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LESFAUX-FUYANTS
DEL'ALLEMAQNE

La note amérieaine du 20 dècembre aux
puissances bel ligérantes aura eu le grand
avantage de démasquer de fagon compléte
la manoeuvre allemande.
M. Wilson avait dit : « II faudrait trouver
ïine occasion rapprochée de conuaitre les
conditions auxquelles la guerre pourrait
être terminée et les arrangements qui se-
raient considérés connne constituant des
garanties contre le retour ou le déchaine-
mentd'un conflit similaire dans i'avcnir. »
Les Cabinets de Berlin et de Vienne ont
répondu a M. Wilson. lis lui ont donné acte
de sa « généreuse proposition » et de ses
«nobles suggestions». Puis, éludant avec
dextérité les questions posées, la Wil-
Lelmstrasse déclare « qu'nn écliange im-
médiat de vues semble au gouvernement
Impérial le moyen approprié au résultat
désiré » ; elle olïre done de « proposer la
réunion immédiate des délégués des Etats
belligérants dans un endroit neutre », —et
la Baliplatz exprime 1'avis que « le moyen
le plus approprié au but visé est un échange
direct de vues entre les belligérants »,
M. Wilson demandait : « Faiies-nous
connaltre vos buts de guerre ». On lui ré-
pond : « ltéunissons de suite les plénipo-
tentiaires».Maisonn:apporle aucune préci¬
sion nouvelle, on continue 4 tenir secrets
les buts poursuivis, on ne donne aucune
Indication sur les conditions de la paix. Et
quand au souci de M. Wilson de prévenir
une güerre future, les chancelleries ger-
maniques ajournent i'examen du problème
« après la fin de la présente guerre des na¬
tions ».
Après leurs nombreuses et infructuenses
tentatives de paix séparée, on comprend
.fort bien que les Etats du Centre voient,
dans la réunion d'une Conférence, leur su¬
prème ressource, car la nouvelle même de
cette réunion prochaine ferait que les po¬
pulations germaniques, réduites a la disette,
prendraient un peu mieux leur mal en pa¬
tience; puis on réussirait peut être a éner-
ver les énergies dans les divers pays de
l'Entente ; enfin, pendant cette Conférence
ouverte sans qu'elles aient fait connaltre
leurs projets véritables, combien d'occa-
sions fournies a I'Allemagneet a i'Autriche
pour disloquer lebloc des Alliés !
La réponse concertée de l'Entente a la
première note transmise par les Etats-Unis,
l'Espagne et la Suisse est imminente. Ii est
certain que les Alliés y exposeront les ori-
gines de la guerre, qu'ils préciseronl les
responsabilités, qu'ils établiront le róle
odieux des agresseurs. lis seront amenés 4
parler des restitutions, des réparations, des
garanties exigées et dont l'acceptation de-
vra précéder toute négociation, soit directe,
soit indirecte. D'autre part, nos réponses
a M. Wilson et au Conseil fédéral Suisse
suivront presque aussitót et ne sauraient
difïérer de Ia première. Jamais occasion
plus favorable nenous aura été offerte d'éta-
blir notre bon droit el de rappeler au mon¬
de l'effroyable barbarie de l'AUemagne, ses
crimes prémédités et froidement poursuivis
contre l'honneur, contre la justice.
En présence denos déclarations franches
et elaires sur les réparations et les garan¬
ties exigées par nous, l'obstinalion de
l'AUemagne a conserver secrets ses buts
inavoués sera significative. Pareillement, si
elle les avoue, nous comprendrons que la
t4che n'est point terminée, qu'il faut redou-
bler d'efforts, — et qu'il nous faut vaincre
si nous voulons la paix.

Th. Vallés.

LE PARLEMENT
Impressionsde Séance
(DE NOTRECORRESPONDANTPARÏlCUURRl

La Loi sur la Marinemarehaiide
LesDouzièmesprovisoires

Paris, f.9dècembre
La Chambre a commencé sa séance en ac¬
cord int des poavoirs judiciaires 4' la Gom¬
miss. oa des marches, a laquelie elle a voté
déj4 des ponvoirs d enquête.
On s'occnpe ensniie d'une interpellation
de M. Aoeambray au sujet ae la nomination
au maréchalat du général Joffre.
On sail que M. Accambray, dépaté de
l'Aisne, ancien officier que l'on s'étonne de
ne pas vofe'sur le front defendre s«n pays,
n'a pas cessé d'attaquer celui qui hier en¬
core com mandait a toute l'armée frangaise.
II veut aujourd'hui lui faire enlever la re¬
compense due 4 ses mérites et 4 ses succès
glorieus.
M. Accambray demands la discossion im¬
médiate de son interpellation et il a natu-
rellement l'appai de M. Jean Bon, qui a
i'habitude de parler 4 tort et 4 travers.
M. Viviani, garde des sceaux, insists pour
ijue cette discussion soit inscrite a ia suite
des autres, mais M.Deguise et M.Accambray,
pen soatenus du reste par la Chambre, insis¬
tent pour que ia question soit examinée tont
de suite.
M. Viviani déclare qne Ie gouvernement
s'est honore en eievant a la digmté cie maré-
chal le vainqueur de la Marne 'et do t'Yser.
Et M. te genéral Lyautey, le nouveau mi-
nistre do la guerre, ' qui, "pour ta première
fois, assiste k la seance, se léve et assure de
son banc que c'était son d -voir de- récoua-
penser d'eminents services rendus A ia
France.
Oa aopiandit ce langsge et la belle atiitude
öu générai Lyautey,
M. Ace mbray. M. Dps 'ise e-saient d'ou-
vrir le a-ba Une n,.-!i-> ajuuinemeitt Mt
votes 401 vüis eoaue Mi.

Le langige insolent et hainenx de M. Ac¬
cambray oroJuit ufiedap orabie impression.
Par omtre, ie g<néral Lyautey parte en sol¬
dat, ferme et réso u.

La Chambre s'occupa ensnite du projet re-
latifaux avances a ia mar.no marchantie et
k l'achat des navires presenté par M. Lebaü.
M. Maignan, rapporteur, déiend longue-
ment le projet qui permettra de tutter après
la guerre contre la concurrence allemande.
« Nous devons réaliser sur mer, comme sur
terre, les desliaécs auxqueties a droit de
prendre no re glorieux pays ». (Applaudis-
sements trés vifs et répété's)."
Après ce discourset qnelquos olxervations
de M.Candace, ii c'öuue de ia discussion ge¬
tale est pi onoucée et tons les articles sont
votes sans changement.
Seance demain.

***
La Sénat prêsidé par M. Maurice Fanre
discute eriliti les douzièmes provisoires qua
laChirnhre lui a fail si iongternps attendre
et ne lui a renvoyés qn'au ne nier moment.
M. Aimond, ra; porteor gené al, lui a de-
mandé d'accorder au gouvernement les cré-
aits qui lui sont nécessaires it qui sont plu-
tót une automation ds aepenses. M Aimr nd
reconnsit, en cette circonstance, que les
druiis tinanc ers au Sénaisont abrogés, mais
ii faut s'inchner en considération d'interêt
supérieur du pays.
M. Perchot pane dans !e même sens. I!
dit qu'il comple sur ie ministry des finan¬
ces pour que nor finances tiennent jasqu'au
bout, anssi bien que uos armées
M. Ribot fait un nouvel exposé magistral
de la situation financière puis, il prie le
Sénat des'associer nnanimemeui au vote de
ia Chambre. « Ce sera, proelame-t-ii, d'nn
grand exempie et confirnura le pays dans
sa belle tenue morale, quifaitl'admirationdu
monde entier. »
Le ministre des finances est trè3 chalcu-
reusement et fortement applaudi.
M. Tourou r<g ette quo le Sénat soit accu-
lé a voter les r f irmes da l'impöt dans ie
cahier des douziè:!:e3 provisoires. Ii éaumè.-e
les critiques que lui suggère un examen for-
cement batif.
Le Sénat, après cette intervention, décide
de passer d la discussion des articles. II en¬
tend encore M. Mitiiès-Lacroix sur Partiele
1", concernant les credits ouverts au litre
du budget général. L'article for est voté k
Punanimité de 245 xoix et ia suite de la dis¬
cussion est reuvoyée 4 demain.

Th.Henry.

CONSEIL DES MINISTRES
Les ministres se sont réunis en conseil
venciredi matia 4 l'E ysée, sous la présidence
de M. Raymond Poiucaré.
La séance a été consacrée 4 I'examen de
Ia situation diplomatique, . militaire et na-
vale.
M. Briand, président du conseil, tonjours
soiiifrant. n'assis'ait pas an cojusseil.
MM.Ribot et Thomas, retour de Londres,
out prit part 4 ia délibér&tion.

M.RENÉBESNARD
Sous=Secrétaire d'Etat
au ministère de la guerre

Le Journal O/ficul pnblie un décret ddiïi-
mant M. René B snard, député d'Indre-^t-
Loire, sous- sec: étaire d'Eiat au ministère de
la guerre.
Il est chargé, sous PantoriSé da minisfre,
de Padministration générale du ministère,
ainsi que de l'étude et de la solution de
toutes les questions qui lui seront renvoyées
par le ministre. L a, dans les limites de ses
atiributions, la délégation permanente de la
signature du ministre.
Rappelons que M. René Besnard a déji
fait partie du précédent cabinet Briand,
comme sons-secrétaire d'Etat 4 PAviaiionet
4 PAéronautique militaire. II fut promu 4
ce poste le 15 septembre 1915, 4 la suite
d'un rapport de M. Alexandre Millerand,
alors ministre de la Guerre, sur l'utilité de
transformer la 12»direction, celle coucer-
nant Paviation, en sous-secrétaiiat.
Ou se souvient ég lement qn'4 quelqnes
mois de 14, 4 la suite de critiques qui se
produisirent, tant 4 la tribune de la Cham¬
bre que dans la presse, M René Besnard
donna sa démission, le 7 février. Après quoi
PAéronautique redevint une simple direc¬
tion, dont la charge fut contiee au colonel
Régnier, directeur de la pyrotechnie de
Bourges.
M. René Besnard est nn jennen il n'a que
36 ans. llentraè 4 la Chambre aux élections
de 1906,comme dépnté radical-socialiste de
Tours. II fat, pour la première fois, appelé
aux aftaires, le 18join 1911, par M Caillaux
qui luiconfia le sons-secré ariat des Finan¬
ces II occupa ce poste jusqo'au 13 janvier
1913, date a laqaelle il deviat ministre des
Colonies.
Enfin, quelqnes jonrs pins tard, M. Poin-
caré ayant été é!n président de la Républiqae
et M. Briand ayant été chargé de constitaer
na nouveau cabinet, il fut désigué pour le
portefeuille du Travail.
Entre temps, comme simple dépaté, il ne
cessa de se signaler par ses qiiaiités de vive
intelligence et de rare activité. II fut, nolam-
ment, rapporteur des budgets des chemins
de fer de rE*at, des finances, da commerce
et de la guerre.

LAC3HFIANCEITALIENNE
A l'occasion de la nouvelle année, le roi
et le général Cadorna ont r- ca des autorités
d'un grand nombre de villes, des personna-
ges publics et prirés et meme de personnes
appartenant aux plos hombles condi¬
tions, de nombreux télégrammes d'homma-
ge et d« reconnaissance, qoi respirent to is
ie plus ardent patriotisme et une entière
confiance dans la victoire finale.
Cette manifastatisn spontanée de toutes
les classes do peuple italien a, dans Ie mo¬
ment actnei, une signification qu'il est 4
peine besoiu de souliger. Elle atteste, en
eft t, que l'esprit public ici ne s'est laissé
aiicunement influencer par la récente ma-
roe v»e <•(. mande et que Ia senle paix pos-
sirde pour i ltaii», comme pou' s»s » iés,
est la paix , i viutoire et i'honoeur, ia
pan «ccu -vu-.-edes garanties et des répa-
rütioas necessaires.

COMMUNIQUÉS0FFICÏELS
a.»2'

COMMUNIQUÉSFRANCAIS
Paris, 29 dècembre, 14 heures.

Sur Ia rive g-auche da la Meusa, 4
la suite de l'intensa bombardement
signalé dans le consmuniqué d'hier et
dont la violence s'était encore accrue,
les A 1- mands, a la fin de l'après-midi)
ont prenoncé une forte attaque sur un
front do plus de trois kilomètres
contre nos positions depuis l'Ouest de
la cote 304 jusqu'A l'Est du Mort-
II omme.
L'attaque a été brisée par nos tirs
de barrage, nos feux d'infanterie et de
mitrailleuses. Seules, des fractions
ennemies ontpénétré dans une de nos
tranchées au Sud du Mort-Homma.
Sur' Ia rive droite, nous avons dis¬
perse line jorie reconnaissance alle¬
mande ii VEst de l ouvrage de Har -
daumont.
IVuil calme sur le reste du 1ro:xt.

champ d' aviation de Grisolles, la gare
de Nesle et différent es usines militai-
res dont celles de Neunkirchen.

A ."VI l TTIOÏV
Le lieutenant Jleurtaux a abaltu,
le on dècembre, son seizième avion
ennemi au-dessus du beis de M un¬
gues (Sud- Est de Misery).
II est confirmé que le même jour
nos pilotes ont abaltu , en outre, qua-
tre avions ennemis. L'un de ces appa-
reils a été descendu par le lieutenant
Loste, qui a remporté ainsi sa sixième
victoire, et par le soldat Martin, qui
a jusqiia ce jour abattu einq avions.

S3 heures.
Entre l'Aisne et l'Oise, l'arttllerie a
exécaté des tirs de destruction sur
les organisations allemandes. Dans la
région de Quennevières, nos patrouil¬
les ont p? nétré dans les tranchées ad-
verses, fortement bculeversees et eva¬
cuees par les Allemands.
Sur la rive gauche de la Meuse,
l'ennemi a vioiemment bombardé, au
cours de l'après-midi, nos positions
dep .is ïa Meuse jusqu'a Avocourt.
Nous rvons arrêté dans différents
points de ce front des tentatives d' at¬
taques a la grenade.
Canonnade intermiltente vartout
ailleurs.

AVIATION
Deux des avions allemands dêtruits
dans la journée du ay et signalés
dans le communiqué de ce matin ont
été abatlus, un par Vadjudant Lus-
bery, Vautre, par le lieutenant de La
Tour. L' adjudant Lusbery a descendu
jusqu'a ce jour six appareils ennemis,
et le lieutenant de La Tour, huit.
Dans la journée du ay et dans la
nuit suivante I' aviation de bombarde¬
ment a lancé des projectiles sur le

CÖMfflMÉSJffiANMES
29dècembre.

Hiqp soir, nous avons réussi un
coup 3de main a l'Est de Le Sars. Les
tranchées er.nemics avaient beaucoup
soyffert du feu de notre artillerie.
Ce même soir, nous avons repoussé
unraid allemand al'Estd'Armentières.
Après une nuit relativement calme,
le combat d'artillerie a, aujourd'hui.
redouble de vigueur, spécialement au
Snd de l'Ancte et dans la région de
Bevies.
Malgré le mauvais temps, nos avions
ont Jait hier de beau travail en liai¬
son avec notre artillerie.. Un de nos
appareils n'est pas rentré.

COMMUNIQUEBELGE
29 dècembre.

Actions d'artillerie réciproques au
Sud de Dix nuide et vers Noord-Schoo-
te. Nous avons exécuté des tirs réus-
sis vers Mercken.

COUMÜNIQUEITALIEN
Rome, 29 dècembre.

Dans Ia vallée de l'Adige, petites rencon¬
tres tavorables 4 nos armes.
Dans la zone du mont Faiti, nons avons
repoussé une atiaque.

COMMUNIQUERUSSE
Pétrog ade, 29dècembre.

L'avance des ennemis continue dans la
vaMée de l'Oitonz.
Sur le front de Ronmanie, l'ennemi re-
feula les Ronmains vers l'Est, prés de la
frontière roumaine.
Les ru8so-roumains ont repoossé tontes
les attaques ennemies sur la rive gauche do
Ramnik e' dans la région du railway de
Rymnik 4 Seratb et prés du village de Fiii-
pesci.
En Dobroudja, combats d'arrières gardes.

DANSLESBALKANS
COMMUNIQUÉ SERBE

28dècembre.
Hier, duel d' artillerie, Bien a si¬
gnaler sur le Jront serbe,

Slur I© Front ture
Londres, 29 dècembre.

Des aéroplanes navals ont bombardé effi-
caeement les campements ennemis de Ga-
laia, dans la presqu'ile de Galiipoli.
Une autre escadrille a uéiruit ie pont de
Cbikal.

DerrièreHeure
Unraidaêriensurla cötebeige

Amsterdam, 29dècembre.
Le Rotterdamsche Courant signale qn'4 la
front'ère holiando-bf lge, qnatre ou cinq
aeroplanes furent aperpas m>rcredi et bom-
bardés par les allemands qui tirèrent plus
de cinq cents obus. Les aviateurs longèrent
les cötes 4 une grande hauteur. Qaelques
vaisseanx allemands prirent la mer 4 leur
poursuite.

Les Amêric&insprotestent
contreles dêportaitions
New-York,29dècembre.

M. Mortö-Prince, oncle de l'aviateur araé-
ricain Prince, qai fat tné sar le front fran¬
cais, rernettra la semaine procbain, 4 M.
Wilson, une pétition de 15,000 citoyens de
Boston s'élevant contre les déportations
beiges.

LESBELGESDÉPORTËSENALIEH4G\E
Amsterdam,29 dècembre.

Le Telegraaf rapporte qne 500 déportés de
Fiandre oriëntale sont arrivés 4 Essen après
nn voyage qui dura qaatre jours et qaatre
nuits et an cours daqael ils endarèrent les
pires souflVances et reparent ane noarritare
insuffisante. lis refasent de signer tout coa-
trut de travail avec les Allemands.

LesDéserteursfrancaiset espagnols
Madrid,29 decembre.

Le ministre des affaires étrangères, et M.
Geoffray, ainbissadenr de France, ont signé
nn accord réglementant l'échange des déser¬
teurs dans ies zones espagnoles et francaises
da Maroc.

Les Approvisionnementsanglais
Londres, 29 dècembre.

Le cont ö ent" des vivres a décidó d'ajonr-
ner j au iévrier ia fabricatioa da
pi -i ae eaerre. ..e.te déci^ion a éw prise en
ralson de i'. b -adaace des appro visionfle-
m.j.u ae faitae biutee. a

LAPIRATERIEALLEMANDE
Londres, 29 dècembre.

Le Lloyd annonce qne le vapeor anglais
Copewoodet le vapeur norvégien Ida ont été
coalés.

Coruna, le 29 dècembre.
La goélette Spinaio iy a ete coalée. Le capi-
taine et quatre hommes sont débarqués
ici.

ËXÉCUTIONCAPITALE
Paris, 29 dècembre.

Demain matin, samedi, sar le boulevard
Arago.'le long du mnr de la prison de la
Sauté, aura lieu l'exécntion capitale de Jean
Roose, sojet beige, 4gé de 21 ans, qni, le 30
avril dernier, avec un autre Beige, Camille
Bolle, agé de 19 ans, assassina son compa-
triote Van Derb irghe dans la chambre d'un
hotel, rue des Charbonniers, pour le voler.
Peu avant, ils avaient as«assiné nn antre
compatriote dans une ferme de Seine-et-
Marne. Ils préméditaisnt d'en assassiner nn
troiaième, réfugié 4 Chartres, et possédant
6 4 7,000francs. Camille Bolle, l'instigateur,
fat l'objet d'une mes ure de clémence.

DanslusDépartementsemiiis
Nouvelles déportations a Lille
De dlverses sources, on annonce qu'aa
débnt de dècembre, les Allemands ont réqui-
sitionné 4 Lille environ 3,000 jeunes gen» de
20 a 25 ansqn'iis ont envoyes en Allemagne.
L'erabarqnement de ces nonveaux dépor¬
tés a en lieu 4 Tourcoing. On pretend même
que des départs analogues étaient prévus
chaqne dimancbe pendant une période indé-
terminée.
Comme conséqnence 4 cette mesnre qni
anra ponr effet de vider Lille de la majorité
de sa popnlalioa masculine, ies Allemands
ont notifié 4 M. Delesille, maira de Lille,
d'avoir 4 remplacer ies hommes par des
femmes dafns toas les emplols des adminis¬
trations pabliques, la mesare devant entrer
eu vigueur le 1" janvier.

Mort d'un ot: ge
On annonce la mort, 4 la Citadelle de
Li e, de M. Oscar Faayau, matre düel-
lemmes.

ÉCHAHaED2TÉLÉGRAMMES
entrelegénéralGouiandetlegénéralJordana
Le général Gonraud, résident général de
France an Maroc, a adressé le télégramme
snivant au haut commissaire espignol 4 Te-
tonan :
« Sa Majestê Ie roi d'Espagne, au conrs de
l'auüknce qu'it a bi«u voulu m'accorder 4
Madrid, ru'a dit que je pouvais compter sur
votre cofiaboratiou coofi inte et amicale. Ja
suis heureux, de inon cöié, 4 moa arrivée 4
Rabat, oü je viens prendre possession de mes
iönctions, da vous assuror, dans ua esprit
de sincêre camaraderie, mon canco irs le
plas complet dans l'intérêt comman de nos
missions respectives. »
Le général Gonraud a re?u du general Jor-
dana, haut commissaire espagnol aTétouan,
ia réponse suivante :
« J'ai re?u votre aimable dépêcha ct, en
vous répondint, je vous félici'.e de votre ar¬
rivée a Rabat et de i'honn iar dont vousavez
été l'obj t de la part du gouvernement de la
Répubbque en vous canfiant un poste si im¬
portant. Soyez assuré de trouver en moi un
ami et un compagnon loyal qui sera ton¬
jours prêt a vous aider, quoique bien rno-
ilestement, et 4 essayer de rendre plus facile
votre delicate mission. J'espère que vous me
prêtenz aussi voire concours et qae votre
amitié sera aussi sincêre que celle que j'ai
eutretenue avec le général Lyautey pendant
soa séjour au Maroc ».

AuMinistèredesTravauxPublics
Le Sous-Seciétariat des transports
L-s uUiibutions de M. Claveille, eous-se-
crétar e d'E.at des transports, sont iixees de
la manière suivante par décret :
« Le sons secrétaire d'Etat des transports
dirige, an uom et par delegation permanente
du ministre des iravaux pubbc?, des trans¬
ports et du ravitaillement, les s -rvicos des
chemios de fer et des voies ferrées d'inté-
rêt local, de la navigation et des ports marl-
times, des transports maritimes, des routes,
de l'autoraobile, des usines hydrauliques et
des distributions d'énergie élèctrique.
» Avec les crédits accordés 4 eet effet, et 4
l'aide des personnels civils et militaires
techniques et administratifs mis 4 sa dispo¬
sition, le soas-secrétaire d'Etat est chargé,
sons i'autorité da ministre, de pourvoir 4 la
bonne marche das services.
» I! passe tons marchés utiles et en snit
l'exécntion ; il procédé 4 la liquidation et 4
la vérification des dépenses de toute nature.
» Le sous-secrctaire d'Eiat se conforme
aux dispositions du décret du 14 mars 1893
en ce qui concerns l'engagemeot des dépen¬
ses, ei a la réglementation générale en ce
qui concerae la passation des marchés ainsi
que la liquidation et la vérification des dé¬
penses.
» Le sous-secrétaire d'Eiat adresse copie
au ministre de toutes les décisions d'ordre
général qn'il a prises.
» Les promotions et sanc ions discip'inai-
res du personnel sont décidées par le minis¬
tre, sur Ia proposition da sous-secrétaire
d'Etat des transports.
» Lts services aasous-secrétariat des trans¬
ports sont répariis, pendant la durée de la
gaerre, en quatre sections sons la direction
des tonefioanaires ci-dessous nommês :
» Da la navigation et des ports maritimes :
M. Chargnéraud, inspecteur géneral des
ponts et cbaassées.
» Das chemins de fer et des voies ferrées
d'intérêt local : M. Fontaneilles, inspecteur
général des ponts et cbaassées.
» Des routes, de i'automobile, des usines
hydrauliques et des distributions d'énergie
éfectrique : M. Mahien, inspecteur général
des ponts et chaussées.
» Des transports maritimes : M. de Joty, in¬
génieur en chef des ponts et chaussées.
La direction du personnel

» M. Chardon, conseiller d'Etat, chargé par
décret du 16 dècembre 1916, d'une mission
an sous -sec ètariat d'Eiat des transports, est,
en outre, chargé, pendant la durée de la
guerre, des services du personnel et de la
comptabilité.
» M. de Lancelin, sous-directeur 4 l'Admi-
nistration centrale, actaeilement chargé de
la sous-direction de la navigation, sera af-
feeté 4 ia direction da personnel et de la
comptabilité.
Les transports et les ports maritimes
» Le Comité des transports maritimes ins*
titné par le décret du 29 février 1916 est
suppnmé.
» Le secréiariat du Comité et les archives
sont transférés au sous-secrétariat d'Etat
des transports.
» Le ministre des travanx publics, des
transports et du ravitaillement, est chargé,
pendant la durée de la gaerre, des services
dn budget des outillages et des péages établis
dans les ports de commerce ».

M.HendersonvisitelefrontBrilannique
Sar le front britanniqae, M. Henderson,
mini dre, a parcouru les diverses parties da
front poar se rendre compte dés son retoar
4 Londres des besoins immediats des ar¬
mées.
Accompagné de son second fils, officier 4
l'Army service corps, M. Henderson se ren-
dit an bois des Fonreaax, sar la tombp
de son malheureax fils, lieutenant d'un ré¬
giment londonien tombé en septembre au
champ d'honnear pendant i'offensive de la
Somme.
On comprendra l'émotlon qni s'empara de
M. Henderson en présence da petit tertre
sons leqael repose le corps de son glorieux
fils.

Le Congres socialiste
Le Congrès socialiste a vot*, par 1,595
voix contre 211 et 1,126 abstentions, une
motion affirmant Ia continaité politique du
parti, diCtée par le doub!e devoir de partici-
per de toutes ses torces 4 la défense natio¬
nale et de ne déposer les armes senlement
qu'après que l'AUemagne anra publiqne-
ment pronvé qu'eile est prête 4 one pffx
basée sur ia reconnaissance du droit, et ap-
prouvant le vote des crédits de guerre
Le Congrès a voté par 1,537 voix contre
1.407, one motion repoussant la reprise des
re aiions internationales et, par 1,637 voix,
une autre motion, apprcavant la i-_rticipa-
t";3 cJniLtéiielle,

LesSisiesJiisisPaii
Cequesera,la réponsedesAlliés
aux Empirescentraux

Le Daily Telegraph apprend que la répon39
des alliés 4 la note allemande trausmise par
M. Wilson sera bientöt rédigée et pourra
sous peu être tiansmise aux puissances
centrales.
Les belligérants et lss neutres corapren-
dront alors qu'il n'y a pas d'espoir de jamais
pouvoir décider ies alliés a abandonner leur
vicio re potentieiie pour une paix qui, aussi
lougtemps que la puissance miliiaire da
l'AUemagne subsistera, ne peut être qu'une
paix allemande.
La réponse, trés compléte, expliqne ponr-
qnoi les alliés lottent et que, pour mettrefiu
au régime de force établi par l'AUemagne,
les alliés exigeront de3 conditions entière-
ment diiléreutes des anciennes garanties sur
papier.
La réponse 4 la note de M. Wileon viendra
ensube.
Ce serait uno erreur de croire que le délal
apporté dans la remise de la réponse est dft
a une hésitation quelconque, mais il tal ait
lo temps materiel pour que les dix gouverne-
ments allié3 se missent a'accord %nr des ter¬
mes exprimant leur ligne de conduite, judi-
cieusement pesée.

Cyniqueaveu de la Manceuvro
allemande

La Gazette de Francfort de mercredi, com-
mentaut la réponse de l'AUemagne au pré¬
sident Wilson, a -one avee un cynisme dé-
concertant la roar ersivro 4 laqaélle Ie gou¬
vernement allenidua essaie de se livrer. Ella
écrit :
« La première partie de la réponse alle¬
mande ne signifie pas encore qu'une confé¬
rence da la paix va être convoquée si oa
accepte la proposition allemande.
» Pareiile convocation dépendra de I'issns
da la réunion des délégués des bel lig rants,
réanion qni aura lien en territoire neuire.
» Les délégués y diseuteront les proposi¬
tions de paix. S'il en est ainsi, des conversa¬
tions s'engageront, et il est trés vraisem-
blabla qu'une pareiile réanion sera l'origina
de réelies négociitions de paix, paree que
cette réunion surexciterait teller,ant le désir
de paix despeuples en guerre q<t'<leera difficile
de se séparer sans arriver a un résultat. »
Nous voici done prévenns :J
i® Qae Ia prétendae conférence proposée
par l'AUemagne ne sprait qu'nn prologue,
pendant leqael ies nêgociatears allemands
auraient toujours la prétention de ne s'en-
gag sr 4 rien ;
2» Que l'AUemagne compte sur l'effet dé-
moralisant de cette conversation vaine pour
provoqaer chez les peoples allies des mani¬
festations en faveur de la paix 4 tont pnx.
Après quoi, elle n'aurait plus qu'4 dicter ses
conditions.

La Paix de VAllemagne
La noiecontenant la répiique de M Wil¬
son 4 la note allemande sera prochffn meet
pnbliée.
Ce document montrera qn'il est de tonta
importance, pour les intéréts araericaios,
dédétruire la suprématie de l'AHeraagap,
qui s'ellorce de s'établir sar le monde. i

Les commentairesallemands
Les Derniéres Nouvelles de Munich voient
deus les délais de l'Entente 4 repondre aux
diftérentes notes sur la paix sa ferme vo-
louté de contin uer la gaerre. El les consta-
tent que c'est l'AUemagne qni a été la pre¬
mière 4 parler de paix et contestent aux
neutres qai l'ont saivie dans cette voie le
droit de se targuer, par la suite, de cette
initiative. Comme conclusion, le journal
munichols coaseiUe 4 ses compatrlotes d'at-
tendre I'avenir d'un coear f»rme, comme il
convient 4 un peuple nni par les doulairj
de la gaerre.

CequedêsirentlesAustro-Eongrois
On mande de Budapest an Murning Post
que la possibihté pour l'Autriche-Hongrie de
conclure une paix séparée est herissce de
dilöcaltés, larendant improbable, car il faut
tenir compte que tes armé s allemandes et
antricbiennes sont niólangées sur cbaque
iront.
Pourtant les conditions économiqnes de
l'Antriche-Hongrier vont è'.re si sérieusem^at
affcCtées par la gaerre, qu'il est probable que
la monarchie dualiste, avec Ie concours da
nouvel empereur, sera forcée d'exercer une
pression effective sar l'AUemagne, pour
amener la fin des hostilités ; c'est ce qne les
Austro-Hongrois attenclent da nouveau mo-
narque.

Lesensdela noteWilson
Lc correspondant du New York World 4
Washington rapporte qae toutes ies persoa-
nes qui ont la répntation de bjen posséder
ia iangae tranqaise, déclarcnt impossible de
tratlnire la note de M. Wilson en langage
diplomatique franqais, sans donner l'impres-
sion que toas les pays en gaerre comb ittent
pour le mêm.' motif. Or, cetteimpressioo aéti
reque avec la pias pénibie surprise par ies
nations de l'Entente.
Les ambassadeurs alliés ont pris so<n de
cabler 4 leurs goavernements resoectU's que
le président n'avait pas reeilement voula
dire ce que la traduction semble signifier.
Le Neio-York World qui parle souvent k
titre semi-officiel déclare positivement qae
la première version donnée par le secré¬
taire d'Etat Lansing, des raisons qni avaient
décidé M. Wilson 4 envoyer sa note, étaife
absolument exacte, nolamment en ce qu'eile
déclare qne l'Amérique se tronvait ella-
même « sur le bord de Ia guerre «.

Les Etats scandinaveset la Paix
Le Berlingske Tidende annonce que coa-
trr.irement a toute attente, aussi bien dins
ie public que dans les milienx poiitiques,
les trois gouvernements scandinaves euver-
raient aux belligérants des notes en conti¬
nuation de la note amérieaine. Ils déclare-
raient qu'ils tromperaient leur devoir en-
vers leurs peoples et toute i'humanité s'ils
n'exprimaient pas les plus grandes sympa¬
thies pour tous les efforts qui pourr ient
aider 4 me tre fia aux so.if rances et aux
partes morales ct matèrielles de la g .:erre.
Les trois gouvernements exprim-ra -n f e3-
poir que l'inilhtive du pré" i la t Wüsoo
donnera un re^ult it d.gae des semt—ijnts
sublimes qui i'<t„i
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LibLvtou ieOrdes
LesGrecset nosEnnemis

Les nouvelles qui arrivent d'Athènes no
laissent aucune illusion sur la gravité de la
situation. Les évéuements des irois derniè-
res semaines n'ont pas, comma bien on le
pense, augmenté ie prestige des Alliés. La
majorité des Grecs de la capitate sont absa-
lament convaincus qne 1'Aiiemagne ne tar-
dera nlus beaucoup 4 leur prêter un appui
effectif. Dès que la campagne roumaine sera
parvenue 4 sa conclusion, Mackensen se
fetournera coutre i'armée de SDonique et
i'tfforcera Ce la mettre liors de cause.
La presse gouvernementele envisage cette
éver.tualité avec une satisfaction non dissi-
mulée. Bile prépare les esprits a l'idée d'une
Intervention de ia Grèce aux cölés des puis¬
sances centrales. Soa action est d'autant
plus tflicaco qu'il n'y a plus de contre-
nariie : la presse venizeliste n'exis'e plus ;
es journalistes sont en prison on en fuite ;
les étabüssements ont été saccages ; les
presses brisées.
li sera bon de tenir compte de cette sitna-
tion dans la préparatii n de ia démarche des
Allies, qui se fait tant attendre.

Unedêrogationauxengagements
On annonce qn'un contre-torpillenr fran¬
cais chargé de la surveillance du blocus, en
vne de Patras, a capturé nn voider qui trans-
portsit des troupes royalistes vers la Grècs
continentale.

Uilactesignificant
dela reinedeGrèce

Communiquépar lo Bureaumacédonien :
La reine Sophie de Grèce vient d'affectcr
«ne somrae de 8,000 drachmes. prélevée sur
sa cassette personnelle, pour ètre distribuée
aux families de3 réservistes tués au cours
des incidents du ler décembre. Cette nou¬
velle a provoqué de nombrenx comraentai-
res et prend un carcctère assez signific:.tif,
si cn la rapprocha du fait qne M. Lambros
vient d'interdire la céiébration du Requiem
cn mémoire des ven zalistes qui tcrent vic-
times des incidents du 2 décembro.

. LestroupesRationalesgrecques
M. Venizelos, qui s'étdt rendu 4 M-tylèno,
óccompagnö du général Genin, chet de ia
mission militaire franpaise prés des armées
da gouvernement provisoire, est rentró 4
Salonique.
Le correspondent da Temps 4 Salonique
téiégrapbie 4 eon sujet :
« Je t'ai vu, ainsi que lo général Genin.
Tons deux rapportent une excellente im¬
pression de lears constatations, tant cn ce
qui ecneerne les sentiments des populations
pour le mouvement national qu'en ce qui
eoncerne. l'état de formation des troupes.
Les volontaires et les classes appelées don-
nèrent un contingent dont l'instrnction, la
tenue et le mora! soot remarqnables.
» Dans pen de jours de nombreuscs clas¬
ps de réservistes seront appeiées, ce qai
{>roduira pour ('archipel dont Mityiène est
e centre des forces importantes, déj4 exer-
cées, prêtes a prendre les armes. Elles iront
procuainr ment rcjoindre les regiments
grecs an front. Un da ce3 régiments grecs a
été déja cité deux fois k l'ordre du jour par
le général anglais. » ■>

LA ROÜ^ANIE

Leministèrenational
Les milieux pol tiqnes et diplomatiques
accueillent avec ia pics vive satisfaction la
constitution du grand ministère national.
Lesnouveanx miniUres, MVf.Take Jonesco,
Grecianu, Cantacuzöne et lslraü, ont prêté
serment entre les mains du roi Ferdinand.
On considère comme psrticuüèrement si-
goffieatif le t hoix de M. Take Jonesco, dont
on rappslle le róle prépondórant i! y a trois
aas, ainü que dans i'iniervention roumaine,
aux cótés des allies. L'énergio, ia clarté de
vues, le patriotisms ardent de l'homme
d'Etat roumaiu, l'icfiuence dont il jouitdans
toutes les capitaies de l'Entents stront d un
précieax concours pour M. Braiiano.
II se cocfirme que la réforme agraire et
celle du ctns electoral fcront l'objet de3
préoccupations immédiates du roavaau
gouvernement, qui compte leur donner la
solution la plus libérale et la plus compléte.

LaNavigationdnDanube
On mande de Berlin que la Commission
èeosomiane de i'Enropa centrale s'est réu-
nie k Berlin. Eiie s'est entretenue principa-
iernent des questions de droit relatives a la
navigation du Danube.
Dans toutes les questions, i! a été décidö,
en fait, de pour voir a ce quo tout le cours
du Danube, de Regensbnrg aux Porses de
Fer, ait uue prcl'or.dear minima da deux
metres.
E'lo a confié, en oulre, a une Commission
spéciale rexêcniion de tontes ses decision),
soit ia construction ds cauaux reliant le Da¬
nube au Rhin, a l'Eiba ct a l'Oier, de mêtno
que do dreeser m acte snr la navlgatio.i da
Danube, cur la base do ia Lberlé dó naviga
ton.
s Les capitaux c-ngagés dan3 les installa¬
tions supérieures et soatefrainesétaient sr.r
tout étrangers. Les perte3 seront considïra-
ï>l~s. Cependant les Allemands n'anront pas
trop a en souffrir puisque, d'ici 4 deux ou
trois mois, lis aurent du pétrole. Les opéra-
lions de iorage ont déj4 commencó dans ce
but. »

ENALLEMAGNE
UnDépotd'arttUerle allcmand en feu
On mando dsDresde que pendant lo triage
des munitions dans le dépot « artillerie a
Dresden- Albertstrdt, un incendie, appa eai-
ment r.rovoqué par une explosion, a éclaté
et s'est étenda aux dépó's environnants.
L'importanco du sinistre n'est pas encore
étabiie. Jusqu'a present, on cignaie la mort
d'un ouvrier.

Sanglan'es émeutes a Munich
D? sanglantes i meutes se sont prodnites
le 17 décembre a Muuicb.Une foule éuornia,
compi caant de nombreuses tommes, a piilé
lts étalages <ctles magaslns do vivres,
UouvsllcsEneutcs graves a Drcsdo
D ' Louvclles cmeules, causóts par la fa
mine, out en lieu a Dresde. Elles ont com-
inetué dimantlie et elles ont attcint leur de-
gro maximum mavdi, quand les forces de
police ont été envoyées sur place pour ré-
primer les desoidtes avec 1assistance des
troupes.
Les iroubles-ont éclaté paree qne plusieurs
magasins de comestibles sont rectés fermés
le dimanche. II n'y avait dn reste pas de
provisions a l'intéïienr. Des femtnes ont
iancé des pierres contre les boutiquss et en-
suite out, en cortege, paicourn les rucs de
la v:"e.
Luuüi les caLilcttcnls out passé dcvact lo

palais du roi in demandant du pain. Piu- •
sieurs fcuimes ont été arrètées pour lèse- 1
majesté.
Mardi, enfin, il y a en une rencontre grave
a»ec la police ; cent femmes et trots agents
ont été gr;è«ement biesses. Les soidats nreat
des charges dans les rues. On dit par out
que, sur i'ordte du roi, le régime de l'etat
de siège a été aggravó k Dresde.

Organisaüon allemande de la Poiogne
On mande de Cracovie k h NouvelleGazette
de Zurich que le prince Lubonnrtki, prési¬
dent de la ville de Varsovie, a décbsré accep¬
ter la présidence du Consril d'Etat provi¬
soire, avec le titre de maréchai de la coa-
ronne.
Le commissaire allemand anprès dn Con-
seil d'Etat sera le Bavarois Lerchenfeld, con-
seiller du gouvernement. On ne conoait pas
encore le commissaire austro-hongrois.

KM BELGÏQUE
Comment l'Allemagne traite

les déportés beiges
Le correspondant du Telegraaf (28 décem¬
bre 1916)a la fronlière beige garantit l'exac-
titude dts renseignements ci-après sur le
sort des oavrisrs da Nord de la France
oriëntale déportés en Ajfemagne :
An début d'octobre, les ouvriers de La
Clinge et des environs, refusant de signer nn
engagement dit « volontaire » de travail pour
i'ennem), furent insnltés et menacés. Le 25
octobre, ciuquante furent déportés en wa¬
gons è bastiaux a Düssoldorf ; ils restèrent,
au cours du voyage, quatre jaurs et nuits
sans rafraichissement. Comme ils perséve-
raisnt dans lenr refus de signer, ils furent
envoyé» dans des directions dtffèrentes.
Un eabotier de La Clinge, père de dix en-
fants, fut expédié avec son fiis de 18 ans aux
nsines Kropp k Essen, oü ils r^ncontrèrent
40 B«lgcs et 200 Rnsses. Le salaire, lixé k 8
mark», éiait insuifisant pour se procurer
nne nourritnro d'ailleurs manvaise. Amener
le ménage et pourvoir ö leur entretien était
impossible. Le sabotiir et son fiis restèrent
la jusqu'au 21 décembre. Ila sont mainte*
nunt en securité.
Pendant les Cernières semaines, 800 hom¬
mes furent déporiés de La Clinge, Meer-
donck et SainLGi;les-Wae3. Ces transi'erts
continuent.

KM SiJlSSE
« Aucun belligérant n'a l'lnlention
de passer par ia Suisse »

Interviewé par M. Quifici, rédacteur du
Reslo del varlino de Bologne, le président
suisse Schuithess a dit :
« Je suis étonné des bruits et des eraintes
qui te prodnisent assez souvent quanta ia
possibilité d'una violation de la neutralité
de la SGisse. Ja suis coavaineu qa'aucun des
belligérants n'a l'intention de passer par
notre pays. Du reste, aucun d'eux ne pour-
rait y tróuver nn iniéiêt quelconque, car il
aurait a lutter contre de grendes difticuhés
de terrain et se heurterait a la résistance
énergique de I'armée suisse et dn peupte
suisse tont entier. Mon pays ne connait
qu'une neutralité, la neutralité absolue. II
n'admettrait jamais qu'une armée étrangère
pénètre sur son territoire. La Suisse repous¬
se avec la plus grande énergie touto autre
éventualité et toute autre conception.
» II ne faut pas s'y tromper. En présence
d'un danger extérieur, dcü qu'il vienne,
ia Suisse serait unie malgré les diftérences
de race et de langue, et etux qui compte-
raient sur les dissensions au sein do notre
pays se mépre ndraient grandement.
» Vous avez pu voir que même un d Hé¬
ren d économique a trouvé la Suisse unie.
A plus forte ralson, serait-ce le cas en pré¬
sence d'an danger politique et d'uno viola¬
tion de notre neutralité. Pius la guerre est
devenue longue et cruelle, plus les Suisses
se serrent auteur de leor drapeau, et plus
fort devient le seniiment qu'ils ont d'ines-
timables trésors communs k dófendre. »
(L'allusion au «dillérend économique » visa
sans doute la récente discussion entre le Conscil
fédéral suisse et la QuadrupleEntente. En ce qui
concorne les intentions desteiligéianis, les paro¬
les de M.Schuithess semblent confirmer Ia nou¬
velle suivant Icquelle PAUcmagce aurait déclaré
a Berne qu't llo ne compte pas vioier la neulrolitó
suisse. Les Alliésont de sérieuses raisons peur
ce métier d'un ecgagemont aüemand.j

L'Hospitalisatlon des ^ilftalros
Selon Ie Zunchtr Post, 6.300 prisccrucrs
franqais malade® arriveroct cn Suisse dans
Ia mois de jmvier pour y être internés.

SUR MER
La IVlarinemarchande britónniquo
Sir Joseph Riclay, sous-secrétaire d'Emt a
la marine marchande, a nornmé un Conscil
technique, composé d'experts maritimes,
pour discuter les mesures nécessaires a i'cc-
céiération des consircciions et dir'grr la
miss en execution Cu programme da ia ma¬
rine marchanda.

L'Autricho curait perdu
qisatorze cous-marins

Selon une information de source autri-
chicnne a 1'Agenziz Libera, l'Autriche aurait
p rdn.en 1916, quatorze sous-marins, dent
trois du mddèie ie plus récsnt.

Un vapaur norvègien saici
Oa raande de Hambonrg que le vapsur
norvègien Aumot, de 1,373 tonnes, du port
de Trondjhem, a été saisi par les Allemands
ct amené a tlambourg ; il se rendait de Nor-
vège en Angieterre avec une cargaison d'en-
grais arfifieiels.

Un remorqüsur amérioaln ooula
a Colon

Une dépêcho de Colon au Lloyd annonce
que lo reuiorquecr américain Reliance a été
coaiê a l'er-tree da port. II y a plusienrs
victimes. La cause du dósastre n'cst pas con-
nuo.

La cêto erpagnoie surveiNée par
ies pirates

Les équipages de divers baleaux arrivés k
Bilbao sont u'accord pour atïirmer que les
60!is-BJi.rtQSailemands ont éiabli devant la
cóto capagooie una étroite surveillance.
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LAMOBILISATIONCIVILE
M. Henry Bérenger, sénateur de la Guade¬
loupe, a déposé vendredi après-midi sur le
bureau du Sénat nne proposition de loi ins-
tituant la mobi'isation civile et. organisant
la main-d'oeovre nationale en France et dans
les colonies.
De ('exposé des motifs, précédant la pro¬
position de loi, nons d tachons les passages
suivants qui en determinant la portee :
L'Auglettire a cons itué nn comité natio¬
nal de la maic-d'oeuvra et l'Allemagne a
inssitué un service auxiiiaire civil.
II n'est pas me ios urgeot de réaliser en
Franca l'utiiisation comolète de t mies nos
ressources en main-dce >vre. L'objectif k
atGindre pant être ainsi défini :
1» Accfoiire la production nationale dans
les proportions qui sont indispeosabiés pour
accékrerla victoire ;
2o Diminuer nos echats è l'étranger ;
3o Aruéliorer par ei nséquentuotre change;
4oAssurer k la France la'contervaiion d'une
armée éconcm'que, condition nécessaire a la
victoire, condition primordiale pour mettre
a profit la paix victorieuze.
A notre avis, la mobilisation civile doit vi-
ser tons les citoyens de dix-sept è soi xante
ans Pratiqoement, elie sera exercée avec le
concours des o'fice3 déparlemeniaux de pla¬
cement, dont nous possédons déjé de nom-
breux modè'es, parmi le-qnets il faut citer
ceux de Nantes, R^nnes, Dijon, Marseille,
Versailles, Le Mans, Orleans, Melun, Anxer-
re, Chalon-sar-Saóne, Nancy, etc... et qui
seront responsables de la bonne utilisation
de notre armée civile et économiqne.
En dehors du procédé de la mobilisation
civile individueüe, les offices depaitemsn-
tanx de placement devront constituer un
système d'equtpes souples, mobiles, aptes k
donner des « coups de main » nécessaires
aux travaux de 1us ne, d^s champs et des
transports. L'office central de piucement,
institué au sous-fecrétariat d'E at du travaii,
et dont c'est la fonction propre, continuera
a jouer le róle d8 régulateur des besoins
entre départements.
Notre projst adapte S nos moeurs l'idée de
la roobilisition civile. II la réalise avec i'aide
de l'autorité civile, sous Ia discipline de3
tribunaux civiis. Geux-ci sont actueliem» nt
saus emploi réel et le róle de leurs audien¬
ces étant p:u encombré, ils assoieront sans
faiblessa une justice moins lourde et plus
rapide que les juridictions moins nombreu¬
ses et souvent lointaines d'S conseils de
guerre. Nons devons leur faire confiance
pour l'apphcetion d'une loi de salut public
qui iniéresse ia vitalité même de ia nation.
L'application du projst qne nons vons
soumettona permettra de rendre a I'armée
les hommes les plus jeunes du service armé,
aft'ectés dans les nsines et les organisations
civiles et miiitaires k des emplo s cü les
moins vahdes, les exemptés, réformés et les
hommes agés peoveot les rempiacer.
Notre proposition assurerait done a la fois
le renforcemant de I'armée du front et le
renforeemeut de I'armée économique dans
toute la mesure oil la France peut le réaliser.
II répond aussi au désir de tons ceux qui
veuient légitimement qnenotre belle France,
si hèroïque et si laborieuse, puisse se tróu¬
ver, au moment de la paix de reprendre im-
médiatemeot toute la vie économique com¬
patible avec les lourds sacrifices dont elle
aura payé i'invincible courage de ses admi¬
rable» sotdats.

Attoque aöriortns de Zaebruggö
Ga nianda de la f/ontière au Telegraaf
qu'uno attaque aérienae a eu lieu msrcredi,
entre onze heures et midi, contre Zee-
brogg:.
Les défenses aériennes da Zccbrcgge,
Knocks ct Hey«t ont lirö sur les aéro-
piams.

Un aéropiane tombe en Hollande
Un Cécoplane allemand doet le moiear
était en 111muit s a été ob igó de cescendre
sur la toiture d'une ma ison de Nimègue qai
n été endommagée. L'aéroplane a été grave-
ment alteint, muis les deux officiers qui le
montaient sont saios et saufs. Les soldata
hollan iais les ont arrêtés et conduits cu com-
lucadanttielaplattedéNimègug.

Mn Locale
Moris au Charap d'Houneur
Le caporal Etienne-André Orange, matri-
cule 5718, fiis de Juies-André, demeurant k
Bléviile, roe dela R' publiqno, 7, a été tué
le 14 septembre 1916, prés d'. . .
M. Charles-Giston-Henri Morel, de Frober-
ville, classe 1916, soldat an 8» bataillon d9
chasseurs A pied, a été tué le 27 octcbre
1916.
Le soldat Louis Joseph Lemoine, dn . . .•
d'infanterie, a été cité a i'ord;e du régiment,
le 17 décembre dernier, dans les termes sui¬
vants :
Excellent soldat, dévoné, énergique et bravo.
Tombé gloricuseuient dev&ntVerdun.
M. Lemoine était cafetier et mcesager è
Siint-Roinain-de-Golbo;c, ptcce Th. Banoi:t.

Citations 6 l Ordrs du Jour
Dj VArmée :

M. Georges Collier, soldat au 354e régl
ment d'infanterie, qui était avant la gnerre
employé chez MM.Corblet et Gie, et est do¬
micilie 6, passage Lecroisey , a fait i'objet
des trois citations suivantes :
Le le' septembre 1915 ii était portó en ces
termes A l'ordre du regiment :
Lo lieutrnant-colonel cite a l'ordre du jour les
soldntsGeorgesCollier et Garnier qui sont allés
coupcrdans ie résesuennemi des filsbarbeiésdont
un ccbaniilion avait été detnandé par lo général
commandantd'armée.
Le 30 octobre 1915 il était a nouveen porté
k l'ovdre dn régiment :
Soldat d'un rare courage entreinant ses cama-
rades dans les circonstances difficiles.N'a pas bé-
sité tant pendant l'atiaque du 23 féviier que du 8
octobre 1915» exposer plusieurs fois sa vie pour
ramener sous un feu violent des blessés restés
entre les deuxlignes, dont son ancien adjudant.
Le 12 mars 1916, ilétu:t cité A l'ordre de
I'armée :
A fait preuvo au cours de l'altaque du 12 fe-
vrier üiti, d'une bravoure remarquable et d'un
complet mépri3 de la mort, s'est ottert pour
touies les missions périileuses. s'est avancé seul
dans les boyaux de la 21* compagnie, pou re-
connsitre l'avance de i'ennemi, a étardi le pre¬
mier barrage. Pendant las coutre-atiaques d'un
autie régiment, a réparé ssus ua feu intense les
brêabes du róseau do ftl de fer et a continué ce
travail toute la nuit sans prendre le moindre re¬
pos.

De la Division :
Le sergent Henri Martin du 167«régiment
d'infanterie, a été ciié a l'ordre de ta divi¬
sion dans les termos suivants :
Sous-officierénergique et trés brave. A entro!-
né sa demi-sectiona f'as3aut des tranchêes alle-
mandes avec un élan superbe. Arrêté par des ré-
seaux de lil de fer iDtacts, a essayé a plusieurs
reprises de les détruire malgré la violence du
feu de 1'infanU'fie ennemie. II ne s'est replié
qu'8 la derniére exlrémitó avcc queiques survi-
vants.
A la suite de cette citation, ce bravo sous-
officier a été nommê adjudant et cité ans
seconds fois a i'ot dre de la division :
Exempieu'abnégslion et de cour5ge, le li j fil¬
let 1916,entouré u'ennemis qui avaient réussi a
s'approehcr, grace a des gaz asphyxiants, a refusé
de se rendre et s'est défendu avec une grande
vaillance jusqu'a ce qu'il tombe griévement
blesse.
M. Martin, qui est domicilié 2, rue Maro,
était avant la guerre représentant de com¬
merce.

Dit Régiment :
Le soldat Wilfrid Estève, da 39®régiment
d'infanterie, a éió cité a l'ordre du régiment
en ces termes :
Au front du 15 septembre 1915.Soldatau-dessus
de tout élege. a assuró la liaison entre la compa¬
gnie et le bataillon et les aifférentes sections,
avec le plus grand mépris du danger de jour com¬
me de nuit et pandant une période de 22 jours,

dans des condiiio-s rendues trés dfifleiies par le
mauvMstemps et le3 emplacements occupès par
les différentes fractions.
M. Estève est le fiis dn regretté directeur
interimaire des Galeries du II rvre.
Le caporal Edoaard Le Floch, dn Ui® régi¬
ment d infanterie, a été cité 4 l'ordre da jour
de soa régiment, le 8 decembre 1916, dan3
les termes suivants :
Caporalénergique, d'un dévouement a toute
épreuve Du20oclobre au 3 novembre 1916a di-
rigé avec autorité et dans des conditions difficiles
les équipes du ravitaülemont en vivres et en mu¬
nitions des unités de première ligne.
Le Flocb, qui est ouvrier mouleur, habite
au Ilavre, 8, rue de Saint Romain.
Le brigadier Albert Alexandre a été cité 4
l'ordre de son régiment le 20 décembre 1916,
dans les termes suivants :
. Brigadier téiéphoniste d'une erande bravoure et
Q'ua dévouement exemplaire Eu campagne de-
jjuis le debut des bostilfié?. Amontré msintes fois
"es qualités de courage et de sang-froid.
S'est pariiciilièremeiit fait remarquer pendant la
preparation et l'attaque du 13décembre en ailant
réparer les communications télépbooiques du
groupemeat, de jour et de nuit, sous les bombar-
aements les plus violents.
Albert Alexandre est ouvrier d'nsine et tta-
bite avec sa lamille, 62, rueDomiüoft.
M. Joseph Vipeite, soldat brancardier au
74e rrgiment d'infanterie, a été Cité en ces
ter mes 4 l'ordre du régiment :
Brancardier de premier ordre, d'un s«ng-froid
et d'un dévouement pouvant servir d'exemple.
Le 19ociobre 19:6, s'est offert a plusieurs re¬
prises pour relever des blessf s sous un bombar¬
dement des plus violents.
M. Vigeite, qui était employé aux M3ga-
sins Généraux, est domicilié boulevard Sadi-
Caraot, 4 Gravilie.

La ires
EN RADE Dü HAVRE

Il y a queiques jours, noire confrère le Motin
consacrait un article a la question du relèvement
des Lavi'es rouiésauxebords d >rolre port Gefai-
sant, ii agitait —sans être exact-ment rènseigoé
— une question qui intéresse grandement nos
coccitoyea3 et les marins frequentant notre
port.
Knprésence des regrets énoncés par notre con¬
frère, il nous a paru nécessaire de connallre si
réeiiemcnt l'enlévement do c -s épaves pouvait
ètrc tonié, et nous sommos ailés demamter son
avis a l'un do nos concitoyens, M.A. Briand, ex¬
pert maritimedepuis un quart de siècle, qui est
intervenu en de nomöreux cas dans des questions
siroilaires.
II nous a semblé que nul autre n'était mleux
quaiirió pour p.ousfournir une documentation sé-
rieuse, un conscil avisé.
Nous sommes done certains que nos lecteurs
trouveront un trés grand intérèt a la noto qu'ii a
bicn voulu écrire a leur intention.
Sous le titre Les Consequences de ta loi
Colbert, un grand quotidien de Paris repro-
duisait réceoiment un article disant en
substance : « Qa'un entrepreneur étranger
avait offert, moyennant une réiribution de
deux millions de rcnflmier et de ramener en
cale sècbe les cinq navires représentant une
valeur de 35 millions conlés dans le port da
Havre ; rnais qa'on avail refuse de prendre
son oilre en considération cn lui disant :
« Qa'ane loi de Colbert interdisait de confier
des travanx 4 des étrangers dans nn port de
France » : c'était imp;i itemcnt accuser les
pouvoirs pub ics d'indifférence 4 l'égard des
33 millions que lear offrait un sauveteur
anonyme.
11 est snpcrflu do dire 4 noa concitoyGna
quo co fouiilis u'inexaciitudos doit ómacor
d'un é!ranger ignorant nos lois sur la ma-
tière, les choses de la navigasion et la topo-

TIkaria échoué ea dedans de la digue Sad,
tous les nav.res sasvisés sont coulés sur la
rade de la Carosse, ou les éléments nature's,
tempêles, grosse raer, horiie, ressac, cou¬
rants. . . s'épanouissent 4 qui mieux mieux :
ces seules co- dfiions snffiseht 4 exclure ipso
facto toute tentative ds reuffouer de grosses
masses.
Mais comme il ne snffitpas d a'firrcer pour
convaincre, et que d'autre part, les uounées
numériqaes da probièmê des d fficultés
que présente une opération de rer.floac-
ment sur une rade foraina, n'ont pas été
étudiées pirce qae multiple? ,'complexes, ari-
des, et, com roe elles sont du domaine de la
pbysico-mathématiqne, n:,ns allons som-
mairement les esqiusser, lo cadre d'un jour¬
nal n'en permettaut pas lo dévoloppement
complet.
En pleine mer ft par nn fonds d'uu bras-
siage praticabio aux scaphandriers, les deux
modes classiqnes de relèvement d'antan,
sont toujonrs vrais dans lours principes
essentiel8, les dtmeneions de Ia massa ira-
mergée et lecortège des difficuttés qui y sont
liées en chengent settics lts conditions :
1»Fixer la masse sur des allèges que la
force ascensionneüe de la marée eoulêvéira,
et transférer tout le bloc jusqo'ü'èe qne l'im-
mergó rencontre Ia d^clivitê dn sol Sous-
marin : recoro meneer si bosuin l'opération
4una marée fubséqucDtecnabraquaDt iomou
des suspentes reliant les alleges au flotteur
coulé.
2» Pratiqner l'étancheïté rela'.ive dn na-
vire coulé ert obstrnant toutes les ouvoriu-
res 4 la coque et épuiser l'ciu jusqu'4 ce
que la force ascensiounelie de Ia masss en
détermine la tlottabilité et l'ómergence vou-
lues.
Yoyons si ces deux modes penvent ê'.ro
appropriés au cas de l'espèce.
En ce qui coocerne les conditions des na¬
vires envisagés : TIkaria e3t brisö, plissé
partoct; ses petits funds, crevés, sont empa¬
les sur les aspérités de Fenrocheraent et sa
cargaison est tin véritable colmatage. Gequi
fut un magmliqoe navire n'est plus qu'une
rnine inkirrne qu'il faudra démanteler 4
coups d'exploiitk pour dêgager ia future
passe des nouveau x b, stias.
Le Kilvinbank, déchiré en deux points ct
disloqné, est chaviré. ce qui exclut toute
tentative de renfioaement. Lé Kumick, crevó
sous ia machine, a subi une telle disloca¬
tion initiale qu'il a con!3 en queiques ins¬
tants.
Quant aa voiiier suédois, il est 4 l'avenant
des précédenfs. R"ste la Louisiane qui va
neus servir do si.jet ü'étude de rentlouc-
ment par ies deux modes décrits :
Le lieu d'immersioa de ca cargo est théo-
riquement par des fouds de 10 ruètres ; pra-
tiquementil faut tabier sur, une doozaine 4
cause de i'ensouilloment ; soit 4 marée
haute uue colonne d'eau de 18 4 20 metres
entre la iigne do quiüe et ie niveau do la
mer.
D'après ses caraetéristiques principals
L. B. G. respectivemeot de 113, 15 et 10 mé-
tres, la nature et le poids de sa cargsison et
defalcation taite da la densité de ia masse,
son dépiacement total doit ètre de O.OOffton¬
nes en arrendissant les cbitfres. Mais com¬
me il est eosouillé, supé, il faat pratique-
ment tabier sur nn effort do décollement
équivalant 4 10 000 tonnes (dix millions de
kuogrammètres)pour prévenir tont déboiro.
Pour st.8pendre cette masse sur des fiot-
teurs et diminuer !e temps, le travaii et les
moyens d'exécution, il conviendrait d'adop-
ter Ia chaine étaryonnée d'un calibre mini¬
mum de 50 millimetres ou un cable de mê¬
me resistance dont le coefficient de rapture
est pratiqoement da 50 tonnes environ. Ceci
donnerait : 10,000 :50 = 200branches de sos-
peosion. Toutetois l'eiingaage se faisant en
fronde, ce a ramène 4 100 la r.ombre de
boaüde ehaiaeoa de cablepassantd'un

bord 4 l'autre pour travailier de chaque
cóté.
D'après ce disposifif et étant données la
largeur dn bailment, la hauteur de la co¬
lonne d'eau a marée haute et la quantité de
marge 4 prévoir ponr Ie tixage sur allège et
la manipulation, chacun de ces cents bonts
n'aurait oas mains de 70 mètres de longuear,
soit 7,000 pour i'ensemble. Ua tel stock de
chaines, on de rabies de ce cal bre, ne se
trouverait sur aucun marché. Quant 4 le3
fabriquer en France ou en Atigleterre il n'y
faut pas songer actuellement.
II s'ensnit qa'un entrepreneur voulant
faire une telle dépenso ne pourrait trouver
les moyens de la mettre 4 exécmion.
Mais ea admettant par impossible qua eet
élément primordial de l'opöration soit 4 pied
d'oeuvre, comment ghsser d'un bord 4 l'au¬
tre, manipuler des boots de chains ou de
c ble pesant plusieurs miliiers de kilo¬
grammes? Qaelle quantité de scaphandriers
serait nécessaire pour un tel travail sous-
marin et combien de mais faudrait-il pour
le maner 4 bisn aiors que le chantier flottant
ne resterait pas huit jours sans être dis-
loqué ?
Dans la même ordre de faits, des difficnl-
tésau^si graudes se prodairaient au sujet
des allèges, attendn que pour soutenir une
telle masse, et la leur propre, il faudrait au
moins 13,000tonnes de flóttenrs. Oü trou¬
ver de teis éléments ; comment grouper,
accoupler, répariir nne telle flottille pour
obt nir nn travail d'ensemble homogène?
Nou3 laissoos aux opérateurs en chsmbre
le soin de solutionner ces interrogaiions et
passons au deuxième mode d'opérer ie ren-
floueroant.
Le déchirure majeure intéresse le compar¬
timent des machines et détermine une solu¬
tion da continnitó d'une cinquantaine de
mètres carrés. Combien faudrait il de mois
et de scaphandriers tour aveuglsr une telle
ouverture, consolidtr le placard en vue de
résister 4 nne prtssion de 7 48 tonnes par
mètre de surface ?
Quel laps de temps demanderait l'obiura-
tion des immenses écoutilles, des claires
voies, manches 4 air, hablots, capots, tuyacx
et autres ouvertures existant aux oeivres
mories d'un cargo de cette taille ? Et com¬
bien de fois la mer obügerait-eile 4 tout re-
commencer, travail, installations, chantiers,
flóttenrs...? Eafin en rmttant tout an
mieux dans cette oeuvre d'étancheité rela¬
tive it resterait 4 trouver de puissants en-
gins d'épuisement, 4 les installer pendant
une péuode de mer tranqnille.
Le renfloufment du Saint Barnabè coulé 4
La Botiille (Seine) par li metres de fond
avec une brècha au flanc de deux mètres
carrés a demandé 43 jours de preparation.
Et si C'lui du Corsica n'en exigea que 8, c'est
paree que soa pont découmA 4 basse
mer !
Eu somrae, les moyens de renfloner nn
navire d'un gravid dé'pkcement ne sont ap-
plicables que dans les espaces clos ou suf-
fi3amment 4 l'abri de tout ressac. Et il faut
une phénoménale dose d'ignorance de ce qui
se passé sur un8 rade fortune, des resistan¬
ces et de3 forces qai entrent ea jen, de Ia
technique de ces sortos d'opérations et du
formid-bie cuiiliage qo'eiles nécesdtent,
ponr croire a la pcesibiiité de recilouer
une masse genre Lousiane, crevée et dfslo-
qi.ée, en un mot qui n'ea plus qu'un amas
de firrailie.
Et nous concluerons ainsi : aucun des na¬
vires envisagés n'est renllouable ; ce ne sont
plus malheureusement que e'e dangereux
écueiis pour Ia navigation qu'il faudra dé-
manteler 4 coups d'expioslfs pour eniever
ou enfonir ensuite le3 débris, ce qui coutera
plusieurs millions c,ux contribuables fran¬
cais.
Nons n'en sommes pas encore 14 : notre
argent, nos cxplosit's et notre main-d'ceavre
ayant ua autre bet 4 remplir quaot 4 pré¬
sent.
Pour èlro complet il convient d'ajouter
que par application de l'ariicie 216 du Code
de commerce visant l'dloandon des navires
4 l'Etat francais, une partia de la dépense 4
faire pour déborrasser la voie navigable sera
sopportée par ceux des bailments conlés en
deca de la limite des eaux territoriales fixée
a trois milles marins dn rivage 4 basse mer,
dont les propriétaires auront 4 faire la re¬
mise du fret de retour, soit, pour la I.ouisiane,
lo respectable cüiffre d'enviroa un demi-
miliion.

A. Bïiund.

IVonvelIes Militairei
Réserve. — Par décision ministérielle du
27 décembre 1916, est passé dans le service
des eheroins de ftr ei des étapes, M. C.-G.-D.
Domenecb de Cellès,- lieutenant de réserve
au 129®régiment d'mlanterie, commission
do gare da Havre. — Maintenu.

BfefptiouR du 1» Janvier
M. ie Sous-Préfot nerecevra pas 4 l'occa-
sion dn 1" Janvier. II remercie les person-
nes qui auraient l inten tion de lui adresser
leur carte da visite, mais les prie de vouloir
bien s'abstenir, en vue d'al léger les services
de la Doste tros surcharges a cette époque de
l'ancce.

***
M. le contre-ami:al Varney, gouverneur
du Havre, ue recevra pas 4 l'cccasioa da
Ier janvier.
Ii pr;e, d'untre part, qa'on no lui adrossa
pas do canes Govisite.

Sana les (iréfeefturcg
Par dfcret du Président de la Répuhliquo
cn date du 28 décembre 1916, rendu sur la
proi-Osiiion da ministre de l'intcrieur, son!
nommés conseillers de préfccture pour la
durée de la guerre ;
De la Ssine -Inférieure : M. Gharrière, con-
seiller de préfecture de la Vienne, pour la
durée de la guerre, en remplacement de
M Herbert, prècédemment admis 4 faire va-
loir s?s droits 4 la retraite ct nommé couseil-
ler de préfecture honoraire.
Du Calvados : M. Herbert, conseiller de
préfecture de la Haute Savoie ponr la durée
de ia g serre, cn remplacement de M. Da-
guay, dont ladémission a étö précédemrnent
accept7e.

Orp2i«-iina$ des ArKtéea
Comitédu Havre et de 1'Arrondissement
M. A. Schadcgg, de notre villo, vient de
faire p'rverdr au trésorier du Ccmité uue
somma de 555 francs, provenant da deux
dons de 277 ir 50 chaean, fdita 4 l'oeavre par
MM.H W. Garrow et C°, de Houston, et
Manning Grinnan et C°, de Ferred (Texas).
Le Comité adresse aux généreux donateurs
ainsi qu'4 notre coacitoyen l'exprercion de
sa viva reconnaissance.

ClicinlAJ d« Fep de ï'E7aé
Avis c:uPublic

Transports P. V. — L'Administration das
Cheraina de fer de i'Etat a l'honneur d'in-
former ie pubiic que par suite des néces sites
du service, la gare sera ftrmée comclète-
ment 4 la róceptioa des expeditions do detail
petite vitesse, et wagons ccmpiets, charge-
ment par le commerce, du 29 décanbre au
1« janvier 1917irtcius.
Transports G. V.— Les même3 dispositions
sout prists ponr les transports en grande
vitesse en gare du Havre et a la halte de Gro-
ville-Sainte-Honorine, sauf pour colts poslavx
et denrées pértssables, ponr Ia période du 29
décembre après-midi 4 la journöo du 30 dó-
cembre,

Beaux-Arts
Le peintre-graveur Robert Valli a présente
aux galeries Le B is une intéressante série de
ses dernières oeavres. Cs sont surtout des
peintnres.
Elles se signalent par des qualités de lu-
minosité et de vigueur que nous avions déjA
remarquées dans son exposition antérieure,
mais qui semblent s'accaser davantage ea
affirmant ur.e réeile personnalité.
Les eileis obtenus sont souvent excellent»,
sans que la recherche d9s impressions amè-
no ('artiste 4 sacrifier le dessin, travers ia-
milier 4 une jeune écale de peintnre dont
i'origffiaüté outrancière n'a pas parn servip
toujonrs nne belle conscience d'art et nn»
absolue sincérité d'esthétique. Au reste, ceit©
avant-garde s'est clairsrmée pour ne laisser
que des talents digne d'interêt et d'estime.
Signaloas notamm^nt, parmi ces toiies :
Impression carnavalcsque (Florence), La Tour
Saird-Jacques, Le Pont Royal, Le Pont de Clta-
renton, des coins de Poitiers d'un joli coloris
pittoresque, et des études as«ez poussées,
d'une notaUon heureuss, Honfl ur Le Fett
rouge, L'Hospice ; Les Fortifications (Paris),
ï'Anto en amont deFlorence, etc.
Les .-ernes galeries exposent des portraits
de Mile Renéo Buidry, solidement peints,
nn pen gris et froids pent être, 4 part La
Jeune Fitte aux oranges qni est d'une expres¬
sion vigoureuse et bien venu.e, un exceFent
intériGur Le Jubé de Saint Etienne-du-Mont,
queiques natures mortes, oü il y a certai-
nement une recherche dn jen des lumières
et un art résolu, souvent osé, qui s'écarte de
Ia peinture feminine.
Les gravures sur bois da sergent Charles
de Tholey seront également remarquées.
Le trait en est franc et puissant, avec des
oppositions de noirs et de blancs assez cu*
rieux. — A.-H.

Pour les Frissniilcvi Basses
Nous avons ree,a, de MM.Maurice et Roger,
la somme de 10 francs, pour les prisonniers
russes et avons transmis cctte somme aa
Comité.

ETRENNESUTILES
Lee jMag-cisiaaa

AuxGlycines
RESTERONT OUVERTS CIMANCHE
31 DÉCEMBREjusqti'è 5 heures

F Outilloge du Pert du Havre)
Volei le texta da décret paru hier 4 TOffi-"
cicl et concernant l'outillago de notre port :
Art. Ier. _ La Chambre de Commerce da
Havre est autorisée 4 contractei', 4 uzi tanx
d'mtérêt qui n'excédera pas 6 p. 100, ua
emprunt de 1,500,000 Irancs cn vue do l'éta-
blissoment d'an outillage complémentair»
composé de douzegrue3 électriques, do deux
grues ilo!tantes 4 vapeur et d'une soqo-
station ékctriqao au port du Havre.
Get emprunt, tocjonrs remboureable pap
anticipation, ponrra être réaiisé ct conclu,
en totalité ou par fractions, soit avec pabll-
cité et concurrence, soit de gré 4 gré, soit
par voie de souscription publique, avec
fficnlté d'ómettre des obligations au porteur
ou transmissibles par endossement, soit
directeraent anprès de Ia Gaisse des Dépóta
et Consignations, de la Gaisse nationale des
Retraites pour la vieillesse on dn Crédit
Foncier de France, aux conditions de Cé»
ótablissements.
L'amortissemect de eet emprunt s'ctï.c-
taera dans une période de trento aca.

Evuve de fcrmrtnre clérAtrs
de boiseoiis

A l'occasion des fêtes dn Jour de l'An, Ie®
étabi..sements oü se débitent des toissons
ront autorisés a reporter ieur formoturo &
21 h. 30, les 31 décembre 1916 ct 1" j:nvi;r
1917.
Los miiitaires permissionnaires, même ap-
partenant 4 la garnisou du liea oü ils se troa-
vent, aurent accès dans ces étabusseruoEtsf
jasqn'a 21 h. 30 les jours siudiis.
Aucune autre dérogalion d'Grdro général
en particulier au régime actuellement en
vigueur sur Ie commerce des boissons ne
pourra être accordée que par le ginérat
commandant la 3« région ponr des cas abca-
ment exceptionnels et düment justifiés.

Déelaratien des stacks do eucro
au 1" jauvlrr

Communiqué de la Préfecture :
Des formulaires spéciaux ponr la déclaration
des stocks de sucre au 1" janvier sont mis, par
i'intermêdiaire do leurs groupements a Ia disposi¬
tion des négocianls cn gros, des épiclers, des
cooperatives de consommation et des négociants
ou Fndustriels qui utilisent ou transfonasnt Ia
sucre.
A partir du 1" janvier, les directeurs de pen-
pionnats et d'étabiiisement d'alilitó publique, qui
ont a subvenira l'alimentation d'au-moins de 60
personoes, pourront obtenirdes cessions directe»
au sucre, au meme titre que les cooperatives do
consommation ; des formulaires de déclaration
seront envoyés a ceux d'entreeux qui en ferontlo
demandea ia Préfecturede Seine Inférieure (Ser¬
vice du ravitaillcment de la population civilu,
bureau du sacre).

Nos FrhonnieM
Oa nous communique une lottro d'att
scldat francais, d'o.'igiae havraise, Raoul
A. . pi-isonnier cn AGemagne. Etie cpport»
quelqnes détails sur la vie de nos malheu-
reux compatriotes et sur l'humanitó da no3
ennemis.
Nous en extrayens co passage :
Je suis mineur dana une mine do Wostptulie.'
Jusqu'4 présent, je fais deux fois douzo beures
par semaine. les mardi et vendredi ; les autres
quatre jours, je fais huit heures.
Tant qu'a la nourrilure, nous sommes4 pot*
pré3 comme toute l'Allemagne, 4 part les colis
que nous recevons et que l'on nous ouvrc. On
nous oblige a ouvrir tout, même les holtes do
conserves. St l'on refuse de ks ouvrir do suite,
on nous les garde jusqu'4 ce que M.lo scus-
ollicier soit disposé a nous le3 donner. Encora.
nous traite-t-ilde fspon injurieuse.
il y a un mois, un de mes camarades qni était
affecté 4 l'autre mice, avail travaillé toute la se¬
maine et queiques jours a quatorze heures. A
bout de forces, il avait refuse de repre»dre la
tdche. Le sous-officier i'a mis au piquet toute li
jourcée, sous une ptuie ballanle, en plein vent
froid, au'« garde 4 vous » réglementaire).

Afflcli«ge ebliqstaire den Tanoa
En jarlant de la question du prix da
beurre, nous disions hier :
«Quint a l'a fli hage des prix, pour dési-
rabie qu'il soit, ii n'est pas inaiqné dans
I'arrête de M. le Préfet. »
li convieut toutefois de noter que l'arrêtö
r.'avail par 4 le spécifier car, d'aprö3 la loi da
29avril 1916, sur la taxation des denrées et
sub-tances, ies commergants sont tenus
Q'aflich8r, dans un endroit bien apparent
des lecacx de vente, les prix des denrees et
tubstances taxées, avec indication précise des
sortos, variétés ec provenances.
L'ariicie 9 déclare que toute infractioa
aux décrets et arrêtés préfectoraux ds taxa¬
tion est punie des peines lnncrites aux a>
ticies 479 480 482du code pénaL
Faota de a'êtra cod tormés 4 cette loi, p'u-
sienrs de nos c tocitoyens, ont été trad nits,
hier matin, devant lo Dibuual dé simple
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3dGaspillage
IEPLUSJGLICHQIX
d'MiclespewCadeaus

ETREÏIHESUTILES
^
C£MA!NDIMANOHE,31Décembr»
LES MftGHSINS
resterontoxcsptimMtnt
Ouverts toute la Journée

Le Prix des Tabaea
Le Journal officitl a publié jeudi des dé-
crets portant uno augmentation des droits
de dooaae sur Jes tabacs fabriqués autres
que pour ia régie, et augmentation des prix
de vente a i'ioiérieur des tabacs de toates
espèces autres que pour la régie.

iLa Il^pnrttiton dti Sucre ;mui>
Produit» phamu«ctuti<iues

Avis

les

Les fahricants de produils pharmseeuUques uti-
lisant du sucre et dont les usines et laboratoires
sont situés dans le département de la Seine ln'è-
rleure, sont invités a so faire inscrire chezM V.
Fousche, phsrmacien, 2. rue Verte, Rouen, prési¬
dent du Syndicaldes Pharmsciens de Ia Seüif-In-
férieure. tfin de recevoir les feuilles spéeioies
pour i'obtention du sucre nécessaire a leur con-
sommslion mecsuelle.

AVIS
Les Magasius iTAmeubleincnt

AUX MERIIMOS
seront ouverts pour la vente
DIMANCHE, 31 Décembre

jusqu'a 18 heures.

Va tnianl blesté
lend! soir, vers 7 beares, le jeune Michel
Salvini, agé de l arts, se penchait incons'
ciemment a Ia fenêure du logement de
parents qui habuent ft la caserne des
Douanes.
L'eniant perdit sondnin l'équilibre et tom
ba du premier étage. Dans cette chute, I'm
iortune bambin se brisa la cuisse droiie. II
portait également diversss contusions. Son
état donne quelque inquietude. Le petit
blessé est entré ea traiiemeut a I'Hospice
Général.

OLYnPIA
AujüUrU'hui L'JNVASIQNDESETATS-UN1S

Vee Vols
Mms Bsrthe Néel, épicière, rne de Nor-
mandie 88, s'est sperque jendi, vers sept
heures, qu'un mailaiteur éiait entré dans
son msgasin pendant qu'ellesa trouvait dans
sa cuisine et lui avait dérobé piosieurs
holtes de conserves d'ane vaiear de 8 francs
Eile a porté piainte.

***
M.Nicolas Dekeyser, agé de 27 ans, jour
natter, demeurant rue du Générai-Faidherbe,
no 9, a aussi porté piainte a la police après
avoir constat* fa disparition dans sa cbam-
bre de di»ers vèttmenis et ot-jeis d'une va¬
iear de 120 francs,

**#
Portenr d'environ deux kilos de sucre
cardi qu'ii venait «ie dérober ft bord d'un
chaland amatré au hangar A bis, le nommé
Chareh3r Ain Labïa, agé de 21 ans, journa
lier, demenrant ea garni quai Videcoq, 17,
s'est vu dresser proeè3-veri>al par des agents
des douanes.

G.CJIILLJIRD, •DENTISTS,17,ralMsril-ïkWll

DONS ET SOUSCPtïPTlONS

ffiiivrcde RééduealionProfessionDelle
des ïiiitiiésdc la Guerre

Dn tanipennciueiit
cntre Féetnip et Les lis

Voici quelques renseignements sur l'accideut
Je chetmnde fer que nous avons reiaté bier :
I! s'agit du tamponnement qoi s'cst pro-
Jnit mercredi soir, vers 5 heures, sur la li-
gne de Fecamp ft Bréauté, entre les gares de
Fécamp et des Ifs, dans les circonstsnces sui-
vaniss :
A 4 h 27dn soir était parti de Fécamp pour
Bréauté un train de marchandises qui de-
vait arriver aux Ifs vingt-six minutes après,
soit a 4h.53. Mais après avoir monté ia
rampe du Val-aux-Giercs, le train s'arrêta, la
panne étant due sans doute ft l'tmporiance
de la charge.
Or, ft 4 h. S3, partait de Ia gare de Fécamp
le train de voyageurs qui assure la corres-
pondanee a Bréauté pour Rouen et Paris et
dans 'oquel se trouvaient notarnment bon
nombre de soldats permissionnaircs rega-
gnant Ie front. Le train roulait depuis dix
minutes environ quand nn choc violent se
preduisit. La locomotive du train de voya¬
geurs venait d8 taraponner Ie fourgon de
queue da train de marchandises en panne.
Sous cette poussée imprévue, ce dernier
train démarra et continua sa route. Mus
naliyellement le personnel et les voyageurs
du train tamponneur n'en poavaient faire
autant. Le mécaoicien et le chauffeur
avaient anssilót reuversé la vapeur et blo-
qué les freins. Sar la masse da train de
marchandises, la locomotive taroponneuse
s'était du reste en qnelque sorte bloquée
elle-méme. Elle ne dérailia pas, pas pies
qu'aucun wagon du train ; ii n'y eut qu'un
lég r télescopage enlre des vvaronsda mar-
chandkes non munis du frein Westioghouse.
Dans les wagons de voyageurs, ceux ci fu-
rent simpiement projetés les nas sur les
autres, se faisant des égratignurc-s et de3
bosses sans réelle gravité.
Quelqaes-uns gagnèreat a pied la gare des
Its. La plupart, dont les soldats permission-
naires, revinrent a Fécamp. Le personnel
et les adtorilés militaires de la gsrs se ren-
dirent sur les lieux, avec un médecin de Ia
ville. Le train tamponneur fat ramené a
Fécamp. La voie n'a pas sonffert et la cit cn-
lation n'a pas été autrement troublée,
Le mtcanicien du train tamponneur n'a
pas vu, pas plus que sou chauffeur, le feu
d'&rricre da train en panne. Quant au con¬
ducteur d'arrière de ce train, qui devait sa-
voir qo'tin train de voyageurs venait derrière
lui, ii aurait du desceödre sur la voie, poser
des pétards et faire des signaux avec sa lan¬
tern®. L'enquête établiera les responsabili-
tés.

22e Jisle de conscription
I. cl MmeGuslave Cocz, t.000 fr ; Viile du Ha¬
vre, 2,000; Sociéié snonyme Westifighouse,rete-
nue sur appointments et sulaires d'octobre (iO1
versementi, 1,000; Personnel des TiéiHerieset
Laminoirsdu Havre (13*et 14»vrrsements , 1.000;
Employéset ouvriers des steliers Augustin Nor¬
mand, 84180; Compagnie Franqaise des Extraits
Tinctoriaux et Tannants, retenue sur appoinie¬
ments et salaires de novembre, 300; Directeur,
employés et ouvriers des Corderiesde la Seine,
décembre (11*versemenl), 200; M. Renó Godet,
290; Nivacet G°,de Santos (parM.L. Delamsre),
200; Employés et ouvriers de la Comptgi.ie Eu-
ropéenne du gtz, 200; Directeur et personnel de
la maison Dupray-Chédot,rue des Réservoirs.Gra-
ville, 200; En souvenir du sergent Eogelbacb,
mort pour Ia Franco. 200; Ouvriers et aleüers
Schneider d'Harfleur, section de montage des ca¬
nons (6»verscment), 18730; Pilotes de Ia station
du Havre (11*et 12- versemonts), 300; Personnel,
employés et ouvriers et ouvrières de ia maison
Dtsmarais frères, oetobre, 12270; Personnel de
la maison Cailiardel C«, 100; Personnel du ser¬
vice technique et ouvriers des ateliers de IaCom¬
pagnie des CharmeursRéanis, 100.
M.et Mme Lionnet, iOO; MM.J. K. Inahata
d'Osaka,par II. Alb. Dubosc, 100; Jules Siegfried
fits, 100; Edmond Vidal, 100; Mme Longuet-Le-
roy, de Vilte-la-Msrclet,100: M. Eioy, de ia part
de la Compagnied'assumnce i'Ancienne Mutuelle.
too ; anonyme r.»72. 100; Commune de Gonfre-
ville-l'Orchcr, 73; MM.de Bremondet C»,proprió-
taires du Mérinos.50 ; Personnel des Forges et
Chanliers de Ia Méditerranée,chanlierde GraviHe.
(17«et 18eversements), 4CO, ün Mobilisé,25;Mme
J. S T., 20 ; Personnel de Foctroi du llavre (12'
versemenl), 1960; MM Lecadu, 10 ; L. R , '
Buss, 50 ; Maiilard,10 ; Pézeril, 10 ; O. Senn, 20
le Mairede Ia Cerlangue, 10; J. Danon et C1
7190 ; Collecte des Elèves de i'Ecole rue de Fieu
rus, pour le Nsëi des Muti'és,15.

Totai de la 22>lisle F. 9.54330
Listes préeédentes 286.38505

SeIect-PaTace
L'nc grande Première au Select-Palace
Le tSeleol-PnMaee nous convmii hier
soir a ia première de diantero«|, grand
film d'espionnage en 5 p.uies, lire au cé-
lèbre roman de M. A Bernède, merveille ise-
m«-nt édité par la Societe Générale de Ciné-
matographie et nne remarqnable mise en
scène de POUCTAL,. Rien n'a été négligé
pour donner a la reproduction de cette oeu¬
vre toute sa vaienr. tonte sa beauté.
Ce film sen8ationnel éraeut, ind gne, cap¬
tive, arnnse et vibre d'un gros enthousiasme
patriotique.
En effet, quoi de plus émonvant, quoi de
pins cruel que l'amour de cette jeu^e fille
pour son fiancé que I'on accuse dê.re Ie
meurtrier de son père ?
Quoi de plus angoissant qua cet'e pour-
suiie ténébreuse qn'un vaillant policier livre
è des espions allemands de première foice ?
Et er.fin, quoi de p'ns amusant que ClfcaM-
tresq '( a ciuintrrcq ». le type partait dn
gamin de Paris, icujou s gonaiileur, au mi¬
lieu des pics grands dangers, conserve son
éteniel sourire et sa bonne humeur.
C'est par une salie comble qu'était applau-
die hier cette première sensationnelle etcer-
tainement le Seleet-I'aSnee fera ie maxi¬
mum des recettes pendant les fètes dn noa-
ve! An avec Cfiarstecaq. car c'est un trés
grand et trés legitime succès,
Imerpréte par les premiers artistes de nns
grandes scènes parisiennes, Cliantecoq
est et restera s ns aucan dome ie puis grand
snccès cinématographique de i'époque.

AUKURSAALCINEMA
S3, ffiue <te>Paris, S3

Programme jusqu'a Lundi 1**Janvier inclus
L'UBURIER

Grand drame, 3 parlies

LE CERCLE ROUGE
5« Episode

Voutez-vous rire, venez voir

a.
Secrétaire intime

Superbe comédia trés intéressante et
trés spiritueila

LE VOILE du PASSÉ
Grand drame social

8
§vlllstm des @ocietés

Société Mntaelle de Prevovance dee Em¬
ployee de <ommerce. an siege social. ». rne
Caligny. — Tttésnon» n' 220.
La Société sechargede procurer i MM.les Négo-
Ciants, Bsnquierset Courtiers, les employés divers
donl ils suraient besoin dans leurs bureaux.
Le chef du service se tienl lous les jours, a Ia
Bourse, de midi a midi et demi, a la disposition
des souiétaires saus eiuploi.

§ülletia des ,Sportt
football Argaeialion
Havre co ut re Paris

HAC contra Hirondel es de la Sociètö
Généraie

Demain I'après-midl a 2 heures 1/2 précises. Ie
Hnvre lencontrera les Hiroudelles do la Société
Générale sur ie superbe ground de Sanvic.
La Société Génerale viendra demain au grand
complet
Voici la composition des équipes :
CASG : Beaufils, C chon, Rytf, Marion, Gérard,
Deschamps, Bouillot, Tremblay, Drondeile, Pouil-
lel, Gasseau
HAG : Frémont, Herrmann, Scherr, Longrée,
Andró. Delahaye, Accard, Louiver, Leiber, LaDg,
Steinhauser.
Le maicb sera arbitré par J.-W. Jones, arbitre
officie! ang ais.
Avant co malch A i heure, la 2« équipe du
HAGjouera contre l'Eloile Sportive Boulonnaise.
Cel e partie amicale sera trés intéressante et le
f.ublic montera Je bonne heure pour encouragcr
es jeunes du club doyen.
Sont coDvoqués : Moizelte, Lenoble, Léost,
Avenel, Buiitilion, Coignet, Olivier, Van Winkel,
Soetevry, Van Opstal, Maréc-I.
3» équipe, a 2 b. 4/2, sur ie terrain de la Cavée
Verte, contre Workshops FG. Sont convoqués :
Child, Duterire, Lebourg, Berihelot, Beanpère,
Magnan, Brown. Lsm-Quan-Vmb, Bricka, De
Vleescbouver, Noël, Van der Eist.
Ma-di 2 janvier, a 2 h. /I, sur Ie terrain de
Sanvic, Espoirs coalre Permissionnaires.
Les jr.ueurs du H A G disponibles seront les
bienvecus.

Havre-Sports. —Matches de dimanche :
1" équipe con're A C A. i ï heures, a Bléville ;
Louis B , Dufils, Gbenens, Haubert, George,
Gonfrin, X..., Michaud Jinnrl, Roberts, Allonier.
2- equipe contre A S F B ii), a 2 üeures.au Bois:
Binaud, Auher. Mayeux. Amirault, Cressent, Le-
monmer, Langlois, Bnard, Cantais, Eganoff, Le-
coeur.

Conférenceset §ours

Toial général a ce jour F. 293.92855

TJtèfiTRBS GOHGBRTS
Grsnd-Théêtre

Al'occasiondes fêtes du nouvel an,
représentalionsMassonnousannonce

gala.
Dimanche 31 décembre. &8 h. 1/1,-Lakmé,
avec le concours de 4111eDeviiloy, de i'Opéra
Comique ; M. Louis Marie, de 1Opéra-Comi-
que ; M. Ernest, de l'Opéra.
Lundi, è 8 h. 1/4, dernière representation
de Faust, avec le concours da Mile D^rvèz^
de i'Opéra-Comique ; M. Lheureux, dé
l'Opéra-Comique.
Bares n de location,
Téléph. 8 23.

comme d'usage. —-

L'AHenugne avant Ia Gutpre
Tel est !e litre d'nn onvrage vivant et vé-
Tidique du baron Beyen?, raiaistre des affair
res etrangères de Be'gique, qui occupa a
Berlin pendant les deux annéfs qui précé-
dèrent la guerre, Ie poste de ministre pléni-
ootenliaire et d'envoyé extraordinaire dn roi
d«> Beiges auprès de l'emperenr all mand.
Nul ne lat mienx placé que l'éminent di¬
plomate et homme d'Etat pour étudier la
Lour impériale, le monde politique celui de
le hauie finance et de ia haute industrie. Le
baron B^yens vécut a Berlin même la semaine
tragiqne qui précéda la vioiation de Ia Bel-
gique. Ses études rigoureusement documen-
tées furent tout d'abord pubiiéas par ia re¬
vue des Deux Monies e% réunies ensuite en
volume, par l'tdi eur Van Oest. La Feuille
Litteraire les n prodnit aujourd'hni, sous !a
ferme d'une édiiion populaire qui sera diff'u-
sce dans tonte la Franca au prix extraorUi-
nairement modeste do dix centimes.
Ceüe publication s'imposait è l'heure oft,
l'Ailemrgne cherchant a spéculer sur Ia rné-
moire conrle des hommes, s'efforce par des
si ph'smes et de noaveanx mensonges è em-
broniüer K-s responsabiütés do la guerre et
ft les faire retomber sur les Alliés. II sufiira
de lir? L'Altmagne avant la Guerre, du baren
B%yens,pour metire a néant ia prop'gande
fraudaieose d'outra-Rhin et établir sans
coülêst&tion postib'e la resnnnsabilité de
Gniilauma II dans Ia reparation du grand
triras contre l'liamar.ité dont les armées
aiiiées poursuivent ie jusie cbaiimont.
Nous lappe'cns aux leeteurs de la Feuille
Litteraire qua ie concessionnaire géneral de
cette publication, cour noire ville, est M.
Vergne, ill, rue Victor Hugo.

F olies -Bergère
Ce soir ft 8 h. 1/2, immense succès de la
G.n.D.F .R. , revne locale. — Triomphe d83
3 ScoursBELLA, de la Gaité Lyrique, dans
leurs danses des Jouets francais.
Dimanche et lundi, ft l'occasion des fêtes
de l'an, matinée a 2 h. 1/2.
Location de ii heures a midi et de i h, i/2
a 5 heures.

Polais de la Bourse
Concert dis Charité Frases-Bslge
Un grand concert de bieniaisarce sera
donné le dimaneh8 7 janvier prcchain par
le Cercied'EtudesMnsicales sous Ia direction
de M. F. Van Hoorde, dans le palais de i®
Bourse.
Cette fois encore, cette jeune Société syra-
phonique a prépara un programme de tout
premier ordre et s'est assarés ie concours
d'artistes de renom.
Outre de bei'es oenvres d'orehestre, on
enttnlra Mme Tournié-Herb et M. Wild. du
théatre do Gaud, ainsi que la Chorale Balge
dirigée par M.Mousset, pianiste compositeur.
Le proiinit da ce ccncort de bienfaisauce
sera réparti aux deux OEuvres des Mutilés
Franca'.s tt Beiges de Farrondissement du
Havre.
Devant les sr»c:ès obtenns par !e Cerote
d'Etndes MusicaKs iors des précédent® con¬
certs de ca genre, nul doute, qua cette fois-
ci encore, les esuvras intéreseéès en rtcolte-
ront un bétulioe appréciable.

Attessfaf awx MocHrg

Un nr.mmé Maurice Courcbay, SaédeiS
»ns, jcHrnaiiar, demerrant 225 tm, boule¬
vard S di-Carnot, a été arrèté jeudi soir. II
est mcuipé d'attentat aux moeurs sur des
Büettes de nenf ct six ans, habitant le qnar-
titr ae i'Eure.
Cetipncb'e individua été misft la dispo¬sitiondu parquet.

ThéMre~Cirque Omnia
Cïöéïiia OtUnlK-PsUhè

Aujourd hul same ii, en soiréeft buit heures
et öcmie, coniiaoation du magnifiqus pro¬
gramme com prenant : l,r« ll.-ux es»®®,
deoxième épnqae Fanfan et Claudtnet. — La
Masqus aux Dents blanches.—Rigadin vent pla¬
cer son drame, comique. — Pathe Journal et
Deritièrcs Actualites de la Guerre.
Location onverte comme d'asaga.
La salie est chauffóa.

OLVrvlPF A, Séances lous iesjours

1 « bis

ÜÏDO^Ip!302
MÜ8 DERVALMarie-Louise

dans

Beauté Fatale
Üdfi«J8H3iS {irBStsilB 26. 1/2 a61.1 4

LEDiiAÜtDJJKSVIL,pai Ltdabjs,.. Geerjet,elf.

Sseiété iSVris- ;ga»jnrnt icleBtiffqwe
pai* i'A»j)ret

LESCHANSONSGUERRIÊRESDEFRANCE
Conferencepar M. Paul GrégorioetMileDussane
Après des snjets sériën x et captivants, tels
I.'effort Russe,L'<ffort B' itannique, nous avons
en hier une conférence moms anstère et
tout aussi intéressante en sou genre.
Sous l'égide de la Société d'Enseignement
par l'Aspect, M. Paul Grégorio, honime de
iettres et critique dramatiqne, est venu
nous parler fort agréablement des chants
militaires de noire pays, drpnisla Gaule des
Francs jusqu'ft la France 1916, depuis Ro¬
land, jusqu'aux chansons des poilus. Pour
rceitre en valeur Ie3 plus belles, le confé¬
rencier s'était adjoint le concours de Mile
Dussane, de ia Comédie Franqaise, qui sut
détail ler ft ravir les couplets famenx rappe-
lant les gloires oa la bonna humeur de nos
pères,
Trè3 aimablemenf, M. Paul Grégorio fit
l'historique des r, trains de France.
La cbamon de la reine Anne de Bretagne,
En passant par la Lorraine, renmiont d'abord
i'attention des auditeurs. Une chanson re-
cueillie et rcconstitnée par Chomel, si an-
cienne que l'auteur en estiaconnu, La Vi-
gne, fut importée au Canada, et ie conféren¬
cier nous affirme qae les troupes cauadien-
nes qui combattent sur i'Yser la connaissent
par ces ir. MUe Dus-ane en fait applaudir
l'orifinalité et l'entraio. C'est anssi Auprès de
ma Blende, la chanson de ronte des soldats
de Villars, dont la vogue date du commen¬
cement de la guerre de Trente Ans.
Nons arrivons anx souvenirs de PEmpire,
et si Nspoiéon silïlait parfois Malborough s'en
va-t-en guerre, se* soldats artistes rappelaient
ses campagnes avec lo Ten suuviens tu, de
Debranx.
Fanfan la Tvbpe, on inarche des grena¬
diers, Papa l'Arbi que chantaient les zouaves
du général LamorIc:ère, scmt aotant de suc¬
cès pour Mile Dussane. Le conférencier évo-
que ensuite la grande figaro de Déronlède
qui écrit LeBon Gite, alors qu'ii était sous-
lientfinant. Dans ses chmts da soldat, Dé-
roulèds se soucia rnoins de ciseier ses vers
qué de les tremper au coin du patriotisme
le pies pur. I! ne fut toujours pas compris,
maïs, c'est piécisément paree qu'ii avaitvu
juste lorsqu'il disait dans la préface de son
livrq : « Quant aux pacifistes, il me parait
utile de leur rappeler, sans ménagement, la
responsabilité qui pèse sur eux en présence
de i'apogée de la gloire prussienne qui pré¬
pare l'asserrissement de l'Europe et la ma
tilalion de Ia France ». Nul n'est prophéte
en son pays, mais l'on peut dn moins regret-
ter qae Deroulède n'ait pas veen quelques
aanées de plus pour connaitre et chanter ia
victoire et son rêve.
Aprè3 avoir rappalé Ie Père la victoire, 11-
lustrè par Paulas et que Mile Dus-ane fait
applaudir encore, le conférencier emre dans
la période d'actualité avec les chansons né^s
de la guerre actnelle.il cite le journal L'Echo
des tranchces quienarecucilli quelques-unes.
Sans vouioir toucher ft ia grande lyre, on
pent fairs oeuvre utiie avec son mirliton, a
dit Hugues Delorme. et c'est sinsi que les
poilus ont commencó d'une fapon vraiment
humoristique, de3 strophes gaies comm9 ces
Brises da soir, inspirées ft uu poiln ft l'heure
oü la compagnie délasse ses chaussures, ou
bien encore cette boutade recueiliie dans
L'Echo desmarmites cü le poi'u cuistot ra-
c<ontede la fscqn la plus fantaisiste qu'ii
soil, comment it s'acquitte de sa mission
lorsqn'ii va porter a «bccqueter» anx co-
pains. G'est un moment de douce hilariié.
Mais ie conférencier tient ft tmniner sa
causerie en cilant ies refrains élégiaqc.es tels
lc-Bouquet a l'Aimeequi parut au Bulletin des
Armées comme étant i'ceuvre d'un soldat dn
génie, ou de génie, compose sous le feu de
i'ennemi en oetobre 1915. Miie Dussane en
fait apprécier la douceur prenante en chan-
tant.Èur l'airdn Tempsdes censes . J'ai cueilli
mar vous prés de ma tranchee, ces pervenches
ile-ues. gage d 'amour pur. C'est encore Les
Refrains du Père Mugloirè, de Paul Marinier,
Juis un vibiuni hommage Aux Ftmmes de
Trance, de X-tvier Privas, enfin la tettre de
Jean-Pierre, de Jean Riehepin, tcutes com¬
positions qui ent oh' en n un véritable succès
dans le détail comme d -ns l'exécunon.
Uce longue ovation fut faite au conféren¬
cier et a la chanteuse pour les remercicr de
ragréable roemect qn'ils avaient fait passer.
M.Wooilet avait été un excellent accmupa-
gnaieur au piano.

AssociationSportive Frédéric-Bellavger.— Mat¬
ches du dimanche : t" équipe contre H S (2), ft
2 h. 1/2, au Bois :
Lejray,Roussel, Léosl. Pillard, Dorenlot, Patro-
lin Hanln, Lefjobien, x .., Patrolin, Lebaron,
Lebel, Maugendre, Petit.
3*équipe contre PLU (3),a 2 heures, terrain
du P L H.
Lundi 2"équipe coalre P L G, è 2 h. 4/2, sur
noire terrain nu Bois :
Friboulet, Hue, Roussel, Legobien, Romania,
Patrolin, Lebel, Lebaron, Dorenlot, x..., Hanin,Patrolin.

Patronage laique hwrais. —Le PLH(1)rencon-
Irera lundi i" janvier Ie Racing Club de France
1 B, en un match amical, sur notre terrain, a
2h. 4/2, au Bois.
Ce imtch promet d'ètre inféressant, vu Ia force
de l'équipe parisiecne qui est actuellement en tóte
de la coupe Nationale (équipes secondes) et ta
belle forme de l'équipe havraise.
plh 2 contre ASFBmixte, dimanche, ft 2 h. 1/2,
au Bois.
PLH3, enlralnement, voir journal de demain.

Bolbec
Suspensionp-obable du serolee de distribution
d'tnergie ilectriqu» et au seroiee des eaux. —Le
maire de Bolbeca fait apposer, jeudi, sur les murs
de la ville, l'avis suivani :
« Par suite du manque de charbon, Hest possi¬
ble que l'usine électnque suspende son service
d un moment a l'auire, pendant une durée indó-
terminée.
» Si cette éventuaiité se réslise.la ville sera pri-
vée toiaiement de courant électrique uttlisó soit
comme lumière, soit commeforce.
» En outre te service des eaux sera réduit.
» Les bornes-fontaines et les particuliers qui
sont alimentés par les conduites desservies direc-
tement par la source, c'est ftdire dans la partie
basse de la ville continueront seuls a être appro-
visionnés.
» En conséquence, les intéressés sont invités
ft prendre, d'urgence, les me&uresutiles dans les
circonstances. »
Ao/saux commerganls.— Les commercants en
denrees aliraentaires et en comeslinies auxquels
leurs fourni'seurs réclament des ordres de prio-
ritè pour obtenir dos wagons, sont invités ft dé-
poser leur demandes a la mairie de Bolbec.

Criquetot-i'Esneval
Catsse d'épargne —Le Conseil des directeur®
de la Gaisse dépargne du Havre, dans sa séance
du <3décembre, a rééln pour une nouvelle pé¬
riode de trois ans MM.Busson, Golain, Julien et
Pesquet.
MM.Paul Letendre et Georges Lecomte, propo¬
sés par le Conseilmunicipal deGriqintoM'Esneval
en remplacement de MM.Joachim Edouard, décé-
dé, et Louis Lefebvre, qui a changó de résidence,
ont élé nommés directeurs de la succursale de
driquetot-l'Esneval pour la période correspon-
Gant a courir a leurs prédécesseurs.

Fécamp
Au Collége de Jeunes Fides. — MileJuliette
Durand, öt ;éguée en qualite de suppléante au
Collége de jeunes lilies de Fécamp, a élé nom-
mée répétitrice au même établissement.

Ganzeville
Forte de Congestion—Le malin de Noël, un ou-
vrier, M Rany. a trouvé sur la route de Fécamp
une femme dgée, complètement mouillée ei inam-
mée. II alia prévenir la mairie de Ganzevilleet Ia
pauvre femme tut transportee cbez MmeAffagard
cultivatrice, qui prêta des vétements pour lachan
ger. M.Ie docleur Lefebvre, de Fécamp, arriva
bientöt en automobile et, après lui avoir donné
les premiers soins, l'emporta dans sa voiture _
l'bosnice civil de Fécsmp oü elle est décédée le
soir même vers six heures.
Les papiers trouvés sur elte ont permis d'éta-
blir son identité.C'est une dameDelcambre,68ans
réfugiée d'Armentióres. Elte devait se rendre b
Saint-Pierre-en-Port pour y êire bospitalisée avec
sa ftile. On suppose qu'elle aura manqué le train
pour Valmont, car on a retrouvé sur elle un billet
do Fécamp a Valmont et qu'elle se sera égarée
dimanche soir, car elle a été rencontrée.
Elle a succombé ft une congestion par le froid

Vous dies priés de bioa vouioir assister aux
convoi, service et inbumalion de
Madame Veuve VORNIÈRE
née Marie HAMON

décédée Ie 28 décembre 1916,dans sa 58»an
née, munie des sSacremeats de l'Egiise
Qui auront lieu le lundi 1" janvier ft neof
heures trois quarts du malin, en l'éirliso
Sainte-Anne, sa paroisse.
On se réunira au domicile morluaire, 2i rue
de Normandie.

PriczDieupourlereposde sonAnte!
De la part de :
«»• rconne VORNiÈRE,sa fille;
F. Pierre HAMON.son frère ;
M.et Mm'MauriceBARLATIiR,ses nevcu et
nièc©;
Oes families VORNIÈRE,PAUTREL,BILLYet
des amis.
II na sera pas envoyó de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant liou.
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MAitCHÉ BES CHANGES

Patronage Inque de Gravüle. —Demain diman¬
che. entralnemeat. Les joueurs qui seront dispo¬
nibles sont priés de monter sur uolre terrain, ft
2 ^heures. Rendez-vous au Chaleau-d'Eau, ft
Lundi prochain, PLG(1) contre ASFB (2), ter¬
rain de l'ASFB,a 2 heures. Rendez-vou-ia ( h t/2,
»u Ghftteau-dEau. Sont convoqués: Robert, Moïs-
son, Hsrel, Ledevedtr, Guerrand,Lellig,Tcsnière,
Durand (cap.i, Lemaistre, Ricouard, Beaugeard,
Saget, Coquet,Duval.

Londres 27 79 1/2 ft
Danemark 4 57 »/» ft
Espagne « 19 4/2 ft
Hollande a 36 »/» ft
Italië 84 »hs, ft
New-Vork 5 81 »/»<*
Norvège 4 60 1/2 ft
Portugal 3 57 1/2 ft
Petrograde 1 70 t/2 ft
Suède i 69 t/2 ft
-dJisse 114 1/2 ft
Canada 8 81 »/» a

27 81 1/2
1 61 »/»
6 25 1/2
2 40 »/
86 »/»
8 86 »/»
1 64 1/4
3 77 1/2
4 75 »/»
4 73 t/2
116 1/2
8 86 »/»

Ffflsthall Hiwjby
Bavre-Rugby-Club.—Dimsncbo31décembre, ft
9 heures du malin. entMnement sur le terrain
du HS (ancien terrain du II RC), ftBléville ; sont
convoqués :
MM.Lhote, Léger, Calmetfes, Tirel, Cavey, Fa-
vret, Roques, Lepaule. Anquetil, Bown, Billard,
ainsi que toutes les persoens s désirant oraiiquer
le football rugby. Au cours de cet ent'aïnement,
seront formées les équipes,en vue des matches de
la saison.

C'ruasi Codütry
Havre-Rugby-Club.— Dimanche 31 décembre,
entrainemeut sur 8 kilometres en vue du crite¬
rium de Hause-Normandie.
„ J01?1?.Ies coureurs sont done convoqués ft2 h. 1/2 précises, vestiaire Loison.

Patronage La'iqueRavrais. —Dimanche, ft 3 h
entratnement eu groupe en vue du criterium de
Haute-Normandie.

TRIBUNAUX
Tribunalde SimplePolice

Dans son audience du 29 décembre 1916,
le Ti ibunai do simpi8 possible, prèsidé par
M. Contray, jnge da paix, & prononcé des
amendes variant de un ft cinq francs, frais
en sns, ft ia suite de contraventions dressées
par la police.
Daus le dénombrement de ces amendes
figurent :
Contraventions ft Ia lol scolaire, 3. Vitesse
exagérée d'automobile, 8 Dépót de mare de
pommea sur la voie pubiiqnp. 3. Bounes de
café assises et consommam prés das clients,
2. Ecliirage électnque après l'heure, 2. Dé-
taut d'affichage des taxes de sucre et de
beurre, 7. Iutraction ft la police des logpurs,
4 Infractions au règleraent des tramways,
25. Infractions ft la police dn roolage, 17.
Fumeurs sur les quais, 23. Grappillag s, 20.
Divagation d3 chiens, 3. Jeux de hasard sar
la voie pablique, 3. Intractions ft la police
des mcenrs, 232. Yoiture sur un trottoir, 1.
Vaiie d'aicool aux heures interdites, 2, etc.

ÉTATCIVIL DU HAVRE
NAiSSANCES

Du29 décembre.—Suzanne LÉCUYER,rue Le-
fèvrevillo, 30 ; Georges PARIS, rue Jeanne-Ha-
chette, 8 ; Jean MOUCIIE,coura de la Républiquei
43 ; Charles LEBRASSEUR,rue Reeine,8 ; Jean-
Bine NOISEAU,place de l'Hótel-de-Yille,19 ; Fer¬
nando VOTTE,rue Demidoff,38.

CK0IXDEPEIDULES
300M0DÉLES4e30a800ft.
CHEZGALI8EBT,16. Place deFHotel de-Vüle

DÉCÈS
Du 29 décembre.— Jules LEMGNNIER,64 ans,
mêcaDicien, rue Bazan (Inscription maritime) ;
Claudia DANIELLE,23 jours, Hospice ; Pierre
DIEULAFAIT,86 ans, journalier, rue Martonne,
80; P1VENT,morl-né (féminin), rue du Grand-
Croissant, 70; MsriePOMMERET,veuve ERHEL,
67ans, sans profession, passage Ancel, 7 ; Désiré
HORLAVILLE,52 ans, cordonnier, rue Percan-
Ville,23 ; Euraaie ROUSSEL,épouse BOUGON,74
sns, sans profession, rue Frédéric-Beilanger,54 •
Adolphe BOUGON,77 ans, pouiieur, rue Frédéric-
Beltanger, 54 ; Célestine LAPERT, veuve VIÉ-
VARD. 80 ans, sans profession, rue Victor-
Hugo, 40.

MILITAIRES
W. SCOTT,21 ans ; R. WILSON,47 ans, soldat
anglais, quai d'Escale.

Sp®ei«nt4 d. Deull
A L'ORPHELINE,13-15, rue Thiers
DeelJ samplet ea 13 hearee

Ssr damaBdd.nao peraannelsttiAeea deaUport*4
«Ao&Lra domidie
TELEPHONE 99

3
SANTÉ el
FORCE
^ttvienturitr&pjdgmenH
F&r lemploi
du

VIN®eVIAL1
au Quin*.Viande.Lacta-Phosphaledt Cfcaux
Lepluspuissantdes forlifianfs
quedoivenkmpIoyerlesBIes'sis,
Opérés, Convalescents, et
toutespersonnesdébilitéeset affai-
bliesparlesangoissesetleschagrins
de l'heureprésente,
dans toutes pharmacies.
Mr - - > '.strj

IIORAIBEDllSERVICED'HIVËR
des Chemlns de Fer de I'ETAT
Etabll au 11 Oetobre lOlft

Pour róoondro ft /« demands d'un i
| grand nombre de nos Leoteurs, nous !
tenons ft leur disposition, sur beau
papier, le tableau oompiet des horaires \
du Chemin de fer, service modiRéau
11 Octobre 1916.

Prix : lO centimes

EMufeemil,ProstitiU,tjsttt».
8U£8ifQNSUREf.rik-ILEIIinUHE

SUEUNUNC
L«flac.61. f. BLANC.I'll"»4NARBONNEet toutesIwuiades.

ServicesMaritimesBRETELFRÈRES
CHERBOURG

Départs fréquents

BOULOGNE- SUR-MER
Départs fréquents

S'adresseraBRETELFRÈRES,quaid'Anvers-Tél.375
MeS»- (4140)

DB
CompagnieITormands
NAVIGATION A YAPEUR

MIs Preparation
iHjJ Elf I AUXAFFAIRES
OU EXTERKAT,23, PIGIERrue de Tuienne, 23, PARIS

GHR8IIQ0BBfiBIOlUI
Harflcur

Aols.—Apirlir du ssmedi 6 janvier procha'n,
M.'o percfpteur recevra los coDtribuables les
trois Dremi'-r samedis dc chaque mois. de huit
heures et demir.a ons* heures du matin, au secre¬
tarial üe ia rnaine. Jusqu'a nouvel ordre, ia receite
n'aura plus lieu de une a quatre heuresAusoir.

IVionfiviUisrs

« s'o ieecsui AA MA VM&M |
* S ta R'-rttms—a. m J

i LETTRESskOÊCÉS
f e firaaea 6» «toat

LesAVISdeDECÈSsonttarlfésJLfr.lallgne

Mortponrla Patrio
Unemesse sera diie en I'église de Sanvic,
ie dimanche 31 décembre, ft huit heures du
matin, en ia mémoire de

Joseph COUTURE
Employéde la Maison Ambaudet C'
Mernbre de la Société Chorale de Sanvic
tuê a l'ennemi le 13octobre.
De la part des FamiliesCOUTUREet VAUCHEL.
Rue Gambetta, 38, Sanvic. ? (582iz)

<Communications(Biverses
Service des Eaax. — Arrets d'eau : Pour
rcmpl-cerar ct d'un robinet de borae-fontaine, ia
conduit" d'esu de la rue de la Haile entre les rues
Euiil •Reaeiif et du Pt-rrey) sera formée aujour-
'buissoiedi a to heures du malin gt rendantucegrandepartiedeiajournée,

Crêatlon d'un « -Foyer da Soldat ». — Ua « Foyer
du Soldat » vient d'élre eréé a Monüvilliers pour
les soldats du 437» régiment territorial, actuelle-
mett cantonsé a Montiviiliers, sur l'initiative de
Mme la baronce Peiiet, épouse de M, ie baron
Pelict, ancien chef d'escadron de dragons, admi-
nisiratrur-délégué de ia Laiterie de la Léz^rde a
M-niivilliers, avec le concours devouó de dames
cbsritables.
Les soldata y irouveront : iivres iatérêssants,
journaux. revues ft jeux divers.
Ce « Foyer da Soiaai » est ouvert le dimanche
de 1 heure a 9 heures du soir et les jours de se-
maine de 5 heures a 9 heures.
Nous félicitons Mme ia baronne Petiet et ses
dévouées coüaboratrices de cette charmante idéé
qu'eltes ont eue en voulant distraire le soldat loin
de sa familie.
Ge « Foyer du Soldat » est tnstaüé dans Ia salie
de repetitions d« ia « Société MusiC3ie », rue du
Docteur-DucasleL

M. Victor BOUGON.ieur fi's ; Mn' Maria
BOUGON,leur pi-tite-illie; les FamiliesBb-eGON
MONFORT,PLNEAU,PITTEHUBLRT, et les
Amis;
Ont la douteur de vous faire part de la perte
crueile qu'iis viennent d'éprouver en les per¬
sonnes de
Madame G. BOUGON
NéeUrantoROUSSEL

décédée Ie 29 décembre 1916,a 3 heures du
malin, dans sa 74«année :
Et do
Monsieur Gusfave BOUQON

décédé Ie 29 décembre I8i6, a 9 heures du
matin, dan» sa 78»année, munis des sacre-
menls de l'Egiise.
E! vous prientde bien vouioir assister a leurs
convois, services et inhumations, qui auront
lieu le dimanche 3i courant, a une heure du
soir, en i'église Saint-Vincont-de-Paul, leur
paroisse.
On se réunira au domicile morluaire, rue
Frédéric-Belianger, 54.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

Déc./Janv. HAVRE HONFLEIÜt

Samedi... 30 il¬ 11 - —— ia is 16 10 —H
Dimanch*. 31 ia - 1540 - - 1313 1» - —H

13 15 1645 -

Déo./Janv. BAYKft TBOevnXK

Camedl... 30 il - H 1545 , ___ —H
Dimanche. 31 *745 tt 45 30 16 - - ^
Landl 4 •7 45 1443 's :» 16 15 —■mm

Déo./Janv. urn cash

Samed] ... 30 u - | _ _ 1130 — mm mm
Dimanche. 34 ia 15——I—— 1140 _ _ mm mm
Lundi 4 12 15 1 12 13 —— - —

NOUVELLES MARITIMES
Les st. fr. Ch&lenu-Ldlour et HypoliU-WormH
sont arrivés a Bordeaux le s7 déc.
Le nav. fr. Alice, a été rencontré Is 16 déc.
Le st. fr. Mexico, ven du Havre, et en der-
nier lieu des Bermudes, oü il avait reiaché, est
arr. ft la Havano le 27 déc.

ÉVÉlVEMEiVTS DE MER

fort- de france.— Le nav. fr. Fort-de-Franeef
arr. au H-vre, le 26 déc., ven. du Gap-Haïiien,
avec campêche, avait dü jeter a Ia mer une par¬
tie de sa pontée pendant des roauvais temps.
Le capitaine Murgaié étant tombé malsde aa
cours du voyage, c'est le second capilaiue,
M Guyomar, qui a assumé le commandement.
A l'arnvée du navire dans noire port, le cani-
taine Murgaté a été transporlé a l'höpilai oü il
est en traitement.

Le nav. dan. Johan , Bove, allant de
Montego-Bay au Havre, a été torpiilé. le 26 dé®.
L'équipage a été sauvé par le st.holl. Noordwtjk,

Marégraphe du SO
0 h' 47 —PLEINEME8

BASSEMER
Lsvwrdn SolsIL.
Cent. du Solsil..
Uv.ds U Lum..
Cau.de :a iate .

t 13 h. 46
f 8 b. 18
! 20 h. 40
7 b. *6
46 0. 0
40 I! 42
41 b. 39

Décemhro
Eautenr 7 « 10

7 » 50
1 » 30
4 » 50
12ii. 07

— »
— »
— j,

p q. 31 - a

Fort da IlaYre
Décembre Itfavires ffntrés ven de
28 st. sng. Normannia. Darnell Soutbam'-toB
— st. fr. Ponl-Aud-mer , Luco ilooli ur
29 quat.-in. arg. Jordanhill, Roberts. .Meibo :na
— st. ang. Ortoban Londres
— st. ff. Polkerris , Aufray Newcastle
— St. fr. HirendeUe, Marzin CaöH
Par le Caoal de Tancarvilte

27 cb. fr Lupoüttess*. Saint- Antoine, Rouennnisj
Georges, Souffleur, Mtcici, Albin Petit-
Georges. Tjede Roueo

18 Ch. fr. ilarcslme, ilironl, Pilote, Dunois.Act-f,
Amazone, Littoral, Saint-Jean, Sinnamary
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4VISDIVERS
Lea Petïtes Annorcea AVIS DIV2ES
maximum six lignss, sont tarifeas -5l fx*.

Pour tous ren?eignements concernant
les Annonce , »a<lresser au bureau, 112,
boulevard deStra^bou.g - Télép. IO-4Ï

M. CI IAU VIN, Brocanteur
402, boulevard Sadi-Carnot 402

Inform*; le putuic qu'il ne pak-raaucune dette
contractée par sa (lite nee Charlotte Chuuvic, qui
a quitté le domicile paternel. (5828z

2Sans,sérieux, dégagé
de toute obligation mi¬
litaire. demaiido
EMPLOI de

bureau on Htmilalre. — Ecrire a M.
DEJARDINS. au bureau du journal. (5825z)

JEIIIEHiME
SiOE-FJI
Trés prrssé.
journal.

Réfugiés des ér dennes,
demande place de

Garde- Malade
prendrel'adrésseau bureaudu

(58 ;6z)

REST AURANT-CANTiNE
OTIIL'RFRF 11 'M MIi OU »A»IE
ilitttlEill vitllJ ergique au courant_du mé-
p mr gérancetie

d'Usins.
d'un Restaurant Cantine

'Eenre boite postaie 764, Le Havre.
29.30 5779Z)

H O l»t 1»! E libéré de
loutes obligations n ilibir.'S,
sacbant bien ronduire
et soiauer les chevaux

S'adresserBoucherie n 6, Halles Centrales.

*'T .-• '£ • ' -.7" V sh~'

SPÉCIALITÉ de

LITERIE
L. VASSAL
Rue »I ai Ies-ï.eeesne
(prés VHótelde Ville)

LITS FER & GUIVRE
I \k fpr cu'vre avec sommier, mate-
LSlö töi las,traversin. 2 oreillers ih Q f»
plume, complet pour2 persouties IT1*)lil
I jia In» tubes noirs cintrés. avec 7C f«
Lila lui iiteriecompiète,prlpers. 13 lli

"" "" deux personnes 119 ffi
I ito Püira avec matelas. traversin. oreil-
LllaUÓ^ü Ier complet pour une P [I |e
personne öü lli
Matfllüo réc,ame> p°ur lits 90 fr
Sfiolüida 2 personnes Ld ut
La Maison rachète en écbange

les anciens lits en bois ou en ter

u

ÏOTEEIBTÉBÊTest d'aoheter votre

EAUdeCOLOGNE
_A_-u_:x: Caves isc

Vendue 30 O/O moins cher qu'ailieurs

MLnitot* ttmV/iif ; it 5, court tie la XSéttuDHque

RHUM PHÉNIX PHÉNIX DES R HU MS
Eaux-ds-Viarenommées.PlusieursmüliarsdeBouteillesVINSfinsèprixtrésmoiéras.

Revoltpenaionnairestoute époque.Accouchemenl
70f. les©jours. Placeent'ants.Consult, t.lesjours.
Mm®MAZE,142, BdMagenta, Paris (GareNordl

ARRÏMEURS
et des Porteurs

de i»ois — S'adresser 197, rue Demidoff.
28.30(5l4!z)

8KDEIIDE
HUILES MINÉRALES
Importante ürme américsine, demande
CIII' F de Burenu ou AGE8IT
connaissant trés bie*. ia parlie

Ecrire a M. DY, au bureau du jour* al
28.30 5730Z)

Maréchalferrant
et Frappaur

Bons Appoloiemcnta.
S'adresser, 12, rue Fiédéric-Bellanger.

(5720)

ON DE3VCA.3STDE

DesJOURNAUERS
et des ClIARltETIEHS

Prendre t'aaresse au bureau du journal. » -

UN
Co nipt able

S'adresser Carrosserie F. BEDEL, Trouville.
30. 3t . !(3S29)

O KT DEMANDE

REPRÉSENTANT
s É:i=ti3s:TJ"X.

Pour la rég-ion et pour le placement des
pommes a etdre eidre et eau de-vie de
cid e.— Ecilre a Monsieur XJti O »a a.s#s*iiv,
au bureau du journal 30.31.1.2 58joz)

BFCHARRETiER-L1VREUR
EST DEMANDS

S'adresser aux

ENTREPOTS DUBUFFET
38, Rue Just- Viel, 38

On est prié d'apporter des référenees.
»—31d 15723)

En raison du prix modique des marchan-
dises, la vente est faite exclusivement au
comptant — (Les bons de TUnion Economique
toni aceeptés en puiement).

Succursale, 32, rue de Normandle
OUVERTLE DINIANCHEDE ION. A 13H.

2.5.9.12. t6.19.23.s6.3U(4397)

DIAMANTSD'OCCASiOK
LE SEUL qui n'ayant pas de Migasin, sucuns
frais généraux, se procuraat ses Diauiauts rien
que par les Mmts-de-fiété, puisse réellement
vous vend, e d'OCCASION.
Choix de Bagnes BRILLANTS, de 40 fr. a
3.000 fr. — SOLITAIRES en goutte d'eau —
BOURSES Or. - BRACELETS Or. — PEN-
DENTIFS Platina. — BRILLANTS, DOO (r.
et 3.200 fr.
A moitié pix de leur valeur

F^ITS öl.ruede Paris. 91
I (prés du Pnntemps)

BUREAU ouvert de 3 a 7 beures.
(5755Z)

HUiTRESFINES
toutes provenances

Fraïcheur,Qualifé- Prixdefianttouteconcurrence
DÉGUST ATI ON SUR PLACE

Vente a eiw porter

VALLOIS,41,rueduLycée,49,rueEalliéni
(5819Z)

FendsdeCsmmerccEveudre
Etude de M'E.METRAL
Ancien Notaire, ancien Greffier au Havre

5, rue Edouard-Larue — (au I" étage)

I. — CESSION DE FONDS (ï« insertion)
Suivant acte s. s. p., lequei sera enresristré en
tem Dsde droit, M. Emile QIIEUDEVILLI5 a cédé
a Mine Vve BERTIt WD, née Itl'I.OT, le fonds
d". commerce de « Maison de Thé» qu'il exploite au
Havre, rue Thiers, n° 4.
Prise de possession le 22 janvier 1917, moyen-
nsnt prix et sous conditions énoncés en i'acie.
Les oppositions seront repues, dans les dix
Jours de la présente insertion, en l'étude de
M" Ed. METftAL.

FONDS DE COin.-HERCE
Pour VEV ORE ou ACHETER un Fonds de ,
Commerce, adressez vons er, toute conflance au I
Cabinet de M J.-M CADtCI, 231, rue de Normandie,
au Havre Ea lui écrïvant une simple lettre, il
passera chez vous. »—30dt53t2)

41, rue Heiène.

TJÜNT
GarQond'entrepot

(5833Z)

unApprentiBoulanger
de 16 sns, payéöö fr.
par mo;s,nourri et couché

Ecrire a JAGQUE, au bureau du journal. |5822z1
oimmi

desVenleuses
OiluiMiiui
s'adresser AUX DO KS DU MENAGE, It, rue Ber-
nardin-de-Saiui-Pierre. i5839)

SHRVANTE
Est demstidée

Rue de la Ferme, 7. Bons gages. (5841z)

mmChaudails pure laine ca-cbou p iur ftiiktaires, Ca¬
misoles, Gilels, Caie-
coiis. lias et Cbausset-

tes en laine et en colon. Beaux Cbales Pyré-
Eées. Laine a tricoter en tous genres.

PRIX TRÈS AVANTAGEUX

71 bis,rue du Lycée, Havre
29.30d 2 3.ijv

Appartement
do 3 ou 4 pi ces
non Alciïillées

EcrireGIlO,2, rue de Pieuvry, (5826z)

'ACHÊTEZ
RIEN

SansavoirvuBonAssortiment
el mpq Ppjv

Grand CHOIXde DIASANTS
D'OCCASION

MOVTRES OR, ARGEVT, P LAQUÉ OR,
MÉT.AL et AC1ER, tous les prix et tous les genres

SpécialitédeBracelets-Montres
LELEU,40, me Voltaire

(Tóléphone 14.04)
La rue Voltaire commence d 1'hotel Tortonl

Achat de Vieil Or 3 fr. le gr. en échange

ChronomèlresetMonfres«Longines»
at TKM. i & XK.YfS-tt

BIJOUX a FIX »
DECORATIONS

Tous les Ordres et tous les Rubarmbelger,
russes et francds en magasin

REDUCTIONS de tous les ordres
Palmes beiges pour différencier les dêcor itions
obtenues pendant la guerre . argent, O fr. 75,
I fr. et t fr. ; vermeil, 1 fr. 1 fr. 25 et 2 fr. 50.
INSIGNE DES BLESSÉS
RÉF jRIVtéS DE LA GUERRE

Le Magusin sera onvert le 3 1 Décembre
et Ie 1" Janvier toute Ia journéc

(5830z)

BïêiMLO Etude
II. — Bonds do Commerce
Divers autres « EOIVDS DE COMMERCE

et 1.VDUSTRIE8 »
III. — Pavilions, ft vendre (Div. oc¬
casions) — J\X aissoss» do rapport —
Propriétés de eampngue a Sainte-
Adresse, Sanvic, Montlvilliers, Epouville, ete.
IV. — Blens ft Louer :

A. Meublés : 250 a 350 fr. par raois.
B. Non meublés : 4.000 fr. et 15.000
francs par an.
C. B i tix a céder au Havre dans le centre. —
Prix : 2o. 000 fr., et3.500fr.

V. — GéranceS'Reconvremrnta,
VI. — Consultations Juridiques,
Fiscales (notamment 1' « Impót sur le reve¬
nu », et Bénéfices de Guerre) et SUCCES-
SOU .ALES, selon la jurisprudence Ia plus
récente.

— ARBITRAGES AMIABLES —
S'adresser en l'Etude de 10 h. A 11 h. i/J et
3 h. a 5 U.

L. LEGRAVEREND
1», rue Charles- JLalYit te, IS

HAVRE
(Prés Ia G'are d'arrivée)

Le plus ancien Cabinet pour la veato des
Fonds de Commerce et Industries,

CessiondeFonds(2 Avis)
Par acte s.s.p., M. CHACVET, a vendu a une
sciuéreuse y dénommée, le fonds de Cufé-Déblt
Br 'isserlede.Cidre, situé rue Jean Jacques-Rousseau,
; 8, au Havre, paiement comptant. — Election de
domicile audit cabinet.

Requis d'insirer : l. le cravekesd.

OCCASIONSA PROFITER!»
sans connaissances spéciaies
pour dame. Bénéflce net a pla¬

cer 6,u(j0 fr. i'an prouvés et a l'essai pour 6,000
francs comptant.

de eliolx, Mai¬
son seule sans

concurrence. Affaires garanties 200 fr. par jour.
Pr*x 5,000 fr. Facilités.

TAPPtPAR bien silué- Affaires 90 a 100 fr.
uJif Ii UAH par jour. A céder pour 5,000 fr.
et a l'essai.

TRÉSBOMCAFÉ-DËBITClia'mbres
lios^ant 5.000 fr. net par an. 2oo fr. par jour deux
parties seuiement. Avec 5,000 fr.

COMMERCE
Cer 6,000 fr. i'an
francs comptant.

ÉPICERIE-LIQÜIDES

Choix de Ponds da Commerceen tous genres
S'adresser A M. graverend
qui peut donner les meilleures référenees.
Bien ) payer, ftsnsetgnements gratuits

ée

ACÉDERde suite pout- cause
de üécès, trés beau Taboes

et Liqaides. Affaires 2fc0 a 300 fr. par jour, pour
douze mille francs, toutes facilités de paiement
avec garanties ou 5.000 comptant.
M. LE GRAVEREND, 12, rue Gharles-Laffllte.

HES

ESCARGOTS
Hiancsoupetilsgrispreparesaubeurrepur
sant garantisVÉRITABLES BOURGOGNE
Dcyuitatiun sup place
VENTE A E IMPORTER

VALLOIS,H ,ruedaLycée,40,rueGalliéni
15820)

ENVOVEZAMOSSOLDATSHi
La plume encrière REY qui écrit avec
de i'eau pendant i moi», a raison de 2 pages
par jour et qui s'adapte a tous les porte-plumes.
Envoi d'un échantiilon centre 0 fr. 15. Envoi
d'une pochette de 12 a 0 fr. 75. Prix spAciaux a
pariir d'une grosse. — Ecrire Francis REV et C",
plumes, 32, boulevard Riondet, Hyères iVan.

(4268)

XImprimerieduPETITHAVREV
36, JRvl» JBn0n.t3n.alle, 35

Cabinet Dentaire Ch, MOTET

G. GASLLARO, Succosseur
CHIRLRGIEN DEKTISTE

Biplémé de ta Facul'é de Mêdectne de Perls
et de I'Ecole Dentaire Frangaise

17,RueMarie-Thérèse(anglede!aruedelaBourse)
le iiavrb

MALADIESDELAB0UCHE& DESDENTS
Frotitèse l>en tsAiro

REFA1TlesDENTIEUScassésoumalréussisailleurs
Reparations immèd ates

RENTIERS COMPLETS en 6 heures
DENTSARTIFIGIELLES,tlepuis-&francsiadent
DENTIERSsansplaque,sanscrochet(Baleemum
Obturation Pes Dents, a l'or. platine, émail, etc.

TRAVAUX AiVtEBSCAINS
Bridges Courouucs or et poreelaine
TUUTSAKSLAMiO.NDfiEDÜULÊUR
M. CAILLARD exécute lui-même
tous Jes travaux. qvii lui sont connés
Fournisseur do l'UNION ECONOMIQUE

CoiamercialeSjAitainistrativeset Indastrielles

ftff.iehss m Btreebcu 'as ■ « CeFten

Catalog a#s • Connaiassmenta

- jHemofandams - Rsglstnes

Têtes df« Ltettfas «» Bnveloppss, ete., ete.

Billets <de flaiss&nes et de ^atriage

LETTRES DE DÉCÈS ,
Zravail soigne et execution rapide

.'sxsezszrribLïsrrrir - 0^ ■ 1.

REMBLAIS
On repoit tous remb/ais terre ou demolitionsaux

CHANTIERSETSCIERIECH.HUMBERT
Entréa place Ch. Humbert, de 7 h. 30 a 11 h. 30 et de 1 h. 30 a 5 heures

Btensa louer
A LOUER de suite

GRANDMAQASIN
situé rue Emile-ZoIa,33, pouvant
servird'atelierou de réserve pour
marchandises — S'tdresser pour
visiter de 2 a 4 h.,9,rue Corneille.

(5834z)

FoorsssmEescomlqaesinsleipaii

Les bons d8 Fourneaux Eco
nomiques a 10 centimes sont
exclusivement en vente a la Re¬
cette Municipale.
Les Fourneaux situés rue Beau-
verger. 20, et a la Tente-Abri des
ouvriers, qua! d'Orléans, sont
Ouverts tous les jours, depu
huit heures du matin ,

EN VENTE
au Bureau du Journal

FadiiresConsölaires
pourIeOrésil

E3ST VENTE

"LePetitHavreliloslre"
10 cent. Ie numéro

kvMmJndiciaires
Etude de Af» Pierre LÉP ANY,
avouè, demeurant au Havre,
boulevard de Strasbourg, n° lit

DIVORCE

Assistance judiciaire. — Decision
du six mai mil neuf cent
seize.
D'un jugement contradictoire-
ment rendu par la première
cbambre du Tribunal civil du
Havre, le sept juiilet mil neuf
cent seize, enre£islré, signiiié
et transcrit;
Eu la cause d'entre :
Monsieur Eugene Gustave le-
c<ee«, courtier d'abonnemenis,
demeurant au Havre, rue Jac-
ques-Louer, n° 47 ;

d'une part ;
Et : Madame Eugénie de-
.SAR»i\,épousesèparée de corps
et de biens do Monsieur E. Le-
cccur,

d'autre part. .
II appert :
Que le divorce a été prononcé
avec toutes suilos et effets de
droit d'entre les époux Lecoeur-
Dujardin. conforménicnt a l'ar-
ticle 310 du Code civil.
Pour extrait certiflé conforme
parM'Lépany, avoué, ayanl oc-
cupé dans I'instance pour Mon¬
sieur Lecoeur, ledit M' Lépsny
suppiéé par son confrère M« Jac-
quot.
Havre, ie vingt-lrols décem¬
bre mil neuf cent seize.

Signé : JACQÜ0T.

Etude deV'R PRESCIIEZ , avoui
au Havre, rue Jules-Lecesne,
»» 28.
Assistance judiciaire. — Décision
du huit noVLinbre mil neul
cent treize.
divorce

D'un jugement rendu par d<5-
faut contre Monsieur- Laehambre
ci-aprés nommé, faule par son
avoué de conclure, par le Tri¬
bunal civil du Havre, le vingt-
huit juiliet mil neuf cent seize,
enregistré, signiiié et transcrit,
En la cause d'entre :
Madame Suzanne-Mario Cons¬
tance bibulle:, servante. énou-
se de Monsieur Joseph Emile
Lachaitbro, avec lequei ello de-
meure de droit, mais résidant
de fait séparémenta Gruchet-ie-
Valasse, route de Liilebonne,
chr-z Monsieur Saint-Aubin, ea
vertu d'autorisation do justice,
ci-devant et actueltemenl chez
Monsieur Leconte, è Boibec, rue
Pierre-Fau q uet-Lomai tre, numé-
ros 28 et 30,

B'une part,
Et Monsieur Joseph-Emjle lx-
ciiAaiBnF.. employe do chemin
de fer, demeurant au Havre, rue
Lapérouse, n° 13,

D'autre part.
11appert que le divorce a été
prononcé avec toutes suites et
effets de droit enlre les époux
Laehambre, aux torts et griefs
du mari.
Pour extrait certifié conforme
par M' Preschrz, avoué honoraire,
suppléant M« Robert Preschez,
avoué, ayant occupé pour la
dame Lscusmbre dans I'instance.
Havre, le vingt-huit déecmbr8
mil neuf cent seize.

Signé : E. PRESCHEZ),
suppléant.

CHERÜ5NSDE FER DE L'ETAT
LE HAVRE a ROUEN et AÜIIENS el retour

Le Ilavre. dép.
Rouen(r.d.) arr.
- (g.N.)dop.
Darnétal
Préaux
Morgny .
Longuerue
BucFiy
Sommery . ...
Soraueux
Gaillefontaine .
Formcrio
Abancourt
Komescamps ..
Fouilloy
Ste-Segrée
Poix
Famechon
Namps
Bacouel
Saleux
SMloch. . . air.

1.2.3 1.2.3

1 5
4 17
6 1
6 17
6 40
7 3
7 16
7 36
7 53
8 1
8 35
8 56
9 42
9 48
9 54
10 5
10 17
10 25
10 36
10 47
10 56
11 G

12 50
15 5
16 41
16 57
17 20
17 43
17 56
18 21
18 38
19 10
19 30
19 56
20 22
20 28
20 34
20 45
20 57
21 5
21 16
21 27
21 36
21 46

St-Rocli . . .dép.
Saleux
Bacouel
Namps
Famechon
Poix
Ste-Segrée ......
Fouilloy
Romescamps . . .
Abancourt
Formerie
Uaillel'ontaiue .
Serqueux . ....
Sommery. . . . . .
Buchy
Longuerue —
Morgny
Préaux
Darnétal
Rouen(g.N.)ar.
— (r.d.)dép.
Le Havre.. arr.

1.2.3 1.2. 3

6 58
7 9
7 22
7 41
7 57
8 13
8 33
8 53
9 1
9 33
9 44
9 59
10 17
10 36
41 -
11 12
11 23
11 34
12 53
12 3
16 11
19 15

17 38
17 49
18 2
18 21
IS 37
18 53
19 13
19 33
19 41
20 3
20 14
20 29
20 47
21 6
21 10
22 2
22 13
22 21
22 43
22 53
4 10
7 15

PONT-L'ÉYÊQUE A HONPLEUR

LISIEt X h TROUVILLE DEAUVILLE

STATIONS

Lisienx dép
Le Grand Jardin
Le Breuil-Blangy
Fierville-les-Parcs
Pont-1'Evêque . . . arr
— ...dép

Touques ....
Trouville Deauv

1.2. 3,1. 2. 3 £.2.3 1.2.3

6 8 12-
6 1312 5
6 27 1216
6 33 12
6 41 1227
6 47,1230
7 2 1-243
7 7,1247

1850
1855
19 6
1911
1917
4921
1934
1938

2251
,)»»»
23 4
23 9
-2315
2317
2330
2335

TROUVILLE DEAUVILLE a LIS1EUX

STATIONS

Trouville Deauv 7.
Touques
Pont-1'Evêque — arr
— dép

Fierville-les-Parcs
Le Breuil-Blangy
Le Grand-Jardm
Lisiouv

4.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3

6 22
6 27
6 39
6 47
6 54
6 59
7 10
7 14

11 54
11 59
12 11
1-219
12 26
1-231
12 42
1-246

14 11
14 47
14 30
14 35
14 43
14 49
15 4
15 5,

18 46
18 52
19 6
19 14
19 22
19 28
19 42
19 46

STATIONS i.2 3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3

Pont-l'Évéq . 7 7 12 50 19 40 1 23 25
St-André-d'Héb 7 21 13 5 19 56 »
Quelleville.arr. 7 27 ii 45 13 11 20 3 2-2 36 23 39
— dep. 7 28 11 46 13 12 ——20 4 2-2 37 23 40

La Riv -St-Sauv. 7 39 il 3 13 25 ——20 17 22 50 23 50
Honfleiir. arr. 7 44 12 1(1 13 30 20 22 22 56 23 54

HONFLEUR k PON T-L'ÉVËQUE

Ilonfleur.dép,
La Riv.-St-Sauv.
Quetteville arr.
— dép.

St-Andrê-d'Hén.
Pont-l'Evêq..

1.2 . 3 j1.2 3 1.2.3 1 2 3 1.2.3 1.2 3 1 2 3

4 54 5 50 __H 2 15 03 18 8 -21 57
5 2 5 '5 ——H 29 15 13 18 14 -22 3
5 21 6 4 ——11 43 15 37 18 -28 "2 17
5 22 6 5 J1 44 16 3' 18 29 -22 18
611 11 52 18 37 22 26
6 20 12 5 18 50 22 39

Du HAVRE a CAUREREC-EN-CAUX
Stations

I.e Havre
barentin, emb.

dép.
arr.
dép.

Pavilly
Barentin (ville)
Viilers-Ecalies
Le Paulu
Duclair
Yainville-Jumiéges
Le Trait
La Mailleraye-s-Seine
St-Wandrille
Caudebec-en-Caux arr .

Stations

Uaudebecen-Caux
St-Wandrille
La Maiileraye-s-Seine
Le Trait
Yainville-Jumiéges
Duclair
Le Paulu
Villers-Ecalles
Barentin (viUe)
Pavilly
Hareidin, emb

Le Ilavre !

.dép

— arr .
....dep.
— an*.

1.2.3 1.2.3 1.2.

4 5 7 39 12 50
3 36 8 59 15 18
5 25 10 58 16 57
5 36 11 20 17 8
5 45 11 50 17 17
5 52 12 8 17 24
5 58 12 25 17 30
6 6 12 58 17 38
6 13 13 23 17 45
6 18 13 32 17 50
6 25 13 55 17 57
6 32 14 9 18 4
6 37 14 16 18 9

1.2.3 1.2.3 1 2.3

7 31 (5 43 18 54
7 36 (5 50 18 59
7 4'» 46 7 19 8
7 53 •6 23 19 19
7 58 16 44 19 24
8 7 17 10 19 44
8 17 17 35 19 54
8 23 17 47 20 —
8 31 18 6 20 10
8 43 18 -24 20 30
8 52 18 32 20 38
10 42 20 -2D-22 24
11 58 21 37 0 42

Ei"OX-,X_,lSTïIsar des
GOMMBNXS DATRS

BLES

Sac» I Prix Iham I litui

PAIN

bit efhltllt

SE1GLE

un IPrix

URGE

un Prix

AVOINE

nu I Prix 9
Montlvlllter».
St-Rom&la...
Botbec
Liilebonne (SO —
Gonnevfll8.... ... 27 —
GodarviUs 119 dec
Fécamp.... 123 —
Yvetot 27 —
Caadeb -en-Csax, 123
Fanvills
Valmont
Cany
Yerrille
Doucleviiie
BacqueyiUe......
PavfUy
Dieppe
Duclair
Rouen
NenrchAtel

'28 Dec.
23 -

31 —
27 —
18 -
2ti —
23Dëe
20 -
31

- I- - » -
76

130
15'.
278

32
66
31 78
33 It
32 90

90 '65 47

3 32 -

0 15
0 13»—
H—

»—»—
I» —
I» —
» —I

»—• —

» — I
0 38» -
0 07»—
ii —• —
Kj-~
n •—»—»—»—»—
it —
8 —
B —>—
1 —
B —

1 Sr.0 43
f>r 2 ro
6 > 2 50
6 r 2 50
6 » i 50
6 » 2 50
6 » 2 55
nun —
6 » i 50
6 b 2 50
50
0 42
1 50
3 50
2 50
B U42
n * n —■
6 ■»2 50»»»—
6 » 2 55

35

44 I— ■
21 27
4 25 ■
» '28

1 21 -

8 ,24 -

2 50
5 —
3 40
2 50
2 50
2 50
2 50
2 50
2 35
2 50
2 50
5 -
5 -
2 40
4 60
2 50

4 10
5 35
5 50

4 50
35—
4 —
4 —
4 25
4 25
3 80
4 25
4 —
4 25
3 50
4 —
4 —
3 75
3 75
4 25

3 95
3450
3650

ilavre — imprimene au journal Le Havre, So. rue Fomenelte.
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Grand Roman palriofique

PAR

IVlarc MARIO

La mission dont Petit Vidocq avait chargé
l'agt'iti aisacien avant de partir pour Arras,
n'avait pas été facile a remplir.
L'ennemi, surpris tout a coup dans 1'in-
Vasion par le soudain arret de la retraite
stratégique^occupait la region dans laqueile
Franck se trouvait.
II avait été assez habile pour s'échapper,
en se mêlant a des femmes, des enfants et
des vieillards qui fuyaient leurs fermes et
leurs foyers dévastés, et pendant prés de
quinze jours, obligé de se cacher pour
échapper aux hordes allemandes qui arrê-
taient tous ceux qui se trouvaient encore
en flgede porter les armes, il n'avait pu
surveiller le berger du vieuxhioultn que le
« chef n lui avait recommandé.
t Franck s'était même turt éloigné.
Sa surprise fut grande, lorsqu'il put y
revenir. sans que toutcfois il lui fut p.=-si-
ble de s'en apprncher, de trouver 1c <.."ix
moulin occupé par ie Alfentaiuls c'

cupaient entièrement la hutte sur laqueile
il s'élevait.
Mais le berger avait disparu.
Qu'était il devenu ?
Les Allemands l'avaient-ils fait prison-
nier en s'emparant de son troupeau ?. . . ou
bien était-il parvenu a fuir ?. . .
L'agent de la Siireté générale trouva a se
renseigner, après bien des recherches, au-
près d'une vieille femme qui n'avait pas
voulu quitter sa misérabie maisonnette
toute éventrée, a demi-détruite, et que les
barbares avaieut épargnée sans doute a
cause de son dge.
Eile lui apprit que Jacquof — c'est ainsi
que l'on appeiait le petit pdtre, — était
parti avec son troupeau et ses deux chiens
le lendemain de l'arrivée des Allemands.
Cela étonna forteinent Franck, ear il lui
semblait que ce berger exposait sou trou¬
peau a être pris.
Onne lui avait pas pris rm seul mouton,
aflirrnait la vieille, paree que Jacquot avait
dit, ce qui était du reste la vérité, que les
bêtes ne lui appartenaient pas et qu'il en
était responsable.
Cela paraissait encore plus singulier h
l'aüxiliaire de Petit Vidocq qui savait
qu'aucun scrupule ne serait capable de
retenir les Allemands.
Les bêtes appartenaient un pen è l'un et
è l'autre. contait la vieille. et chaque pro-
priétaire payait tant par lête et par mois au
berger.
Alors comme tout le monde s'était sauvé,
Jacquot n'avait songé qu'a inettre sou trou-
pt u a l'abri.
Oü otait-il allé ?. . . elle n'en savait rien.

par des ouvrages et des Uauchées qui oc- i Queiques jours après, par ic pius graud

des hasards, Franck eut la chance de le
déeouvrir.
II né reccnnut pas le petit berger du
vieux moulin aux nièces du père Maubré
d'après le signalement que Petit Vidocq lui
en avait donné, car son accoutrement avait
subi de profondes modifications mais il fut
certain de ne pas se tromper a cause des
deux chiens qui l'escortaient.
II l'entendit les appeier pour diriger son
troupeau.
— llardi, Maraud !... Par ici, Foui-
nard !. . .
Maraud, Fouinard... C'était bien les
deux noms que Petit Vidocq avait dits.
Le berger faisait paitre ses moutons et
ses brebis sur la penle d'une butte qui s'éle¬
vait derrière des champs immenses, dont
les récoltes, a peine müries. avaient été
précipitamment fauchées el rentrees, quand
elles n'avaient pas été dévastées.
Cependant, on ne s'était pas battu de ce
cöté.
Les Allemands n'avaient fait qu'y passer
pour se replier presque aussitót en arrière
au moment du retour offensif des Francais
et de leurs alliés, et leurs premières lignes
de tranchées se trouvaient même fort éloi-
gnées de eet endroit.
Franck observa longuement le jeune pd-
tre, ec qui lui fut trés facile, car il avait
trouvé a se loger dans une auberge sur la
route que les rouliefs, ses clients habituels,
ne fréquentaient guère en ce moment et
d'oü il avait une vue sur la campagne
environnante que ne coupait aucun acci¬
dent de terrain, aucun bois.
De ia feaêtre, a l'aide de sa lorgnette, il

voyait nettement tout ee qui se passait au
loin.
Mais ce qu'il attendait ne se produisait
pas.
Lo cycliste dont Petit Vidocq lui avait
parlé, ce conseiller municipal d'Houdain,
revenu avec l'armée ennemie et placé par
elle a la tête de sa commune, ne reparals-
sait pas, et de toute la journée, le litnier
nc vit s'approcher du berger aucun émis-
saire que eet espion a la solde de l'Allema-
gne aurait pu lui envoyer.
II était évident pour Petit Vidocq qu'une
entente s'était étaldie entre Arnold Brumm
et le berger du vieux moulin.
— II faut que j'aille faire un tour par la,
se dit Franck. En faisant causer le berger,
j'arriverai bien a lui faire tirer les vers du
nez.
— De la-baut, annom;ait l'aubergïste, il
y a un beau point de vue, vous allez voir
fa... On ne le dirait pas d'ici, mais Ia
pente du terrain est plus prononcée de
l'autre cóté de la butte... On voit ies
tranchées des nótres et tout l'arrière de ia
ligne. . .
—'Ce doit être intéressant, en effet.
— L'autre jour, j'ai vu passer de !a-
haut, un convoi de ravitaillement qui n'en
finissait plus. II avait bien prés d'une
demi-lieue de développement.
— Ca passe done par la ? demanda
Franck.
— Oui, sur la route. . . sous la ligne de
peupliers que vous voyez lout la-bas, ia-bas,
sur ia droite.
— .Tela vois. . . ou plutót je la devine,
d'après ce que vous me diles.

— C'est épatant au jour d'aujourd'hui,—
admira Ie campagnard, — ces ravitaille-
rnenls que l'on fait avec les automobiles.
— C'est autre chose qu'en 70, n'esl-ce
pas?
— Pour sür. . . D'après ce qu'on dit, tou¬
tes ces yoitures partent dans la nuit, de
soixante a quatre-vingts lieues d'ici. . . Ii y
en a même qui viennent de plus Join, de
Paris même. . . Et qui arrivent le matin . . .
Puis ca repart dans la soirée, et c'est en¬
core de retour la-bas avant la nuit, qu'on
dit.
— Ga ne m'étonne pas !
— Les choses out fait joliment du pro-
grès.
— Je vous crois.
— Seulement, les convois de ravitaille¬
ment, il faut qu'ils oeuvrent 1'cBilen route,
— poursuivit l'aubergiste, — puree qu'on
les guelte de !a-haut. . .
— Les avions allemands ?
— Les « Taubes » qu'on les appelle...
Et quand ils en dénicbent un de la-baut sur
la route, vous pouvez être sür que moins
d'un quart d'heure après les marmites pleu-
\ent dessus, bon sang ! que le convoi n'a
pas autre chose a faire qu'a se disloquer, è
se tirer par tous les chernins de traverse et
è s'embusquer oü il peut.
Tout en causant, a rnesure qu'on appro-
chait, Franck observait ie berger, et il le
suivait dans ses mouvement®, tandis que,
avec l'aide de ses chiens, il faisait évoluer
sort troupeau sur le versant opposé de la
butte.
L'aubergiste, répondant 4 ses questions,
!c renseignait.
— Lui, Jacquot, c'est un enfant du

et voila
par ciiez

pas
-II

II a Pair solide cepen-

pays... Mais il est parti...
qtielquc teinps qu'il est revenu
nous.
— Comment ca se fait qu'il n'est
soldat ?. . . — demanda le policier.
doit avoir i age.
— Bien sür. . . Jacquot doit aller sur
ses vingt-deux, vingt-trois. . . Et je me
rappelle bien quand il est revenu pour
le conseil de revision qu'il a passé avec
le fils du débit de tabac et de la ferme
d'Aujours ; seulement, lui, il a élé ré-
formé. . .
— Ah !...
dant.
— On le dirait è le voir. . . Mais parait
tout de même qu'il a quelque ciiose au
poumon . . .
Franck était inlfigué par ce qu'il voyait.
II ne parvenait pas a comprendre pottr-
quoi le berger avait séparé cinq on six
moutons noirs de son troupeau que ses
chiens maintenaient a distance, car ils es-
sayaient a chaque. instant de rejoiudre les
aukres.
Puis, l'altitude de Jacquot, quand il eut
obtenu ce qu'il désirait de ses bêtes, lui
parut suspecte.
II avait l'air beaucoup plus préoccupé
par ce qui se passait au loin que par ses
moutons et ses brebis.
* (A Sukre )
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