor et dont nous avons
donné hier, en Dernière tleure, un résumé-:
Voici encore uno fèto de Noë' qui troave
toutes les ressources de I'Empire toujours
engagées daas ia guerre et je vaux adresser,
en mon norn et au norn de la R ine, des sa-
luts cordiuux k l'occasi >nde cette fête et nos
bons sonhaits de nouvel an a tous ceux qui,
sur terre et sur mcr, soaiiecnect i'hoaneur
dn norn gng!ais.
Dras lea officiers et les hommes de ma
marine, desqueis dépend la sécuritê oe l Era-
pire. je mets, conimo tous mes sujsts, ma
confiitice, qui est abtolue.
J'at confiance, avec una foi égale, dansles
officiers et soldats de mes armées, qa'ü3
soient en France, en Orient on sur d'autn s
theatres d'opérations, sachant que leur dé
vouoment, leur vaiHance et lenr abnegation
les roèneront, sons la direction de Dieü, ü ia
vicoire et Ètnne psix honorable.
Beaucoop de nos camarades, maintenant,
belas 1 sont k l'höpiial, et, avec ia reine, je
desire exprimer aussi a ces gens courageux
noire reconnaissance profouda et notre trés
vive solliditude ponr leur gaerison.
Officiers de la marine et de i'armée, voici
encore une année terminéo comme elle a
coramencé, dans la peine, le sang et la souf-
france ; mais je me réjouis, paree que je sals
que Ie but pour lequei vous lattez arrive de
plus en plus k portée de la vue.

Union Postale
Or,t'ebonne ógntsmunt,SAUSFF,AIS, dens tous tosBureauxde Fostede Frense
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COMMUNIQUÉS0FF1CIËLS
Paris, 26 Décembre, 15 heures.

Nuit calme sur I'ensemble du frout.

Paris. 23 heures.
Sn Artcis, grande activité de notre
artillerie au sud de Baiileul et dans
Ia règion de Blaireviile, au &ud d'Ar-
ras.
En Champagne, dans Ia région de Ia
ferme Nwarin, quelques tirs heureux
sur les travailleurs ennemis.
En WcBvrs, le tir de notre artillerie
a fait saut.er un dépot de munitions
ennemi, au nord-est de Regnieville.
Dans les Vouges, une de rtos batte¬
ries a pris sous son feu un train de
munitions arrèté en gare de Hachi-
mette, au sud-est dn Bonhomme. Une
forte explosion a été constatés par
nos observateurs.

OfficialReportof th©
FranchG-overrmioat
December, 35va. — 3 p, BS.

Quiet Bight on the whole front.

COMMÜIIQ.ÜÉBELQE
26décembre.

L'activité a é(é faible nujourd'hui de part
et d aotre dn front de !'Y«er.
Notre artillerie a contrebattn quelqnes iiat-
teries aileniandes qiifavaier.t ouvert ie fea
eor l.ampernisso, Oudecappelle et sur nos
positions de première i gue dans le secteur
de Dixrnufle.

vrages autrichiens da groups Lardaro et nos
batteries opposées.
Shr la rests da front, situation sans chan¬
gement.

COMMUNIQUESRUSSIS
Petfograci,25 décembre.

Urant Oeeidcut-U
A six verstes au Nord-Est de Bouchafche,
nous avoos ropoassé ane tentativs de i'en-
rs'emi de s'empartr de nos tranchées avan¬
cées.
Dsns la region de Rarantche, nos éclai-
reurs ont enlevé par tin coop da main na
ouvrage ennemi ft fait 21 prisonniers. Les
teoiasives acbarnées de 1'ennemi pour re-
conquérir eet ouvrage sont restées sans sac-
cès.
Armée dtj CJaivse®®!©

Snr !s littoral de la m»r Noire, au Snd-
Ouest de Khopa, un de nos brteiux a mo-
tear, rnaigre un fea violent, venont de la
rote, prés d'Athino, a capturé un voiiier
tii re chargé de blé et fait, prisonniers sept
Teres armés qui étaient è bord.
D s renseignements anthentiques syant
été rsqus au sujet de I'arrivée dans le village
de Rabat I{trim, a 40 versies de Tóhéraa
d' ane bande commandés par l'émir Kiscb-
mett, et forte d'tin mil her de cavaliers, nn
detachement de nos troupes y a eté envoyé
dans ia nait du 21 au 22 sous ie commande-
meut da lieutenant-colonel Belornestnoff
avec l'ordre de détruire, gra ta k on rap de
coup de mam, ia bande en question ; ie 22
le ii utenant-colonel Belomestnoff a rt-n-
coatró prés du village de R ibal-Korim, deux
ba tail Ions de gendarmes, S00 cavaliers de
I'emir Kischmett et 200 B khiaris qui avaieat
éiabii dans la mdntag =edes 'positions natu-
reliement puissantes et bien org ïnisées.
L'ennemi a cuvert un feu tiè- violent ; ie
lieutenant-co'oce! Befomestnoiff, après nne
prép ration d'artiiuirie, a atiaque i'ennerni
avec toute la masse de ses forces et cherché
4 i'envelopper ; I'ennerni a été battn 4 plate
couture et disp rsê, perdant 418 hommes sa-
brés. 'dont 2 officiers.

BRITAMÜE
Ems N-Sêsoï*n>ïaisif e

Delhi, S5décembre.
Le général Tovvnssnd annonce c,ue I'en¬
nerni a exécuté hier une violente fusillade
appuyée d'artiiierie, mais il u'a pas tenté
d'assaut dos lignej anglaises.

Rome, 25 décerabre.
Le long dn front du Tyro! et dn Trcnlin et
en Garnie, actions intenses d'artiiierie.
L'eanemi a recommencé sas tirs centre
les lieux h-bités, dont quelques-ur.s ont été
eudommagés, etconire l i boargade d8 Lop-
pio, daas fe val Rio-Cameras (Adiga).
L'ennemi a fait roulfr de gros rochers dn
haut des monts qui dominent le nord du
p;ys, saus loatefois réussir 4 causer des
dpgats.
.Notre artillerie, a contre-bstta i'artiilerie
enneroi et a dnpersé, dans plusieurs IocjD-
t'is, des troupes et des colonnes de ravhail-
lement en mart-he.
Snr ie front de i'lsonzo, rien d'impartaat a
signaler,

Rome, 26 décembre.
L'artilleria ennemie s'est moutrée active
sur plusieurs points da front, not am men t
dans ia valtée de Giudicaria, entre ies ou-

uaubBiOiui
en. G-rèee

La présence du généra! de Castelnau 4
Salonique indiqua clairement que les gou¬
vernement franqais et anglsis out la ferme
intention de ne point abandonner ce point
d'appi i et la péninsuie de Gbaiaidique ou ils
se fortifi nt.
Ls ro! Constantin, avec toutes Ies formes
de ia courtoisie diplomatique a été averti de
cette irrévocible décision.
On va done organ ser serieuscment la dé-
fense de Salonique, non pas de ia vilie elle-
mê me. II ne saurait être question de créer
un modeste réd uit, une forteresse destinée 4
snccomb r tot ou tard. II faut que ies tra-
vaux do defense etnbrossent toute la région
avec de I'espjce permHtant des dévempoe-
ments et des installations iaexpngnables.
L'exempie, font récent, de Suvia, montro le
danger des débarquements en des poinis
trop fxigns. Jnstement, prés de Srioniqne,'
la presqu'iie tie la Chaicidique effra Ies dis¬
positions ies puis heoreus»? pour ie bit que
les AHiés se proposent. Une série de iacs
forme a la base de ia pénLisule les premiers
piemen's d'une ligne da défenses qu'il sera
facile da compiét -r par des travaax de forti¬
fications. Les bales sont 4 l'abri des incur¬
sions de sons-marins et ia proximité de Sa¬
lonique assure le ravitailiement des troupes.
Et dans cette region qui s'étand 4 l'oaest
jtïsqo'au Vardar, le général Sarrail aura la
possibility da résister et sortont d'agir.
Le Corriere delta Serra a fait rassortir l'im-
portarsce de l'entrevne des deax généraux
Sarrail et Castelaau :
Celts visite,-ésrit-ü. présente une grande im-
portance, et la meilieure explicationdes décisions
que ie general de Castelmm a dü prendre, d'ac-
cord avec le généra! Ssrratt. est donsée par l'ar-
rivéo coatinueUe de transports. Tous les jours,
on débarq'uedu matêriel. Peut-étre maintenant, et
snutement maintenant, organise-t on Ie veritable
corps d'expédition balkanique.
D est eacore diffici e de dire ce que sera
i'atiitude de la Grèee. Da ; öté des paissan-
cps centrales, on eaire dans ia voi <des me¬
naces. L'Aiietnagne sembie incliner vers
i'empioi des troupes buigares et turqaes
pour l'attaqner.
Ea Albanië, les troupes ifalienrtes récetn-
rntmt débarquées s'organisent aux aleatonrs
de leurs points de débarqnr ment.
Les Serbss, qui oat repu des ravilaiüc-
meot8 en moniUons. o posent one résis¬
tance opiniatre 4 i'f ff nsive bulgare avan-
cant de Monastir Vers i'Adriatiqne.
Une batailieach rnée se livre ardour d'EI-
B ssan. Tous les assauts de i'ennefni ont été
brisés jEsqu'iel,. „. .

Le coïmi'at généra! du Monténégro a requ le
communique suivant, le 25 décembre, a 22 heu¬
res :
Le 23 décembre, notre armé-3 du Sandj k
pqursiiivaat son off osive, a attaqué Tenes¬
mi <tucolé de Lepeoatz. Après un combat
acharné, Tennemi, ma'gré sa résistance, a
été compiètem'-rt repoussé sur Bielopoli,
sbaadonnantsur te terrain cinq cents morts.
Noirs avons fait une centaine prisonniers,
dont an cauiiaine.
Sur les autres fronts, deels d'artiiierie et
combats d'iafanterie.
Le communiqué ruivant a été recti le 26 :
Le 24 décembre, les combais sur tout Ie
front de i'srroée du saoój k n'ont dooiié
aucon résaltat a l'ennemi li attaqoa nos
troupes vers Yoatchide tl fat repoussé par-
tout.
Après un vif combat, 'es Anfricbiens
ré'.-sirent 4 s'emparer de notre position de
Ba-k 'Va Gora que nous lui avons reprise
par une vigoureuse contre-atfaque, en lui
faisant on certain nonibré de prisonniers et
en lui en levant un important matérie!.
Duel d'artiiierie snr les autres fronts.

Crttigné, 25décerobre.
Hier matin, des aéroolanes antricbiens ont
je-é deux bombes sur Ni<kcbitch et cinq sur
Podgoritza- sans aucaa ré uitat. I!s out en-
s iste survoie Scutari sans lancer de bombes.

railrcleürs
LeGéaéralde Castelnau

reenpar ie RoideGrèce
Alhènes, 25 décembre.

Le généra! de Gastelnan est arrivé.
Ii a été repu p >r ie roi, avec le coionei Bra-
quet, attaché militaire franpais.

MINESRÜSSESDANSLEDANUBE
Lausanne, 26décembre.

Les Rasses ont posé des mlüiers de mines
daas Ifs environs du port d'Dmaïl (sur Ie
Danube). Tous ies phares üe ce port sont
éteints.

maI aSft "Imm

LadlphférisdansParméeroumalna
Lsusacne, 26decenibre.

Suivant la Deutsche Tsges Zeitung, une épi¬
démie de diph éne sérirait par mi ies trou-
pt-s ronmaldes cantonnées 4 Sinaïa, Azuga
et Predeal.

L'AuJfichevarépondieaFAmérlque
Zurich, 26 décembre.

Le Lokal Anzètger annonce que 18 baron
Bnriati prépare sa réponse 4 la nouvelle
note araéricaine.
Gette répoase sera vraisembiabiement re¬
mise demain 4 ('ambassadeur des Etats Unis
4 Vienne.

Prise d'un ContrebandierGrec
Salonique, 26décembre.

On cor.firme ia prise par deax torpillears
itaiiens d'un bateau grec chargé de contre-
bande, qai a éte amené 4 Derna ; on croit
que ce bateau approvisionaait ies soas-ma-
rnis eiüiêaiis. - - •

L'OüeisiwallemaDrteQansiesFlandres
SERAIT-ELLEAJOURNËE?

Le Telegraaf apprend de Belgique que i'ac-
tiviié nnbtaire allemande conc-rcant ies
m uvements de troupes a qoelque pen di-
mnué.
Autanl qn'oa peut en juger, les Allemand*
out maintonant a leur disposition aae force
importante sur ie front occidental, mais
Dmrs réserves sont faibles. Avec i'inte itioa
de ramener promptement iitirs réserves
dans nn moment critique, les Allemands
eoignent rnrtont leurs ligces tie communi¬
cations. Le transport dis munitions conti¬
nue et les dépots sunt réguhèrement ravi-
tai'lés.
Le sentiment général ea Belgique est que
la grai de offensive a été,8jaurnée et ne se
produir-t pas de -i öt, les Allemands n'ètant
pas piêts pour une action générale.

LA SITUATION

«J u means

Ce sera l'une das plus 'ngiqncs histoires
de cette gn-rre, et la plu» simple... lis
étaient, a Tohure, deux f ères jumeaux,
d<ux petits soldats do vingt ans, qui s'ado-
raient, Ils éiaient du même régiment ; et
tout de suite, Taction finie, ils se cherchè-
rent... ils eurent l'immease joie de se re-
trouver, vainqueors et joyeux de vivre.
Et ils venaient de se jeter aax bras Ton de
l'autre qoand un obus perdu vint s'abattre
et éclater a có é d'eux. Et I'obus tua raide
les deux frères.
Leurs corps ont été conchés cóte 4 cöte
pre3 de i'ecdroit cü ils sont tombes, »t d ins
une petite égiise du Calvados, 4 La Rmè.-e-
Saint-Sanveur, un service a été cèlébré ces
jours ci 4 la mémoiredes frères L >maitre —
c'est le no® des deux jumeaux morts en¬
semble puur la parie.

AiaFronüèrcgrecqae
Ancnne modification 4 la frontière serbo-
grecqae, que l'eanemi a'a franchie sur au¬
cun point.
On a des raisons de croire aujonrd'hui que
si les troQpes germano-bulgares n'ont pas
continué !a ponrspite.lors du rspii en Gi'èce
des torces frarco-ang'aises, c'est surtoat
paree qu'eiles maaquaient de munitions. Et
Ton signale 4 Gaevgheii, Doiron, Petritch,
etc., I'arrivée tie forts coavois desk nés a alt-
menter en obus les armées bulgares et alle-
raandes m coacentratioa.
D'après des reoseignements récents, ies
Allemands auraient actuelleraent cinq divi¬
sions en Bulgarie, dont une partie se join-
drait anx troupes de F rdinand I«", au ca3
d'une marche s-«r Si'onique.
Uue dépêche Wolft a prétendu que las
troupes anglaises qui ont qoiité les Dardi-
neiles auraient cherché 4 d barqner 4 Ca-
valla et que le commandant du port ne ie leur
aurait pas permis. Cette histoire est de pare
invention,

L'actionhnlgtireeontrelesAliiés
Suivant. ia Deutsche Tages Zeitung, ies mi¬
lieux poUtiques et miUtM es bulgares récla-
ment uue ecuon imrnédiato contre le corps
expéditionnaire aitié.

LeBhiflallemand
De source grecque, on declare que l'AUe¬
magne aurait ir.forméla Grèce qu'eiie espère
ay ii' pris Salonique pour ie 15janvier ; elle
aurait donne Passu ia ree que ies troupes
o'mvasion évacaeront le tenatoiro grec aüs-
sitót après,

Bulgaresel laeédoniens
Ou mande de Salonique que, d'après Ie ré-
cit de déserteurs bulg-res, toutes lés troupes
de premier rang pendant les attaques contra
ies allies étaieot composées, en majeure
part e, d'eftectifs appartenant 4 la Macédoine
bul gare.
C'est ponrquoi ces troupes snbirent na vé-
ri table dèsislre. L°s troupes ce l'-iucienne
Bu'garie furent beaucoup rooins éprouvóes.
Cette conduite de 1'état-major bnlgare en-
vers les troupes des non velles eootrées »ro-
voane l'indignation des populations de la
Macédoine buig re.

Lesinleutloösdesaliiés
Le journal roumain Adeverul publie nne
interview d'uu dip omate de ('Entente, qui
declare que les ailiés ne quitteront pas ies
Ba kans et qu'ils prêparent une nouvelle en-
tieprlse, dans iaqueile le róle principal sera
juuépar la Russie.

LA GRECE

LaGrèceelITlalic
L'extension certaiae des opérations d'or¬
dre militaire ou autre, accomplice récem-
ment par les Itaiiens dans la régioa de Vai-
lena éiait de nature 4 attirer l'attenlion da
gouvernement helléniqae, toujours animé
d'intentions amicales envers ia voisine de
i'Epire septentrionale. Dans ces conditions
et dans eet esprit la Grèce a chargé son mi¬
nistre a Rome de faire une démarche en vue
de comsai.re Tétendoe et Ie bat de i'entre-
prise italienne précitée.
Le gouvernement ttalien dans sa réponse
a Qoaaélesmeiileoresassurances,deman-

roiPierre

dant même ie concours de la Grèce ponr
conduire 4 bonne fin l'cenvre commences.
Aux dires des journaux, les négociations
coiitincent eutre ies deux gouvernensents
qui sont d'accord sar ce point que de toute
iagon les droits acquis 4 ce jour par Ia Grèce
dans cette région doivent être sauvegardés.

La Grècerecevraitsalisfaclionde la
Balgarie

Le journal socialiste bulgare Narid,écrit :
Le gouvernement baigare évitera tont coh-
flit avec la Grèce, en accordant au gonver-
n^ment d'AUtènes toutes les garanties qu'il
désirera.

Muliaeriesdansl'Arméegrccqne
On sigaaie da divers có'és et particnlière-
ment dans ies garnisons frontières des mn-
tineries parmi les soidats grecs. Ceux-ci se
plaigaentque ia mobilisation ait été sans
obj»t, poisqu'on leur interdit d'intervenir
contre les Bulgares 4 la frontière. C'est pour
remédier 4 cette situation tendue que les
autorités grecques ont décidé d'accorder des
permissions d'un mois.

Déclrationsduroi Goaslanlia
La Tribuna pubiie nne conversation avec
ie roi Constantin et lui prête les paroies sui-
vantes :
« Ooi, d t Sa Majesté, je sens une peine
profonde poor notre alliée, !a Serbia, mais
ii ne m'était pas possible d'apais- r mes in¬
quietudes ponr ia Grèce. J'avass dit souvent
comment i! fellah agir, et ce que j'ai dit, je
i'at toujours dit et comme roi et comme hon-
nête soldat. Cc n'est pas de ma- tante si on
ne rn'a pas écotüé. Ce n'est pas non plus de
!a faute de ia G;èce, dont i'existence, l'inté-
rêt et i'avenir doivent être ma principals
préoccn pation. Nous sommes restés fccó-
msnt dans ia n><utralité. Tous mes gouver-
nemeats ont donné, cependant, des assa-
rances comme qcoi cette neutraiité serait
bii'nveillante envers les puissances de l'Ert-
tente. Ces asst3rances ont été corroborées
par moi, dens tonfes les occasions. Tout ie
monde a ene confiance absolue dans la sin-
cérjié de mes paroies. Tont fe monde a afiïr-
mé jusan'ici que je tiens parole. J' i toujour?
été nn honnête homree. Est-ii possible que
je ns ie sols plos ?

LaChambregrecquese réusira
le12Janvier

La nouveile Chambre grecque sa ré unira
po»r Ia première fcis ie 12 janvier : ede aura
4 étudier nne ^demands de crédds déposéa
par ie gouvernement pour le rnaintian da
Carraéa sur io pied da guerre. Unvote da
confiance dans la politique du gouverne-
v'! t- • c"ttö pre mièea séance.

LA SERBIE

caItalic
Le roi Pierre de Serbia vieat d'arrirer en
Itajie, venant de Valloua. Ii desceadra aa
chateau royal da Csserte oü des apparte-
menls spéciaox lui soat préparé*.
Le roi Pierre parait trés fatigué. Soa état
nécessite de grands ménagements.

LesAllemandsea Se?bie
Les cerc:es diplotnatiqnes serbss de Rome
ontappris que ies Allemands ont éfabli un
gouvernement provisoire 4 Nish taisaut par-
tir de la viile toutes ies troupes austro-bui-
gares et enlevant aux Autrichiens toute par-
ticipation a Tadministration des aft' ires ser¬
bss. Uu8 procfem ition a été lancée par eux
armor pant qu'ils respscteraient ia nationa-
lité serbe.
Cette décision de i'AHemagne a pcovoqué
un vif malaise parmi les Autrichiens et les
Bulgares.

** *

M. Douglas Hold, revenu de Serbia, oil i(
s'occapait de distribuer les secours améri-
cains, racoute ies orgies et les massacres
onnt ie» Aiiernauds se rend reut coupabies
a Nich.
Quacd Is dewier des soldats serbes fat
part,, les citoyens demandérent 4 M. Hold,
qui était plus ou motos protégé par sou p is-
saport américain, de rendre la vilie uux
Bulgares, qui approcbai nt.
Accompagné da I'évêqne et d'une foule
de Buppliantes. aux mains chargée* de
feuillages, M. Hold reneonira fes envahis-
seurs hor» de la vi lie et leur dem-mda oro-
tection pour ies non-cömbattants. Le oóm-
raandant baigare l'accorda de tacon fort
co irtoise.
Après que j'eus terminé. raeonte M. Ifo'd, fe
commandantbulgare me salua respecluensement,
ft ses hommes se condu sirent splendidemeat»
Desgardes nrotAgeaient les approvisionnements
des bopitaux, et il n'y eut dacs'la viilo sucun dé-
sordre jnsqu'a l'arrivéft des Allemands. Aiors ca
fut un enter. LesAlfemandsni!érent et incendfe-
rent les maisons, viotèrent et fouettèrent les fem-
rnes, et (ir.'Uttoutes les chosesque l'on peut iin<-
giner. même les plus affreusese>ies plus impo I-
bles Araeonter lis trat>sfoimèresten écurie fe ca-
tbédraie. Tous les puits, toutes les sou ces dhp-
provisionneoient en eau dout its n'avaient pas bê-
soin pour eux-mêmesfurent rendues inutilisablesj
les Aiieniandsjelèrent des o dures, du cambouis,
desrtêbus de loules sort>s. qui s'fcinmulèreul et
emalirent bienfet I?.vilie d'une puanteur stroce.
J'ai f-ntendudire qu'une femme, apiès avoir été
maltraitée, se donna la mort.
Deshommes vensient me Irouver et m'offraient
de me donner leurs maisons et feurs commerc s,
pour les sauver, gtAcea moö passeport, du pil¬
lage ; des femmes afl'oléesme supnliaient de ies
épouser, afin de les sauver du désbonneur.
Pen après Toccnpation de Nich par las AI-
femsnds M. Hold devint sondaiuement aveu-
gle. Son frère le condaisit p r li Bulgaria,
ia Hongrie, i'Aulricite, l'Allerasgne et Rot¬
terdam en Amériqne, on on le soigne et oü
l'on espère iui rendre la vue.

LA ROUMAN1E
AuSénatroumala

Le Sénat rouaiaia a terminó la discassioa
de Tadrcsieeu repouse au discours dn tróaa.
Cette adre-se a été votêe par 72 voix contra
16 M. Gradichteano se déciara d'accord avec
les exhortations a i'nnioa coatonues dans la
discours du tróue, mais ii fut d'avis que i'oa
ne peut se ranger du cöte d'un gouverne¬
ment qui pratique «ne politique de tempo-
risation et a'héritatiou.
Le président du Conseil, M. Bratiano.a dé-
claré que i'on ne's'auendiit süretneat pas 4
ce qu'if pronongat an loog dfecours sar Ia
conduite, d'ailleurs connue, da goaverne-
ment. Les attaques dirigées contre le gon-
Yiyneatgatsoatdommeespar les
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®t ir^nstices. Elles rcviennent au fond ft l'ac-
cmsatio® que I©président du Conseii veni
irop faire sentirson autorité personnelle.
Sije parte souvent do moi. a dit M.Dratiano,
je parle aussi an com du gouvernement. Le pré¬
sident du flouiseil.rieDuisle comnieeeemeet de la
session, avciiercbé i'oee*siOnde se rendre compte
de i'entenle compiéie qui doit régnar cnlro ic
gouvernement cl ia majorité. Déja, lors de la
créaüon de la Commission de l'adresse, Ie prési¬
dent du Conseil se rendil clairement compte que
Ia majorité appuyait indiseiiUMenient et maoiles-
temcnt le gouvernement li en tira la conclusion
iju'il possédait Tautorilénécessaire.
M Bratiaivo a aioaté que le gouvernement
doit iutter eontre de grand.es difficultés éco-
nounques en raison de la fermetore de !a
voie da Danube et da blocus des Darda¬
nelles.
La discussion des accusations porties cen¬
tre les lournisseurs de l'armèe doit être
ajonrnée jusrju'après l'enqnête. En ce qui
. concerns la politique extérieure, ia réserve
interdii de répondre, a dit M. Bratiane, mais
it a exprimè i'opiniou que ie prestige de la
Roumanic a l'étranger n'a pas souffsrt de
son attitude.

Ala Cliambrcfloumaioc
Snivant les journaux hongrois, tine alter¬
cation assfz vive s'est produit©, ft la Cham¬
bre roumsine, entre M Thomas Jonesco et
M. Palfezeano. Au moment oü ce dernier
allait prendre la parole, M. Thomas Jonesco
e'est écrié :
« Ja voudrais bien savoir combien M. Pal-
tezaano a été payé pour ce qu'il va dire !»
Cette apostrophe a-provoqué un long tu-
mnitc.
Lorsque M. Paltezaano a pu enfin parler,
les d-ux frèr-s Jonesco ont quitté la salie.
M. Paltezéano a en effet prononcé nn dis¬
cours demandant nettement que la Rouma¬
nie prennent les armes contre l'Entente.

les céréalesroumaines
ravitailleslI'Allemagoe

La Gazelle de Cologneapprend de Bucarest1
que les contrats concernanU'exportation des
Céréales dans les empires du centre a été si¬
gné le 23 décembre. Le contrat régie Tex-
porlation aes céréales achelées depuis nn
certain temps et assure également Texpor-
tation de 600,000tonnes supplémentaires.

LE MONTÉNÉGRO

lesAülriclslenscontreleMontenegro
On annonce que iea troupes austro-bon-
groi»es, après de durs combats avec les Mon-
téuégrins, out pissé li Tara, rivière qui tor-
xnaitavant 1913 la fronsière entre le Moate-
cegto et ie sandjik de Novi-Bazar.

L'ALBANIE
les BiilgaresenAlbanië

Les dépêches de Scutari annoacent que Ie
torn bat engage devant El-Bassan entre Bul-
gares et Serbes continue.
Les forc-es principale? de l'armée serbe ne
sont d'aillenrs pas dans cette région.

Stir le Front 1taliën

Un

LesItalianssur la routedeTreato
Uu récent communiqué official annomjaii
nn bombardement contre Ie fort de Por,
dans ie Treatin. Op,d'après des lettres d'cffi-
ciers, cette formidable fortification autri-
chienr.e a été détrnite.
La fort de Por est !a clef de ia vallêe Ginii-
earia ; i! oarticipe d'nn sysièma de fortifica¬
tions dit de Lardnno, defendant Riva et les
routes meaant a Trento. La chute du fort de
Per ébranle lout le système.

Sur le Front Rtisse
L'hallucmatienSeRiga

Si l'on en croit \'Invalide Itux.se,organe dn
ministère de la guerre, Paction allemande,
au cours de la campagne d'hiver, ne se bor-
Bera pas a la guerro dito de position ; t'en-
ftcmi ss prépare énergiqnement, prévoyant
Toffensive rus-se, et ii est possible que de
graves óvénements se déronlent sur le front
rosse beaticoup plas lót qu'on ne pense.
- —— ————

Sur le Front Turc
Cs qui se passea Coaetantinople
L'envoyé spécial du Seco'o dans les Bal¬
kans a ea un entretien avec un professeur
roti main veuant do Constantinople, lequel
lui a donné des détails fort intéressants au
sujet de ia situation dans la capitals Otto¬
mans :
L'aspect de la vrilleest tout ce qu'il y a de p'us
Irisle et morne. Lamsjorité des magasins est fer-
n?ée ; io pain est rare ; les bouiaogers doivent
remed.re la tolatité de leur production ea pain&
la police qui pourvoit ft sa distribution aux por-
teurs de cartes d'identité. Cette distribution a lieu
dsns les mosquéas, pour les musuimnns, et dans
les églisès orihotioxes ct dans les posies de po¬
lice, pour les cfiréticns.
Le prix de toutes le3 denrées est augmenlé
dime faqon énorme. 11suffit de dire que le riz et
les patés coüfont S fr. le kilo, le c&fé10fr.
La popui oao musulmane se montre bés exci-
téo conlr< i Uleniaads. suxquels elte reproche
d'ê're la cause de ia difficile situation aciuelle.
Les insisUr.ces eï les maladroites exigences des
Ailemasds ont fini par rendre inquiets et soup-
Conseuxles Turcs, qui supportont mal la domina¬
tion grrmanique, devenuo encore plus lourde
aprês l'Ccraseïnentde la Satbie.
'Quolro régimenls aliomanls et un régiment
d'irftnterie sutrichienne sont arrivés a Constan¬
tinople. LesAUemandsont réquisitionné toules
les inairons de ia rue Jenitcbarchi et dans tout le
quarder de Pera ont placé des sentinelles, baïon-
net'e au canon.
Gbsquejour nrrivent ft Constantinoplede rom-
breux klessés vennnt des Dardanelles. Dans les
derniers jours, 23.000 se'dats ottomans, prove-
nant d'AsieMiseure, ont transité par Constanti¬
nople, dlrigés sur Andrinople. Cerlainenient ces
troupes éta ent destinées a aider les Buigares,
mals on ne savait nas si èlles devaienl coopérer a
l'aciion conlre les "Aliiés.
D'ruires troupes ont déjftélé envoyées ft Varna,
oil files ont été rejoinles nar des troupes auslro-
Bllemandes.Sur la iigne Xanti-GumuldjinaDedea-
gaicb il y a aussi des troupes turques, mais pas
en grand nombre.
Les sous-móriss anglo-francais font une excel-
lente besogne et accomplissent frêquemment des
auflacteuses incursions daus la nier de Marmara
jus que devant les quais de Constantinople.
Le Secoio ajoute, tonjours d'après le pro-
fesseur ronmain, que qnoique le méconten-
tement contre les Jenues-Turcs augment©
de jour en jour, la Turquie continne a être
dominéé complètement par eux et par la
dictatnre d'Enver pacha.

L'intsrvsBtiondesTurcs
On affirme de source turque que e'est par
mite da désir manifesté par les empires da
centre one les troupes turques ont été ren-
voyécs a la frontière grecque, ceei dans le
but d'exercer line pres3ion sur la Grèce dont
la réponse évisive, au sujet de la présence
desaliiésè Salonique, n'a pas satisfait les
.Aiislro AlIemands.
Ou dit ansti quece serait dans le but d'at-
iaqner la Grèce, au cas oü la prise de Salo-
nique forcerait les Grecs 4 prendre les ar¬
me», - "

navire grec portait de l'essens®
aux sous-macins al emands
Une dépêche de Syracuse annonce que
deux torpiïleurs italieos out capture et ac-
eompagné a Derna un paquebot grrc qn'on
soupc'junait de se livrér a la contrebande de
guerre. La prise était bonne, car en plus da
sa cargaison déclarée, de fèves, cent's, prille
et orge, qui devaient servir au ravitaillemoat
de i'armee g-fcqne, le navire porlait dans
ses somes one grande quantité d'essenca, au
sujet da laquelle ie «wpitaine ne put domier
aucun éclaircissement.
L'essenca derail certainemant servir a ra-
vi aiüer les soas-marias aliemands et antri-
chiens.
PJavire3aulrlchtens cou!é3

par un torpilleur Ifaüers
D'après nne dépêche de Rome, adressóe au
Times, un torpilleur italien, après avoir atta¬
qué et coulé un grand bateau autnehien
chargé d'srmes (deslinées sans douie aux
Albanah) a réussi a éperouner et couper ea
deux un soiu-marin qui l'avait attaqué.

EN ALLEMAGNE
Le kaiser serait-il

gravement malade ?
De Copenbague, on télégraphio è la Tribu¬
ne de Genèoe,en dale dn 24 décembre :
« Le bruit court a Berlin que Ia roaiadie
de Guillaume II serait trés grave. Le kron-
prir z est attendu pendant les lê.es. II fora
une court© visite a son père. »
D'autre part, d'après une dépêche de Zu¬
rich, les milieux de la cour a Berlin sont
d'avis qne.la maladbe dn kaiser est. én réa-
lité, due è une nouvelle manifestation du
cancer.

La Presse allemende
contre l'Agenee Wolff

L'Association de la presse allemande a
adressé au président de la Commission dn
budget da Reichstag une pétition deman¬
dant que le monopole des informations offi-
cielles soit retiré è l'agence Wo IT.
On lui reproche d'avoir con traint des jour-
naux a conclure des traités onérenx et ponr
une longue dnfée. Wotfi' se démèneetjnre
ses grands dieux que, non seolsment ello
n'a pas imposé des traités, mais « a fait une
manvaise anuee, pnisque sou hiSan pour
19IS se chilïTe par un deficit de 70,000
marks. »
C'r-st bien la misère allemande. Le men-
songe ne « rapporte » plus 1
Les Votes des Socialistes

sur le Crédit de guerre
Le Vo'iourls écrit qn'è la suite de lettres
écrites ft la redaction du journal par des dé-
putés socialdemocrates ma lades ou absents
lors du vote sur les crédit? d9 guerre, le
scruiia doune com me résulUt défiaiiii' 6ö
voix « ponr » et 43 « contre ».
Lv scission entre les socialistes est plus
profonde que ne pourraif le laisser supposes-
i'attitnde du groupe au Reichstag. M. Haase,
qui a donné sa démissioss de président du
groupe, va être suivi par un certain nombre
de ses collègues.

La Misère en Allemagne
La Gazette de Francfort a publié cette
note :
« Le recensement des céréales, qui a en
lieu fin novembre, a démontré que les ré¬
serves n'étaierst pas aussi importantes que le
goavernemeht l'avait cru.
» II est pivcédé actuellcment a un nou¬
veau recsnsement. »
Ls journal rccommandeft la populatiou de
« manger le moins de pain possible, afin de
pouvoir tenir. »
Le gonvercement itnpérial a ordonoé l'in-
ventaire des approvisionnenients de c?fé, de
thé et de cacao."Ce n'est qu'après le ler jan¬
vier, lorsqu'on connaiira le résultat de eet
inventaire, que le gouvernement procédera
soit è la fixation de psix maxima, soit ft la
constitution d'nn syodicat oü toos les détea-
teurs de ces prod mts ahmeataires devront
entrer.

La Vie a Brême
Le Vorwmrts public une statisüqoe con-
errnant les -families de Ia classe carrière ft
Brême.
Sur 787 families, 68 sont dans I'iniposübi-
lité totale d'acheter de la viande. Lea 719 aa-
tres families m peuveot dépeaser en achat
de viande que 1 fr. 2S par sernaine. Chaque
familie ne peut coosacrer que 0 Ir. 93 par
sernaine ft l'achat de beurre, de margarine
on d'actre eraisse.
Sur les 787 families dont il est question,
43 n'achètent pas du tout de laü. Les au tres
ne peaveut dépenser que 0 fr. 35 par se¬
rnaine et personnn a eet achat. Chaque
tnembre de ceüe familie consomme pour
42 centimes de pommes do terre par se¬
rnaine.
Ua tiers de3 families snr lesqueües a
porté l'enqnête ft moins de 32 fr. dé revenu
hebdomad ure, chacnne d-*sfamilies conip -
tant en moyenne qnatre personnes.
Le ioy?r moyen par sernaine est de 6 Ir 23.
Eu dehors da 238 families ayant un re¬
ven?? do moins de 31 fr. 30 par sernaine, i!
ne restait aux autres, deduction fails des
dépenses pour le ioyitr, Ia chanffage, etc.,
que 15 fr. 60 pour manger et se vêtir.
81 famine? ont un revenu qui va de
18 fr. 75 a 25 fr.; 52 families n'ont que 6 fr.25
ft 18 Ir. 75 a depenser. Au pnx qn'est ie
betirre, ou peat juger decs que peut êire la
vie ft Brême.

Les difficultés intérieures
de 1Allemagne

Un d®schelsdu parti sociaiiste suisse, qui
reutre da Bonis, a élé témoin des récentes
manifestations qui se soat p-oduites dans la
capiiale allemande. II déclare quo ce fut
« uue veritable émetue » et il ajoute :
« Je me suis entretenu longtemps avec
Haas?, Li' bkneehi et Bernstein. lis connais-
sent m-.intenant la vérité sur les originrs do
la gperre, et ils savent combien le peupie
allernarsd a étéodisusement trompé.
» J'ai pn visiter les milieux pauvres; una
fflroyabie misère y règne.
» Je suis moi roême heureux de rentrer en
Suisse pour pouvoir manger ft ma faira. »
Les manifestations contre la vie chèra se
renouvellent en Allemagne et deviennent de
pins en plus graves. En divers endroits,
eiles ont pris le vérüabie caractère G'émeu-
tes.
A Beriin, notamment, les autorités épron-
vent les plus grandes difficultés a contemr
les centres ouvners des usines, oü ia popu¬
lation est pauvre.
La police étant iusuffisante, le gouverneur
militaire de la capitale a fait revenir d'ur-
gence en Allemagne des tronpesde la lands-
turm qui cantonnaisnt en Belgique, afin de
pouvoir parer a toutes les éventualités.

Les troubles d' Allemagne
et leurs causes

On télégraphio dp In froniière germano-hollnn-
daise au BtlgischDtgblad, de ia Haye, les nouvel-
les suivantes cloat ie fait initial, tout au moias,
est iniéi'cssaut :
De nouveaux et graves troubles ont éclaté
en Allemagne, entre autres ft Cologne et ft
Munster.
Le caractèrede ess troubles,qui com-

mencent a prendre F'importanco d'une ré¬
volte, est plus grave qa'on ne pent le suppo-
s?r. Le people serob'e se réveiller et ne pins
vouloir se laisser condnire par Ie militaris¬
me et la classe régnante.
Dans ces d?ux villes, ainsi que ce fut la
cas dernièrement ft Berlin, la police fut ira-
puissante et ne pot mainlenir la foule ; l'ar¬
mée a éié eppelée au seconrs.
I! y aur.ii' ulnsieors moiis.
Dans les hotels allemands on peat tout
oblenir, mus les prix sont fantastiqnss.
Toutefois, tès buffistidans les gares sont Ier-
més et is peupie soofire réeüeiaent de la ia-
mine.
Le pain K K. est immangesble. Autant
manger tie ft sci??re de bois. Tout ce qui
passe de Ilolias de en Allemagne en contre¬
bande n'e3t qu'une goutte d'eau dans la
roerde la famine allemande.
L'opposiiion et !e dégout pour !e milita¬
risme a!Iemand deviennent de plus en plas
vifu
Par centre, l'aristceratie fait toujonrs
preuve d'un grand attacheraint ponr la mé¬
thode prasüenne et pour soa rnaitre, ls
Kaiser.
L?s dames sont même plus folies qua les
hemmes. Ei void un example : il est de
mod- actuellement de faire arrêter les en-
fan s devant les étalages oü est exposé le
portrait de Guiüanme ct de leur faire exécu-
ler le salnt militaire.
La Gazette de la Croix, I'organa da parli
conservateur et protestant prussien, déplore
l'cpposition croissante qui sa manifeste en¬
tre les consommaienrs et les producteurs.
Le journal cite plnsienrs articles emprun-
tés ft la It ichskarleli-Korrfspowlenz, corres¬
pondence publiéa par e bureau de l'Unkm
des employés et ouvriers des entreprises de
l'E at.
Dans un das articles de cette correspon-
dance, on lit :
Les crnnmörc.anlset les pronriétaires terriens
ne peuvent p«s cornprendre qu'il? doivent f-ire
dnns ceüe guerre des sacrifices égaux a ceux que
font Ie?consornmaieurs. lis ne pensent qu'a réa-
liser de gros bén-fiees et n'ont aucuu scrupule ft
vendre a des prix usuraires leurs denrées. Deja
même ils songent a mainlenir après ia guerre les
prix de li urs denrées a une hanteur avantageuse.
lis veulerit éternis<>rleurs profits. Mais il faudra
bien que les inléiêts ér oïstes de certaines ciasst s
possêdantes cedent devant 1intérét genéral de la
éaiioh allemande.

Embarras financiers
Ou mande de Berlin qu'on se préoccnpo
dans les milieux officials des moyens de
convrir les intéréts des derniers emprunts
ai eraands.
Le Conseil dn Trésor vient de décider de
no pas les impute-- sar le service des inté¬
réts des fonds d'emornnt. Actaellement, ce
service attemt 1,100,009,000par an.
Manque de matières premières
En Allemagne et en Autriche, un certain
nombre de matières premières, iescouienrs,
les acides, les etiirs et les rubans ont subi
d'énormes augraentaiions.
L?s journaux 3hemand3 signalent aussi
les con-équences désastreuses de la gnerre
sur ('industrie de la ehapellerie. Ou ne peut
plus se procurer ni laioè, ni colon, ni peaux
da iapin, ni peanx de Sièvre ; i'Eiat accapare
tont pour les besoins de l'armée. Oa évalne
ft buit millions le nombre de p?aux de lapin
employees par i'armee.

-®i-

EN BlEtiGIQUJE
Uil banquet offert au ministro

d'Amérique a Bruxelles
Un diner a été off a M.B-and Whitiock,
ministra d a Eiais-Unis ea Belgique qui fit
tant de loubles ellons pour sanvor Ia vie de
Mile Gavel!.
Ds nombrenx discours ont élé prononeés
avec I'aotorisation, pour hs oratenrs, de
parler pour ne rien dire. L'on d eux, oe-
nendant, a légèrement enlreiat le mot d'or-
dre.
En fffet, M. Slryker, président da Collége
Ilamilioo. a expose qu'il n'avait pas un che-
ven de nealrs sur la tête, qu'il y avait des
choses pires que la guerre et chart?re? mei!-
leures que la paix ; qu'erifia les p cfiteurs
de lal"tte terrible qui se poui-suit éiaient
d?s infamps.
Q lanta M Whitiock, dont le discours était
trè - aften mi, ii a pris la patois et observe la
régie du silence.

EM AUTRICHE
Des Troubles

On mande de Zurich que des voyageurs
arrivés d'Aiuriche rapportent que le decret
impéria! appelant sous les armes les hom¬
mes de c'n quante ans a produit uae grande
exaspération.
Des demonstrations de la pari des femrars
eureet lien devant les casernes et i! se
prodoisit plush urs collisions avec la police.
Les difficultés du ravifaillernent
La NouvellePresse Lbrede Vieane écrit :
Malgré les importations de céréales rou-
raaines, nous devons encore faire des écono-
mies. car c-s importations ne représenlent
que 3 0/0 des recoltes des pays centraux.

EHGRANDEJ5RETAGNE
Llojrd Georg-e fait appel au patrio¬
tisme des ouvi-iers anglais

M. L'oyd George a prononcé samedi ft
Glasgow un discours devant 3,000 chefs d'as-
soc atioris ouvrières ft contremait? es d'usi-
nes. II a traité la question ds l'emploi des
ouvriers non specialistes en plas des ou¬
vriers spécialistes.
Dans ca discours, M. Lloyd George a dit
qn'ii était ven u soumettre des propositions
da l'acceptatioo desquelies dépeod, non sett¬
lement ia victoire, mais ie saint ds vies iu-
nombrables.
Le nuntstre a déclaré qn'ii était impossi¬
ble qn'i! rapoonat ft i'armée britannique, da
hsiit de la tribune du Parlement, que les
ouvriers anglais expérimeniés se refusaient
a suspendre les règlements dn travail pour
san* er la vie de leurs camarades du champ
de bataiile. Ii se refuse a croire que les ou¬
vriers anglais ont moins de painotisme que
les onvriers francais coat le devoueruent et
i'abnégatioa oiu permis ft la France de resis-
ter avec succès an terrible engia constrnit
avec l'aide de l'ouvrier allemand, engin qui
infl gea ft fa Russie une défaite.
« Mais ie temps presse, a conclu M. L'oyd
George, et ii faut qua l'assistance qu'il de-
macide soit accordee sans délai. »

Morsd'Europe
LaMenaceallemandecontre
le canalde Suezeï l'OcéanIndien

DuBelgischeStandaard :
Les Aliemands sont occcipés ft préparen
nue gfaeda armee turco-aliemande pnur
i'Asie. Cette armée doit être lort? d'nn demt-
miilion d'hcmmas et compreodrait 400,000
Turcs et 100.OoOAliemands. L'armée est pla-
cée sous le com mandement en chef du ma-
réchal von dor GoMz.
E le disposer-iit d'nn© quantité énorme
d'artilforieet toutsiadtrecUoade.la guerre

reposerait entre les mains d'officiers alie¬
mands.
Un gracd nombre d'officiers allemarids
sont deja arrivés ft Constantinople pour pre¬
parer ('expedition. Elle aurait lieu au prin-
temps procbain, mais serait présédée par
nne grande atteoue lurque, qui est déjft en
preparation vert Bigdsd.
L'autorité anglatse foriiR©d'nn© foeon ex¬
traordinaire ie canal de Suez. Le long de la
rive oriëntale, des milkers d'hommes creu-
sent des trascbéas de plositius metres do
proiondenr et tonle l'armée égyptienne est
placée sur pied de guerre.
Une expériition aiiemande contre 1'Egypte
se prodnira done certakiement et cette "ex¬
pedition est rendue d'aotaat plus possible
par suite de la construction de nombrenx
chemins de ter et de vcies do comniünica-
tion.
Mais une expedition vers I'Oeêan indien
doit également êire envisage© corome possi¬
ble, si nous tenons compte que l'armée tur-
co-allemande dispose de plus d'nn demi-
miiiion d'hommes et qu'on concours etficaca
lui sera acc<rd« par ies pen pies indigèoes.
Cette expedition est dinar© contre Ies
troupes dn générai anglais Town send, qui
batUt en reirai'e, il y a qnelques jonrs, au
sud de Bagdad. Si cette armée était battue,
cela constiiuerait une victoire ennemie im-
poriauts.
Aussi est on d'avis cette fois que I'nnion
et la.lermeté de tous les alliés doivent con¬
verger vers un même et sea! but : empêcher
cette victoire !
Au cas oil ess deux erilreprif.es rénssi-
raient tout rHort en rue d'alf imer l'Allema-
goe et de lirniter ses provisions en muni¬
tions serait complètement rédaite ft nóant
ear i'Allemagne trouverait tout en territoire
conquis. Ce serait la une victoire éeonoini-
que.

Hp Locals
Mort au Champ d'Houneur
La tnairie da GommerviUe vient de recs-
vir l'avis ofneiel de la mort ft l'ennemi, le
28 septembre, de M. Henri Navarre, de Gam-
merviüe. M. Navarre laisse une veuve et
qnatre enfants.

CStations a I'tSs-eSre oSbbJsur
De 1'Armée

Ls 3«compsgnie 6u 74' régiment ö'inrsnterie :
syant regii l'ordre de se porter a 1'atiaquod'une
tranch e ennemie, est sortie d'un seul bond au
commandementds son chef, iecapitaine Bourdin;
s'est élancée impétuausement ft t'assaut en chau-
isnt la Marseillaise.A pénétré dans la tranebee
ennemie, s'en est eroparé el a organisé ia posi¬
tion cocquise malgré un feu trés violent.
La 8»cuapegTiie du 74»régiment d'infantorie :
sous le cominandemtnt da son chef le lieutenant
Mongis,s'est porté. avec un eniraia cettement
sffirmó,vers son objectif. Arrêtêe dans son mou¬
vement par Ie feu nourri do l'ennemi occupant
une tranche©signaiée commo évacu;e, s'est rnain-
tenu sans faiblir a courte distance de cette tran-
chée, A organisé, ft quatre mèires des liis do fcr
ennemis, use barricade qa'ello a tenu pendant dix
jours.
Ucnry Aubry, chef de hataillon su 74«ré iment
d'infsntorie : chef de hataiilond'un dévouement a
toute épreuve, a donné l'exemple en entrainant
son balailion a t'assaut, le r.Sseptembre.Amontré
de réotles quaiilés dVnduranceet de perseverance
en organisant et tenant une position eoaquisa du
2S septembre au 8 octobre, jour oil son bataiiion
a éié relévó
Edouard Auhart, iieulensnt su 74s régiment
d'infanterie : étant dans une paraiièie de départ,
los officiersde ia compagnie qui devaieat parlir
avant lui ayact été ious mis hors de combat, n'a
pas hésiié a sertir de la . trancbée pour donner
i'exetnpie. A ainsi entrainé cette compagnie a
l'as.iaut des positions ennemies, puis, sousun feu
v.oient, est revenu c'eerch.-rsa seeiion.
ILnri Beaucousin, sous-heutenant au 74* régi¬
ment d'infm erie : officier d'une bravoure excep¬
tional lie qui avait un réet ascendant sur sa sec¬
tion par l'exemple qu'ii montrait cn loutes cir-
constances. 'fué d'pne batte au front au moment
oü it entrainait sa section a i'assaut destranchées
eliemandes.

C/'aèasêt-scjsïae d® Gi'jsxpïïS©
A i'oecasion de ia catastrophe de Graviile,
la municipalité de Rouen avait envoyé au
gouvernement beige un télégramme de con¬
doléances.
M. de B -oqneviüe, président dn Conseil et
micistre de la guerre de Belgiqne.a réponda
par ce télégramme :

Le Havre, 18 décembre HBS.
Monsieurle maire, vons avez bien voulu m'ex-
primer eu voire nora et au com de la vilie de
Rouen, toute la port qua vous prenrz a noire
deuil et a celui des families des vietimes de ia
douioureuse catasirophe de samedi dernier.
Je vous remereie vivement, Monsieur !e maire,
de ceilf marque de syropalhie. Le gouvernement
beige, qui a trouvé dans l'sccueil si cordial et
Lhofpitniitési délicate des autorités frangdses un
si puissant récoefort, es', trés sensible a i'iotérêt
qu'eiles prennont tant a ses öouleurs qu'a ses
joies.
Veuiitez sgréer, Monsieurle maire, l'asaurance
de ma considération trés disiinguéa.

Signé : de buoquevhxe.
Le Conseil mnnicipal de Rouen a vote nn
crédit de 5,000 fr. en faveur des families des
viciimes.

li® Jlorateriu in rliea lvJTeè* de
e®«XisSisea'iJO

Yoici le text© dn décret concernant Ic mc-
rotorium des dï ts de commerce :
Art. 1". —Les délais accordés par les ariieles
t, 2, 3 et 5,du décret du 29 aoüt i'fi l et prorogés
par les articles !« des (léerets de? 27 septembre,
it octobre, <8décembre 1914,is février. 18avril,
24juin et 16 oc obre 1913,sont prorogés sous
les mêrnes conditions et réserves," pour une
nouvelle p(?riedede quatre-virgt-dix jours francs.
Le héréfice en est étendu aux vsieurs négo-
cinblesqui viendront t fcheance ovan! ie ?" a'vril
1916,ftla condition qu'eiles aient été souscrites
antérieuremenl au 4 soüt 1914.
Art. 2. — Le porieur d'un effet-de commerce
appelé ft bériéfieier pour !a première fois d'une
prorogation .d'éebéarce est tenu d'aviser le débi¬
teur qu'il est en possess on dudit effet et que ie
psyemect peut en étre effeclué entre ses mains.
Cet avis ponrra êire constafió soit par le visa
signé et dato du débiteur sur l'effet de commerce,
lors de la présentation, soit par une leltre lecom-
mindêe.
Foule par te porieur d'accomptir ces formatités
dans le dél»i (i'uo mois a dater de l'échéaflct»nor¬
male de l'effet. les ictérè?s de 5 0/0 inslilués a
son profit par le décret du 20 aoüt 1914,eesseront
de courir a parlir de i'expiration de cc délai.
Toutefois.ces formatités ne sont pss nécessaires
et Ie porteur peut prouver que le débiteur a été
antérieurement avisé.
Art. 3. —Dans les délais de prorogation des
écliéances fixés par ie présent décret. le portuur
ou le crnancier ne pourra pas refuser un pnye-
m nt p irtiel pourvu qu'il soit su moins du quart
du principal.
Todte somme ainsi payée ne pourra être infé¬
rieure a 80 francs sauf eelle qui sera afférente
su dernier des termes.
Les intérêis spront exigiblss a chaque tprme
pour la portion d'j principal payée par le débi¬
teur.
Chaquepavement parliel sera menlionné sur le
titre psr le porteur qui ea donnera quittance.
Cette quUtynceseia exemptée du droit de tim¬
bre.
Art.4.—Sont maintenues toules les disposiiions
des décrets dc? 29 aoüt, 27 septembre, 27octobre,
iS décembre 191i, 26tévrier, iS svril, 24 juin et
16octobre i918,qiü ne sont pas contraires au pré¬
sent décret.
Toutefois. ['applicationdes paregrapties 2 et 3
de l'articie 2, et du paragrapfie 2 de I'arlicle 3 du
décret du 27octobre 1914conetrnanlle recouvre-
mentdes vaLurs négociables et des créances a
raison de ventes commerciales ou d'ovanees sur
titres, est suspeadue jusqu'a l'expiration dudit
déïai de quatre-vingt-dixjours.
Art. ö—L'^sdispositions du présent décret Be
s'sppliquent pas aux débiteurs qui en raison de
l'état de guerre, soat fournisseurs de I'Eiat ou des

Etat- alliés. on tr/ vaillent pour Ie compte de ces
Etais, soil a litre,principal soit ceiume sous-lral-
tants, ni aux débiteurs qui fournissent aux per-
sonres eMcssus dénommées des maiières brutes,
ouvrées oa mi ouvrées ou qui coopèrent pour
partie ft la fabricalion.
Un décret fixera le régime applicable a ces dé¬
biteurs.
Art. 6. —Le présent décret est applicable ft
I'Algérie.

SOUSCRIPTIONS ET DONS
« tje» Ia CSsaerp© »
Permanence du Havre du 18 décembre 1915

Dona^pn nature
Mme Andrieux, 404, route Nationale, layetle ;
Familie anonyme, 2 paquels de vètements, M.Ro¬
bert Pelfresne, Lycèe du Hsvre, vétcments, cho¬
colat; Lycfo du ll ivre, carlabic et vétementf ; M.
Gribiet, i bis, cou s «Ja la République, biscuits,
pjmialons, rohes, labliers, chsnssures ; MmeAbra¬
ham,87, boulevard de Slrasbourg, livres ei jouets;
Ecole Pratique, 130,me du Lycée, lingerie; Mm©
de Heyder,S7, roe FélixFaure, lingerie, lainages;
MmeCharlesLothani, chocolat, sucreries, combi-
nai'ons ; Paofi. Laurent. Grillo', I bis, cours de ia
République; Mme 7.. gier. 6, impasse Quesnay,
matëlas, voiture et chaise d'enfast ; Mme Louis
Busch, joueis; Anonyme, jouets et lainages;
MmeBuret. !28, rue de Paris, jouets et gatuaux ;
M.et MmeJ. Grandguillot, 9, rue de Is Bourse:
MmeSauvnge,81, rue St-Quentin, robes et man-
ieaux;ftlme Luard, 15, rue Mare, jouets : Mme
Woollett, 13,avenue Alphonse,joueis ; M Forget,
boulevard de Strasbourg, jeu de quilies ; Mme
Guiné, !05, rue Guülemard, jouets et vèlements;
ftlraeVssan, 57, boulevard de Strasbourg, tricots,
chaussures, eaclic-noz
MmeRisaon. 12, rue du Monl-Joii, manleaux
usagés ; MmeGeorges P.ccderer, 61, rue Féïix-
Fanre, livres et chausseltes ; M. et Mme Victor
LeClerc. 46, ruo fl'Elretjt, vètements usagés ;
MileLsure Martin,Haifienr, Isinsges ; une familie
havraise avec ses mtilleurs voeuxpour lous ces
p. tits et pour qui prend souci d eux, apporté psr
MUeBruzant, 11, rue de Melz,vètements assoriis;
MilePonce. 41,boulevardde Strasbourg, draps de
lit ; MmesGeorges Ilsuser, 83, rue Tournevilie,
joueis et vèlements de laine ; Boob. 137, rue de
Paris, jouets et soldats ; Jameir, 21, place de
*1'Hotel dc-Vii!e, vètements et tricots ; Gomptoir
Dufay-Giguudet,50 k. de sucre et 10k. de cacao ;
Mmesliêron, pour nn anor.yme,jouets ; Serin, 15,
boulevard de Strasbourg, chemises, bas, psnia-
lons'-; B owrnen, 27, rue Félix-Fsure, chsndail et
joueis ; lieutenant Mairesse,i ° 329,boite de sol¬
dats : MmesLéon Rcederer, 31, rue Fóüx-Faure,
combinaisons et chocola! ; Marlet, 23, ruo Gasl-
rnir-Delavigne, 1 lot de vètements; le consul
d'Angieterre et Mme Churchill, linge, jouets et
chocolat ; MmeGirait, 35,rue de Séiy, I paque-t
vètements, 1 psquel livres ; anonyme, n° 1, cs-
ehö-nfz et friandises dont les enfants se sont pri-
vés ; un soldat anonyme, vètements jouets ; Mme
Lecsd e, 33,rue des Bernardins, ft Sainl-Pierre-
les-Elbeuf,jouets ; M.Muibant, laint-ges, ehoco-
lat ; soldats anonymes, poupées et petits ballons;
anonyme, chaussures ; anonyme, holtes soldats ;
anonyme, chemises jeunes filies ; Miles Mingard,
S. Beil-nger et Lecomte,HO,rue d'EUetat,jouets,
MmeJames DoConinck.7 pelitos culoltes et gi¬
lets ; MmesGoderd,Mingard.Lecomle, Bèlfenger,
lingerie ét vètements divers; Mmes Psumier ct
Dupnnt, lirgerie ; M,Conlent,'118,rue du Ghamp-
des-Oxoaux. jouets .;MmeGrandguiliot,9, rue de
la Bourse, lingerie, Handles, bas, bonbons et di¬
vers. surprises pour enfants.
Un don pour le Noël des Orpheünsde la Guerre,
rccueilli par MmeJacques de Conincket offert par
des dames hoLandaises, qui de leur pays sympa¬
thised aux msiheurs de la France, une grande
quantité de linge el vètemeDlspour garqons, une
grande quantité de linge et vêtemenls pour fillet-
ies et 20pochettes contenant des mouchoirsei des
fiiandises.

Dons en Espêce
MmesLerch. 20, rue Félix-Faure, 20 fr, ; Clé¬
mentine Winslow, 46, rue Félix-Faore, 50 ; Fer-
nar.d Sauquet, 46,rue FélixFaure, 200; l'Eeole de
fiiles, rue Emile-Renouf, 20; Mme 11. Gènestsl,
23, rue de la Ferme, 100; M. Crosiy, rcoütsnt du
8=versement, 26-50; Mmes Psoli, Lsur nt et Gril¬
lo!, 46is, cours de la République,5 ; Un soldat
anglais, 1 schilling.! ; MM.Brion. 6 roois demem-
!r.?adhérent, 6 ; Briou, 51, rue Michdet, mofitant
de la souscripfio.n,5 ; Georges Binei, 27, rue
Saint-Rocb,20; M.et MmoVictorLe Oleic. 46,rue
d'Efetat, 10; M. Le Consulat des Pays-Bas,25 ;
MmeBoob, 137,me de Psris. 50; Personnel de la
vole des chemins de for de i'Et.al, secüon du Ha¬
vre, 100; MmeLaforêt.recutiili par ses dévoués
collaboralears et coiiabor-stricesde la caserne des
pompiers, 6330 ; iliae Lavoisier. 5j Scclion des
Machines ct -Manufacturesdes Tabacs, 20 ; Mllo
Drieu, pour la eotrsaiion da tnembre adhérent, 17,
qnai de Southarnplon, 12 ; M. R. II. , 5; Petit Ha¬
vre, Denis©et Jean, 5 ; Ecole, rue de Normaadie
tfilliS),Noëldes enfaBls, 3 ; A.B., ft Ste-Adresse,
5;S. B. P., 5 : Mile Gisèls Guhraner-Schiiiing,
1 ; MmeJean Beeswiliwaid,de ta, part de 5 heu¬
reux enfants, 61, rue Gustsve-Fiauberi, 23 ; Mile
Fauvei, 158,rua de Tournevilie, 40; Piiotes du
Havre, 230; MM les Employés du tralie de ia
Compagnie Générale Transatlantiqus, 62 ; Mile
Anor.yme,de Sanvic. 5 ; Mme n° 1 Anonyme, 2 ;
Ecole",rue Gustave Brindeau, 15.Total : 1,18105.

Kale» IT®Jèe C'otnintercEale
La Compagnie Générale Transatlantique a
acheté ia ffiitte de la Compagnie Navaie de
l'Océania (Ballande).
Ces vapeurs lurent construits aux A'eliers
et Chapiters do la Loire en 19121913. Ils
jangeut 5,909 tonnes.

T>»te «Ie dtarérs
La Municipalité continnera, 36 rua ds la
HGle, lundi 27et le lendsraain 28 décembre,
de 2 henres a 4 heures, la veote des carottes
au prix de 6 fr. les 50 kilos et da beurre
an prix de 4 fr. 10 le kilo.

diers»! «28 «ï® ïfor de I'Eiat

Fermeture de la Gare Petite Vitesse
L'administratioa des Chemins de fer de
i'Etat a l'houneur d'ioformer le public, que
nar suite des néeesutês dn se-vice, la gare
du Hivre sera fonnó© cornplèiemant a !a
réception «ies colis «Ie détail Petite Vitesse,
les 27 et 28 décembre courant.

Néei'Aloqle
Nous apprenons avec regret la mort de M.
Charles Leroy, ancien chef de bureau de la
comptabilité centrale et de l'éeonomat a la
Maine. •
M. Leroy était trés cotirm de notre popula¬
tion, Toute sa carrière s'etait passée dans les
services tnnnieipaux. II était ainsi arrivé au
poste da chef de bureau qu'il occupa pen¬
dant de nomhreuses aunées. II prit sa re¬
traite en 1914.
Ses collègues appréciant son aölivité, son
initiative, la süre é de ses conseils, l'avaient
choisi comme président de l'Amicale des Em¬
ployés et Ouvriars Municipaax de la Yille
du H ivre.
M.Charles Leroy, en ses henres de loisir,
s'était efiorcé d'?nconrager Issexerciees spor-
tifs de la jeunessa et le développemont de
i'éducation militaire.
II avait pris part ft !a gnerre de 1870-71 et
fnt de cenx qui pensèrent qu'il convenait de
se préparer sans csssc ft toutes les éventua¬
lités.
Il lat ainsi p?rmi les organisateers des
sociétés de dévefoppement physique et l'nn
des plus zélés propagandistes dss sociélés de
gymoastiqoe.
L'Uaion des Entants dn Havre l'avait choisi
comme porte drapean ; il était président ho¬
noraire ft vie de ia la IMciote Havraise et
menahre fonditaur de l'Uaion fédérale de
tir des Gymnastes du Havre et de i'arrondis-
semect.
Ii fut également l'nn des fondatenrs et 1g
président de la Soeiété d'escrime La Rap'ère.
Le regretié défont s'employa tont particu-
lièremeut ft développer la pratique du tir ; i!
exerci notamment son action comme mam-
bre dn comité de la Soeiété militaire de tir
du 24« régiment territorial d'infanterié.
Ea ces dernières annéas, toas ses efforts
avaient tendn a oblenir la réalisation d'nn
nouveau champ de tir dans noire région.
II avait présenté ft ce snjet ft la municipalité
un prejet d'in&tallatïon d'nn stand ft la forêt
de Montjeon ; ce proj,t> qui avait regu l'up-

probation de rantoritó mililaire, allait saps
doute entrer prochainement dans ia voie dtis
réalisations lorsque la gnerre éclata.

prendre t , alI11CBC!1UtluJ_
pagne, mais désirenx de se rendro utile ft-
ses com patrio tes, il mit ses services ft la dis¬
pos don des orcanissteurs da l'höpita! mili¬
taire auxiliaire u®2, iastallé dans iss dépen-
daccss du Diapensaire Leprévost et l'école
de ia rne Emile-Rsnouf.
La maladie est venne inferrompre sa
(ache et il succomhe sans avoir en ia joie,
sur laquelle ii compiait, de voir le succèï
dtfinilif de nos armées.
Le zèfo qu'il monlra dans Torganisaiion et
la gestion dés Sociétés dont ii fit partie, lu»
avait vain de recevoir la rosette d'officisr
d instrnction pnbiique et Ia médaille de la
Motuaiité.

DRAMATigCECHRISTMAS
In Cabardieriueaasergentiriandais
Un drame s'cst produit samedi soir, ft Gra-
ville-Sainte Honorine, au hamean de Fri-
leuse, dans lequel un sergent de l'armée
britannique a trouvé la mort.
Voici les circonstances qni ont eRtourê
cette mort qui devail terminer tragiqnement
la jonrnée de Noël :
Sur la route de Ilouelles, en face du bois
des Ilaiiattes, ft l'extrémitö dn territoire de
Graviile, se tronve installé, en bordnre de Ia
route, nn cabaret porlant l'enseigne Au bout
du Bois.
Cet établissement a des dépendances asseg
étendues qui s'étagent sur Ie versant e-st 'de
la route, et notamment un petit pavilion si-
tué an iond d'un jarain. Ce petit pavi !on
comprend plnsieur.s chambres que Ie pro-
priétaire du cabaret, M. Ulysse-EHe Lavenu,
agé da 60 ans, a louées depuis qaelque
temps a des lerames de moeurs douteoses.
Ces femracs avaieut l'habitude de recevoir
des soldats qui étaient, en même temps, des
clients toot tronvés ponr le débit.
Daus la soir. e de samedi, dea soldats de
l'armée britannique éiaient venus en norn-
breuss compiagtiie, d'abord an café, oü ils
consommèrent plus qne de raison, pour fê-
ter Ie « Christmas day »,de sortequ'i l'henre
de Ia fermeture i!s étaient tons pins on
moins ivres, ct le patron da L'étabüssement
ne pouvait arriver a s'en débarrasser.
CiDqde ces soldats étaient allés s'enfer-
mer dans Ia ch^mbre d'une femme, sitnée
an rez de-chaussée du pavilion dont nous
venons de parler. lis y faisaient nn tapage
d'enfer, da sorie que M. Uiysse Lavenu vou-
lut, coüte que coüte, les chasser.
Mais les camarades de ceux qui se trou-
vaient a l'intéiieur gardaient la porte dn pa¬
vilion et, s'opr-o?aient, a ce que personae n'y
entrftt. D'aiHeurs, l'un d'eux avait mis Ia
clef dans sa poche.
La patronne, puis le palron de I'établisse-
ment se virent repousser tour ft tour. Un ei-
vil ayant voulu pariementer, fut plus bruta-
lenwnt repousse encore. Un soldat lui mit
les yenx au bsurre noir.
Ne pouvant arriver ft les coovaincre par Ia
parole, M. Lavenu, qui ne cause d'ailleurs
pas l'angiais, essaya d'aveir nn geste plus
expressif. II alia chercher son fusi) de chasse,
dans lequel se tronvait encore nna cartou¬
che. Son intention, a-t-il déclaré, était d'inii-
mider les soldats ponr leur faire céder la
place.
Comme Ie cabaretier srrivait devant le pa¬
vilion avec son arme a ia msin, ia lenêlrede
la chambre sitnée an r<z-de-chaussée s'ou-
vrit. Le sergent Wiiiism Prinier, agé de 40
ans, du Royal Irish Riftes, an grand gars,
taillé en hercule, se prés«nfa ft la feeêtre. Le
cabaretier lui fit signe qu'il devait dégnerpir
ou qu'il anr&it affaire ft lui. II le menapa ds
son. fusil. Anssiiöt, le sergent P?inter avanqa
Ie bras. et saisit i'arme par le canon. II se mit
ft la secoucr et, ponr plaisanler, tenta de
l'arracher des mains do M Lavenn.
Tandis quo l»s dsux hommes tiraillaient
cbicun de son cöté, le coup partit. Le ser¬
gent lacha anssiiöt Secanon du fusil et tomba
ft la renverse dans la chambre, frappé ft
mort. 11avait reqa toute la charge en pleine
poiirine. Ses camaradrs, dégrisés par 1'évé¬
nement, s'empressèrent autour de lui, mais
tons les soins devaient être inutile3. La mort
avait élé instantané©.
Les soldats anglais qui se trouvaient lft an
nombre d'une douzame s'empressèrent de
regagner lear caaip.
En même temps, M. Lavenn trés émn
par l'isme de cette aftdre, envoyait quel-
qu'un prévenir la gendarmerie de Graviile.
Le raaréchal des Icgis Roy .s'empressa de
venir sur ies lienx, en compagnie de deux
gendarmes, pour procéder aux premières
constaiatlous. II recommanda aux personnes
présentes de laisser tonles choses dans l'état
oü elles se t'Ouvaient au moment du crimer
afin de facihter Taction ds ia justice.
Duts !a matinéa, M. G iilieaa, suhstRat d©
M. le procurecr de la Rapuh'iqne s'est rendu
au cabar-rt dn crime pour s'aequitter des
constatatioss jadiciaires. II était accompa-
gnó d'un juge supplócnt et de M. Houel,
commis-greffiar, chargés de recueillir les dó-
positions des ditïérents témoin3. II a élé
facile a M.Guïtteaa qui cortnait ia Iangoe an-
glaise de faire préciser certains points d'une
certain© importance pour Tiastraction de
celte affaire. Plusiaurs so dats témoins da la
scèuo furent intsrrogés. L'arme du crime a
été saisie.
A la suita de cette descen'e de justice, le
cabaretier, M. Lavenu, a été mis en étafc
d'arrestatioa. &'i! est prouvé dès Tabard,
comme il le préteml, que Ie coup de feu est
parti malgré sa voionté, il se pent qu'il soit
mis sons pon en iiberlé provisoire.
Le cad ivre du sergent Printer a été trans-
porté a i'Höpita! britannique du quai d'Es-
cale. M. ie docteor Btlard d'HerlainviHe, mé-
decin iégiste a été commis pour procéder ft
son autopsie, de concert avec un médecia-
major de l'armée britannique.
La nouvelle de ce crime s'éiait raptdement
répandue dans Rouelles et dans Graviile et
do nombreux curienx out stations: é devant
le cabaret pendant que les, magistrals- ius-
tructeurs s'acquittaient de léur mission.

(VS.RüOVETS£IiTI3TS,52.r.llslaEauissiï.f.B-Wl

JU*» tr8yU&i?.e
M. Charles de Clerck, agé de 26 ans, atta¬
ché au ministère des sciences et des arts ds
Belgique, doeleur és sciences, se troavait
dans !e bureau de i'annexe d'un hötel, rua
Bizau, encompagnie d'un de ses camarades,
Francois Caprase, asé de 45 ans, adjudant de
l'armée beige, attaché ft Ia Pyrotechnic.
M. de Clerck s'amusait, parait-il, ft fairo
fonctionnsr soa revolver et tira trois balles.
I/une d'elies atte gnit M. Caprase a la tête eï
ce dernier s'affaissa, sans conuaissauce.
M. le docteur Dubois fut appeié d'urgenca
et déclara que l'état du blessé était on no
p ut plus grave. La balie avsit sectionnê
plusieurs cerfs qui devaient fatalement ame-
ner un complet état de cécité chez le pa¬
tient.
Le blessé fut transporlé ft Thópital dans nn
état désespéré et il est décêdé dans cet éta¬
blissement dans le courant da la nuit.
M.Gautbier, comroissaire de police de la
denxième section, a onvert nne enquête afin
d'éclaircir les circonstances de cette affaire.
M. de Clerck a été mis ft la disposition da
parquet puis laisséen libertó provisoire.
Détaii cnrieux : M. Caprase était l'un des
rescapés de ('explosion d'Harfteur. Le bftti-
ment oü il se troavait avait été brisé de fond
en combie ei il s'en était tiré sans une égra-
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Usie Bagarre
Ters nne heore après-midi, samedf, les
ogents anxiiioires Tracchard et Bonx étaient
requis pour faire eircn'er piusienrs soldats
anglais qui, étanl en étst d'ivresse, se bat-
taient entre enx k I'.mglo de Ia roo Labó
doyère et de la rne Riiaire-Golombel.
Bs armèrent an moment oü les tapa-
geurs voukient pénétrer de lores dans Ie
Séb t Aabry, situé iS, rtia tlilaire-Golonibel.
Co rasse® bJeiHflïit s'éiait forraé.
L'aspnt Tranebard, ayant voaln s'interpo
ser. fut assailii par pinsierirs soidais. II fut
ronlé a terre et frappè-4 coups do ceintures
II fut blessé acasi d'un coup de coiueau k la
main droits.
Un iroisième agent éiant venti prêter
main-forte a ses col ègues, qnaire söldats
pnrent être arrêté3 et eondoits an violon.
Le premier, Christophe Wilmot, avail été vn
dormant des coups de ceintnre. II avait en
outre un eonteau ouvert a la main iorsqn'il
fel arrêié Le s cond, Charles A'exar.aer,
était ai s i porteor d'un coutean dont il me-
mgait tont le mond?. Le troisième, Georges
Hinch'ifï, et le «uatrième, William Bell,
sVtaieat bornés ct frapper a coups de picd et
de poir-g
II lui impossible de savoir exactcment le-
qnel des qoatrc avait porté le coop de eon¬
teau a l'sgant.
La police anglaise a été mise au courant
de ces I'aits. Eile a pris possession des pri-
«onniers qoi seront sévèrement pnnis.

feiunisneement dlneendie
Hier matin, vers nne beure, on commence
ment d'incendie s'est declaré dans un maga-
sin rue dn Grand-Croissant, 35, appartecant
a M. Lopez, marchand de fruits exotiques.
Le feu avait été mis psr des gamins qui
avaiont fracturé Ia porte d'entrée et avaient
pénétré dans le magatin pour y voler des
oranges.
Ges girains chc-rchaïent un gite et c'est en
allumant dn feu pour se chaofler qu'ils em-
brasèrent de la paiile.
L'un cl ' ces gamins, Loots T"rnois, atté de
13 ans, demeurant me Bazan, 20. fat an êté
dans 1? mngasin rü il était en c<mpagnie du
nomnié Remy Thonvarecq, demeurant rne
du Grand-Groissant, 72. Ge dernier a réossi k
prendre la fuite avec un troisième gamin
resié inconnn.
M. Lopez a porté plainte. üue enquête est
OUverte.

Bfimvsé jsai" sssi Traiww&y
Vers cinq heures c-t demie, samedi après-
midi, un soldat anglais traversait la place de
l'Hóle!-de-Vil!e Iorsqn'il ne pri't pas garde ü
l'arrivée d'un tramway do la lignè de Sainte
Adresse qui le remersa.
Relevéanssitöt par des compagnons d'arme,
ii fat transports a la base ang aite, oü il
regut les soins que comportait son état.

AU RÉDACTEUR
Monsieur ie Rédacteur,
J'ai iu avee plaisir voire touchant article Au Fil
aes Jours, concernant les femtnes de mobilises.
Cc qui est exact pour !e Havre, l'est égaleraeat
pour Sanvic oü les mvlheureuses femmes resteat
dans h run et sur la voie des trararwiys. A Gra-
ville, Is situation est meilleare. car le percepteur
rénnlt tout le raonda daas la Salie des Fêtes, la-
fjunlte sert au moins a quelque chose.
A Bléyüle, la petite salie des fêles est utilisée
de la mêiuc facon. C'est done plus avantageux.
A Sanvic. on pourrait utiliser le préau clos et
couvert de l'école Jules-Ferry oü le pereepteur
transporterait ses pspiers.
Permettez-naoi de vous signaler encore unc si¬
tuation déplorable. G'esl eclle des personnes qui
allcndent l'arrivée des voyageurs devant Ja gare,
surtout a cette époque oü il y a des relards con-
Bidérables. La salie d'sttenle d'arrivée élant fer-
niée, et Ie tableau de retard des trains étant a
l'intérieur, on no connatt pas ces retards et Ton
ne peut se mettre a l'abri; et oü se réfugier,puis-
que le kiosqne des tramways est fermé et les
cafés sussi ?
Cependant, Ia salie d'arrivée est assez grande,
mêmo divisöe en deux parlies dont l'une réservée
nnx fflciioniiaires et l'autro au public ; il serail
facile de faire sortir le public lorsque les trains
sont en gare.
En vous remerciant a l'avancc de voire initia¬
tive, agrêcz, etc.

A. MARTIN'.
1111» I.JII 111,11

TparRESI G05GERTS
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Grnnd-Thé&lre
Tonrnée Dociel. Les Cloches de Corneville
Deux représerstations des ClosUrs, hier.
Eik-s avaient l'une et l'autre attiré un pu¬
blic nombrenx qui a parn prendre un plai¬
sir extréme ü reirouver i'opérette de Pian-
quette, toujours chirraante et toujours jeu¬
ne, mêma quaud ies Gienicheux ne le soat
plus.
Ou a fait snecès a cette intarpréiatioa hon-
nctö, qui u'tffico pas, biea entendu, le sou¬
venir do la plupart de celles qui l'ont pré-
cédée sur notrö scène. Ii est vrai que ce sou¬
venir est déjü si lointain, si lointain, et tam
de cltoses séparent ie temps présent du
passé d'iiier...
Mentionnoas M. Balet, tm barytoa k ia
voixebaude, et étofl'ée, qui a olf-rt au róla
du marq-ais ie iuxe ö'un organ e géaéreux
poavant trouver sou eruploi dans l'opéra-
comique ; M. Lespinasse, qui fut un Gaspard
dramatiquo et pittoresque, Mile Defresne,
qui ressemble ü Mlte Robinae, et interprète
le role dr Gsrmaioe avec nne grüce et un
charme déficieux, et MÜe Eerams, dans le
róle de Sorpoiette qu'elle chante et joue non
eans adresse. A. tl.

Feuilleton du PETIT HAVRE 12

Folies -Bergère
Ce soir, a 8 h 1/2, continr-ation du grand
succès «r .1 ïivsyjyj' A u B8px », revue, et
de ses scènes sumvelles.
Location de il h. ü midi et de 1 h. 1/2 a 3 b.

Théêti'e'Cirque Omnia
Cinéma Omnla-Pathé

Aujonrd'bui lundi, demain mardi relache.
Mercredi changement de programme.

U MlffIÜfi!II
BIMBEB-BÏ-MEISI

PAR

TVLBéccel EXJXiElT

PREMIÈRE PARTIE

wdui-ei sentit sonner dons sa main !e
précieux métal ;.se rabattanl alors sur les
chic ris, ii ne put les maitriser a grand peine
qu en ies attacliant sous sa voiture.
Deux grands coups de barre sur leurs
flancs amaigris achevèrent de les réduire
au silence.
Puis, obséquieux, jetant la barre de fer,
olant sa pipe de ses dents et tenant a la
main son bonnet de lairie grossière :
— Monseigneur, sovez le bienvenu, dit-
ii. Que désire de moi mouseigneur ?
Puis, déelinant ses nom et qualités :
— Isidore Triqueton, rétameur et acro¬
bate pour les besoins de la vie matérielle,
pbiJosophc pour la quiélude de ses vieux
jours.
La Chagrin s'était levée.
Son grand corps anguleux ondulait sur
des jambes maigres ct tongues : elIe ou-
vwt d#s yeux elïarés et ne comprenait

CI^EPA
atï profit exclusif de uos SOLDATS
Sur Ie Front !

Prisonniers S

14, rue Edonard-Larue, 14

Aujourd'hui, demain et mercredi, Relache.
Prochaine représentation : jeudi.

LECINEMAPERMANENT!!!

Direction g-énérate «les Contributions «ü-
reetes. — L'AUuiiDislrntioii ries contributions df-
recles, dont le p<rsonnel a élé r<arl!eulièrein»nt
éprouvé par la guerre, so tiouve dans l'obtigalien
pour assurer la 'roarche de ses services de reeru-
ler un certain nombre de snrntKi éraires sans
atlendre la tio des hostilités. Eile fait uniquenaeat
appel, dans ee but, aux roilbaires rétirmes pour
Smssures ou infirmités eausóes par ta guerre, as
profit desqueis dos avantages spécieux sobt con¬
sents.
Un autre mede de recrutement est orvanisé
temporairement a l'égard des autre?, eandidats
«tont on no sanrait négtiger les «foits acquis.
Geux d'enire enx qui sslisferont aux épreuves
d'aptitude prescrites seront no,times surnurué-
raires a litre provisoire, mais ils ne seront riefini-
tivenient admis qu'aprés avoir justilié ullérieure-
mect des eapacités suffisaates.
Pour tous renseignements complémentaires,
les intéressés pourront s'sdresser soit a ia s<>us-
préfecture du Havre, soit a la direction des cou-
tnbulions directes de Rouea.

A5J

KURSAAL CINÉMA
23, Uue de Paris, 33

SI»EÏC1XACÏ.B3 PERWAtVEtVT
de 3 h. 1/3 a 7 h., TOUS LES JOURS

Tons les soirs, a 8 lieures, Grande Séance avec
Chariot.
Changement ileprogramme tous lesmardi etvendredi

gsmmurdcaiions$tnms
ORPHELJMAT LEHÉGARAT
Loterie du 20 dêcembre i9t5
Liste des nurnéros ga,;nants c
7 IS 23 36 41 52
69 74 83 93 104 11-2
126 131 145 158 167 171
187 195 203 212 226 233
245 257 268 279 284 291
310 316 327 334 342 356
367 375 390 397 404 413
428 432 441 456 465 472
486 493 507 511 523 534
544 559 562 577 388 595
601 614 627 6.39 650 653
662 678 690 093 707 , 716
728 735 744 759 701 773
782 799 803 817 822 835
843 856 867 872 881 893
903 911 928 931 947 954
963 978 984 90S 1 008 1.011
1.027 1.032 1.045 1.054 1.063 1.078
1.085 1.007 1.102 1,1(5 1.123 1.138
1.149 1. «57 1.162 1.178 1.186 1.192
1.207 1.218 1.223 1.239 1.245 1.258
1.266 l.ï?3 1.284 1.291 1 309 1.3-4
1.328 1.3-17 1.342 1.356 1.368 1.377
1.381 1.398 1.408 1.415 1.428 1.437
1.449 1.453 1.464 1.478 1.485 1 497
1.503 1.519 1.322 1.334 1.515 1 557
1.562 1.578 1.386 1.598 1.6'5 16 3
.626 1.637 4.643 1.657 1.662 1 678
.681 1.694 1.705 1.714 1.723 1 737
.744 1.758 1.769 1.7 1 1.7i2 179'
.803 1.816 1.825 1.837 1.841 1 857
.8?9 1.877 1.890 1.894 1 903 1 918
.925 1.939 1.941 1.952 1.966 1 980
.986 1 992 2.008 2.016 2.0-3 2.0(7
2.041 2.058 2.065 2.072 2 083 2. 93
8. 107 2.U8 2.(26 2.134 2.149 2 153
.166 2.179 2.132 2.197 2 201 2 2 6
.228 2.2(4 2.249 2.253 2 267 2.272
.288 2.295 2.307 2.519 2.(26 2 3.93
.348 2.357 2.365 2 371 2.386 2 392
.404 2.4(7 2.429 2.438 2 441 2.453
.465 2.47.3 2.487 2.498 2 510 2.5H.
.530 2.538 2.542 2.551 2.563 2 577
.684 2.592 2.606 " 2.620 2.621 2 (39
.643 2.657 2.664 2.671 2.633 2.6«6
.707 2.712 2.727 2.732 2.7.8 2.753
.769 2.773 2.788 2.797 2 <8>9 2 811
.847 2.832 2.841 2.853 2 865 2 876
.888 2 891 2.910 2.914 2.921 2 9(5
.942 2.957 2.963 2.978 2.931 2.9-8
003 3.017 3.028 3.039 2 047 3 051
.063 3.072 3.084 3.099 .3.107 3 114
.120 3.138 . 3.145 3.157 3.169 3 175
184 3.192 3.208 3.219 3.227 3 236
.243 3. «54 3.268 3.275 3.281 3 296
309 3.318 3.328 3.3(4 3.341 3 356
.362- 3.373 3.382 3.396 3.108 3.417
.422 3.436 3 443 3.458 3.467 3 471
482 3.493 3.505 3.511 3.524 3.537
543 3 551 3.668 3.580 3.590 3 594
601 3.6U3 3 627 3.638 3.645 3 6 9
.6(6 3.672 3.688 3.695 3.7-9 3 714
722 3.734 3.741 3.736 3.763 3 789
790 3.792 3.809 3.811 3.824 3 833
842 3. 857 3.863 3.873 3.889 3 892
.901 3.916 3.924 3.937 3.9-9 3.958
.962 3.977 3. 985 3.996 4.009 4.018
027 4.0.38 4.049 4.051 4.062 4.078
083 4.091 4.107 4.114 4.128 4.131
142 4 153 4. 168 4.L9 4.186 4.197
.202 4.813 4.225 4.231 4 246 4.258
.267 4.273 4.288 4.299 4.307 4 3"»
328 4.333 4.345 4.3)2 4.361 4 373
.383 4.398 4.S09 4.-D7 4 421 4 434
.448 4.453 4.4«7 4 474 4.482 4.499
.501 4.514 4.527 4.538 4.542 4 555
,B6j9 4.573 4.588 4.692 4 608 4 617
.621 4.632 4.644 4.633 4 667 4.671
.683 4.698 4.709 4.7'3 4 7 6 4 732
.74! 4.760 4.763 4.780 4.785 4 798
.810 4.819 4.821 4.833 4 *45 4.852
849 4.876 4,881 4.900 4 909 4 91'
.928 4.933 4.912 4 957 4 964 4 977
.982 4.999 5.006 5.014 5 027 5 0.(8
.043 5.0)9 5. <61 5.07-5 5 081 5 092
110 5.120 5.127 5.132 5.147 5.155
.167 5-171 5.1-0 5.197
Les lots ont été déoosés, 7. passssre Mnrie-Rer-
the. par ie Comité de Patronag-ede l'Ophelinni.
Its pourront y être réclames tous les jours,
sauf le dimanche et les jours fériés. de 1 h. t/2 a
" héures de faprés-midi a partir du lunul
janvier 1.916.
Tout lol non réclamé dans les Irois mois sera
acquis a l'QEuvre.

§ulletin &ss(Boviétés
Société Mntoelle de Prèvoyaaee des Em¬
ployés de commerce, au alêge social, 6, rue
Caligny. — Télipkone a' 220.
Court Techniques Commerciaux
«Cours da Xiundl

Langue Francaise (Prof. M. Pigné, Directeur
d'Ecofe Communale). — De 8 U. 1/4 a 9 h. 1/4.
Anglais Usuel (Prof. M. P. Rou-scl, fondé «le
pouvoirs). — 1" année, section A, de 8h. i/4 a
9 li. 1/4.
Anglais Commercial (Prof. M. A. Monguillon,
professeur de i'Ecoie Primaire Supérieure. —
3» année, de 8 h. 4/4 a 9 h. 1/4.
Ahithmétiqdk commercialk (Professeur M. Lau¬
rent, Directeur d'Ecoie Communale). —Do 8h. 1/i
a 9 h. 4/4.
Comptabilité (Prof. M. LeviHain, expert conasfa-
ble auprès du Tribunal de Commerce du Ha¬
vre). — 4» année, de 8 h. 4/4 ó 9 b. 4/4.
Dactylogiiapbik.— De 8 li. 4/4 a 9 b. 4/4.

La Sociétê se charge de procurer 4 MM.les Wégo-
eiants, Banquiers et Courtiers, les employés divers
4©nt ils aur&ient besoin dans leurs bureaux.
Le chef du service se tient tous les jours, è !a
Bourse, de midi a midi et demi, a ia disposition
los sociétaires sans emploi.

§ulletin dss Spurts
Cregs-fountry
Victoire de Lameille

Le HRC bat les gagnants de la Coupe
Nationale

Samedi après-midi, dans la forêt de Montgeon,
s'est couru le maich qui meltait aux pi iscs t'ex-
cellente équipe du Cercle Pédestre de Monirouge
avec nos clubs loc-ax, le Patronage Laïque Ha-
vrais etle Havre Rudby Club. Disons de suite que
cede épreuve.a oi-tenu tout le succès qu'on en
ailendait <-tque le HRC a causé une grande sur¬
prise en bïttant le CPU et en renouvelsnt sa ré¬
cente victoire sur le Pl.H.
Le CPM,bien qu'ayant amené tous ses hommes
qui lui gagnèrenl la Coupe Nationale, flut s'incli-
ner d«want.la fongue et le brio des « vert et noir »
qui Prent une de leurs plus belles e urst-s, sinon
la meiüeure, et ii convient de félicner tout parti-
culiè-em-nt ses étoiles, Lamedle, Lefouis,Ghatel,
Langlois. do? jeunes qui ont de t'étoffe, du cou¬
rage qu'ils dépioyérent pour assurer le sucecs de
ieur club*.Vuila qui fait bien augurer pour i'ave-
nir, car nul doute quo les vaillaat <« vert et noir »
ne s'arrêteront pas en aussi bon chemin.
Individueliement. Lameitle, le jeune champion
h"vrais, ecleva la première place dans un bon
style qui a prouvé que l'höinme était dans une
forme remarquab'e.
Courir a vive allure 9 kilomètres environ, d'un
parcours irés accidenté qui devait mettra leur
énergie a l'épreuve n'est pas a la poriée de tons.
C'e-t cependant ce que firent sans défaillance les
vaillants cro smen qui disputèrent la course,
la plupart de la classe (7, dont nous n'avons eu
a enrtgis-rer que 3 abandons sur les 58 .-ngagés,
ce qui justitie surabondsmment leur endurance.
Cette reunion sportive que nous souhaiterions
voir se renouveler souvent prouve une fois de
plus- l'uliiité de la course a pie-t qui «xige de scs
praliquants Ie soi-lïle el, PenduraL-ce hidispensa-
bies pour faire de bons soldats.

Classement par Chilis
Havre Rugby Club 1+ 4+ 64- 8+ 9= 28 points
Cercle Pédestre de
M.mtrouge 2 + 3+ 5 + 12+ 13 = 35points
Patronage Laïque
Ilavrais 7+ 18+ 16+20+ 2t =79 points
Classement individual. — 4 Lameillo HRC, on
37 m. 46 s ; 2 G-zonnean CPM. a 4 b m.; 3 Dobro-
D-l 0PM, 4 fiys HRC. 5 Baniy CPM, 6 Legoms HRC,
7 Tbuillier PLH, 8 Bin es HRC. 9 Chatel HRO, 10
I anglois HRC. tl l.eporq HRC, (2 Davot CPM, 13
Mac Marlin CPM, 44 Jamet HRG, 15 II mury Pi H,
16 Duval PI II. 17Vantier HRC, la A. Fou'-ull ftRc]
t9 Bécasse IIRG, 20 Grace PLH. 21 A. Uurv PLH
22 L Zuber ■PM. -i-3Pregent PLH, 24 Thouroude
Pi II 25 Boudier PLH. 26 M. Laury PLH, 27 Marc
PLH, 28 Lacherais HRC, 29 Devnux IIR . 3 Stucki
HRG. 34 Rubier HRG.32 Ducks HRO. 3-2 Ri-km-
huPer PLH, 34 D. Fouault IIRG. 35G-andin CPM.35
Guérin CPM. el Léonordy PLH, 38 Verdière PLII,
39 Farout HRG, 40 Bonae CPM,etc.

Ö1R0Ü8ÜERSiillLB
Lülebonne

Coupset blessures. — Mme Lesueur, née flollou-
ges,-jou nohere a Lilleboene, a porié pla-nte a la
gendarmerie pour violences exercées sur la per-
sonne do son fils Andre GoHouge. dqó de <5 ans,
par le sieur André Cab-igue, 18 an--, tous deux
employés chez Mme With coq. marchaode bonlan-
gere. 1'un en quatitó de premier, l'autro de deuxiè-
uie garpor- b- ulanger.
_ Le sieur Gabague a ports en pleine figure, an
jeune Col'ou .-e, ua m.-g-stral coup de p -ing qui
! fait tomber et a provoqué uu saignement oe
nez asst-7. sérieux.
M- e Wilieeoq a aussitöt aecompsgné son jeune
comm s cbez M. Hommais. pbarmacien, pour lui
Uonner des solos.
Procés-verbal a été dressé conlro le déliuquant
pour coups et blessures.

LeBohémien regarda l'homme qui venait
de lui jeter de Tor.
II vit un gentilhomme, richement costu¬
me. Mais les vêtements étaient en désor-
dre.comme s'ils s'étaient déchirés aux buis
sons des sentiers dans une course folie
sous hois.
Sur sonvisage, des traces de sang étaient
visibles.
C'était la blessure produite par le fouet
deMarlhe de Mérizaie, balafrantles joues,
qui saignaient encore.
Interdit, les yeux hagards, il restait Ia,
planté, immobile et muet, devant le réta¬
meur, qui dut a nouveau le presser de
questions.
Sans prononcer un mot, Ie chevalier as¬
sassin teudit a Isidore l'enfant qu'ii por-
tait.
11le fit même avec une brusquerie telle
que la (lelile Germaine faillit échapper des
bras qui la tenaient et tomber a terre.
— Bon ! dit Triqueton fort étonné, voila
que ma familie s'augmente ! Mais, mon¬
seigneur. •
DeVerrière ne répondit pas.
Trés intrigué, Isidore reprit:
— Est-ce un dépot confié a ma garde ?
Suflicit, monseigneur, on en aura soin.
Est-ce qu'on re/ren dra ?a plus tard, ou bien
que ga me reste '?
Mais déja de Verrière a tourné sur ses
talons,
Plus qu'inlrigué maintenant, compléte-
ment ahuri, Isidore Triqueton fait un pas
vers son inconnu.
j ~ Monseigneur ! Monseigneur ! s'écria-

Double obus ds conflanos — Mme Gatithler, cul-
tiv-triec a Notre DdUie-rie-Graveachon, avait chargé
son Coiaestique, le j- ur. -.Assenard. 19 ans. habi¬
tant égalenjf-nt Notre-Dirop-de-Gravenchon, de
faire une livraison «Tune charrelte dn paiile au
Hsvrc et. de remettre en möme femps è Mme La-
hortte, rue Saint Juli --n, 3, uu sac de pommes de
terre de 60 kilos et un autre de carottes de 25 li-
yres, que vemiit de lui acbeter Mme Achcr, ciïl-
tivalriee a Notre-Dame-öe-Gravenchon.iuoyeniiaiit
k>prix de 5 francs, avee conditions que eet sclwt
serait reir.is a la destinataire ci d-ssus, sa fitle, le
jour eü elie auroit an voyage a faire au Havre.
Sans lui demaader d'exp!i«ations, Mme Gaulhier
è son retour, congèdiait son domesüqiie qui s'é
taü préseolé dsns un eomcVet état, d'ivresse, aprés
un surmenoge manifeste de I'attefage, re sedou-
tant pas «Iela m« saventnre qui lui était réservée.
Qu tques aprè< ce brusque congé, en ré-
ponse a une de ses lettres, Mme Acher rrcevalt
une leitre de sa lilte, lui nnnoncmt qu'elle n'avait
regu ni pommes de lerre ni caroües.
Lo jeune Assenard, surnommé !e Gênéral, don¬
na sur la dispsrition des pommes de terre et des
earottes des explications si peu convaincante*.
qu'il s'est vu dresser un premier procés verba
ponr nbns de confiance. 11prétend que n'aynnt
trouvé personne a l'adresse indiquée au Havre, il
n'avait pu livrer les légumes a lui eonfiés et que
ces légumes loi avaient été entevös sur sa voiture
pendaat qu'il prenait un verre cbez un débitanl
d lla'fl ur.
Get acte d'indélicatesse êvelüa la méfiance de
sa petronne. Mms Gaüthier, qui requt qnelques
jours plus tard, une lettre de son rus, soldat au
428«régiment d'infanterie. tui annoncant que Ren¬
voi de 3 francs qu'elle avait remis a Asse-ard ne
lui était pas parvenu et qu'il n'avait pas même vu
ce nersonnave.
Inb-rrogé de nouveau, ce jeune vaurien affirma
avoir remis a son destina aire Ia somtno a lui
eon flée, et pour donner plus d'autorité a son
pm-inatioD, >1 prétendit les avoir dépensés en
commun avec le tils. Mais la lecture de la lettre
du soldat le meltant en flagrant détit de raen-
5onge, il fit une nouvelle declaration, disant
qu'ayaut prélevc sur la somme de 3 francs. 1 fr. 70,
il était revenu a Gravenchon avec la djffórence,
c'est-A-dire 4 fr. 30. et qu'il n'avait pas osê en
parler a son retour, de peur d'etre renvoyé.
Mme Gau'bier a porté encore une piainle con
tre son ii)fidéle serviteur, pour ahus do corfiance.
Assenard aura done a rópondre a deux i'aits
d'abus de cocfianco.
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ÉTAT Cim Dü HAVRÉ
NtlSSANCE*

Du 26 dêcembre. — Renó PIERRE, ruo Pou-
yer, 5.

Le plus Grand Ghoix

TISSANDIER
3, Bd de Strasbourg itét.95)
VCtTURES deo. 0.7 fr.

JOUETS-:-ÉTRiNHK
Dt-'DF»

Du 26 dêcembre. — Georges VOTTE,! an t/2. im¬
passe Lecoq. 15 ; Adèle DUBOIS veuve DE WIT,
80 ans, place Gamhetta, 2i; CASTEL,morl-n? (fé-
miniiv, ruo Jeanne-D'Arc. 17; Germaine GOINGUE-
NET, 5 mis, me Lahédoyère, 70.
TRANSCRIPTIONSDE DÉCÈS
FiuiATu.vi du 25 dêcembre. Lire : Auguste POU-
DREL, 35 ans, soldat au 34escadron du train, do-
miciiê rue Emile-Zola, 27.

tntpnmrl» iu Jeurnt! W.cS WAV BUS
K. Sca F#NT«**u.a.■

LETTRES oe DÉCÈS
.j. Sepals O traxea u «iaat

Spécialité dl© OoiïJl
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Deuil corafilet en 13 benres

Sur demande, uuo personnetnttipe au deuil porte A
clioisira domieiie
TELEPHONE 93

Vous êtes prié de bien vouioir assister aux
convoi, service et inhumation de

Monsieur Charles LEROY
Chef du Bureau de la ComptabiHê centrale
et Ai PEconomat a Ja Mairic du Havre,

en retraite
Officier de, l'instruct'on publique
Médaille de 1870-71
MédaiUé de la Mulualitè

décédé le 25 dêcembre 1918, è l age de 61 aas,
muni des sacrements de l'Egiise.
Qui auront lieu le mardi 28 courant, 4
neuf heures da matin.en Téglise Saint-Joseph,
sa paroisse.
On se réuuira au domicile mortuaire, plaee
de l'Hótel-de-Viiie, 45.

Ml Bi» METit ftp: tl lil A3tl
De Ia part de t

*»• Emma LEROY; K- Veaoe LEPETIT. nie
LEROY,ses sceurs ; 111J. P0RET, controleur <t,-
1« garantie en retraite, et Madams ; M. J.
PQREi, vérificateur des douanes, au front ;
IH"" PORET; M. Gusiaoe SUZANNE,ses eotisin3
et cousines ; Les Families BUBOISet POULAIN:
L'Administration et te Personnel aes Services
municipaal : L'Administration et Ie Personnel ae
t'HOpitat militaire auxUtaire A'°2 ; Et les Amis.
Suivant la volenti du défunt, on est prié
de u'envoyer ni (leurs ni couronnes.
11 ne sera pao envoyó de lettres d'in-
vitation, le présent avis on tenant lieu.

B0RAIRE mSERVICE
des Chemlns de Fer de l'ETAT
Modtllé ad 4» nécembre ïsig

M. et M-' Engéne JOUYet lews Enfants ;
St. et M*' Emite JOUY, et les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'óprouver en la per¬
sonne de

Madame Veuve DE WIT
Née Adèle - Félicie DUBOIS

décédée Ie 24 dêcembre 1918, è 8 heures 4/2
du soir, dans sa Sueannée, munie des sacre¬
ments de l'Eglise.
Et vous prient de bien vouioir assister A ses
convoi. service et inhumation, qui auront lieu
le mardi 28 deéêmbre 49to, a sept heures et
demie du matin, en l'église Noire-Dame, sa
paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, place
Gambetta, 24.

FritzBieapr ierepsSesesAtasl
U ns acra pas onvoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

Pour réoondro k l& demands d'un
grand nornbre de not Leoteurs, nous
| tenons h leur disposition, sur beau
\ papier, le tableau complet des hommes
\ dj Chemin de fer. service modifió au
| Ier Décombra 1915.

Prix : dLO centimes

Semg-tpi®iGimsMs
D SS NAVIGATION A TAPSUR

antra
LE HAVStE.B3NELEÜB,TüötJVIlLE IT CAEN

Decembre
DC"a,."raar.,'
S4VRK ««vwifs.asi*

10 30 14 la -- — 14 45 15 30 ——
41 15 15 - —- 12 30 16 15 — mm

Mercredi . . 29 12 - 15 45 13 15 17 - --
Déoembre HAWEB ■pRoimixe

10 15 15 - • mm

44 - 15 30 ——
Mercredi.. 29 *7 45 14 45 9 15 ifl - —

Dêcembre EAX'ÏSE C&8M

40 30
Mardi 93 11 15 —_| 0 ~ 10 45 «r. D*

Mercredi.. 29 - —— 11 45 — BA D.

Ponr TROUVILLS, !es hemes prtaecset! ffnn nR.
nnrf- 1st départs pour on de la Jetig
En ras de mauvais temps dea départs peuvent êtresoppriniês.

A. 'V^.PESXJR
Batre QUIILLEBEyr et f»ORT-aÉRfjft?B

Premier ö^rt de QniPebeuf ft 7 heures du matin
dernier dêpa t do QnUicbeufa 5 heures du-soir.
Promer depart de IVrt Jêróme a 7 heures 39 du mat-
tin, dernier depart de Port-Jéröme A5 h. 30du soir.
Bïols de Déeembro

Vous êtes prié de bien vouioir assister aux
convoi, service en inhumation de

Monsieur A'phonse-Alexis LEVÉE
Ancien Entrepreneur de charpen'.e

décédé le 26 dêcembre, dans sa 65*année. qui
auroni lieu le mardi 28 courant, a neuf heu
res du matin, en l'sbbaye de Gravilie-Sainte-
Ilonorine, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire 34, rue
des Champs, a GraviUe-Sainte-Honorine.
De la part de :
M. et 19"' ATICHELBAUTet leur Enfant;
19 et MICNAHOet leurs Enfants ;
M. et tö™Alpbon.seLEVÉE;
M. Ernest LEVÉE;
M. et M" Raout LEVÉEet leurs Enfants ;
ses enfants et peiits-eniants ;
Des Families LEVÉE,SENART;LÉR0UX;
Des Parents et des Amis.
En raison des circonstanc's actuellss,
il ne sera pas onvoyé de lettres d'invita
tion, le présent aicis en tenant lieu.

f,l. et M—J DAV/O. leurs Enfants, et la Fa¬
milie, ont ia douleur de vous faire part du dé-
cès de,
Mademoiselle Palmyre DAVID

leur mère, grand'mère, scearet paren e, décé¬
dée le 21 decembre. dans sa 61* année, munie
des sacrements de l'Eglise.
L'inhumation a lieu aajourd'bui lundi, è
neuf heures, en l'Eglise de Fauville (Seiae-
Inférieure).
3, rue Beauvatlet, Harre. ?

Af"*Suzanne PRÉVEL;
M. Edmond AUZ0Uet Madame, née PRÉVEL;
M. Ernest PREVELet Madame. ses'E fants ;
*»• OsnisQ PRÉVEL,Ml<Edmêe AUZ0U, ses
PeLes-Filles ;
Tante la Familie et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien
voutii assister aux convoi, service et inhu¬
mation de
Madame Veuve Ernest PRÉVEL
Née Juliette PAPAURÉ
C<mmergante

M. et 6!*' Ch. LER0I; La Familie et les Amis,
Bemercient ies personnes qui ont binn vouiu
assister aux convoi. service et inhumation de
Maximiiienne LEROl

TPSCAP Netioie tout. Purifja tout.
Convient a tous.

K SA.VOJST SA.JSTS AGIDE
| Absorbo:Huiles, Graisses, Cambouis, Goaltar.
Q ANTI-PARASITAIRE
A Enventea1 .25 letube,danstouteslesbonnesMaisons.

Vente en Gros
PSCCIETE INDUSTRIELï.E DE LORtENT

1. PxU©Taitbout, Paris.

27, Arr. de 40h. 20442 b 20
28, Pas d'arrêt.
A l'excepiiondes arrétt ci deisus tndtqués
Pêndünt la journée d'ariêt mcnsuelle, le servica
assure nar un caaot.

29, Pas d'arrêt.
30, dito
34, dito
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NOUVELLE3 MARITIMES
Le st fr. Europe, ven. du Havre, est arr. k
Bordeaux le tl déc.

Mnpégrapho dn S7 Déoembre

PLEINE KER

8ASSEMES
Lever da Sole!!..
Cone.dr. Solell. .
Lev.de la Lune. .
Con doIs Lune.

I 0 h. 40 -
( 42 b 33 —
7 h. 47 —
( 30 h. 5 —
7 bf 6.6
16 h. 7
23 h. 32
(0 h il

IlEUtear 7 ■ —

D.Q.
N.L.
P.Q.
PL.

59 déc.

18
05
7 »
2
2 » —
& 43h. (
4 - b -
A —h. -
A - h. —

Dêcembre Nstvires Entiés «en. is
25 st. ang. Wearsider Middlesbrough
— st. fr. Frovsac, Le Bret Newport
26 st. ang. Ardgair New York
— st. am. Camino «...New- York
— 3-m. ang. Coral-Leaf Parrsboro
— st. norw. Ren Sunderland
— st. fr. Haut-Brion, Auffray Bristol
— st. ang. Hantoma, Holt SonthsoiDion
— st. ang. Argus, Cooper Angleterre
— st. fr. Armor, Josseün St-Malo
— st. fr. La-Hève, Vanypro

""Hi!
Les Petites Annonces AVIS DlVUES
maximum six ligaes, sont tarifèes 3 ïr.

"JOURNÉEOUPOILU"
L'Union des Commerpants fait appel aut
palriotisme et au aevouement de ses adhérents
pour accepter de temr dans leurs msgasins, la
Vento (lew différent» Objets, au
bénélice de la
" JOURNÉE DU POILU »
Pour tous rcnseignemenis, s'adresser cbez
M.PIMARE, Président, 14, place dts Halles-Cen¬
trales.

25.26.27.28

penss.

une parite de bcuton de mnnrJie ts
en or, forme ovale, avec rubis
incr-jstê. — Prière rapporter. 118,
rue Aufiustin-Normacd. — Réoom-

im Vendeur
au courant du

— - Rayon «i'Ameublement
Prendre l'adresse au bureau du journal.

Le chevalier a déja dispara et s'est perdu
dans la nuit en courant commeun fou.
La scène n'a duré que quelqties secondes
et le rétameur se demande si c'est un fan-
töme ou bien un être humain qui vient de
lui mettre une fillette sur les bras.
— Eb bien vrai, en voila une histoïre !
se dit-il en revenant vers sa femme.
La Chagrin s'est rapprochée. Tous deux
maintenant contemplenl, a la iueur du bra-
sier l'enfant qui s'est endormie.
— Tiens ! C'est une fille 1 Elie est, ma
foi. bien jolie, dit Triqueton.
— C'est une enfant de ricbe, murmure
sa compagne d'un air aviné.
— Tonnerre de chien I hurie ie réta¬
meur. en voila une histoire ! Ou'est-ce que
cela veut dire ? Est-ce un profluit d'amour
iBieile? Veut-ou faire disparaftre cette
créalurc ? Oubienquoi? Je m'y perds. ..
Femme, qu'aüons-nous en faire ?
—• Je ne sais pas, répondit la Chagrin.
Cornhien que l'a donné ce noble seigneur ?
La femme, malgré les vapeurs «Iel'alcool
qui obscurcissaient son cerveau, insensible
a tous les sentiments humaius, songeait de
suite a la matérialité de eet incident noc¬
turne.
— Tu as raison, répondit l'homme, faut
compter.
Triqueton posa assez délicatement l'en¬
fant a terre, prés du foyer oü quelques
Hammesachevuient de lécher des rondins
de bois mort, et compta les pièces d'or que
renfermait la bourse.
Elles étaient nombreuses et leur vue ar-
raclia des explosions de joic au couple, qui
ae s'était jamais vu si ri«he.
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II y avait lü une fortune pour ces misé-
reux.
Lorsque Triqueton et sa femme eurent
fini de compter les pièces d'or qui leur
tombaienl pour ainsi dire du ciel, l'honune
dit :
— La Chagrin, attelle Belzébuth.
_C'était le nom donné par !e vagabond è
l'étique haridelle qui était chargée de voi-
turer ie couple de pays en pays.
La femme, tilubant, jeta sur Ie cbeval,
patient et rësigrié, des débris de harnais et
l'encadra dans deux brancards mal rapié-
cés.
En même temps. Isidore Triqueton, s'ap-
prochant de la roulotte, s'écria :
— Aliens, Pierre ! ouste 1 de la place 1
voici une soeur.
Au nom de Pierre, un bambin de cinq
ans, blond comme les blés, frisé comme un
amour, montra sa tête.
— Allons, ouste ! de la place.
Et allongeant ses bras, Triqueton déposa
sur un grabat oü Pierre était couché, a
cóté du^gargon saisi d'étonnement, la fll-
lette enveioppée de dentelles blanches.
Quelques instants après, le ménage Tri¬
queton l'uyait dans la nuit.
Germaine de Mérizaie, blanche ctrose en
sa robe de prix, toute enivrée encore des
parfums qui, pour eile, avaient brülé dans
les cassolettes d'or. en la ehambre du ma-
noir ancestral, respirait l'air fétide d'une
carriole empuantée.

IX
PREMIERS PAS DANS LA MISÈRE

Qu'on juge de Ia douleur immense qui
broya t'amc du baron Jean de Mérizaie lors¬
que, a son retour des mers d'Orient, il ne
-xetrouva plus è Genlieu les êtres qui lui
étaient chers.
II fut anéanti au récit que lui fit Marcel-
lin Bériaut du drame qui avait ensanglanté
le manoir ancestral dans lequel Marthe de
Genlieu, son épouse adorée, avait mis au
monde le fruit taat attendu de leurs amours
légitimes.
Le marin se trouvait en face de la plus
épouvairtable des catastrophes : le marquis
de Cérigny, son oncle, poignardé au cceur
par un infame; sa fille volée, sa femmede-
venue folie dans cette nuit tragique et dis—
parue, un soir, après avoir trompé ia sur¬
veillance des Bériaut.
Entre temps, le comte de Genlieu. qui
ne désarmait pas devant les plaisirs, venait
de mourir subilement au milieu d'une fête, a
Paris.
Qu'allait faire l'officier? Allait-il cour-
ber la tête sous le destin et se laisser ainsi
aecabier sous lesort cruel ? Non. II y avait
en lui assez de réserves d'énergie et d'amour
pour eonsacrer désormais son existence a
la recherche de ceux que la fatalité lui
avait ravis.
II ira. Oü ? devant lui, au hasard. Le
monde est grand, il parcourra Ie monde,
n'ayant plusqu'un but ; retrouver Marthe,
retrouver l'enfant, son enfant a lui, qu'il

Germaine de Mérizaie était a la premièjre ne connait pas, dont il ne sail que le nom
steti©* (Ir ltuff «ülvab'e alesinfertunés. ^BerroaieeJ

Suivant les désirs que lui avait souvent
manifesté son oncle, il changea son nom de
Mérizaie et prit celui de marquis de Céri¬
gny.
C'est ainsi que l'infortuné marin se langa
dans I'inconnu, a ia recherche du chevalier
criminel qu'il n'avait jamais vu.
Pendant ce temps, qu'est devenu de Ver¬
rière? Nu! ne le sait. A son caste), on ne
l'a plus revu : son üme damnée, même son
serviteur lïdèle jusqu'a la mort, dévouéjus-
qu'au crime, Jullien n'a plus reparu.
Des ans ont passé et la roulotte de Tri¬
queton a fa-itdu chemin.
Les circonstances dans lesquelles Ie bo¬
hémien s'était trouvé possesseur de Ia fille
des Genlieu avaient donné lieu a un inci¬
dent qui devait avoir et qui aura sur les
événemenls qui vontsuivre une grande im¬
portance.
Triqueton, on s'en souvient, s'empressa
d'atteler et de fair dès qu'il eut couebé sur
un grabat la petite Germaine encore en¬
dermie, et qu'ii eut empocbé la bourse
pleine d'or.
Le lendeniain matin, dèsl'aube, le philo-
sophe rétameur établit son campement au
croisement de deux routes.
— Voyons, dit Isidore a sa femme, en
désignant Germaine de Mérizaie, fais-rnoi
passer ce cadeau royal, que je lui prenae
mesure.
LaChagrin,de ses doigts saieset noueux,
saisit l'enfant et la fit passer aux mains du
maltre.
En deux temps et trois monvements, la
frêle eréature fut mise ü nu et sa peau touïe
rosse, frissonna ü l'air frais du matin.
Puis, fcaptisée Loaise, en souvenir
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OUVRIERSMENUiSiERS
BAT .V l»l' B* !•: -V T Ï
ou sortant d'Apprentissage
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rj j ,i Bigg Maison bourgeoise. Si
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lectrices a notre
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publication illustrëe d'innombrables gravures
en noir et EH COD"L.eu ~i-lS3
a été tel, qu'il constitue un succès sans
précédeut.
■aNous avons pris toutes ncs dispositions
pour obtenir et publier ie3 documents
les plus intéressants et les plus précis,
photographies prises sur le front,
des.-ins de soidats ayant assisté a ['action, etc.,
de telle sorts que notre Supplement illustré
constuuera !e vtai Livrt emouvant et
authentique de

L'H iSTO! RE ANECCOTIQUE
DC 1.C

isrtsar ramsarrM

Nous ne saurious trop recommander a nos
iecteurs d'acheter au fur et a mesure ies
numéres que nous publtons et de se faire
réserver les numéros suivants chez leur
marchand de jouruaux ordinaire.
La collection sera a un moment intronvable
et c'est certamementelie qui consiiuiera pour
tous le plus précieux des souvenirs puisque
le lecteur y trouvera Ies traits d'héroisme
des défenseurs de notre sol, l'aspeet vrai des
combats et la reproduction fidéle des ba tailles.
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formera ie oêritable
i /.(ure Populaire de la Guerre de I9I4\
Tas un de nos lecteurs ne voudra oublier
d'aeheter nos numéros hebdoinadaires au

Prix de Centimes
coritenant chacun un nombre considerable
d'iilustrations en nosr èt en couieurs,

EN VENTEchezTOUSnosCGRRE8PQNDANTSInn ye

% . j.'i * / 'r

VnnopimeF10fimm MMy mi i ij 1 1 1 ut
O O, 2k§$3.© ïTösx'fcissaa©!!©, @S

Cemiaereklcs,Adminku-ativeset Industriêiks

fiffiebeas « «• Cipeelt%li»«3 » Cartes

Cffifcaiegaes •• Conoaissenasrits
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LETTRES DE DEC ES ,
Zravail soigné et Executionrapide jd
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ESÏÏÏETIQUE FEMININE
O, rue Etiouar.i-Corbière (Place Thiers)

TRSlTEfSlENTRjÖÏCmT DF L'PBrSiTÉ
Par Massages électriques, résaltat garsnti
OIWITICS Ge 5 hilogs par uioia

ÉPILST10W1»ARL'ÉLEGTRICSTÉ
Soul moyen effirsce pour enlcver ies poils
garanti ne repoussmt jatnais

R!AS?9G" FACiMTaTcTRO-ViBRftTOiRE
pour la disparition des ridss

SOISS DU VJSAGK ET - ES MAÜVS
Salons ae vente et d'applieatioh des
p PiiODUITSDeBEAUTÉduDOCTËÜRCLRKSON
CRÉf^EDE BEBUTÉC' IRKSO^

S La moifii aks re parlaqualitil Application gratuite
Envoi F'Onco du Catalogue

VERRES h VBTRES
Les scheieurs de Verres a vitres parcaisses
ertières, sont in for mis qn'ils tronvernnt disnoni-
bies chez i$$. BW»8xr-iee-E5oesjMïils>iti,
ton tes les mesures dont ilsauront besom.
Mais en raison des gros dêbpurs pour obtenir
celle mai Chsndise, la verte du verre en pros ne
peul plus êt'e fatte qis'au comptant, mime aux
anciens ellen s
On peut aussi prendre ie verre è VEr.treiöt ds
GraoiHe, J77. rue de la Vallée. msisavec un bon a
eatever délivré rue Anfray, après avoir payó.

Fournisseur dss Ptlntres, la IPais on n'erJreprend
uucun traoaü de oitrerie
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OFFICIER
demand©-Chambre aveePension

CHEZ PE SONNES DISTiNSUÉES
Eépondre Commandant 37.. bureau du jourDai.

A. VETnTDK-E

BELLEËATÜITUREDECHMfflfe
Se présenter de 9 beures a 5 heures
Prendre i'adresse au burr-audu journai.

BELAGE191312/16HP
Coupé, conduite intérir-ure. quatre
pisces. A. VENDftE da«8 de

Sjonue» conriitioasi — S'adresser : PBEVOSÏ,
68, rue öu Ciiaaip-de- Foire, ie Havre.

(8743z)
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ECORJTIÖNS
EH2Z-,C3-E2^
et Fran^aises

tons les Ordres et tous
les Itubangi eia magasiuie

LELEU, 40, rueVoltaire
(La rue Voltaire commencea 1'HotelTurtoni)
ritrnTCi:nr,- toutes ies Dêcorations et tous
übOUidWULtö ies Rubans Ï5KLGE8 et
FK,*.NC.'V88 en msgasin.

BIJOUX«'FIX» MONTRES«L0N01NES»
(87:.6z)

I .si Clieveltire
La Lotion , Ia Pommade et ia Schampooing des
Druid es enlèvent ies pellicules, arrêtent la cbnte
des ehevenx el en assnrebt one repousse ceriaine.
I o Schnmpooirg dss Druides .'e recomcoade tout
spéciaiement pour !e nettoyage de la cbevelure
des eDfaats qu'il rend soupie et abondaste
En ve&te dans toutes pharmacies et parfumeries.
Pommade <le« Oroides.. 4 SO et «S SO
Lotion des Di-iiides ® SO et S SO
ScSiasnpooiuS' des lirnidee.

O SO, 25 O O et s oo
Depót,GARF^IEF», coiffeur,9, nte de Paris

8.13.17.2024.27.3id(8052z)

i ie
Msléric!dcpttlleIinpriaierieTypograpliiquc
it ï'éUU tic iteisf, i céder pur suits,de DécÈs
Co">-prenant: Machine «Simpleix », marhre,
massicot, ebffssis, coupoir-biseautier, cs-sses,
ca.aetères et vignebes varies pour travanx com-
merciaux et de - fantaisie, caractères Q'afncites,
ü;i,.ots, interlignes et filets divers, etc.
S'adressera M»«PILLIË,rue Soiférino,6,a Sanvie.
r.-r-.-re'sp-yresnEpef-smTsssser^wfa!®!»

Fêüs!eGoiiimerosaïenie
t nnnpn A. F. Don ï''(>ii"'s d'Hate! et
3. lifclliilt d'Ent, repris»' <{e eaatioaiaagre
usee corres.pondo.noe du ehemin de ter, dsns centre
important et trés conamerp nt do ia Normandie.
A£f de 50 a 60,03» fr., conditions avantageuse.
S'adresser au' bureau du journai.
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Fr.

3 75kompte 4 000 tout 28 juin.. 1915
56 - i 000 tost 30 mars .1915

14 - 50°

i
o§

7 avril 1915
60 — 500 'Aia1 1 juiii. . 49-4
50 - £ 000 tOQt 4 oct 4913

45 — 1 000 250 - ?8 avril 1914
15 — 700 150 - 9 mars .1P07
45 — 4 0 0 250 — 5 mars.. 1914
6 — 4 <'00 230 - ra is '907
42 50 1 00 250 - 2' lev -l?14
6 25 SOU 125 28 m-d'S. . 4907
3 5u 5ü0 250 1 juiil ..i944

25 Acompte S 000 toai 4 Avril ..«9?5a ~ 600 27 a ut. 4914
15 500 toat ju'u . . . 4915
5 — — — juiu. -J9iS
40 — 5 0 tont 30 juio.
50 - 4 000 tout 29 a üt 1903
25 - 500 toai i oc ob 4vl5
45 — I 0<0 toai 4 avril 19 5
30 - 500 t oat 1 juiii -. -4.915
22 50 SCO tont 1 u 11.. . 1945
25

~
i juiii .. 1945

32 50 500 25 Oft. 1913
10 S«M5?L* 5 0 ton? 5 juiil. • 19 5
85 - — — ö7 ièvr er 1915
15 - 500 toai 15 iUillét 194i>

5 i0 loot
75 &ÜÜ tOIi! 1 mai. . .4915
50 - — 1 mai... 19(5
45 ~ 500 tout 1 iuill.. 1915
27 25 500 tODT 2 mars .4915
42 - 5>f0 tout 21 sept... 4915
20 - 500 tOU: 45 juiil. . 1913
20 — 5*0 toul i mai ..49(5
20 j>00 tout i juiliei <9i3
20 6 Set
20

500 tout 4 a v ril 4915
5t'0 rOUt i juiil. 491»

£5 aeoiBpte 500 259 ~ 1 juiil... 1915

25 - 500 toui 1 nov .. 4915
28 250 ioot i juiil 4915
48 - — i juiii. ms
£5 300 font i juiil... 1915
35 — 500 tout 15 oct 1915
—— iuu lout

40 - 5 v> tout 1 aoOt 1945
25 — H>0 tout 1 .aodt 1945—— 500 tout
30 « 500 toni 40 Oct.... 1913

5'jO tout
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Cosaptoi* Commerce Ua Hars-e Barrio
Chalot si O
Crédit Havrais.
ïlilïbc d<Uö5i3aiioadu tfa'ra ss
Baaqne breyfua Nevenx et C°. , — Actions

€0üPA6^IES B^SSUR^HCES

Maritime da Havre Dir. Gw&Gnt
Gi»ü'Asaur. Maritlioe. . . .Begousn-Dfffnsa'iX
La-Fortune A. Foumitr
Lq-Gommerce S. tieytim
Hftvraised"A3g. Maritime ...ff. Gauvin
Soclêié Axsosyme L'Arapnitrite.. P. Taconei
f> Anoayme La $aiama£(ire..i?d. Fanehon

SATEAUX a VAPEUR ET A VOILES

C»«Normaiida ds ??,qnebot)3 h, vapeur
C««dea Paqu<ibots «. vapenr dn Finistêre..
Ghaf%mï* ttéaais action;:.

dtto (pacis de Fon laiesrs). . .
f-»Savfi'sefêBiiiilii?#4i ïsPgttioa4 valeer
8ai«s4s96k«f«Ms«slfiiixKxArnbaEd Actions
— — Ambaud. . . . .Obiifl&i.

G«Kavr, jde Navi#. Ed. CorbletA G«...Act.
Sceiéte N&vaie de J'One&t., 4ct!oos

öfVERSES

.Obilg.^4i/i %

..AcHoasCcrderies da !a Seiae
Qie>iv£Kü>z%dn Havre;....
— — actions de jonissanos
— — öbiigatiojss

Socïèié Anoaymo dn Journai da ffavr*..
Docis-fiüiföpóts du Küvfö
—. — actions de jooipsanee
«, — (Ökiijaiifli»rea*. i 59CIs.

Clt Hav, Mag. puM. et de Mag. Généranx.
Actions Docks au Pont- Rouge
ü'rrïig. Decks du P.-P.ousje (remh. k 5Ö0fir.)
Actions C;«Gi* fraa^aise de Tramways
öbiigat» dito dito 4®/P
Actions G'« dn Chemin de f8ï do ia Céte. . ,
Obiicat. dit o dito
Socirfté Afionyme das Ghantiera et AteüOrs
de St-Naiaire ïi3a i4oüi A iéOOO.. .Actioüg
dito dito OlDlfgat. 4%

AScciêtéHavr. d'En&rgié élect. ...... Actions
dito dito Act. de joaiseance
dito dito Obligat. k%

Folios-Bergère Actions
L'Aiiantique, Soc.Anoo.fr. de Renöonage et
-ta Peia'orauefire do Haute mer. IBailAjAstlaw)
Soeiété du Grand. Dazar et Nouvelles Galeries
Sns. We?i«i!a8m».0fcl.5S/9
Au Crédit Commercial (J Wei! et C«). 4«t5eu
Etabüssöïaents L. Noel et Pêaoue. . -Actie»
Sociélè Havraise Calödoaiennö «...Ac ions

4.500

900
570
9ö0

i 000

900
900
950
800
800

475

1.780
600
569
89 £0
595

FfBbfiarsèes
525
500

500

725
2.200
1 600
405
140

1 530
875
395
573
583
475
366
37h 75
250
315

980
499
439
315
298
440

415
450
480

4.300

570
90

GHENSIKSDE FER DE L'ETAT
Service Modllié au I.» Bécembre 1915

LeHAVRE,MOKTIVILLIERS,ROILLVILIE

Le Havre dép.
Gravillc-Ste-Honorine
Harfleur
Rouelles
Dend-Lieue
üloiitiviHiers
Epouvilie
It«lle\a!!e arr.

STATIONS

Rolleville dép.
Epouvilie
Mositivillici'S.
'Demi Lieue
Rouelles
Harfleur
Grav -St®Honorine. . .
Le 3a* re arr.

1.2.3 4.2.3 1.2.3 1.2.3 i.2.:; D.F

7 18 43 38 46 40 18 50 20 39 24 37
7 25 43 45 46 45 48 57 20 44 21 41
7 3 13 54 46 no 19 3 20 50 21 50
7 36 13 56 16 54 19 8 20 55 21 55
7 40 14 46 58 19 12 20 59 21 59
7 45 14 5 47 1 49 r 21 5 22 4
7 52 44 12 47 7 19 25 24 11 22 11
7 58144 49 17 15 49 31 24 V 22 17

1.2.3 1.2.3 4 2.3 1.2.3 1.2. 3 D.F

5 40 6 24 10 36 16 20 19 15 20 2
5 17 6 28 10 42 16 27 19 24 20 9
5 25 6 36 40 54. 46 35 19 3« 20 17
5 30 6 41 10 55 16 40 19 33 20 22
5 35 6 46 41 - 16 44 19 38,20 27
5 40 6 - 4 i! 6 46 49 19 42.20 32
5 47 6 58 11 «3 ji> 55 19' 47 20 39
5 53 7 4 11 20 17 i 19 53 120 45

HAVREa DIEPPEparCANYetFECAMPet viceversa

BREAÜTE-BEÜZEVILLEa LILLEROMEet vice-versa

f.e Havre
ISréanté-BenzevilIe .
Mirville
Bolbec-ville
Gruchet-Saint-Antoine. . .
Le Recquet
Lilleboffsne

. .dép.
I arr.
'>öép.

STATIONS

f Jllebonae
Le Recquet
Gruchet-Saint-Antoine. . .
Bolbec-ville
Mirville
Ri'éauté-Beuzeville .
F,e Havre

.dép.

( arr.
(dép.
.arr

12 3 1 2 3 1 2 3 1 2.3

6 19 7 47 12 47 18 49
7 12 8 14 43 42 19 17
7 34 41 30 14 G 24 M
7 44 M 36 14 13 21 18
7 5' il 42 44 20 21 25
8 5 41 48 i'< 27 21 32
8 14 i r 54 14 34 21 39
8 19 11 59 14 40 21 45

1 2 3 i .2.3 1.2 3 1.2. 3

5 41 :0 30 42 !3 ju 54
5 47 40 36 il 48 17 -
5 54 10 43 12 24 47 8
6 4 40 50 12 30 17 26
fi 7 10 56 12 35 17 33
6 15 41 4 12 44 17 42
6 27 41 18 12 55 48 33
7 15111 42 13 43 49 22

LE HAVRE a ETKES'AT et Dice uersd

STATIONS 1 2 3 12.3 1.2.2

Lc Havre . . .dép. 6 19 7 47 12 47
Br/ iiité Beuzeville . . . .arr. 7 ii 8 14 13 42— ...dp 7 29 11 '20 14 2
Grainville-Ymauville 7 54 11 32 14 15
Les Ifs ... arr. 8 5 11 39 14 22
Le Havre . . .dep. 7 48 46 40
Montivilliers 7 45 17 1
Les ils ...arr 8 41 47 52— . . . dép . 9 14 12 3 48 5
Froberville-Ynort 9 31 12 12 18 15
Le? Luges- Vauroltes-sur-Mer.. . 9 47 12 2i 18 25
Bordeaux- Bénouvilie — . 9 54 12 27 is 31
litret&t — arr 10 1 12 33 18 37

STATIONS 1 2.3 4.2.3 1.2 3

Etretat . . . dép . 7 2 10 37 16 30
Bordeanx-Bé.nouville 7 y 10 46 16 38
Les Loges-Vaucottes-sur-Mer... 7 16 Li — 16 50
Frobervijle-\ port 7 23 11 45 16 59

. . dép G 40 17 38
Grainviüe Vmauville 6 48 •13 14 17 46
Bréau te-Reuze viiie arr . G 58 13 25 i7 56— . . dép 11 48 18 33
Le Havre — arr. 11 42 49 n
Les Its .. . . .dép 9 29 15 37 18 34
Montivilliers . . . «... 10 32 lu 35 49 30

. arr. 10 56 17 i 49 53

LE HAVRE h EEC AASS*et Dice cersd

STATIONS

Le Havre .dép.
Bréauté-Beuzevilie. . .|
Grainville-Ymauville
Les Ifs... dép.
Fécamp arr.

1 2 3 1.2.3 i .2.3 i 2 3 i.2.3

6 19
7 ii
7 29
7 54
8 20
8 32

8 44
ii 34
11 46
41 58
12 9

12 47
13 42
H 2
14 15
14 23
U 37

17 32
57 59
21 15
24 27
21 40
21 51

STATIONS

Féeamp »dép.
Les Ifs . dép
Grainville-Ymauville
Bréauté-Beuzeville . . . j ^Jp'
Le Havre arr.

1.23 12.3 1.2.31.2.31.23

7 14
7 44
7 52
8 2

11118
11142

9 5511245
4028 13 5
1043!4314
105611325
41481833
1142jl922

1711
1729
1737
4747
1833
1922

STATIONS 1 13 1.2.3 1.2. 3 1 2 1.2.3 1 2 ? P F
Le Havre dép — w- 7 18 13 38 16 40 18 50 20 39 2« 3?
Grav.-Ste Hon. 7 2 13 45 16 45 •18 57 20 44 21 44
Harfleur —— 7 3t 13 51 16 50 »9 3 20 50 21 50
Rouelles 7 36 13 56 16 5'. 19 8 20 55 at 55
Demi-Licue — —— 7 40 14 16 58 19 12 20 59 24 5»
Montivilliers —- 7 45 14 5 17 1 19 17 21 5 22 r*
Epouvilie —— 7 52 14 42 17 7 19 25 21 14 22 11
Rolievil le 7 58 14 19 17 13 19 34 2t 21 22 17
Turretot-Gonn .. —— 8 7 14 28 17 23 21 32
Criqnetot-l'Esn. 8 16 14 37 17 31 21 43

21 51
^

Ecrain villc —— 3 23 14 44 17 37 ——
GoderviUe 8 32 14 53 17 4 » —~r 22 1Les «rw.fe. 8 41 15 2 17 52 ——22 i i

22 io
———— 8 43 15 6 17 54 —-— —

Fécamp 5 30
8 5
9 9
15 20
15 32
18 6 22 28 ——

Fécamp-St-Ouen
Co!levfile

o 42
3 57
9 1'
9 22
15 44
15 58

Valmont 6 15 9 r9 16 16
Ourviile 6 39 9 41 16 36 __
Grain. -la-Teinf 6 53 9 50 16 50 — -M

f*2kltv ^nrr-eau» 7 » 9 57 16 57 ——
7 10 10 » 17 7 — ——

St-Vaast-B.j|Jp 7 30
8 6
10 12
10 13
17 23
17 51

Hêberville 8 17 10 27 18 9 _ —_ _
St-Pierre-le-Vig. 8 27 H 37 18 25 —.
Luneray 8 38 10 48 18 41 —— ——_ _
Gueures-Brachy 8 46 10 56 18 53 ——,—
Ouville-la- Riv. . 8 54 11 6 19 10 — _ _
OfTranville 9 6 H 18 1.9 32 — —.. _.
Petit-Appeville. 9 '4 H 27 19 41 — _ _
Dieppe ..arr. 9 21 11 35 19 49

STATIONS 1 2.3 1.2.3 1.2.3 1 2.3 1.2.3 1 2 3 P F

Dieppe. . . dép. 6 26 11 49 17 50
Petit-Appeville. 6 34 11 55 18 1 .. ——
Offran' ville —— 6 43 12 3 18 31
Ouville-la-Riv. . 6 55 12 15 19 3 —
Gueures-Brachy 7 3 12 22 19 22 —«
Luneray —— 7 11 12 29 19 45 ——
SI-Pierre- le-Vlg 7 21 12 38 20 6
Hêberville — . 7 33 L2 48 20 32 __
St-Vaast-E.jjjfp 7 46

8 12
12 59
13 12
20 49
24 34

8 24
8 28
13 24
13 35
24 45
21 48

Grain-la-Teinr 8 3 13 48 21 55 - —
Ourviile —— 8 45 14 6 22 4 ——
Valmont — „ —— 8 56 14 24 22 13
Colleville 9 3 14 39 22 20
Fécamp-SlOuen 9 16 14 52 22 26 ——.
Fécamn j dCp 5 22

9 23
9" 33
{4 58
15 21
22 32
48 20 I n

Les.f8,.jSyp; 5 35
5 38
9 46
9 48
15 34
15 37
- —IS 32
48 34

Goderv: He 10 15 47 18 43
Ecrainville 10 9 15 54 18 50 ——.
Griqueto!-!'Esn. 16 2 18 57
Turretot-Gonn.. 1ft 26 16 H 19 4 —
RoUeviRc 6 21 16 20 19 1' 20 2
EnGuviile 5 17 G 2 -; 16 27 19 24 20 9
MoiUivfiHers 10 50 16 35 ——49 3 20 17
Demi -Lieue — 5 30 16 4(> _ 19 3» 20 22
Rouelles il - 16 44 19 38 20 2f
Harfleur 5 40 G 51 ii 6 16 49 iq <»} <an 39
Grav.-Ste- Hon. 5 47 G 58 M 13 16 55 19 47 20 39
Le Havre arr 5 53 1 4 11 20 17 i 19 53 20 45

LE HAVRE a SALY1WALERY el OA AY

STATI-NS i .2.3 1.2.3 ! .2.3

Le Havre dép. 1 25 7 47 18 19
ftilofSeville arr. 8 49 -20 24
- rde-p. -6 !> 12 5 20 39

Grémonville 6 19 12 15 20 52
Doudeville ... 7 4 ■1225 21 H
St- Vaast-Bos viiie , .arr- 7 27 12 38 21 26

— Ö.'n 8 » 13 7 21 39
Ocqueville ... . 8 12 13 16 21 51
Novrile 8 M ■1321 2i 58
Si -V 1rr y-en-Cau s arr 13 30 22 8
St-Vaast-Ros ville „ .. dép. 8 12 13 12 21 35
Cttisy arr. 13 24 21 45

STATIONS 1.2.3 1.2.3 1.2.3

€any — dép. 7 10 10 » 17 7
St-Vaas t-Rosvillc . .... arr. 7 30 10 12 17 23
St-Valery-eja-Caux dén. 7 32 12 w 17 !8
Neville. . . * 12 19 17 28
Ocqueville 7 48 12 30 17 34.
S t- Va a s t-Bos vü !e arr. 7 57 <2 45 17 43

— • dép. 8 3 •13 25 17 48
Doudeville 14 ii) 18 3
Grémonville 8 28 14 30 18 It
Motie vsïle arr. 8 37 14 44 18 23
. — dép. 10 47 17 26 20 34
Le Havre ...arr. 11 42 19 22 2i 25
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Prix lPrix

Montivilliers 23 dêc.
! •

20 30 — »— i If. 0 40 48 21 85
.. • I
2 40 3 27

St-Romain 18 — 15-i 29 99 »— D — 6 a 2 35 __ _ 52 21 25 4 45 1 26 —
Bolbec 20 — 58 60 75 »— n — 3 » i 17 2 15 1 3 25
Lillebonae 21 — - ' 10 30 65 o — n — 6*2 30 _ __ —— 11 28 — 2 20 3 50
Gonnevilie.... .• 158 30 23 »—• »— «5 * 2 35 _ ... _... 40 22 - i 2 30 3 50___ Goderville ii — 387 30 42 »— »— 6 * 2 35 55 21 30 2 '5 1 3 35
Fêcnmp 18 — 9 -» '4 — 6 * 2 45 ■-———. 2 30 1 3 <5. Yvetot 22 — 2 6 30 25 » - 9 — 4 a 0 40 7l 21 - —— 30 16 TO ! 2 3> | 3 05
Caudeb -en-Gsux. 18 — 60 60 30 )»— »~ 6 » 2 35 3 50 -- ... 30 21 — 4 40 ■ 3 —•
Fauviile 17 — 224 3u 30 »— »— 6 a 2. 35 ——_ 40 (9 75 2 10 3 25

«p. Valmout I 0' — j f, ~ 6 6 * * 35 — — ——— — i„ j 2 40 2 90. Cany — j— —. jj — 1 n i a — —«... 1 - ... ! T. »—_ YerviRe.. 21 — —'• — Ö — »>~ ö r. i. 35 — _ — ___ 16 '20 - : \ 20 3 15
Doudevillo....... 18 — 100 30 20 c — o — 6 n 2 35 — __ _ : . , A JO 1 3 25- BacqueviUe 22 — —; - — T> — *— 5 » 2 35 ——^ — — ™. — 4 20 | 2 50

373 Paviiiy 16 — 43 30 25 n — A — 1 a 0 40 ——. — 54 it — 2 20 3 -
Dieppe —— ———»— »-- w « » — ——_ —— — ~ — >»- 1
Duciair 22 42 30 50 »— • — i a 0 40 13 23 50 1 30 — 42 21 50 3 90 ! 3 50Rouen — — »«- A — * a * — j _ » — j »>—
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loais d'or que i'inconnu avait jetés a Tri-
qmeloii,elle fut recouverte de haillons et
recouchée daris la voiture, au milieu de
déhris infortues, dans une atmosphère fé-
tide.
Lè, dit la bohémienne, il faut que tout
Ie monde, iei, ait la livrée de la maison.
Le petit Pierre, machinalement, regar-
dait celle qa'on lui disait ètre sa soeur.
Eu même temps, il remarqua a terre un
objet qui brillait. attaché a une chaine fine
etattirasur eet objet l'atteiitioa du réta-
Eieur.
Isidore Triqueton, se rendant immédia-
tement compte que ce qui brillait n'était
pas de la monnaie courante, posa brus-
quement sur l'objet son lourd soulier
ferré.
Puis, assénaut a l'eftfant qui s'apprètail a
Ie ramasser, un formidable coup de poing
sur la nuque, il l'envoya rouler a queiques
pas, gémissant et blessé.
L'enfant se releva en pleurant, mais tout
aussitót il refoula ses larmes devant le re-
gard menacant du bohémien ; tremblant, il
courut se cacber derrière la voiture, lors-
que Triqueton, prenaut un seau d'eau vide,
lui dit ayec rudesse :
■—Prends ca, il doit y avoir de l'eau dans
les environs, cherche,et tacke de n'avoir
jamais Ia langue trop longue, I'oreiiie trop
fine ou les yeux trop vifs.
L'enfant en sanglotant, prit des mains du
rétameur, le seau vide, déja lourd pour lui,
et, subitement, s'éloigua, enteudant la Cha¬
grin qui disait:
— 'Test une médaille 1 II y a une petite
chaine.
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C'était, en effet, un médaillon de prix
tombé du cou de Germairiede Mérizaie.
Malgré la curiosité de sa femme, Isidore
serra trés précieusement l'objet dans ses
pocbes et plus ou n'en paria.
Pierre itait a an ffgeencore trop jeune
pour discerner alorsla chose.
II se dit en lui-même que si Triqueton
I'avait ainsi rudoyé quand il se pen-
chait pour ramasser ce qu'ii avait vu
bril Ier a térre, e'est que le bohémien es-
timait que nul n'avait a s'occuper de ses
affaires.
Tel fut l'incident. A présent, des ans ont
passé. Pierre a ireize ans et Louise va bien-
tót en avoir dix.
Quelle fut leur enfance ? Un long cal-
vaire, entre une femme ivrogne et un bo¬
hémien brutal. A cette école da malheur et
de la misère, ils ont grandi dans une allec-
tion réciproque, se cröyant biea tous deux
les enfants de Triqueton.
Parfois, cependaut, l'incident du médail¬
lon flotte dans l'esi>rit du garcon comme un
souvenir trop iniprécis encore pour qu'il
puisse bien en définir le sens.
11y songe toujours ; il y songe a cette
heure oü, mélancoliquement accroupi au-
près de son fourneau de rétameur, a l'en-
trée du village, il attend le retour des
siens.
Le soir tombe. Pierre est senl. Louise
est allée mendier dans les chateaux des en¬
virons. Triqueton et la Chagrin soat a la
maraude.
A l'horizon le soleil baisse déjA, le ciel
du couchant s'empourpre.
— Sopt heines ! mnrmure l'enfant, et
.LoUisequi n est pas rcaU'ée i

II ne s'explique pas une si longue ab -
sence„
Tout ffcoup, une longue clameur s'élêve
de la plaine.
En même temps, des paysans accourent
de toutes parts. *
Qu'y a-t-it ? Que se passe-t-il ?
Pierre aüait questionner, lorsque subite¬
ment uil groupe débouchs d'an carre-
four.
La clameur est maintenant assourdis-
sante. Une bande de laboureurs, arrnés de
toutes sortes d'objets meurtriers, arinós de
fourches pour la plupart, veulent s'achar-
ner sur un homme et sur une femme qu'un
garde champêtre a de la peine ff protéger
contre leur fureur.
Malédiètion ! Pierre recommit Triqueton
et la Chagrin.
Que s'est-il passé ?
C'était bien simple. II fallait qu'un'jour
ou i'autre cette vie de rapine procurêt aux
deux bohémiens de sérieux désagrérnents.
Selon leur habitude, Isidore et sa femme
faisaient leur service d'exploration quoti-
dienne dans un poulailler. lorsque le pay-
san, rnaltre de la ferme, avait surgi.
Sne lutte s'était engagée entre les.deux
hommes, lutte qui s'était terminée a Pa-
vantage du rétaineur, ancien clown de cir¬
que, passé expert dans Part de ia boxe et.
du chausson.
Mais le paysan avait appelé au secours,
Des voisins étaient accourus et les deux
boliéiBiens avaient été appréhendés, ie
garde champêtre parlait de verbaliser.
Mais la fouls criait : « A mort ! »
Pierre vouiut niors s'infc-rposer. Ilélas !
iU'ut repoussé cl bru'aüsc.

Sous la protection du garde champêtre,
cependant, Triqueton put hativernent atte-
ler sa maigre haridelie et. cinq minutes
plus tard, la petite caravane marchait sur
la grande route.
Les cris hosiües des paysans, les c!a-
meurs de la foule en furie, la poursuivi-
rent longtempsj et ce n'est qu'après avoir
parcouru une assez longue distance que
Pierre, bouleversé par l'incident, se sentit
plus en söreté.
Alors. il pensa ffLouise.
La même idéé traversa le eerveau de
Triqueton, qui s'écria :
— Tonnerre! nous avons laissé !a petite!
— Oir est-elle ? demanda la Chagrin.
Et Pierre ajouta :
— Elle n'est pas rentrée.
— Quoi ? Encore en tournée de charité !
s'écria Isidore.
— Oui, père.
— Bon üieu ! bon Üieu ! Elle y a mis le
temps. Mademoiselle se plait dans les chff-
teaux. Eile eroit peut-êtrè que je vais lui
en faire batir un.
Maistoutes ies facéties de l'ancien clown
n'auraient pas apporlé une solution.
11fallait prendre un parti : o» continuer
sa marche en abandonnant Louise a son
sort, ou rechercher coüte que cofite l'en¬
fant.
Peut-être les liasards de la course pou-
vaient-ils avoir amené Louise sur le che¬
min que suivait la caravane, et alors on
allait sftrement la reneontrer.
Mais rien ne l'indiquait, et Triqueton
pouvait égalcmont fort bien laisser cn ar-
t ióre, du ootc tiu vitiate ^ ton scnail *je

quitter, la ü!lefte ; le ménage tirait, par la
m?ndicité, un avantage précieux.
Que faire ? Ou tint conseil.
La voix délibérative qae pouvaït avoir la
Chagrin n'était pas d'un grand poids dans
la discussion, et. mis tête-ff-tête avec Pierre,
Triqueton s'arrogeait ie droit d'avoir voix
prépondérante.
On voit que dans ces conditions, seul.
l'avis du maltre devait prévaloir.
Aussi, le conseil ne dura pas longtemps.
Pierre, ému jusqu'aux larmes, s'offrit
pour retourner seul au village, mais ie
bohémien fut d'avis contraire.
— Maiheureux ! retourner au village,
braver la fureur des gens !
— Je braverai tout, répondit ie petit
garc-on, mais ii faut que je retrouve
Louise.
— Et oü la retfouveras-tu ?
— Je l'attendrai ff l'endroit oü j'étais
installé. Elle devait rentrer entre sept et
hult heures.
— C'est en effet le moment, dit Isidore.
Le jour baisse et dans un quart d'heure le
cfépuscule va venir.
— Père, je cours au village.
Triqueton réfléchit un moment.
C'est encore sa philosophic qui l'em-
porta.
— Non, dit-il, atlendons Ia nuit.
— Pourquoi ?
— Paree qu'il n'est guère prudent d'al-
ler se jeter dans les jambes de ces brutes
qui, tout, a 1'heure, nous auraieat tous as-
sassinés.
—- On ne me dira rica,
— Qu cn sais-tsi 2

— Mais Louise va reutrer et ne nous
trouvera pas.
— Qu'importe ! elle ne s'envolera pas ;
nous la retrouverons.
— Louise ! ma pauvre Louise ! sanglota
le jeune garcon.
— La ! la! fit Isidore hypocritement, as
n'est pas la peine de te lamenter ainsi,
voyons. je te dis que nous la retrouverons
ff la nuit.
Pierre finit par se laisser gagner ; mais
l'altente lui paraissait Longue, tant sa dou-
leur était grande.
Le bohémien, lui, jugeait la situation ea
homme pratique et expérimenté.
Ce n'était pas, comme chez Pierre, l'ex-
pansion du cceur qui le gaidait, il n'écou-
tait, au contraire, que la voix de ses inté¬
réts et de son égoïsme.
— Si je pars, se disait-il, je perds Loui¬
se, mais je garde Pierre. Le garpon, je la
sais, je le prévois, va souffrir d'une brusque
séparation, mais peu a peu ceta se cal-
mera ct j'aurai toujours mon petit travail-
leur.
... Si je laisse Pierre retourner an vil¬
lage, ii risque de ns pas revenir, et alors
au lieu d'un, j'en perds deux . .
. . . Comme de deux mots il faut
choisir le moindre, Pierre ne me qait-
tera"pas ...
. . . Et puis Pierre disparu, adieu mes
ressources.

(A mirre).
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