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L'AMBITIONi

Nous parlions tout récemment de la
Conférence tenue A Vienne, et qui
pour but la réatisation d'un accord écono-
ünique des Empires du centre, et nous di-
sions que, 4 défaut d'une victoire impossi
l)le,l'Allemagne se dirait encore victorieuse
si i'empereur Guillaume arrivait a établir
cette union germanique.
Le Journal des Débals est revenu sur cette
question d'un si grave intérêt. II constate
■mnouveau que l'effort principal des panger-
«ïanistes porie actuellement sur la prépara-
iion de l'absorption de l'Autriche Hongrie
dans l'empire allemand, sous forme de con¬
clusion d'une , union douanière entre les
deux Elats.
Le livre publié en octobre dernier par
le propagandiste pangermaniste Frédéric
Naumann, sous le titre Mil tel Europa, est
-ie bréviaire de Ia nouvelle doctrine.
Mais quel est Naumann,' et que dit son
bréviaire ?
Ancien pasteur, membre militant du
qparti socialiste chrétien, député au Reichs¬
tag, M. Naumann s'est depuis converti au
bisinarkisme le plus authentique. Et dans
Mil tel Europa, il considère que la guerre
actuelle ayaut mis fin 4 l'anlique rivalité
des lloiienzollern et des Habsbourg, — et
cela, bien enlendu, au bénéflce des lloiien¬
zollern — la grande pensée politique de Fré
déric II, a demi réaiisée déja par la victoire
de Koniggratz.en I8ö0,et par ia moderation
avec laquelle Bismarck sut en user, aura,
d'une manièijo inaltendue, trouvé son
accomplissement déftuitif.
II n'est pas douleux que les cabinets de
Vienne et de Berlin sont déja d'accord en
principe, en ce sens du moins que Tadlié-
sion a i'union économique avec FAllema
gnc a été ia condition de la créatior. d'une
Cologne prétendue indépendanle sous la
souveraineté des Habsbourg. La propa-
gande actuelle a pour but de créer un puis¬
sant courant en ce sens. Elle poi'te rapi
dement ses fruits. Le Journal des Débats
ie précise en ces termes;
A la fin da mois de décembre, 858 profes
Sears allemands des écoles supérieures d'Au-
triche out signé une déclaration oü iis re
commandent dans les termes les plus pres
Sants « une anion économiqne intime et da¬
table de l'Autriche Hongrie avec l'Empire
allemand, et on rapprochement acssi étroit
que possible des deux Etats de fayon qu'ils se
présentent vis-4-vis de l'étranger comme une
anitè compacte ». Cette déclaration est ac-
compagnée d'une lettre du Comité promo
teur contenant le passage suivant : « La
aiouvelle organisation devra s'appuyer sur
les forces qui furent en mes ure de préserver
motre patrie de la ruine et parmi lesquelles
figure comme élément décisif irremplac<ble
Ia coopération intime et consciente de i'Au-
isJiche-Hongrie avec l'Empire allemand, Afin
«le garantir ce qni a été obtenu, ii est né¬
cessaire de maintenir et de développer cette
coopération intime, et cela en maintenant,
si c'esl possible, l'indépendance des E'ats in¬
téressés. » Ce « si e'est possible » montre
assez qoe les 885 professenrs sont d'ores et
déji disposés au sacrifice de Tindépen dance
de l'Autriche Hongrie.
Comme nous l'avons constaté déja, tout
le monde, dans la monarchie, ne partage pas
cette manière de voir. L'aristocratie, les
grands propriétaires, les gros industriels
qui ont besoin de la protection douanière,
résisleront a la propagande inspirée par
Frédéric Naumann. Ne seront-ils pas entrai-
aés cependant par ce mouvement panger¬
maniste?
Rlais 14 ne s'arrêtent point les consé-
.quences entrevues dans la récente confé¬
rence de Vienne, entre délégués des asso¬
ciations économiques d'Allemagne et d'Au-
triche-Hongrie.
' Dans une récente interview accordée par
'Ie due Ernest Gunther de Schlesvig-
'-Holstein, frère de l'impératrice d'AUema-
jgne, a un journaliste de Budapest, le beau-
frère de I'empereur Guillaume célébrait
I les « avantages gigantesques » de la future
, Europe centrale. Et non seulement il par¬
fait de I'union économique et politique des
deux empires, mais envisageant la pénin-
sule balkanique, il ajoutait : « La Bulgarie
et la Turquie possèdent beaucoup de matiè-
res premières qui nous sont utiles... Le
programme politique est étroitement lié
i avec le programme de politique commer-
fciale . . . Nous devons tirer de ia guerre la
lecon qu'il nous faut subordonner la ques-
'tton des nationalités aux néeessités politi-
!ques. »
Et voila comment le fameux principe des
;jDationalités se trouvera respecté par ceux
qui, tant de fois, l'ont mis eh avant de fa?on
si hypocrite I
Mais comment les peuples directement
Intéressés : Hongrois, Tchèques, Jougo-
Slaves, sans compter les Ottomans et les
Bulgares ne craindraient-ils pas l'écrasante
liégémonie du pangermanisme ?
En tout cas, les avertissements ne leur
font pas défaut. Et le Journal de Getiève,
après avoir signalé le péril en ce qui con¬
cerned Suisse, donne 4 ses compatriotes
.ces conseils judicieux, par la plume de M.
, faul Seippel :
« Le danger le plas certain poar noas
Ndendra da conflit économique qui prolon¬
gs ra, sur un autre terrain, Ia guerre ac¬

tuelle. Quelle que soM Tissue de cette
guerre, il semble bien que la constitution
du bloc austro-allemand soit un résultat
acquis. Mettons-nous dès maintenant en
garde contre Taction des « forces fatales »,
sachant bien qu'il n'y a de fatalité que
pour les faibles. Et ayons conscience du
degré de force qui sera nécessaire a notre
petit pays pour n'être pas réduït 4 l'état de
satellite de eet astre de première gran¬
deur !
« Dans Ia Suisse alémanique, quelques-
uns d'entre ceux-la mêmes qui jusqu'ici ne
voulaient pas voir le péril de Tinfluence
germanique, commencent a ouvrir les yeux
L'ouvrage de M. Naumann a conlribué a les
éclairer. Pour nous, Piomands, notre deyoir
est tout tracé.Plus que jamais, nous devons
seconder de tout notre pouvoir nos confé
dérés dans l'oeuvre de reslauration de tou
les les forces nationales a laquelle ils tra
vaillent avec leur tenace volonté, aün que
les luttes que nous aurons a soutenir de-
main pour la sauvegarde de notre indépen-
dance politique, économique et intellec
tuelle nous trouvent indissolubiement
unis. »
Conseils excellents que tous les neutres
devraient suivre devant un péril redou-
table que les Alliés devront conjurer par
une paix victorieuse, rigoureuse, inflexible

Th. Yallée.

ArrestationduCbascslierdelalêplioiid8Bulpri
A. PARIS

En réponse è la mesnre arbitraire et con¬
traire an droit international prise par ie
gouvernement bolgare k l'égard du vice
consul de France, chargé de la garde des
archives de la légation frarscaise k Sofia, le
gouvernement francais a fait proceder hier
matin è l'arrestation, dnns les mêmes con¬
ditions, dn chancelier bnlgare chargé de Ia
garde des archives de la légation de Bulgarie
a Paris.
Comme eet agent était souffrant, on i'a
autorisé k re§ter dans son appartement oü il
est gardé é vne.

LESRETRAITES0UVR1ERES
UoenouvelleLoioffredesavantages
auxMobiliseset i leursfamilies
On aurait pa croire que Ia loi sur les re¬
traites ouvrièresavaitsombré dans la guerre
De fait, cella-ci a porté un rnde coup è
ceile-iè. Cependant, il sembie bien que cer¬
tains efforts avisés vont pouvoir sauver
l'oeuvre de 1910. C'est ainsi que le Journal
Officiel a publié ces jours-ci la loi que Ie
ministre du travail vient de faire voter
relaiivement aux assnrés ot assnrables mo-
bilisés.
Cette nouvelle loi permet aux assurés soit
obligatoires, soit facullatits, de conserver
leur droit entier è i'allocation de i'Etat,
même s'ils ne peuvent faire lenrs verse-
ments pendant Ia guerre. Eile autorisé les
mobiiisés qui ne sont pas encore a3surés è
s'inscrire pendant la gue>re et jnsqu'éi une
date qui sera fixée par décret, six raoisaprês
la cessation ces hostilitês. Eile régie enfin
les conditions dans lesquelles i'allocation,
au décès, sera accordée aux enfants oa aux
veuves pour les assurés mobiiisés, morts
pendant la guerre.
Une jurisprudence établiedès Ie début des
hos ilitésdonnait cette allocation a;ix ayants-
droit des assurés mobiiisés qui avaietU fait
les versernents imposés par la loi.è la date
du 2 aoüt 1914. La nouvelle loi confirme tor-
meiiemeot cette jurisprudence ; eile auto¬
risé, de plus, les intéressés a compléter, a
reprendre ou k commencer leurs versemants
légaux dès maintenant, de manière que I'as-
surance-öécès soit acqnise sans cnnt< station
a leurs ayanls droit ; elie autorisé, enfin, la
femme ou les enfants k demauder i'inscrip
tion.surla iiste des assurés du mari ou du
père mobilisé.
Ainsi est instituée, comme par la loi pro-
mulguée il y aquelques jours pour perraet-
tre des versements iodivlduels plus larges a
la caisse nationale des retraites poor la vi8ü-
lesse, une véritable prime k I'assurance en
même temps qu'un appei est fait aux famil¬
ies pour un effort de prévoyance.
Voici d'ailleurs le texte complet de ces
nouvelles di positions :
Article premier.— La duróa pendant la-
auelle les assnrés facultatifs visés è i'articie
36, paragraphe 7, 8 et 9 de la loi sur les re¬
traites ouvrières et paysannes auront été
mobi hés, entrera en ligne de comple poor
la détermination du montant de Tallocation
ou de la bonification de I'Etat préuie è eet
article.
Art. 2. — Les personnes mobilisóes ren-
trant dans Tune des catégories visóes aux
articles 1 et 38 de la loi sur ies retraites
ouvrières et paysannes et dont l'inscription
en qualité d'assnrés aura été eflectaée soit
pendant la dnrée des hostilitês, soit au plus
tard dans les six mois de ia date qui sera
fixée par décret après la cessation des hosti¬
litês, bénéficieront des dispositions du dé¬
cret du 18 novembre 1914 et da la présente
loi.
L'inscriptloa po orra être effectuée dès la
promulgation de !a présente loi sur Ia de-
mande de i'intéressé ou de son mandataire.
Art. 3.— Les mobiiisés visés a i'articie 2
qui réclameront dès k présent leur inscrip¬
tion onvriront k leurs ayants droits les avan¬
tages prévus par lee articles 6 et 36, paragra¬
ph e 11dela loi, i condition, toutefois, d'ei-
Ttctuer, soit par eux-mêmes, soit par un
tiers, les versements exiges k eet elïet.
Les assurés qui, avant d'être mobiiisés,
n'auraient pas effectué ces versements, se-
ront admis 4 les compléter daas ies mêmes
conditions.

LASITUATIONAMONASTIR
Les Bnlgares retireralent leurs troupes de
konastir et les concentreraient è Prilep.
11 ne resterait è Uonastir que les Alle¬
mands qui ont mis la main sttr tous les ser¬
vices admimstratifg,

L.A GUERRE
52Q!

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris, 4 Janvier, 15 heures.

Aucun événement important a si¬
gnaler au cours de la nuit.
Dans la soirée d'hier, notre artille¬
rie a dèmoli a Ia lisière d'Andechy,
dans la région de Roye, une maison oü
étaient abritées des mitrailleuses.

Paris, 23 heures.
Ea Artois, notre artillerie a causé
des pertes sensibles a des groupes de
travailleurs ennenais dans le socteur
de Thelus, au Nord d'Arras.
Nos batteries ont exécuté un tir
violent sur les troupes allemandes
aperques dans un faubourg de Roye.
Dans les Vosges, tirs efficaces sur
les ouvrages ennemis dans la région
de Balschwiiler, au Norö-Ouest
d'Altklrch. Les tranchées adverses
ont été bouleversées, un dépot de mu¬
nitions a santé.

■Al* d'OfL!'!!!
Dos détachements bulgares ont pillé
quelques villages des frontières de
Grèce.
Rien a signaler sur notre front.

CorpsexpadilionnairedesOardaneiles
Canonnade moins vive pendant les
joarnées des 2 et 3 janvier.
Aucun événement important a si¬
gnaler.

FrenchOfficialReport
4 January 1916.

No important event daring (he night. Last
evening our artillery demolished a house in
which machine guns were bidden, in the
Roye region.

L'arlilierie ennemie est active an Nord-Est
de Loos et k TEst d'Ypres.

Londrcs, 4 janvier.
(Officiel Cameroun)

Les tronpes bntannipues sous le comman-
dement dn colonel Georges, ont occupé
Jaunde Ie l«r janvier. L'ennemi s'est retiré
vers le Sud et le Sud-Ouest, nous sommes
en contact avec son son arrière-garde.
Les fonctionnaires aliemands se sont en-
fuis de Jaunde.

COMMUNIQUÉBILGE
4 janvier.

Après une nnit calme, la lutte d'artillerie
a repris avec une violence dans les sectenrs
de Dixmude et de Drie Grachten.
Au cours de la matinée, au Nord de Steens-
traete com bat a coups de bom bes qui atourné
k nolre avantage,

la

COMMUNIQUERÏÏSSE
Pelrograd, 3 janvier.

Dans la région de Tchartor isk ei sur
Strypa supérieure, nous avons repoussé, en
lui 'infligesat.de grosses pertes, les tenta¬
tive» de l'ennemi de s'approcher de nos tran¬
chées.
Au Nord-Est de Czsrnovi'z, le combat
continue avec la même énergie Nos élé-
ments, malgré de nombreuses contre-atta-
ques de l'ennemi, progressent sans cesse ;
ies pertes de l'ennemi sont trés grandes
nous avons fait prisonniers de nouveau 16
officiers, 766 soldats non biessés sans comp¬
ter un grand nombre de biessés restés sar
ie champ de bataille.

«Ml BR1TA11UE
Nous avons canonné
sitions allemandes.

Loüdres, 4 janvier,
efficacement les po'

Le consulat général du Monténégro iransmet
le communiqué suivant, n!cu le 4 janvier :
Le 2 janvier, sur le front Nord, duel d'ar¬
tillerie.
Sur le front Est, dans Ia direction de
Moïkovaf.z, l'ennemi a dirigé contre nos posi¬
tions de vives attaques qui ont duré toute la
jonrnée. mais qui ont été reponssées.
Vers Berana, les combats ont été moins
violents.
Do cöté de Drchani-Plava, nous avons re¬
pris la position de Bogiceviich.et chassé l'en¬
nemi en lui infligeant deg pert6s sérieuses.
Sur les autres tronts, duels d'artillerie.

\miin
Démissiond'un Ministreanglais

Londres, 4 janvier.
M. Simon, ministre de l'iatérieur, a dé-
missionné.

LEREGRUTEMENTBRITANNiQUE
Londres, 4 janvier.

Lord Derby a communiqué le résultat de
sa campagne : 5.011,441 hommes sont en
état de port?r les armes ; 2,829,263 se sont
engagés ; 1,029.231céübataires, dont 378,071
soot nécassai es a l'existence nationale, ont
refuse de s'engager.
Oo annonce qne quatre nonvelles classes
de rt-crues seront apoeiées d'^près le sysiè-
me Derby pour le 8 février ; cel appel com-
prenant ies célibataires de 23 è 26 ans.

EIST RUSSIE
Petrograd, 4 janvier.

Le général Pau.de retour da quartier gé¬
néral, est rentré è Petrograd.
Le gouvernetnent a Tintention d'éiadier a
brère échéance le monopole dn platine.

LESPROGRÈSDES RUSSES
Petrograd, 4 janvier.

Les Autrichiens ont évacué Czernowich.

L'Internementdes Indésidérables
Madrid, 4 janvier.

Oa mande d'Aigésiras que l'escadre an-
glaise a arrêtó dans le détroit de Gibraltar
un bateau grec condnisaru ene vingtaine de
passagers bulgares et autrichiens.
Ceux ei ont été internés è Gibraltar.

L'agitationenTurquie-d'Asie
Genève,4 janvier.

La Suisse annonce qne des troables ont
éciaté dans la province d'Angora, les Alle¬
mands ayant pris les provisions, les vivres
et les métanx poar les envoyer en Allema-
gne.
Le ministre de l'intériear ottoman apaisa
les conflits entre les soldats allemands èt les
civils tures. .
On signale des troubles graves aux mines
de Kairodom. Uoe tentative de pacification
da ministre a échoué. La révolte des mi¬
neurs continue.
(Laprovince de t'Angora se Uouve au centre de
l'AsieMineureentre 19»et 34*de longitude est el
39*et 4t*de latitude nord.

UnecollisionenMêditerranée
Amsterdam, 4 janvier.

Le Lloyd annonce que Ie steamer Greelong
a coolé après one colihion avec ie steamer
anglais Nowilston dans Ja Méditerranée.
Les pasiagers et l'équipage ont été sauvés.

La perte du Persia
LeGaire, 4 janvier.

Le paquebot Persia transportait nn conr-
ri»r exceptionneHement important pour
l'Egypte et les Indes. Trente mille sacs sont
perdus.

ÏTn obus éclate
Lyon, 4 janvier.

Un obos a sxp'osé fortuitemeut hier au
pare d'ariilierie. Iluit soidats et un civil ont
été tues, dix-neuf soldats et un civil furent
blesses. La prcduciion ne subira aucun
arrêt.

Sur le Front Russe

CEJOURNALNBPEÜTMl CB1Ê

L'offensiverusss
L'intensité des combats sar le théatre Sud-
Onest du principal front rnsse va s'aecrois-
sant. L'offensive russe se précise en Bessa¬
rabia et sur le Dniester dans la région an
Nord-Est de Zilestchiki. Les détails man-
quent eocorr, mais cette offensive sembie-
rait tendre vers la ligne Zalestcbiki-Czerno-
viiz, les troupes russes se dépioyant entre
les rivières Prath et Dniester. Si" ces don-
nées sa confirment, elies doivent établir
l'iniention des Rnsses d'éviter le passage des
rivières a cours rapide et de s'en servir pour
garaniir lears flincs.
Le front sur lequel les adversaires sont en
contact k l'hsure actuelle s'é.t.end sur envi¬
ron 300 kiiomètres. Les opérations sont en¬
core isojées sar certains sectears, mais l'en-
semble du front peut d'un moment k l'autre
acquêrir une importance considérable.
Les Bussesont fait

plusde 700.000prisonniers
L'état-major russe procèda actuellement k
un dénombrement général des prisonniers
faïts k l'ennemi depuis le débat de ia guer¬
re. II vient dêtre émbli que par ia seule
vilie de Minsk passèrent, durant ies seize
mois de guerre, 225,743 soldats ennemis ap-
partenant a toutes les catégories d'armes
tant allemandes qu'austro-hongroises; parmi
ces prisonniers, il n'y avait pas moius de
3,341 officiers de to os les grades.
Ge n'est pas pourtant la région de Minsk
qui vit le plus grand nombre ae prisonniers
ennemis, c'est cal ie de Kief, celie du front
Sud-Ouest, oü il n'y a presqoe paRde jour
que Ton ne voie défiler un déiachement de
soldats ennemis qui tombent jaurniiiement
entre les mains des Russes ; dirigé i vers de
nombreux c imps de concentration, disperses
dans tons ies coins de la Rassie, il est trés
difficile d'établir lenr nombre exact; oa peut
pourtant l'évalner an doub'é de celui aai
, traversa la vilie de Minsk. \

DansIrajjalhans
LA GRECE

CeqnepeulfairelaGrèce
Oa peut constater, depnis qnelque temps,
dans ia presss antivénizéliste grecqne un
certain revirement trés significatit en ce
qui concerne, tont spéciaiement, Tattitude
de la Grèce vis-a-vis des puissances cen¬
trales.
C'est ainsi qne ie journal Alhinai, qui _
défendu, jusqu'ici, avec beaucoup d'énergie,
les thèses germanophiles, publie sur ies
services que Ja Grèce peut rendre un article
toot différent de ton, dont nous crovons in¬
téressant de signaler le trés curieux'passage
suivant :
La Grèce appartient k ses propres inté¬
réts. Lorsqu'eüe rend honnêtement et sincè-
rement des services, ceux qui reyoivent ces
services doivent nous récompenser avec la
même honnêteté et la même sincérilé. La
Grèce ne se laissera deeenir victims ni de la
mauvaise foi des Bulgares, ni des garanties
voguesdts Allemands. II sera toujours temps
pour nons de faire prévs loir nos droits de
nation indépendantc. Et nous ie ferons, na-
turellement, dans Je cas oü nous nous trou-
verions devant un acte de mauvaise foi. »

AoloiirdcSaloniqoc
Ges jours derniers, les Bulgares semblaient
ne songer qu'è-seretrancher le long de la
ironlière grecque, en territoire serbe ou bul-
gare. Anjourd'hui on constate desrassemble-
ments considérables de troupes qo'on ponr-
rait être tenté de considérer comme la pré-
tace d'une prochaine offensive contre nos
positions.
Des masses imporlantes se concentrent en
cftet sur le L-ont Guevgheli-Doirau-Petritch,
c est-a dire en Serbie et en Bulgaria. Ce sont
les soldats bulgares qui dominent, mais on
signale également la présence a'éAments
"allemands. De grandes qoantités d'artillerie
lourde et de campagne, canons et monitions,
seraient en même temps arrivées devant la
Irontière grecque.
Le camp retranché de Salonique est main¬
tenant solidement fortitié et capable de ró-
pondre comma il fant aux attaques enne-
mies si elles se prodnisaient.
D'antre part on n'a aucnne nouvelle des
divisions bulgares qui ont pénétré en Alba¬
nië par Stronga et Dffira. Elles sembient ar-
rètées dans la région d'EI-Bassan et n'avoir
pas dépassé sensiblement cette ville.

LePlaaaüemand
On mande d'Athènes au Daily Telegraph
que suivant une information repue ici, le
plan préparé par l'état-major allemand pour
attaquer Salonique a été ie suivant : une ar-
mée de 200 000 Allemands devait avancer de
Monastir, 180,000Tares devaient venir de la
Thrace bnlgare et 100,000 Bulgares de Guev-
gheli et de Doiran.
Ea même temps, les troupes autricbieunes
devaient attaquer le Montenegro et 250,000
Bulgares devaient avancer en Albanië et oc-
cuper toutes les bases serbes et italiennes.
La date fixée pour le commencement de
l'attaque avait été le 3 janvier.
Ce plan a dü être abandonné par suite de
dissensions et d'une méfiance mutuelle des
Bulgares et des Turcs.

LesAlleiaodsa Saloitiqae
Le correspondent du Berliner Togebla.ltest
resté è Salonique jusqa'au 28 décembre.
Ainsi que le prouve une dépêche adressée a
son journal (31 déc. édit. du maiin), il a pu,
pendant son séjour, observer a loisir les
positions des tronpes anglo-francsises et
s'enlretenir avec des officiers. Son télégram-
me sutfirait k justifier les mesnres prises par
le général S .rrail et le général Mahon
« Hier, 28 décembre, écrit M. Emile Lud-
wig (Tancien correspondsnt du Berliner Ta-
geblatt è Londres), j'ai quitté Salonique. En
aucnn point dn vaste champ de bataille eu-
ropéen, l'Allemagne ne pent pins aisément
faire ses observations au milieu même du
campement ennemi.
» Salonique est un camp retranché de vas-
tes dimensions, qn'empbt le tnmalte des ca¬
mions automobiles anglais, des trains d'ar¬
tillerie tranqifs et qne colorent les nnifor-
mes bien horizon et khaki. On dirait qua
l'ennemi s'installe ici pour i'éternité.
» Je puis donner sar les effectifs de l'ad-
versaire les chiffres suivants : 90,000 Fran¬
cais, 60 000 Anglais, 40,000hommes de tron¬
pes colooiales (Arabes et Ansti'aliens), soit
190,000homuiHs en toat.
» Depuis le 20 décembre, je n'ai assisté è
aucun débarqueoaent. Les troupes de Galli-
poli ne sont pas arrivées.
» Quant aux lignes ennemies, on peut les
repérer par les points suivants. En dehors
de la ville, elles vont jusqa'è la station de
Salmanli (kilomètre 14) oü est installó l'état-
major. C'est lèque commence la plaine. Le
gros des forces parait être è Karasoali. Sun
aile gauche estè Kiikilch et se prolonge le
long d'une chaine de colline d'une haateur
de 500 mètres jasqu'a Ahana.
» A la station de Kilindir, l'étrangor ren¬
contre des iroupes franqaises et anglaises. II
couvient d'ètre prudent dans ses paroles en
causant avec s»s officiers, A Salonique, au
contraire, les officiersennemis sont d'une extre¬
meconfianceel parterit devant des strangers et
avec dts élrangers , sans se douter apparemm'nt
que ces inconnus peuvent parfois être des Bo¬
dies (sic),
» Tont le long du chemin de fer, les posi¬
tions ennemies sont assez fortes. Des deux
cótés de la voie, le camp s'étend avec ses
tentes è perte de vne.
» A J'iotérieur de cette ligne, les alliés
con8truisent une deuxième ligne de défense,
trés forte : elle va de Salmanli k Dautli et de
lè k Guseina.
» Si les troupes alliées sont rejetées sur
cette denxième ligne, elles pourront revenir
par la route qui va du lac Langasa an golt'e
d'Orfano. Les alliés sougent probablement k
se rembarquer k Ortano en cas de défuite.
» Le3 alliés occuperont prochainement la
voie ferrée Saionique-Verlia, paree qu'ils
savent que la voie Saloniqne-Karasouli sera
détroite dès le début de la bataille.
Le hant commandemeat franco-anglais
a fait évacuer les villages d'Akbonnar, de
Baidcha et plusieurs autres locaiités des en¬
virons. II demande au goaremement grec
de faire évacner LaDgasa.
» Nos codsuIs et leurs agents sont encore
dans la ville. Ils sont prêts 4 toute éventua-
lité.
» J'ai fêté la Noël, conclnt Ie correspon¬
dent,4 unetableoil mangeaieatavecmoi

des Francais et des Serbts. Ils ne m'ont pat
reconnu. »

Ledèpartdesconsuls
Les consuls des puissances ennemies, ar»
rêtés a Salonique, M. Walter (Allemagne),
kwiatovvski (Autricbs-Hongrie),Kiamil Salim
bey (Turquie), aiusi que M. Avramoff, secré¬
taire genérai au ministère des affaires étran-
gères 4 Sofia, e.mbarqué* sur un transport
francais, sont partis deSaloniqne. La femme
du consul allemand a été autorisée 4 suivre
son mari.

LesSuspectsitSalonique
, Ou apprend d'Athènes que les arrestation»
opérées par ies autorités francaises 4 Sato*
niqne, s'êlèvent 4 350.
Les consuls ariètés 4 Salonique et amenés
4 Marseille, seront om du its, dès iear arri-
vée,*4 la frontière suisse.

Lesarchivesdescousnlats
Comme on pouvait ie prévoir, l'exanaen
des archives saisies dans les consulats enne¬
mis a donné llen 4 des décou vertes extrème-
ment iutéresssntes, tant au point do voe de
('organisation de i'espionnagc official ennemi
4 Salonique qu'an point de vue de la situa¬
tion des troapes austro-ailemandes et bulga¬
res 4 la frontière grecque.

Lesarreslationscontinuent
L'épuration de Salonique par le général
Sarrail continue : de nouvelles arrestations
ont lieu chaqae juar ; elles ne donnent liea
4 aucun incident sérienx.
Les autorités ont également ordonué l'ar-
reslalion de toutes ies femmes allemaades
et autrichiennes attachées aux cafés concerts
locaux. Parmi ies hommes anêtés figurent
le directeur de i'écoie allemande ainsi que ie
directeur du journal ïent Asr (Le Nouveau
Siècle),journal germanophile. Le nombre des
arresiaiions effectuées jusqu'ici est d'une
ceDtaine.
Après interrogatoire les personnes arrê-
téas sont embarquéas sur nn transport qui
les condnira 4 una destination encore in-
conriue.

LenclloyagcdeSalonique
Ou mande d'Athènes au Morning Post que
les arrestations opéréas par les autorités
francaises 4 Saloniqoc s'êlèvent 4 350, parmi
lesquelles on com'pte beancoup de demi-
mondaines.
Le rabbin principal a protesté auprès du
général Sarrail contre i'arreslation d'un
grand nombre de jnifs. Le général Sarrail a
donné au rabbin une réponse rassnrante.

L'AllemagHelüüerasur ïe (erritoire
heflénique

Suivant le journal bulgare Oulro, ie gon-
vernement alirmand n'a pas encore reen 'a
réponse de la Grèce 4 la dernière note remi¬
se par le ministre d'Allemagne 4 M. Skou-
loudis. Cette note disait notamment que si le
gouvernement d'Athènes n'éloignait pas les
troupes franco-anglaises, TAIlemagae se ver-
rait dans I'obligation de continner ia latte
sur ie territoire helténique, ce qui constitne-
rait un danger sérieux pour la Grèce.
Le journal estime qne la réponse dn gou¬
vernement grec sera remise jeudi ou ven-
dredi.

Legouvernementgreedésavouelesorganes
duharoavouSelienck

Certains journaux d'Athènes inspirés, et
pour cause, par le baron von Scheuck, ayant
dépassé toute mesure dans leurs attaques
contre les puissances de l'Eotente, le gou¬
vernement grec a jugé bon de faire paraitra
un communiqué disant que les ministrea
helièiws ne partagent gnère les sentiments
mauilestés dans les feuilles en question.
La Patrïs sa félicite de cette mesure et
conclut que le gouvernement grec a dü en-
trevoir enfin les graves dangers que pour-
rait coraporter ia poursuite acharnée d'una
campagne par trop germanophile.

LA SERBiE

LeroiPierredoScrbic
Dos enfrevues ont en lieu entre !e roi de
Serbie et les généraux Sarrail et Mahon. On
pense qn'il s'agit de dispositions concernant
la n constitution de l'armée serbe et qua
le roi Pierre ne tardera pas 4 rejoindre son
armée.

L'lialieétonuèedudepartduroiPierre
L'arrivée du roi Pierre de Serbie 4 Saloni¬
que, conoue dimanche soir en Italic, a pro-
voqué une réelle surprise. On savait, mais la
censure empèchait d'en parler, que le mo-
narque, depms quelqnes jonrs, se tronvait 4
Brindisi et Ton pensait généralement qu'il
donnerait suile 4 l'mvitation du gouverne¬
ment italien d'habiter ie chateau de Caserta,
oü des appartements étaient préparés 4 sou
intention.
L'ltalie tont entière aurait certainement
fait an roi, dans sa nouvelle résidence, i'ac-
cueil le plus cordial.
L'hypothèse vraisemblable de son déparl
inattendu serait qu'il a exprimé 4 chaquo
occasion le désir de rester parmi ses trou¬
pes.
L'état actuel en Albanië n'y perraetfmE
pas Ie séjour 4 un homroe maiade comme le
roi, la solution la plus simple a été de fore
venir le monarque 4 Salonique, oü il pourra
faeilement visiter la partie de ses troupes
qui a pu joindre les Allies. -

LesPerlesennemiesenSerbie
D'après le critique militaire du journal
Bannie'yê Outro, ce sont sortout les Anstro-
Aliemando qui essayèrent de trés grosses
pertes lors de Ja campagne balkanique, tan-
dis que les tronpes bulgares en comptent
beaucoup moins. Le journal affirme que les
Allemands qui furent aux prises avec les
Serbes enregistrèrent 27,000 tués an moins,
43,000 blesses et un nombre 4 pea prés égal
de Uisparns et de portés matad'es. Les Autri¬
chiens enssvelirent autant de morts que les
Allemands, mais ramassaient sur ies champs
de bataille jusqu'4 60,000 biessés, outre Itjs
50,000 dispirits et malades qu'ils üevaiemt
également enregistrer comme mis bors da
combat.
Quant aux Bulgares, le Rannièye' Cutr*
croit savoir que les pertes en tués, blvjggag,
malades et disparas ne dépassent pas |q
nombre de 60,000 hommes. II y ava>,t aussi
des combattants turcs, dans la péniusule
balkanique, prenant part aux büUiiles con¬
tre les Serbes ; elles QHt 9H -8,000 tués el
II,000
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AvioasfraucAissurSlrouiuilza
Soivant des nonveMes regnes do SalOBi-
qup, dgs arions trangais ont bombardé Stron¬
ie ii/a.

It prineftdcWied
Dn signale !o passage APrizrend da prince
do Wie-', commandant d'nn régiment alt«-
mand, se dirigeunt sar Koritza.

LABULGAR1E
DielaraliossfieMM.ToatchefelPelkof
Le rédacteur hi chef dn journal gonver-
nemental buigare Uutro a en deux interviews
;:vec M. Tontclicl', ministre des finances de
Hutgarie, et M. Pelkof, ministre de l'écono-
jaiio nationale.
La premier a cLéciaré :
« Nos relations ares la Grcce et la Rouma-
r.ie sont telles qc'dies étaieiH avant la guer¬
re, c'est-A-dire arricaies. Je suppose que ces
deux Eiats n'ont pas d'intérêt A changer
d'attitude a noire egird, ni maintenant ni A
1'avenir.
» La Bulgaria ss tronre dans nne situation
extraordinaire au point da rue militaire, po¬
litique et écvnimique. Ba reste, les événe-
ments parient d'eux-mêmes ct il n'est pas
nécessaire de m'expliquer ia-dessns.
» Pour des* raisons supérieures, l'ordre a
éió donné a noire- armée de suspecdre pour
Ie moment la poo renite des alliés sar terri-
toire grec et de se fortifier sur la frontière
gréco-serbfi.
Lo second a répendu comroe suit a nne
Gemande du journaliste, relative anx rela¬
tions bu'garo- ronmaines :
« En effet, iioiia aren; dü concentrer nne
armée bulgars sur la frontière roumaiae,
maïs cette mes ure avail été prise unique-
ment pour faire bice a nne attaque éven-
titel ie du cóté russe. Nous ne nourrissons
aucun dessein agressit' centre la Bonmanie.
Nous désirons qiie les quesliot-sen lilige enlre
nous et la Ronmanie soient réglées Al'amia-
l>le, ce qui sera possible si la Boumar.ie fait
cause commune arce la Qaadruple-Al-
liaace ».

ArreslalioaduconsuldeFranceaSofia
En guise de représailles contre 1'arresla¬
lioa des consuls, ie gouvernement buigare a
tail Incaroérer Ie vice-consul de France qui
était reste a S>tii pour garder les archives
de la légation.

L'EfiipriialbulgareenAHcmapc
Ruivant les Dcrnierrs NouvelUs da Munich,
JU ïontchifl, miitidre buigara des finances,
f, fait au Sobranié les declarations suivantes :
« Lecontrat do i'emprunt buigare en Alle¬
magne ne corn lont aucunc clause secrète. Le
gouvernement de Berlin n'a pas forcé la Bul¬
garia a eflsetiier en Allamagne des achats de
la valenr de I'emprunt. L'Allgffiagne et i'An-
iriche s'engaeent it avancer Ala BoJgarie 50
millions de lews par mois pendant ia durée
de !a gnerre. Eiits regoivent compensa¬
tion des bons du Trésor 8 0, 0 ; ces bons se-
ront rachetés après ia guerre par ie gouver¬
nement bulgare qui émettra dans ce bat un
gros empriuu. »

L'ALBANIE
LesSi'fhcscnAlbanië

©nmande de Saiuoique:
Sslo.o des renseignements fonrnis par des
officiers de la snpc "du roi Pierre, les forces
serbes coaeentrées en Albanië, non compris
les détachemenis serbes CGOpérant avec l'ar-
juie montóaégriao, s'éièverH A 100,000hom¬
mes. Ges forces sont presque compl ement
réorganisée3. Ei les seront prcchainement
abemdammeni r&vitablées en imiformes, en
artillerie et ea chevaux.
Aucune decision n'a cncorê été prise an
sujet de l'oti is„tion de ces troupes ; il serait
done prématuré d'&tiirmer qu'elles soronl
transporiées a SUonique. I! est probable
qu'une décision sera prise A la suite de con¬
versations da rei Pierre avec les états-ma-
jors des-alliés a Salonique.

V LAROUMANIE
LaHonmtinicdaasllnlenlc

Ancan inii;ce précis ne permet encore de
croire a une procbaine intervention da la
Roumanie dans I?, guerre. Gepandant l'opi-
nion des rniüeux germaaophiies ronmains
óroiue pen peu et les sympathies entre
ïi ime et Bucarc-st se manifeatent da jour en
jour davantage.
On ne croit pas trés éioigné le moment oü
ie gouvernement roumain — celui de M.
ïirali ino ou un autre — se joindra a la Qaa-
dfuple-Enteate.
La piremièfc manifestation de ee désïr se¬
rait l'autorisation prochaine a la Russie de
traverser le territoire roamain pour se ren-
dre en Bulgaric.

LeprinceBorisaBacaresl
On annonce qne le grand due Baris, oncle
da tsar, est arrivé a Bncarest vendredi.

Sur le Front Turc
Uncor-fi.t entreEnveret Tala&t
Selon une ioformation de Constantinople,
de bonne source, itn incident trés vif s'est
produit, la semaiae dernière, au Parlement
ottoman entre Enver pacha et ïalaat boy,
au cours de la discussion das mesures "a
prendre contre 1c surenchérisseinent des vi-
vres.
Les deux nsinistres ont écliangé des pro¬
pos plus que violents, des dépntés s'étant
mêlés a la dispute, des scènes tiimattaeuses
s'ensuivirent.
Depuis lors, les relations enlre les deux
Chefs Jeunés-Turcs sont trés teadues. Talaat
bey, avec le préfet de Constaniinople, veu-
lent s'opposer au despotisme d'Enver pacha.

SURMER
Le Crime du Persia

LoBdres,4 jiuvier.
Oa mande de New-York au Daily Express,
que M. Lansing a annoncé quo les Etats-
Üöis adresseraic-iU probablement qualre notes
soa seulemenia i'Autriche et a l'Allemagne,
uiais aussiè la Bulgrrie e-t d la Tarquie, au
«ajet da coulage da Persia.

Londres, 4 janvier.
On mande de Washington que, suivant
tiue nouvelle recae, le submersible ayant
coulé le Pirsia serail de naiionaiitó torque.
Que'ques rescapés

1-aPeninsular and Oriental annonce qne
par mi les ot.z.) uirvivants de la Persia débar-
ques k Malte, se tronvent MM. Martin et
Clark, lord Montagu de Beauiieu, un Italian
et sept iascars appartenant k l'équipa^e.
On annoco otfieiellement que lord Mon-
lagu de Beauii6u, qni se tronvait a bord de
ia Persia, se randant aux Indes en quatité
d'iuspecteur des communications automo¬
biles, et qui est au nombre des survivants
de la Persia, a dcbarqaé k Malle, -

L'Autrlchedemande un délai
Le baron Zwiedinck, cbargé d'affaires an-
trichien anx Etats-Uois.a prié M.Lansing, se¬
crétaire d'Etat, de snspendra son jogement,
promettant que si Setorpillago de la Persia
était dü a un sous-caarin autrichien, I'Autri¬
che dunaerait une prompie satisfaction pour
les dommages causés par les pertes des vies
américaines.
Contreles Sous-SBarlnsallemands
Les Artgiais n'ont pas évacué 1tie d'Im-
bros.
Les autorités britenniqnes ofl'rent 80,000
lraucs k toute personne indiquant la pre¬
sence de snbmersibies aliemantis dans la
mer Egée.
Kouve! stfenlat aüemsnd ?

Lundi, cn cale sèche, k Broi klyn (New-
York), s'est produite une explosion suine
d'un inceadie, 4 bord dn póirciier Aztec.
Une vingtaine d'hommcsqai iravaiiJaieut au
fond dn ia calo manqnent. On croit qu'ils
ont pezi.
Cette explosion serablerait être. encoro un
de ces aetes mystérieux de vioience si iré-
qaents aux Elats-Unis depuis la gaerre.

Vspsur coulé
Le vapenr Qoelonga été coulc en Méditer-
ranéa.
Les pass?gers et l'équipsge ont été sartvés.
Les zeppelins ei les sous-marins

en Betgique
Le Vry Belgie, de Lr Have, apprend de
Bruxeiies que tons les hangars pour zeppe¬
lins étabiis (lans los environs de Broxelles
sont vides.
A Zeebrugge, sjouta !e Vry Belgie, il y.au-
rait actuellement cinq sons-marics, amarrés
dans le bassin situé derrière l'usine a coke
de Zeebrugge.
La perte du « Re-Umberlo »

et de i' « intrepldo »
Dans l'entrepriae de la nnrina italienne,
qu'un plein succès a accompagnée, de trans¬
porter des troupeg avec leur matérie! de ia
cöte d'Iiaüe è Yalioca et a S3int J?an-dc-Me-
dua, deux navires ont élé coulés par des mi¬
nes, le transport Re-Umbrto et ie contre-tor-
piliettr Intrcpido. Le premier avail quitté le
port dans in soirée, lous fenx éleints, ayant
k bord un régiment entier, La mer était csl-
mc et il y avait une escorte de torpiüeurs
pour le garder des mines, des sous-marins
et a utres dangers.
Vers dix lieu res quinze dn soir seprodni-
sit uuo terrible explosion. Une mine fl)t-
tante avait frappé ie Be Umbeito eu son mi¬
lieu. Cinque liouirae, en face du péril, garda
son sang l'roid ; tous les soldats se readlrent
sar le pont ; neul bateaux de sauve'age, qui
avaient été disposéé avant Ie dépsrt, furent
vite mis k 1'eau, gar nis de monde, et s'éioi-
gnèrent. Eu même temps, Vlntrepido s'étgit
apprccbé, roais Ini aussi toucha une mine et
couia en quelques minutes.
D'autres nav'ires tontefois, inconscients da
danger eausè par le cliamp de mines, se por-
tèrent an secours des soldats et murius.
L'abseuce de toute panique ct l'ordre obser-
vé dans les opératiorss firenl qu'on ne perdit
que quarante hommes, alors qu'on pouvait
avoir a déplorer ua désastre coiuidérabie.

EN BELGIQÜE
Un Livre d'Or beige

Le gouvernement beige si ent d'institcer
un livre d'e-r pour commémorer ies.ceuvres
de géuéxosité et de charité envers la liai-
giqae.
Ce livre d'or comprendra (rois parties :
La première partie donnera la iisie com¬
pléte des dons en argent et eo nature que
la gén.érosité des peupies da monde a mis k
la disponibilité de ia Beigique.
Dans la ueuxième partie lignrsra une no-
tice.sur ehacune des osuvres de ravitailie-
ment et de secours qui ont exercé ieur ac¬
tion bienfaisante cn Bslgiqae pendant l'oc-
cupation allemande, ainsi que le nom des
personnw qui les ont administrées.
La troisième partie décrira i'acilon des
oeuvres d'hospilaliaatioa et de secours créées
a l'étrasgar ou dar.s la parlie non envahie
du pays en faveur des réfugiés, bjessés, p i-
sonciers et, en gênérai, des Beiges victimes
da la guerre.

Sur le front des Flandres
La fia de la semaine a été signalée par une
trés forte activity souterraiae dans les Flan-
dres, les Anglais et les Allemand3 laisant
égalemaat exploser des mines contre les
tranchées avancées autonr de La Bi sée.
Les All'rmand®, qui prennsnt d -ux ionrs
de repos a Gmd, disent que la pluie ét les
inondations out mis lenrs trancb les au Noru
dT pres dans cn état épouvantabie. Les posi¬
tions al-emande3 le long de la röte oat été
fortemeut endommagées par le fea de noire
artillerie a longue poriée.
D'après des nouveües d'Auvers, une gran¬
de quantilé de provisions est perdue pat- suite
de l'impossibillté oü se irouveat ies voitnres
de transports a eircuier sur les routes
bonenses. Ceci est confirmó psr des Litres
da soldats quj se plaigoent qua pendant la
dernière quinzaine, ies distributions de vi-
vres ont manqué.

o —— —.

ENALLEMAGNE
La Santé de Guillaums II

Oa têiégraphie de Rome au Daily News :
« La gravitê de Ia maladie de l'cm pereur,
due a un empoisonnement du sang, ést cu-
vertement avonée.
» L'empereur a déjè été opéré deux fo's,
mais soa état ne s'est pas amélioré. Des com¬
plications sont probables ; si elles ne se pro-
duisent pas, nn'e longue care avec ua repos
absolu sera indispensable.
» II est po .sible que ia signature impériale
soit conti >ao krouprinz, si l'état do l'empe¬
reur no s'amébore pas.
» Le projet de voyage k Sofia et è Cons¬
tantinople est définiiivemeut abandooné.
» Seui le chanceüer a été autorisé a rtn-
dre visite a i'empsreur a l'occasion du nou-
vel aa. » .
Los Pertes prussiennes

Les dix dernières iistes p-ussieones com-
prsnnent 29,283 tués, biessés et manquants.
Le total actuel des pertes prussieimes est
de 2,310,336.
Manifestation annexioanjste

en Allemagne
La Gazette de Cologne annonce que le Co¬
mité central du parti national liberal west-
phaüen a voté è i'issue de sa séance annuelle
un ordre du jour portant que la paix ne
devra être conclue que lorsque les intéréts
militaires, économiques et financiers de
l'Allemagne auront été assurés par de3 ac-
crois3emenis de territoires.
[L'esprit annexiouniste en Allemagnegarde ses
partisans dans les ceclies mariiimes et inaus-
triels-]

La répression des troubles de Berlin
On nous écrit d'Amsterdam:
Peu k pen, malgré les sévère3 précantions
prises en Allemagne pour empêclier la vérité
de passer la frontière, on apprend, par les
voyagenrs neutres oc même Allemands, ve-
nus de Berlin, des dc-tails sur les amuitesta-

fiona populaires qni se prodnisirent Ie jour
de ia réunion da lleiehstag.
La répression lot des plus rigoureuses.
Certains aflirment même qne pour disperser
la fotfle, on n'hésita pas k mettre en action
des mitrailleuses. En tont C3S Je nombre
des blesses fut considerable, et récemwent
encore, piusieois centaices étaient soignés
dans les hópitanx da Bariia.

EN ANGLETERRE
Pas de service obligatoire

pour l'Irlande
Le correspondant parlemect iro du Daily
Telegraph dit que le projet de los sar le ser¬
vice obligatoire ne s'appiiquera «atarelie-
mertt pas k l'Irlande qui n'était pas com¬
prise dans le plan Ue recrulement de lord
Derby.
L'élan des volontaires au Canada

Toronto, 3janvier.
En réponse è I'appel de sir R. Bc-rdsn
pour un demi-miiiisn d'bommes dn service
d'ontrs-mer, la loule das rècrues, depuis le
nonvsi an, n'a jamais été si grande, excepté
touteiois dans les premiers jours de la
guerre.
Scivant les opinions miütaires, Toronto
pcurra encore fournir 30,000 hommes.

AU CAMEROUN
La Prise de Banyo

Le War Oliica a pnblié la nuit dernière
quelques details gor ia prise de Banyo (Ca¬
meroon) par deux colonnes aeglaises.
I.a garoison allemande avait pris position
sur une montagae escarpée ctont ica firn es
étaient garnis do redoutabiss ouvi'ages.L'fn
nemi, n ur se défendre, fit rouier sur elies
des rocliers et lan^i des bombes k la dyoa-
müe. Le soir, un orage épouvantabie éelata
sur ia montagne. Le lendemain, quartd le
brouiilard se dissipa, ou vit le urapeau b'anc
sur la coliine.

EN SCANDINAVIË
Les Pérégrinations de

l'Expéditioïi Ford
L'öxpédition Ford partirait pour la Hol¬
land:) par train spécial, bien que la légatioa
américaine, sur les instructions repues de
Washington, refuse de lui doneer des passe-
poris pour l'Allemagne et aulres pay3 belli-
gérants.
La legation d'AHemsgne, an contraire, a
laitannoncer lundi, au Comi'éde la misüon,
qu'c-lle docnerait des passepóïU k ious s?s
membres pour traverser le leriiteire alle¬
man d.
Le séjour en Ho'Iands sera court et J'ex-
pédition va quitter, lo 12 janvier, Rotterdam
pour New York, par 1c vapour danojs lhlhg-
Otav.
L'explorateur aretiqne, le docteur Cook,
qni prétendit avoir dtouvert le pöleNo. d,
et dont la controverse avec I'exploraieur
américain, le capitaine Peary, fit jadis grand
bruit, s'est joint a l'expédition. lia, parei:-
il, d'après lè MornUg Post, un plan « tendant
a nnir les nations sn readant inbabitables
certaines régions arctiques. » (?)
Ea rentraota New-York, oü i! a débsrqué
Iqpdi,, le pacifists M. Henry Fi>"d, désabusé,
s'est rel rou vé hommes d'affaires et il a
e-xprïmé i'opioion qne coatrairemoat k co
qu i: croyait, <40sont les peuples beiligérants
qui sont resDOssabies de Ia prolongation ds
la guerre et n n ies baaquië.rs et mauofac-
turiers qui leur fournis-ent dos artnes et
des munitions.
M. Ford se raontre trés affectê de i'accuéil
ironique fait, a ses projets de pac flcalion ct
il reconnait, d'ailleurs, que ie personnel de
son expedition pensail bcaaeoup plus a se
promener a ses frais qu'il" ne songeait a la
paix da monde.
-—-—————— -

La Défaitsdu Germanisme
De la Gazettede Lausanne :
Les succès du germanisme ne sont pas
ceax d'un corps sain qai peat contiauer i
se dépeoser ei k se jouer des obstacles. L'Au¬
trlche s'est révélée ce qu'eüe a tonjours éié ;
unbon réservoir d'homme3.. Mais eiie n'a
déployó de ia force qne sous la direction de
son ailiée; elle s'est soumise profondément...
Et la servitude économique qui s'anaonce,
prélude de i'absorption politique, fait re-
g-'eiter anx maiiieurs sujets oe' l'empereur
Francois- Joseph c 'tte triste campagne oü Fon
c-ojaij venger one injure nationale ct oü
l'on a fait los alLures d'an aatre.
L'Allemagne a trouvé d'admirables res-
sources : une extraordinaire activüé regno
encore ehez e'le ; mais ce n'est qu'indaetrie
de guerre. Son commerce, ses relations mon-
d:aies, son travail utile... tout cela est dé-
troit : et la régime de ses finances devient
uije énigmepour chacun. L'Alfemagoe.qnei-
I?s qne soient ses vietoires, voit fiibllr ses
moy ns. Dsns le? grandes vides circalent des
fommes qui orient : « La paix et du pain. »
Et les hommes n'é event pas la voix, e'est
qu'ils sont sous ies drapeaux.
On parle de3 noaveaux a lies... Mais ies
Bi kiniques ne sont utiles que chcz eux,
parce que ia iis assouvissent leers bainss
h réditaires. Qu'on essaie de les ira- sporter
sur des champs de bataüle de i'E-irópo et
l'on verra, malgré la serviiité de lenrs pftits
rois, tous clients de Gciiliaume 11,a quoi se
rédnira leur zêle. Qaant aux Tores, Hs pour-
ront servir p-ut être k quelques entfvprises
excealrique#, peu décbives, oü FAlleaaagoe
dépensera encore un peu plas d'bommes et
an pea pias d'argent.
Pendant ce temps, dss forens tonjours
nopveües affluent sur ses frontiè"es. La
France et l'Iialie teudent leur effort ; l'im-
mense Russie, anx ressouress inépuisables,
reforme ses contingents d'Europe et d'Asia ;
i'Ang'eierre fait appel aux deux liémisphè
res, è tons les continents Et lout cela vient
baUre cn brècbe la terre du pangermanisine,
qci tient si pen de place sur la carte, qui a
entreva la domination du monde.

IETHEATREENCAPTiVITÉ
DeM.Guiliolde Ssix, dons la Renaissance:
Au camp de Darmstadt, noire confrère
Charles Robert Weber, f it prisonnier le
2 acid, a coastitné iè-bas le gronpe « Comoe-
dia », qui a douné une matinée artistique au
profit de ia caisse de secuurs créée pour ies
prisonniers nécessiieux. Après nne partie de
concert oü«e firent applaudir MM. Reidac,
Dupuy, Monteyet, Léo Georgey, oa assisia a
la première représefitation d'un joyeux vau¬
deville : La bonneHótrsse, de MM.Georgey et
Garduit. M. Robert Weber prépare actuelle¬
ment pour la même troupe uce comédie et
une revue. Qaelle ingéniosité nê taut ii pas
dépenser en ee genre pour échapper a la
censure d'ontre-Rhin !
André Warnod, a son retour de captlvité,
nous a parlé des representations 'organisées
lè bas, an camp de Merseburg. Une affiche
illastrée posée sur la baraque annonce ie
spectacle, avec le titre des chansons et le
nom de ceux qui les chantent. II y a aussi
une pièce avec des cosiutaes et des décors.
Prix dèntrés : dix pfennigs. Les dessous da

liiéètre sont admirables d'lngéniositê. La
scène est faito de tables piacces las unss k
céié des aulres ; les portante de couvertu¬
res pendues anx pantres de la charpente,
com me aussi le rideau qui glisso sur une
eerde. Les décors sont peinis sur de grandes
feoiliss de papier col'ées ensemble. Il y en a
quatre drstinés è la representation du Bossu,
mais un Bossu « plus beau quo Ie vrai » et
cd vers ; une terrasse qui donne sur des
jardins, una sails de pulais, un ruslique et
naème Lebord d'un llatve, avec, sur i'autre
rive, toute une vilie s'ctigeant avec ses éga-
ses et ses monuments.
On a jouè sur cette scèno une revue en
vers fort bien toarnés. Scène principale :
coiloque des parasites rus;eset des parasites
arabes. Au dénoneasent, la vision désirés du
retour aa foyer oü l'on se dépêche d'etre
beurenx, de peur qne co ue soit un rêre 1
Parmi les aulres piècas du répertoire : L'Or-
donnance, comédie iriélite, et La Thune, un
acte ds Frageroile, créé aa Théa're-An-
toine.
Chaque camp a son théafre.
Dans j'nn d'oux ou a joué L'ArlésUme,
avee i'orchcstra et fes chceurs. D'autres com¬
pagnies ont repris ies deraiers grands suc¬
cès paria icus. Le comique Chevalier a été
auiorisé a donner en vilie des representa¬
tions k son bénéice.
Cela se pa:-salt prés de Berlin, dans un
vaste encios oü eUicnt parqués plas de
20,000 prisonniers. Chevalier était d'aiüeurs
en trés piaisante compagnie. II y avait ia un
joyeux humoriite, Jcë Bridge, da Comaaiia,
ie créateur du fantastiq-.n- Gédéon dit Gueu-
b dejnpeigne, l'atiatmr Ch.villard, le comé-
dien Louis Tune, du Grand Guignol, tous
bons ccmpèies.
II y avail qo.ssi Albert Aveline, le jauna
danseur de l'Opéra (rentré récemment en
Franca avec ie personnel de la formation
sanitaire 5 Idquei'e il appartenaU).
Ce gronpa d'ainis avait organise périocli-
quement au sein du camp de peiites soirérs
artistiques, auxqueths leurs gardiens ne dé-
daignaient pas d'ass'ster.
On chantait. On fai ait de la mnsique. II y
avait tout cn orchestra. Un ma sieien avait
taillé même son instrument a l'aide d'nn
simple conteau. On jouait dss revues de Joë
Bidge, dont i'one, intitnlée La Conférence de
la Pa-.x, présent, jit Ie danseur Aveline en
« dieu de la Discorde ». Ce fut un saccès ra-
tentissant.
Ce? representations étaient données au bê-
nélioe dos pi'isooni rs panvres Une partie
de ia recette était cousacree è-l'érection pro-
jetée d'un monument k la mémoire des
Franpiis reorts pour la patrie, et dont le
sculpts tir Fabrp, égalemertt prisonnier, avait
composé la maquette ; une stéle surmontant
uae dalle.

Ies Allemandscomptent
sur leurs mitrailleuses

D'après M. Lo-at Fi'nser, rédscteur mili¬
taire du Daüy Mail, les Allemands comptent
fonder Leurs prechains succès sur une ex¬
tension prodigieusé' de i'emp oi des mitrail-
lecsrs. C'est avec la mitrailleuse qu'ils espè-
rer.t en'ever is,: positiDas dlfficiiés'et conire-
battre les plus potssaahs preparations d 'ar¬
tillerie. Ou cooslajte en elf A que lorsque
lours tranchées ou, été bouleversées par nos
batteries lourdes, ils en profüent pour faire
avenear dss mitreiileuses, qui balaicnt cos
troupes d'assaut.
Notre objectif est done trés clair : pour
voir, eeite anuée, nos troupes d'un stock
inépuisablede mitraüleuses.

LeCoRJteiklpr, désabasé,
ciiesouIsorft'tii'k l'Aüeiuagitc
On connaït Involution irès significative(ie t'an-
cien secrétaire el cor fident de üon Carlos. I! la
copfirnifi par ces décbralioas que public lc
Matin :
Js rue trouvsis è Frobsdorf lorsque la
guerre éciata. J'étsis aiors gernianophi'ie. Je
me féiicitais p r avance du succès de l'Alle¬
magne que j'escomptais.
Avida de nouvelies, je courus k Vionre. La
première chose que j' us sous les yeux fut
ie document secret adressé par rempersttr
d'Aliemagne è celui (i'Autrich?, pour porie?
è sa conoaissaoce l'ordre donné par loi a
son éfat-major de latre une gaerre d'exter-
mination.
« Mon ame éclate de douleur, dissit le
kuser, mais i' esi absolument nécessaire dc
tont mettre a feu et a saog, de passer au fii
de i'épée hom. nes et famines, enfants et
vieiilards, de ne p s laisser un seul arbre
sur pied ni intac e une seale toiture. Avec
ce système d j terreur, le seal qui soit indi-
qné contre ort i eupL aussi avili que lo peo¬
ple franpais, il est certain qne la guerre sera
terminée dans deux mois, tandis qu'en pro-
cédant avec des considerations numanitai-
res, elle pourrait se pr .loager des aanées
entières. Ja recours done, anoi qu'il m'en
coüte, a cette fi,é.b de qui, malgré les appa-
rences, éconornisesa beaueoup de sang. »
La lecture de pandlle3 atrocités fut une
première atteinte portee è mon admiration
de l'Aüeraagae Je commenpai a me reudre
comnte que- Ie kaiser é ai, un monstre de
eruanté. Je rnarchais absorbs dans ces médi-
tations, lorsque «aus un journal du soir, je
lus l'allocution qu'ü venait d'adresser k ses
soldats ;
« Ja viens d'apprenjrs, avait-il prononcé,
que deux médecins milUairos frangais sont
entres par surprise dans Metz et q i'iis ont
empoisonaé, avec des microbes du choiéra-
morbus, ies paits qui ' abmentent 'd'^au la
garoison. Je vaas dèuoaoc ca crime poar
que voos voyir-zquel? traitements méritsnt
ces birbares san? cènscimce, qui. par de?
raoyens aussi lajh,, et veis, essayent d'enie-
ver la vie è vos camarades, s'iis vieanent a
lombar entre vos mains ! »
Je compris alors que l'homme qui parlait
ainsi n'était pas seniement croei, ma's qua
c'étttit aussi ïm mentenr nffijui et nn ca-
Ioraniateur. J'ai ea au -si Foccasion de sa-
voir la douleur de l'ambassadeur de Russie,
se soulageant dansJe cceur é'on ami, le ler
aoüt, et lui ra contant comment, la veiüe au
soir, poar obéir a son souverain, il avait,
dans un emratiea avee Fcanpois-Joseph, dé
claré qua soa g ,uverncm-nt ótait disposé k
faire d'importan.ïS concessions pour éviter
la gaerre.
Le viel! emperear avait cédé a ses priêres,
ss tenant pour satisfait, et l'autorisant a téié-
grapbier k Petroerad que tont conflit était
écarté. Le lendemain matin, l'ambassadeur
était appeié d'utgenc* aaprès de Francois-
Joseph qui lui dissit qa'il se voyait obiigé de
reiirer sa paroie paree que l'empereur Guil-
lanme lui avast rélégraphié : « Si I'Autriche
a pear, i'Abemagne ne erdint persoune, <t,
pour coupcr b-s ponts, je vicus de déclarer
la guerre a la Russie ».
Cette révélation fot pour moi le coup de
grace. Je conpus q >eGuiilaume, loin d'etre
Finstrument de Dieu, était inspiré par ie
diable.

LAMENTATIONSALIEMANBES
Du Berliner Tageblalt:
« Si nous n'avions pas l'espoir que de Ia
laiie gigantesque des nations eurotiéannes
ncitra lifialement une harmonie nouvelle
d'ucüvite commune et féconde au service du

développement supérieur de rhumaaitê, sl
nons n'espérions qa'è cette gaerre qui nous
semble into mimb'.e, succéde:a une longue
période de paix, nons serions, qnaod nous
eavisageors la situation actuelle (die gfgeu-
wso'tigeu Zustoendef, en proie a un de'courage-
ment profoud («ele Mutiosikeci). »
Si jusqu'ici les Allemands ont imposé è
l'enncmi leurs p'ans stratégiques, « il faat
reoonnaitre », écrit le même journal, qu'ils
ne sont pas cn mesure a de dieter la paix ».
Le « vainqueur » ne peut cousentlr k « reu¬
dre l'Alssce et Lorraine », il n'y a rien ü
faire : si elïroyable que ce soit, il faat coati-
nucr ia guerre ».
Pius loin :
« D'autres motifs ne nons permeltont pas
de nous illusionner quant è la gravité de la
situation actuelle. Selon des caiculs sobres
nous avoirs assez de matières brutes pour te-
nir, mais il nous faut, plus sérieusc-ment en¬
core que jnsqn'ici restreicdre nos besoins. . .
D'ores et déji les effets de la goerre se font
do plus en plus sentir dans le riomaine éco¬
nomique... Les omprunts alteindront ua
niveau inconnn A co jour du pon pie aiic-
mand ... Ga qu'on regards, des sacrifices, des
sacrifices de b:ea3 et de sang. »
De la Gagdte de Voss,sous Ia plume de M.
Albert Ballin.le célèbre dirccleur de la Ham¬
burg-A merika :
«Ettoujoui'3 Ie3 peuples d'Europs, dans
cette gnerre, la plus cruellc et la plus lotte
que le mondeait jamais vue, sont oecupés hé-
las ! A réduire cette ancienne et balie parlie
de i'univers en un moacean de ruines. »

L'ENVÖIGRATUITDESCOLIS
On nous communique Ia note suivanta :
Lo Pariemont a voté, ie 23 décembre der-
nier, une loi accordant Ia gratuiló a'env. i
par poste d'un paquet du poids maximum
tie 1 kilogramme a tons les militaires pré¬
sents dans ia zone des armées (France, co-
lonire, pays de proteciorat et étranger). Los
premir-rs envois de coüs ont été lixés A Ia
date da 2ö décembre.
Grace aux raesures prises par l'administra-
tiorr des posies, grace aussi au zèle et aa dé-
vouemeot de son personnel, A tons lea de-
grés, on a pu achemiuer vers les armées une
moyenne journalièro de pres de cent mille
des paqueis en question, sans que los corres¬
pondences ordlaaires aient c-u A souflrir le
moindre retard.
II est d'ailleurs possible que certains béné-
liciaires de la loi n'aient pas été prévenns A
temps pour envoyer aux dates prescrites les
colis aux mililairei dont le nom commence
par les lettres A et B Pour assurer A ces
bóuéliciaires ia posaibilité d'exercer leur
droit, ie gouvernement, certain de répondra
aux intentions da léglsiateur. a décidé de
rennuveler en leur faveur la période d'expé-
dbion des coiis.
Par suite, iis pnnrront, pendant los joiir-
nées des 7, 8 et 9 janvier, expédler les colis
qu'ils étaient autorisé» A déposer ies 28, 2ö
et 27 décembre.

INFORMATIONS
MmeSarah-Beruhardt

en Angleterre
Une grande foule n'ejt portóe lundi après-
midi au Coliseum de Londres, oü les reiues
Alexandra et Améfie et la princesse Victoria,
accompagnées de lord Ilowe, étaient présen-
tes daps ia loge royale.
Mme Sarah Bernhardt faisait sa première
apparition dans Les Cathé trales.
L'assistance l'a acciamóa et l'a applaudie
pendant an moins dix minutes avant dc Ini
permaUre de parler et, A la fin, elle a été
rappelée sept fois, pendant que la salie pou-s-
sait les cris de : « Vivo la France ! » « Vive
Sarah Bernhardt ! » «Vivent les Alliés I »
Lorsque i'enthousiasme fat A son comble,
l'orchestre joua la Marseillaise et toute i'as-
sistaace la chanta ea choeur.

Dans les Hópitaus militaires
Ur.e tonehanie cérémonie a en lieu ces
jours-ci a i'Hópilal auxiliaira 73 AParis. Oaa
Vernis a M. le médecin major Londrin, la
creix de la Légiou d'Hounenr avec la Croix
de gaerre.
Guile distinction était accompagnée de !a
citation suivaate :
Médecin dóvoué; s'est exposé piusieurs fois
pour aiier reirver des bieseés et epiarrcr des
mods ; a l'sliaque du 28 seplemure IS13. a moii-
tré le plus grand mépris du daagcr.
Le doeteur Landrin, qui a été grièvement
blessé en Champagne," avait déja regu en
juillet dernier, la croix de guerre avec
paime.

Uae Imprudence fatale
La grenade du permissiounaire
Louis Laroche, de la c'asse 1893, soldat an
20®hataillon territorial du génie, était arrivé
rn permission a Paris, lundi soir. II avait pas¬
sé la nuit a son domicile, 23, rue Myrrha.ïlior
matin, A7 h. 1/2, il prit dans sa mnseite une
grenade qu'il ne croyait pas chargés, et vou-
lat en mcntrer le fonctionnement A Mme
Augustine Leroy, blanchiss use.
—VoilAcomment on Ine les Baches, s'é-
cria-t-il en maniant la grenade.
Soudain, I'engin éclata. Louis Laroche, ia
main gauche arrechée et Ia gorgo travsrsé.8,
fut toe sqr le coup. Augustine Lerov, blessée
A la jambs gauche, a élé transported a l'hö-
pital Lariboisière. Son état n'iuspiropas d'in-
qaiétude et eiie a pa rsconter comment s'est
prod lit ce lamentable accident. Une enquête
est ouverte.

En rente

LEPETITHAVREILLUSTRÉ
S Centimes le niüméi'p

in Lké
Moris au Champ d'honnetir
M. Emüo Cornette öe Venancourt, agé de
20ans, ardiraatau 315«régiment d'intantcrie
et proposé poar le grade de sons-lieutenant,
a été tué d'une balie aa front !e21 novembre
dernier.
II était fiis de notre compatriote M. Daniel
Cornatte de Venancourt, directeur de la re-
vae d'art et de iittérature Le Penseur, actogl-
lement soldat au 311« territorial, sar le
front. Son jeune frère, Raymond Cornetie de
Venancourt est couscrit de la claase 1917.
Nous adressons a notre ami M. Daniel Cor-
nstts de Venancourt et Asa familie, l'expres-
stoa de nos vives condoléances.
M. Jalcs-Eugèae Doudement, originaire de
Lilleboane, demeorant a Mont-Saint-Aignan,
rue Sainte-Venise, a été tué Ie 21 aout. II
laisse une veuve.
M. Auguste-Alpbonse-Emilien Gallot, ca-
poral au ...» régiment d'infanterie, domici¬
lie a Sanvic, rue Aimable-Lrb'ond, 44, est
décéde vers le 2a aoüt 1914, A Orest (Be)gi-
que),dessuitesdsbipssuresdegaerre.

M-AlphODse-Joseph Derrey, soldat an
régiment d'infanterie, domiclliê A Sanvic.
roe Ledru Rollin, 7, a été tué A 1'ennemi fe
2a septembre 1913.
M. Henri- Alfred Paul Le Sienr. soldat an
. . .« régiment d'infantcrie, domicilié a San¬
vic, rue du P.rêeh», 33 bis, a été tué AI'ea-
nemi le 28 septembre 1913.

Déefiratle» militaire brlfanniqnd
M. Maurice Boyer, inierprètö sUgiaire A.
I armée britannique, a regu, lo 27 décembre
dernier, la « military cross » avec la mentioa
suivante :
. Sur Is route de Mooin « I'Est d'Ypres, le n
juio 1015,lo quartier gónérsl de la brigade étant
soumis a un violent horebardrmfint et incendie.
ss fit beaucoup remarqucf parson sang-froid ft
rendit les plus grand? si rvieos en aidant a sortie
les munitions et les bombes du bStiraentea Ham¬
mes, tandis que tout aulour tombaient ies obusc
des plus gros calibres.
M.Maurice Boyer est le petit-fi Is de no'.ra
concitoyenne, Mme veuve Antoine, quo dear
liens de parente rattachaient A t'ancien de¬
pute alsacien pretesUSairc.
Exempté de tout service miliiaire par son
état de santé, Maurice Buyer s'engagea vo-
iontairement au début de !a gnerre et let
attaché A un corps bvitancique avec loquel
il prit part a toute la campagne, retraite,
ba tailles de la Marne, de l'Aisae, des l'ian-
dres.
LACroix militaire lui a été remise sur Ie
lront au cours d'une émouvante cérémonie.

Citations A l'Ordre du Jont
De 1'Armée

Le brigadier Robert Duvai (réserve), du 9»
escaaron du 7<*chasseurs A cheval, a fait
l'objel de Ia citation suivante :
Eiant aux (raachées de premières lignes, a
sponianément suivi sou officier qui se pori&it,
sous un violent bombardement,a la recherche do
deux de srs hommes, a fait preuve da courage et
a dopné un bel excmple de camaraderie mili¬
taire.
Le titulaire de cette cital ion est le fils de
Mme Boulrois, demeurant rue des Fortifica¬
tions, 4.
André Bardy, squs-lieutcnant au 3G«d'infan-
terie : Officiir plein de bravoure. Tné a l'atlaquo
du 25 sept,mbre cn antrafoant, sous una violente
fusillade, ies honynes de sa seclion a l'assaut
d'une tranchée ennemie.
AlbertPuyon, sous-Iieulenant au 230»réïimcnt
d'infanierio : D'une bravoure cxemplaire. l'ar son
exemple personnel, a obtenu de la compagnie
qu'il commandait un trés bel élan sur dos tran¬
chées enueinies oü il n fait plus do cinquante
prisonniers, malgré une fusillade intense.
CharlesQuénet, sous-Iieutenant au 239»régiment
d'infinlerio : modèle do bravoure et de saDg-froid.
A été tué le 1" ootobre en entraioant sa Iroupo
sous un feu intense dc mitrailleuses, a l'assaut de
la deuxième ligr.odo tranchées aileraandes, après
avoir déja onievé la première.
Iiaoul Lscocrt, sergen: au 239*régiment d'infan-
terie, a pris le commandement de sa section, au
moment oü son chef venalt d'étre grièvi-ment
biessè; par son exemple ct sou courage, a eu la
raaicienir dsns la tracchée ennemio qu'il venait
de conquérir.

Dc la Division :
Noire confrère, M. Henri Con'ouma, direc¬
teur du Journal des Andelgs, vient d'etre
cité A l'ordre da jour da la division daas
les termes suivahts :
KonriCoulouma,marécho!des logis a la 9«bat-
teric du ii' régiment d'aiLllierie: A, sur sa de-
maude, pris !e cornmandcinent d'une piöce de 80
de montagne devant aeco!op3gner l'infanterle a
l'attaque. La couivgeuseiaect commandée jus-
qu'ace qu'un coup dc 201alt mis le matérie! hors
ae service.
Le maréchal des logis Ilouri Lscordier, de
ia 29? batterie du 44" régiment d'artiilerie,
domicilié A Sanvic, impasse de la Comète, 3,
a été cité deux fois A iVrdre de la divisiau.
La première, en date da 17 avril 1913, est
ainsi cor.gue :
A fait preuve da courage ct de mépris du (lan¬
ger en raviiaillant sans arret la batterie au fur et
a mesure da l'épuisenient des munitions alors
que celle-ci était soumise it un bombardement
des plus violents et encadrée par ie feu de IVh-
nerai.
La seconde, du 28 sepiembre 1918, est mo-
tivée comme soit :
Au cours d'un bombardement intense de sa bat¬
terie, a assuró personnellement le ravilaiilemeat
et donné l'exectpie d'un rrre sasg-frpid.

Du Régiment:
Ls soldat Charles Dumont, du 129» régi¬
ment d'infanterie, domicilié ASanvic, rue da
Constantine, li, vient d'è're cité en ce3 ter¬
mes A l'ordre du régiment :
l'rès bon soldat, couragcux et vaillanl. S'ost
é'ancê a l'assaut des tranr.héds aliemanUes dans
lesqueiles 1!a pris pied après une iutte acbarnéo
a coups de grenades et de fusils.
Le soldat Paul Gréaume, de la compagnie
do mitrailleurs da 329? régiment d iniinte-
rie, domicilié ASanvic, impasse de la Paix,
6, a été i'objet do la citation suivante :
A assurö dans une circonslauce parlicuiièrement
difiisile, pendant deux jours et deux nuits con-
secutifs et sous ua violent bombardement, lo
service do sa pièce.
Le soidat Julien Laborde, dn 129e régi¬
ment d'infanterie, domicilié ASanvic, rue da
l'Orphelinat, a été I'objet de ia citation sui¬
vante :
Soidat remarquabled'enkain et de s»ng froid,
s'est purticulièrementdisfingué la 21 septembre
I9lö cn assurant spontanément la liaisonavec son
chef de ba'aiilon sous un feu violent demousque-
terie.

Nsuvellcs Itilitafres
M. Lefèvre-Pontaüs, lieutenant de cavale¬
rie territoriale des services spéciaux du ter¬
ritoire de ia 3? réginn, détaché a la Commis¬
sion de la gare du Havre, est aiï cté aux ser¬
vices spécianx du territoire. gouv. rnement
militaire de Paris (Commission de contröie
télégraphique de Pari:).

POÜRLESFAMILIESDESVICTIMES
Eelges et Fra^aises

DE LA CATASTROPHE
Ao <3 ra v ill©

6« Lisle
Nous avons regu dans nos bureaux les
sommes suivantes :
MM.H. Malion et C« F. 62 80
Reliquat de la collecte faite pour
la couroane offerte par les midi-
nettes da Havre pour les victi¬
mes de la catastrophe du 11 dé¬
cembre 8 65
Collecte aux tètesde Noël del'Egli-
se Evangéiique Méthodiste 31 23

Total F. 102 40
Listes préceuenles. . . 3.019 83

Ensemble 3.122 23

Poor les Oi-pliolliiH (Ie la Guerre
Coloniid'Etretat

MM.H. Maltonet Ce,62ff. 60.

PÖUH¥0$ BJAMANTS
V6YEZ LECH0IXET LESPRIX
CHEZGALI6ERT,16, Place dei'Hót el-de
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Its Hllltalr«8 dnnt lea Frérta

out èié tuta
En réponse i ace demande de renseigna-
ment que Ini avail fait parvenir M. Georges
Bureau, dépnté, Ie ministro de la guerre
vient de lei faire connsitre « qu'accnaeré-
gk inhalation n'a present d'a fleeter anx ser¬
vices do i'arrière ies raüiiaires ayact eu un
eu plusieurs frèraa tués ë Feanemi, mais
que le Grand Qusrüer Géöéral est toujours
dispose a examiner avec biertveillanee la
possibilifé d'affecter k des postes moiDS ex¬
poses fes heKimeg ayatU eu piesienrs pro-
shes parents tombés au champ ti'lionueur. »

AVIS
Devnntl'impossibiütématérieHede publier,
eomme ious les ans, ua prix-courant com¬
plet (Le Trcsor de la Familie), la Pharmaeie-
Brogueria au « JFOïS», fidéle ë
Ia li/ne de conduite qui lui a vain un sueeès
toujours croissant de'puis iö ans, a Ffaonneur
de prier k-s iectenrs du Petit Harre , scs liono-
ivb'es clients. de ne rien aeheler saais
miiiaitre se« jsiix et tie les tottt-
giares*. m
PURSTÉ ABSOLVEDETOUSLESPRODVITS
Les devises dp la Pharnjacie-Droguerie
su « ps i os bok » ont toujours eté et
Séfor t toujours :
Mien jfteive ei laisser tlire.
VENDET VENDRATOUJOURSLE MEILLEUR
MARCHÉ.

-IjZ llgue Fren^iie .au Ilavr©
En 1'absence ce M. Chtiliis et de M. Geor¬
ges Martin, tous deux mobilises, c'est notre
eonchoyeo, Ie ialonuier J. Roussel, qui re-
présen.Vra !a Ligue Frcncaise au Havre.
Oa suit que cette Ligue eni corapreud les
persoiinalités les plus considérabies apparte-
nri.t 4'lentes les branches de i'aetivilé na¬
tionale, s'est donné pour iaebe de déiendre
la viiafitó frecpaise contre tous les dangers
qui ia menacent et de favoriser par tous les
moyens la legitime expansion de la France,
notamment contre Ie retour obsliné des l'é-
roc-'S appéiits germaniques.
La Ligue Franpaise formée en dehors de
foute conception politique et de toute con¬
fession religieuss, est présidée par l'histo-
rien Ernest Lavisse et le générai Pan.
Adr<sser les adhésions (2, 5, 20 et 100
francs), ë' M. J. Roussel, avceat, 103, boule¬
vard de Strasbourg, dólégué de la Ligue
Francaise au Havre, onèM. André Lebon,
ancien ministro, trésorier générai, 43, rne
Gambon, a Paris.

B..4 ( tPlPAifKIïloy
(Ealrcpriseprivéeassujellicau conttólede l'Elal)
Garanties: 50 millions.—Capitauxpayés :

IQ millions
Sopt sortis et rembonrsés, pour l'Agence
du Havre au tirage du 3 janvier 1916:
643.134 M. Sax, dessinateur, rue Voltaire,

■47.300 francs.
836.683 et 839.567 M.Reus, débit do fabacs,

qaai Guy-de-Maupassant, 33, a Fé-
camp, 1,000 francs.

499.296 M. Lecoq, boniaoger, rue A!ex.-Le-
i gros, u Fécarnp, 500 francs.

371.804 Mme veuva Julien, place du Marché,
a Criquetot-l Esaeval, 300 francs.

329.344 M.Olièvre, a Anzouvilie-Auberbosc,
500 Iranes.

650.912 M.Saint-Yves, bourrelier, ë. Saint-
Martin-aux &pneaux, 300 Iranes.

592.682 et 593.561 M. Cabot, cultivateur ë
Ectol-les-Baons, 1,000 francs.

714.250 M. Delépine-Barrcpis. è Saint-Nicolas-
d'Aiiermont, 1,000 francs.

722, 8S7 M. l'abbé Aligny, curé de Neuville-
lès-Dieppe, 300 francs.

Pour souscrire et pour tons renseigne-
ments, s'adresser a M, Marin VOISIN, 91,
boulevard de Strasbourg, au Havre.
P.-S. — LA CAPITALISATION a SOUS-
crii a l'Eraprunt National 225,000 francs de
rente, dont le montant s'est Clevê 3 3,943,125
francs, soit ua capital de prés de 4 millions

La SUuaiien ngrlcole
'Seine,Inférieure. — La temperature trés
öouee de la fin de l'automne a été lavorable
aux plantes en lerre et a permis la ievée des
derniers blés qui avail ótó contrariée par les
périodes ffOides survenues en novsmbre.
Par contre, les pluics coatinuelles ont con-
trarió les battages.
Etire. — Partontoü les lorres ne sont p3s
ïaturées d'ean, on a penrsuivi les ensemen-
cements d'antomne.IIreste encore des bette»
raves h arracber et des poxnmes ë cidre a
ramssser.
Cnlvados. — Le3 pluies persistantes du
mois cl»décerabre oat entravé les travanx
agricoles. Les semailles de bié se ponrsui-
vent lentement. On n'a gnère pu emblaver
jusqu'ici, dans lënsembla du département,
que les trois qnarts de la surface habituelle.
line pur Ito du retard pourra éire atténuée
si les mois d'hiver sont iavonables. La sur¬
face consacrée aux avoines d'hiver a sobi
nn.e reduction comparable a celle du bié.
Les céréales semées en temps normal ont
nn asitz bon aspect. Les derniqrs encemen-
cementssoulfreat da manquede preparation
et da i'hnmidité. L.'ariacb;>ge des betteraves
est d peine terminé. Les cultures lourragè-
res sont en situation satisfuisante.

Ksuirsge ct'sn Slcainer
Le steamer frauyais At»ior,coramandé par
le capilaine Josselin, et allant du Havre ë
Saint-Mulo, a fait naufrsge prés du cap La
Hague, dans la nuit du 2 aa 3 ; ii est com-
plèmment perdu. L'éqaipage a été sauvé.
Le steamer Armor, consigné ë la Maison
Banz<n et G«, t'aisait le service régulier entre
notre port et Saint-Malo.
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li &ANTIMIÊREBi
SAMBR8-ET-MEUSE
PAR

Marcel DUEEY

DEUXIÈME PARTIE

Celait Ic chevalier de Verrière, lc faux
Oliivier, l'aide nouveau du geólier Bo-
lentiu.
II retournait vers l'estrémité d'un clol-
Ire, lorsquetout a coupil se lieurta a ua
sans-culottequi contournaitun des piliers
•ets'apprêlaita traverseria cour.
Lesdeux hommes,sur ce choeimprévo,
S'arrêlèrentet se dévisagèrent.
Puis, ils se reconnurent,et un mêmecri
de surprise s'échappade leurspoitrines.
— Juilien t
— Lechevalier!
DeVerrièreprit brusqnement le bras de
celui qui, dansune exclamationsponluaée,
V ^etait sa qualiXédans i'air.
— Chut ! plus bas. plus bas4
—Oh ! quellesurprise!
- Quelhasard1
Mais..,

Kvaslen et Arr«stail«n
ée frisoaaieri alltmanla

Dimanche après-midi. vers quatre lieures,
la gendarmerie d'Harfleur était informée
qn'un individu suspect vagabondait sur la
commnue de Saint-Vigor.
Immédiatement les gsndarmes Menard et
Guedec s'y rendirent ë bicyclette, rnais ea
passant ë Sandoaville ils apprirent que Is
suspect venait d'ètre arrêté el remisen garde
au sergent, chef de poste, préposé ë Ia sor-
veillancs des prisonniers allemands travail-
lint a la carrière de eette local ité.
Le prisonnier était un Allemaud qui s'était
évadé d8 l'nsine Bassoi, de Gournay. 11 dé-
clara se nommer Schonhan. 11avait pris la
fuite en compagnie de trois camarades dans
ia nuit du 29 au 30 décembre. II ajouta qu'il
avait laissé ses compagnons dans les bois de
Tancarvüle.
Les trois {«yards, recherchés activsment
par ia gendarmerie da tont l'arroudissement,
o l été arrêttés hier, du cóié de Port-Jëröme,
par les gendarmes de Liüebonne.

1^.IVtOTETSmiS.SUbilDmll,M-T6Biss
JI m.1 .«m i. ul^»» ' ■■■ «ik. «mimwh ■■■■ i.

A ceumqui nous êcrivent

AVIS iiViPORTANT
Ea dépit d'&vis souvent réncuvelés a
cette place nous continuo es a recevoir
journellement, par lettres, das communica¬
tions et des réciamatious dont les auteurs
s'obstiaent a garder l'anonymaf.
Nous rappelons que nous ne voulons
absolument tvuis* uxicsssa esisijefe «leg
ïetfres ïiass isisj;«éew ; mais nous sommes
libres, quand nos correspondants en oxpri-
ment le désir, de' na pas publier leur nom
dans le jouraal.

THEATRES_s_gohgerts
FoHes'Bergèm

Ce soir, a 8 h.mrrs 1/2, continuation du
gfanci succès «BUStJU'AU KBIT, revue
locale et patriotique.
Location de 11 b. è midi et de i b. 1/2 a 5 ü.
Jendi 6 courant matinée ë 2 h. 1/2.

MI-VH ililM

ThêMre-'Cirque Omnia
Claéma Onniia-Patlié

Aujonrd'hui mercredi, ea matinée è deux
heures et derate, en soirée ë huii heures,
début du nouveau programme de cinemato-
graphe ds la semaine avec la composition
snivante :
I-et- l?Sya4ère«i de Hlew-Yorli, adapta -
tion cinéinaiograpbiqaé d'après ie roman [de
M. Pierre Decourceiie. Vendjredi 7 janvier,
slxiems épisode : Savg pour sang. — Abnega¬
tion et Forfotiwe, scèo.e dramatiqoe en 3
parties, de MM.Ilonoré et Lainé. — II faut
que Jeunrsss se passé.
Palhé-Jüurnal cl ks Dernières aclualilés de la
Guerre termiaeat ca beau programme.
Bureau de location onvert de dis heures ë
midi et de une heure et demie ë cinq heures.

§ulletla des <Spozt$
Fcotball -A«igektlon
Royal Engineers bat HAC 3 a O.
Après une partie ciisputCe,Ie HAGs'est fnit bat-
tre, 3 s 0, par une bonne équipe des RoyalBogi-
neers.
Le score ne donno pas bien la pbysionornie de
la psriie qui aurait dü se terminer pir un «draw»;
en eliVt, ies deux équipes doruinèrent tour a tour
et ce n'est que sur échappées que les Anglais
réussirent leurs 3 buts.
Au HAC.Frémont et Corlay furerd exeellonts,
«insi q e Gibon.qui fit une magniHque partie.
L' S autres joueurs tur nt courageux, mais nu
parent fairo publier Hermann, Carré et Leiber,
qui étaient absents.
Quanta I'équipe anglaise, elle était de bonne
classe, mais nous aimerions a la voir ioqer con¬
tre Ie ilACau complet.

a

Patronage La'ique de Graville. — Jendi soir,
a 7 b. l/i, réunion cbez M.Teslard, boulevard de
Graville.
Question championnats. Formation des équipes
et prière de remettre a cells réunion photos pour
licences.

Union VéloelpédiqueIlavrahe. —Réunion Jeudi
fi janvier courant, au siège social, S8 1i. i/2.
O'dre du jour Lecture du procés-verbal de la
idernière réunion ; Gompte rendu financier Ue
l'annéc 19io; Conipte rendu des envois fails aux
soldats st prisonniers en iOlfj; Lecture de Ja cor-
respondaace ; Questions (iiverses.
Présence indispensable.

Casntoi'sma Jfcuvant, 55, boulevard
de Strasbourg. — L'Expédition Andrèe au
póle Nord, tel est ie litre d'une collection
sensationnelle,qai tiendra l'aliiehe anjoor-
d'hui et demain et attirera bien certaineinent
la fonle des vrsitenrs dans la cbarmaate bon-
bonnière de M Guvelier.
Vendredi : La Cête d'Azun,

" " "" 1■" ■O i ii n li — ii

Qommz&leattmsginms
Direction générale des Contrïhulions di-
rectes. —L'AdministraliODdes contributions di-
rectes, dont le pVrsonoela élé partieutièrement
éprouvé par la guerre, se trouve dans l'obligetion
pour assurer ia mareho de ses services de recru-
ter un certain nombre de surnuir-éraires sans
allendre la fin des boslilités. Elle fait uniquement
appel, dans ce but, aux militaires rtformes pour
blessures ou infirmités causées par ia guerre, au
profitdesquels des avantsges spéciaux sonl con¬
sentis.
Un autre mode de recrutement est organisé
temporairemenl; a l'égard des autres candidats
dont on ne saurait négiiger les droits acquis.
Geuxd'entre eux qui satisferont aux épreuves
d'aptilnde preserites seront nornmés surnumé-
raires a liire provisoire, mais ils ne seront defini-'
livement admis qu'anrés avoir juslifiê uliérieuie-
meat des capacités suiEsantfis.
Pour tous renseigmements eomplémenlaires,
les iniéressés pourront s'adresser soit a la sous-
préfccture du Havre, soit a ia direction des con¬
tributions üiivctes de Rouen.

§ulleHa des gseiéiés
Soeiéié Sïotueüe «IeFrèvoyjiuce Hes Esn-
pïoyés de tiomeueree. au aièga social, 8, rue
Gaiigny.— TMpttsnsn' 120.
Cours Techniques commerciaux
Cours du Mercredi

DkoitCommercial(Prof.M.Eude,avocataubarreauduHavre).— i" aanée,de 8h.1/4a
9 b. t/i.
Espagnol (Prof.M.E. Vassia, viee-eonsul d'Ila-
lie). — i" aanée), de 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4.

La Fraternette Lvïqire.— La perception des
cotisations aura rieu demain ö couranl, a i'école
de fiile3,rue de Normandie,de 10h. a ii h. 30.

©FOSS-C'a.MSiés-y
HavreRuglg Club. - Aujourd'hui, 4 8 beures,
réunion üe ia Commission.Ordre du jour : Com¬
munication du secrétaire ; Questions aiverses im¬
portsnies..
A 8 h. 1/8, réunion générale. Tous les membres
du club sont convoques a ceite réunion.

CHROKIQUERËfilOIALE
Ssnvic

Allocationsaux Families nombrsusss. — L'é.tat
des allocations du mois de janvier n'élant pas
encode parvenu a la JJairie, le paiement est,
ajourné a une dale qui sera indiquée dans Ia
picssei
Souscripiion.—Ungênéreux snonyme a fait re¬
mettre a la Mairieune somme do 100Iranes a ré-
partir comrae suil :
Bureau de Bienfaisance, 80 francs.
Pour les Prisonniers de guerre, 40 francs,
Pour 1'OrDhelinatdes Armées, 20 francs.
Peur IQEuvre de Rééducation des Mutiiés,
10 francs.
Pour les families victimes de Ia calastrepbe de
Graviüe, tOfrancs.
11a en ouire été versé par Mme S. Bertran,
pour l'Orpheiinat des Armées, une somme de
29 francs.

Sslrtl-Romaln-de-Colbosc
Unjeune ootsur. — Afin de l'aider, M.Aus'usle
Pannier, messager a Saint-Romain-de-Golbosc.
prit avec lui, le 31 décembre, le jeune Fernaod
Fatras, agé de 13ans, deraeurast cbez son père,
rue de la Mare-de-Co!bosc,a Saint-Romain-de-
Golbosc,pour aller au Havre.
Au cours du irsj, t, M. Pannier deseendit pla-
si(urs fois de voiiure pour Sivrer des bag ge-s el
Fatras, seul dans !e c-.mon, mit dans sa pocbe
un sac de moncaie conteaant 44 francs, apparte-
nant au messager.
M. Pannier soupconna Ie gamin, mais n'en
paria pas. Le ler.dc-msin1" janvier ilvit Ie jeune
Fatras prendre ie Pain pour tc Havre, alors que
la veilie il n'avsit pasd'argent.
Ses soupcons éiant eorlirmés, M. Pannier dé-
posa uae plaicte a ia gendarmerie. Les gendar¬
mes ne tardereDt pas a trouver le voleur qui
avait encore 22 bancs et uae montro acbetée
avec l'argent dérobé.
Fatras a avouê soa indélicatesse,

Godepvilie
Hortau champd'honneur.—André Dallet,de !a
classe 1010,demeurant cnez ses parents a Goder-
vilie, soldat de 1" classe au régimeDtde zouaves,
est décédé ie 13décembre dernier a Fhópital auxi-
iiaire n1197,a Paris.

BretievlH.e
Jourtióedu Peilu.— La vente des insignes, faite
par MilesGéciieDulot, Lucienae Goutin, Simonne
Geulin,Yvonne Grisel Lucienne Neveu et Ga-
biiclle Piraont, a produit ia sommede 68 fr. 2ö.
Nous adressons tous aos remerciements aux
gracir-useset dévouées quéteuses, qui ont rivalisé
de zèie pour ia réussite de ceite journée.

Tocquevillé-'es-Murs
Retrouoê.— D-pui3 Ie mois d'aoüt 1914,la fa¬
milie t'rèvost, de Tocqueviüe, était sans nou-
velles du so dat Henri Prévost.
Le 29décerabre 19is, ils ont repu de Ia Croix-
Rouge un avis les informant qu'il était prisonnier
de guerre et icteraé au camp de Zossea, en Alie-
mague.

Bolbec
RJüi de ootallles.— Pendant i'une de ses der-
nières nuits, des msraudeurs se sont introduils
aars la ft rme de M.Carpentier, agricuiteur route
do Godervi.le,et après avoir frscturé la portea'un
béiiment, ils out fait m-in bssse sur 20 votailles.
MmeAllais.euitivatriae, route de Nointot, a été
ég.-lement vicfime d'un vol de 15 poules.
La gendarmerie recherche ies auteurs.

ÊTAT CIVIL Dü HAVRE
NA!SS&*45E9

Du 4 jmvier. —Simonne PERR0TTB, rue Fé-
nelon, 30; Hm'ré LAUNAY,rue de Phalsbourg, 96;
Jeanne LE BUZIT,rue Jean-Lainé,9.

Le pius Grand Choix

TISSANDIER
3, Bd de Strasbourg (töi.93|
VOSTURESdep. 47 fr

JO0ETSÉTRIHNES
OECÊS

Lu 4 janvier. — Louise KUENEGEL,épouse
DELABARRE,37 alls, sans profession, rue Vol¬
taire, 17; Jeanne ROYEERvèuve HÉNIN,73ans,
sans profession, rue du Chillou, 32; Clémence
WEbER,veuve LODS, 82 ans, sans profession,
Hospice Desniat-jean ; Alexandrine BUIARDIN,
épouse DESCHAMPS,03 ans, sans profession, rue
Lemaislre, 12; Justine BOüïON,86 ans, sans pro¬
fession, rue Guiilemard,6i ; Emlto CHAUV1.N,63
ans, joumalier, a Graville; Eugénie 'MALIET,
épouse GRANDSIRE,36 ans. sass profession, rue
Lesueur, 80 ; Mario JAOUEN,38ans, infirmière,
Hospice.

MfLITAIBE
Joseph OLIVER.20ans, gunner R. G. A. (T. F.),
Uögiïal aoglais, quai d'Escale.

Spécialité <i« Deull
A L'ORPHELiNE, 13 15, rue Thiers
Rcail coni»{et nn i'Z heures

Suröemanae,unopersomieiKiUéeau dcuüporte
edoisira domicile
TELEPHONE 93

BOURSE DE PARIS
4 Janvier 1926

Mortau Champd'Honneur
Vous êtes prié de bien vculoir assister an
service religieux qui sera céh'oré le londi
to jaavier, a neuf beures du rustin, en l'égiise
Saint-Josepb, sa paroisse, a la mémoire de
Monsieur Adrien SANNiER
Cavalier au . . Régiment de Cuirassiers
blessémorlellement le 31 octobre 19ISet dé¬
cédé. des suites ds ses blessures, le 4 no-
vembre 1915,a i'böpital de Sains-en-Gohelle
(Pas-de-Catais),dans sa 21»année.
Do la part de :

51.AugustsSAPNIER,brigadier des gardiens
de ia paix en retraite, et Madame, néo QUCHE-
MiN,sexpèrnei mè-e ; M. et M" Harcis<eLf-
PRETTRE,néeSAtiiUER ; Hi. Charlps ROYER,
soldat au 46» d'scfsnlerie. aciuellement au
front, st Madame,nee SAMil/ER, ses seenr* ot
heaux-frercs ; MM. Raymond et Roger SAN-
PIER,ses frères ; Dl"' GanecièeeROYER,Ha
Dièeo; des families SAPPIER DUCHf.MiN.DU-
töDUCHEL,LELiÈYRE. HOLLEY,BREDEL, MA-
RESTet C0QUEREL,et les amis.
Le Havre, rue du Perrey, 82,
La présent avis tient lieu d'invitation.

MortsauChampd'Hcnnsur
IS. et Hf" Fétlx DELAUNAY et leurs Enfants
M"' VeueeMthime DESCHAMPS: Les Families
BELAUNAY, BP.ASSE, MARIOOR,QUESNEL DES¬
CHAMPS, VALENTIN. TWEULLENT,AVBCURë
MOTIE, FRËCHON,HAUIOT, CHAAtBRELAH,et \
(esAmis,
Ont la douieur de vous faire part de Ia perte
cruelie qu'il3 viennent d'éprouvcr en la per-
sonne de
MoasieurMarcel-FélisDBLAU1TAY
Soidat au 139' Régimentd.Tnfanteiie
lué a l'cnnemi Ie 2b seplembre 1915,a l'age !
de S3ans.
Et de
MonsieurFornssd-PaulhSLAUNAl
Soldat au 154' RégimentiTInfanterie
tué a l'ennemi le 1" octobro 1915, a l'age
de 2t ans.
Et vous priont de bien vouloif «ssister au
service religieux qui s»-ra célébré en leur
mé ?--oirele samedi 8 janvier, a buit heures |
du matin, en l'Eglise Sainte-Anno.
10,rue de Turenne.
II ne sc-ra pas ènvoyé de lettres de
faire part. le présent avis en tenant lieu

M. EdounrdBRANDS,'RE,son eponx ;
MM.Eugéneet Henri GRAPBSIRE ;
M- aeaoeJ. B. HENtN,néeSRANDS/RE.et ses
Enfants ;
#"* CamilteGRAP3SIRE,ses enfants :
M"»oeuoeBRANGSIRE,sa belle-mère :
M" eeuoeH ANNBOT,néeMALLET,sa seen?;
m. RaymondANKCOT»on neven ;
LesFamilies GRANOSiRE.AHPOOT.MALLET,
DELACROUL,LEROY.MILLEVILLE,et les Amis,
Ont la douieur de vous faire part de Ia perte
crueile qu'iis viennent d'êprouver en Ia per-
soane de
Badame Edouard GRANOSiRE
Née Eugénie MALLET

décédée Ie 4 jsnvier 1916,a 8 heures du ma-
(in, dans sa S6»aanée, munie des sacrements
de l'Eglise,
Et vous prienf d'assister è ses convoi, ser¬
vice et inhumstion, qui auroat iieu Ie jeudi 8
janvier, a sept beures trois quarts du malin.
en l'égiise Samte-Anne, sa paroisse.
On se réunira an domicile mortuaire, 80, rae
I Lesueur, Havre.
Et de soa (its
René GRANDSiRE
Solditav, 1OS"d'iriLanterie

Complabh;Maison PA. Marioig et C*
décédé des suites do ses blessures repues au
champ d'bonneur. le 4 avril 19)3, daas sa 22»
anaée, muui des sacrements de l'Eglise.
Et vous prient égaiemeat d'assister au ser¬
vicequi aura lieu Ie vendredi 7 janvier, a buit
heures du matin, a l'égiise SainteAnne, sa pa¬
roisse.
II ne sera pas envové de lettres d'invita¬
tion ls présent avis on tenant Iieu.

LHet Af"»Foul BLANQAMOUR;
Af"»TOURNADRE.neePAuMIER;
Af »osuoeHAPIN;
Af11»ElisahelLiHAHIN:
W.et M" Louis TOURNADRE;
M"' Raymono'eTOURNADRE;
Les Parentset les Amis,
OiitIa douieur de vous faire part de la perte
cruetle qu'iis viesncnt d'éprouvcr ea la per¬
sonae do
MademoiseileFtanpiss-JustineBÖUTOM
décédée le 3 janvier 1016,a sept heures du
soir, dans sa 86»année, munie des Sacrements
de l'Kglise,
Et vous prient de bien vouioïr assister a ses
eotsvoi. service et inhumaiion, qui aurnnl lieu
le jeudi 6 courant, a nou' beures c-tquart du
malin, en l'égliso Saint-Yiccent-de-Paul, sa
paroisse.
Oa se réunira au domicilo mortuaire, rue
Guiilemard,61.

PliesBiaapr laripse5aaasAme1
II ne sera pas envoys do lettres d'invita¬
tion, ls présent avis en tenant Iieu.

(91iö)

M et B"' Maurice BlNET; Af"» Marguerite
B/NET.ses (ils, beUo-fille et petile-fiUe ; M. et
të"" GOETZ,scs fréro et belie-sceur; Mm>oeuoe
ShUON,née WHLCOCKS,sa helle-soeur ; les
Families WILLCOCKS,BlNET, GRANBON,JACKY,
LETENNEUR,SABOT,ses beaux-f.'ères et bcüe-
sceur, nevcux et nïóce, et tes Amis,
Ont Ia douieur de vous faire part (ie la perte
crueile qu'il3 viennent d'êprouver en la per-
sonne Ue
Madamsveuve FrédésMcWILLCOCK3
Née Borethée FSYEER

décédée le 2 janvier 1910,a une heure du
soir, dans sa 64»année.
Et vous prient de bien vculoir assister a ses
convoi et iahumation, qui auront lieu Ie jeudi
S janvier, a deux heures de i'après-midi.
Oa se réunira su domicile mortuaire, 3, rue
Docteur-Babault,a Sanvic.

Hcureuxceuxqui ont Ie eosui'
pur, car ils verrontDicu.

It no sera pas envoyó de lettres d'in¬
vitation, le présent avis en tenant lieu.

"75~37zT~'
M. Jtan Baptists HAIAON; M. Jean HAMOM
mobilisé ; EP" VeuoeAugustin HAMON■ Af. et
M" AugustUi HAMON, et leurs Enfants; 51. et
5P' Leuis ROBIN; M et A?»°Vistor Lt BRETON;
Af"»TtiérèseLEBRETON;lesParentset tesAmis,
Remercienl les persoanes qui ont bien vouin
assisier aux ccmvoi,service et inhumation de
M. Jean-Bspfisle HAMON

Cipiliine au Long-Courset CapilaineExpert

^asssmsMisassxsai

MARCHÉ DES CHANGES
Londres 97 75 »/» a 27 83
Danemark 1 57 »/» a 1 6t
Ef.pegne 5 5,41/2 a 5 60
Hoüande 2 58 »/» a 2 62
Ilslie 87 1/2 a 89
New-York 6 JO l/i a b 90
NorvéKe $ 60 »/» a 1 6i
Portugal 3 83 »/» a 4 03
Pidrograd 1 69 ../» a t 77
Suède iet »/» a 163
Suisse til »/» a ii3

51 et Af»»Abel MONTANETel leurs Enfants;
M. et M" AdolpheMONTANETet leurs Enfenis;
»»• Juliette SOPTABET;
LesFamiilesMONTANET.LEMETEILetlesAmis,
Ont ia douieur de vous faire part de la perie
cruelie qu'iis viennent d'êprouver en la per¬
sonae de
Mademoiselle Eglantine MONTANET
décédée le 3 janvier 1916,dsns sa 8»année,
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi et inhumation qui auront iieu Ie mer¬
credi 5 courant, a deux heures du soir.
Onse réunira au domicile mortuaire, 52, rue
Ceilefontalne.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in¬
vitation le présent avis eu tenant iieu.

La familie KUENEGELa i'honneur de faire
part du déués de
Madams Louise DELABARRE
Née KUENEGEL

L'inhumaiion a Heu le 5 courant dsns !a
plus stride intimité. 9iüi

Af et M" Ernest DILLMANN; A7"»Elise DILL-
MANN; M. te dccieur RACHET,IS"' RACHET
et Uurs Enfants ; et La Fomlile,
Remercient les personnes qui ont bien
voulu assister aux convoi et inhumaiion de
MonsieurJuies-PhilippeBILLMANB
Ar-cienNègociant

1 38 im sgi VEBfTEöïl KI BBrSISIi! clil 551B^SÜ&iS1
AIIEDUSERVICE
des Ghemlns de Fep de l'ETAT
ASedtaé aa i»» Béeembre 1S!5

g Pour récondrs k la domande d'un ij
y grand ncmbra de nos Leoteurs, nous i
tenons a leur disposition, sur beau
papier, le tableau complet des horaires
du Ohemin do fer. sorvioe moctiRóau
Ier Décembre 1915.

issracecentrelaKaladle
Les personnes qui ont tos brooches et les pon»
moBS faibles s'assarenl, en quelque sorte, coutre
la malaaie ea fsisant usage de ia pomise Louis
Legras, qui a oMenu la plus haute récompenee
4 i'Expositian Vniverselle de I960 GemerveiReux
médicsmcnt qui prévient toute aggravation, calma
mstantanément lea plus violents sccès d'aslhme.
catarrbe, essouilh ment, toux de bronchites chro-
niques et guérit progressivement. Uno botte esl
expédióe contre 2 fr. to adrc3sés a Louis Legras
139,BdMagenta,a Paris.

Öömppis lermaids
DK KAVIGATIOïf A VAPSUR

S;
si

Frix : iO centimes

— Mais.. . commentes-tu ici ? demanda
M. de Verrière qui vènait de retrouver
dansune courde prison, sonancien servi-
tenr Juilien, son ame damnée, ce!ui-ïè
mêmequi, dansla nuit tragique a Genlieu,
l'avait aidé dans son crimineiforfait.
—Commentje.suis ici ?réponditJuilien,
mais ie suis auxiliaire au geèlier.
— Ah!
— Et vous?
— Moi?.. . Maismoiaussi?
— Hein? Quoi? Comment?
— Maisoui.
— Geolier ?
—- Auxiliairea Bolentin.
— Capar exernple,c'est trop fort !
— Comment?
— Lechevalierde Veïi'ière gardien au
Chatelet!"
Denouveau,Oliivierprit le bras ue Jui¬
lien et lui dit :
— Plus bas ! plus bas !
Juilien, sans tenir compte de l'observa-
tion, cantinua:
— Moi.cela sc comprend,un hommedu
peuple!J'ai servi la Révolution.j'ai chan¬
ge monnomde Juilien par celui de Jul-
liusqui est mieux,mais vous,chevalier. ..
venir vous mettre dans la souricière. . .
non, vrai, vousme surprenez.
Le chevalier de Verrière comprit qu'il
fallaitpayerd'audace.
— Maisje ne suis plus chevalier!
— Comment.
— Je n'appartieusplus aux classesa qui,
touslesmatins,oa faitun sort ici 1
— Ahbah?
— Moiaussi j'ai servi la Révolution1
— LaRëvoluikm?

— Certainement! Ne suis-je pas le ci
toyenOliivier!
— Oliivier? Oliivier? dit Juilien ébahi,
Oliivier? Celuiqui dans les sectionspro-
clamait la nécessitéde l'émeute?
— Lui-mêmc!
— Oliivier? l'orateur des clubs2
— Maisoui ! c'est moi.
— Oh!
— Oui, moi, devenuaide-geólierau Cha¬
telet !
— Qa, par exemple! répéta deux fois
Jullius au comblede i'ahurissement. . . Eb
bien, vrai, je vous reconnais pour un mai-
tre!
— N'est-cepas?
— Mais par quel hasard étrange, pour
quelies raisons inconnues et mystérieu-
ses. . .
— Je te l'ai dit. J'ai servi la Révolution
et l'on connaitle citoyenOliivier,
— Alors,tu es des nötres?
— Parbleu! puisqueme voila préposéë
Ia garde des ennernisde laRépublique!
— Bravo1 camaradel dit Jullius. Olii¬
vier, lope-la!
Et il tendit au chevalier de Verrière sa
largemaind'hommedupeuple.
LefauxOliivier mit sa dextre fine dans
la main de Jullius, et les deux aidesde.
Boientin,désormais égauxdans le niveau"
social,scellèrentun pacled'amitié.
Maissi leurs lèvres firentdes aveax réci¬
proquestémoignant d'une sympathiecom¬
mune, intérieurement ils eurent l'un pour
l'autre lamèmedéfiance.
— Toi,mon gaillard,pensaIe chevalier,
tu me perdrais, II l'audraque ie veiile au
grain.

— Tu es un fameux coquin, pensaJul
lias, et il l'audraque je preune mes mesu-
res ; ton odeur d'aristocrateme ferait tort.
Je vais_régier toncompte.
Ainsi se séparèrent ces deux hommes,
après de grandes protestationsde denoue¬
ment et d'amitié,mais fermementdóeidésë
haler, ciiacuu de son cóté, la suppression
de J'autre.
Cliacun ï'umina, dans la journée, le
moyenle pluspratique et le plus sQr.
DeVerrièrene voyait de moyensexpédi
tifs que dans ceuxqu'il exéeutait lui-même
pourêtre bien sür de n'être tralii ni trompé
par personne.
11ealcula, examinafroidement Ia situa¬
tion et finaiements'arrêta ë cette conclu¬
sion qu'il fallaitque Jullius mourut.
Comment?Mais de la propre main du
chevalier!. . .
Lamort de Jullius fut donedécidéedans
le cerveaudu citoyenOliivieret ce dernier
se jura de supprimerlesoir même son an¬
cien valet, dilt-il letrangler en un coin
obscttrdes préaux.
— Bah! pensait-il, onmelfra</.asur le
comptede quelquecondamnérévolté.
Jullius. de son cóté, se tenait le même
raisonnement,mais il avait êu mains, lui,
des armesque n'avait pas le chevalier.
Jullius, nous ie savons, était un fieffé
coquin.
S il était resté si ftdèlement attachéa M.
de Verrière,quand il était è son service,
c'est pareequ'aiors il servait deux choses:
d'abordle maitre devant-quitous devaient
s'inclineret tout devait iléchir, ensuitc la
puissancede l'or, la puissance de ce métal
dontlechevalieréigitlegéaére^xdispea-

safeur quand il voulait qu'on l'aidêt dans
quelque folie enireprise.
Mais ies ternps avaient marché ; Ia no¬
blesse n'exereait plus sa domination sur
les populations asservies. Les humbles
avaient secoué le joug et la Révolution
émit venue qui avait sonné pour le peuple
Then re de 1'afi'ranchissement.
Devenus hommes 'libres, les gens de la
glèbe s'étaient insurgés contre leurs op-
presseurs, et Jullius, comme tous ceux de
sa condition, avait suivi le mouvement
émancipateur.
Que pouvait-il espérer, maintenant, de
son ancien maitre ? Rien. Tout au plus, un
peu d'or que le chevalier aurait pu lui jeter
pour prix de son silence afin de ne pas
Irahir son incognito.
Mais eet or ?. . . en possédait-il encore ?
Assurément non, car les biens de la no¬
blesse avaient été dispersés au vent de la
tourmenie révolutionnaire.
Alors ? De quelle utilité pouvait done lui
être le chevalier de Verrière ?
D'aucune. 1
Que pouvait-il, au contraire, craindre de
lui?...
Tout.
En effet, qu'on vint a savoir la véritable
identité du citoyen Olüvier, et celui-ci
était pris sur le champ, jugé, condamné et
exécuté.
Par suroroit, qu'on vint ë surprendre
que lui, Jullius, le saris-culotte, l'homme
dévoué de Barère, avait noué et entretenu
des intelligences avec un aristocrate dé-
guisé sous les habits d'un aide-geólier, son
affaire était claire. La seule solution ë cela,
e'était la mort

Janvier HAVRE
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KOUVELLES MARITIMES
, Le st. fr. Cacique,von. de New-York, est arr,
a Bordeaux le 31üêc. a Ii b.
Le nav. fr. Quevilly,ven. de Phiiadelphie, esl
arr. a La Pallice !e 28dfc.
Ls st. te. St Mme, ven. de Cardiff,est arr. A
Marseilleie 31dée.
Le st. fr. La-Navarre, ven. du Mexique,esl
arr. a St-Nazairele 31déc. k 8 h 30.
Le si. fr La-Rance,ven. de Bordeaux, est arr.
a Bilbaole i,r janv. au soir.
Le st. fr. Vüle-üe^Maiunga,est passé a Sagres
Ie 30dee.
Le st. fr. Louisiane, ven. de Bordeaux, est ar?,
a Vigo te 30 déc.
Lo st. fr. PeiMC,ven. de Dieppe, est arr. 4
GrirasbyIe 3i déc.
Le st. fr. lle-üe la-Reu,nion,ven. de Marseille,
est arr. a New-Yorkie l" janv.
Le st. fr. Caraveile, ven. du Havre, eet., est
arr. a ia Pointe-a-Pitre!e 30 dée. a 6 b,
Le st. fr. Fland'-e, ven. de Bordeaux, est arr. a
Buenos-Ayresle 31dóe.
Lo nav. fr. Elizabeth, cap. Prigent, ven. de
Brest est arr. a Tallal ie 2 jaav. Tout bien a bord,
Le si. fr. Ango,ven. de Smtos, est arr. a Ténê-
riffe le 31dée.
Le st. fr. Bougainville,ven. de Haiphong, etc.,
est arr. a Suezle i'1 jsav.

ï5"v ïÈPi S5sa aotvrsw »is sb.eba

ar'cems. — Le nav. norv. Accents, arrivé de
Si-John >u Havre, le 29 dée., avail perdu cinq
standards de sa pontée au cours de mauvais
it-aps.

Slarégvaphe «la 5 Jauvier

PLSiüE

BASSE$c8
Levardu Sciell..
Cone,da S0I9U..
Lev.dela Laos..
Cou.dala Lnue..

t 8 h. 47 -
} 2i b. 10 —
4 5. 9 -
t 18 h. 38 —
7U.46
IS tl. b
8 il. 1b
IS h 2b

N.L.
P.ü
P.L.
D.Q

Hintenr 7 » 75
» 7 » 75
» I » 30
» 1 » 10
5 jaav. 4 4 b ;s
IS — 4 38 37
20 — 4 8b 2»
28-4 Oh 35

<&is. MM.su

Janvier Ksvlren E»tvé«« van. de
4 st. ang. Boilington-Grange,Bodrio Plata
— st. jap. Asahi~Mo.ru Indo-Chias
— st. jap. Yamato-Mc.ru Saigon
— st. ang. Rossbanii,Gienients^ Huil
— st. aag. Coronilla,Souler Newcastle
— st. ang. Ntnmanuia. Large Southampton
— st. fr) Thérèse-it-Marie, Bêquet Bordeaux
— si. fr. LUrsndelle,Viel Coca
—st. fr. La-IJcve,Vanypre Hpnfleur
Pm Ia Cao «3 de TsnctirviUe

3 eh. fr. Mathilde Rouen

IV5ARGHES AUX BEST1AUX

VILLB r»U HAYKH
Marchk aux Bestiaux du Lu\di
3 Janvier 1916

'v^NDUS f£S 19
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Bceufa 154 122 n 2 10 2 — '. 48
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Totanx 285 m 40
PSIX EXTH&iES

I Pcci
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PRIX MOYENSDES CATEGORIES
Baséssur ie marché du Havre de oe •ear
BtiEUVS

Aloyan 285
COtesfines, Qasues,
Noix,Naehe... .... 2 4"
Bas-cötes,Epanies,.. 2 tö
Cou,Polirine.Vonlre,
Jambes 180

Cbe?al (sansos)
filet ( se
Beaftaeck ] J ^
Loresta 0-St
Le Muire, morgan».

Brrr ! Cetteidéélui faisait fmd dans Ie
dos.
Aussi, se disait-il qu'il valait mieuxsa-
crifierle chevalier, désormais inutile pour
lui, que de s'exposerpar lui ë de facheuses
conséquenees.
II n'avait donequ'un moyende se débar-
rasser de ce collèguegênant, c'était de Ie
dénoncer.
C'estè cette conclusionqu'il s'arrêta.
Tel était l'état d'öme des deux hommes
quand ils se furent séparés.
— II fautque ce soir mêmej'en flnissei
se dit le chevalier.
II savait que c'était le tour de Jullius
pour la ronde de onze heures dans ia
partie des batimentsavoisinant les quais.
Alors, tout est silencieux, tout est som¬
bre, tout est iugubre et mystérieuxdans
Ja prison.
L'instant sera propice.II pourra se ca-
cher derrière un pilier de cloitre, et quani
son collègue passera,nul ne sera témoia
de soncrime.
Le seul homme possédant son secret
aura disparu. Le gentilhommechevalierde
Verrière n'existera plus pour personae,
seul le citoyenOliivierrestera.
Ainsifut dit, ainsi fut prémiditépoqr Ie
soir même.
A Tbeureconvenue,de Verrière,un sty¬
let bien aiguisé dansune des poches de
son vêtement,attend sous Tombre la plus
épaissedes arceaux.
Sa main serraut l'arme libératrice, ne
tremblepas.
Soneceurne bat pasplus fortque d'habi-
tude ë eet instant suprèmeoüThommeya
twnmeHreuu



Le Petit"ftavré—Mereredi5 Janvier1916
VENTESPUBLIQUES
iraniPARADJUDICATIONU«'i lot de vieux liarna-

cliements , 2» une quantilé
de collier» et d'atlelles ; 3* et aussi quantité
de vieux fera
Pour les conditions de la yente, s'adresser par
lettre ou personnellem^nt. de 9 b. 30 a II h. 30,
au Cash and Accounts Office,armée angrlaise, qual
de la Plata, a I'extrémité Ouest du hangar T.

(9103z)

AVISDIVERS
Etude de H' HASSELMANN. nntaire au Havre,

5, rue de la Paix.

CessiondeFondsdeCommerce
3' Insertion

Suivant acte rrga par &!•Hassetmann, polaire
ou Havre, te 13 décembre 1915, Mme Jeauoe-
Gahrielie-llélène PICOT, commerf ante, de-
meurant »u Havre, rue de Neustrie n° 38, veuve
de ra. Jules ALBERT.
A vendu a M. Joseph-Pierre QÜEVAL, Char-
retier, deiceurant au Havie, rue de Normandie,
O» 300,
Le fonds de commerce 6'Fpicerit. Débit. ASoros-
irlo et Primeurs que Mme ALBERT exploitait au
■ftevro, rue de Neustrie, n» 38, et comprenant : la
clienlèle et l'aelialandage y attachés, le droit au
bail de Ia maison oü est >xploité le fonds de com¬
merce, et ie malénel servant a son exploitation.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être faites
dans les dlx jours de la présente insertion et se-
ront replies en l'étude de M*Ilasselmann, notairo,
oü les parties ont fail election de domicile.

Pour deuxièute insertion,
(9113) HASSELMANN.

Dépötcommuodu129"HCgimentd'Maaterie
139», 339'(!Tnfant rie e( 34» Territorial

d'infanterie

COËMSSSIQHDESORDiHAiRES
It sera procédé, dans Ia salle de service du 119*
régiment d'infanterie, Caserne Kiéber, a ('adjudica¬
tion, par soumissions cachetées, le Mardi 35
Janvier 1916 a neuf heures, de la fourniture de

ÈPICERIE ET LEGUMES
Pour la période du t" février 1916 au 30 avril
1916.
Effeclif npproximatif a fourair: 3,000 hommes.
Les cahiers des charges et les renseignements
•Utiles pour ces diverse? fournitures, seront dépo-
sés au Bureau de la Gommissión des Ordinaires,
oil its peuve.nl être consuités, chaque jour, de
8 heures d 10 heures et de 14 heures a 16 heu¬
res.
Les soumissionnaires devront être de naliona-
litê franeaise et devront faire connsitre leur in¬
tention de soumissionner, au président de la
Commission, au Havre avant le 18 Janvier 19 16.
Les pieces a fonrnir sont les suivantes : Carte
d'éleeteur èl Certiflcat de patente.
Un niodèle de soumission leur sera fourni par
Sa Commission avant les opérations d'adjudica-
lion
Le Havre, le 4 janvier 1916.

Le Chef de Bataillon, Président
de la Commission des ordinaires,
Signé : PARMENT1ER.

Mont-de-Piétédu Havrs
Les Jendi 13 et Vendredi 44 Janvier
4916, vente des nantissements déposês du 9
tiu 3 / ootobre 19/4, portant les numéros 3I.3C4
a 33.103 et *4.687 a 85,944.
Les Jeudi 37 et Vendredi 28 Janvier
4916, vente des nantissements déposés du
1" au 23 nooembre 1914, poilant les 'numéros
**,103 a 34,956 el 85 345 a 87,473. (910?)

TIMBRES-PRIMES
du Commerce Havrais
^®ourcause d'inventaire, les JVSaga-
slns SERONT FERIVSÉS du 4 au
9 Janvier inclusivement.

EEOI VEKTI RE

LUNDI 10 JANVIER
. 3.4.5.7 (8979)

IjlKltli eotre les Quinze-Chénes et écuries
I Uil/ li Auvray, impasse Césaire-Oursel, Blé-
viile, deux BSehes, dont une sans marque
el. une marquée R. Auvray et G», 24, rue de Ia
Goraédie, Havre.
Les rapporier a l'adresse ci-dessus. (9139)

JAUtVE collier
(IHarchais Le Verden),égarée
quartier boulevard Erancois-
I".— prévenir « POMEROL»

G' Worms. (Recompense). (4198z)

Mndnine BRAS8EIJR, rue Fran-
{ois-Arago, 18. prévient le public que, centraire-
flaenl oux bruits courus, elle n'a pas participé
au don Michel Gaulier. (9125zj

ssns enfants, 48 ans,
— a i> x s « démande place GARDIEN
fl' l/I li ill P»*oi»iriété et jardin
S- 11 il I* IJ Bonnes références.
Ecrire au journal 8 «. tyAYEUX. (9l04z)

beige, 40 ans, ancien négo-
cisnt en Vins et t'afés
cher he situation d'avenir
en France ou élranger dans

juaisoc analogue de préférence. Ecrire WATELET,
.bureau du jourasl. (9iUz)

sérieux, 28 ans, possédant
sérietises garanties et réfé¬
rences, désire plnee
- commerce ou autre.—

Ecrire. MAURICE,bureau du journal. (915tz)

AVIS UTILE
Le véritable Catapiasme de l'ex
Curé de Honfleur guerit ithnmatisniê,Seiati-
qae,Mauxderein»,Toux,Brooehite,etc.Ginquante
ans de succès, des milliers de guérisons ont
prouvé son efficacité. Poorlereecvoirfranco,en-
eeyernandatdeOfr.80, pharraaeieGUILLOUET,191,
rtie de Normandie, le Havre. .

Me (5856)

JEUIEMI
Sérieuses références. —
journai a M. LEULANC.

17 ans, ayant déja été
placé dans maison
commerce, cherche
place dans bureau.
Ecrire au bureau du

(9l50z)

non mo-
lllillll' L M « Ml rill.1 it i lil M blltsahle,
30 ans, trés sérieux, trés bonnes references, de-
■uaude place, Havre ou environs, commerce
ou particulier.
Ecrire i M. AVENEL, bureau du j'ournal.

(9098z)

OCCASIONS
EIJOUZ- MOtfTRES-DIAMANTS
ü Bf 6 ¥? 3 7 *44*- »•"© Vollaïro

Téléphone 14.04
ILa rue Voltaire commence d VHótel Tortoni )
SPÉCIALITÉ DE BRACELETS - 1UOINTKES

pour Soldata
Avcc et sans GADRANSLÜMINEUX

Achat de VIE1L OU, 3 fr. Ie gr. en échange
ftST AftiTIMQ tous lRSordres el tousl/ïlllvil/l 1 I Uil ij les . rubans en magasin.
Bijoux « l'IX » Slantres « I OXGIVES »

(9l29z)

ON DEMANDE

DES VENDEURS
pour les llayons do Btanc et d'Amcublements
Prendre l'adresse au bureau du journal. (9ioêz)

EunEMPLOYÉdeMagasinau courant de l'Epicorie.
Références exigées.

Prendre l'adresse au bureau du jouraat. |9US)

r un Gar^on
f pour le Magasin et les
Eivcaisons, autant que
conduire.possible sachsct

« Aux Büsherens », 4, rue Molière. (9140)

pourENTREPOSITAIRE
S'adresser 5, rue Bayard.

LIVREUR
coniiaissant la Ville.

— (90iiz)

OÏST DEMANDE

Charretifir-livreuretHommedsJoarnÉe
Prendre l'adresse au bureau du journal.

tl© «uit© un bon
ouvRiERmécanicien
au courant des reparations

d'automobiles. —S'adresser GARAGE FONTAINE,
23, rue du Docleur-Gibert, Havre. (9l2iZ)

UN
parl8ni
HOMME
anglais, pour la

porte du Kursaal Cinéma
et un homme pour ia voilure réclame.
S'adresser au Cinéma, 22, rue de Paris.

ON DEMANDS

BONCHiRRETIER
ANSil'Rii De préférence de ia campagne.
S'adresser au bureau du journal. 4.5 (9067z)

ON DEMANDS

CHARRETtER-LIVREUR
place asanrpe.

Fabrique decaisses AND.iÉ M0RISSE, 388, bou¬
levard de Graville. (9115)

un Frappeur,
des Cbarretiers,
'les Terraaaifrs,

Boa prix. Onpaie tous les Jours. — S'adresser 27,
rue du Docteur-Gibert, (9!02zj

ON DEMANDE
CLOUEURS de Caisses
Pour renseignements, s'adresser au bureau des
Ateliers du Génie sr.glais ouvert de 8 h. a i0h 30
et de !4 h. a 17 h. Forges et Chantiers de Ia Médi-
terranée, a Graville. (9136)

cl© iroiTT'8»
MAICEUVRES

— ..jIPéjPL pour ta mamitcnlion de
la ferrailie. — S'adresser ALFRED ANDRÉ, 30. rue
Demidofi'. (9(43)

E
ON DEMANDE

DESOUVRIERSMiMÜVRES
Prendre l'adresse au bureau du journai, (9i33z)

MaisonNOEL,placedel'Hctelde-Viüe,LeHaue
ni?Ulfli|4É de suite, un IIOMMK sérieux et
JJlilfsililllEi un fort JEI..M5 HOMME pour
courses et nettoyage. — Inutile de se présenter
sans de bonnes références. (9134)

NDEINDEUn JeuneHommede 15 a 16 ans,
pour faire les courses. —

Bons appointements,
S'adresser au PILONDOR.

. 'A-vir' M

FEMMES
QUI SOUFFREZ
de maladies intérieurrs, NSét rite, Filiroitie, Héme?-
paaiea, Suites de t'ouriiea, Ovaritea, Vunieiiri, Pertea
blanrhes, etc.

REPltENEZ COURAGE
car il existe an remède incomparable, qui a sanvé des milliers do
malheureuses condamnées 8. nn martyre perpétuel, nn remède
simple et facile, qui vous guérira sürement, sans paisuiis
ni ojiêratsofta, c'est la

J0K11CEÈl'AiéSOORT
FEMMES qui SOTFFRJE®, anriez-vons essayé tons les
traitements sans résnltat, que vous u'avez pas le droit de déses-

pérer, et vous devez sans plus tardor, faire
une cure avec la JOU VEICfi de i'Abbé
bUlKY.

11 :edetl
Exigez ce Portrait

c'est Ie salut de la Femme

LITS FER ET CUIVRE
1^* Ee plus Grand Choix
L_—_ ï.e Mcilleur Marché

L. VASSAL
8, BVE JULES-LECESNE,VU,Hel de >

LOCATION DE LITERIE
Appartement
A'on IMeulilé
de 2 ou- 3 pieces. — Ecrire a

Mme BATAILLE, bureau du journal, (9!08z)
DESIRE

Héte) de Vilie.-
journal.

i[ Chambremeublée
I confor nbte, entrée ahso-
™ lumenl indépendante prés
Ecrire JACQUES, bureau du

(9i37z)

MAISONiEUBLÉE
A Louer en totallté. Toute Agsncfe
30, rue de Paris. (9t3?z)

OCCASIONS
18, rue Thiers, 18

SANVIC (Octroi)
Une bonne Cnisinièrè avec bain-marie et
barre de oxaivre 35 fr
2 Couvertures cuird'autos bon ótat lapièce 7fr.'
1 londeuse pour chevaux 4 fr

PAVILL01VIHECBLË
FEMMES qui SOFFFKEZ de

Régies irrégulières, accompagnées de douleurs dans ie ventre
et les reins ; de Migraines, de Maux d'Estomac, de Constipation,
Vertiges,Etourdissements,Varices,Hómorroïdes,etc.
Vous qui craignez la Congestion, les Chaleurs, Vapeurs
et tous les accidents du RETOUR D'AGE, faites usage de la

JOUVENCE de l'Abbó SOURY
qui vous guérira sürement.
Le Bacon, 3 fr. 50 dans toutes Pharmacies ; 4 fr. 10 franco ;
Bacons, 10 fr. 50 franco contre mandat-poste adressé Pharmacia
:»iiA*oiN"s'gB':ss, a p.ouen.

Notice conlenant renseignements gratis

les trois
Mag,

céder
Tni É quartier centra!

, il!) avec Pension de
familie. Belle clienlèle. 10 chambres loujours
louées. Peu dc lover. — Pi .x : 5.50O fr.
S'adresser a M.t'élix V1VIEK, 64. rue de Saint
Quenfm, Havre. (9099)

/\ ï , P°'5r Petit 'ravail ou^ ® •** ifi J voiturc.
S'adresser, Ferms Normands, Grayiile.

(9097z)

383, boulevard
A. MORISSE.

Graville, Sciene Caissene
(9ü4)

CHAUOIERESFONTEpour chaulïage eau chande et vapnur. Accessoires.SoclétéSf-Ga!ais,39,rueLaFontaine,Paris18®

Uil! k n r QIf1M L II y CO
remède» caiaeraux et chimiques empoisonnent votre sang- et
bleasenfc vos organes. Vous qui souffrez de . ccsur, estomac,
foie. narfa, a!L.umtnurie, anémie.. constipation, eczémtt. ent^-
rite. proutte. liydroptsie, neurasthénie, obésité, retour
rnumatisme, tuberculose, incontinence d'urine, prostatite,
varices, cystite, artério-sclérose. insomnie, bronchite chra-
■lqiM.den«ndM .la méthode ABSOLUWEBT VEGETALS
«• M. 1Abbé Warre, Cure de Martainneviila (Somme).
•roehure explicative et gratuite. - Muséum Bolauiuue de

1Abbé Warré, Martainneviile (8oinm-3).

petit Gommis
de 13 a 14 ans
pour Itii -Pan

Chez M. Féiix VIVIER, 64, rue de Saiai-Qiienlin,
Havre. (9100)

[
Fournirait caution.
M4RSAN, au bureau du journai.

distirguée, demande
GEKANCH 011
REPRESENTATION
Commerce agréablo."
Pressé. — Faire offres a

(9110z)

M™SRIOUX-CERTAIN
semaine, de 7 h. du mat. Conversation 4 fr. par
raois. Cours écrits, 2 fois ia sem. 5 fr. par mois,
43 fr. par trim. Anglais commercial, Comptes
eiFaetures, Lettres de Commerce. On s'inscrit
a loute dale, ie matin, 39.quai d'Oriêans. Traduc¬
tions de Lettres pxivées rendues le méine jour.

4.5 (9é50z)

IMmïmü
el des OUV1SIÈRES &. la
Main pour i'atelier et le
ELIEZER, Tailleur, 44, rue de

(9i32zi
dehors.
Bordeaux.

UNEJEUNEFSLLE
do AS a 16 ans
pour faire les courses et

un peu de ménage. — Prendre l'adresse au bureau
du journal. (9i42z)

nne Bonne 11tout faire
ayant bonne tenue, sachant
faire ia cuisine, et sortant
ds maisons bourgeoises.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (9149z)

une BONNE
de 35 a 40 ans, nourrie
ft non couchée. as s fr.

par mois.— S'adresser chez M. DURAND,déhiiant,
rue Bougainville, 12. (9i69z)

mr une BONNE

Cigarettes
PlH©

Toux_
Oppressions

v sto-Tchanii/ion
63.Bou!fS'.Hartia.PARIS

JEUNEMAGEsans enfanfs, chercheCliantbro et
tiMiwisi© meublées, Irès prop e, quartier de
l'Eure ou environs Octroi dc Graville.
Faire offres a ADÉS, 47, place de i'Arsenat.
, (9li6z)

ApparEamon!meublé
Ciiambre et Cuisine
Eau et Gaz)

Ecrire a M. M0LET, bureau du journal.
(9ti7z)

V-L-L-T»*Lc.L"?..y 4. -J, ê»-P -7* 'V ^
l|f — »Al'lmprisneriaduJournaiLEHAVRE
35, RUE FONTENELLE, 35

CARTESdevisite M»

PETIT CHEVAL
A Vendue d'occasioa pour service de petit com¬
merce. — Prix : -415»o frsnes. — Pour !e voir,
s'adresser 177, rue de la Vallée, Graville (en face
les Gorderies de Ia Seine). ö.d (9i38z

Pour causa départ au Service

Li BJ .SHU!
Henan, au Goncierge.

MOTO « Peugeot »
2 HP 3/4, trés bon état de
marche è prix dérisoire.
S'adresser 108, rue Ernest-

(9!2Sz)

JOUPERRÖQUETduBidsil
A. VENDRE

Prendrel'adresseaubureaudujournai. (9i3Cz)

ONACHETE
les houteilles A eau de 4 icliy et Pongues
S'adresser a L'AIGlON, 71, rue Thiébaut.

(9i47)

BONNEOCCASION

111111
Tra-

NOY.H3R
Comprenant : Grande Armoire A g!aoe_Lit
de milieu avec bon sommier. Matelas.
versin et 3 Oreitlers. Table de nuit.

SS
8, rue Jules -Lecesne,
(prés rilótet de Viile)

t llriiloii' è café n fn 50
I Grande (*oéie a frire pour commerce. . 2 "fr
1 Grand lapis COrdes 3 ,-r'
1 Suspension Louis XV, cristal et'moclürê
fort cuivre ff

" " (9121z)"

CHAJVIB.RES A COUCHER
Styles Louis XV, Louis XVI et Empire, comprc*
nant : grand lit de milieu, sommier, armoiro a
glacés biseautées, table de cuit marbre, malela?
lame blancns fagon bourrelct, oreiücrs. Iraversin
couvre-lit soie 3*o el JOO fr'
2irèsbaijssSailss" avec|r<>sr "öd 7b,ib® öa!ic{» grand huffot 5 ct 0 portes
finemont sculptees dans ia masse, table 3 rnlioi».
Res, chaises cuir &oo fr
Suspensionbronze,s luml^0l4ugöZet*
Le lout b l'état parfait de neuf A céder trés bas prix
S'adresser Cours de la Répubiique, 54, rez de-
chaussée. (9I36Z)

OCCASION
Belle SALLE a Manger

Vieux chèno seutpfé
Composée de : Grand buffet, haul Vïtré • Six
chaises cannées, dossiers hauls : Table t' rat-
longes,

3-45 francs
8, Ruc Jules -Lecesne, 8
(Pi'èe l'JIötel d© Ville)

>9H8z)

FOf\3DS DE COVUV3ERCE
Pour VENDRE ou ACHETER un Fonds de
Commerce, adressez-vous on-Toule conlianca au
Cabinet de M J.-M. CAD1C,231, rue de Normandie
au Havre. En lui écrivant une simple leltro il
passera chez vous. 1.3.4.5 7 8 8797)

FoodsdoCommerceèvendra
CAUSE »E HÉCÈS

gérer ou Iouer trés lioa
Fond» lie Coillenp.

Pressé. — Ecrire bur. du journal A. PIERRE.
4.5

A VENDRE

Bisns a Loner
A LOUER

BeauxApparteraenfs^16^
de la vitle, b^au quart. Eau. gaz,
électricité. Libres de suite S'adr.
a M. LECHANTRE, régisseur de
biens, 7, rue Racine ou rue
Edouard-Larue, 4. >»—SMe(4833)

toprrStni _ bavre
Imprimerie du journal Le Havre
35, rue Fonteneiie.

Administrateur-Dèléouè-Gérant : O. RAIVDOLET

CHBMINS DE FER DE L'BTAT (Servicemodifiè a partir du 1"Décembre19151
Du HAVRE A ROTEN et k PARIS

. .dép.

IlliÜt öe 15 A1® aas,im.nvai pour Dame seule.
S'adresser 75, rue de ia Répubiique (au fond du
jardin), Sanvic. (9l0iz;

All BPSIMr des UAVEUSSS
111BLm&SUtCüYtièrt!RtpassMSis
ChezM"'MÉNAGER,18,quaide I'll©. (9123Z)

Le Uavre
Gravilie-ste-lioaorine .
Harfl-nr
St-LaurentGainneville
Salnt-Romain
Virville-Maiineviile
Brêautê Renzev.,emb
Rolbf-c-Nointot
Foueart-Aivimare
AUouville-liellefosse
Yvetot
Motteville
Paviily
Barentin, emb
Malaunay
Marommc
Konen (ri'v.d.) arr.
~ — .dép.
Sotteville
St-Etienne-du-Rouvray
Oissel,emb
Pont-ae-rArche
Lêry-Poses
St-l,ieire-de-Vr.,einb
Gaillon
Le Goulet
Vernon
Bonniéres
Rosily
Mantes,emb .arr..
— — dép„
Paris orr,
Trains H. 306 et H. 310. —Ces trains ne prennent cn 2set 3» classes, qne les
voyageurs cffectuant un parcours d'an moins 50 kil. en 2' clnsse et 80kil. en3-ciasse.
Par exception, ils prennent,- sans condition de parcours, ies voyageurs de S"et 3'
classes, en provenanceoü ü destination des embranchements,munis d'un billet direct.

i.23 1 2 3 Exp. 4.2.3 1.2.3Exp. 1.2.3 1.23

H302 II304 H 326 H 306 II308 11330 11310 II312
I 25 6 19 7 38 7 47 1247 1723 1732 1819
i 32 6 26 i) ») 1254 » V 1826
1 41 6 34 ») » J3 2 ft ft. 1835» 6 43 * »> 1311 ft » 1845
2 3 6 57 »> ft 1326 w » 19 1» 7 4 » » 13 33 n 19 8
2 27 7 22 p 8 19 1354 n 18 4 1927
2 37 7 31 n » 14 5 » » 1938
2 30 7 43 ft ft 1419 n n 1952
2 58 7 51 » n 1427 * » 20 »
3 13 8 6 » 8 42 1444 » 1827 2014
3 35 8 58 n 8 53 15 6 ») 1837 2036
3 50 9 12 » » 1521 » » 2053
4 » 9 20 » 9 6 1535 e 1849 21 5
4 15 9 33 » » 1548 » » 2118
4 23 9 40 n >» 1556 » » 2127
4 31 9 47 8 59 9 21 16 4 1844 19 4 2135
4 45 9 57 9 7 9 29 1616 1852 1913 2149
5 8 1020 » » 1642 » n 2253
5 10 1028 n » 1651 » 2232
5 29 1044 » 9 51 1711 n 1935 2250
5 42 1059 » » 1726 n » 23 5
5 51 11 8 » » 1735 » » 23 14
6 42 1125 w 10 11 4752 » 1958 2336
6 31 4145 ft » 1842 » » 2357
6 41 1155 » » 1822 ft n 0 8
7 1 1215 ft 1035 1842 » 2022 0 29
7 18 1232 » » 1859 » » 0 47
7 29 1243 n » 19 9 n » 0 59
7 37 1251 » 1054 1917 M 2041 1 7
7 50 13 .3 » 1056 1929 » 2044 1 19
9 40 1458 11 9 115212123 2057 2139 3 33

De PARIS a ROUEN et au HAVRE

STATIONS

Paris
Mantes, emb.

. dép,
, .arr.
. ■dép.

Rosny ,—
Bonniéres
Vernon
Le Loulet
Gaillon
St-Pierre-du-V.,emb
Lêry-Poses
Pont-de-l'Arciie
Oissel, emb
St-Etienne-du-Rouvray. . .
Sotteville
Rouen (riv. d j an .
- (riv. d.) dép.
Maromme
Malaunay
Barentin, emb
Paviily
Motteville
Yvetot
Ailouville-Bellefossc
PoucartAlvimare
Bolbec-Nointot
BrêautêBenZev., emb....
VirvilleManneville
Saint-Romain
St-Laarent-Gainoeville.. .
Harflear
Graviile-Ste-Honorine
Le Havre arr.
Trains H. 303 et H 307 —Ces trains ne prennent en 2' et 3' cl, que les voyageurs
eftectuant un parcours d au moins 50kilom. en Ï' ciasse et 80Ulra. en 3' ciasse.
i ar exception, ils prennent sans conditiondo parcours, les voyageurs de 2' et 3'
ciasse en prevenance ou 4 destination des embranchements mugis d'un billet direct.

1.2.3Exp. 1.2.31.23 1.2.3Exp 1.2.31.2.34 2.3

11301H 323 H 303 H 305 H 309 >t327 H 307 H 551 II314
4 42 7 30 7 37 11 ft1618 17 6 1715 1833 2245
6 24 » 8 33 1249 1818 • 1810 20 13 0 l(t
6 31 » 8 35 4259 1838 w 1812 2030 0 30
6 40 » i) 13 8 1847 » » -2039 0 39
6 50 n » 1319 1858 » » 2053 0 54
7 11 » 8 58 1341 1948 » 1833 2125 4 45
7 22 « » 1352 1929 n » 2437 4 26
7 33 ft n 14 2 1939 » » 2156 4 3T
8 1 » 9 24 1432 20 5 n 49 2 2228 2 •
8 11 » » 1442 20 15 ft » 2238 2 45
8 24 » » 4455 2028 n 1914 2258 2 21»
8 44 » 9 42 4519 2048 » 4924 2326 3 4
8 51 n » 1526 2055 » H 2334 3 8
8 59 « » 4548 2147 » » 2342 3 37
1026 9 31 10 4 16 3 2432 19 7 1942 — — 3 52
4036 9 39 10 9 1613 2142 1945 1950 — — 4 40
4047 n » 1623 2152 » » 4 20
1056 n » 1032 22 1 » »> _ 4 29
If14 » 1029 1654 22 24 ft 20 12 4 49
H 20 » » 17 » 2230 » 4 55
1448 4047 1726 2258 » 2031 — 5 21
12 3 n 4058 4742 2342 » 2042 — 5 37
1213 » » 1752 2322 n » 5 46
4221 » » 18 » 2330 » » — — 5 54
1234 n » 1813 2342 » » G 7
1255 » 4422 1833 24 ft ft 21 5 6 27
13 3 » » 1.841 » » » — 6 35
13H n >» 1849 0 12 «> ft — 6 43
4321 » » 1859 i> » » 6 53
1329 » »' 19 8 0 28 » 7 i
1336 » » 1916 0 35 »• » 7 9
1343 1051 4442 ly2-2 0 42 2027 2425 7 4*

II attend.
II attend longtemps.
Des heures tintent &l'liorloge du Ch&te-
let. De Verrière compte :
' — Onze heures !
' JulliHs ne peut tarder è paraitre, pense-
t-il. II le verra bien venir ; c'est par le
couloir de droite qu'il arrivera, et le falot
qu'ii doit porter s'apercevra de loin.
De Verrière attend encore.
De longs instants s'écoulent, rien ne pa-
trait, aucune ombre ne circule, aucune
lueur dc falot ne perce l'obscurité de la
uuit.
Est-ce que, par hasard, Jullius aurait
manqué son heure, on bien y aurait-il eu
quelque changement dans le service ?
Fébrile, nerveusement agilé, le chevalier
attend encore.
De nouveau le silence persistant l'en-
toure ; il se croirait dans une nécropoie,
H.ulle lumière ne brille è aucune fenêtre,
rnul bruit ne se fait entendre, tout semble
donnir dans la prison.
L'horloge senna la demie de onze heures.
! Le chevalier tressaillit a la pensée que
apeut-être Jullius ne viendrait pas.
— Que signifie cela ? pensa-t-il.
Trés impatient, il attendit encore, sea¬
lant sourdre sa colère, sentant grandir sa
rage et sa haine.
De longs instants s'écoulèreut, qui pa-
rurent des siècles au criminei chevalier
contre qui sembiait s'acharner le Destiu.
Enfln, des heures tombèreut encore dans
la nuit.
j — Minnit !
— Pour Ie coup, la fatalité se dressait
dqvant lui.

De Verrière allait quitter son poste d'ob-
servation et se retirer fort en mauvaise
humeur, lorsque tout è coup il lui sembla
qu'une ombre avait glissé prés de l'entrée
d'un couloir, a l'autre extrémité de la vaste
cour.
II observa trés attentivement.
G'était bien une ombre, en eÊfet, nne
ombre sortie des batiments avoisinant les
quais.
Serait ce Juilius ? Pourquoi n'a-t-il pas
son falot ?
Si ce n'est pas lui, qui done va la, dans
la nuit, a l'heure oü tout dort ?
Le faui chevalier quit ta sa cachette en
rampant, cherchant è rejoindre i'ombre hu-
maine qui, déja, s'engageait sous une voüle
sombre.
Qui done, a cette beure, pouvait roder
sans lumière au Chalelet ?
Quand de Verrière eut atteint l'entrée du
couloir, il ne vit plus rien.
Oü done était passée I'ombre mysté-
rieuse ?
Tout au fond, è I'extrémité de ce long
couloir, une lanterne était accrochée è la
voüte de pierre en ogive, et sa lueur pou¬
vait permettre de reconnaitre quicouque
passerait dans son rayoa lumineus.
Qui saitsi l'individu, homme ou femme,
était passé par ia ?
Le chevalier, sans hésitation, s'engagea
dans le couloir jusqu'a la lanterne et attei-
gnit un carrerour oü aboutissaient cinq
galeries.
La, il sembla hésiter. A tout liasard, ii
prit une galerie ü gauche et se trouva bieu-
tót au nied d'un cscalier de pierre.
II allait le gravir, lorsqqe tout a coup, il

lui sembla qu'un bruit de pas glissait furtï-
vement non loin de lui,
Anxieux, il écouta. Les pass'éloignaient.
Que signifiait ce mystère ?
I! prêta i'oreille un instant encore, puis
un bruit étrange, faible, loinlain, vint le
frapper d'étonnement.
On aurait dit le bruit d'une lourde grille
de ter qu'on fait tourner sur ses goads avec
le plus de précaution possible.
Serait-ce la grille qui ouvre sur les
quais ?
Assurément, puisque le chevalier se
trouvait dans la galerie Ouest qui longe la
Seine.
Alois, quelqu'un entre ou quelqu'un
sort ? A cette heure nocturne ? Quels évé-
nements mystérieux se passent-ils done
dans la prison ?
DeVerrière s'apprêtait a aller jusqu'au
bout de l'inconnu. II voulait savoir, mais ü
eet instant le bruit léger de pias furtifs se
fit de nouveau entendre.
Alors, il se rejeta vivement dans une ga¬
lerie aboutissant au carrefour éclairé.
II se biottit dans un des coins les plus
sombres et attendit.
„Les pas se rapprochaient : quelqu'un ve-
nait de son cöté.
Inquiet, retenant son souffle pour ne gas
trahir sa présence, se dissimulant de son
mieux, il attendit queiques secondes en¬
core.
Puis, tout a coup, ses yeux pergurent
Une ombre rapide.
Le chevalier faillit tomber a la renverse,
tant sa surprise fut grande.
Le sang afllua a ses tempes qui battirent
foi'letneut, son coeur boudit dans sa poitri-

ne, une contraction nerveuse le saisit a la
gorge.
II se retint pour ne pas crier.
De Verrière venait de reconnaitre Loui¬
se !
Dès qu'il fut revenu de son saisissement,
le chevalier gardien eut des tenlations de
se jeter sur les traces de !a ftlle du geólicr.
Mais déja Louise avait disparu par une
galerie latérale.
La poursuite eut été folie, car ce n'était
pas la le moyen d'approfondir la chose.
Le chevalier réfléehit done un instant,
puis, Apas lents, ii se retira, se promettant
bien de tirer au clair cette étrange aven-
ture.
Dans les couloirs sombres oü il marcliait
furieux, il monologuait :
— Louise ! Louise ! Que faisait-elle en
ces lieux, a pareiile heure? Est-ce un ren¬
dezvous ? Est-ce une conspiration ? Je m'y
perds !
Il.gagna ainsi un grand corps de bail¬
ment dans lequel une chambre lui était ré¬
servés.
Avant d'entrer, passant a un autre ordre
d'idées, il songea a son collègue Jullius, qui
n'était pas venu.
II se demanda ponrquoi.
11üt mille suppositions diverses et ne put
pas arriver a s'expliquer pourquoi, ce soir-
13,son ancien valet n'avait pas fait sa ronde
iiabituelie.
Tout était done contre lui. Le chevalier
maudissait le destin qui lui était contraire.
Jullius ne pouvait être lü I
A l'instant même oil de Verrière atten¬
dantdans I'ombre son cnuemi, cciui ci nas-

sait de !a menace è l'exécution ot dénon-
gait le faux Ollivier.
Jullius était rue Favart.
A coquin, coquin et demi 1

IV
DANSLE CABINETDE BAI1ÈRE

Barère, Billaud-Varcnnes et Gollot d'Her-
bois sont réunis dans la maison oü leurs
colloques secrets ont lieu.
il est dix heures du soir.
La raison qui les tient Iè, groupés si tar-
divement, doit être bien pressante.
C'est, en effet, ia veille du jour flxé pour
la fête de la Concorde, et a travers la hAte
des préparatifs, Barère vient de recevoir au
coeur une émotion violente.
Jullius. son fldèle, lui a fait passer un
mot chiffré qui l'a rempli d'inquiétude.
Leconventionnel a lu « Trahis ».
Trabis ? Quel était done i'ennemi qui
s'était glissé dans leurs rangs .
Que se passait-il au ChStelet ?
Serait-ce du cóté de la geóiièrc que vien¬
drait le danger ?
Barère va le savoir, car il attend Jullius
qui va venir.
Par mesure de prudence, avant pins am-
ples informations, il n'a pas cru devoir in¬
former ses collègues de l'importante et ma-
lencontreuse nouvelle ; mais Gollot d'fler-
bois et Billaud-Varennes ont remarqué i'air
agilé du conventionnel saus plus eu recher-
cher ies causes.
lis meltent son état nerveux et fébrile
sur le compte de son travail cérébral.
En Ie voyant arpenter lèle basse la salle
a grands pas, Us songeul que demaia Ba¬

rère va adresser au peuple de Paris un de
ces discours superbes dont il a le secret.
Billaud Varennes et Gollot sont loin de
supposer l'émoi profondqui élreint au coeur
leur ami.
Pensif', celui-ci se dit :
— Est-ce la geóiièrc ? Est-ce Ie geóiier?
Oh ! malheur a moi ! Malheur a eux ! si
j'ai mis la main sur une aristocrate.
Comme pour aiguiser encore ses inquié-
ludes, Gollot dTIerbois lui dit trés joviaie-
ment :
— Eh bien, Barère, c'est ta déesse Pa-
triequi t'nbsorbepareillement ?
Le conventionnel parut ne pas avoir en-
tendu. II ne répondit point et conlinua de
se promener, le front bas.
— Laisse-le, dit Billaud-Varennes, soa
esprit est au travail.
Le bruit d'une porte qui s'ouvril tira
brusquement Barère de ses réflexions.
II crut que c'était son sans-culotte qui
arrivait,
G'était Robert Lindet et immédiateinent
après lui Prieur (de la Cóte-d'Or).
- Les deux représenlants du peuple entrê-
rent joyeux, annongant que tous les mem¬
bres dé la Convention assisteraient a Ia
fète.
Cette nouvelle reinplit d'aise Coilot
dTIerbois et Billaud-Varenues, qui, en rai¬
son d'animosités personnelles,avaient craiuf
des défections nombreuses.
Point du tout,

(A suhre).
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