
3««tnn^ — ff HM» (-4t Pajges 5 renfiaw— EMW1W WTIt— 5 ffldUM*
mm

Naiw^iler Jnnvipr
Administrateur-Délójué-(Jérant
O. RAN DO LET
Uasmtita,Iipressiossit Assssces,TÈL10.1?
z Rue Fonto&elle, 35

AArewaTélêgraphique: RANDOLETHatt# Le Petit Havre RÉDACTEUR EN CHEF

4.-J. CASPAR - JORDAHj
Téléphooe i l l.HO

SsorétaireGénéralj Ta VALLÉB
Rédactlon,35, rue Fontenelle - Tél. 7.60

ANNONCES
Boef,ac du Journal, 11S,boul' de StrasDourg.
L'AGKNOEIIAVAS,8, place de la Bourse, est
seule ehargée de reeevoir les Annonces pour
le Journal.

La PETITHi YP.EBit désigni peur lts Annoncesjudletaires tt ligelet
■-ju«ujar-awwiwii

AU HAVR3

A PARTS.

ORGANE RÉPUBLICAIN DÉMOGRATIQUE
Le plus fort Tirage des Journaux de la

ABONNcMENTS jTnois Mots

j; Le Havre, la Seine-Iafériaure, l'Eure.i «
I' l'Oise et la Somme ., i
!Autres Département! | 6 Fr.
Union Postale , |AO >

Six Mas

® Fr

£ £ SO
ao tr.

Ux AH

Fr.
22 »
AO •

EC*

01 LE
Le Président de nolre Conseil d'Adminis¬
tration a recu la lcttre qui suit :

Mon clier Président,

f Je profile du répit de Noël pour
fous adresser des propos de Jour de
l' An. Je me souviens que l'annèe der-
nière d pareille époque, essayant de
soulever , pour nos lecleurs, les voiles
{le l'année qui Jinit, j'avais cru être ni
trop pessimisle ni trop oplimiste cn
disanl que iqi5 verruit sans doute, un
peu plus tot ou un peu plus tard, les
traités de paix. Je me suis lour dement
trompé et je n'essayerai plus de Jaire
le prophete, bien que j'aie cependant
la conviction « que cela finira un
jour » — et tout a nolre honneur,
certes.
Je voudrais plutoi adresser nos vosnx
a ceuxqui, en ces jours anniversaires,
ont le plus besoin de nolre sympathie,
a ceux qui sont en deuil et dont les
plaies se rouvrent a tous ces souvenirs
de fêtes, a ceux pour lesquels aussi
1'avenir para.it le plus sombre. Jepense
ti la multitude de ceux qui pleurent, a
tant de nos concitoyens, a nos amis,
ii nos proches et, sachant que le Petit
Havre publiera cette leltre, je songe
particulièrement a notre pauvre secré¬
taire général sur leqnel nne impitoya-
ble fatalilé paratt s'acharner. Oh l
dans ce domaine la aussi, je le sais, il
est dangereax de s'aventurer et trop
Jacilc de dire des mots vains dont la
réalilé se j one, de ces mots sonores et
pompeux qui, pour employer Vintage
d un poete , « décorent mais ne con-
solent pas ». Je n'essayerai pas de
consoler ; je voudrais plulot exciter
les saintes révoltes de ceux qui sont
alleinls dans leur chair vice et pro-
met ire que nous serons quelques-uns
ii les soutenir jusqu'au boul, « siDieu
nous prête vie ».
Cequ'il ya de plus poignant, dans
relic hciatombc dc la jleur de noire
jeunesse et de l'huïnanilé, c'est le sen¬
timent que cela puisse être « pour
rien », qu'apres, Vexistence recom-
mencera comme devant, avec ses ini-
quités, ses rivalités, ses lattes intes¬
tines et ses perpétuelles menaces de
guerre ; que I' hom me continueraa être
un loup pour l'homme ei que la seule
perspective qui restera pour line mere
e'est de voir plus tard les c phelins
qu'elle élève massacrés comme leur
pc re.
Eh bienl non, il Jattt qn'un pareil
sacrifice ait sa veria morale ; e'est non
seulement sa justification, mais e'est
ce qui Jait sa beauté. En partant a la
guerre, nos soldats chantaient « Mou-
rir pour la patrie, e'est le sort le plus
beau 1 » et j'ai entendu ce chant dans
des circonslances inoubliables, a la
veille de grands combats ; mais cette
patrie pour laquelle ils avaient a hon¬
neur de mourir, ce li'est pas un clan
jaloux d'afflrmer la sapériorité de sa
force, e'est la patrie du droit et de la
liberté. C'est au nom de ces grands
principes menacés par l'agression al¬
lemande que notre pays est si allègre-
mcnl entré dans la lice, et, consciem-
ment ou non, c'est encore en leur nom
que nos camurades se Jont iuer chaque
jour.
C'est si yrai que , contrairement a
ce que d'aucuns pourraient croire, les
soldats qui se préparent (ï une attaque
prochaine n'ont en général aucun
sentiment haineux an ccenr, aucune
rage sanguinaire, j'allais dire aucun
clésir de vengeance ; les « loups », ce
ne sont pas ceux qui se baltent, ce
sont ceux qui portent la rcsponsabi-
lité de lancer les hommes lesuns con-
ire les ciutres. Ce qui cai aclérise nos
troupes d'assaut c'est la haute qualité
morale de leur courage et de leur en¬
train ; ce qui prédomine en elles ce
n'est pas I'envie de taer, mais la ferine
volonté de Jaire tout ce qu'ilfaat, pour
délivrer le pays et assurer la paix et
cela iusqu'au sacrifice suprème qui
finit presque par être considéré com¬
me quelque chose de banal.
Et voila ce qui anoblit magnifique-
tnent ce sacrifice de tant de vies, c'est
qu'il est Jak non par haine inex¬
piable, génératrice de haine éternelle,
mais pour une grande idee qui porte
en e'lie les garanties dc Vavenir. C'est
cette idéé qui Jait que nous palien-
ierons, que nous per severer ons, que
nous hitterons jusqu'au bout ; jus¬
qu'a ce que ladversaire de tout
droit des peuples ait si bien senti
I'inanite deses ambitions, que la paix
puisse être fondée sur des basss soli¬
des. C'est cette idee que nous dèjen-
drons une Jois la paix reeonquise,
pour que celle-ci soit sauvegardée a
jamais. Nous n'avons acccpléla guerre
que pour la defense de nos libertès et
de la justice supérieure qui régit les
nations ; nous n'aecepterons qu'une
paix qui soit la consecration de cette
justice mais, même dans la meilleure
des hypotheses, la tdche ne sera pas
achevóskin si#nature des traités.

Arous veillcrons par la suite a ce
que ces principes , pour lesquels tant
de sang aura été répandu, ne soient
pas de vains leurres, comme c'était
peut-être trop souvent le cus avant ;
nolre effort devra être de les Jaire
descendre de plas en plus dans la réa-
lité quolidienne, aussi bien dans nolre
vie nationale que dans la vie interna¬
tionale. Après comme pendant la
guerre, nous lullerons pour la liberté,
le droit, la paix,
Noz vceux pour ceux qui sont en
deuil, c'est qu'ils aient aa moins la
suprème satisjaclion de voir que, grace
au don qu'ils ont fait, il y a quelque
chose de change dans le monde et que
les pcres n'ont été immolés que pour
mieux assurer le bonheur des fds,

C.-J.
mm

UNE LETTRE
3DTT

Présidentde la République
.A. 3STOS SOLDATS

Le Bulletin des Armées pu bl ie une leltre
que M. Poincaré, président de la Républi¬
que, adresse au\ Officiers et Soldats de
France a l'occasioa de la nouvelle année.
Le président rappelle que tous les Fran¬
cais réconciliés cornrnunient dans les mê-
mes épreuves. Tous écoutenf avec respect
la male leoon des morts : le^on de courage,
de patience, de volonté ; lecon de caline, dc
confiance, de sérénité.
M. Poincaré expose en termes simples et
précis les données du problème terrible
qui se pose a la nation et qui lient en deux
mots : va3salité résignée ou indépendanee
économique et autonomie nationale. Le
problème n'admet pasdc solution moyenne.
« Toute Paix qui viendrait a nous avec
une figure suspecte et des propos équivo-
ques, qui offrirait des transactions Jouches
et des combinaisons 'Mtardes, ne nous ap-
porterait sous de pompeuses- apparences
que déshonneur, ruïne et asservissement.
» Qui done voudrait par son impatience
ou sa lassitude vendre ainai a 1Allemagtie
le passé et Tavenir de la France V
» GeUc guerre, 'aucnu i i aiioais n'aurait
commis le crime dc la souiiailer. Tons les
gouvernemenls depuis 1871 se sont efforcés
de l'éviter.
» Maintenant, avec nos fidèles alliés,
nous devons la mener jusqu'a Tanéantisse-
ment du militarisme al Iemand el la recons-
titution totale de la France.
» Une défaii lance rnomentance serail
Une ingratitude en vers nos morts et une
trahison enverS la postérilé. »
La leltre se termine ainsi :
« Nous ne nous lasserons pas. La France
a confiance paree que vous êtes la.
ï Vos officiers repetent que jamais, en
aucun temps, nous n'avons eu une plus
bellè armée ; que jamais des hommes n'ont
été mieux entralués, plus braves, plus
héroïques que les notres.
» Partout oü je vous ai vus, je me suis
senti tressaillir d'admi ration et d'espoir.
» Vous vaincrez ! L'année qui s'ouvre
vous apportera la fierté d'achever la défaite
ennemio, la joie de rentrer dans vos foyers
et la douceqr d'y l'èter la Vicloire auprès de
ccux que vous aimez I »

L'ALLEMAGNE
lie croit plus b la Yictoire

L'Ageoca britannique Reuter, public les rensei-
gnemenls suivants qu'eJte tient d'uae source
diplomaiique trés autortsée :
II résulte de rapports adre«sé3 k lenrs
gooYcraements respecufs pir les agmtsdi-
plomatiques de divers pays cloignés las uns
des autres, rapports confident! Is qui ne
penvent ê re pnhiiês, que l'Aliemagne, trè3
déttouragée, se reud compte <l« ia nécessité
de frapper s brei délai qlieique coup déeiaif
contra les Aiiiés.
Ces rapports conrtatertt de plns, qn'après
seiïe mois de gtterre et ïiulgvé des soccès
géographiques apparents, les ouissauces cen¬
trales ne font en réalitó aucun progiès vers
la victoire y
Le psupte s'en ap?r?,oit gradaellement et,
sauf it Berlin,' manifeste une fatigue morale
et mentale.
L'exist9nca du b'ocn! appar it comme un
des nrincipaux f c ears de la situation.
II est intéressant de noter que ies prir.ces
de B.ilow et deil.iszfoldt, le comte «Se Boa-
nersmark et d'aotres persoanagas, qui n'ap-
partienoeut pasau parii militaire in r .nsi-
geant et qui, par conséquent, ne sont pas rn
faveur, se sent tous réanis a Lausarne oü
ils déploien.t uns trés grande activité et cü
ils sersientencomrnunication avec Ie kaiser.
Las Allemands reconnaissant général. meet
l'insuccès de leur promié'-e offeViHvesur Ie
frout occidental et ils estim»nt que la cliance
n'est plas de lenrcöté ; neanrooins la ques¬
tion "d'une nouvelle offensive trouve de
chanas partisans.
La crainte do la Rusjie d°viant trés gran¬
de ; les Allemande connaisst-nt la torCii d-s
«oaveik-s armées do tsar et celle de leur
armament et de leur éuuipsment, et its sé
demandent avec inqniètnde comment les
choses vont tonrner prochainemeut.
On reconnait qua les snccès dans les Bal¬
kans n'ont pas grande valenr comme moyen
accessoire d'aesurer la victoire décisive 'des
puissances centra'es.
D' Suède, oü l'on est bien placé pour con-
nai're la situation de l'AUemagoe, on ap-
preod que, dans les mi ieux qui, au début,
ne dontaieot nullement da la victoire fi ;ale
de i'Allemagne, un grand changems-nt j'est
produit; la sitnalion fiaancière de l'Alls-
magne porte une forte atteinta k la confiance
d'aiorefois.
On déclare en outre qne les Allemands
commeueent k se rmdre oempte que les
tentatives faites pour seiner Ia division par-
milesalliéssontcondamnée*a écbouer.

±©±©
Sivraimentle rimeiir est un enfant des dieux,
Et par ia, nous dit-on, quebpie peu le prophete,
Laissez-moi vous conter ce plaisir de pot Ie
Delire Je Demain dans un mot radieux.

La Rime est trés souvent une étrange personae,
Fantasque, indépendante, et rebelle parfois.
Tantót, spontanément, elle arrive et se donne,
Et le vers part, chantant, comme oiseau dans ies bois.
Tantót, elle estrevêche et, preste, se rebilïe,
Se révolte et gémit sous la plume qui mord.
La main, d'un trait rageur, la biffe et Ia rebilïe,
Et c'en est fait . . . Bonsoir, l'harmonieux accord !

Maisaujourd'hui le sort a prévu la détente.
Lesmots disciplinés s'unisseni a plaisir.
Oracle improvisé, dans celle aimable entente,
ll me semble enlrevoir, amis, tout l'avenir.

Remarquez, s'il vous plait, coinbien « Dix-neuf cent seize p
S'associe a souhait, galant el sans détour
Avecce mol fleuri de la gloire : « frangaise »
Puis, poursuivez le jeu, prophéte a voire tour.

Notez,combien «Dix-neuf cent seize » rime a l'aise,
Evoquantla Victoire au front couronné dor,
Avecce mot paré de splendeur : « Marseillaise ! »
Et laissez le deviu vaticiner encor :
L'an qui nait a pour nous des promesses sublimes.
Ueureux le coeur frangais qui bienlót Ie vivra.
Le jour libérateur illumine les cimes.
Et ces promesses-la, l'an nouveau les liendra !

Ont'abonne également.SANSFRAIS, dam tous las Bursiux déPostsde Frttnos

LA GUERRE
516' JOTJTt^nir^GEC

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris, SI Décemlre, 15 heures.

En Champagne, l'eunemi a lenté
pendant la nuit de nous enlever a
coups de grenades un petit poste
d'écoute vers la cote 195 ; l'attaque a
complètement échoué.
Nuit relativement calme surle reste
du front.

Al.BERT-HERRENSCriVIDT.

L'unitéallemande
et leslentillesanlard

LaSavièreprotasisconirelesmeansdegusrrë
11.- S;..: <'dich'- Mon . fi'. (CiLlv-r-i tC i-
suels de l'Aliemagae du S id), dans laur nu¬
méro da d.ceiïibra, protestmt faOeufem^nt
centre les menus de guerre qui seat p. opo-
sés aux fstomacs bavarois. D ns nn sccéi de
si^cère i^dig'iation, la revue Sud-germmi-
q.ue va jusqu'a menacer derornpre « l'union
sacrêe », piuiöt qua da coaseatir a mauger
des lentilles aus. pruneaux et a la soad ?, oa
do Ia saucisse au nz sccré.
Efuuité aiismando ssra.i-elle incapable de
résistera nne qnorello culinaire? Eiponr an
plat de lentilles, les Btv rois voat-ils crenser
« tin abime entre le Nord et le Mill de I'AI
lemagne » ? NVxagérons rien. Mais savon-
ron« comme il fant ce docurnect de haute
bouffonnerie :
La-librsirie0. Fischer, a Jéns, nous alresse ua
livre de cupIdo de guerre. Nous sommes, pom-
lout re qui auqmeme I'uniOiisacré.o et eele (le
lVmpiiv, conire tous les privileges et coutre'les
preteatioBSprovinciates, mais da s ce ruanuel.
pour ta première fois. depuis juillet 1911. nous
svoas dislisgué un aline e-Ire te N-rd it le tli.it
de I,otrepans. Ainsi, do noire point de vue bav-i-
rois. nous protestoss vivement coatrc des recet¬
tes comme celies-ci :
LENTILLES AVEC P*UNE.VUX ET LARD

201grammas de lentilles ; une cuillerée de sel;
un peli: m rceau de sonde ; un quart,de livre de
pruoeaux ; un citiquièfliedc livre do lard fumr
gras ; un petit oignon ; deux cuillerées de f rine;
trois a quaire niiilerée» de vinalgre ; une pinc-Je
de poivre el de sel.

SOl'PE AU PAIX

Une demi-livre de roslanls de pain ; un litre et
demid'eau chiude; Irois cuillerées asoupede
sucre ; ving -cinq grammes de marspa-ine; ein-
quanie grammes dc raisins de Cor.ntlie; une forte
pinoée de cau -tle.
Nous proiestons aussi contre la « saucisse gril-
lée -veeriz au lait ».
lei. en BrtViére,nous dmnandons la permission
de manger I.isaucisse griilée avec los lenPiles,
les pruneaux avec Ie riz »u 'a t et d'empioyer li
.sondepour noire lessive ; nous invitons L-sau¬
teurs de ces. recettes quand ils vien iroBt a Slü-
Dicb,après la p:ux,S conlinuer la discussion au
Hofnneuhauske'.ler.

Les«DéfiiiseseiiEloile
ff/

LssTranefiuessi lesSeesdesable
duFionioocHjinig!

T)UBelgischeStandaard :
Q -and on jcite an ciupd'eei' sar la lign»
zigzagoaate du front occidn tal qui s'éu n I
du la mer a la frontière suisse, on ne se rond
pas compte quel immense travail manuel a
été nécessaire pour établir cetie licne.
Le front a une longueur a'environ milie
ki omètres. De t art et d'aütre la ligne d
combat se compose priiicipalenieot d'une
triple ligne de tranchéts, 1'nae m:eux, l'au
tre moins organisée.
Les tranchresontunep-ofoudenr moyeime
de deux rnètrrs. La derqière liiaa esl'creu-
rée p'ns profondément et sen en même
temps da ligne de ropos et do preservation,
mais la première iigae est, par coatre.moins
bien soignée.
Le creosemvnt des tranches sur uo're
front a nécessiié le dépiac-'-nent de 150,000
mi!liao3 de metres cubes ds sable m de
boue. Quand on songa mai itenant que le
creusement da canal d; Panama a occupé
des milliers d'ouvriers et de nncbiues pen¬
dant plusieurs années et que la terre enle-
vee ne compreud que le tiers re celle que
les soidats ont retBaée, on p-ul d'r que la
gn»rrea occ tsiocné un travail calossal de
déolacement de terre.
Si on j-etait toute cette quantilé de terre
enlevée stir Paris, la villa to d entière, jus-
qa'anx forts, dispar.-i rait sous une csuche
de s bie s'élrvant k 50 mètres de hiutear.
Le rcmpiissagu de sacs a également, dans
le trac mvnt de la ligne de front, joae nn
grand rö e.
Si on prand nne moyenne de 300 sacs par
mètre courant de traechéa, il y aurait ac-
toellement sur ne ligne du trant be, ge (38
kiloBiètres) li millions 500,000 sacs de sable.
M -ti cart n'est qn'un petit notabre des sacs
templis en réalité.

Gaqu'étaienl les derniers rempapfs des
vaincus de Tahure et de Souain
li est posübfeaajonrd'bQi do rendre pu-
b'ic» quelqnes-uns des résuitats techniques
de notre effe.isive de Champagne.
Le moins appréciab e n'.st pas qu'elle
vions a permis de co tnaitrc duns tous le i»s
dcisTt les roeyens de céfense les plus se-
rrti de ('organisation de derniöre ligae des
-oldits du kaiser, grands retaueurs de terre
«'il en fut.
!,a seconde ügne allpmande perc^e, ros
o|diis se uouverentarrêiés, è environ 500
metres, par des fo'-lcresses sonterrainus ab-
sulument invisibles du la surface. Ou les a
surnora méés les « defenses en étotles de
m r » et leur construction! est excessivemenl
ingénieuse.
A environ dix mètres au-d-'ss'ms dn sol
se trouve un abri de vistas dimensions, dans
!<qmd sont emm igasinóes das mitrail'enses,
des fusils et d'antres armes. Cinq a six tun¬
nels souterrains, rayounant dans tontes les
direc'ions, le reiient a la surface et les d >-
bouchés forinent une demi-donzaine de
p ints sur un cercle imaginaire d'un rayon
decent mè res environ. Dans chicun des
tunnels est installé urt chemin de f»>rminus-
.cule qui parmet de faire circuler trés rapi-
dement les roitrailieusrs. De cbaquecöté de
Couverture, dc x emplacements pour ca¬
nons et mitrailleuses. Les débouehé* des
iunne's enfin goat soigneaSément dis-fimu-
lés, soit par de la terre, soit par du gazon.
De plus, ces forteresses en « étoile de
ier » sont minées, et oa peut les faire sau-
ter de n'importa laquelle des sorties.
Piiisiems fois, nos trenpes essayant de
poncsaivre leur avantage, sa tronvèrent pri¬
ses d'enfi lade par Ie feu da mitrailleuses
nipi ieraènt amm ;.es k la sur face par les en-
n i.ii-, qui e'éteientTéfugiés dans leurs fer-
ere s souterraitves, dès le momnnt ett la
s c (de ligne se trouvait raïaacée. -Uue des
o.iv .-rtares venait-elle è être capturée que
les mitrailleuses apparaissaieot li one antra,
L-' 1| moyên d'avoir raison de ces ou-
viv««s óuit'de prendre tous les débouclms
e ••'Vncoran combattant jusqu'au cce m
ê ne da réduit.Li cho eéiait d'iutant plus
dillicile que ces ouverture? étaient presque
imoosub rs a decouvrir. Eufiu, l'ennemi t'ai-
s.it dc son mieux, lecas ecliéant, pour em¬
ployer si ressource deraière et faire saat^r,
er- se retirant, ia forteresse évacuée et nos
soldats vainqneors.
La diflicuite extréme qne l'on éprouvait a
repérer cus d ifansas eu « étoile de mer » a
é'e i'un des meilleurs asouti de la défense
allemande.
M>h ia lecon n'a pas éfé perdue, et l'an-
cien uéonté officier d'etat-m j »r qui donne
ces i itéressm.s dótdls aa corresponded des
Central Netci his.-e prèvoir qne les defenses
cn « étoile do m>r » sont désormais de c ri¬
les que nous savoin reccnaaiire et détruire.

LesSooiaüstgsallemandseliaPaix
le GomHé directeur du porti socialisle al¬
leman! ccmrauriiqad ce qui suit :
Toufes sortes J'irfc-matioas ont' été puhliées
par la press» rslativement a une conference so¬
cialism«mla pr.lxa la iliy-.
11est exact que I s deputés Ebert et Srheide-
niai.n ont eu. IoSOdécoaiiire, s la tfiye, ave -,les
na-mbtes hel an lais du Guniitédu traveil du bu¬
reau intr-rnafioaalsocialisle, une discussion in-
foruirftoire.
II résalle de cette note que ce sont deux
socialisfrs da la majo ité, dont l'an s'est si¬
gnal# déjè par des* voyages semi officieiix,
qui vont être ciurgés de cette mi3siou.

LEMARKBAISSETOliJOIRS

Paris, 23 heures.
En Belgique, nos batteries ont
bombardé avec succès les tranchées
ennemies de première et de deuxième
lig-nes, ainsi que la voie ferrée en face
de Boesirighe.
Dans la région de Roye, le tir heu-
reux de notre artillerie a sérieuse-
ment endommagé un dépot de maté-
riel a Verpillières.
Au Nord de l'Aisne, nous avons
bouleversé un ouvrege allemand a
l'Ouest de Soupir.
Sur les II auts - ae-Meuse, canonna-
de efficace sur des abris et blockaus
ennemis, au bois des Chevaliers.
Dans les Vosges, après une violente
préparation d'artillerie, l'ennemi a di-
rigé sur nos positions de la région de
Nirzstein une attaque d'infanterie, II
a été complètement repoussé.

Armée cl'Orieïit
Das aviatiks ont jetó des bombes
sur Salonique.
Dans la journée, uno bombe lancée
sur un escadron grec qui manoeuvrait
sóus les yeux du priace de tSrèce, a
tué un berger A 50 mètres de la.
Dégarts matériels insignifmnts.

CorpsexpédllionnairedosOaitfaneüss
30 déeembre. — A la suite d'un vio¬
lent bombardement exécuté par notre
artillerie lourde, les batteries turques
de la cóte d'Asie ont sensiblement ra-
lenti leur tir.
Plusieurs pièces ennemies ont été
endommagées.
Ua dépot de munitions a sauté.

COMMUNIQUÉBULGE
31déeembre.

Le terrain voisin de D xmude a été soumis
étun bombardement réciproque.
L'efïicacité de l'arlillerie beige aété grande,
snriout dans le tir contre de nombreux tra-
vailleurs ennemis employ 's a ia réleciion
des ouvrages détrails par l'iuondation.

COMMUNIQUEITALIEN
Itome, 3t déeembre.

Sur tout le front, canonnades réciprotiues.
L'ennemi employa iufructiieasement des
grenades usphyxiahtes et lacrymogènes.

COMMUNIQUERUSSE
Petrograd, 30 déeembre.

Duel d'artillerie sur tout Ie lront.
Fusillade pirticulièrement iuienie k Ia
tè'e de pont d'U khul.
Sur le front, ait Sad du Pripet, ies com¬
bats continuent.
An Gancase, an Snd Ouest dn mont Akh-
dagh, nous avons entravé les travaux da
fortifications des Tnrcs.

31déeembre.
Le 29 déeembre, snr lo front du Sandjak,
violent duel d'artillerie et combits d'avant-
gardes; nons avonsanéinli un détacbement
ennemi et lait quinz^ prisonniers.
Sur le front Sud, combat d'artiileri i ; nne
attaque des Autrichiens coatre Voutcbido a
été repoussée.
Les Autrichiens ont réussi a reprendro
.Ru'kova-Gurfl et s'y furiiuent en provision
d'mié iVOÏivcHèauaqve.
Sur nutre front du Lovcen, dnel d'artillerie
et combats d'iafanterie au cours desqifls
nous avoni repoussé l'eaueini en lui indi¬
go mt des pertes senéibles et en lai fiisant
de- prisonniers.
(Uaskova-G'oraest surle front du mont Lovcen.J

30 déeembre.
Lo ravitaillement dn Monténégro devient
absolument impossible. La situation est
chauue jour plns pénible. Les sous-marins
autrichiens atteqnent Irs voiliers et les va-
peurs sur nos cótes et celles de l'Albanie.
Hier, un voiher monténégrin chargé de
vives fut coalé a Dnlcigno. A ijonrd'hni, un
vapeur portant deux mille tonnes de vivres
suhit le mêma sort devant Saitit-Jean-de-
Medua.

BertiisreNesre
BONNE ANNÉE !

Paris, 31 déeembre.
A roccasion du Nouvel An, M. Poincaré a
échangé des lélégrammes de felicitations
avec les rois d'IUlie, de Serbie et dc Belgi¬
que'.

Lavrdenrdu ma'k a encore baissé hinr.
La dépréciation aein-'le del'onite monétaire
aUema-xtv est de 30 0/0.
La dniréctaiion de i'argeat autrichiea at-
letnt 40 0/0.

Mm duchefd'ófaf-majorgénêraS
Paris, 31dt'cembre.

Lc général da C'Sfelnan est 'arrivé a Paris
d ms la matinee vmiant d'Italie et de Grèce
avec son état-major. f - - :

LaDestructiondala«Villa-de-la-Ciötaf»
Marseille,31déeembre.

L'équipage et les passagers de la VilU-de-
la-Ciotat sont arrivés dans la raatinée k Mar-
seilia, è liord dn Vipaar anglais Crispin.
La Ville-de-la-hotal fut torpillée sans avis
préalable ptr ie sous-marin autriciii -n, qni
l'att' ignit a 300 mètres. L° commandant or-
donoa la manoeuvre de sa .vetage, qui fut
opéréa avec rapiditó est préeision.
Quelques mar os et pussagers disparurent
du sioamer, qui oatraiua uvec itii une em-
barcation oü ètaieut sept hom mes de l'équi-
page et quelques pissagers. Ls sous-marin
dispu ut en p ffngerot.
L8 vapaur anglais Noroe recaeillit les res-
Capés qu'il condmsit a Malie, oü ils débar-
quurent dimanche.

UN CR0ISEURCUIRA.SSÉEXPL0SE
Londres, 3t déeembre.

L'amirantê annonce qne !e croi3cur cni-
rassé Natal a coulé hier en rade, a la suite
d'une explosion survenue è Pintérijur du
bailment. „
II v a qoatre c>nts snrvivants.
Le'Hohu est up. hftiimcnt a quatrc chemiaées
ConstMiiten 1903,d'une loasueur de til in. 30,
d'une Iarg.»urde 23 m. 0 . Soa dep'cc-mert est
de t3.300ix. et ses ueux machiues, d'une force de
23gflOchevaux, tut donuaient une viietse de 2J
noeudst/3
soa ariBement élait asste puissant, mais ses
3ualilés nautiques étaient considérees commainö-
iacres.

LESALLEMANDSENBELGIQUE
Amsterdam,31 déc -mbre.

Ou mande de (land an Trlegranf que les
Allema ids réparent le pont du chemht de
f-r reliant Auversè Ostende que les Beiges
ava.e t détruit.
Le pont est fortement gardé.

LaConscriptionenAngieterre
Londres, St déoembrs.

Le Conseil de cabinet a tenu de«x séauces,
ce 'uaién et eet après-mili.
li a oiscutó d'une mamère approfondie et
CCiiiplète la question de la conscription,
lous l«sluiüiattesï asiutaienU

LAGUEllliyALliAAKJl
Les Alliés exculsent de Saloniqua les
Consuls des Nations ennorrties

Salonique,31déeembre.
L°s autorités militaires alliéas, k Ja snite
d l'iticursion dus aóroplaoes ennemis, out
déciiié l'expulsioa des consuls d'Alleuiagne.
d'Autricho, de Turquie et Bulgaria.
Les consuidts ont été occupés niilütaire-
munL
Lee consuls ont recu l'ordre de pat tir sans
délai.

Aa Cabinethellénïque
— Alhènes, 31 déeembre.

L'optimisme a prévaiu au cours de la
séance du cabinet qui a eu lieu Ja nait der-
nière.
Les relations de la Grèce avec las puis¬
sances de i'Entente sont tout è fait ami-
ci'es.
Au cours de la séance, le mi obtro dc la
guerre a annoncé comme satisfaisante la no-
sitioo de i'ar'pée g e jque. Le loug ue Ia lig
1<.o' iua-V 'rria-Salotii pie, les troupes so ;t
p êtes a sauvegarder l'intérêt da la nation.

LeRaiddesAvionsallemands
Salonique, 31déeembre.

Les trois aéroplanes allemands qni ont
survolé Salonique venaient du Sud-Eit, oü
ils avaient survoié la ligae des tortiüoauiOus
an Nord de la peninsula chalcidique
lis sont repaftis dans la direction -du Nor l-
Est après avoir jeté trois bombes sur ia trou¬
pes grecques !
U e bombe a éclaté a nne cinqnantaine da
meirus dui général Zimbrakakis saus cuutsr
d'accident.

MarinsantricMenscaptmrés
Rome,31 dér mbre.

Le Messngrrodit que plus de cc i< ison-
niers autrichiens ont été taits dtns ie com-',
bat naval qni a eu lieu derant Durazzo.

LesEtats-Uniset 1'Autriclie
Washington, 31 déeembre.

Le département d'Etat a recu aujourd'hui
le texi - tficud de la note antrichieime rela-
tive au torpiilage de l'4«
(Nouspub'.ionsplusleifij
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Le Petit Havre — I»®Jaavier191(Ik

IESÉTATS-CIS&L'AUTRICHE
*. C'est la faute a 1' • Ancona »,

dit l'Autriche
D'après un têlêgramme de Vienne, Ie gou-
\f roement aastro-hongrois, dans sa réponse
4 la seconde note américaine, relative 4 l'Aw-
cona, se dééls re entièrement d'accord avec
ie cabinet de Washington snr ce point que
les iois sacrées de l'humanité doivent ètre
rrspcctées mèma pendant la gnerre, et in-
lü tó sur ce fait que, « au conrs de celte
su'-rre, il a donné de nombreuses preuves
de ses sentiments hamanitaires. »
Le gouvernement anstro-hongrois, ajoute
ia note, ne pent adhérer entièrement an
piiocipe que ies navires de commerce de
Pennemi ne seront pas détrnits avant que
les pass; gars ne soient en süreté.
L'assurance que le gouvernement améri
cain attache de (importance an maintien
des boonc? relations qni existent entre
i'Autriche-Hongiie et ies Eiats-Unis trouve
nn écho chalenreux auprès do goaverne-
meut anstro-liongrois, qni est tonjours
désireux de rendre ces relations plus cor¬
dial es.
Le gouvernement anstro-hongrois com¬
munique ensnite Ie résniiatde i'enquête snr
la destruction de l'Aftcono qui vient do se
terminer.
II donne da ca lorpiilage un récit aussi
détaillé qu'embrouillé 4 plaisir.
II conclnt qua c'est l'équipage de 1'Ancona
qui est coupable ! « La perte des vies n'est
p; s due, en principe, a Ia destruction du
navire, mais an fait que les premiers cmots
fnrent mis a la mer alors qn'il était en pleine
vitesse, et, ea second lien, au fait que i'équi
p:'ge, ne songeant qu'4 son propre salut, ne
porta pas secours aux passages quand les
canots chavirèreut.La perte des vies est due
enfin aux obus qui ont atteint le navire,
alors que ceini ci essayait de fair.
Mais, ia mort des personnes qni se noyè
rent dans la perte dn paquebot doit snrtout
éi re atlribuée a l'attitude coupabiede l'éqni-
page. »
• La notre antrichienne affirme ensnite que
Ja note américaine s'appoie en plnsienrs
points sar des hypoihèses et snr des descrip¬
tions iaexactes.
La note accorde cependant nne panition
de l'otficier antrichten.
Tont en appréciant la condnito da com
mandant du sons inarin, qni n'ent en vne
que la sécuritö de l'équipage et des passa-
gers, les autorités navales austro-hongroises
arrivent a cette conclusion qn'il ne prit pas
suffi-amroent en consideration la pacique
qui règnait parmi les passagers, rendant
ainsi leur ernlmqueinent pius difficile en¬
core. et qu'i! négligea l'esprit des ins¬
tructions regues "qui enjoignent aux offi¬
ciers do la marine austro-Hongroise de ne pas
refuser assistance 4 cenx qni se trouvent
en détresse, même s'iis sont des ennemis.
L'officier a done été puni pour avoir violé
ies inslruclions en nsage dans des cas sem-
'Blables.
L'Amérique ne rompra pas
Un baat fonciionnaire du ministère des af¬
faires étrangères a déclaré que les Etats-
Unis' no rompront pas avec i'Autriche an
cas oü cetfe deruière refnserait de désavoner
le crime de l'Ancona, pourva qne l'Autri¬
che promette de s'associer 4 i'engagement
de l'Allemagne an sujet de la tagon de
conduire la gnerre sous-marine dans
l'avenir.

GaoslesBalkans
LA SITUATION
LespréparatifsdesAllies

Ón annonce de Saloaique que les prépsra-
■til'sdes Aiiiés sur les haatears de Kükitsch
laisseraient supposer que c'est dans cetie ré-
gion que les Anglo-Frangais pensent livrer
batailte. D'importantes masses de troupes
sont concentrées 4 Kilkitsch, Langaza et Ilo-
tiades. A Kükitsch, on constrnit des halls
pour dii igeables.

NotreoccupationdeCastclioriza
Se'on Ia Putris, 'e gouvernement frangais
a informé le gouvernement grec de l'occu-
pat:on de Gastellorizo par 500 Frangais et de
1'instaliaÜon d'antorités frangaises.
Le journal ajoute que la communication
est formnlée snr nn ton courtois, dans nn
esprit arnica!, et qn'elie donne les raisons
qni nécessitent cette occupation.

LesAilemandsrenonceraieata I'offcisive
Des messages de Salonique indiqusnt qne
les AlIemands paraissent avoir abmdonné
leur intention d'attaqner Salonique, ponr le
moment. Qn dit qu'ils n'essaient même pas
de réparer les routes et les ponts détrnits
par ies Alliés pendant leur retraite.
Allemands et Balgares constrnisent des
fortifications t'ès solides, sar ie modèle de
ceMes du front francais.
On rapporto qne' la désnnion entre les
Allemands et les BaSgarc-sest canse de lenr
retrait.mais il fant se rappeler qno dernière-
ment on s'est deroandé si les Allemands dé-
siraient réelleraent autre chose que retenir
le plus possible de troupe3 alliées contre Sa¬
lonique.

LaBüigarieatlaquerafl
lesTroupesfraneo-aBglaisfS

Le Berliner Tagtblalt appreud de Sofia que
M. Radoslavof, pariant dans la reunion des
dépntés gonvernementanx (radoslavistes,
stamponlovisteset partisans de M. Tontchef),
a déclaré que la question des troupes franco-
anglaises serait réglée dans qnelques
jours (I) .

AéroplanesaiiemamissurSaleaiqae
Pour la première fois, jeudi matin, deux
Albatros ont snrvoló Salonique. La Botte a
on vert sur enx un feu violent, mais sacs ré-
suitat. Les a'éroplanes ennemis ont iancé
trente bombes sans causer aücun dom-
xnage.
Des aéroplanes frangais se sont lancés 4
lenr ponrsnite.

LaHollerusseie\ait lescölesbulgarcs
el rotiaiaines

Snivant Ie journal ronmain Universal, la
Botte russe croise tonjours devant les cótes
boigares et ronmaines exergant une sur¬
veillance sérieuse sur tous les navires.

DifficullésGennano-Bulgarcs
On croit 4 Salonique qne loin d'indiqner
nne action imméJiate, Ia visite rendne par
Ie general Mackensen au roi Ferdinand a
ponr bat d'aplanir, s'il se peut, certaines
diffieultés assez graves qni ont snrgi ces
dormers temps entre Balgares et Austrc-
Allemands.

l'aeJoBclionIlale-Serbe
On m inde da Brindisi que d'importantes
forces serbes descendent de Sciitari vers
Du?, zzo. Des troupes italiennes rassemblérs
dans cette ville aUendent des renforts. La
jonction italo-serbe s'accomptirait done
ainsi.
Les Balgares qui opèrent dans la région
d'Elbassan paraissant dirigés vers Darazzo,
one rencontre sérieose entre Darazzo et
Slhassanparaitpossible.

EssadpaehaetlesAlliés
L'envoyé spécial du journal Vattona télé-
graphie que le bruit court qo'Essad pacba
aurait déclaré la guerre 4 l'Autriche et 4 la
Bnigarie et qu'il aurait 4 sa disposition
20,000hommes.

LA ROUMANIE
AdParlementroumaia

Au parlement de Roumanie, le dépnté
libéral Diamandy a combattu le point de
vne développé par Panden miaistre M.Carp.
Contrairement 4 ce qu'a sontenn ce dernier,
M. Diamandy a déclaré que toute la culture
est venue de France. C'est l'Allemagne, cü
les « jonkers » sont tont-pnissants, qui a été
la canse de la gnerre. L'oratenr croit lausse
l'opinion de M. Carp, snivant laqoelle ia
Russie songerait 4 prendre l'embonchnre dn
Danube avec Galatz. II a terminé en expri-
mant i'espoir qne la Roumanie marchera
avec l'Entente.

Sur le Front Russe
Vainsstentativead'Offensipeallemande
Dans la direction de Rvinsk
les itusses ont arrèté l'enncmi
L'Invalide Busse, organe du ministère de la
gurrre, annor ce que dans la région de la po¬
sition fortifiée de Dvinsk. dans la direction
de la voie ferrée de Vilna a Dvinsk, an Sud-
Est de Novo-Alexandrowsk, les Allemands
ont tentó par une série d'atbiques énergi
ques d'enfoneer !e front russe dans la di¬
rection de Dvinsk. L'artilierie russ? a en
travé cette offensive pendant qne ('infante¬
rie rasse ponrsuivait les Allemands jnsqne
dans Ieurs réseaux de lil de fer. Tontes les
tentatives allemandes ponr reprendae l'of-
fensive dans la même direction et dans les
secteurs voisins ont êchoué.
L'Invalide Russe conslate qn'an cours des
deux deroiers moisjes Allemands ont tenté
4 malntes reprises (Favancer an dei4 de ia
gare de Bjsanovitehi, cherchant a Ia sons-
traire an ten de l'ariillerie rasse, car dans
cette région, celte gare forme un noead de
cheooins de fer importants et les tronpes
russes, lors de lenr dernière poossée, en ont
approché tout prés. Mais les eflorts alle¬
mands restent vains et, renongant a rejeter
les Russes de Baranovitchi, les Allemands
constrnisent fiévreusement de nonveanx
noeads de chemins de fer qn'ils ent dénom
més « Nouveaux Baranovitchi ».
Le même joarnal annonce qne les Alle¬
mands oht transformé la ville de Pinken
nn camp militaire puissamment fortifié,
créant airsi nn point stratégiqne trés im¬
portant qui lie lo centre da lears arinées
avec leur aile droito dn Snd.

Riga,et Dvinskmaintenant
sontiaprenables

En traversant Petrograd nonr se rendre an
Csucase, Ie général Russky a exprimé sa
confiance absoine dans l'inexpngnabilité de
Riga et de Dvinsk. II a ainsi dissipé les
craintes causées par nne nouvelle concen¬
tration de forces allemandes sur ce front.

AvancsrusseenG-alicieorientals
Du Temps:
Une violente batailie est engagée sur Ie
front de la Galicie orientate depuis plusienrs
jonrs. L'armée russe a attaqué les positions
austro-hongroises et lavaitlaneede nos aiiiés
a fait fléchir les lign"s ennpmies.
Les Autrichiensavaientdéjd reconnn hier,
dans leurs dépêches officielies, ou'ê PE;t de
Bookanof, ils avaiect dü replicr quelqne3
postes devant des forces assez considérab'es.
Les nouvelles transmises de Vienne, aujour-
d'hni, sont plus préc:ses, et avonent l'échec
snbi par l'armée dn général von Bothmer.
Le luutcommandementautrichien signale
que ies combats en Galicie oriëntale crois¬
sant en importance et en violence ; les atta¬
ques russes ne sont plus senlement dirigéc-s
contre le front de Bessara bie, mai3 égale-
ment conlre les positions sitnées a i'Est de
la Strypa. II constate (a progression de l'ar¬
mée russe ; et s'il prétend a>oir arrêté cette
progression sur la plupart des points par le
feu de l'artilierie, it convient ainsi que l'ar-
rê! est partiel, et par conséquent qne les
Rosses ont avancé au moins sur une partie
du tront.
La batailie continue et il faut en altendre
le développement.

Perie du Sous -Marin « Kongo »
(Communiquédu Ministère de la Marinef
Dans la nnit du 28 an 29 décembre, avant
Iecombit qni fit l'objet du précédent com-
mnniahé au conrs dt qoel deux destroyers
antrichiens fnrent détruits, le sons-maria
frangais Marge fut couié par nn croiseur en-
nemi devant Caitaro.
Les prisonniers faits snr le destroyer au-
trichien Li'fc/iorrt déclaré qn'nne bonne par¬
tie de l'équipage du Mangefut sanvée.
Lors du bombardeni ,t de Durazzo, le 29
décembre, l'ennemi employa des hydra-
vions ; un de ces appareiis fut détrnit par
nn croiseur italien.
Un sons-marin frangais a lorpiüé et conlé
dans l'Adriatique nn transport de matériel.
(Le Jfoiïff«est un submer-ible de Si roèlres de
longueur, syarit un déplacement de 460tonnes,
du même typo que le Cur e qui, ap és avoir pé-
nétré daas un port autrichien, fut couié rsr son
équipage pour ne pas tomber aux mains de l'en-
nemi,)

-es-

LAGUERBEAfiBlENNE
Les avlateurs frangais évadésde Suisse
Nous avons relate hier en Dernière Heure
que les deux aviateqrs frangais Maden et
Chatel in, internés a Znrich, ont réussi 4
s'évader Inndi dernier.
Voici dans quelles circonstances :
Au conrs de l'après-midi, il a été établi
qne les.deux aviateurs, qui avaient été anto-
risés a faire nne promenade ea compagnie
d'un appointé oe laodwehr nomraé Wüst,
ont réussi a atteiodre le territoire frangais,
via Ouchy.
lis s ■tronvent acluellement4 E»ian. L'ap-
p inté suisse Wüst se tronve avec enx. Le
chatffifeor Büiow, qni a prèté la main 4 fa
tnite des deux aviatenrs, en venant les cher-
cher avrc nne aotomobiie prés dn pont de
l'Uto, a été arrèté. AVü-thabitait Zorieh.
D'antre part, on lit dans Ia Tribune de Ge-
nèoe :
L'sppoiBtéWüst, qui habitsit Paris avant Is mo-
bilis.i'ioa, avail été chargé de survcille: les deux
aviateurs. Les fugil fs sont arrivés iunni soir a
Ouchy L4, un caeot autooioi.'fieav.iit été retenu
ctnz le batelier Perrin, depuis la veiPe de Noëi.
Nsdon et GbatelainInent empiette de benzine au
garage Adlur et G\ a Ouchy, nsiureHement sa;i3
co fairo connalire. A to h. 30du soir, sous les
yeux du gendarme dn faciion du p->rt,qui oe se
dontuit pas de l'ider,t'té d.-s passagers, its psrti-
rent pour Evian, oü bs arrivérent saus cncombre.
On sail que les évadés avaient rc-fueé da
donner leur parole d'honuenr de oe pas
s'enfuir.

12 Combats aérlens en un j'oup
sur ie Front anglal»

On commueique officieliement :
Londre»,30dêcembra

Hier, la station de Comines, les voies fer-
rées et ies hangars voisins ont été bombardés
par seize aeroplanes brftanniquas.
Dix antres ont attaqué l'aérodrome d'Her-
viily, oü ils onteansé des dégats considera¬
bles.
Les vingt-six aéroplanes sont rentrés in-
demnes.
II y a en, pendant la journée, donze com¬
bats entre aéroplanes.
Un des nötres a attaqué quatreavions alle¬
mands, les cbassant tous les quatre, en en-
demmageant un et en abattant probable-
ment un autre.
Un de nos appareiis a élé abattn au conrs
d'un autre combat avec deux avions alle¬
mands.

ENALLEMAGNE
Les Manifestations en Allemagne
DuBerliner Tageblatt :
« S'il est permis de disenter librement
dans les jonrnanx la scission dn parti so¬
cialists, en revanche it est interdit de parier
des manifestations de ia rne. Ii n'èn est
pas moins vrai qne celles ci ont eu lien et
que la foule n'a po être dispersée que par
d'imposantes iorces de police. Le gouverne¬
ment sait combien le mécontentement est
grand dans les milieux ouvriers de» fabri-
ques et des qnartiers populaires. Dans les
tramwiiys et les grandes brasseries, on ne
parle que de la paix.
» Le gouvernement redoute snrtout les
grandes manifestations popniaires. Oa fait
l'impossible pour que les soldats an tront
ne sachent rien ; mais s'il se prodait une
collision entre la police et le people,
comment Ia cacher ? Si le secret n'est pas
gardé, que pensera-t-on dans les tranchées
et qöe ressentiront, que penseront et pent-
être, finalement, que feront -tes ouviiers,
revêtus de l'uniforme, s'ils apprennent
que leurs pères, frères, femrnes ont été
maltraités par Ia police, par leur propre po¬
lice ?
» Pen importent les vaines protestations
du Parlement. C'est dans la rne qne les
travaiilenrs berünois monirent la force de
lenr décision. Dans les essais de cette vo-
looté combative s'est révélé !e caractère des
courants qni agitent maintenant le pays.»
Et ces choses s'impriment aujourd'hui en
Allernagne ! Les reptiles relèvent la tête.
Ce que Mme Hansen a vu

a Chemnitz et a Leipzig-
Voici qnelques faits nonreaux, exacts, pre¬
cis, pouvant servir 4 la doenmentation do la
situation en Allamagne, et dent chacun
pent tirer Ini-mcme facilement les conclu¬
sions qni s'imposent :
Une actrice danoise connu°, Mme Dagmar
Hansen, revenue a Copenhague il y a deux
jours, raconte qu'a Chemnitz une 'vérilable
révolution éc'ata récemment et quedenom-
breux coup3 de feu fnrent échangés dans ia
rue.
A Leipzig, ville qn'habite généralement
cette actrice, la moitié des maisons de cette
grande ville sont lermées : les propriétaires
ou locataires ont été, pour la plupart, tnés
an Iront, et leurs veuves sont retournées
anprès de leurs families.
Mme Hansen déclaré encore qn'elie con-
nnt 4 Leipzig cinq officiers appartenant 4 ia
même familie. Tons ont été tués 4 la gnsrre.
La mèra est devenue folie de d^sespoir.
Quant an père, cosivoqoé enfin 4 son tonr,
ii s'écria en partant ponr !e front : «Arjciir-
d'hui, Ie suicide n'est pjns nécessaire, on
est sur a l'avance de mourir. »
La question des vivres

Voici, d'après ie Berliner Tageblatt, nn pas¬
sage da rapport de Ia Commission du bud¬
get qni sera soumis au Reichsteg ie 11 jan¬
vier.
I! y a assez de vivres en Alïemsgne ponr rour-
rir le peuple pendant ia gnerre. Ön ne manquera
pss complélement de psin et de visn e, mais ccr-
taines denrées devront ólre ménagées. II fmcira
restreindre partieuliérenieiit ia consoramaiion du
beurre et de la grsisse.
Le gouvernemect deyra prerdre des mesures
énergiques, et le devoir'de Ia prpsse est de tran¬
quilliser la population en lui démonlrant que les
mesures prises faciliteroni le ravitaillement.
Commentant ce passage, le journal écrit :
Ce n'est pss des discours que Ie peuple deman-
de, mais des aeles.

Majorité et minorité socialistes
On acnonco que Ie groups sczia'dema-
krate du Reichstag se rénnira le 3 janvier,
pour prendre une décision 4 I'égard das
vmgt députés qui ont voié contre lts créaits
de guerre.

EN AUTRICHE
Le Recensement dèö Objets de Plomb

a Vienne
La TV'iner Zeitung publie des dóorets du
ministie du commerce ordoncant Is recno-
sement général des olvjeis <de piomb et des
machines et prévoyant 'des prix maxima ré-
giementant le traüc de la colophane et de
i'huiie de térébenthiae et institmnb nn püx
maxima pour les peanx et cnirs de veaa et
lescuirs cléconpés dans Ie sens de l'épais-
senr.
' Ce journal pnblie également des décrets
des ministres du commerce et de la délVn-e
mlionaie, ordonnant la constitution d'.ip-
provisiouncments de coton et de filé de co-
ton, des restrictions a l'emploi du coton, la
constitution d'approvisionnements <ie lafoe,
y compris le linge de corps ponr lmmmes,
en tissus de laine, ainsi que des restrictions
4 l'emploi et 4 la vente du filé et des coton-
nades. -=■
Enfin parait une ordonnance dn ministre
de !a défense nationale concernant la livrai-
son des objets de méial.
La Question des Hommes
On mande de Vienna qne tout hornme
apie au service militaire, mais n'ayant pas
été appelé ccmnie employé d'ad ministration
pebiique, le sera incessamment et sera
remplacé dans son emploi par nne femme.
Le Fremdenblalt annonce, de source bien
informée, que les hommes du laüdsturm
hongrois, agés de 43 a SO ans, qui ont é:é
déclares aptrs 4 la deraière visite, seront
encore nne fois de plus examines avant
d'êfre appélés., Beaucoup de demandes de
dispenses ont é-té faites ct le nombre de
cenx qui ont été reconnns aptes est trés
grand. Cette nouvelle visite se fera au mms
de janvier.

EN BELGIQüE
Les monitsurs anglais

bombardent la cöte beige
Les moniteurs arglais ne donnsnt atic-Jii
repos aux batteries allemandes sur ! cöte
beige. Sa oirigeant droit sous le f- u des ca¬
nons dissimulés, ces vaisseaux plafs, laids,
ma'S formidablrs, fonillent les dunes par
un fen d'entücde, et dés que les Allemands
transportent une batterie, les caaon3 des
moniteurs ladécouvrent.
Les irouyes allemandes 4 Westeude tont

tenues dans la crainte perpétueile d'nn dé-
barquement des Aiiiés sur Ia cöte. Les sol¬
dats restent sous les arme* toute la nuit. Les
Allemands baissent psrticulièrement ces
moniteurs surtout pavee que leurs sous-ma-
rins sont dans I'impossibilrté d'agir le long
de la cóte, et Zvebrugge a cessé de présen¬
ter un intérêt comme base navale, grace 4
l'ensablement dn port.
Jeudi matin, des aéroplanes alliés allèrent
en grand nombre observer les mouvements
des Allemands. II y ent plusieurs combats
mouvementés dans les airs.

L'occupation allemande
Le chateau des comtes de Gand a été
transformé en uns vaste prison et est peuplé
de 600 civih que menace le chatiment SU'
piême de Ia pendaison.
A Charleroi, on a procédé 4 l'arrestation
dn directeur da la « Providence » et de la
plupart des membres du Conseil d'adminis-
tration de cette société, sous prétexte qn'elie
possédait un stock de cuivre qn'elie n'a pas
Üvré aux Allemands. On confirme l'arresta¬
tion de M. Dolait, avocat 4 Charleroi, et da
docteur Lemaitre, sous prétexte d'espion-
nage. I! y a 300 civils a la prison de Charle¬
roi et on est ob igé de loger des prisonniers
dans les casernes.
Train allemand bombardé
On mande do Ia frontière hollandaise
qn'nn long train de marchandl3es destiné au
front a snbi ua bombardement de canons
anglais et a dü être renvoyé en Allernagne.
Vingt wagons avaient été endommagés.

ENGRANDEJ5RETAGNE
Le Service obligatoire en Angleterre

Le Projet de Loi
Le projet da loi relatif a la conscription,
que le gouvernement compte soumettre
mercredi anx Communes, a été distribué a
tons les membres dn Cabinet.
On semble croire, dans certains milieux,
qne, grace 4 la merveiliense habiletédeM.
Asqoith dans l'art de snrmonter les diffieul¬
tés, aucnn ministre ne démissionnera.
La décision, prise par ia Coniérence dn
parti onvrier, de réunir le Cougrès national
des Trade-Unions, est considéree comme de
boa angnre. Si les explications de M. As-
quith, mercredi prcchain, réussissent 4 con-
vaincre Ie parti ouvrier de I'nrgence de la
conscription, il n'est pas douteox qne la ma¬
jorité du Ccngrès traae-unioniste accepte Ie
reerntement obligatoire comme une « né-
cessité malheureose ».
I,es membres dn parti nationaliste irian-
dais ont été convoqnés pour mercredi, afin
de déterminer l'attitude qn'ils adopteront
vis-4-vis du projet gouvernementai. Oa sait
qne ee parti est nettement hostile 4 tout sys-
tème de conscription.

Hors d'Europe
EN MÉSOPOTAMIE

Jcsction des troupes russes ei anglaises
L9 correspondant du Morning Post 4 Pétro-
grart télégraphie que les forces russes en
PerseRoivent effectuer leur jonciion avec
l'armée britanniqne qui marche sur Bagdad.

EN ÉGYPTE
L'Izcedition

On télégrajihiedu Giire a Ia Stampa:
Le journal mnsnlmaa Mokaltam pnblie
d'intéressautss informations sar Ia situation
en Syrië.
On confirme qne le pays est senlement
peuplé de femmes, d'enfants et de malades,
car tous los hommes valides de dix-liuit 4
soixante ans sont sous les arrnes.
Djemal pacba jouit de l'indépendance la
plus absolue et il n'est nuliemeat soumis
anx chefs allemands,
Aux dema; des réitérées dn gonvernement
de Constantinople pour qu'il commence l'of-
f nsive contre ('Egypte, il a répondu qn'il
n'entreprendrait rien avant d'avoir a sa dis¬
position au moins 25 000 soldats allemands,
oaire nne armée torte, bien encadrée et
ponrvne de tout Ie nécessaire.
II ne s'est pas gêaé pour sjonter qn'il ne
voulait pas risquer les fatigues iuutiies et Ie
résnltat nul de la première campagne, et,
qn'an surplus, il étaii jaste oue les tronpes
allemandes prissent ieur part dn danger.
Les Arabes de Syrië, dont la conduite avait
dépln au gouvernement, out été envoyés, ies
ans anx DirdaneHes, les autres sur le front
rasse, en Arménie.
L'opinion génerale est qne ces hommes se
rendront, dès qn'ils se trouveront en contact
avec l'ennerni.

Morfs au Champ d'lToniieur
La mairlede Bsc cie-Moriagne a r'gu l'avis
efiioiel ae la mort e'erieusa de M. Jules
Pin ont, soldat au iSG«d'infaslerie, tombé
le 17 covembre devant l'ennemi.
M. Charles Deschamps, demeuranl 4 Bol-
bec, rue de ia Grégeottê, a élé tuéie25sep-
tembre.

Citatiess a l'Cs-^re «Is* Jour
De la Division :

Le sergent Frangais Martin, du 28" régi-
ment d'iofantene, dont les psrehts habitent
!a commune de Saint- J--an-de-Fol levii le, sec¬
tion de Radicatel, vient d'être citó 4 i'ordre
de la Cedivision dans ie? termes suivants :
Frsngois Martin,sergent s.u SS»régiment d'in-
fanierie : P.t son'sseendant sur ses hommes, a
su les rnsmtenir dans ''es conditions excess!ve-
nient diiBciios.Par un jet continu de grennd s. a
eoDtriauépour une iarjje p»rla oraeêcber l'enne¬
mi de reprendre le fortin dont une fraction de la
compfgnie venait de s'emoarer.

ReuniondesElusduDépartement
Ea i'absence de leuis coliègues, sénateurs
et députés do la Seine-Ioférieure, MM.Reu¬
land, sénatenr ; Paul Bigncn, Bouctot et La-
voinne, öéputé3, se sont ré mis vendrt'di
au Palais Bourbon et oatexaminé, d'uncom-
mua accord, les questions qui ponrrar»nt
êue porlées devant ia rönuion des élos du
département lors de la rentrée des Cham-
bres.
Ils ont déeidé ds porier 4 i'ordre da jour :
1° La qursiion de la crise des transports
qui devieut de pios en pius aiguij et paralyse
la vie écouomiqae du département ;
2» La question do ia fabrication dea den-
réfs ;
3» La question des permissions pour Ia
zone de i'intérien!*';
4» La qnesiioa de Ia participation des élns
dn departement 4 diverses oeuvres et jour-
nées de bienfassance.

Fmttraité d'sraits

Bfcspfieos du 1" Jsnvief
L'amiral fli=»rd, gouverneor du Havre, lie
recevra oas 4 i'occaston du 1» janvier.

On ne saurait trop faire connsitre les ges¬
tes délicats et générenx de nos soldats.
En voici un nouveau, tout 4 l'bonneur de
sea auteurs :
Au cours d'nne soirée récréative osganisëe
au fort de Sainte Advesse par ies hommes
de ja . batterie du . . « régiment d'artillerie
4 pied, nne collecte a élé faite parmi les
spsctateurs com posés entièrement de canon-
niers. Elle a prodait !o joli chiffre de 250 fr. !
Cette somme a été versée 4 1OEuvro des
Mntilée de Ia guerre.
Ce témoignage générenx est vraiment tou-
chant.

135 —
265 —

100 -
100 —
50 —

16 45

POURLESFAMILIESDESV1CTIMES
Beiges et Frangaises

DE LA CATASTROPHE
de Gi'KviUe

SOUSCRIPTION ouverte sous les auspices de
M. Schotlaert, président de la Chambre des
Représmtmts de Relgique, président du Co¬
mité ofjicielbeige des réfugiés, et de M. Mor-
gand, mairt du Havre, président du Comité
municipal des réfugiés de cette ville, au pro-
fit des families des viclimes bclqes et fran-
gaises de la catastrophe de Graville,

Quiozième Lists
Ministère des Colonies de Bel-
giqne :
Section dn Havre,.. F.
Seciion de Londres

M. !e sous-lieutenant Alfred Gri-
sar, Le Havre
M. Georges Valentin, Le Havre..
M. R . de Spot, séaateur beige. . .
M. Bruyaux A. A., agent dn
Trésor, Londres
Par l'entremise du XX«Siècle:
Prodnit de la fète de bieufaisance
du 19 décembre, organisée le 13
du même mois par ie Dépöi du
génie beige 4 Brêmes, sous les
anspices da capitaine-commaa-
dant Vanot
Ilöpital Cabonr, Adinkerke
Chambre de Commerce beige du
Havre ,(3«verseraenl)
MM. Stempowski ct Lescan, Le
Harre
Un grenadier du lront
Aaonyme
Dépot des Convalescents belge3
(Dinard)
Sous-officiers de l'Hópital mili¬
taire beige de Calais (Porte de
Gravelines)
M.Adric-n Lourquin, Petit Bsl-Air,
La Chapel!e-St-Mesmiu (Loiret).
M. Camiliö Qnent-e, Le Havre. . . .
M. Ernest Piérard, 3'onrs.
Abbé de Meoteo üc Hornes, Paris
Oye (Pas-de-Caiais). Collecte pen¬
dant nr.e messe militaire beige.
M.Alfred Wailliez, vol. de gnerre,
maréchal des logis camp d'Au-
vours.

500 —
205 25

80 -

100 -
1 —
2 50

15 20

12 -

10—
10 —2
5 —

55 50

Total F. 1.667 90
Total des iistes précédentes 100.361 15

Total général F. i 11.029 05
Les souscriptions penvent être remises a
M. Pauwets, secrétaire général du Comité
offieiël beiae de Secours aux Réfugiés, 4,
piace Frédéric-Sinvage, Sainte-Adresse, ou 4
M. Vidal, administratenr du Comité mnni-
cipaf des Réfugiés dn Havre, 4 ia Mairie de
cette vitle.

■ iffih i n iwig

(EuvreduSous-Vêtement
pour nos Soldats
7' LISTE

15S. B. P ; F.
Personnel rnseignant des 6 can¬
tons dn Havre, Ecole rne de
Zurich 25 —
Fonderies Havraisss (62« sonscri-
tion) 20 —
M. N ëfi de Cappel. 20 —
A'uonyme 1 —
Administrateurs, Employés et Ou¬
vriers do la Comoagnie Fran¬
chise des Extraits ïiaotoriaux et
Tannaats 290 —
Fon Jeriss Havraises (63esouscrip-
tion) 19 50
Services municipanx do iaYilledu
Hivr- (Employés, Police et Sa-
peurs- Pompiers) 500 —
Personnel, Emplovés, Ouvriers et
Ouvrières da l'Usine Desmarais
frères 163 65
F'onderies Havraises (64" sonscrip-
fion) 22 —
M. Bféard 10 —
Fonderies Havraises (65e souscrip-
tion) 21 50
Le Directeur, les Employés et les
Ouvriers- des Cord'erles de la
Seine 500 —
M. J. Damesn.il, agent de change. 50 —
Le P-Tsounel «e la Maison Caillard
et Ce 50 —
MM. Ytrnon et Eude 150 —

Total ;F. 1.767 65
Listes précédente3.. 12.281 05

Ensemble ,.F. 14.048 70

5« Liste
Nons avons rega dun3 nos bureaux les
sommes suivantes :
M. Arsène Leconte Fr, 10 —
L. A. G. R 2 —
Servies tech« i ;ue de la Surveil-
iance des Travaux confiés a l'in-
duarie 11—

Total de la 3" liste. F. 23 —
Listes précédentes.... 2.996 85

Ensemble F. 3.019 85

Ponr Ia Croix-Uouge
Nous avons regu ies sommes suivantes desti¬
nies sux biessés mililaires ;
M.et MmeRibard Fr. 20 —
Anonyme N 2 —
Service tcclmiquo de la surveillance des
travaux contiés a rindustrie^ 11 —

Pour l«s DTplioiiiis de Ia Guerre
Colonied'E lelat

M.Robert Odiliard,président de ia M.C.H..li fr.;
Service tecbu que de ia surveillances des Iravaux
coniiós a I'induslrie, Si fr.

L© Pffnahr ét© l'Ait
C'est par un ciei étoiié et une température
extrêmement clémente que 1916 a fait son
apparition.
Lv rue havraise n'avait pas son animation
dn temps de paix bien, qn'il convienne de
signaler que les cafes et restaurants bênéfi-
ciaient d'une heure de pins pour lenr fer-
metnre.
Dans notre port, les nombrenx steamers
anglais, norvégiens et américains. snivant la
tradition, ont salué la nouvelle année par
un concert de sirènes, aaxqualles se sont
joints les siffiets de locomotives et de ma¬
chines 4 vapsnr des usines qui travaiilent
ponr la défense nationale.
Sotibaiious qne 1916 soit l'année de la Vie-toireet delaPaix.

Le « Etrrimvs aux Eulantü
d«» Artiate»

Ce Tot nne fète charmante, de toute Intï-
mité cordiale et fraternelle.
La ville du Havre avait en la touchanl®
pensée de souger anx eDfants des nombrenx
ariisie? dramatiqnes et lyriques qne le cbè-
mage a immobilisés dans notre ville.
ua gnerre a privé de lenr gagne-pain baau-
coup do ces derniers, braves gens pins
riches d'ilinsions que de pièces s innantes.
Que devenait, dans la réaliié tragique des
jonrs, 1'amusenr dont Ie róle consiste 4 se-
roer l'lllnsion et le Rêve ? Un panvre être de
désolaüon et de misère, livré a la faim et au
desespoir.
De 14 l'origine de ce3 qnêtes faites au
conrs des spectacles, dès que ies salles ont
commencé de ronvrir leurs portes.
L4 encore, le Havre a beanconp donné, il
coniinnera de le faire. II a permis, il permet
de venir 4 l'aide de lamentables détresses.
Une Commission, qne préside ii Jenne-
qum, adjoint, et de laqnelle font partie des
amis dn Ihéatre, procédé ella-même, après
sérieuse enqnête, 4 la distribution des se¬
cours sons forme d'argent on de provision
de charbon.
Grace 4 tons ces concours, les Brichanteau
aj)andonné8 se sont repris 4 vivre. On pent
dire qn'i! n'est pas de misère dn theütre et
dn concert qni n'ait été assistèe, pas d'appel
qni n'ait éiéentendn.
Hier après-midi, c'était Ia fète des pelits
de comédiens.
Parents et enlants se tronvaient rénnis 4
cinq heures dans Ie grand salon de l'Hdftel
de Ville. Des tables étaient dressées, recon¬
vert de jonets, soas la belle luraière des
lustree. Décor soignéet accessoires dn mei!-
leur goüt. Ce fat nne dóliciease prtmière ea
familie.
Dana une excellente allocation, M. Jenne-
qnin traduisit parlaitement ce caractère de
la fête.
II re'raga également l'cenvre humanitaire,
accoraplie, exprima la gratitude da la ville
aux donateurs poor les étrennes aux en¬
lants, au public qui répond avec tant d'em-
pressement 4 i'appel de la charité et, par Ie
produit des quètes, permet de poarsaivre Ia
bienfaisante action.
Puis Mme de Rissac dit des vers, un Ben
An aux pHits des cgales ! d'Albert-ID-rrens-
chmidt, qne nous publierons demain, et
qu'elle fit vibrer d'one érootion profondo,
sincère, linmaine. Ponvait il en ètre autre-
ment pnisqae ces rimes étaient failes de la
sensibilité des comédiens, et que l'artiste, en
les disant, ce faisait qu8 traduire ses propres
sentiments ?
Comme Sinosl était 14, Sinoel, le joyenx
poiln de Jusqu'au bout, la gsilé bonffonne et
funsmbuiesque, il donna sa part de talent.
II fit rire aux larmes les petits... et les
grands en contant, avec nne biiarante fan-
taisie, nn monolcgne, Débcchons-nous
L'anditoire, aux premiers rangs dnqnel
Mmes Maillart, d'Ozoaville, Cifolelli, mem¬
bres de la Gommis?ion théatrale; M. Mail¬
lart, conseiller municipal, M. Albert Dubosc,
MM. Albert René, Massias, directeur des
Folies Bergère, Pineau, Dubois, etc., a fait 4
tons Ie rneiileur succès.
Et les enfants regarent leurs cadeaux.
II y eut des « oh » et des « ah ! » de sur¬
prise et de joie. Les maraans n'étsieni
pas moins hsureuses ; les visages le di-
saient par leur sourire, le vrai, celui qai
n'est pas commandé par Ia « répiiqce »,
mais qui neit spontanément, le rideaa
tombé, daas la coulisse.

Liste des donateurs —
MM.Charley,20r.-.;FIOD,20; XulesSiegfried,50;
Cb. Baret, 50 ; CEuvrcamicale des Touroées, 25 ;
A. D , 100; Anonyrae, (00: Folies-Bergère, 25;
M.Masson,directeur du Tbéétre, 25; MmeDoriel,
10; M. Isaac, 20.

Tombela dea Gpretivés de Ia
Gucrre

Avis aux Commercanls
Les bons afiéronts aux nnméros gagnants
de la Tombola des Eprouvé3 de la Gnerre
vieonent d'être transmis a la Préfectnre.
Ces bons seront remis anx détenteurs par
les soins des maires des communes oü la
déclaraiion a été faite. Ils ont t'exacte valenr
d'nn billet de banqne ; ils ne sont ni échan-
geables ni fractionnables et doivantan con¬
traire ètre intégralement dépensés d,ms 'e
magasin chóisi par Ie gagnant. Ces bons,
ponr ètre remboursés, doivent être revêtus
du cachet de la Prefecture et de la Mairie.
Les commergants ponrront les recevoir
en paicment des marchandises livrées par
enx. Us devront, ponr en être remboursés,
les déposer anssitót 4 la mairie de leur com-
ranna, accompagnés dn dupticata de 14 fac-
ture de livratson. Les maires les feront im-
médiatement parvenir 4 ia préfectnre qni
lenr transrnettra les tonds destinés 4 leur
remboursement.
II est instamment recommandé anx déten-
tenrs de nnméros et aux commergants da
n'accepter les bons qu'autant qn'ils soront
revêtus des cachots-de la préfectnre et de la
mairie.

Rrl.BROCHE, TAILLEURjtsrJAMES,J,|Ias!Sasiielll

l'ue Dénsndatlon
A la suite d'nne dénonciation adressée a
M. Jenot, comraissaire de police de la sixiè-
me section, accusant Ie3 g rdiens d'un cba-
lar.d d'avoir soustrait on recelé des mar-
chsndises telles que café, sucre, verrerie,
porcslaine, étofïes, le magistrat se renóit 4
bord dn chalacd indiqné ponr opérer une
p?rquisition. II se rendit également au dotui-
d!e particulier dn gardien, quai de Marne,
oü il décoovrit et saisit : 40 kilos de caté,
une pa; ra de chanssures jannes américaines
tontes nenves, un coupon de toile 4 voile
ncave, nn coupon da troi3 mètres de femre,
40 mètres de grosse corde nou va et nr.e quin-
z-iné de kilos de sucre cri-tallisé.
Les dnenteurs de ces marchandises ont
déclaré qn'ils les avaient d>puis plusienrs
années, sauf !e café et le snere qn'ils avaient
raraassé a bord de lenr ponton.
Comme leur colpabilité parait trés atté-
nnée, ils ojat été laissés en liberté.

Avez-vons des manx de reins, d»s dou-
leurs dans le bas-ventre. Prenez des Peri««
P©«S©5»j*j»,remède souveram contre tomes
ies aliections de Ia femme. Eu vente dang
toutes lts pharmacies.

Pextilaiit la Rtxe
Jeudi soir, vers hnit heure3, M. Frangols
de B cker, agó de 33 ans, chauffeur d'anto-
mobiie an ministère de la guerre belse, de*
meurant rne Gbstave Flaubert, 51 bis, pas-
sait ruo Augnstin Normand en compagnie
de sa femme, lorsqu'il apergnt denx soldats
qui se b ttaient.
Corameil voulutinterveniramicalement.nn
des soldats, qui était ivre, détacba sa cein-
ture et tenta d'en porter un conp 4 M. do

CH0IXSE PENDULES
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L# Petit Hav*è—Sn&e#i® jauvieipIdié
Becker. Cslui-ci para le eoop, roais ce fut sa
femme qui le re yet sar ia tête, ee qui Id)
cccasionna nne blesanrgdo cnir cheveln.
Mme de Bw-fcer perdant dn sang en abon¬
dance, first condnite A ia eiiniqne dn docieur
fce Noi fue, boulevard Fran$ois-I«»', oü on
pameruent lui fat fait.
Le so!dat aulenr de cette blessure avait
pris Ia fuite aussitót. II n'a pn ètre retrouvé.
M. Antoine, comraissaire de police, a ou-
vert une enquête.

OOSÈQUES DE fVSILITAIRES

Les ob?èques da soldat Joseph Joerdan,
4gé de 44 ans, dn 19® régiment terntorial,
aiiror.t iieu le 2 janvier 1916, k 7 h. 30, è
VHöpital complementaire n" 8, Lycée de gar-
fons, 2, rue Ancelot.

M.MOTET S£l?!S?1.5i,r.BlsB«rs}!?,;.■-TMitu

THEATRESi COJiGERTS
Gnind-lhéalre
FAEST

Void dans !o domains lyrique la tentative
la p us osée, la plus artisiique peut être qui
ait été faite sur notre scène üepuis le com¬
mencement de la guerre.
La critique, pour en censtater Ie snccès,
n'a pas besoin de faire appel A l'indulgence
dont elïo use généralemeat en ces temps
exceptionne^s.
Représentér Faust avec les m ovens de for¬
tune — et d'iufortuue — que le theatre oft're
en ce moment témoigoe d'ane assurance
superbe et d'uae loi qui jusiifieraient, par
avance, le snccès si la- vieux dicton qui pro¬
met la fortune aux andacieux n'est pas une
folie invention des fcbricants do maximes.
La troupe, recrutée an mieux et formée
au plus vile, est sortie, ma foi, brillamment
de cette épreuve, snrtout si l'on considère
les imraensss diflicnités surmontées.
La plus belle, la meil enre part doce snccès
est revenue A Mme Clsessens, qui cliantait le
role de Marguerite. Ou n'a pas oublié son
passage sur notre scène, i'excellente impres¬
sion qu'eile y causa.
La voix est ton jours jolie, souple et cbau-
de, et conduite par nne véritabie musicien¬
ne avec tin art qui conserve une distinction
touts classiqne et détaills la phrase en y
msttant une expression vivante et person¬
nel^.
Elle a délicieusement chanlé l'acte dn
jardin et prêté du brio A l'air des bijonx
dont les vocalises fureht déronlées avec
une parfaits assurance. Elle mit aussi une
délicatesse attendrie ff la scène de la rencon¬
tre avec Faust.
Ce fut d'ua srt irréprochable.
Uo peu lourd pour les jeunes épaules de
M. d'Arial, !e róle du docteur. Maïs l'organe
est pur, d'un beau timbre. II atteint les no¬
tes élevéès du regislre sacs perdre ces quali-
tés. C'cst un sujet — rasse, croyons-uous, —
qui ne pe»t que s'affimer par l'étude et la
pratique scénique.
M. Weber tut un Valentin trés estimable, A
la voix duo de et ronde. II a rendu dans une
bonne note dramatique la seène du duel.
M. Lartigue n'effaee pas le souvenir des
Méphistos "passés sur notre scène, bien qu'ii
ait eu des phases intéressintes. Son inter¬
pretation a mattqué do ctractère, d'allure
sarcartique et de mordant.
Citons encore Mils Darmyl, un élégant
Siebe1, Mme Degoyon, tóe dame Marthe
plaisante et tradiiionnelle.
Un rameau de lanrier peur les tronpiefs
vainqueurs — en attendant les nötres, les
vrais— qui ont enleve avec epsemble le
chcecr des soldats, et ace mention touto
partieuiière pour i'orchestre, — corsé d'une
narpe, Mesdames et Messieurs, — pour son
chef, M. Ph. Flon, qui a préparé cale repré-
sentation et y a dépioyé ua soin tUentif et
une maitrise qui permettent de hen angu-
rer des spectacles qui vent suiv re — A.-II.

Aujonrd'hui, A l'occasion du «r janvier,
en matinee, a 2 h. 1/2, La Fille ie Madame
Angot. , i
En soiree, a 8 h. 1/4, une settle .tprésen-
falion dn Petit Due.
D- main 2 janvier, en rnatinée, ?aust ; en
soirée, La Fille de Madame Angot.
La location est oaverte pour;es repré-
gentations. «

Folies -Bergé®
Aujonrd'hui. A 2 h. 1/2, matiËe : <SUS
«IPAV Milt, revue.
Ce soir, A 8 h. 1/2 : Revue.
Location de li h. a midi et dö 1/2 aoü.

Thé&lre-Cirque imnia
Cinéuta Ontala-latRé

Anjaurd'hui samedi, en ^üaée a Irois
Beures, en soirée A huit jures, cuange-
mer.t de programme pours premier da
l'An. avec la composition vivante : Les

d'iüa S&cJae, "and drame en
3 <v ,ir-s — Le» Mjntd"» «ïe flüew
VoiU (suite). — Les Kost#»", scientiöque.
Armé par sa Bonne, sue coimque. —
Cat* vient d'épouser PavMW- cène comiqne.
Nouveau Pathé-Journal #'» der nier es Ac-
tualités de la Guerre. .... ,
Bureau de location oove de d»x henres A
midi et de une heure et ds'o A cinq henres.
Damain dimanche, rep?/ du programme
de la semaine. Matinée Atos heures, soirée
è huit henres.
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deuxièk: partie

C'cst alors que/ïeouragé, vaincu, 1c
Jauvre enfant avauarefcé au hasard.dans
te nuit sombre, nefchant point lui-mème
oü il allait.
Oublier ? II ue fvait. L'image au con¬
traire de sa petitompagne de misère Ie
snivait partout et Icourageait a supporter
vaillamment toutfes épreuves que Ie sort
lui enverrait, d a ü 'esp oir de se retrouver
un jour avec eile.
C'est ainsi quVécut seul, travaillant
eomme il le pout, couchant a Ia diable,
souffrant toutes Jtorlures morales, mais
toujours soutenur la vision de l ouise.
Enfin! Lheureat oü la Nation frappa
■du pied pour faisurgir de son sol fécond
lous les dévouents utiles au salut de la
Patrio en dange
L'occasion ét belle pour Pierre qui
fvait toujours r< d'être soldat.
II u'hésita pa et veitè eommeftt covt»

CINEMA
an profit exclusif de nos SOLDATS
t»ur Ie Front t

Bleaséa I
Prisonnlera l

14, me Edouard-Lnrue, 14

Boieldieu
Lacjjmé
VeTidi
Garcin

Anjourd'hui : Matinée de gala, k 3 h. i/i.
Pbemièbe Pahtie :

Concert symphmique, sous la direction de
M. G. Fleniy
Le Ca life de' Bagdad, ouverture...
Estudiantinu, valse
Bigoielto, tantaisie
Le Balairina, suite de ballet

llumnes des Allies
Deuxième Partie. k 4 h. 3/4

Cinéma.
Le Binocle de l'amoare ux (comique) ; Baos
Itt tenrmenle «Ie Ia (iurrre (dramo)
Nos Mit>ailleurs en action (aciualités du front)
Manage fichf (comique); lat Femme ati
ma*q»e (grand drame) ; Polidcr et les cuisi
nierfs (fou-rire).
Le soir, a 8 henres, continuation du pro
gramme de cinéma.

KURSAALCINÉMA
23, Rue de Paris

Programme Sensattonnel jusgu'au Lundt soir
Bibs coutr-e Beile-SIamaa, scène
comique.
Snccès! Snccès! Snccès 1 Kik BfR-
SEIKiIjABSK, avec' «ie liisle,
drame pat-iotmue.
CIKkRïiOT — VKARLOl
CHAltLOT. dans sa nouvelle scène
comique : Fharlot débiste, une demi-
heure de fou rire.
Sèrsphin et 5a Kiampe iasMSible,
COmédie.
BOBfABfTISH®, grand drame en
parties, ua des grands succes cinématogra
phiques.
La Marseillaise a obtenu un succès inonï
hier soir vendredi ; pour soa débat, la salie
était absolumeut enthonsusmée.
Samedi et dimanche, matioées A 2 h. 1/2
et a 5 heares, soirée A 8 heures.
Devant le suraès obtenu par Ie Cinéma
permanent, la Direction du Karsaai Cinéma
informs la public que le programme de
i'après-midi ne sera pas le mém'; que celui
de la soirae. A pirtir de lundi, spectacle
permanent de 2 h. 1/2 A 7 heures du sbir, aux
prix ordinaires.

Aosuxqni nouséorivent

AVIS IMPORTANT
En dépit d'avi» souvent renouvelés a
cette plac9 nous continuons a recevoir
journellement, par lettres des communica¬
tions et des réclamations dont les auteurs
s'obstinent a garder l'anonymat.
Nous rappelons que nous ne voulons
absolument 4»-*sgj» aurii» eoinpfe des
lettres non slgnéee; mais nous sommes
libres, quand nos correspondants en expri-
inent le dósir, de ne pas publier leur nom
dans le journal.

^emrnusiie&mns^trmss
Les Ajournés de !a Classe 1917. — Les
certifiers d'ajournemcat des jeunes gens de la
classe t91", inscrils au Hsyre. sont céposés su
bureau militaire de la gendarmerie, place de la
Gendarmerie, n»2.
Les intéressés soct invités a les rctircr dans le
plus bref délai.

Circulation iaterdite — Le pont b« S du ca¬
nal de Tanearville ou pont du boulevard de Gra
ville sera ioterdit a Ia circulation de tous vèhicu-
les dramways, voitures, etcq le dimanche 2 jan¬
vier 1916, de 9 h. 30 a 15 h. 30, pour causo de
reparations aux vuies ferrées des Cüemins de fer
de KEtat. *

Service des Eaux. — Arrêt ' d'eau. — Pour
fuite sur branchement d'abonnc, ta conduite d'eau
de la ruo de Normandie (entre les rues Ktéber et
de l'Observatoire) sera fermée lundi 3 janvier, a
10 heures du matin et pour quelques heures.

§ulletïn dss SssiétéM
Société SSatuelle de Prêvoyaace des Esa-
pïoyés de ( sauncrce, au siège social, 8, rue
Galigay. — TMptions n' 220.
La Sociétê se charge de procurer è MM.les Kêgo-
tiants, Banquiers et Courtiers, ies employés divers
dont its auraient besoin dans leut'3 bureaux.
Le chef du service se Rent tous les mars, 8 la
Bourse, de midi a midi et demi, 8 la disposition
ies scciétaires sans ampiol.

riiambre Syndicale des Dessirrateurs dti
Havre iCèrelo Era: klin). — La réunion smica.e
du premier dimnnche du mois, est reportée au
dimanche 9 janv er.
Dans lo hut de réorganiser Ia bibliolhèque, les
camarades éta- 1en possession de livres sont priés
de les rentrer le plus tot possible.

Syndicat Géaéral des Terrassiers. — Le
bureau au Synd cat géneral des terrassjers du
Havre et des environs, fail savoir aux camarades
qu'une permanence sera étab'ie lous les dimar¬
ches a partir de janvier 1916, de 9 heures a 12
henres.
II ne sera psr?u pour les anciens organises
8ucune tfixe de retsrd sur ieurs colisations anté-
rieures ni pour adhesion*.
Les permanences auront lieu comme par Ie
passe, 8, rue Jean-Bart.

I laUIIMii I

le retrouvons au Champ-de-Mars, inscrit
comme tambour sur la liste ties enrole-
mcnts voioutaires. Son depart lie tarda
point.
Trois mois après, le jeune tambour fai-
sait partie des troupes opérant sous le com-
mandement de.Dumouriez.
11 prit part a la bataille de Jemmapes, oü.
dans le feu de Faction engagée, il changed
son tambour pour un fusil et recut le même
soir les félicitations de sob general.
Pierre, trés remarqué pour son age' et
pour sa bravoure, cité a i'ordre du jour,
restaAl'armée pendant que sa ehère Louise
disparue pour lui.voyait son existence bal-
lottée au vent de ses inforlunes.

n -
A LA PRISON"DU CHATELET EN 179'f

Bolentin et Louise ont obtenu satisfac¬
tion.
Depuis quinze jours ils sont geóliers au
CluUeiet et déja fréquemment, dans ce
court laps de temps, Barère est venu a la
prison, sous pi étexte politique, pariant de
rapports a faire a la Convention, mais en
réalité pour voir Louise, vers iaqueile ii se
sentait doucement ottiré.
Trés adroit, Barère ne laisse rien deviner
a Bolentin des sentiments qu'il nourrit.
II aime Louise. Au forid, cet amour est-il
bien réel ? N'est-ce pas plutöt chez cet hom-
me extraordinaire une lueur fugitive, une
de ses attirances passagères comme il en a
souvent pour toutes les beautés et qui le
font voltiger de femme en femme comme le
caeillon voltige de fleurs en fleurs 2

Avenlv «lit Proletariat ct Prolétafres
Prévoyants. — Demaia dimsnehe 2 janvier,
perception mensneile des colisations au local ha¬
bitue!, Hötel de Ytlle, salie F, de 9 heures 8 li
heures.

MulU'llc Comiaei'ciale Havraise. — Pev-
eepèoo des cotis*tions demain dimanche, de
ii heures a midi, Hotel de Yiiie, salie G.

§ulletin dss (Sports
Tootball-Aaseeiadoii

Havre Athletic Club
centre Royal Engineers

Demaiu dimanche, a 2 h . i/i, terrain du I1AC,8

militaires, entrée libra.
Sanvic.
Eatrée i franc

Patronage Laïgue de Gravtlle. — Match du sa¬
medi 1" janvier :
1" équipe contre 1" du RAMG n« 6, a 2 h. i/i,
sur rotre terrain, match revanche.
Convoqnés : Bobert. M. Lemsltre 'cap.),Moisson,
Brarebosc, Max. Lemsltre, Another, Parisse, Gi-
ra.d, Piliard, Beaujard, Lecop, Guerrand, Leltig,
Harei, Tesnière, Gillet.
Match du dimanche 2 janvier :
" equipe contre de AFG, a 2 h. i/2, sur no¬
tre terrain. Mènaeéquipe que samt dl.
2* ' t 3* équipes, entraluement auBois.
Prière d'etre exact.

pour

Association Sportive Frédéric- Bellanger. — Di¬
manche prochain i janvier, a ï h. l/i precises, au
Bois :
i" équipe contre YMCA. Sont convoqués : Phi
lippe, Suchfit icap ), Grivel, Levitre, Pagnot, Fer-
inrat, Bcrteram, Ptneau, Léost, Maugendre frè

Tous ces joueurs sont priés d'être exacts
se fairo pbotogrspbifT avsnt le match.
2« équioe contre HRC, a 2 h. 1/2, terrain du IIS,
au Bois. Sont convoaués : Bécassc. Boussèt, Os-
tis, Chamhrelan, G gfiet leap ). Ernest Leost,
Gondier, Lemonnier, Georges, Thomas, Leporq,
Frontin. Legris, Vasseur.
3»i quit-e contre PLGG131.82 h.1/2, su Bois; ter¬
rain du PLGG Sont convoqués : Lachou, Legros,
Vaudiy, Rousselin. Bousquet icap.i, Hunault, E
Housquet, l.egar, Eudier, Bonamy, du Haut-Cily,
Rousset, Ledango, Dulardel.
Le matin, a 9 h. i/i, rèunion générale chez
Avenel. Questions diverses. Petit est prié de ve-
air a cette réuaioa.

Havre Sports. — 4- équipe contre USF (8b Ren¬
dezvous a la gare de depart, a 6 b. 48.
Vastel, Lr.gsdec, Brunei, Laogtois, Dupray, Lc-
doux. Gau'.hicr, Briand, Nagel, Llot, Bougon, Mau¬
gendre.
Se munir d'un laissez-passer.

Creas-fountry
Patronage laïque kavrei's. — Demain, entraine-
ment en croupe, sur 10 kilometres.
Rend<z-vous a 2 h. l/i pour tous tos coureurs
disponibies, au nouveau vestiaire, Au Chant des
Oiseaux, 82, rue des Acacias.

Fra^aTse*^.-T-_y-~
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TRIBUNAUX
« HadrsneiseUe » HaHcitti

Sons la rubrique des tribnwaux, nons
avons raconté, il y a quelqnes josrs, qn'nn
officier nommé Robin, avait éié cocdatnué
par le Gouseil de guerre, pour avoir subtilisó
une bagne de prix A une demoiselle Mancioi
qui lui avait oft' rt une hospitaüté momenta-
n^e dans sa viila de Suresnes. A son tour,
Mile Angèle Maacioi, 28 ans, viert d'être ar-
lè.ée sous le nom de Mtna lie -ri II i> it
S'h'lLr, car elle est l'épouse legitime de
coi ii-ei. Or. Schelfsr est cé dans ie Gr n i-
Duché de Luxembourg, mais" do parents
ailemands ; sa ionune a done, par le fait
de son manage, perdu sa uationaiité Iraa-
csise.
L'enquête a révélé que Ia prétendue de¬
moiselle Mancini, qui, dans sa luxnense
villa, était entonrée d'nn nombréox domes-
tique, avait pour serviteur de co< limes soa
mari. G'est celui-ci qni remplis^ait auprès
de sa femsne ies fonetiorts de chauffeur et ii
ni arrival souvent de recoudoire en auto A
Paris Ies « viritenrs » que sa femme accneil
iait en sa villa. Tons denx ont été expédiés
sur un camp de concentration.

CHMRIQOBRlMHlIiE
UA Jftl'KSEE 15U F©fiï.U
Rouelies.— La vente des insignes a prodnit a
Roueilos ta soromc (ie 41fr. 10.
Merci a tousci psrticul èfétnetït a nos cévouées
ppiio s q' ê'i uses : Miles Marcello Fréret, l.ouise
Lesueur, Marguerite Toutain ei Régina Vauchet.
OeteviÜe-sur-Mer. — La colUele a produit dans
cet:-e commune ies résuitsts suivants :
Sornme totale recueitlie : 372 te. Of».
Insignes vendus : i épin; te or, 4 épingles en
argent, 33 éptegtes dorées, 3 broches en argent,
21 broch s d-!'6o3.
La muaii'ipalité adresse ses vifs romercl-ents
8ux aévouée» quêteuses et aux généreux dona¬
teurs.

Graville-Salnfe-Hanorine
JAS o ei :&■*ü - Ginéinsi.

lioute Nationale, dC3
Aujonrd'hui, en matinée a i h. </2, et en soirée
7 h. 3 4 : Les HaLits Noirs, drame policier
en 5 patties; Pugudin et POncle Tooi, etc.

BOURSE DE PARIS
31 Bécembke 131 5

MARCHÉ DES CHANGES
Londres. . . .
Danemark. ,
Espagne... .
Hollando...
Italië

87 70 »/» a
I 86 a/» 8
6 82 a/a 8
8 86 »/a a
•97I /2 8

New-York 8 79 1/18
Norvèze I «0 »/» a
Portugal 3 83 »/» a
Petrograd i 71 »/» a
Suèdo ici »/» 8
Suisse no 1/8 8

27 80 »/»
t 69 »/»
5 88 »/»
8 60 »/
89 1/2
8 89 1/2
I 64 »/»
ft 08 »/»
i 79 »/»
168 »/»
ll2 1/2

tTAT CIVILSU HAVRE
NAiSSANCES

Vu 31 déeemhre. — Charles JUSTIN, rue Char-
Lmsgae, 10; Yvonne AMBÈRTDIT HUET, rue de
l'Egiise, 61; René LEFEBVRE, rue Augustin-Ner-
m&ud, 119.

Le plus Grand Cholx

TISSANDIER
3, Bd de Strasbourg itêi.SfS)
VOtTURES dep. 47 fr.

JOUETSÉTRINNES
PROMESSES DE MARIAGES
COEPEL (Adolphc-Charles), cuisinier, rue Au
gustin Normnnd, 43, ct BAURET (Marthe), dacly-
iographe. quai de File, 16.
LAILLIER (Rsoul-Victor), tripier, boulevard de
Gravtlle, ï0, et DAGORN (Maric-Henriette), em¬
ployee, qufi de Saónc, 13.
DU ÉFOY iRaoui-Aimé), teinturier, rue Demi-
doff, 58, et STEMMELIN (Philomène), cuisinière,
mêmes rue et numéro.
BOÖEMER Louis-Jean), outilleur, rue de Ia Gitè-
Hsvraise, 9, et SPElGll (Karoline), couturière,
Loadrcs.
VAUUER (Edmon(l-Ernesl!,tourneur, rue. Bayard,
13,"et AUBRY (Julia-Marguerite), sans profession,
rue Ber helot, 38.
PIERRE (Louis Désirêbjournalier, rue du Grand-
Croissant, 20, et PRAITAVOINE(Loaise-Alberline),
journalière, mêmes rue et numéro.
GIULLOU (Arthur), msrin-chanffeur, rue du
Grand-Croicsant, 10, et DROUAL(.Marie-Charlotte),
sans profession, a N*n!es.
PRÉVOST (Edmond-Marcel', fnmiste, passage
du Sergent-Bobiliöi, 13, et BUGA1LLE (Florence)
couturiers, a Sanvic.
MA3SON(Ju tiers), mécaniciea, a Ssncoins, et
POI.L.EFX (Renés), sans profession, au Havre.
BOULETlEdouard-Pjerre , ajusteur, rue Msssil-
Ion, 70, et LEl.EU (Julieltc-Victorine), ménagère,
rue Washington, 9.
HOLLEVOET iGeorges), employé de bureau, a
Graville, et COACtiE (Eugenie), couturière, rue
Philippe- Lebon, 17.
MOOR(Fóiiclen-Marie), chauffeur, rue du Perrey,
9, et ABEL Anna-Adéle), femme de ehainbre, mê¬
mes rue et purnéro.
R1VIÈRE (Alfred-Marius), cbaudronnier, rue
Besuverger, 11, et LE PDG (Eugénie-Adélaïde),
joiirnalière, rue Jules-Ma'.urier, 23.
Til.MANT(Léon), matioeavre, a Graville. t-t WIL-
L1AUME(Emilia), ménagére, cours de ia Républi-
que. t7l .
GGKtlIN"(Löüis-Atexacdre), journalier, rue de
Fleurus, 10, et LEMONNIER iPauline-Adrienne),
ménagére, raêrues rue et numéro.
ROUSSEAU(Albert- Anguste , iourneur sur mé¬
tsax, rue Lesueur, 58, ct DUBOIS (Juiieone-
Yvonae). sans profession, 8 Houlbec-Gocherel.
LEitOINË (Raymond- Éugèhe), empioyé de com¬
merce, rue Fra pois-Mazeiine, 76, et FERCOQ
ilienrietlc-Mariei, employ te, rue da Phalsbonrg,
102.

ï. 'p.J. T : ,Y-&A
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|| LETTRES DK MARIAGS
Li; Billsis do NoismncQ

MGÊM
Du 31 décetnbre. — Alfred SCHMIDT, 57 ans,
sans profession, rue de Normandie, 289 ; Allonani
All BEN SALEM,40 ans, journalier a -HarOeür;
ntnrl HUE. 12 ans, a Biéville ; Cyrjlio D'uMO.NT,
58 ans. journa iar, rue de Monlivilliers, 6; Louise
HEÜZEBROG,épouse LEBOURG. 51 ans, journa-
lière, Hospice générai ; Louis HUBERT, 46 ans,
journalier, rue Mickel-Yvon, 4 ; Bmioit DREYFUS,
86 ans, rentier, boulevard Fraccois-I", 37; Vie-
toire COGE,veuve DEBREY, 78 ans, sans profes¬
sion, rue du Be u Site, 23; Henri BACHELET, 76
ans, sans profusion, rue Foubert, IS; Esther
BONNIER,veuve LtJOfiEL, 77 ans, sans profes¬
sion, rue Bazin, 49.

Jean HÉRÉ, 39 ans, msrin, domleillé 6 Csncale
Francois LE COFF, 34 ana, mario, domieiiié a
Plougasnon ; Marie LORKAL. 37 ans, mailn, do¬
mieiiié a Locmaria ; Jean TANGUY,33 ans, marin
domieiiié a Flourhaa.
Rcnê GIGOT, 18 ans, mario, domicilii! au Havre,
rue Beauvellet, 13 ; Bertnnd MOBGÈaE, 26 ans,
msrin, domieiiié a Binic ; Jean LAURE, 27 ans,
marin, domiclié è St-Soien ; Jean FAY, 38 ans,
marin, domieiiié a Pleudaniel ; Adolphe HUBERT,
21 ans, marin, domieiiié au Havre, quai de Sou¬
thampton, 78 ; Pierre D1AGON,44 ans, marin, do¬
mieiiié a Penvénsn ; Albert COZ, 37 ans, marin,
domieiiié a Moriaix ; Franqoia DROAL, 18 ans.
marii), domieiiié 8 Rive-sur-Béion.
Maurice BELLELLE. 18 ans, novice, domieiiié a
Rouen; Victor TROADEG,16 ans, mousse, domi¬
eiiié a Piougasnou ; Paul ROY, 14 ans, mousse,
dcmicilié a Rouen ; Francois BULOT, 36 ans.
marin, domieiiié a l'Ue d'Ars ; Jacques GDEN¬
VER, 60 ans, marin, domieiiié 8 Pleumeur-Gau-
lier ; René TANGUY. 46 ans, marin, dgmicilié è
Locquirec ; Jean FLOCHMOAN,45 ans, marin, do¬
mieiiié a Tréglamur ; Pierre GÜÉLAEN. 47 ans,
marin, domieiiié a Coatrévcn ; Louis JÉGOU, 30
ans, marin, domieiiié a Granville.

Spécialité do Deull
A L'ORPHELINE, 13-15, rue Thiers
Detail complet en ft heaves

Sur iemaade, uno persenneinitiée au deuil porte ft
choiairft domicile
TELEPHONE 93
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i LETTRESoeDÉGÊS
SspuUft • (vansa u

ÏÉCÈS |
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M It «" tiorgis OB8BEf ;
f . st B" Lien OEBHEY: '
stu\Jmi"Vmm' mi' ÓlBnem̂tHlH
^ On' ,a douieur de tons faire part de la perte
cruelle qu lis viwnnent d'êprouver en la Der-
sonne de *

MadameVeuveDEBREV
Née COGE

,D>ère, belle-mère, belle-sceuv, tante,
grana tante, eonsine. parent# et amie, décé-
dée le 31 dèeenibre 1918, dans sa 79» année
munie des sacrements de l'Egiise, '
Et vous prient d'assister a ses convoi, ser¬
vice et inhumation, qui auront lieu le iundi
3 courant, A sept hemes Pols quarts du matin,
eni I eglise Sainte-Anoe, sa paroisse.
On so réunira 3u domicile mortuaire, rue du
Beau-Site, 23.
II no sera
tation, le pr<

pas envoyé de lettres d'invi-
isent avis en tenant lieu.

Holland PET/t, sa veuve ;
21. Holland PETIT, son tils ;
B"' Henrisite PETIT, s* title;
us • . e- les Amis, vous font pari du
U8C6S U0

Monsieur Rolland PETIT
Ancien Collèw de la Maison Pimare

inhume a Colombss le 26 déeemhre 1915,dans
sa 29»année.
(8986z) Le Havre, 42, rue Séry.

Nous avons la douleur de vous faire part
de la pertc de
MonsieurHyppoilts-AifreiSCHMIDT
décédé A l'age de 57 ans, au domicile dc
M. et Mme E. Tansy, 289, ruede Normandie.
Et vous prient de bien vouloir assister aux
convoi et inhumation qui auroct lieu le t"
Janvier, a trois heures et demie, au domicile
mortuaire.
De la pert de :
M. ei« -• E. TANaY: B. et POIHET.et les
families OHT,SCHMWT,OtHEUX,COQUIN,DU-
COUHOTet ds sesamis.
On se réunira au domicile mortuaire.
II ne sera pas envoyé do leitres d'invita-
tion, le présent avis en tenant lieu.

iff»' BsnoitOHEYEUS;
El—VeuosClémentBAUEHet sesEnfants;
M. G.LEYYet ses Enfants;
M" VenaeJosephDREYFUS;
M—Veueei&onDREYFUSet sesEnfants;
B. Edouard LANG, conseiller municipal, it
B—EdouardLANGet leers Enfants;
fd. et X—CustomLANGet tears Enfants;
K st ft'" LucienLEVYet leur FHs:
X'" VeuoeErnest LEVYet sesEnfants;
M. et hi"' JosephMEYEHet leers Enfants;
M et Mm'LeonBAUEHet /ears Fits ;
fd et M"' ArmandAOLEHel leurs Enfants;
ffl. el B—Maurice IEVY et leansEnfanis;
M. et M—Alfred LANGet leurs Enfants;
Ont la douleur de vous faire parlde Ia perte
-ernr-iie qu'iis viecnent d'êprouver ea la per-
sonne de

MonsieurBenoifDREYFUS
Présidenl de (Association cu'.luelle israélite

du Havre
leur époux, frère, beau frère, oncle el grand
occ'.e, dcc/dó ie 31 döeombre 1915, a midi.
dsns sa 87' année,
Et voas prient de hien vouloir assister è se*
cocvoi et inhumation, qui auront lieu le di-
m=7!che 2 janvier, a deux heures de l'aprcs-
midi.
On se réunira au domicile merluaire, bou¬
levard Francois-I", n° 37.
Siiiosnl la volcnté du dèfunt, on est prié
de n'envoyer ni fleur s ni cour onnes.
Des voilures stationneront place ds l'/lötel-
de-Ville, a partir de une heure et demie.
II na sera paa envoyé de lettres d'in-
vitation, Ie présent avis en tenant lieu.

TRANSCRIPTIONSDE 0ÉCÉS
HERYÉ. 75 ans,Marguerite NORMAND, veuve

saus profos ion, domiciliée au Havre; André
CHARDONNEL,2t ans, capbra'-fourrier au 187»
régiment d'iufaaterie, domieiiié rue du Deck, 6 ;
Maurice DELMAS,31 ans, «orgeat au 59»ré-imeut
d'ir.fanterie, domieiiié au Havre ; Sarah I.EMON-
NIFR, 36 ans, fomnae do cbambre, domicilièe au
Havre ; Louise DE BURGH, veuve HAMILTON,99
ans. s:es profession, dóuiiciliée au Havre ; Jules
GISTEL, 31an*, sol "at au 329» régiment d'infaa-
terio, domieiiié rue Dumé-d'Aplemont, 12.
Francois LE HIitAN, 35 ans. soldist au 129' régi¬
ment d'infan!--iie. domieiiié a Haiif x (Gsn»daf;
Hyaeinihe A LAIN, 4-: ans, so'dat au 73»régiment
territorial d'infanterie, domieiiié rue de Phals¬
bonrg, 30 ; Ferns Md LE.MARÉGHAL, 32 ans, enpi-
taine au long-eours, domieiiié a Champfaux ;
Georges BÓSCHK 33 ans, "Casifaine au long-
coura, domieiiié a Agon ; Léon DUCrOS, 24 ans,
lieutenant au kcg-ecurs, domieiiié a Meaux ;

Peut être bien. Toujours est-il que, sous,-gab!e pour eile des plus grands sacrifices.
de vaiits prétextes, ii vient se complaire
souvent en Ia compagnie de Louise -sans
rien décéter de ses penchants aussi secrets
que spontanés.
II est vrai d'ajouter a Ia Iouange du cé-
lèbre conventionnei qu'il rte tint jamais a
Louise un langage de jen nb amoureux. tii
qu'i! n'eut jamais une altitude gui edt pa
ie faire accuser, a Pégard de ia jeuno fille,
d'un manque de correction.
Au contraire, ii semblait même assez sur-
prenant qu'en raisou de la difference de
rang social qui les séparait, Barère y mit

s pour parler a une geo-queiques form
lière.
G'estquele conventionnei était travailtó
par une idéé fixe, fl ne pouvait pas admet-
trc que cette beauté adolescente, aux for¬
mes si distinguées, aux attaches si fines,
tut lo fille de Bolentin.
Pour lui, cette Louise avait du sang d'a-
ristocrate dans les vei nes et il voulait en
avoir le coeur net.
II voulait savoir ee qui se cachait de
mystérieux dans cetie enfant de dix-sept
ans et pöürquoi, inséparabie de Boientiu,
cite avait detnandé la garde d'une prison.
Parfois, il monoioguait :
« Non.ce n'est pas possible; Bolentin
n'est pas son père. . .
» Quelle est cette jeune fille ? D'oü vient-
elle? Par quel hasard étrange ?. . .
» Je le saurai. .. Je veux le savoir, etje
le saurai.
» Si c'est une épave recueillie par Bo-
leatin, dans i'ignoranee elie-tnême de sa
propre origine et jetée dans ie Hot popu¬
laire peur y servjr uotre «ausr, je suis *a-

5>Mais si je suis joué. . .Si cette femme,
encore au printemps de la vie, poursuit un
but qui me rende a mes propres yeux hon-
teux et indigne de la République pour avoir
servi ies dessoins d'une aristocrate, mal¬
heur a elle, malheur a lui, qui 1'aura raise
sur ma route !
» Jeseraj iinpitovable, oui, impttoyabie !
pour ces ennetnis do Ia Hévofution ! »
C'cst dans cet e ia t d'esprit, avec le se¬
cret espoir d'éclaircir un jour le mystère
qu'il soupi/omtait, que le conventionnei
Barère se prcsenta au Gliatelct un matin.
Avail t de ïrauehir ia grande porto cen¬
trale, après avoir débouché de la rue Saint-
Denis, il s'tffajf arrêté un instant pour jeter
quelques instructions it un saus-culotlè qui
raécompagnait.
Ge saire-culoKc, ie serviteur dévoué du
conventionnei était le même eitoyen que
nos lecteui's out déja vu au premier' chapi-
tre gardaut l'entrée de la maison de la rue
Favart.
C'est celui que Bolentin secóua si vigou-
reusement pree qu'il lui refusait l'aeeès
de la maison contiée a sa surveillance.
Un court cofloque s'échangea eutre les
deux hommes.
— Je suis intrigué dit Barère au sans¬
culotte. Je n'ai jamais vu une aussi jolie
fille que ma gcóliere du GhAtelet, mais
je ne puis croire que Boientiu soit son
père.
— Bolentin ? dit le sans culotte, uil rude
homme !
II devait se souvenir sans doute de Fé-
Ireifite du pajsa», doat il avait rsssesti les

Vous êtes prié ae bien vouloir assister aux
coavoi, service et inhumation de

Madsmc Edouard DUF0UR
née Roee BÉZIERS

décédée Ie 31 décetnbre, a 3 beures du ma¬
tin, cb son domiciie, 3. rue Gustave Lambert,
a Fécamp, dans sa 77' année, munie des
sacrements de l'Egiise.
Qui auront lieu ie lundi 3 janvier, è dix
beures un quart du raalio, en l'ógiisc Saiat-
Elienne, sa paroisse.
De Ia part des

18.le docteur Léon DUFQUH,médscin-chef de
l'böpital complémentaire n* 48 (Ilatry), chr-
valier de Ia I.égion d ho;-neur, son Ris";
M. et M—Emile ROGGEet Ieurs Enfants:
M le docteur Marcel MAUPAS et M" Marcel
MAUPASot tears Enf*nfs ; ses Petiis-Gendres,
Petiips Fill's et Arrière-Petits- Enfants ;
At" LECOQ.sa Soeor;
M. et M—EdouardBËZ/EHSet leurs Enfants.
ses Neven Nier \ <oArrière-Pe!its-Npveux ;
LesFamilies LAMAHCHE.JAMES. SIMON, de
Saint-Lö.et DUF0ÜR,du Havre ;
Les Famines LE GRAND et ses nomhreux
Amts.
On se réunira au dotnicile mortuaire, 3,
rue Gustave- Lambert, &Fécamp, a dix heures
du matin.
Pricre de n'a.ppcrlcr ni fleurs ni ceuronnes
Vu 'es eirconstanees. it ne sera pas en¬
voyé da lettrp.3 d'invitation, le présent
avis eu tenant lieu.

effets dans le corridor de la maison de la rue
Favart.
— Oui, rude homme, Bolentin, -appuyale
conventionnei. Je Ie crois brave, honnêle et
dévoué, Louise aussi, mais pour moi...
cette ftllè. . .
— C'est une aristocrate, interrompit lc
sansculotte.
— N'est-ce pas ?
— C'est mon idéé, eitoyen représénlant.
— C'est aussi la mienne, dit Barère.
Après un silence, le conventionnei re¬
prit :
— Comment pourraije savoir? II faut
pourtnnt que de toüte facon . . .
— C'est bien simple, eitoyen, en Ia sur¬
veillant.
— Tu as raison . II se pourrait que lu
füsses chargé dc cesoin.
— Je m'ea acquitterui avez zèle et dé-
vouement.
— Je le sais.
Puis il ajouta, comme prenant une déter-
minalion subite ;
— Laisse-moi, je vais voir ma geólière
pour ia fète de ia Concorde.
— Pour la fète ? c'est Louise qui va
symboliser la Liberté, inséparabie de la
Patrie. Jolie fille ! Mais, par la mort du
diable ! si c'est une aristocrate, le coup
sera dróle !
— Chut ! plus bas, Jtillius, dit Barère
en prenant vivement le bras* du sans¬
culotte.
— Pourtant...
— Eb oui ! Je suis de ton avis, la chose
ne manquera pas de piquant, mais cc sera
eut-être la le moyen le plus sür ü'delaireir
mystère. . . si mystère fl y a»

* LETESTUet leurs Enfants;
«"• Cél.'naLETESTU:
o,Ln,f BlaTH°. LECHAT,DEH0HN0IS,
JP*rn ri JLvlHï%* S Di0ULAS, DüBOSTLE¬
TESTU,FRERET,GOOEFHOY,LEBARS. LEROY,
Bcmercieat les personnes qui ont bien voulii
assister aux convoi, service et inhumation do
Madame Veuve LETESTU
Née Pellatde LECHAT

Les Families NIRCHBERGERet SCHAEFEEBet
les Amis, remercient les personnes qui ont
bien voulu assister aux convoi et inhumation
da

Madame veuve KIRCH BERGER
Nóa Madeleine SCHAEFFER

S«PSlteiFS2

HORAIBEDlSERVICE
das Ghemlnsde Fep de l'ETAT
SïodiSc ia 1" Janvier ISIG

Pour réoondre & la demands d'un
| grand nombre de nos Leoteurs, nous
tenons A leur disposition, sur beau
papier, Ie tableau complet des horaires
dj Chemin de fer, service modiflé au
1C1Janvier 1816.

Prix : lO centimes

NOUVELLES MARXTIMES
Le st. fr Hn'Ui, ven. de laïfata, etc., est arr. &
Bordeaux le 29 déc.
Le st. fr. Duphix, ven. du Havre, es! arr. a Bor¬
deaux le 29 déc.
Le st. fr. Frédèric-Frantk, ven. de Londres, est
arr. a Bordeaux le 29 déc
Le st. fr. Saint-Simon est arr. a Iluelva Ie 27
déc.
Le st. fr. Sephora-Worms, ven. de Cherbourg,
est arr. a Cardiff le 28 dcc.
Lc nav. fr. Not e-Dama-de la-Garde, ven. do
Givita-Yeccbia, est arr. a Hull lo 28 déc.
Le st fr. Saint- Mathieu, ven. du Havre, est arr.
4 Port-Ta!bot le 29 déc.
Lo st. fr. Hypol'te Worms, ven. du Havre, est
arr. a Swansea le 28 déc.
Le st. fr. Boehambeau, ven. de Bordeaux, esl
arr. a New-York Ie 29 déc.
Le st. fr. Hudson, ven. de Bordeaux, est arr. 8
Buenos-Ayres Ie 29déc.
Leat. fr. Flandre, ven. de Bordeaux, est arr. è
Rio-Janeiro Ie 27 déc.
Le st. fr. Vénézuéla, ven. do Saint-Nazaire, est
passé a Saini-Michel (Azores) Ie 28 déc.
Le st. fr. Ville d'Qran, ven. de Marseille, est
passé a Perim Ie 28 déc.
Lc st. fr. Espagne, ven. de New-York, es! arr. a
Bordeaux le 23 déc. •
Le st. fr. Suzan-ae-ei-Ma'ie, ven. de Dunkerque,
est arr. a Bordeaux Ie 28 déc.

Alarégi'aplie du I» Janvier

FLEIKEHEB

BASSESE3
Lever du Sole!!..
Gouc.du Solell..
Let',de ia Lena. .
Coa.de la Lano..

5 h. 12 —
17 b 49 — 88

I 12 h
7 h. «S
IS h i
3 h. 33
12 b 14

17 —
NL.
P.Q
P.L.
D.Q

Haatear 6 1
» 6 »
» # » —
» 2 » 35
5 Janv. ft 4 b 55
»1 - ft 3 b 37
20 — ft 8 h 39
23 - ft Oh 3»

Déeemhre Kavires Entréii een J fa
31 st. ang. Belgier, Robinson N w-'York
— st. fr. Puerto-Rieo, Pauvret Colon, fete.
— st. ang. A' almha, Riley DemKrara
— St. ang. Kingfisher, Pücher Loiidres
— «t asg. Holt Southern* oa
— st. fr. Deaimlle, Abraham . .Honffteur
Psr !c Caaa! de Taaearvltle j

30 chai. Roumnais-4, Panama, Iracoubo.... Rotjaen

a(
— C'est vrai.
— Laisse-moi, dit Ie conventionnei pour
Ia seconde fois.
Des ordres furent donnés è voix basse aa
sons-cuiotte qui, par instants, acquiespait
de la tête. pendant que I'autre parlait, puis
les deux hommes se séparèrent.
Le sans-culottc remonta la rue Saint-
Denis, d'un pas négligé, sifflottant dans
ses dents, et Barère entra dans Ja prison
du ChAtelet.
II trouva Louise et Bolentin fort oe-
cupés.
De nouveaux convois de prisonniers ve-
naient d'arriver ; la prison menatjait da
devenir trop petite ; phisieurs détenus cou-
chaient dans les cours.
De sorte que les geóliers étaient littéra-
lement débordés.
— iïé ! s'écria Barère, il faudra qu'oa
vous donne a tons deux d'autres aides !
— Dame! eitoyen représentant, répondit
Antoine, c'est pas de refus, et s'il m'avait
été permis. .
— Quoi done ? parle.
Le geóiier hésitait.
Barère crut deviner Ia pensée de Bo¬
ientiu.
— S'il t'avait été permis, dis-tu, quoi?...
de prendre des auxiliaires ?
— Dame ! répondit Antoine, nons som¬
mes sur ies dents. 11 y a deux jours qua
Louise ne s'est pour ainsi dire pas coucbée.
— Hein ! II faut qu'elle prenne le repos
nécessaire, je le veux.
— Faut pourtant, eitoyen représentant,
faire le travail. Moi je ne connais que ya,
uand on entreprend une besogne, iaut la,
're ou jpas s'eu mëler.
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est d'ncfioKM' votre

EAUoeCOLOGNE
-A-TJL2S Caves Piiénix

Vendue 30 O/O moisa cher qu'aiileura

.Vfnixnn utti«ue ; US, esura tie lm Hét»**&lique

RHUM PHÉNIX — PHÉNIX DES RHUMS
— EAUX-DE-VIE renommées

-A. VAP EUR
ïnüw QUOLLSSEUF et PORT-JÉRONiK

Premier d'p'rt de Qnil'ebeuf 1.7 heures da matln
ösruier dêua t (SeQui'tebeuf & S héïires du solr.
Prenier u. psrt de P rt Jti Am» k 7 heures 3# du ma¬
tin, dernier depart de Port-iérftme 1 5 h. 30 dn solr.

Alois de Jantier
'i. Pag d'arrêt.
ï. Deroier dép. 4 li. — s.
3, tJeru. dén, se 5 soir.
4, Prem. dép. k 7h. 4S m.
S Prem. d'-p. a 8 h 43 m.
«, Arr. de 7 h 40 A 9 n .40
7, Air.de 8 h 30AiOh30
A {'exception des ar rits

8. Arr de 9 h A3UI h 15
9, 4rr.de 19 tl.— (•.13 h —
10, Arr. ds 10 li. 35 a 12h 35
11, Arr. de II h. 15 d 1 h. 15
12 Pas d'arrêt.
13 dito
14,ArrSt toute la journée.
ci-deisus indtqués

Pendmt la jou oêe d'arrèt mensuelie, le service es!
ftssurê pur on cauot

AVISDIVERS
les Petites Annocoss AVIS DIVSE3
marimum six lignes, soct tarifées 3 ïr.

Laveases&Tordeases
" VÉLO "
vous or ésent ent leurs salutations

et vous ojjrent leurs mux de prospérité pour 1916

93, rue Thiers — Le Havre

■I

CompagnieHermandedeNavigationéVapnur
Janviey IlftV KE HONFLEER

Siuaedl... 1 « 26 15 30 8 - 16 45

.iblraanc'ua.2 7 45 16 15 9 — 17 30

tLnnfll 3 7 45 - - (0 15 - -

j Janvier H4YKÈ TROEVILLE

Hamed! ... f *T45 ia 15 *9 15 16 45

Blreanefea.2 7 30 16 13 8 45 17 30

Land) 3 7 30 10 -

Janvier,, IlaVRE CAEbt

SamodJ ... 1
Dimanche 2
La "dl 1

5 30
6 -!
6 30

J
- -

15 -
6 15
7 —
- -

I Ponr TROtJVtl.L*,les hanres présédfes
2'sgu» 1"). ïadlfjseB* les Se>*rU
: Promenade,

S'ca /■Mi-
mat un do ia Jatte

VENTESPUBLIQUES
| COBFtllSSMPFS-PRISEURS DU HAVRE

VE.NTEPUBUQUE
tlIEVALV liÉITOffitSSÉai

Le Lundi 3 janvier 1916, a 9 heures du ma-
tia, devapt VHitst des Ventosdu Havre, 62 et 64,
<.rue Victor-Hugo savmr ;
is ebevaux et 10 juments de gros trait et de
; tiait léger et %runlets.

Argent cotnjilctnl.
Requêfe de M. !e général ASSER, commandant
la Base anglaise du HAVRE. 23.29d.lj.

En vue de répondre aux demandes
de la Clientèle, les Magasias de
RENAULT Frères (i3, rue de
Bapaume) seront except ionnellement
o aver ts> demain Dimanche 2 jan¬
vier, de dix heures a onze heures, pour
xente exclusive de Chocolats, Crèmes
et Pralinés.

jendi matin, 30 décembre. une Roue
1 Ij 38SFU de sei'ours automobile avec
pneu 8,80X129. depuis le pont 6 jusqa'au cernp
anglais de la Tréflicrie. — Prière de bien vou-
loir la rapporter 8 M. SAINT-ET1ENNE,8i. rue
da Perrey. 'tonne récompense. (8982z)

JT1PCOIVIVAISSAWT
a la Personae qui a recueilli

uiittiu CHIEN Policier
seoux et jauue, da donner son adresse au
bureau du journal. 31d.lj (8938z)

EMPLOI
au bureau du journal.

Libre de suite
HEMAADE
dans Maison do Commerce.
Ecrire a M. LES1ARCHAND,

1.4 (9001)

STENO-DACTYLOGRAPHE
est Deaiandée pour petite correspon-
dance et travaux de bureau
Ecrire en fournissant references.
N° -&«> a.
• V

boita poslale
31.1 (8950)

GRANDDÉPOTD'HÜITRES
du Cours de la Rèpublique, 47
et des Halles-Centrales, 2

MALETRASFrères
Aujour&'hui et Deaiain : Grands Arrivages
VOIK LES ÉTALAGES*

Venied'Huïfresprsxdegros
Faciles 8 importer, contcnanl Moyennes
S ff., Petites 5 fr SS. Ceneale, Coirseulte
Portugnise. Marenne oerte et blanehe, Armoricaine,
Hade Pied de Cbecal.
Pour satisfaire notre nombreuse clientèle, la mai¬
son prendra les eommaodes pour porler, ju'qu'a
10 h. du soir précis s, a domicile les Huitres
toutes ouvertes Malgré une hausse sensible sur
les prix des Huitres. nous vendrons au mème pnx
d'babitude. — ESCARGOTS « fr. so ia douz.
"VITV d'Anjon'reROmmé

4 l'f Q A tout aoheieur de 4 douzaines d'Huttres.
A tl ij II sera offert unt5 dcuzaine de /Varennes
blanches. (8j97) ~

BRILLANTSD'OCCASIOH
I p Cp||| ne vendant que des pieces de itr choix

et de grand luxe. — Jotis Solitaires mon-
tés en goutte d'eau sur platine, de TOO fr. a
1 ÖOO fr. — Sacs en or eert. modernes, mailles
de soie, de 125 fr. a 1.SOO fr. — Riches Ungues
Brillants, de 50 a 3,500 fr.
Le Seal ne veudaut pas de bijouterie de bazar,
aucun doublé, ni argenterie, ni titre fixe.
Rien que des Bijoux or, Platine, Brillants, mais
vériiableaient d'occasiots.
Pes de Magnsia. — Concurrence impossible.
flKf ,¥Cfer^"' Ö'.ruedeParls.
■'ii- J " * *" a Bureau ouverl de 3 a 6

et ie 1« de i'Aa toute la journée. (8980z)
b.

CQMAUSSAIRESPRiSEURSDU HAVRE
VÈNTE APRÉS DÉCES
Sue,cession beneficiaire Post

Le Mardï 4 Janvier 41*16, A 10 beures du
malin au Havre, rue des Rcmparts, n» 19, il sera
•procédé a ia vente publiquo de : öcuv cents
Stsioirra.ii'. »ues d'huile d'oilve. bascule et série
de poids en laaie, robinets en cuivrs, jeu de vi-
gnoües, poftle, t^ble, chaises, fflt vide, cban
tiers, etc., etc.

Argent comptant
Requête des héritiers, 1.3 (8998)

COM!S!S8A!RES-PRISEUR8DUHAVRE
Voute Mooiiière après décès

f.e Uererrdi 5 Janvier 1916, a dix heures
du iiia'in, Hotel des Ventes. 62 et 64, rue Victor-
Hugo, il sera procédé ;i ia veate pablique depen-
Clstiide la Succession WABiOfiet consistant en :
Fourneau el baiterie de cuisine, cuivrerie, vais-
selie faïence et porcelains, services a thé' et a
café, chaises garnies fauteuils, garnitures da ehc-
minées, glacés, p- ndules marbre avec sujet, ri-
aeaux c?iPettes, guóridon.
Ameub. iment de salie A manger ehène
seuiplé, bum, table a raiianges, 10 chaises, baro-
mètre, lustre et appirei! a gaz, Chambres a
coucher »•ajou, armoires a giaces et a portes,
plf'iHts. commodes, toilettes, lits fer, matelas
boruie liierie, liijge et eiïets, baignoire en fonte
émaülée, on eh-mffe-bsin a gaz « la Moderne » et
accessoires, un pressoir a cidre avec sa pilerie,
fits et booteilles vides, égoutloir et bouche-bou -
eiiles, presse a copier, établi et armoires a outils,
banc et chaises de jardiB.
Services argeviterie et métal : a déeouper, a sa-
iiade et a poisson, louche et couverts, etc.

Argent cornplant
Rcquêle des héritiers. j.

Etude ie feu M' DUBOSC, nolaire a Montivilliers.
Ï7SWTC §\f? Arbres sur pied
I fill 1 F rrCi unme?. liêtres et frénes), le Sa-
utedé 15 Janvier 1916, b deux beures, au
/on'enay, hameaa iiu Tot, sur la ferme expioitée
psrM. t'ecoïl Récultot, par Ie ministère de M1
lefcvre. ad j.iaistraieur de l'étudö de M«Dubase.
-- R q iêüe de M«Giot. 1.9 (8973)

Etude de AI' a Criquetot-REGNAUB, nolave
l'Esnevel.

Voute importante de Bois de haute futaie
I,es Lu> <1 17, üiat'di 18 el «ercredi 19
Jabyiér 1916, a t heure préc se, a Eriquelol-
l'Esn?va!. sur la ferrae des GhAtaigciers.
M»R gnaud procédera a fa venle publique de
155 IXauv arbres eomprenant :
17tl cbéEes, 110 hêtres, 85 ormes, 70 frênes et
JO ai^tres a'essencee diverses.
Aeicès-etsbJttage facile. — Aux conditions ordi-asin is.
f/Avn.—Lamajeurepsrtiedeces arbresestproprei a travailier.
ïftequêtede MmeFournier. 4.s (8972)

OÏST DEIvIJLlSTDE
SECOND COMPTABLE

ISoa» Appointements
Prendrel'adresseau bureaudu journal.

(6967)

BoaOUVRIEREOURRELIER
est ciemancié

A la Sociélé des Brouettisrs du Grand Corps.
1.2 (8','77)

O KT EEIvIAIéTDE
öes idles 'Sb,'g*oLat Iers
Uti NS:4Ei<i«'Ei va-o

Travail assuré.
S'adresser au Service des Egouis, 4 la Mairie.le
soir, da S a 7 heures. 1.3 (8995)

Pil PTilT ïoul re, Eeluirpe, Man-
I r* li li I ö I cboa en sliiiulei vérltabla,
trés belle qualité. Ets! de neuf. A ïÉUjiRE.
Prix o'oci'asiuii, par Persoana réfugiée. Trés
pressé. — S'adreaser 53, rue Voltaire ié' etagé). Le
Havre. 3id.lj (89i0z)

desTerrassiers
a 0 fr. 75 de l'heure. 19 fr.

, pour 9 beures de travail.
S'adresser ENTREPRISE MANENG, 10!, rne du
Genéral-IIoche, quartiei de l Eure. 1.2 l89SSzj

MAISONDE
Pension — Cuisine

FAMILIE
bourgeoisie

, Maison sèrieuse, centre de !a ville.
M°"HERVIEÜ, 24, rixe Gustave-Cazavan.

1.2.3 (8?96z)

ièneetBeauté
KESOAfiTS,MESDEMOISELLES,
Ponr votre Parfalte Beauté,
SVPPItlAJEZ toutes les poudres de
Riz qui allèrenl la peau.
REMPLACEjC-L.ES par le

SliETmBEAiiTS
qui vous clonncra uil TEINT etc ROSE,
qui supprime les RIBES et fait dispa-
raltre les TACHES de ROUSSEURS.
Une onclion tons les matins et vous
resterez tonjours jeunes et jolies.

f'épötprincipal: Pharmacia THURET
*208, rue de Normandie, LE HAVRE
©■fcdans toutes bonnes P h.ar macies
Flacons2fr.eflfr.so.^Fiacond'essai,Ofr.SG
Pour rsoeooir un Bacon por la poste, enooyez

Is montant
4 VIS - 1)11 i<r au § janvier 1916, toutt%1 SU cliënt faisant ua achat minimum de
5 francs a la Pharmaoie Sainte Marie, aura droit
a un flacon d'essai du SECRET do P.E tUTfi

J» -241 ,8712,

43,RueRacine
HavreCrénteur de la Mnrquo Erancnl^p des

VSNS" PORTOS IIVSPÉRATOR"
Hors Concours. — Membra du Jury au Concours Général

IMPORT ATEVR des CRUS les PLUS RENOMMÉS du 11AUTROURO (Portugal )

Agent Eégional au Havre : M. F. LEJEUNE, 13, Rue Joubert

FondsdoGoïmercea vendré
Cause cl© Déeès /

4 flÉftFR ,ïo" Ponds ©olflfeuv
ft. UfilFiiII bon materiel et clientèle, pour
une année de bénéfleas. Moitié compl >nt et faci-
lités.— Ecrire bureau du journal P. GEORGES,28

31.1.3 (8935)

DIAMANTS
d'@ceas!on

ï , ST ÏT^STT 'S-O. rue Voltaire
Telephone TL04

[La rue Voltaire commence d l'Hotel ïor>Cn')
La Maison sera ouverCe nu jourd isv*'
lpr janvier et dr*n»ln toute la journée

GrandCiioixieBRICEIEIS-KSSTRES

prés plage ; beau
LiüD quartier. Aff.

a augmonler. l'rix : 6,009.

tolas le®

' L««GLOBULES CLARZB
. " rétabllront le cour»

Interrcmpu de vos fonctions mensuöHes.
r,._ . oemanaex rensciyncments et notice gratuits.
B&Si : Produlta Clarve. Pki«.3S"'. BaaaauiM»rehais.P«!x

APPLICATIONGENÉRALKDEI.'ELECTUICITÉ
TRAVAUX EX TOUS GE ARES

Lumièrc, Sonnerie, Moteur, Teléphone

MAISON H. CAREL
13, rue du Perrey - HAVRE

Travail soigaé avec t<»nte« garanties
PRIX MOOÉRÉS

La IVaison se tient a ia disposition de la clien¬
tèle Die ANCHES et FE'ES.

BTJOTJX

IIIGti TRES Longines et Omega
Achat de VliEIL OR è 3 francs le gr,

en Echange.

STÉCOEtATTONTS

VERRESAVITRES
Les Peintres-Vitriers font informés
qu'ils trooveront. en disponible. chez
n«|IKI« K HOI QIJILLOiV, flï,rue
Anfcay, mm Havre, toutes les quantités
de Verros qu'ils voudront.

PMiement comptant.
30.3id.l.2j (8789)

JRSËr....
,«uo. Rénéf : 70 0/O,
3/4 comptant. Pressi

OTTlillREAlIf...
— ■"■ DUVAL,68, rue Voltaire.tVi'i>'e :

prés Bourse, a Iouer350fr

1,2 (8993

Al VENDRE

DEUXBONSCHiEftS
« Courant ». Aveo essai. S'adresser au
bureau du journal. 30.31.1 (89Uz)

C;aBE KTVS4 de Garde,
de Ronviérs des Stan¬
dees, Uollrys'el Fox.
S'adresser aM»«CflER\tAT,

(8978zirue de .Normandie, 79.

iVHHi! tri'! ï? honorable, eberebe Won
IF.'IJl L tjLSjLfi R5ctxS>ïc, petit pavilion,
partie de pavilion ou app«rtement 3 a 4 pieces,
dans maison tranquilie et bieu tenue. Eau, bail a
voionlé. — Havre ou Baaiieue. — Faire oflrcs a
Mme A. REN01R, bureau du journal. (8970z)

GRANDECBAMIREdans pavilion, soot
oneries a prix ujo'.'érés a 2 jeunes gons d'une
grandp Ecoie du Havre. — Viede Familie, bonne
p,ourrilure. — S'aüiesser 35, rue Emest-Ronan, a
, Epicene. tg976)

VOIOMAHIEBELfiE35 fins, tran¬quilie. demands
Pension, lo-

gentent environs nouvelles usines, Ste-Adrcsse.
Offre bon prix.
Ecrire M. ARMAND,25, bureau du journal.

(898"*)

MOTOCYCLETTE" PEUGEOT"
8 Cyiinare» - S isï». Illagnéto. avec
ou sans dbbraysge, en parf iit 6lat A Vendre do
suiia cause de déparl mobilisation). Prix réduit
Prendre l'adresse au bureau du journal. (9o01)

D. P. P., 4 cylindres, 8 HP>
carrosserie Torpedo, deuxVOITURETTE

places avec spider
Lanfprnpqarriè'P rerre rou£e p°ur vouurcs etLoiltci iluo aiiiGiS «uios, aepuis 7 francs.
S'adresser, 145, rue de Normandie.. (898"z)

JhJAP pour cause d >mohilisafion
|ll Forte JUMENT
iJSlo. avec ou sans VOTIT RE

au gró de l'oebeleur;
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(9003z)

FOMDS DE CO >P4ERCE
Pour VENDRE ou Al HETER un Fonds de
Commerce, adrcssc/ vous en toute cor.Iiance au
Cabinet de M J.-M. GADIG,234. rue de Nirmandie
au Havre En lui écrivant une simple leltre. il
passera c-iiezvous. i.d,4.ffs7.d (f797)

Gum*.

Biensa Lousr
A LOUSilR

BeauxAppaitsnienls^10^
de la viile, beau quart. Eau. g*z,
électiieilö. Liicrs de suite S'adr.
a M. LEGIiANTRE, régisseur de
biens, 7. rue Racine ou rue
Edouard-Larue, 4. »-SJle (4833)

LsFsiifasm
SÜPPliaüiTILLUSTKÉ
Laccueil fait par laus nos lecteurs et
lectrices a notre

SUPPLÉMENT ILLUSTRÉ
publication illustréc d'innombrables gravures
en noir et esnt coui,eürs
a été tel, qu'il constitue un succès sans
précédent.
Nous avons pris toules nos dispositions
pour obtenir et publier les documents
les plus intéressants et les plus precis
photographies prises sur ls front
dessins de solaats ayant assisté a Paction, etc.
de telle sorte que notre Supplément illustré
constituera le vrai Livre émouvunt et
aulherdique de

L'H ISTOIRE AN ECDOTIQSJE

GUERREEÉIFÊII
Nous ne saurious trop recommander a nos
lecteurs d'ache/er au fur et a mesure les
nutnéros que nous publions et de se faire
réserver les numéros suivants chez leur
inarchand de journaux ordinaire.

La collection sera a un moment introuvable
et e est certainement el le qui constituera pour
tous le plus précieux des souvenirs puisquc
le lecteur y tmuvera les traits d'héroisme
des défenseursde notre sol, l'aspect vfai des
combats et la reproduction fidele 'des bataitles.

SUPPLEMENTILLUSTRÉ

PetitHavre
forms,'a is véritablB 1

L(üre Populaire üe la Guerrs de 18/4
Pasun de nob lecteurs ne voudra oublier
dachetqr nos numéros-bebdomadaires au

Priz ds Centimes
conteVant chacun un nombre considerable
d illustrations en noir et en couleurs.

£,V VENTEohezTOUSnosCORPESFOHDAHTS

Bi!¥EIP^]RlLllï8^Ji3ö!©^^ll2§»
CöümiGrt;ialcSjAduimstrafciveset ladsstrieiles

CHEMINS FER DE L'ETAT a parri'du 1"Janvier1916(Servicemodiüè
HAA'RU ROS ESI et. a PARIS PARIS HAVRE

STATIONS

fïfKetees ® Êfoeïsitsfes ■ Ci^GOlaiJtgs » Cai?t@3

Cetï'.ogses » Conöaisssrneots

FasfcajtQs - JSemopandams « ^egistuas

Têtes d© LietttPss « Eavcloppes, ®te.,

Sillets d® flaissaass sè de {©ariage

ete.

LETTRES

Ls
DE DECÈS

Zravail soigné et Execution rapide

STATIONS

Le Ravre dép
Gr;n'iiie->te-Honorine
HarfUnr
A^t-Laarent-Gainneville
Sairit-Ho naia ..
Virville-Manneviile
Bróauté Henzev., emb
Bolb^c-Noiot »t
Foncart-Alviraare
AHouville- Heilefosse
Yveio!
Moltevilie '
F'aviüy
Bareniin, emb
M.'ilaunay
Maromme
R.ouen (riv. d.) arr.
„ — — dép.
Sottcville
St-Elienne-du-Rouvray
Oissel, emb "
Pont-de-l'Arche
Lêry-Poses
St-Pierre-de-V., emb
Gaillon
Le Hoiilet
Vernon
Bonniéres ' ,
Bosny
M.-intes, emb .'.arr.
n~~. — dép.Farss ar>

t.ï 3 4 2 3 Exp. 4.2.3 4.2.3 Exp. 1.2.3
H302 H304 H326 II 306 H308 H330 11340
t 25 6 19 7 38 7 47 42 47 17 23 (7 32
1 32 6 26 i» » 42 54 n 9
t 41 6 34 » » 13 2 B »» 6 43 i» » 13 44 n »
2 3 6 57 » » 43 26 n »» 7 4 w » 43 33 »"~~ »
2 27 7 22 » 8 19 43 54 » 48 4
2 37 7 34 » » 44 5 u »2 50 7 43 » 44 49 » »
2 58 7 54 » » 14 27 » »
3 43 8 6 » 8 42 44 44 » 48 273 35 8 58 »> 8 53 45 6 )> 48 373 50 9 42 0 » 45 21 » »
4 » 9 20 » 9 6 45 35 48 494 45 9 33 » » 45 48 » »U23 9 40 n » "~45 56 » »>4 31 9 47 8 59 9 24 46 4 13 44 49 ft-4 45 9 57 9 7 9 29 46 46 48 52 49 435 8 40 20 » » 46 42 » »
5 4G 10 28 » 16 54 » »5 29 40 44 » 9 51 47 41 19 355 42 40 59 B » 47 26 »>
5 54 it 8 » » 17 35 » »6 42 41 25 » 40 44 47 5* » 49 586 34 44 45 « » 18 42 n »6 44 44 55 M » 48 22 . » »7 4 42 45 n 40 3a 48 42 *» 20 227 18 42 32 y> » 18 59 n n
7 29 12 43 0 » 49 9 » »
7 37 42 54 » 40 54 19 17 20 447 50 . 43 3 n 40 56 49 29 » 20 449 40 44 53 11 9 14 52 24 23 20 57 24 39 1

H342
48 49
48 26
48 35
48 45
19 4
49 8
49 27
49 38
49 52
20 »)
20 44
20 36
20 53
24 5
24 48
24 27
21 35
2J 49
22 ?3
22 32
22 50
23 5
23 44
23 36
23 57
0 8
0 29
0 47
0 ,59
1 7
4 49
3 33

Trams H, 306 el H. 310. — Ges trains ne prenneot en 2* et 3« classes, que les
voyagetirs effectnant un parcours d?au moins 50 kil. en Melasse et 80 kil. enVclasse.
tar exception, ils prennent, sans condition de parcours, les voyageurs de 2« et 3«
classes, en provenance oü a destination des embranchemenls, munis d un biiiul direct.

Far is dép.
Mantes, emb arr.
— — dép.
Rosnv
Bonniéres
Vernon
Le Goulet
Gaillon
St-Pierre-du-V ., emb
Léry-Poses
Pont-de-l'Arclie
Oissel, emb
St-Etienne-du-Rouvrav. . .
Sottcville
Koucn (riv d > arr.
(riv. d.) dep

Maromme
Malauuay
Bareotin, emb
Pavtlly
Vott^viHc
Yvetot
Allouville-BeHefosse
Poucart-Alvimare
Bolbec-Nointot
Bréauté-Beuz';v.. emb.. . .
Virville Manneville
Sain -Homain
St Laurent-Gainneville.'. .
Ftar fleur
Graville-Stc-Honorine
!.© Havre arr.

H301
4 42
G24
G34
6 40
6 50
7 41
7 22
7 33
8 4
R li
8 24
8 44
8 51
8 59
10 26
10 3G
40 47
40 56
44 44
41 20
14 48
42 3
12 43
42 21
42 34
42 53
13 3
43 14
43 21
43 29
43 ,36
43 43 49 51

Trains H. 303 et H 307.— Ces trains ne pr
efi'ectuant un parcours d au moins 50 kflom. en
t ar exception, ils prennent sans condition de
classe ea provenance ou A destination des ciabr Yemenis munis d'ur

46 48

42 59

48 GS

'.f)ï-,
20 48

24 3-2
49 45

22 2i
22 3(1

23 42
23 22
23 30
2342
25

4442

,-nt en 2' e! 3

1.2.3 1.2.3 4 2.3

II 307 11551 11314
17 15 48 33 22 45
48 40 20 45 0 10
18 12 20 30 0 30» 20 39 0 39» 20 53 0 51
48 35 24 25 4 45» 21 37 4 26» 24 56 4 37
19 2 & 9g 2 5» 22 38 2 15
49 44 -2258 2 29
49 24 -2326 3 4» 23 31 3 8» 23 42 3 37
49 42 —— 3 52
49 50 4 40» ——. 4 20» —— 4 29
20 42 4 49» —— 4 55
20 34 —_ 5 2!
20 42 , 5 37» 5 46» —— 5 54» —— 6 7
21 a 6 27» —— 6 35» 6 43» 6 53» —— 7 4» —— 7 9
21 25 j 7 15
, que les voyage urs

clause et 80 kilm. en 3a classe»
pcours, Jes voyage urs de ,et 3*

•iliet airdi-^

— Je sais tes qaalités, citoyen, dit Ba-
rère.
— Bien sór, ,je suis comme ga ! J'ai de-
mandé du travail, on m'en donne, eh bien
faoöe faire. Si Ton n'a pas le temps de dor-
mw, on ne dort pas, tnarche oü crève, et
Toila tout.
— Pas ga! Pas ga ! interrompit le con-
ventionuel. il fout ménager ta fllle, elle n'a
" pas ton endurance.
— Ca c'est bien vrai. répondit le geólier,
même qu'on peut dire qu'i ce train-Ia, elle
n'v tiendrait pas.
— C'est pour cela qu'jl faut ménager ses
forces, ii faut (|u'elle se repose, je le veux.
Dautant plus que je vais avoir besoin
d'elle.
— Ah ! fit Antoine Bolentin, surpris,
écarquillaiit les yeux.
Louise, se ienant debout a cóté de soa
père adoptll', écoutait fort iutriguée.
Barère reprit :
— Oui, je vais avoir besoia d'elle pour
la fête civique, a la Concorde-.
— All t
Bolentin et sa fills adoptive se regardè-
rent avec étonnemeat.
— Mais avant, continiia Barère, je veux
alléger ta besogne.
— Tu as des listes (Péero» !
— Je les ai, citoyeo représentant.
— Trés bien. Estrons, tu vas me mon-
trer cela.
Sur ces mots, Barère, Aaitoine et Louise
entrèrent dans une grande pièce voütée,
réservée au logement du geólier, a gau-
die.
L'ameublement y était plus que sévère.

Le convenlionnel pritun eseabeaa et s'as-
sit auprès d'une lourde table massive.
— Ah ! voyons, dit—il, montre-mei tes
listes .
— Les voici, répondit Bolentin.
Et il posa sur la tab's des feuilles numé-
rotées que le conventionnel examina pen¬
dant quelques instants.
Prés de lui, respectaeusement, se tenait
Louise.
— C'est bien,_fit Barère, en relevant la
tête. Alors, tes aides ne te snfiisent pas ?
— Non, citoyen représentant.
— Bon, bon, je vais t'envoyer un aide,
un homtne sur dont je réponds.
— II aura de quoi ne pas s'endormir, dit
presque en souriant Baleatia.
Et le conventionnel. en lui-même, dut
penserqueson üdèle sans-calotte Juilius,
qu'il allait donner comme auxiliaire au
goólier du Cha'elet, aurait l'oeii assez vil'
pour observer è la fois les prissnniers et
leurs gardiens.
— Done, c'est entendu, appuya Barère,
demain je t enverrai un homme, eu même
ce soir puisqne c'est nécessaire.
— Bien.
— Maintenant, si eet auxiliah*e de plus
ue sulfisait pas. . .
— Eh bien ?. . .
— Eh bien, tu prendrais quelqu'ua par-
mi tes amis, je t'y autorise.
— Citoyen représentant, je ferai de mon
mieux .
— II ne faut pas que cette jolie brunette,
reprit Barère en désignant Leuise, s'étiole
avant que je tie l'ai présentée au peuple de
Paris.

— Au pcuple de Paris, interrogèrent a la
oïs Bolentin et la jeune geölière.
— II y aura défilé, cavalcade, chants et
musique. . .
— Ce sera beau ! s'écria Louise.
— Oui, trés beau ! muis ce qui sera
plus beau encore, ce sera, dans le cortège,
le triomphe de la Liberté.
— Ab !
— Le triomphe de la Liberté éclairant
les peuples. guidant le monde, prome-
nant sur les têtes le flambeau du génie hu-
main.
Barère s'exaltait.
— Peur cela, reprit-il, il me faut une
femme, une jolie femme.
Et lentement il ajouta :
— Cette femme, je l'ai trouvée, je .l'ai
choisie, je l'ai désignée a mes coliègues.
En même temps il dévisageait Louise
qui, a.yant déji compris, rougissait légère-
aient.
Trés intrigué, Bslentin questionna :
— Et cette femme 1
Barère partit tfun grand éclat derire et
se leva subitement.
— Tu ne vois done pas, s'écria-t-il, que
c'est ta fiHe!
— Mafllle ?
— Mais oui, ta fille.
Eu mème temps, il prenait Louise,par la
main ot la piantant droit devant Bolentin
ahuri :
— Begarde done si elle est jolie ! dit-il.
La descendaitte des Geulieu rougissait
a la fois d'émetion et de joie trop conte-
nue.
Le cboix qu'on faisait d'elle pour une
manifestation publique quelconque, saus

l'enorgueillir outre mesure a ses propres
yeux, lui faisait sentir tout le prix d'une
protection dont elle était l'objet de la part
des maitres du moment.
Le conventionnel a déjè pris dans sa
main le menton deia jeune fllie.
— Regarde done, citoyen, répète-t-il, si
ta fllle est jolie !
Au contact de l'exquise finesse qu'offrait
la peau du visage, Barère a senti tressaillir
toutes les fibres de son être.
Ce qu'il ressent, c'est le mème sentiment
qui l'anima lorsque, pour Ia première fois,
quelques jours auparavant, il reeut Louise
frissonnante dans ses bras après qu'il cüt
fait droit a la reqnéte de Bolentin dans la
maison de la rue Favart.
- tie qui le seeoue, c'est Ia même sensa¬
tion inlime qui le bouleverga subitement
lorsque Louise se ieta supoliante a ses
pieds, en presence oe Billaud Varennes et
de Collot-dHerbois, après qu'il eut pris les
mains de l'adolescöaie dans les siennes
pour la relever.
Louise, a présent, ne dit mot, lant elle
est confuse.
Antoine, cependant, veut halbutier :
— Ob ! c'est trop d'honneur pour nous,
citoyen représentant.
— l'ourquoi trop d'bonneur? demanda
Barère.
Et le geólier, trés calme, répondit :
— Notts sommes d'h ambles swviteurs de
la Répubitque, c'est vrai, mais. . .
— 0"»if
— D'autres que ma fille sont peut-êtrc
plus dtgnes. . .
— Non! non !
— li y a ties ciloyenues plus en vue j

pour cc röle, et peul-être la jalousie pour-
rait inspirer è d'autres. . .
Le conventionnel jugea prudent de met-
tre fin aux apprehensions et è l'excès de
modestie du geólier.
— Que crains-tu, quand je parle ? de-
manda-t-il d'nb ton sévère. •
. — Rien, citoyen représentant.
— Que crains-tu, quand j'ordonne ?
— Rien.
— Eh bien, alors?... Pourquoi me re¬
fuser ?
— Nous ne refusons pas, balbutia hum-
blement Bolentin après un morüent de si¬
lence.
— Je ne refuse pas, dit Louise avec une
ingénuité charmante.
— A la bonne heure ! s'écria Barère,
Et, prenant les mains de la geólière dans
les sienues, il les pressa trés aö'eclueuse-
ment.
Barère tenait maintenant sa déesse
Patrio.
II abrégea l'entretien, préteKlant des
affaires urgentes a son Comité, et sortit
bouieversé, la tête en feu.
Plus que jamais il aimait Louise.
Ainsi, la jeune et jolie geólière fut in-
yestie d'uu róle qui aevak l'exposer, quel¬
ques jours après, a l'admiraiioit des Pari-
siens.
Les préparalife de la fête se firent bative-
meot, cepondant que le coHventionnelBa¬
rère s'efl'rayait de sentir grand ir en lui-
même un amour qu'il savaft iasensé.
— Non ! non ! Je suis fou I disaif-il,
feu... fou.. Quels malheurs vais-je attirer
sut mon iioni : üuelio boute sera la riiietmo

si c est une aristtate. . . II faut tout sa-
votr.
Barère est è pr^nt dans son cabinet de
travail, trés absoé, )e front dans la rtiain
il appelle :
— Juilius !
Une porte s'cntr»vrc et le sans-culoüe,
que nos lecteurs cogjSsentbien, paralt.
, Tu- ®lllr,cras^soir mème au Cha-
telet, lui dit le maft sans autre préam¬
bule.
— Bien. Comme;» ?
_— Commeaide ; is ta véritable mis¬
sion . . .
— Compris !. . .
Barère, qui n aimtas les interruptions
breves regarde (ixenjt,pendant quelques
secondes, Ie sans-culb.
Devant ce regard, kévoué serviteur a
l'intuition qu'une eflcalion complémen¬
taire de sa réponse s'^ose.
II ajoute doac :
— J'ai dit : compribnllius n'a pas la
raémoire courte, citdj représentant. Tu
m'as dit qu'il faliait ver la jeune fille:
on la veillera.

(A sttivrej.
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