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LACONSCRIPTION
ENANGLETERRE

Le gonvernement hritannique a présenté
mercredi, devant la Chambre des commu¬
nes, son projet de loi sur la conscription,
projet qui oblige au service militaire une
partie de la population mfile en état de por¬
ter les armes. II n'a fallu rien moins que
cette guerre mondiale commencée il y a
dix-sept mois pour que cette question du
service obligatoire füt posée devant le Par¬
lement hritannique.
Au début des hostilités, la Grande Bre-
tagne comptait unearmée d'environ 700,000
hommes, pour Ia plupart dispersés dans les
colonies de son immense empire. G'était
peu de chose en présence des énormes
effectifs de l'ennemi. A l'appel de lord
Kitchener, un admirable élan se produisit,
les volontaires accoururent en foule, puis-
que l'armée hritannique compte aujour-
d'hui prés de trois millions d'hommes.Mais
comme il fallait combler les vides, assurer
les relèves, prévoir une extension des hos¬
tilités du front occidental jusqu'aux con-
flns de l'Arabie et des Indcs, l'effort n'était
pas encore suffisant. D'oü le plan de lord
Derby faisant appel 4 tous les hommes de
dix-huit 4 quarante ans, pour qu'ils s'enró-
lent de suite, ou qu'ils s'engagent a ré-
pondre 4 la convocation qui leur serait
faite quand i'Etat lejugerait nécessaire.
Les hommes avaient été divisés en qua-
rante-six groupes, et dans les vingt-trois
premiers se trouvaient les célibataires.
Toutes précautions avaient été prises ce-
pendant pour assarer aux industries de
guerre les hommes qui leur étaient indis-
pensables.
Get appel ne fut point sans donner des
résultats appréciables. Mais il apparut tou-
tefois que le nombre des célibataires
était insuffisant par rapport a celui des
hommes mariés.
En eft'et, i! y a trois mois, d'après le re-
censement de l'été dernier, l'Angieterre
comptait 5 millions d'hommes en age de
porter les armes, dont plus de 900,000
étaient classés comme indispensables dans
leur profession. Parmi les disponibles, 2
millions 800,000 ont suivi l'appel impé-'
rieux de lord Derby, mais les célibataires
n'ont fourni qu'un million 100,000 volon¬
taires et l'on compte que 650,000 se sont
abstenus, indépendamment de ceux dont
les services sont réservés pour Ie commerce,
l'industrie ou des fonctions publiques.
Gette proportion « d'hommes seuls »
{single men) défaillants parut trop impor¬
tante pour que le premier ministre ne se
considérdt pas comme tenu par sa pro¬
messe de délier les hommes mariés de leur
engagement si les célibataires ne s'enrö-
laient pas en nombre suffisant ou n'étaient
pas forcés de servir par une loi.
Par voie de conséquence, il ne restait
plus qu'4 décréter pour les célibataires le
service obligatoire. G'est la solution 4 la¬
quelle s'est arrêté M. Asquith et que dis-
sute le Parlement.
En dépit de Ia trés vive répugnance que
le peuple anglais a toujours eu pour le ser¬
vice obligatoire et du soin jaloux avec
ïequel il defend toute atteinte a la liberté
individuelle, on peut dire qu'en présence
des circonstances exceptionnelles, la gran¬
de majorité de Ia population des lies brilan-
niques accueillera favorablement le service
obligatioire, d'autant que cette obligation
s'appliquant aux célibataires ou veufs sans
enfants ne sera que passagère, puisque
limitée a Ia durée de la guerre.
Et comme le peuple anglais possède a un
trés haut degré le sens des réalités, comme
il a toujours su proportionner l'effort au
but qu'il se propose, il n'est pas douteux
qu'il renoncera, pour un temps du moins,
au mode de recrutement qui, répondant le
mieux a ses traditions individualistes, lui
avait permis jusqu'ici de faire face a toutes
les difficultés.
Mais a des périls nouveaux doivent ré-
pondre des abnégations nouvelles. Et ce
sera un exemple unique dans l'histoire que
celui de ce grand peuple modifiant ainsi en
pleine guerre son armement et son armée,
en apportant volontairement, dans l'ordon-
nance séculaire de sa vie sociale, une véri-
table révolulion.

Th. Vallée.

Les Anglais et Ie S/ocus
contre !' AHemagne

Le gonvernement anglais publie nn me¬
morandum qui est Ala fois nne explication
et one défense de la politique du blocus éta-
bli contre l'Allemagne.
Bien que tous les taits relatifs aux résul¬
tats de cette politique n6 soient pas compris
dans ce memorandum, le gouvernement as¬
sure que le commerce d'exportation alle-
mand a été matérieileraent détrnit ; d'autre
part, des produits importants comme le co-
ton, Ia laine et le caoutchouc, ne peovent
Slns être importés en Alhraagne. En outre,
n'est possible de s'y procurer les graisses
et les huiles qu'4 des prix énormes.
Le memorandum continue en disant que
le blocus n'empèche pas absolument toutes
les denrées de pénétrer en Allemagne, ce
qui est pour aingi dire impossible, mais son
snccès est déj4 grand, sou efficacité aug-
mente chaqne jour davantage, et cela sans
qn'D j ait eu aucun froissement sérieux avec
les pays neutres.

Pensez k la Prance !
Au cours du débat qui a lieu actuellement
a la Chambre des communes, en vne d'éta-
blir ia conscription en Angleterre, le genéral
Seely, ex-ministre de la guerre, a fait la dé-
claration suivante, dans Isqnelle il a rendu
un jnsteLommage 4 la valenr de nos com-
patriotes :
« Pnisqne le gouvernement vous dit que
cette mesare est un des moyens de rem por¬
ter ia victoire, il vous incombe de la voter.
» Pensrz aossi, messienrs, 4 la France,
cette grande nation amie. Les sonffrances
de la France, daos cette guerre, sont inten-
ses.
» Pour chaque foyer britanniqne plongé
dans le deoil par !a guerre, il y a au moins
dix foyers francais dans la donleur.
» La guerre a de vasté plusieors des plns
beaux départements da la France. La France
a combattu avec un courage indomptable
qu'il est Impossible de déorire. Voici la note
que j'écrivais 4 la fin de l'année passée dans
mon agenda : « Je n'anrais jamais cru que
des hommes passent être aussi braves Je ne
pensais pas et je ne pense pas encore que
n'importe qui süt qu'il füt possible 4 des
hommes d'etre aussi braves qu'un soldat
franqais. » Eb bien 1 les Francais ont le ser-
yica obligatoire, ils ont trouvé que le servi¬
ce obiigasolre était nne nécessité pour orga¬
niser leur nation. Certes, il ne tandrait pas
que nons commissions nne fante pour plaire
4 la nation francaise, mais e'est notre devoir
de coiasidérer avec soin si, par queique ac¬
tion de notre part, ii nous est possible
d'aider les Francais dans cette lutte achar-
née.
» Lórd Kitchener et M. Asquith none ex-
piiquent qu'4 l'aide du pouvoir que ie bill
nous contère, nous écraserons Ie militaris¬
me. Eh bien I que la Chambre se léve 4 la
hantenr des circonstances, qu'elle oublie
toutes ses prédilections parliculières qu'elle
envoie 4 nos braves ailiés la nouvelle que
les Anglais sont bien décidés 4 tout endurer
pour pousser la guerre jmqn'au triomphe
et que nous nous consacrerons corps et ame
a notre pays et a notre juste cause. >

L'EffondrementduChangeaustfo-ailemand
A. O-EivrÈVE

A propos de l'eftondremenè du change de
l'Antriche et de rAHemwgnea la Bourse de
Genève, ie Journal de Genève publie les ré-
tlexions suivantes :
« L'effondrement, qui menace d'aller plus
loin encore, des devises austro bongroises
canse de grandes pr^occn pationa dans le
monde des cpffaliste? ; ils se demandant
s'ils doivent toucher leurs coupons ou les
réserver, et se résignent 4 l'encaissement,
crainte de pis. Nos fiaanciers se demahdent
si ce désastre conduit a la faillite on 4 la
paix, et ce n'est nas 4 cette dernière alterna¬
tive qu'ils s'ariètent le plus. Le papier sur
l'Allemagne tombe encore de deox points 4
95 50, sar l'Antriche-Hongrie 4 60 ; biectöt
le change autrichien sera a cinqnante ponr
cent de perte; soags-t-on 4 l'ampleur du
désastre 1 » .
Le Journal de Genèveécrit après la séance
de Bourse d'hier.
« Noos ne pouvous qu'enregistrer au jour
le jour, sans pius de commentaires, ia suite
du désastre des changes inap»riaux ; l'Alle¬
magne tombe aujoard'hui 4 94 et l'Autriche
4 60. »
A Genève les 100 marks se sont vendus
hier 94 hames (au lieu de 123 fr. 59) et ie3
100 conronnes autrichiennes a 60 francs (au
lieu 105 fr.) ; ceci represeute une deprecia¬
tion de 25 0/0 pour les marks et de 43 0/0
pour les couronnes.
A la Bourse de Zurich, !e cours de 100
marks est desceado a 94fr. 50 (pair 123 fr. 50)
A New-York, i'effondrement des devises
aDStro-alieniarides se manifeste de plus en
plos ; hier, le change allemand est tombé
de 75 1/8 avant-hier a 74 1/2 cents poor 4
marks, et la conronne 4 12 cents 70, soit
0,607 au lieu de 1 fr. 05.

LESFAUXALLEMANDS
Le correspondent du Daily Mail 4 Athènes
mande qn'nne vive émotion est soulevée 4
Atbènes par la poblication, dans certsins
journaux, de prétendus extraits de dépêches
portées par le colonel Napier, qni fnt fait
prisonnier 4 bord du vapeur grec Spdzai par
un sous-marin autrichien.
Ces extraits comprenasnt une soi-disant
partie d'uue lettre dn secrétaire da mini tre
de Grande Bretngno au ministre des affaires
étrangères de Londres, dans laquelle le si-
gnataire recommande qn'on détröne Ie roi
Constantin et qu'on étabiisse la Repnblique
sons la présidence de M. Yfnizelos.
Le ccrrespondant da Daily Mail a reqa
des secrétaires de la legation hritannique
l'assnrance qn'aocnn d'eax n'a écrit cette
lettre, qui est nne invention tonte pure.
Dans nne antre lettre, prétendiimentécrite
par sir F. Elliot, ministre de Grande-Breta-
gne, ii est dit :
« J'ai peu de sympathie paar les Serbes.
Mes sentiments vont 4 la Bulgarie. »
Sir F. Elliot a déciaré au correspoadant
qu'ii n'y a pas, dans cette autre lettre, uu
mot de vérité.
« Je n'ai jamais écrit de telles paroles, je
respecte la Seibie et condamne profondé-
meni ia Bulgarie. »

L'OiioilesEmpiresetlaHoifie
Le fameux projet d'« union économiqae »
ne iaisse pas de porter ombrage eu Hongrie,
rnèrns dans les milieux hs phis 4 la dévo-
tion de Berlin. Uue prenve en est Is discours
prononcé ie i®1,janvier, par le comte Tisza,
a Budapest, devant les délégaés da parti du
travail. Le président da Conseil hongrois a
déciaré, aux acclamations de i'anditoire, que
Ia Hongrie ne se laisserait pas passer de
force le « brodequin espagnol » et qu'elle
n'admettrait pas qn'nn empire nni soit érigé
sur les débris disioqués d'une Hongrie inde-
pendante. « Ce qne la Hongrie désire, affir-
ma-t-il, e'est que sor la base du dualisme,
one Autriche forte, prolégée contre les sen¬
timents centrifuges de ses peoples, prospère
aux cötés de la Hongrie. »
La Gazette 4e 1'Allemagne dit Nord dn 3 jan¬
vier reproduit le discours du comte Ttsza,
mais en adoueissant le passage cité plus
haut.

LA GUERRE
JOTLT'FtlWSaïH:

C0MMDN1QUÉS0FFICIELS
Paris, 6 Janvier, 15 heures.

Au cours de la nuit, faible activité
de l'artillerie.
En Artois, aux abords de la route
de Lille, l'ennemi a fait sauter une
mine dont il n'a pu occuper l'enton-
noir.
Entre l'Oise et l'Aisne, nous avons
pris sous notre feu des patrouilles en-
nemies et des travailleurs occupés a
réparer des tranchées.
En Chsmpag'ne, le bombardement
exécuté hier par nos batteries sur di¬
vers points du front ennemi a été par-
ticulièrement efïicace a l'Ouest de
Mssisons en-Champag-na oh des tran-
chées allemandes ont été comblées.

Paris, 23 heures.
En Belgiqne, nous avons canonué
avec succès !es organisations defen¬
sives de l'ennemi, notamment dans les
régions de Steenstraete, Hot Sas et
Bcesingbe.
En Artois, nos batteries ont lancé
des projectiles sur la gare de Bois-
leux-au-Mont, au Sud d'Arras au mo¬
ment dn passage d'un train.
En Champagne, au cours d'un bom¬
bardement intense exécuté par notre
artillerie sur les tranchées alleman¬
des, au Nord de la ferme Navarin,
nous avons déti^it tout un matériel
d'attaque par les gaz. Plusieurs réci-
pients ont fait explosion.

FrenchOfficialReport
eti' January. — 3 p. m.

Small activity of the artillery during the
night.
In Artois, on the road to Lille, the foe ox-
p'oded a mine, but was unable to occupy
the excavation.
Between the Oise and Aisne we look under
oar fire german patrols and workers.
Oor yesterdays bombardment West of
Mai3ons-en-Champagne proved very effica¬
cious ; german trenches have been filled up.

mi mmw
Front Occidental

Londres, 6 janvier.
Snr la partie méridionale de uotre front,
l'artillerie a manifesté des deux cötés une
activité ptus grande que d'habitude.
Sur tes acitres points, elle n'a manifesté
que I'activité habitnelle.
Ce matin, de bonne heure, nous avons
repoussé 4 coups de fusil one, attjque 'alle¬
mande contre ua de nos postes avancés prés
de Maricourt,
Un certain nombre de nos aéroplanes ont
jeté avec succès des borabes sur i'aérodrome
'allemaod de Douai.
U« aéroplané allemand a volé anjourd'hni
au-dessus de Boulogne, lanpant plusieurs
bombes qui n'ont caasé aucun dégat.
/ - En Mcsopntninie

Londres, 6 janvier.
Les Turcs ont canonné violemment la
viile de Kout-el-Amara, l'après-midi da 2
janvier, pendant une heure.
Aucun autre coup de feu n'a été liré jas-
que dans la matinée du 4 janvier.

Sur Ie Tanganyika

Snr le lac Tanganyika, l'exoédition navale
bntanniqne a attaoue, Ie 26 décembre, le
navire de guerre allemand Kingani ; elle l'a
forcé 4 capituler après dix minotes de
combat.
Les navires britanniques ont ramené au
port le navire allemand, bien qu'ii füt prés
de coaler.
Tous les officiers aiiemands ont été tués.

COMMUNIQUÉITALIË»
Rome, 5 janvier.

Dans ia journée dn 3 janvier, deux aéro¬
planes autrichiens ont fait une incursion
vers Verone, mais battus par le fsu de nos
batteries antiaériennes, avant d'atteindre
leur objectit, ils se sont enfuls dans la direc¬
tion du Nord, laissant tomber quelques
bombes qui ne canaèrent aucun dégat.
Dins la zone de Monte-Croce-Comelico, des
tirs ajüstés de nos artil'erie3 contre Ie cana-
pement de ia vallée Fischlein, ont ob igé
>>ngros détachement ennemi a s'enfuir vers
Moos.
(Nous avons situé autrefois la passé de Monie-
Croce-GoMe,!icoa la fronliere du Tyrol, a la téte
de la vallée de Sexten. La petite vallée de
Fischlein part de la frontière a l'Ouestde !a passé
ct 8boutit a Moos,dans la première vallée, a 2
kiiomètres en amont de la-ville deSextena
En plusieurs endroits, notamment dans
la zone de Carnie, ie feu de nos batteries a
bouleversé des retranchements mettant en
fuite leurs défenseurs.
Sur le Carso, l'ennemi a attaqué de nou¬
veau nos positions du Monte-San-Michele,
mais il a été repousse encore une fois avec
des pertes.
De"hardies incursions de nos patrouilles
nous ont valu la capture d'une trentaine de
prisonniers.

COMMUNIQUEEÏÏSSE
Petrograd, Sjanvier.

Ar Sud du Pripet, dans la région de Kouk-
hoizkavoliu, neus avons repoussé les Aiie¬
mands.
Dans la région dn cours moyen de la
Strypa, nos nnités ont conso'idé Ie terrain
dont elles s'étaient emparées ; les tentatives
de l'adversaire pour repranare les fortifica¬
tions perdues out été repoussées avec de
grandes pertes pour l'ennétni.
Au Nord Ouest de Czernovitz, Ie combat
continue avec acharnement. Nos éiéments
se sont emparés de nonvelles portions des
positions ennnemies. Les contre-attaques
des ennerais out été répt imées par notre
feu qui a infligé de grosses pertes 4 nos ad-
versaires.
Dsns cette région, une de nos unités a fait
prisonniers 18 officiers et 1,043 soldats, et a
pris 4 mitrailleuses.

Aruiè« du Cauettse
Petrogrsd, 5 janvier.

Dans Ia région cötière, snr la rivière Ar-
khare, notre feu 4 dispersé des élément3
turcs concentrés 4 proximiié da village de
Patadjour et a démo'i des blindages des ba-
raquenaents tnres dans plusieurs sectenrs.■1''■■■■»
COMMUNIQUÉBELGE

8 janvier.
Lotte d'ariillerie trés active, surtout dans
la région de Dixmude, Noordschoote et de
Steenstracete.
Nos Batteries combattent avec snccès les
minenwerler ennemis en action dans la ré¬
gion de Pesele.

Le coasuiat géaéral du Montenegrotransmet le
communiqué suivant, recu te 6 janvier :
Le 3 janvier, sur le front Est, vifs combats
d'artillerie et d'infanterie ; toutes les tenta-
tives de l'ennemi ont été repoussées,
Le 4 janvier, sur ie front NoiA, duel d'ar¬
tillerie.
Sur notre front du sandjak, les Autri-
chieus noas ahaquèrent dans toutes ies di¬
rections, mais farent pariout rejités.
Sarles autres fronts, faibie duel d'artil¬
lerie.

Mort dn général Serret
Remiremont, le 6 janvier.

Le général Serret, commandant la division
des Yosges, qui avail dü snbir l'araputation
d'une jambe, est décédé.

Général tué accidenteilement
Limoges, 6 janvier.

Le général Rambet, commandant Ia sub¬
division de Perigueuxa été tué dans nn aoci-
deut d'automobiie.

La Conscriptionen Angleterre
Londres, 6 janvier.

M. Asqnith a annoncé que le bill snr la
conscriution passera en seconde lectnre
mardi prochain, la première lecture ayant
beu ce soir.

LesOuvriMSanglaisstlaGonsctlption
Londres, 8 janvier.

Les représentants des Trade Unions, les
Minenrs exceptes, ont temi dans la matinée
un congrès ponr définir l'atiituda officiehe
de la classe ouvrière devant le projet de loi
décrétant !e service militaire obligatoire.
La résolutioa suivante fat soa raise au
Congrès :
« L'assemblée représentant plus de Irois
millions de travailleurs confirms Ia décision
du Congrès de Bristol protestant contra Ie
service militaire obligatoire.
» La O-nférence.heureuse des résultats o'o-
tanus par le volontariat, regrelte l'obligation
de recourir au service obligatoire.
» La conférence considère que les résul¬
tats n'ayant pas été étabHs d'une manière
snffisamment défiuie, n'antorisent nnllement
line proposition si grosse de conséquences,
néanmoins elle Iaisse les membres onvriers
du Parlement libres de voter pour ou contre
le projet.
» Au oom du patriotisme tons 'es oratenrs
sont partisans de la loi qui, si elle n'était pas
votée, provoquerait une crise gouvernemen-
tale et des élections générales. »
Le Congrès onvrier, votant nsr mandate, a
adopté par f,715,000 contre 934,000un amen¬
dement des cheminots dernan iant que re¬
sistance soit taite au projet de recruiement
de M.Asqaiih.
Avant l'adoption de ('amendement des
cheminots tou» ies membres travailiistes du
cabinet, MM. Henderson, Bruce et Roberts
annoncèrent que si l'aniendemerit était voté,
ils «fémissiooneraient et se représenteraient
devant leurs électeurs. Ils mirent au défi
MM.Suowfen, Ratnsay et Mac Donald, qui
combaltirent le projet Asqnith. de dérnis-
siouuer el de se tepresenter eg dement dans
ler.rs circonscriptioas.
Tous les membres travailiistes des Com¬
munes étudient luaintenant la nouvelie si-
tmuioa.

LesEnrolements-enAngleterre
Londres, 6 janvier.

Le bureau de la presse aunonce que les
bureaux de recrutement rouvriront le 10
ja )vier, pour ponrsnivre los enrö'eroonls
suivant le système Derby.

LssBussesluttent.avecopinialreté
Pelrograd, 6 janvier.

Solon des renseignements parvenus 4
Ka ff, des combats trés importants ont eu
lieu sur le front voisin de ia frontière rou-
maine. Le breit des canons est entendudans
nn rayon de 50 verst.es.
Sur front de T.irnopol-Ti embo*lia, plus
de 800,000 hommes mnnis de 3,500 canons
luttent sans répit. Les blessés sont comptés
par dizaines de mille.
Dms de nombreux secteurs les premières
lignes de tranchées allemandes sont enfon-
cées. Malgré les difficultés présentées par ies
nombreoses barrières de fil de fer oü circu-
lent de puissarüs courants éleotriques, les
Rosses progresssnt lentement mais irrésisti-
blement.

LES ALLIES EN GRÈCE
Londres, 6 janvier,

Interrogé snr la situatiou diplomatique
des allies en Grèce depuis les élections der-
nières, sir Edward Grey a répondn que les
ailiés n'ont pas de raison de considérer Ia
situation antrement que comme satisfai
santé.

Lasrapportsgermano-américains
Genève,0 janvier

La presse allemande ne commente pas le
torpillage du Persia. Elle dit qne les causes
do l'accident sont encore inconnnes.
La Gazette de la Crotx espère que les Etats-
Ujiis ne feront pas de démarches diplomati-
ques avant d'avoir des éclaircissements com¬
plets, la patience aiiemande étant iimitée.

LE MAUVAIS TEMPS
Copenhague,6 janvier.

Uo message de B rlin annonce nn trés
mauvais temps en Allemagne. Des tempêtes
de grèie ont dévasté la Bavlère et le Palati-
nat.

Uneoevivred'art retronvêe
Rome, 8 janvier.

Le pannean La Paix, d'Albert Besnard
que i'on avait cru volé ou perdn, est arrivl
4 bon port, 4 New-York, après un mois de
retard.

BanslesBalkans
LA GRECE
mmamÊÊammÊÊmmtmm

Le rèlede la nonvelleCliaaibregrecque
La Chambre hellénique sera convoqnée,
d'après les crcles gouvernementaox, dans
la seconde qoiozaine du mois de janvier,
aussitót que le travail de validation dis éiec-
tious sera termiaé. La Chambre tiendra
quelques séances seulement, celles qui se-
ront strictement nécessaires poor sa consti¬
tution en corps législatif et le vote de cer¬
tains projets de lois urgents, parmi lesquels
trés piobablement celui de l'état de siège 4
Athènes.
Les journaux gonvernemenfaux recon
naisseut que la Chambre telle qu'elle est
constituée, ce peut avoir une influence de¬
cisive sur l'évointion politique dn royaume.
Si, disent-ils, l'Entente l'emporte dans la
lutte balkanique, e'est M. Venizelos qui sera
appelé au pouvoir. En eas de victoire ger-
mano-boigare, M. Théotokis sera tont indi-
qué par les circonstances. De telle manière
3ue M. Goonaris, représentant la majorité
e Ia Chambre, n'a guère de chances de
constituer le nonveau gonvernement. L'ave-
nir de la Chambre dépendra des dispositions
favorables ou non de l'opinion pnblique
vis-4-vis du parti libéral, suivant la tour¬
nure que prendront ies événements politi-
que3 extérieurs.
Le journal venizMiste Patris, commentant
les aveux des journaux gouvernementaux,
anpelle la nouvelle Chambre : < le Reichstag
lie- énique », puisqu'elle ne représente pas
la volonté nationale grecqne et que son sort
déptcd uniquement de la réassite oa non
de la politique allemande. Le mème journal
s'élève ensuite contre le projet de faire
voter par cette Chambre l'état de siège 4
Athènes qui établirait en Grèce non pas le
régime aotoeratique, mais la tyrannie et
une tyrannie d'autant plus odiense qn'elle
revèiirait des fortnes constitutionnelles.

ConlrerétabiissemeBlde l'étatde siège
ca Grèce

Le gouvernement grec de M. Skoulondis
sentaht son autorité amoindrie encore par
le résuitat des dernières élections qui fut
un triomphe poor le parti libéral, pense
faira voter aussitót la rentrée de la Chambre
i'établissement de l'état de siège 4 Athènes
et an Pirée. Le but de cette mesure aib trai-
re est évident. Le cabinet Skonloudis désire
étonffer l'opinion pnblique au morient oü
d 's événements douloureux ponr l'hellénis-
rne et qui sont le fruit de sa politique, tel
l'entrée des Bulgares en Macédoine, sont 4
redo a ter.

LesGrecsconfrclesAllemaeds
Le Daily Mail publie la note suivante :
Les derniers dix jours ont va se prodnire
en G' èce la plas belie dépréciation qa'ait eue
4 subir !e prestige allemand depuis le com-
m-ncemeat de la guerré.
Cette constatation que lalt notre correspon¬
dent d'Athènes, provient, d'après lni, de cau¬
ses extérieares et intérieures.
Les Aiiemands oat manqné lenr avance
en Macédoine et le général Castelnau a dé¬
ciaré qne ies positions des Ailiés étaient
iuexpngnables. Yoil4 ponr les causes exté-
rieures.
Si l'on recherche les causes intérieures, on
voit l'armée grecque se demander si les Bul
garga gu Lat Tuxüs LruuMcotU li liontièt e .

Trois commandants de corps d'armée ea
Macédoine ont, de nouvean, iriformé le rai-
cistre de la gue-rre et le chef de l'élat-major
général qu'ils ne pourraient retenir leurs
troupes si les Bulgares ou les Turcs appa-
raissaient.
A Cavalla, des tronpes beüènes se sont
mutinées en criant : « Laissez-uous nous
battre ou démobilisez I »
A Athènes, des soldats qne leurs officiers
engageaient ^4voter pour ie gouvernement,
ont répondu : « Nous voterons avec nos
mannlicher et contre vous, d'abord. »
Le 27 décembre, an cours d'une conversa¬
tion avec M. Skoulondis, le roi a dit que la
situation n'était plus la même et quo la vic-
to re s'échappait des mains des Aiiemands.
Devant cette nouvelle situation , les généraux
commandant aux frontii es ontregv l ordee de
se preparer a une action contre les' Bulgares si
c'étazt nécessaire.

L'ElatdeSiègea Saloniqiie
Suivant une dépêche de Sofia, via Genève,
les Ailiés auraient déerété l'état de siège 4
Salonique.

** v AiilourdeSalonique
Le correspondant particulier du Tempsa Salo¬
nique télégraphie :
Les jours se suiveat et se ressemblent.
L'ennemi continue de se concentrer 4 ia
froniière grecque, qu'il n'a francbie encore
sur aucun point.
La l'ranchira-t-i! ? Ou bien se contentera il
d'immobiliser l'armée franco-anglaise reünie
dans Ie camp retranché de Saioniqne ? Et,
au lien de nous attaquer, se born»ra-t-il 4
s'organiser Ini-rnêrae contre une offensive
de notre part ? Toutes questions auxquellea
personne n'est en état de répendre sérieuse-
ment. Notts pas?ons par des impressions
conlradictoires, qui variant avec les rensei-
gueraeats du jour, lesquels apportent des
indications opposées 4 celles da la veille et
qni serdpt peut-être démenties par celles du
lendemain.
Anjourd'hui, on croit 4 nne proehaine of¬
fensive germauo-bnlgare-tnrque. La raison T
C'est la constatation d'importautes concen¬
trations de forces en Serbie et en Bulgarie.
Aux forces bulgares massées sur le front
Monastir--Guevgheli— Duiran Sti'onmitza-Pe-
tricht, voici que se joindrait nne armée tur-
qne, constituée en Bulgarie et en Thrace, et
qui serait sous les ordres de Pei'tef paclia.
Cette armée tnrque, qn'on évaiue hypo-
thétiquement a 150000hommes, attaquerait
Sa onique par le Nord-Est, en meme temps
que les Bulgares et les Aiiemands marche^
raient du Nord et de l'Onest.
Que valent ces rensrignements 1 Seront-
ils confirmés ou déraentis domain 1 Ce qni
est uir, c'est que nous avoHSrmis 4 profit les
semaines qui se sont éconiées depuis ie repli
de nos tronpes de Serbie en Grèce et que ia
camp fortifié de Sa'oniqne est en état au-
jonrd'hui de résister aux attaques.

NoHveauxrenforlsinSalonique
D'Aihèncs au Times :
« De nouveaux transports sont arrivés di-
manche 4 Salonique et ont aussitót corn-
mencé 4 débarquer des troupes ».

Ceqti'oudécoovreaa coasalataulrichiea
a Salonique

Les découvertes se mnltiplient au consn-
lat autrichien a Salonique. Après la trou¬
vaille de 180 fusils Manser, 150 revolvers,
2,000 drapeaux turcs, 2.000 brassards rouges
portsnt le croissant, 50 uniiormes tares, 50
cartoachières pleines, uue nouvelle décou-
verte adonnó mercredi l'occssion au quartier
général d'inviter les journalistes 4 faire des
constatations perionnelies ; ils ont vu uno
d'zaine de cartouches de dynamite, un pa-
quet d'un explosif inconnu et d33 mèches
pour détonateurs électriques, le tout caché
dans Ia malie d'un cawas.
II reste encore 50 malles 4 inven torier.

LaFianceofiVcdixmillionsa laGiècê
Le gouvernement franpais a informé Ia
gouvernement grec qu'il tient a la disposi¬
tion de ce dernier dix millions de francs,
constituant une avance siir l'emprunt qni sa
négocie actuellement. Ce fait constitne ua
dénrenü éloquent des bruits prétendant qne
les relations entre l'Entente et la Grèce sont
peu satisfaisanies.

« ViveVenizelos! »
Nous avons relaté la manifestation gran¬
diose qui s'est produite il y a quelqnes jonrs
chez M. Venizel03 4 l'occasion de la fête pa-
tronymiqne du grand homme d'Etat hel-
lène.
Une manifestation anssi imposante a en
lieu lundi au Pirée, oü M. Venizelos est
vena ponr assister aux funérailles d'un
ami. Fieurs, palmes ont été remises 4 profo¬
sion 4 M. Venizelos par une foule conside¬
rable, p-rmi laquelle se trouvaient de nom¬
breux soldats.
Une dépê he parvenne hier fait connaitra
que les soldats ayant participé la semaina
dernière 4 la manifestation en l'honneur de
M.Venizelos, ont été punis de plusieurs mois
de prison.

LA SERBIE

LeRoideSerbieauRoideGrèce
Le roi de Serbie a adressé au roi de G:ècs
un téiégramme dans Ïequel il expiimu sa
haute satisfaction de jooir de ThospitalitC
d'un pays ami et aiiié.

« TsardeMacédoiue»
Le journal bulgare Narodni Prava annonca
qn'après les fètes, le tsar Ferdinand visiters
Uskub, Vélès, Prilep, Monastir et Okhrida.
Dans cette dernière ville, Ferdinand se ferait
conronner nne seconde fois comme tsar de
Macédoine
M. Radosiavofa déciaré anx chefs du parti
agraire que la Grèce ne permetiraif pas de
débaro.uoments de tronpes alliées 4 Cavalla.

L'ALBANIE
L'inlerventwnitalieuae

Oa mande.de Dnrazzo que plusieurs ba«
tailions italiens ont été débarqués ces jonrg-
ci dans cette ville.
Des aéroplanes autrichiens ont snrvolé
Durazzo samedi dernier et y ont jeté des
bombes dont l'one endommagea l'école
grecqne. lis ont été vigourensement casoa»
ués par les haiteriss
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LA BULGARIE

i'araiétba^arc«I dansun4lallamentable
OninsniledeSalouigue:
Dpsdéserteurs bnlgares, arrivés de Guev-
gheli.racontent que l état de l'arnaéobnlgare
est lamentable oar suite dn manque de
vivres. Les services dn ravitaillemdnt fone-
tiennent d'uns manière déporable, en rai-
son du mauque de moyens de eommunica-
lions.
Lpshabitants de Gaevgheliet des environs
souffrent Pgalemeut de la faim. La farine
fait absolumeni défauf. Le pain de maïs
eoüie deus. francs.
LaBiaitt-jitiscaHemandesurlaBulgarie
Suivant les renseignements parvenus de
Bulgaria, les Allemandsont rédoit ca pays
ü une compléte dépendance économique et
ïniiiiaire.
Des garnisons aüemandes tiennent les
villes importantes. Leschemins de Ier, les
stations de radiotéiégraphie. !a police de
Sofia et I'état-major sont entre des mains
jeermaniqnes. Ua camp militaire est installé
ii Xanthi.
Un Comilé spécial investi do la.-gss pon-
voirs régnisiiionne les produits alinientaires
pour FAUemagae. Ge Comité effectue sas
paisments au cours obligatoire de 100marks
pour 127 levas ea billets ds banque alle¬
mands. Lesachats sont envoyêsAla Centra-
f'inkavjgtsilfschaf' ct au Kritgsnuiehusspour
y être rèpariis.
Deuxabattoirs lonctionnimt a Chamla et ü
Solh ; on y constsoit des rélïigérants.
LaBulgarian'a pas encore reen la deuxiè-
mc partie de son emprunt militaire, alors
que ses frais de guerre atteignent 50mil¬
lions par mois. Les somme3 dues par le
consortium des baoques aüemandes ne se-
ront payées a la Bolgarie qu'a titre d'avance
et au fnr et ü mesure des besoins, afin de
priver la Bulgarie, jujqn'a la linde ia guerre,
de toute indépendance financière.
MaaileslafioniiBiitiirquea Sofia
En dépit das démenlis allemands, la nou¬
velle se eopfirme qa'une importante mani¬
festation a eu iieu a Solia, pour protester
contra l'atiitude des Tores qui déc'arent
qu'ils ne quitteront plus ia Thrace baigare
Lis BelgaresveulcDtimepk séparéc
Salon des infosmations d'exceliente source
Tegaesde Sofia,cm grand mouvement d'opi-
nion se dessiae en Bolgarie, mênae dans les
milieux ayant le plus pönssé a la guerre, en
1 veur de' la conclusion d'une pais séparée.
Dn r-stimeque ia Bulga'ie ayant occupé tons
les territoires qtt'elle revendiquait n'a plus
aujonrd'hni ancun intérét a poursuivre des
hostiiités dont ie seul rémltat ne pourrait
éire que de servir les proje'.sdes anstro alle-
mands et de melire le pays dans une situa¬
tion dïniériorité dangerense vis-a-vis de ces
(braiers en alfaibüssant Tarmée nationale.
D'autre part, 1'officieuxEcho de Bulgane
annonce ie iicenciemcnt prochain des«opoi-
iovhein » (ierritoriaaxj.

LA ROUMANiE

L'infervenÜDBdelaRouatasSe
Le correjponoant du Carriers delta Sera
écrit que la'Roumanie, contrairement è la
volonté de srs gauvernants, pourrait être
entrainée è is guerre, étsut raise en face
«.'unedemande urgente prenant la lorme
d'un ultimatum,par i'un ou 1'aulre groupe
de puissances beüigérantes. En prévision de
le possibiüté d'une semblable pression ex'.é-
rieure, les milieux politiques russes sont
persuadés que le gouvernement de Bucarest
va avoir, pour la dernière fois, Toccasionde
considérer de quel coié la menace est plus
grande et, en même temps, quei cöté lui
cft'rira des avantages.

Sur Ic Front Russe

Horrsurf
L'Agenee Westnik communique que Ia
Croix-BODgea regu la deposition qui suit da
tirailleur Gromofï.envoyè cn reconnaissance
en Gilicie avecdeux de ses eamarades :
A dix heurcs da soir, a la lisiè-e da bois,
les éclaireurs russes virent un officieret dix
soldats magyars qui, tenant tou3 de3 poi-
gnards Ie3 langaient dans ie corps d'uae
jeune fiile toute nue, liée it un arbre.
Le corps de la mallieureuse victime fnt
tout convert de blessures. Ua poignard fut
plongé dans i'teil.
Ea même temps, un soldat frottait ies
blessures de la malheureuse avec du sel.
Leséclaircurs tirèrent une salvo et tuèrent
buit magyars, les auires s'enfairent. La
maiheureüse victime, soeur de chariié, k en
juger par sés vètoments avec la eroix rouge
succomba, Les tirailleurs la transportèrent
an régiment et llrent rapport k teur com-
r&mdant.

Sur le Front Turc
Le recrutemcatdesesemptéseaTurqaie
Saivant des informations de Constaniino-
ple, ies AI!emand3 persistent a exiger en
Turquie ie recruteraent des hommes aya»t
pavê ia taxe d'exoiiération militaire.
Cette categorie d'exemptés forme une mas¬
se considerable :85000hommes, au bas mot,
pour Constantinople et ies environs, dont la
moitié sont mnsulmaïis et l'autre moitió
chrétiens et israélite3. be gouvernement tare
hésite a appiiquer cette mesure arbitraire,
craignant l'iudignation populaire qui cn ré-
sulterait. Le mécoutenteraent et la haine
contre les Allemands, qui sont vencs ea
Turquie chssrcherds la sbair ii canon, gran-
dit tons Sesjours dans les masses popuiaires
turques.
La Turquieet l'ArrestationdesConsuls
Dans la séance de mardi da la Chambre
des députés de Turquie, queiques députés
ont interpellé le gonvernement sur Ia ques¬
tion de sxvoir quettós mosures de représail¬
les ont été prisés a ia suite de l'arrestatioa
des consuls*i Salonique. Taiaat bey, minis-
Ire de l'iutérienr, a répondu : « Xotremiuis-
tre 4 Alliènes nous a fait savoir que uotre
consul généra!a-Salonique a été arrclé, ainsi
que les consuls d'Allemagne, d'Autriche-
Hongrie et de Bulgaria, par ordre du géaérai
Sarrail, sous l'incnlpation d'avoir fait des
sigaaux aux aviateurs qui ont survolé Salo¬
nique. Le gouvernement irapérial, par l'in-
termédiairè du représentant das Klats-IJais k
Constaniiaople, a protesté contra cette me¬
sure, qui constitue une violation flagrante
dn droit des geas. Pour le cas oü satisfac¬
tion ne tui serait pas donnée, le gouverne¬
ment est décidé, queique ü son grand re¬
gret, it prendre des masures de représailles
sans tenir compte du droit des geus. Lesre¬
présailles auxquelles nons aurons recoura
ne seront en aucua cas moins sévères que
celles des autres puissauces alliées. Vous
pouvez èlre persuadés que le gouvernement
remplira son devoir avec énergie. »
Lapresse tnrque demande que le gouver¬
nement ait recoars a des représailles éner-
giques. Un organe doroande notamment qae
les sojets des natiens ennemies qui, roalgré
l'état de guerre, jooissent en Turquie de la
liberté et de ton's les autres droits, soient
internés dans les localitésde TAsie-Mineure.

La crise de l'indnstrie textile se fait forte-
ment sentir en Alsace.Eaute de matière pre¬
mière, les grandes filatures du Weilertal,
dans lesVosgo«, ont chomé nue grande par¬
tie de décembre. Par contre, Tindustrie du
tab-'-c,introdnile ces dernières années, a fait
de bonnes affaires. On a ouvert ces jours
.dermers une nouvelle iabriqae de tabac k
Di'senbach, qui remplace celle de Saint-
Moriiz,détruite au cours des opérations de
guerre.
Leeonseil supérieur des égüses badoises
demande aux eonreils de paroisaes de ven-
dre k l'administration militaire les cloches
défcetneuses ou hors d'asage. Le prix de
vente sera plus tard employé è l'achat de
clocbes neuves.

2E3IxT IPIEPLSZE!
Le sardar Raschid, qui est partisan de re¬
lations amicaies entre la Bussie et la Perse,
a été nemmé gouverneur général de l'Aaer-
bsiijan.
On a arrêté k Zindjan deux officiersalle¬
mands, prisocniers des llusses, qui s'étaient
enfuis.-
Oa a arrêté également HosseinAgaFislien-
gCfZÏ,révolutlonnaire persan connn, com¬
plice de l'émir Kichmet dan3 1'organisation
de t'attaque des troupes russes k Tabi'iZ,en
19ii.
— ■■■'O»■ ——-»

A.U PORTUGAL

Privationsdanslastranchèssaüsmandes
L'aveu des privations et des sotiflrrances
qc\e doit subir t'armée allemande ressort
clairement d'une revne de la situation mili¬
taire faite par le major Morabt dans !o BerU-
ner Tttgebtatl.Lemajor reconnait que les con¬
ditions dans iesquelies les troupes impéria¬
les de i'Est et de l'Ouest « sonffrent rémla-
ment » sont les plus pénibles que l'üistoire
ait connues. Les troupes austro-hongroises
dans les Aipeset sur l'lsonao, affirme le ma¬
jor Moraht, ne sont pas moins a plaindre.
La isqon dont eet expert militaire présen¬
te ses révélalions proave que les officierset
le.»soldats dans les tranchées l'ont pr;é de
révéler la situation au public.

La Révolteau Yunnan

Leshittes acfcirnéeaen&alic!eet
Bukoviae

en

Vtnvalid'. russe. orgare du ministère öe la
t erre. danne. a la dale d'hier.les renseigne-
óients suivants:
Outre les Aulricbienr, d'importants con-
tiugents allemands, détacbés du front serbe,
participent aux combats sur la Strypa. On
prévoit l'envoi a la frontière russo rbumaine
e'e troupes turco-bulgares qui, destinées è
contenir les Roumains,libèreront ainsi d'im-
pGrtantes forces aüemandes, permettant k
celles-ci de contribner aux opérations en
Gaiicieet en Bnkovine.
Les champs de Galici?et de Bakovine sont
encombrés da monceaux de cadavres et de
b'essés ennemis ; l'artilterie russe, qui se
préparait depuis cinq mois a entreprendre
I'importante action nouvelle, est maintenant
la terreur de l'adversaire.
OamaEtted'aulrepart de Petrogradau Daily
Ecws:
La Russie n'euvcie pas d'armée k travers
la Roumanie ; maïs, en faisant craindre k
l'canemi d'ètre attaqué en Galicie, elle a
grandement allégé la situation des aliiés
dans les Balkans. La concentration russe a
ebligé l'adversaire è entreprendre une dé-
fense active ou a essayer tont au moins
ü'achever le plan qu'il "dut abandonner a
1'aulomne, de manière a s'établir dans des
positions plus fortes avant que se développe
rsgressión russe.
La grande bataiile a commencê par une
cflénsive des dsnx cötés. Les Aaslro-Al'e-
jcan Is ont tenlé une attaque sur le centre
du front Sud : si eile avait réussi, iisau-
raient été maitres de la voi®ferrée, qui fat
tonjours leur objectif, et Usauraient pu for-
cer'les Rnsses è se retirer de Galicie,ce qui
n'eftt pas manqué d'avoir une répercussion
politique du cöté de la Roumanie. LesRus-
ces non sealement ont repoussé l'attaque,
mais ils ont riposté par una forte pression
exercée dans l'Extrême-Snd, le long du
Dniester, et par une attaque heureuse Ie
long du Styr. La, les Russes ont regagné les
positions qui leur permirent, en septembre
et octobre, de porter des coups sérieux k
l'ennemi, k l'Oaest de cette rivière ; ces po-
tilions ont actuellement une plus grande
valeur qu'elles n'en avaient a l'aufomne.
L'ennemi est en train d'apprendre a quel
point a échoné sa tentative de détruire l'ar-
inée russe l'été dernier.

SurleNiémert
OnmandedePclrogr&d,le b janvier:
Les Allemands abatteat les forèls tonffaes
öe la Lithuanie et, Dar le Niémen, envoient
lous les arbre3 en Prusse.
On explique cette coupe en masse par le
désir des Allemandsde remeltre en activité
les scieries de Prusse qui chömaient depuis
loiigtemps, faute de bois.
Unrégimentautrichienrebelle
I.e mêmejournalrecolt d'Amsterdamle télé-
(rrammesuivaat,quenous reproduisonsavecles
réservesd usage:
On apprend ds source autrichienne que le
régiment autrichien n®27,servant dans l'ar-
niée de Maekensen,a retusé, avec ies offi¬
ciers, d'executer les ordres donnés. Le ma-
réchal Mackensene8t alors entré en scène et
a élouffé la Hio-iuerih d'une lacon sornmai-
re. en donna^t l'ordre de fusilier tous les
officierset oa soiaatsurdix.

Echouagesde baieaux allemands
Le croiseor anxi'iaire allemand Kronprinz-
Wilhelms'est échoné fundi, par temps <!?
bronillard, en vue de la cóte méridionale de
l'iie d'Osland.
Deux lorpilleurs allemands sont arrivés et
ont renfioué le navire, qui transportait des
troupes et ne battait aucan pavilion.
Un torpilleur allemand s'est échoné lundi
a Oresnnd, en poursuivant un steamer sué-
dois qui dut se réltigier dans le port de
Landskrona,
Les rescapés du « Kionge»
Snivant des renseignements parvenus k
Toulou, le commandant da sous-mariu
Monge,ie lieuteaant de vaisseau Morillot
b3au-fil5 de l'amiral de Marolles,gouver
neur de Toulou, et fils de l'ancien daputé de
la Marne, aurait la vie sauve, ainsi que son
second, l'enseigue de vaisseau Joiyde Saiiiy,
et quirzt hommes de l'éqnipage. Ces dix
sept servivants seraient internés dans un
camp de concentration en Autriche.
Distinctionsanglaises

a des Rlarins russes

Si Garfankel souievait cette objecfioa, la
question serait Iranchée par !e tribunal fé-
déralde Berne. Maiss'il persiste dans son in¬
tention de ne pas protester les lormalités
seront vite rempües.
L'on croit que Girfounkel ne fera pas d'op-
position k la demande ö'extradition formn-
lée car le gouvernement francais. II soahai-
terait mème son prompt retour en France.
Sondossier va être d'ailieura transmis k Pa¬
ris par ia votediplomatique.
An moment de son arrcstalion, le ci-de-
vant rabatteur do doctenr Lombard possé-
dait une somma de 4,500francs et de nom-
lireux bijoux. Sa malie, que l'on a miso sous
sceSlés, contenait, paralt il, des documents
tort intéressants, sans compter divers costu¬
mes et plusieurs f'ac.sscsbirbes. Garfoankol,
habile a se « camouflar », se f«s it partout
apper Ganz.
Danssa prison, il est l'objet d'une étroite
surveillance.

Un témoigrmg'e de sympathie
aux AUiés

A la Chambre des députés portugais, M.
Garaachoa déposé un projet de lei dont Par¬
tiele premier parte que les litres francais da
l'emprufit de la Défense nationale, dont l'é-
mission a été autorisée par la loi dn 16no-
vembre 1915,seront exempts en Portugal de
tont impöt jusqa'en 1930.
Uae autre disposition de ce projet pcrle
que ia nicme exemption est acoordée aux
titres de la Detie pobliqne èmis par l'Angte-
terre après le 1" aoüt 1914et aux emprunts
contractés par les nations qui sont on qui
seront ses aliiés dans la guérre actoelle.tous
emprunts dont Ie prodnit est desüué aux
dépenses direc'es nécessitées par la guerre.
Le projet a été renvoyê a une Commission
chargée de l'étudier.

Le roi d'Angleterre a conféré onze irsigoes
de divers ordres et treize médaillesdestinées
aux marins ce 1sHotte de ia mer Noire qui
se sont disiingués ie plus.
Voiüers lures cgpfurés

Un torpilleur russe a capturé, prés de
Sourmin, sur les cótes au Sad-Est de la inor
Noire, plusieurs voiüers tures non chargés,
faisant prisonniers 40 hommes, dont une
partie étaient armés.
Les iorpilieurs russes

dans la mer Nolre
Le DailyNeicspablis une déoêclie de Pe¬
trograd datée du 2 janvier d'après laqueüe
les terpiileurs russes de la mer Noire conti-
nuent a se monlrer trés actifs ; ils eflectuent
d'incessantes patrouilles è la fois le long
de la cöte bulgare et sur la cóte auam-
lienne afin d'empécher l'ennemi de trans
porter des aprrovisionnements.
Gesjours derniers, les Russes ont coulé
tróis voiliers et un vapeur ennemis.
LeConseildes prises

LeConseildes prise3 a déclaré bonne et
vaiable la capture :
io De la goélette torque Jabr el-Kavater
prise en mer le 22mai 1915par le croiseur
lraBOïusD'Estrées;
2° De la goélette turque Watan, prise en
mer ls 16mai 1913par le croiseur francais
Jeanned'Are;
3°De la goélette tnrque Marousseh,prise en
mer le 28mai par lecroiseur francais Jeanne-
d'Are ;
4°De la goélette tnrque Tcfiel-Berhi, prise
en mer le 22mai 1915par le croiseur fran
qaisD'Eslrées.
SoAbord de la goélette tnrque Mabrouvi
de 887sacs d'avoine et de 467 sacs de bis
cuit ;
6° Sur la goélette tnrque Saideh, ultérien
reinent re ïichée, de 673sacs d'orge et de 752
sacs de biscuit.
Cesdeux derniers navires avaient été cap
turés p-.r Ie croiseur iranfai3 D'Eslrées,le 22
mai 1913.

ENALSACE-LORRAINE
Le 3 janvier a eu lieu, en Alsace et dans
tout l'empire, un recensement des provi¬
sions de caté, de thé et de cacao. Les faroil
les sont obligees de déclarer les quantilés
en leur possession dès qu'elles depasseut
10kilos pour le café et 2 k. 500pour le thé.
Les commerqants ont a indiquer ce qu'ils
ont en magasin et dans les dépots et enire-
póss. Ea cas dedéclaration fausse ou de non
declaration, les déüoquants sont passib'es
de prison jusqn'è trois moi§ el d'ameude
'itsqu'a15,000maiks,

LesEvacuésdesRêglonsenvahies
A GENÏSVE

Les convois de rapatriés des régions enva¬
hies franyaises ont recommencé a passer ft
Gsnève. Au passage du premier de ces
convois, des allocutions out été prononcées
par M. Louis Cbauvot, ccnseiller adminis-
tratif de la ville de Genève, et par le consul
de France, M.Pascal d'Aix. II a été procédé
a une distribution de jouets aux enfants.Ces
jousts étaientofferfs par les élèves deséco es
de Piainpalais—Pun des faubourgs du Ge¬
nève— qui avaient renoncé a leurs étrennes
en faveur des évacués. Depuis longtemps
d'ailleurs, les enfants des écoles genevoises
confectionneat des sacs pour les rapatriés et
douuent leurs économies afin d'acheter des
petits pains pour les évacués.
A la fin de décembre 1915,85,000Francais,
9 000Allemands et 3,000Autrichiens avaient
traversé Gerieve.

Ie Iipiüeiüiwitire
Gracea la Saeiéfénationale de déf-rnsedes
intéréts francais, dont il convient de louer
hautement l'esprit d'initiative pratique et
les efforts méthodiqaes et perséveranls,
p.ous aurons enfin a Paris, au printemps
prochain, une influence heureuse sur le
mouvement trés encourageantds reprise des
affaires anque! nous assistons actaeilemenf.
G'estau mors de novembre 1914que la
Société nationale de déimse des intéréts
franc lis, dont le siège est 29, boulevard des
Italians, a couqu l'idée de cette manifests
tion économique dont Ie titre, Exposition
documentaireet comparativepour la dtffason
desproduitsfrangais,indique clairement l'ob¬
jet et le bat, qui sont :
1»Depermettre aux iibricants frau?iis de
se documenter sur place sur les produits et
articles austro-allemands de toute nature
dont la France et Ie monde enlier étaient
icondés avant ia guerre ;
2" D'aidrr ct d'enconrager ces mêmes f'i-
bricants è présenter sur tons les man hls du
monde des produits et articles franciis pou-
vant avantageustment remplacer les pre
miers ;
3»Da placer sous les yeux du public ache-
toor les produits de notre industrie natio
nale comparés k ia cimelote allemande, et
de faire l'éducation de ce même public en
lui permettant, d'une part, d8 reconnaitre
facdement les articles frauciis des articles
boches, et, de l'autre, de se rendre compte,
de visu, de la supérjorité incontestable des
premiers sur les seconds.
Voila la Istjon de clioses expêrimentale
que va réaliser et dég iger des évéuements
actuels la S. N. D. J. F. en organisant sou
exposition.
Gelie-cisera divisée en deux périodes dis
tinctes :
A.—Dans la première, les Chambres de
commerce, les Chsmbres syndmales, les
groupements corporatils et les fabricants in¬
téressés seront invités è venir examiner et
étudier sur place dans nn local fermé, non
ouvert au grand public, des collections d'é-
chantillons de produits austro-allemands de
toate nature qui auront été réuais et classés
p r Ipsorranisateurs de l'exposition.
B. —Dans la seconde, le public sera ad
mis a visiter les stands oü seront exposés
les produits francais, classés par catégories
et mis en comparaison avec les produits
austro-allemands similaires.
Oa ne sanrait méconnaitre l'opportunité
et '.'importance d'une pareilie macifestation,
ü l'heure oü toutes les forces vives du pays
tendent non seulement a préparer la vic
toire definitive de nos armes, mais aussi a
rendre è la France sa prospériié et sa puis
sance économiques d'antrel'ois.
Les pouvotrs publics oat, dn rests, parfai
tement compris l'iaiérêt primordial de cette
patriotique entreprise en l'eneourageant d
loutes leurs forces et en lui accordant leur
concours ct leur appui.
G'estainsi notamment que, surl'avis favo
rable donné dès la première heure par M.le
ministre du commerce et de l'industrie, l'ad¬
ministration des Beaux-Artsu'a pas bésité a
mettre a la disposition des organisateurs de
l'exposition ia terrasse de l Orangerie, au
jardin des Taiierie3.
Nous sommes convaiocus que cette mani
festation obtiendra également la faveur du
public.
Amsi qu'on l'a dit trés justement, écrit M.
Jules Lepsin, directeur un Gercle commer¬
cial et industriel de France, notre victoire
militaire risquerait d'ètre incompiète si eile
n'etait accompagnée dès maintenant d'une
vigoureiiseoffensiveéconomique qui rendra
ia France également victorieuss sur le ter¬
rain iudustriel et commercial. L'exposition
organisée par les soins de la Scciété natio
nale de déiense des intéréts frangais consti
tuera, en quelqne sorte, ia mobilisation de
nos forces commercials en vue de cette
offensiveénergique

Le Timespnblie nn article d'nn correspon-
dant particulier sur la révolte du Ynnnan.
Ceeormpomlant a voyagé de mai k sep-
tembro dernic-rdans la province du Yun¬
nan et a pu constater k ce moment dacs ce
pays des sentiments de trés grande loyaufé
envers !e gouvernement et la personne de
Yooan ChiKaï.
Le correspondant incline ft coire que la
province a été l'objet d'une action toute par-
licuiière des agents allemands. Ou doit sa
rappeler que la province (lu Yunnan était
nn Etat indépendaci, ii y a queiques années
et dépeiidait d'un chef mahoméun qui avait
Ie 'i.re de sultan. L'ipil irnce des mahomé-
tans est restée assez grands. Or, Rs Alle¬
mands en Chine oat toojonrs recherché
l'amitié des reahométans qüi avaient géné-
ralement élê ignorés par les autres peupl s
d'Europe. Les agents aiic-mand3a Yannan-
Fou et Kongtse ont répaudu des nouvelies
vraies ou faósses sur les succès des Tares et
des Allemands.
Lo correspondent eonciut en déclarant
qu'aucnn pays n'est plus propre a une in¬
surrection que la région accidentée et peu
pratieable des montagnes du Yunnan,

Informations'
>s„

UnComplicedeLombard
Nous avons fait connaüre dans notre pré-
Cédenteédhion, dans quelles conditions evait
été arrêté a G-nève Georges-ltzkaGarfunke',
l'aigrefin désorroals famenx, impüqué dans
18procés des réformés mïlitairesfrauduleux,
aaxcótés du docieur Lombard, dont ii était
ie pourvoyeurattitré ds «clients ».
SESKÉTAmORPHOSESEHSUISSE
Depuissa fuite de Paris, accomplie dsns
les circonstances précipitées que nohs avons
relatées, Garfurkel a^ait mené en Suisse
l'exisiense la plus nomade. Tont d'abord, jl
espérait gagoor l'Italie, puis l'Espjgoe et, de
la, se réfugier au Canada ; mais le bruit fait
par la prrsse autour da son nom ruina ses
bsaux pn.j'ts. li fut pris comrae dans une
nasse, Imposeibie de francbir les froatières
da territoire helvétique.
Amploment pourvu d'argent — il avait
pris ses p^écautions longtemps è l'avance,
il iaena ia vie oisiveet Inxueused'un tou-
riste riche. Partout, ilifiefaisait passer poor
un industrie! américiin, venn en Suisse se
repos--r du tracas des grosses affaires con-
clues depuis la gnerre. Aimable, insiauant,
il se rendait sympathiqus k tous, dans les
nds hotels t ft ii descendait, et ne manr
quait pas de biaaser la « politique de teropo-
risation de « son » gonveraement vis-è-vis
de l'Alfemagne».
II affichait ses sentiments si favorables
■auxaliiés. qu'on lui off'it la présidence d'un
Comité ds hienlaisance. II déclina catie of-
fre, mais sut Papprécier en versant une of
fraude mageifique,
Cependant, cette popularité ne fut pas
sans l'inquiéter queique peu, car ii ne tarda
pas è ps-étexterun motif urgent pour s'éiol
gner. Ii fila alors dans l'Engadiae et séjour-
na a Saint-Moritz,mais pas longtemps, par
coarut divergesgaandes villes : Zurich, Bile,
B rue, Lucerne. Puis, ne se sentant pas ea
fctireté, il revint sur les bords du lac Lé-
man. Montreux etYevey le possédèrent tour
k tour.
UNEAVENTUREPIQUANTE

A Montreux, il ent même une aventure
assez piqaanle. II avait fait la connaissance,
en pratiquant ies sports d'hiver, d'uoe riche
comtesse d'origine frangaisé qui ne parlait
rien moins que de l'épöuser.
Sans la guerre, il eüt donné suite a ces
entreprises matrimoniales, car il n'eüt pas
éié en peine de sa fabriqner un faux état-
civil. Maisne pouvant sortir de la Suisse
sans passeport en régie, cela lui fut impos¬
sible.
Remettant alors le conjungo k plus tard,
il annonca a la dame qu'il devaitse rendre
en France pour une trés grosse eommande
de matérie! de guerré, mais qu'il ne tarde-
rait pas a revenir.
Ea réaiilé ii avait va röder, dans le pays,
des étrangers dont i'insistance è le suivre
ne lui inspirait rien de bon. G'estalors qu'il
partit pour Genève. La il s'installa, lundi
dernier, a neut heures du matin, dans une
villa isolée située 33 bis, rue des Aillières,
route de Chêne, et se terra chez lui. Mais
c'était trop tard.
LESFOfiRiALITÉSD'EXTRAD1TI0N
L'arrestation, dit-on an Palais, a été opé-
rée provisoiremerst, en vertu du mandat
dont ies 3geats étaient porteurs et confor-
mément a l'avis général envoyé aux chan
celieries des pays neutres avec lesqueis nous
avons das traités d'extradition et ies avertis-
sant que Garfaukei était recherché par la
justice franpaise.
Cette première formaüté est snffisants
pour permettre l'arrestation provisoire de
l'individn recherché, ainsi qu8 la perquisi¬
tion qti'elie cornporte et même Ia ssisie des
biens, valeurs, papiers trouvés en sa posses¬
sion.
Maintenant, pour que cette arrestation
soit maintenue, sl faut qu'avant un déiai de
viugt jours la chanceilerie dn gouvernement
lédéral soit saisie d'une demande réguliere
d'extradition.
On sait que cette demande, adressée au
gouvernement militaire par ie capitaine rap¬
porteur, puis au ministère de la guerre, doit
eire ensoite transmise au ministère des
affaires étrangères chargé de la faire parve-
nir, a Berne, a la chancellerie du gouverne¬
ment fédéral.
C'estè la rédsction de cette demands d'ex¬
tradition —oü doivent êlre énoncés ies faits
principaux qui ia motivent —que le capi¬
taine Bonchardon a consacré mercredi sa
■jonrnée.
Une triple inculpation pèse sur Garfunkel :
faux, usage de faux et corruption.
Le crinaade faux et d'usaga de faux est
prévu par ies paragraphes 23et 24de {'arti¬
cle i" de ia convention du 9 jnillet 1889,qui
règle la procédure d'extradition entre la
France et la Suisse. Le délii de corruption
est prévu par la loi fédérale du 22 janvier
1892,qui a uflifié les fégislationscantonale3
en matière d'extradition et a compléte la
iiste des crimes et déiits pour lesqueis l'ex-
tradition est accordée.
La seule objection que pourrait soulever
Garfunkel è son extradition, serait la con-
nexité des faits qui lui sont reprocbés, avec
d'autres faits qui ont un caractèro militaire
et qui, corome tels, pourraient bénéficierdu
privilège qu'ont les délils politiques d'échap-
*per k I'exiradiiion,

Fugitiï allemand arrêté
Oa vient d'arrêter en gare d« Roanne nn
prisonnier allemand évadé du dépöt de
cette ville. ïl s'agitd'un sous-officierde hus-
sards nommé GustavoBcehmer,professeur a
la faei 1té de droit de Kenfchatel et apparte-
nant a nn régiment de Strasbourg. D était
en possessionde 385francs que lui avait en¬
voyês son frère, conseiller d intendance mi¬
litaire de Berlin. I! avait pris un billet de
première classe pour Paris.
G'est ce mêrcc Gostave Roomer dont on
paria baaucoup au dabut de Ia guerre. A
cefie époque, les journaux allemands pu-
bhèrerii de longs détails sur les prétendus
roaimh lrsi'.enients infligésen France aox
prisonniers miiitaires allemands internés
au camp de la Fontaine-du B-iger, citant
notamment ce fait qui fat aussiiöt démenti
« Un sous-officie?, la docteur B..,(Boeh
mer), prdlesseur de droit en Suisse, d-s
hussards, était malade et le médecin fran
pais Ini avait pseserit du thé qu'il pouvait
s'achcter loi-rcème. Ua sergent vit li senti-
neile le lui apporter. I! pril le thé a la sea-
tineüe et frappa ie sous officier B. . . avec le
poing sur le ventre. B!.. fut pnni dö cinq
jonrs de eeiliile, avec de l'eau et un pen de
pain cheque jour. Comme B. . . pro'estait, le
sergent le renversa, lui frappa la tête contre
un esealier de pierre, tandis que la sentj-
nelle lui donnait des coups de crosse da fa
sil. Peu après, le sous-officierB. . . était cou
damné, sans enquête, è quioze jours de ce!
luie, et le jour suivact, emmené en prison,
Huit jours après, Ie sergent francais annon
pa que le sous-officierétait mort. Les prison
niers sougponnèrent qu'il avait éié fusilié on
qu'il était mort de ia suite des nnuvais Irai-
tements. »
Or, tandis que ies l'euillesallemandes pn-
biiaiientcette légende,GustaveBoebmerétait
au dépöt de Iliom en parlait étgt de santé.
Misau courant des récits publiés sar son
compte par ies journaux de son pays, i! fit
et signa spoatanément cette déclaration :
<J'ai été pnni de quinze jours de prison,
dit-il, pour infraction au reglement. Au
camp de Clermont, j'ai été traite d'une lapm
abiolnment correcte et liumaine Après ac-
compüssement da iha peine, j'ai é'e Irans-
féré a Iliom paree que roei hommes savaisr.t
que j'avais été puni et qu'il a semblé con-
venable, pour sauvegarder moa autorité, de
me subordodner une autre escouade.Depuiï
que je suis ici, js no puis que me louer du
traitement, du togement et de la nourrilure
dont nous bénéficions,ies autres prisonniers
alirm inds et moi. Je regrette que Particle
publié par la SirassburgerZtüung ptiisse ins-
pirer a mes coropainoies dés appréhensions
injps'iSées aü sujet des leurs qui sont en
capüvité. »

GAZETTEDISTRIBUNAUX
3C Conseil de Gaerre de Paris

Mpe Lossla
Morfs au Champ d'Honneur
M.MarcelRémond, soldat au 74«régiment
d'irifintérie, a troavé la mort sur ia front Io
13oetobre 1913.
N'ayant jamais été soldat, M.Rémond fat
incorporé an 1294et fit ses classes k Potigny.
II fut ensuite versé au 74«.
Pendant une diaaina d'années il avait fait
partie do personnel de i'Usinek Gix en qna-
lité de ptorabier. Domicilié rue Frédèric-
Bellanger, 10,ce jeune soldat a en fa dou-
lenr de perdre sa femme a la suite de coa¬
ches il y a peu de temp3. li iaisse deux eu-
fants.
M.René Trouvé, de Deauville, a été tué Ie
40novembre.
M.Henri Lagre, de Deauville, a été tné en
octobre.
M.Fernand Poisson,
tué Ie 18novembre.

de Deauville, a été

Citation a TOrdre du Jour
Du Régiment

M. GeorgesLebaiffif, débitant, demeurant
Montivillk-rs, rn8 Féiix Faure, du 329*
régiment d'hUanterie, a été i'objet de la ci¬
tation suiyante :
Faitprisoanierpar les AUemaoflspenihnt la
relraileen soüt !9U. s'est èvadéet a rejolntson
unitépendantla oarebe ca avant Aloujourseu
uae eontjmlpexemplaircsous le feu, en particu¬
lier pendantles journéesduBsu 13octobre1915.
M.Lsbaillif a re?a ld croix de gaerre.

IfouTrllet inilitairn
Servicedesanté—Sont promus médecins
aide-majors de 2e classe a litre teraporaire
de réserve : MM.Perron, médecin auxiliaire,
t.ftscféa ia 3« région lerritonale ; Lei:aiilyf
Nsplerahki, soldats a la 3* section d'infir-
miers ; Spindkr, caporal k t'höpital da Tt'é-
port, affectéè ia 3«region
Génie.—M. Fouacne, sous-lieuteaant de
résorve k titre tsmpornire, au 239" d'infan -
terie, est mis k Ih disp sitioii du général
commandant en clief.

UC-ÜEC0L0NIALEFRANCAISE
SUCTION DU HAVRE

A uröpos de la réception de M.P. Btndirs
au Havre les mardi 11 et mercredi 12jan¬
vier, ie Comiténous prie de rappelér è MM.
les invités do la Ligne Coioniale qua le dé¬
jeuner qui devait avoir üea ia 14décembre
aura lieu mardi prochain ii janvier.
Le déjeuner qui devait avoir lieu le 15dé¬
cembre' aura lieu m rcredi prochain iS j in-
vier, a midi et demi, è l'IIötet Goatiaental.

Condamnation d'^n Espion
A LA FëiNE CAPITALE

Ainsi que nous i'annoncions hier en der¬
nière haure.le 3*Conseild guerre de Paris,
présidé pu' M. le Oionel Favarl, a statué
mercredi, sur une affaire d'espionnage, dans
laqueüe avaient été primitivement iropfiqués
deux accusés, dont i'un a bénéficié d'une
ordonsaace de non-lieu.
L'aceusé poursoivi était un jeune homrnc
de vingt cinq sns, Maria-JoséDeiPasi, se di-
sant employé de commerce.
Dei Pasi s'est fait natnraliser Argentin.pnis
Suisse. II faisait de Pe-pionnage pour sepro¬
curer l'argent nécessaire a son existence fie
vivecir.G'êsta Paris qu'il a été mis en étai
d'arrestation.
Sonattitude devant le 3«Conseilde guerre
est inquiète. II je'te des regards peureuxsur
les sept officiersappelés è le jager.
Après !a lecture par le griffier de l'ordre
d'införmer ct i'appel des témoins, M. le
commandant Marcet, commissaire dn goo-
vernernent, demande au Goaseii d'ordonner
le huis cios. SHisfaetion Ini est aussitót don¬
née. M. ie colonel Favart donne lecture d'un
jugeraect prescrivant le huis cios et interdi-
sant le compte rendu des dèbats.
G'estpar suite k buis cios, et,dans un hnis
cios tout k fait absolu, que l'interrogatoire
de l'aceusé a lieu aiasi que les depositions
du commissaire du gouvernement, M. le
commandant Marcet, et la Dlaidoirie de 5ip
Albert Piienr, cammis d'officepar M. Ie ba
tonnier Henri-Robert.
Aqii ttre heures et demie, le Conseil se
retire dans la chambre des délibérations ;
viogt-cinq minutes ap:ès,il rentre enséance.
M. Ie coionel Favart donne alors lecture
des questions p03ées aux membres du Con
I aeil, et des réponses qui y oat été faite?.
Voicile texte de ces questions, qui préci
sent les accusations d'espioniiage dirigte-
contre DaiPasi :
lo Le EOmmé DeiPasi (Maria-José), est-i
COup:,b!ed'avob', se trouvaüt a Marseilleei a
Paris, en jail let, aoüt, septembre et octobre
1915,procuré a l'ennemi des renseignements
susceptibles de nnire aux opérations de l'ar-
mée ou de comprometire ia séenrité des
places, pons ou antres établissement? mii.-
taires, iesdits renseignements ayant été en
voyês notamment aux agents d'ospionnage
residaut è Barcalone et a Gsnève?
2»Le roêm»est-il coupable d'avoir, le 22
septembre 1915,tenté de procurer k l'enne¬
mi des renseignements susceptibles de nui-
re aux opérations de l'armée ou de com-
promettre la sürelé des places, ports ou au¬
tres établissement.?mililaires, en mettant a
Ja poste, k Marseille, une lettre écrite par
ini, la veille, 21septembre 1915, adressée a
l'un de ces agents et contenant des informa¬
tions sur le départ et la desünaiion da cui
rassé Kleber,aiusi que sur la rnise en cons¬
truction d'une pièce d'artillerie, laqueüe
tentalive, nianiteslée par un commence¬
ment d'exécntion, n'a manqué son tffet on
n'a été suspendne que par des circonstan¬
ces indépeudantes de la volonté de son au¬
teur *
Achacune de ces questions, les sept mem¬
bres du Conseil,ont, a i'unanimite, répon¬
du : Oui. Ii n'a pas été reconnu de circons¬
tances aUénuantts en faveur de l'aceusé qni,
par suite, a été condamné a la peine de
mort.
Commeon le sait, en Conseil de guerre,
Tincuipé n'assiste jamais an prononeé da
jagement. G'estpar la lecture que lui en fait,
après Faadience, devant la garde sous les
armes, le commissaire du gonvernemen'
qu'il apprend la décision du Conseil,

Pourles Hópitaux Mililaires
Comitéd'honneur

L'ambassadriced'Angleterre,
L'ambasiaörlce de Russie,
I/amDassadriced'ltalie,
MmeGarnot, v
Mms la comtesse d'IIaussonville,
MmePérouse.
C'est une pecsée blen touch inte et bien
franpiise que celle qai a présidé a la créa-
lion de l'ocavrePour lesHópitauxMililaires :
Egahser les secours aux biessés et donner
aux hópitaux paavres.'
II est'bien vrai, en cflet, qu'aprè3 plus de
16raois de guerre, alors que certains höpi-
iaux ont presque trop de confort, d'autres
n'ont encore rien du supeiflu qui est si né¬
cessaire aux vailiapts blessés : radiographie,
orcil'ers, linge, vëtements, aliments de petit
régime, livres, etc , etc.
Aors les créalrices do l'oeavre, Mme ia
marquise dr Noaiiles, présidente, Mme Mil-
lerand, Mae la duchssse de Giermont-Toa-
nerre, MmeBarthou, etc., elc., ont iastalié
das déirgiiés a Paris et en province, avec.
'approbation de M le ministre de la gnerre
et du soas-seerétiire d'Eiat au service de
santé, et eiles se sont euquises des bisoins
des hópitaux.
Gesbesoins sont consignés dans un Grand
Livre ouvert a leus au siège social, 131,
avenue des Champs-Eiysées.
Cbacunsaura désormais, en lc consultant,
oü envoyer ou porter le plus utilement ses
dons, et d'autre part chacnn pourra iadivi-
duellement retageiguer Feeavre sur les be¬
soins qu'il a été a même de véiitier.
Cette organisation n'est pas une oeuvre
nouvelle mais unira ainsi tous les efforts
déji existants.
G'estpoorquoi l'oeavre Pour les Hópitaux
MihBnresl'ait appel a l'iskssabie charité ae
lous ceux qui désirent accorder queiques
douceurs ü nos chers blessés, et qui seront
sü s ainsi que leurs oflrandes séront justc-
ment réparties.
Les dons en nature seronl regus avec re-
connaissanco au siège dc l'oeavrè, 131,ave-
uu8 des Champs-Eiysées (i, rue de Pres-
bourg).
Lesdons en espèces au meme siègect au
Crédit Lyonnais, compte 197-239,ainsi que
dans loutes ses sucaursales de province.

JA-VTL&
Devantl'impossibilitématérielled8publier,
comme ions les ans, un prix-conrant com¬
plet (LeTritor de la Familie),la Pharmacie-
Droguerieau a PEfa®X SJOR », fidéle a
la lignede conduite qui lui a vaiu un succes
toujonrs croissant depuis 15ans, a l'honneur
de prier ies iectenrs du PetitHarre, ses hono-
r bles clients, de a's rien acheter h*s».«
ennnailre se» prix et öe Ie» coui-
pairer,
PURETÉABSOLVEDETOUSLESPRODU1TS
L«8 devises d la Pharmacie-Droguerie
•;Uff ï*S I.OX »'«!< » ont toujoars été et
seront toujonrs :
t£Se*t faire ei Iteinser aire.
VEND ET VENDRA TOUJOURSLE MEILLE'JR
MARCHË.

Acbats de Chevanx pour Ie Service
de Kvmstite

Le dépöt de remonte de Paris va procéder
i l'achit de-clievaux d'age de toutcs catego¬
ries, de 5 ans a 10ans iaclus (4 ans et au-
dessus pour les P. S. aogiais), de muiets de
4 è 10 ans, toisant au moins 1m. 45, taille
exigée jusqc'a nouvel ordre. Toos ces ani-
manx doivent être en service et aptes k en-
trer immédiatement en campagne.
Nota.—Les chevaux d'attelage da 4 ans
(nés en 1912)ne seront achstés qu'è partirdn
1« jnin. -
Leschevaux de selle de 4 ans (nés en 191-),
ayant été primés oa raentiocnés dans les
concours de l'Admiuistration des liaras ou
de la Sociétédu cheval dq guerre, ainsi que
ieschevauxquiauront pris pvrtaux épreuves
d'étalons de sellp pourroDt être achetés aux
éUveursen janvier.
Itinéraire pour le mois de janvier 1916:
19, mercredi, 9 heures, Motteville,devant
la gare.
19,mercredi, 14 h. 30, Bolb?c, devant la
£3F6»
r 20,jendi, 10 heures, Le Bec-Hellouin, A
i'Annexe de Remonte.
Pour présenter des chevaux en dehors des
dates fixérs ci-dessus, s'adresser au coax-
maudant du Dépöt.
Les localités ci-après seront probable-
ment visitéss en février : Yerneuil, Evreux,
Gisors,Gières,Yvetot,Bolbec.

(VI,MOTET BÜTim.H.r.llIHHfH11,1.1
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SJbib CJiute nisrielle
Mererfdi soir, vers sept henres, an mitre
Ü'hótel d;i stearoer Amtr al- Tronie, Déïiré-
«hristian Porquet, agé de 33 ans, né ó Caode-
»ec-lè3-E beiif, regagoait son bord. En pas¬
sant sur ia passerelle, il perdit pied, tomba
d'abord sur ie bord dn qoai, oü il se brisa Ie
«tóoe, et ensuite au bassin.
Retiré de Lean pen de temps après par M.
Jfean iemienx, i! Jf'ntimpossible de le rappe-
ier a la vie.
ii. Jenot, eommissaire de poliee, a procédé
& l'eïujuête d'usage, et M. le doctcar Loir
fcraies constaiations médieo-légales.

Les ï*erles PréeEnsa supprimeat ton¬
ics irrèjgularités et réorganisent tonics ies
fonctions de fa femme. Ëa vente an Pilon
d'Or, chez Debreuil, 3 ronte Nationale, et
dans to uLes le3 boanes pharmseies.

Le Petit Havre —Veadfeedl7 JteBtierIMé

Vol
¥n nommé Angnste Lefebvre, agé de 37
.ans, jourq^tier, demeurant rne de ia Verre-
rie. 2, a Graville-Sajnte-IIonorine, a êté
arrêté mereredi matin, vers onze henres,
sur le quai Colbert, sons {'inculpation da
yoi de SOkilos de elia-bon.
tl « éte mis a la disposition du Parquet.

■ ..WW.- , i ... i n .. i ,

*£bt/rponnrr &nodcAe/vSoldats
p&fl/ Ott

boni/ter- /<z ffame/Ze^ envoy ex»
cc///- c/uc/ïfueó G//&&) Oc- ^
B0UBLL0N OXO
50 Cent. ie Cube. Bas testesBaissasé'illiMstaiiM.

Ssaoeiailon Amleafe des Enfants da
Daoplitné dia Lyonnais et de la Savoie —
RéUDion générale le dimanche 9 janvier, a t brii-
res du soir, au siège social, rue du kyeèc, 86
(Café des Roses).
Ordre da jeur : Remise sus sotiêlaires dc leur
earte pour i'annêe 1916. Projets divers.

TIRAOES FINANCIERS
Dn 5 JanTiar i&SÖ

Vllle de- Pavis
Bmp'unt 1894 - IS 06

. Le numéro 178,134 est remboursé par 106,600
traces .
Le numéro . 240.711 est remboursé psr 20,800
francs .
Les numéros 283.863 et 301.191 sont rembour-
sés chaeun par 10,060 francs.
Les 3 numéros suivants sont remboursés eha-
eua par 2,300 franes :
93.496 ( 97.929 I 144.826

Les 14 numéros suivants sont remboursés *ba-
eun par 1,000 fr. :
4.024
33.369
37.361

43.911
74.837
144.493

ISO.261
182.600
248.359

262.SO1
284.607
306.89i

386.232
404.886

TjlÉSTijES&G0fiCE{?TS
Folies -Bergère

Ce soir, a 8 heores 1/2, grand gala. Trois
scènes noavelles : i» Taisezvous ! Méfiez-
rou.i ; 2" Ajourné, déskaliillei-vous I 3" Le
Gidrc de Norniandie, froai par tonte Ia tronpe.

ito IT, revue locale et pa-
Iriotiqtte.
Locationde li h. è midiet de 1fa.1/ïè 5'h.

Thêélre-Cirque Omnia
Cinéma emnla-Patké

Anjourd'hui vendredi, en soirée, a hnit
heures, continuation du magnifique pro¬
gramma da la seraaine avec le fl« épisode
des RMjstères de Keu -ïerb. Abnegation,
tl Forfailure, grande scène dranjatique en
trois parties. II fuut que Jeunrsse sp ptsse, .etc.
Pathë-Journal ei, ies Dernicres aciualilés de la
Guerre termiaent ce beau et intéressant
spectacle.
Bureau de location onvert de dix.benres A
midi et de une lieure et demie è cinq henres.

< oitmornnta YfoMvasst, 53, boulevard
de Strasbourg. — V»ndretH 7, saniedi 8 et
dimanche 9 janvier : La Cóte d'Asur. Cette
aone merveiliense dn littoral méditerranéen
de Marseille ft la frontière iiaiienne. Lnndi
Les Indes Anglaises.

<B>— — .ii ii

§BsimnMtatïms§érmêg
Service des Eaus. — Arrét d'eau. — Pour
grosse ï ópsralmD, la conduite d'esu de Is rue de
Normacdic (entre les rues Kiéber et de PObserva-
toire) sera fermée anjourd'üui vendredi, a 9 heu-
res flu matin et pour uoe parlie de la journée.
La rue lfaii§o:s-Mazouue est comprise dsns cet
arrèt.

763 aulres numéros ont êté appelés au reni-
BOUXsemeBtau pair.

Èdaprunt 3 O/ö 19it
Le numéro 19S920 est remboursé par 206,009
francs.
Le numéro 162.529 est remboursé psr 40,000
francs.
Lcs 8 numéros suivants sont remboursés eba-
Cun par 4,000 fr. :
41.909| 82.559| 245.023| 260.726| 642.688
Les 33 numéros suivants sont remboursés eha-
eun par 500 francs :
37.781 24! .10! 309.203 548.851 593.277
67.027 246.239 311.252 332.283 598.047
83.133 248 339 324.382 560.200 617.378
439.304 249.047 339.063 568.693 018.537
476.629 292.998 434.190 568.638 627.908
484 290 295 .995 507.699 576.085 674.026
202.020 308.811 541.065 577. 214 681 .347

CHRCIIQUBRÉGIONALE

§ulktin dss (Bpsns
ïestiml! -Assechtiou

II: vi e Athletic dub coutre
Convalescent Depot F . C.

Ttrrain duHAC.Dinracche 9 Janvier, a 2 h.30
iloutu ayact déclsrc forfeit pour Ia Coupe des
Allies, le HAG renconlrers, dimanche próchain,
une des pms fortes équipes anglaises du Havre,
le Convalescent Depot F. C.

§ulkti& dij rSsctétés
Soeiété Met actie de Prèvevance des Em¬
ployés de Commerce, &u siége social, 9, rue
Caligny. — Têléphens ,r 220.
Cours Techniques Connaeroiaus
Coor» du Vandredi

Anglais üsuel (Prof. M. Bréard. Instituteur). —
1" année B. de 8 h. 1/2 a 9 h. 1/2.
Allkmand (Prof. M.Frilz, de l'Ecolo Supérieure
de Commerce), 1" anuée, de 8 b. 1/4 a '9 h. 1/4,
Caluoraphie (Prof. M.Laurent. Directeur d'Ecoie
Gomumnale), de 8 h. 1/4 a 9 n. 1/4.
ASUÏHMETIQUKÉLÉMENTAIKE(Prof. M. Pig Dé, Dï-
lecteur d'Ecoie Communale), de 8 h. 1/4 a 9 h.l/4.
Srv.N'OGHAj>nr.ï(Prof. M. A. Lefévre)- 1" année,
de 8 h, l/i a 9 b. 4/4.

Clianihi e Synd'cale Typograjdiique Ha-
* rat se. — Les sociétaires sont införmés cue le
Comité se réunira dimanche procbain, s l'HOtel de
Yilie, salie G (traverser la saile des Gardes), de
40 b. 1/2 d midi Perception des cotisations.
Los families des sociétaires mobilises qui ont
bénélició des précédentes allocations sont infor-
mées qu'une nouvele répartitioa sera faite a
Cette réufiion et Ie Comité les prie de vouloir
bien s'v présenter, 6 partir de 11 heures.

Les Veterans des Arosécs de Terre et de
Mei' -1M<071. — Lassembtée générale trimes-
trieile aura lieu le dimanche 9 janvier, u 41 h. 30,
Hó '.el de Vil'e (sal'e G).
Les Véléraa» pensioncés sonl priés d'apporier
leur certificat de vie.
De i h. 30 a 3 heures, paiement des coliss-
lions,

Feuilleton du PETIT HAVRE 22

Crédit Eoueier
Obligations foneiires de 500 fr. 3 O/O 1S79
Les numéros 193.316, 593.031 sont remboursés
chaeun par 100,000 francs.
Le numéro 465.Cl7 est remboursé par 25,000
francs.
Les numéros 1.187. 103 et 4.820.007 sont rem¬
boursés chaeun par lOg.OOfrancs.
Les 5 numéros suivants sont remboursés cha¬
eun par o,000 francs :
497.173 ! 662 539 | 1.109.130 | 1.329. 435 [1. 712.783
Les 90 numéros suivants sont remboursés cha¬
eun par 1,000 francs

1.489.511
4.313.371
1.848.(96
1.553.571
1.533.014
4.572.685
1.578.335
1.622. 39
4.627.799
1.630.312
1.661.443
i .GS9.823
1.736. 166
4.736,362
1.745. 3''5
1.749.980
f 763.361
4.763.552

Obligations foneières 500 fr. et iOO fr. 1S85
Le numéro 323.113 est remboursé par 103000
francs.
Le numéro 101.803 est remboursé par 23,000
francs.
Les o numéros suivants sont remboursés cha¬
eun psr 5,000 francs :
41.583 I 539.678 I 820 947
370.027 I 724.657 I 863.905
Les 43 numéros suivants sont
cun par 1,000 francs :

43.594 313.267 7)8.445 4.133.396
55.406' 354.181 804.387 1.440 029
64.261 398 720 806.! 25 1.475.205
64.784 419.371 809.732 4.4 79. 646
136.962 440.954 8i5.589 1.496.53-4
140 ..862 520.2142 836.937 1.198.152
.445.262 53!. 964 837.677 4.221.040
457.298 63» .2l>'( 862.264 1.285.387
457.753 563 .767 863.497 ! .304. 129
458 4.7 569 506 868.887 1.330.657
472.035 0/3.624 936.964 i. 366. 062
473.424 573.775 957.935 !. 366. 772
481.779 584.519 991 .909 1.393.465
487.721 589.080 1.00 .985 1.443. 152
205.332 591.O20 !. 020. 002 4.472. 324
216.530 646.977 4.045.199 1.472.783
244.535 633.3)2 4.124.732 ! .476 .094
346.332 717.313 1.427.223 4 .483.030

863
: remboursés cha-

40.254 220.2-21 513.436 617.416
42.559 231.813 527.209 642.390
64 043 251.884 536.803 660,085
88.616 294.823 548.362 663.401
100. 653 898 617 551 760 695 ..550
105,522 303.536 571.824 707.314
42!. 7-20 447.335 581.218 739.091
134.138 470.991 588.160 771.00!
445.771 491.311 592.530 771.759

796.298
841.920
848.936
875.609
891.095
914.461
956.455
931.056
984,350

Obligations Foneières de 550 fr. 3 O/O i90-9
Lemuméro 1,125.075 est remboursé par 80.000
francs.
Le numéro 1,380,153 est remboursé par 60 000
francs.
Les 10 numéros suivants sont .remboursés
chaeun par l.coo francs :
285 611 | 492.911 ( 599.706 ! 9'9.269 f 1.227.181
382.164 I 589.670 I 664.959 i 920.5i4 I 1 279.384
Les 60 numéros
cun par 500 francs
24.891
26.018
49.970
82.426
197.083
237 934
26! 746
267.972
291.589
490.ot 2
409.112
412.267

Sanvlc
Avis aux entrepreneurs et fo!trnisseurs.~ Les en¬
trepreneurs et fotirnisseurs de la ville, du bu¬
reau de bienfaisanee et do la eiisse des éeoles
sont priés de remettre a ia mairie, pour le 15
janvier, les lacturcs des travau* eséetHés et des
lournilures Li ies en 1913.
Traoaux d'entretien — Les entrepreneurs qui
öésirent eor.eourir aux travaux d'enlrellen ea 1918
sont priés de faire connaltre a la mairia leurs
eonditions cn prenant paur base la série de prlx
1912-1918.
Cantines seeleire s — Pendant te mois de déeam-
bre, il a été servi 2,183 repas aux eaatines see-
laircs donl l,t6o a eelle des éeolea du esnlre et
1,017a Ia caniine da greupe Jesn-llaeó.

Eléville
Héros blêoiltals « Alerts puur la Franss » —
£' ir.sie : Andfé Bailhacbe (le père parti de Biê-
ville a Octevillm, tuö !e2ö septembre 1915 : Dêsiré
Crampor, ebrz M. Rablau. a BléviRe, tué 39 juiKet
1915 ; Francois Rose, tué le 8 novembre 49(5 ;
Charles Ilauguel, tué !e 25 septembre 1918; Mau¬
rice Lsndermi, Ué le 3! octobre 1918; Aedré Mau-
feert, Mauriee Prevel, gMouard Morisse, tués le
28 septeBibre 191S; André Ledais, tué Ie 18 sep¬
tembre 1914 André Couzia, tué le 28 septembre
tb 14 ; Eugene Lemaïtre, Ernest Bourdais, tsrés ie
28 septembre 1918.

Oc'svilfs-sur-^er
Foucemir.t de i'Etat cieil en 13IS- — Naissanees,
60 igareons. 29; fiiles, 21; ; morl-nés, 4; maria-
ges. 6 ; décè-. 51 : transcriptions de décis, 11 :
reconnaissances, 5.
En 1918, 36 naissances ent été enregistrêes
pendant le 1" scmestre el 14 seulement pendant
ie 2' semestre.
En 1914, 31 naissanees avaienï été enregisfrées
pendant le i*s»semestre et 37 pendant le seeond,

Saint-Romaln-de-Coibose
v Peuoemsnt tie la Population. — Ea 1918, ila été
corsstaté a Télat-civil : 46 décès, 34 naissanees, 1
divorce, 4 raarisges, St)transcriptions de décès, 3
reconnaissances, 2 mort-nès, soit en tout 1C0
actes.

Fécamp
Fa.' dans un bols — Mme veave Buisson, pro-
priétairo, 4, piace Thiers, a porté plainte au par¬
quet du Havre, contro des lndividus qui, cet hi-
ver, se sont introduits dsns un fjois qu'clle pos-
sède prés de la ferme ditedes Plantis, cü ils ont
coupé et enlevé des arbustos Le prejudice c&usé
est évalué a 40 francs environ.
La gendarmerie recherche les auteurs de cet
acte déüciueux.

La MaiSleraye-sur-Seine
Arrssteiion d'wi ênergumène. — Le 2 jspvter
eourant, la gendarmerie recherchsit le noramé
Louis Dcfaix. 20 ans, bèeheron, pour l'isterroger
sur une rixe dost il étsit inenlpé Quand, rencon¬
tré par le gendarme Breton, et aiors qu'il se frou-
vaipen état complet d'ivresse, i! se jeta sur ce
mintsire qu'il envoyn rouler sur le sol d'un vio¬
lent coup de poing dans lu poitrine. Get irascible
individu opposa une resistance acbarnéc. il pul
néanmoins étre maiirisé. Arrété, il a été mis a la
disposition du Parquet d'Vveiot.qui l'a faitécrouer
S ia maison d'arrêi de cette ville.

Mortau ChampdHouneur
Yous étes prié de bien vonloir assistei au
serviee reiigieni qui seva dit Ie 10 janvier, a
dix heures du matin, eu l'églisc de Gommer-
viRe, sa paroisse, pour le repos de FAme de

Edouard-Henrl HAVARRE
Soldal au 119' tl ligne

tué a l'ennemi Ie 28 septembre 1918, a l'flge de
30 ans. 1
De la part do :

t!" NAVARRE, sa veuve : IW/9 Hsnrt ei Julis n,
B'<» Louise et Hsnrlette NAVARRE, srs enfants
M. et !Am'LEVARAY, sa mèrc et son beau-
père, et leurs Enfants ;
Kt. et Ié"' BRIARD, ses grands-parents ;
AS.et At- Kartel NAVARRE, ses frère el beile-
Sffiur ;
K et K- IEVAVASSEUR, ses beau-frère et
belie soeur, et tear Enfant ;
Les Families NAVARRE.FASBT. BRIARD.DNVAL.
KERCIER, BMNEY, CLÉMENT et MARTIN ;
La familie st les Amis.
Train partant du Havre d 6 ft. 29.

Af" Maurice RABIN, nés SiORiCE. et ses En¬
fants ; les Families MORICE, VENDIB. P/0UET
et les Amis, ont la doulcur de vons lalre part
de la perte eruclle qu'iis viennent d'éprouver
cn ia personne de

lioBsiêu?Maurios-AngaatsEAEIN
Ancien employé

de la liaison Vairon, Sebwenn et C
déeêdé è Rouen Ie 4 janvier I9iö, h nne heure
du matin, dans sa 3ö>année, muni des saere-
ments de TEglise.
Et veus prient de bien vouloir assister ft ses
eonvoi, service et inbumation, qui auront lien
le vendredi 7 courant, a une heure et demie
du soir, en Téglise Sainle-Marie.
On se réunira a Ia Gare, rue Magellan.

10, rue du Doc'eur-Leeadre.
II ne sera pas cnvoyë de lettres d'invita-
tion, le présent avis eu tenant lieu.

BOURSE DE PARJS
6 Janvier 1916

MARCHÉ DES CHANGES •
Londres
Danemark
Espagne
KoRande
Italië
New-York....
Norvège
Portugal
Pelrograd....
Suède..,
Suisse

2778»/»a -2788»/»
!874/2a 1 611/2
6541/2a 5601/2
2 881/2a 2 611/2
871/2a '891/2

B.80»Ja A .S 9>)»/a
1 61»/»a 1 63»/»
3 83»/»a 4OS»/»
1 69 -/» a 1 77»/»
1631/2a 1671/2
1121/2B 1141/2

ËTATCIVILDUHAVRE
UmBkHCm

Du 6 janvier. — René DEWEERT, rue Marie-
Tbérèse, 50 Juliette HIS, rue Dcsmalüères, 15 ;
Jeanne LANGLAIS. rue Jules- Lecesne, 23; Mar-
ccTle PRATS, rue Bougainville, 24.

suivants sont remboursés eha-

443.068
426 309
444. C07
455.612

620.782
f.35 838
637.345
645.019

816.082 l
837.930 |
930.993
941.554

'498.723 650.455 932.340 j
514.508 678.934 956.546
620.-84 727.090 979 742 !
543.657 7*7.285 4.014.232 I
543-874 756.286 1.060.343 1
587 .' 9 760.1-26 1. 417. 724 !
596 .363 797.231 1.443.007 i
603.189 807.339 1.451.703 !

1.157.301
1.180.215
1.186.5-0
1.209.2-23
1.215.439
1.260.149
1.272.501
1 .290. 413
4.317.753
1.335 439
1.314 216
1 .390 575

Obligations fonctires de 500 fr. 3 if 2 o/o 1913
Le numéro 903,752 est remboursé par 250,003
francs. •
Le numéro 950,891 est remboursé par 25 000
francs.
Les numéros 317.609 et 327,041 sont remboursés
chaeun 5,0 o francs.
Les 50 numéros suivants sont remboursés cha¬
eun par 1,000 fr. :

222.2(5 422.380 888.1*6
228.6-4 422 720 611.486
269.788 429.050 672.252
895.307 480.930 673.821
306 691 498.138 708.224
327,837 499.635 720.64-5
33 .915 SiO.Oii 723.387
333.689 5)6 (48 752.067
357. Oüi 543 684 753.102
373.493 563.201 761.819

1.438
Ö.1S9
32.837
53.189
99.452
172.832
176. H4
179.353
203.771
20S.783

7S9.827
794.703
806.74!
850.273
872. S3!
885.778
909.203
913.986
982.036
983.681

Le plus Grand Ghoix

TISSANDIER
3, Bd. de Strasbourg Hél.951
VOITURES dep. 47 fr.
BicyeleUes "Tour/ste 'tcn f
entièrement éampees it 'Jul,

Du 6 janvier. —Gaston B0R1E, 53 ans, j'ourna-
lier. rue Lesueur, 47; Odette LÈ BRAS, veuve
PASCANT,5! ans. saas profession, Morgue ; Eu-
gène BREMONTïEft, 4* ans, sans profession. Hos¬
pice; Marie HERIGHEB, 8! aas, sans Drofessioa,
rue Gustsve-Flaubprt, 13; Joséphine RÉNÉVILLE,
épouse VERRIËRE, 43 aas, sans profession, bou¬
levard Amirai-Mouchez, 94.

MILITAIRE
Oskar JE11LE.28ans, «oldat H4« infanterie alle¬
mande, Hospice Général; Wilhelm I1ENNEMANN,
27 ans, soldat 42« infanterie allemande, Hospice
Général.

Spécialité ds jBeuil
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Oeail cameiet en 13 benre*

Sar deinande,ono personneinitiée au deuil port®a
cboisir a domicile

TELEPHONE 93

(P Impnen-uri» da Journei §LSS MA %
^ S, gsa fMTOUi. 2S J

f LETTRES DÉCÈS %
I _ BsS'-iig • «rs,aea I* eutS-i 9

eiaianHBaiM

Al" Veues Louis SIMENEL. nés BRAVÉ, ses
Enfants et Peilts-En fonts ; M. Henry GRAVÉ. ses
infants st Petits-Enfants ; M. Ferdinand GRAVÊ
et ses Enfants : At et df»' Casimir GRAVÉet leurs
infants ; M et M— Victor GRAVÉet leurs Enfants :
At. st AI*e TIENNOT, nés GRAVE,et leurs Enfants '
Af. st At" Henry MOV et leur Fills ; At- Veuse
QUtSNEL, nés QUcSNEL ; Iff- Veuoe Alfred LE-
VASSEUR; les Families QUESNEL, GRAV£ et
CORDIER,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
crueilö qu'iis viennent d'éprouver en la per¬
sonne de
Matterne veuve Henry GRAVÉ
née Louise-Joséphine QUESNEL
leur mere, belle-mere, grand'mére, arrière-
granü'mère, lante et cousine, décëdée le 5
janvier 1916, a 11 heures du soir, dans sa
8r« année, munie des sacremenls de l'Egiise.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
eonvoi, service el inhumation, qui auront lieu
le saraedi 8 courant a neuf heurea du matin,
en l'égiise de Montiviiliers, sa paroisse.
On se Féunira su domicile morluaire, 8, rueVieille-Uue,a 8 h. 3/4.

Pril:B»aMs?!sRetss11aeaisa.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

'92rt>zj

Soeiétéde Seeoursmaluels des Employéset ötivriers
des Doefcs-Enlrepólsdu Havre

MM. les Sociétaires sont priés d'assisler aux
obsèques jde
Konsieur Gsslon BORiE

Membre cclif
qui auront lieu Ie vendredi 7 courant, a une
hcursc-t demie du soir, en l'égiise Sainte-Aone.
On se réunira au domicile morluaire, 47, rue
l.esueur.

Le president: a, viccerivd
(9238?,)

M et M" Pout BLAHDAAWUR; La Familie
et les Amis, reinértient les p rsonncs qui ont
bien voulu assister aux eonvoi, service et
inhumation de

.MademoiselleFrengoise-JustineBOÜTÖN

Les Families BIHET, GOETZ, WILLCOCKS.GRAR¬
GON, JACKY, LETENNEUR et les Amis. '
Remercient les personnes qui ont bien vou¬
lu assister au eonvoi el inhumation de
Madameveuve Frédério WILLCOCKS
Née Dorothée FKYRER

«épiitiifu

BÖRAÏREDlSERVICE
des Ghemins de Fsr de I'ETAT

3%-ïoti3S(6 »«s 1" ïl. i* it e ïm 1»s*c S9|g

Pour rétiondrn a la domende d'un
I grand nombre de nos Leoteurs, nous
\ tenons A leur disposition, sur beau
\ papier, le tableau complet des horrires
i du Chomfn de fer, service mod iRé au
1" Décembre 1915.

DS

CempagaieIemands
NAVIGATION A TAP«UR

Janvier

iSiLk

HAVUB HOMFLEUR

VendrMU. . 7 8 30 12 48 — — j 1 43 13 30 _ _
Ssasedl ... 1 9 4» 43 48 — !» 30 14 80 ——
Dlmznch». » 10 - 23 43 — j 44 43 IS -

Janvier I1AVRÈ IROUV1LLE

VoBdrstll.. 7 8 30 — 43 15 ——
s&medl ... 8 9 IS 14 45 •m» mm U_L M-

Dlmaneba. 9 9 <3 43 43 — 44 - i$ -

Janvier HiVRE CAEN

Vendredi..
Samedl ...
Dlmar.ebe

7
8
9

9 43,
10 -I
14 -!

1IM

LLLI

—
8 43
9 30
10 30

NOU VELLES MARITIMES
Le St. fr. Amirai-Rigau't-de-Genouilly, ven. du
Havre, est arr. ft fiovdeaux lc 3! déc.
Le st. fr. Caiifomie, ven. de Fort-de-Franee,
est arr. ft Bordeaux lc 4 janv. a 17 h
Jzj st. fr. Si-Thomas, ven. de Marseille, est arr.
ft Archangel !e 4 dée.
Le st. fr. Amiral-SaUandrouzr dr Lamornaix,
ven. du Havre, est arr. ft Monte-Yideo ie !•' janv.
lx! sl. fr. Poatet-Canet est arr. a Pauillac le
3 janv.

ËVËlVEMEIVTrgi ÖE MES

btrbthsarry (s). — New-Orleans, 4 jane. : Le
st. a„g. Slruthgarry, yea. du Havre, est échouê
prés de Ia jetée Est.

I

JSarégfapUe du 7 Janvier

I ~ 'PLBNE IER

RASSESSEB
Lever dn Sotetl..
Couc.Su Solail. .
Lev.data Lnn®..
Cou.deiaLune..

10 h. 22
22 h. 48
( 5 h. 55 —
( 18 h.
7 b. «6
i«b. ft
9 b. 18
18 h. 20

19 -
P.Q.
P.L.
D.O-
N.L.

-Hsateu?8 » —
» 7 » 85
» 1 » —
» 0 » 90
U janv. 4 3 b 37
20 — 4 8iï 29
23 - 4 Oh 35
3 fêv, 4 16 h. 5

<si« mtm&,
Janvier N»vt rttft EutrAs «ch. ie
5 st. norw Augusta, .Nokltng CsrdiS
— st. fr. Ville-d'lsigny, Korlavllle Garentan
6 st. ang. Ben Nevis New-York
— it. norw. Numedal Demersra
— st. ang. Bal ogie, Cook Blytb
— St. ang. Dresden, Jowsey Huil
— st. ang. City-nf-Fi ancfort, Leonard Amble
— st. ang. Nomiamia, Large Southampton
— st. norw. Rilda Londres
— st fr. Port-Bail. Rollet Angleterre
— sloop fr. Marie-Franfoist, Hoardin Erquy
— ei. fr. Hirandeile, Viet Caen
P*r le Canal de Tanearvllie

S st fr. La-Risle, Tissler Pont-Audemer
— chal Rhone, Paquebol-14, Havre-lwy, Daliah,
Sara, 0 laneuse, Jour-et-Nuit, Champagne,
Mana Rouen

BULLETIN DES HALLES

HALLE BE MONTI VILLIERS
Jfiuw 6 Janvier 1915

(Télègromme de noire Gorrespondanl)

»Al NH «oilierffiareAal■$Ld Vdden)
quanier boulevard Franeols-

A. w, »"• Prévenir an * F®AiF.bol •
de la C- Wovms. (Mevmpense). ,91^^,

mil Rr '« 4 janvier anrèc-j^f3
1 §&8■f* teuae Chien iPolicicr
«h?y u 4 ftsjiolr. Le rameuer#nez M BHNANB, 34, rente du Sap, Ste Aires'».
Heeempeifte.

non mobilisable, bonnes réfé-
renaes. demaude Place
nans Bétel, Plonvreui- ou
waiffseSlc. —Eer. : fi arffit?

rue de la Chapelle, n« 4, Paris (18*arr.). '
' I359i)

p.\ DEBUIDEI karcui ioi M.On'paywaU
On priend'rafte^^]^ientBi*ei'seBnlrconna^anf le
ionreF'nr»Un!ia-a,i?,dPO,ïr de (!n';l,"les h- tires papjour.— Prendre I adresse an bureau du journal'

I9239z)

de» MAMEK VKES et !e«
OllVltlEliS A.ICSTEI HS
8ux Chsmins de Fer de I'Etat.

. „ Trés bons salaires.
S aoresser an CHW de Dópót, 43, rue Boitldieu.

7.9 9229)

Seierie Méeanique

OnOemandeÏS3
Chez k. BEVEAÜX*t Fits, 197, rue DcmidoR.
- (924ÖZ)

|| IfliillE iardinier-maraicbsr
Sadresser da midi ft 13 h. oa le soir. log. rua
Lamoignon, Graville. 7,9 (9.06)

Gardensd'Entrepêt
bien au courant du travail.

. ,. , Bons appointem.-nts
Prendre I adresse aa bureau du journal, (pstji)
ill

mU11Gar^onpour le Maq-asiu et les
... - — — Livralsoais, autanl üuüpossible sac hsnt eorduire,
<rAux B&ch.srons», 4, rue Molière. (9140)

CHARCüTiERaarsws
de teas services, est demand'®

•on „ », suite. Rons gcges. Sadres¬
ser au bureau du journal. (92i0z)

II El' II» hoinino pour
travail d'entropot au
rniirfini itn méiin„ . h.courant du matter; 3*|)n

,, , .leiiue hoiuiuc pour tra-
va.l d entrepöt. — Prendre i'adresse au bureau
du journal. (9181z)

- sacs debléfle 109kil. .
Prix tin pain (Taxe offlciellel
le kiiog
51 s. avoine de 75 kil . . , .
— s. seigie
Beurre lë 4/2 kiiog
OEufs, la douzaine

IE1 Employé, connaissant1épicerie pour preparer les
eommandes ; 1 Homme
peine ; 3 jenne Hom¬

me de 13/(4 ans pour courses et petits travaux
de bureau. Référ. exigéts. Pr. adresse bui*,journ

(9227)

JeuneManoeuvreMacon
EST WEiVIAINJO-K

Entrcprise JUHEL, 20, rue Fródéric-Beilarger.
(9214z)

^couas_ | Sn
rwftc joob £ CP

»— »—
0 40 0 40 » —
21 60 22 80 1 20

» —
»—

2 60 2 40 » —
2 20 2 35 0 15

»—
0 20» —

ÏEHTESPUBLIQUES
CDMSIfSSAIRES-PRISEURS0U HAVRE

VENTEPUBLJQUE
CHEVAL liÉFORMÉ

Le Lundi I O Janvier JBIG, a 40 heures du
m.'-tis. su Havre, devant i'Hötel des Ventes, 62,
rue Victor-Hugo, il sera procédé, par ministère
I de commissaire-priseur, a la vente pubiiquc de :

LTJTITsT
Cbevai hongre, 7 ans, 4 m. 66, bai-marron.

Au cgmptant
Requête do M. le capitaine, commandant la gen-
darmerie>de 1'arrondisscment. (0536)

AViSDIVERS

Prfx : J.O centimes

les Peütes Annonces AVIS LIVERS
maximumsis ligaes,sont tarifées 3 fi*.

TIMBRES-PRIMES
du Commerce Havrais
Pour cause d'inventaire, !ss N?aaa-
sins SERONT FER MÉS du 4 "au
9 «Janvier inciusivement.

KÉ#BïEKTBBE

LUND1 10 JANVIER
3.4.5.7 (8979)

LIfiilüIÊIB01
SAMBRB-BT-HE9SE

PAR

Marcel DUBET

DEUXIÈME PARTIE

Barere tombantde surprise en surprise,
regard» avec stupefaction le sans-cuiotte
«juiiui parlaitaiusi.
— Tu suis sonnont?
— J aurais tort de ne pas ie connaf-
♦rc.
— Alt! fit le eonvenlionneldonti'inquié-
tude grandissait,et. . . il s'appellc?
— LechevalierdeVerrière.
Barèreéprouvaune colère trés violente
de savoir qn'un aristocrate s'était faufilé
parmi les gardiensdu Chutelet.
11reprit :
— Tu le connais,m'as-tu dit, eommeat
le eonnais-tu?
— J'ai étéa san service.
Toi?
— Oui, i'étais jeune, 11 y a plus de
qmnze ansde cela ; j'étais valet sur ses
terres, presde Valeneienne^,avant que

Révolutionne vint nous affranchir en fai
sant de nousdeshommeslibres.
— Tu lui as parlé ?
— Je le crois bien. Nous nous sommes
rencontréssous les eloitresdes galeries, et
nous noussommesreconnus.
Barèrese leva,et, pendant quelques se¬
condes,ii sepromenasilencieusementdans
la pièce.
Aprés un instant de reflexion,il ques-
tionna :
— Et. . . tu disque ce chevalier est un
dangereuxpersonnage?
— Extrêmementdangereux,capable de
tout, n ayanlpeur de rien, avec toutes les
malicesdu diable.C'estpour le mal,l'liom-
mele plus fort que je connaisse.
Le eonvenlionnelse promenait,le visage
irrité, les mains croisées derrière le dos,
martelantle pas.
il s'arrèta deuxminutes,toujours inqu>'etet interrogatif.
Dansquel but s'est-ii mêléau personnel
duCbatelel?
— Je ne sais.En tons eas, il n'y a que
deux raisonspossibles.
— Parle.
— Lacraiuled'être découvert. et alors
lesouci de cacher sa personnalité parmi
les gardiensaflnd'éviterdegrossir le nom¬
bre des condamnés.
Barèreobservaitsonsans-culolte.
— L'autre raison ? demanda-t-il après
un longsilence.
-- Ou bienalorsrépondit Jullius, le but
de iaemterquelqueévasion.
Tonnerre! s'écria Barèreavecenipor-
temente»teappauidu piedsi #ertque la

PETITJEUNEHOMME
Impnmerie DEROME, 414, boulevard de Stras-
boui^. (92i z)

de 40 ans, experimentee.
possêdant de bonnes r/fé-
rences demsnde l»la«'e

~ ; — .. ... ^ «B» P4ÏOIJÏ4RSC-S3
(Neeïie - Sadresser a Mme LEJEUNE, P. rue
du «éaêra! Faidherhe. (92ièz)

de ia mer.
journal.

line Personae,
pouvant prendre 2 en fan!s
de 46 mois ot 4 ans, en
nourrice. habitant le bord

Prendre I'adresse au bureau du
(93)7)

mH PLAGERJEUffEFÏLLE13ans et demi chezdame seuie
, , t, . de preference ou garder en¬
fant. — Prendre adresse au journal. (92i7z)

01DEW STtl-kmÏÏAPHE
T "s"f8 ^ au courant de is correspon-
dapce commerciate. — Ecrire avec références et
exigences, a M. MARTINEL,bureau du journal

(92!3z)

uneCUISINIÈRE
pour Restaurant, munia

-ue bonnes références.
Prendre I'adresse an bureau du journal. 9222z)

Une ofiicière
et une bonue a tout
faire, monies de bonnes

references. — S'rdresser Ie matin de 40 h. a midi
au NODVELHOTEL, 82, rue de Paris. (9209)

I uneBONNEaloulfairstl une LAVEIJSS,

de Strasbourg (ï»« étags).
S'adrosser 82, boulevard

(9324)

lïrl ïfl 17111 1? SfiCtlsn{ coudre et faire Ie
«JEiLli 12 ft'ILLti ménage présentée par ses
parents est demandée dans maison bour-
geoise pour étre seconde feinme de chambre.
Se présenter Taprés-midi et prendre adresse
boulangerie 76, boulevard de Strasbourg.

192i82)

poriecommuniquantavec la pièce oü se
trouvait ses amis s'ouvril,
Gollotrnontrasa tête.
—Qu'ya-t-ii ?
— Maïs le conventionnelne répondait
pas. II arpenlait !acliambreet a travers sa
colèrelesmotsdTnfarne,detraltre silllaient
dans ses dents,
Les quatre collègtiesentrèrent-fort sur-
pris et vouiurent questionner leut' cama-
rade.
—11y a, dit Barère, forténervé. que
nousavonsun aristocrateparmi Jeperson¬
nel du Chateiet.
Lesquatre hommes qui étaieiU loin de
s attendre a pareilie revelation,poussèrent
ensembleun cri de surprise.
— Un aristocrate ? fit Biliaud-Va-
renne.
—Oui, le citoyenOllivier!
— A ce nom,que ies conventionnels
connaissaientbeaueoup,chaeunfutatterré.
—Oqoi?LecitoyenOllivier?dit Prieur,
de la Cóte-d'Or, l'agitateur du faubourg
Antoine?
—Oui, un agitateurde carton. C'est le
chevalierdeVerrière.
—Vraimeutflrent les autres.
—Oui,le chevalierde Verrière,préposé
a la gardedes ennetnisde la République!
voilaqui n'est pasbaual, u'est-ce pas,mes
amis? x
Et, ayantdit, Barère,tenaillé par la fu-
reur, rieanait nerveusement:
—Ah I Ah! nous somtnes joués ! maïs
ee n est pas commeaide-geólierque le sus-
dit chevalierquittera la prison.
RobertUadet hasai'da, eu s'adressaut a
Barer#j

—Joués? dis-tu. Nous sommes jouésl
Comment? par qui ? Et d'abord, com¬
mentse lait-il que le chevalierde Verrière
se trouveincorporédans le personnel des
gardiens?
— Je Lignore.
— Parquelles influences a-t-il obtenu
I'emploi?
—Je Lignoreencore.
— Enfin,qui a donné l'ordrede l'intro-
duire au ChStelet?
Tousrestéren!mucls.
— Car, enfin, le ciloyenOllivierne s'est
pas introduit tout sen!!
— Je n'y suis pour rien, dit Biliaud-Va-
renne.
— Nimoi non plus, appuvaPrieur. Je
connais Lhommequi est 'venu deux fois
chezmoipourun communiquéde section.
J ignofaisque sóns son enveloppe se ca-
chait un aristocrate.En tout cas, je n'au-
rais jamais doutöde ses sentiments répu-
bficains.ie voyantactif et dévouéa notre
cause.MaisJ'avoueque je suis surpris de
le retrouver parmi les anles-geólierset je
déclareque je n'y suis pour rien.
Ontint conseil.
CollotJd'Herbois, prompt et décisif, dit
tout a coup:
„,T~.Voyons,Barère, tu es sür que ce faux
Ollivierest un aristocrate?
— C'estle chevalierde Verrière,Jullius
le connalt, l'a vu et vientme prevenir.
— Alorsc'est bien simple.
— Qnoi?
— Nousn'avonsqu'a le fairearrêter.
— Certainement,appuyèrentles autres.
— Sa plae««st devauU» U'ihuuairévo-
lutiORiiaue» i

— IIn'a mêmepas besoinde sortir de la
prison.
— II n'a qu'a changerde place.
— Desrangs des gardiens passer dans
les rangsde ceux qui sontgardés.
— Voilatout i
Ladécisionfut vite prise. Un ordre fut
rédigé.
— II ne faut pas que noire fête de de-
main soit attristée par la pensée que nous
avonsdes traitres dans nos rangs, dit Col-
lot d'Heibois.
Et Prieur, de la Cóte-d'Or, s'adressantè
Barèreen lui remettant l'ordre d'arrêt con-
tre lechevalierdeVerrière,ajouta :
— Voiciqui apprendraau fauxOllivier,
pnisqu'il se plait au Chêtelet, qu'il ne faut
pas se jeter éperdümentdans les souriciè-
res.
Puis les quatre conventionnels,jugeant
utile de laisser leur camaradeseul, s'apprê-
tèrent a retourner a leurs préoccupations
de fête.
Avantde passerdans la piècevoisine, ils
recommandèrentbien a Barèrede faire ap-
préhenderimmédiateinentl'aide-geólier.
— Soyezsans crainte, répondit celui-ci.
Jullius va porter l'ordre de suite afinqu'a-
vant le lever du jour le chevaliersoit hors
d'état de nuire.
— Nous respirerons plus èrl'aise, dit
RobertLindet.
Et Prieur ajouta:
— Si un de nos amis, trompé,a pu in¬
troduce ainsi le loup dans la bergerie,
nous lui désilleronsles yeux. Si, au con-^
traire, le citoyen Ollivier s'est introduit
seul, il payeracher saconduitedouteuse.
— Surtreduire seul? Afkus done1s'd-

eria CollotdTIerhois.Est-cepossible?Est-
ce que le Chateietn'a pasun geölier?
— Assurément,dirent les autres.
— Est-ceque cegeólier n'a pas la charge
de son personnel?
— C'estvrai.
— Et vous croyez que Bolentin aurait
pris un aidesans que celui-ci n'eót été ré-
gulièrementmisen fonctions?
Au nom de Bolentin, Barère a dressé
l'oreille et tout unmondede pensées s'est
réveiilé en lui.
Déja il tendait a Jullius l'ordre d'arrêter
le chevalierdeVerrière. I! eut un motive-
mentd hésitalionet gardaJapièceenmain.
— Je crois, dit Collot, en matière dc
conclusion, que, tout simplement, le ci¬
toyen Ollivier, intrigant, audacieux, a
trompé Ia conflanceet la bonne foi d'un
de nosamis.Qui ? Je ne peuxle deviner;
maisje ne croispas qu'il puisseen être aa-
trement.
—Done,ajouta-t-il en s'adressanta Ba¬
rère, tu peux faire toute diligence è l'en-
droitdu ci-devantchevalierde Verrière.
— Que demain.a l'aube, il soit arrêté,
dit Prieur, de la Cóte-d'Or.
Et sur ces mots ies quatre conventioB-
nels sortirent, laissant Barère perplexe et
songeur.
Dèsque Ia porte se fut referméesur eux,
Barèresortant brusquement de sa rêverie
et se retournant pour bien s'assurer qu'il
était seul avecJullius, saisit rapidement Ie
bras 4e son fidéle sans culotteet l'entralna
Sl'écart.
—Jullius!Jullius1nousfaisonsfausseroutei

IA
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SoeiétéPharmaceutipeR.LEDUC PRESSET
COMPRENANT DEUX FHARMACIE8, UN LABORATOiRE ET UNE DROQUERIE MÈDICINALE

LAGRANDEPHARMAOiEOASBILIES-CENTRALES
56, HUE VOLTAIRE (léléph. 11.81)

33 XT CT, pharmacien-titulaira

* LA PHARMACIEPRINCIPALE
«8, place de l'IÏ«tcl-dc-Villc et cue Jules-Lecesne, ® (Télép. 12.55)
1_u. » pliarmaeiea-lilalaire- u^-.d3dE3XTiEX^3T', pharmacien-géraDt

LE LABORATOIREPRINCIPAL
DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET D'ANALYSES

« bis, rac Bcrnardin.de.§<.Fieire - ^ACS-OrST, pharmacien-directeur

ADR0GUER1EHÊDIGIRALEPR1IGIPALS
© , rue Bernardin -tie-Saint -Pierre,

T H 3F£. , phaiDiacicR-directeur
©

Les deux pharmacies de ia SOCIHÏÉ LE DUC et PRESSET out chacune h leur tête deux pharmaciens diplömés. Eiles fout leurs achats em commun, les centralisent è la Droffuerie Principale et fabriauenf«nsemble leurs produits au Laboraloire Principal. * s F c c' «toriqueu»
Eiles four nissen t la Marine Nationale, la Compagnie des Chargeurs Rénnis, les Docks-Entrepots, le Pilotage, la Chambre de Commerce, les Hópitaux temporaires. Leur organisation et leur important mouvement

d aifaues leur peuuctteut de delta rer dew produits tecs» h'i'ttiw, d'catccllcsslc <|uulité, a ctcw iirix inconnus purtont aillciscw.

cl. O V AKIÜ.TÏOj?JS cle> JANVIER 1916
SPECIALITÉSDELAPHARMACIE
Anticors Rougier le flacon 0 78
Baume analgésique Le Duo — t 80
Capsules d'Apiol . 1/2 flacon i 25 — 2 28
Cachets digestifs Le Due -•.... . , la bnito 1 78
Cigarettes antiasihmatiques Le Due . — 1 20

leflacon 1 10
Coton lode 0. 60. 0. S9, 1.25 et 2 20
Crème a la glycerine .. , . Ie pot 0 80
Dépuratif normal , , ie 11icon 5 —
Dragees cocaïne-boratée •• #0 la b ite 1 28
Elixir de Colombia le 11icon 2 50
Emulsion Suprème.. Ff 1/2 litre 2 — iè litre 5 eo
Gargarisme sec Le Due m# la boi e \ —
Gouttss Normandes (contre la' bronohite) . ie flacon 1 80
Gouttes peptonate de fer , — 1 78— 1 78

I 25
Liqueur de goudron de Norwège. 0 80
Lotion Le Due (Chute des cheveux) s 50
Opiaf dentifrice rose Ie pot 1 —
Pastilles dormancies. la hoite 0 80
Péte pectorale bèchique — 0 85
Pilules Bio-Suprênies (Anémie) •. . , , Ie fl icon '1 50
Pommade antihei pétique •» , ie pot 1 —
Savons antiseptique a tous médicaments •••■«•0 80
— hygiénique a tous parfums . • • • . 0 70
Sirop sédatif ponr les enfants .» 9# leflacon 1 25
— bromo chloralé Le Due — 2
'— pectoral baisamique (Toux) — \ 88
— Le Duo pour enfants fe litre 4. 50 le 1/2 litre 2 50
Vermifuge Saint-Hildevert p. suiv. Ages «• »•• 0 50
Oxy-Vital (reconstituant) . • , , ie flacon 2 78
Vin Bio Suprême (fortihant) ,, le litre 4 80
— iodotanné (verre compris) •« .• — 4 10

CACHETSMÊQICAiïSENTEUX
DOSES 1«Ml. Ceach.12sad 24eat.

Anlipyrine Cachetde 0gr. 59 0 10 0.80 0 90 1.78— — 1 gr. 0.20 1.10 1.90 3 80
Antipyrine et quinine — 0ff.2o4-0if.25 0 20 1.10 1 90 360— — 0fr.504 0fr.25 028 1.28 2. 40 4.60
Aspirine pur — 0 gr. 50 018 078 1 .40 2.65— — 1 gr. — 028 1 28 2 40 4.60
Bismuth (SHHÜfïtl). — l gr. — 0.10 080 0.90 1 75
Pyramid on — 0 gr. 30 0.18 078 1.40 2 60— — 0 gr. 50 0.25 1 28 2.40 4. —
Quinine Sulfate . . . — 0 gr. 25 0.10 0.80 090 1.75
— ... — 0 gr. 50 0.20 1.10 1 90 3.60

Rhubarbe — 0 gr. 50 0 OS 0.28 045 0 85— — 1 gr. — 0 10 050 090 1 .78
Salypirine — 1 gr. — 0.28 1.25 2 .40 4 60
Salicylate de Soude — 1 gr. — 018 0.78 1 .40 2 CO
Salol — 1 gr. — 0.18 0.75 1 40 2 60
Sulfonal — 1 gr. — 0 20 1.10 2.—
Theobromine — 0 gr. 50 0 IS 075 1 .40 2 60
Urotropine — 0 gr. 50 018 075 140 2 60
Véronal — 0 gr. 30 0 15 0.75 1.40 260

— 0 gr. 50 025 1.25 2 40 4. 60

HERERISTERI;
Abdntbe (grande)mondée. . . .7.7. . .77. .77. . ."..7.7. . 7.7.77. . .7
Btiurdatae
Bourgeons die Sapin (gros)
Bourrache (sommités fleuries)
Camom|!le (fleurs doubles)
Cassis (feuilles)
Ceotanrée (sommités fleuries)
CiiaencSent (coupé)
Coca (feuilles extra, vertes)
Eucs9)-piu8 (feuilles longues)
Clears poctoraïes v
I'oliicuSett tïe Séué
Frèite (feuilles mondées)
Fiu'u# mondé (lichen blanc) ...
Geniione (racine coupée)
Grain© de tin (grosse, triée)
Guimauve (racine coupée)
I.ies-re tarrealre (feuilles mondées)
MenSSse poivrée
Noyer (feuilles mondées)
Oraoger (feuilles) bigarade
Pensees sauvagas (sommités fleuries)
Queues tie cerises (mondées)
ttéglisae (racine ratissée et coupée)
Saiseparéille extra (fendue et coupée)...., . .
Semen-eon' ra (graines) ....
Seiïó Palthe, le plus cstimé (feuilles)
Tilleul bractées

Tissue SRtiiaiteuse (dose pour 2 litres) 0-23
Tissue dépurative et laxative (dose pour 2 litres).. 0-23
Tisane pectorale aux fleurSet am fruits (dose pour 2 litres) . 0 23
Valeriana (racines lavées)
Tigne rouge (feuilles)
Violette» d'Auvergue

81)gr. 125ff. m sr. 508gr-

0 uo 0 53 0 60 1 —
040 0 70 4 50 2 30
0 50 0 30 0 90 170
033 0 60 4 — i 90
050 033 110 2 10
020 0 53 0 63 443
0 30 0 30 0 83 4. 30
020 0 33 0 33 093
0-53 0 60 4 43 2 23
0 13 0.20 0.30 0.30
0.33 4.— 4.90 5- 60
0 43 0 80 130 2. 00
0-13 0 50 0 33 1.—
013 0 23 0 43 080
013 0 23 0 43 0 83
0.10 0 20 0 53 0.00
0 40 073 1.40 273
0.33 0 60 1 — 4. 80
0-23 043 0.80 1 30
0 13 040 0 73 4 40
020 0 53 0 63 123
0.20 053 0.63 1 .10
0 53 0 60 4 — 1.90
0.53 0 60 4 — 173
0 40 0 30 135 5. —
1 -50 2 30 4-90 9-73
0 53 0 60 140 <2.—
0.53 060 113 2. 20

0-43 0 80
0 20 033
063 t 20

130
060
2.23

2 90
1 —
4.—

VINS MED1CINAUX
Préparés selon ie nouveau Codex

Vln de Coca aw ftfa'ajja owGrenache. . . .
Via da Colombo au Malaga ou Grenache.
Vin créosoté au Malaga
Vin deGentiane au Bordeaux ou Minblanc
Vin iodo-tannique phosphatê
Vin de Kola au Malaga ou Grenache ....
Vin da Peptone
Vin de Quinquina au Malaga ou Grenache
Vin de Quinium au Vin blano
(Verre en sus).

Antiscorbutique
Baume de Tolu
Dasessartz
d'Ether
Goudron
Hémoglobine
lodoiannique
lodure de Fer
Lactophosphate de chaux
Raifort /ode
Salsepareille
(Verre et» sus).

125jr. 250gr. 1.21. litri
0.50 0 95 1 80 5-50
050 0.95 180 550
0 50 0 95 1.80 5 50
050 098 1 80 5.50
0 60 110 2.— 5. 78
080 098 1 80 5.80
0.88 1 — 1 90 5.78
0.80 098 1 80 5.80
0 85 1 — 1 90 5 75
0.80 098 1 .80 5.80
0 50 098 1.80 5-uO

P

(0

250gr. 1/21. litri

0 68 1.20 2.50
070 1.50 2.80

..... 1 178 5 28

..... 1 — 1 80 5 80
0.60 1 .20 2.50
1 50 2.40 4 80
1.— 1.90 5-80
0 90 1.60 5.—
080 1 .80 2.90

. . . . . 0 78 1.40 2.70
140 2 50 4 80

HÜILEDEFOiEDEMORUE
Blanche .7. ..7.
Ambrée
Blonde
Brune
(Verre en sus).

iilrt- 1/21.

5.40 1.80
5.15 1.68
2.00 3•1S;>
2.40 1 50

ACCESSOIRES
• depnis

COMPAREZ MOS PRIX -

CL.ASSE 17
Grand Cllioix de

BrMcelels-Mojitres
a vee heure» el aiguilles tumiueuses

LELEU, 40, rite Voltaire
(Tmrue Voltaire commence a l'Hölel Tortoni)
ntir Al> 1 Tl AtVQ tons ïes ordres et ious
llftLuliA I Hlilir les rubans, Betges, Rus¬
si's et Francais en Magasin.
Bijoux«FIX »Montres«IO\GI\ES »

(923)1)

GRANDISSEMENTS
dat

menie

bnvoyerlesphotosarepi

Bandages
Sas k Varices V '
Bassins de lit (émail pelle, 8.50) . . . . . .
Geintures ventrières .
Guveites caoutchouc
Douches d'Esrnark complet (émail emboatij 7.—)'
Gants a frictions..
Injecteurs
Irngateurs
Lanières k frictions
Oreiilers pneumatiques ,
Pulvèrisateurs '
Taffetas gommé . . . Ie métre
— chiffon

.50

— 2 80

6.—
8.80
1.78
2 80
II —
8.80
,5.78
228
2- 28

depnis

A PURETE ET 'LA FRAICHEUR DE MOS PRODUITS

liiii
31.RUE DE METZ
(pré» de la Cainso d'Fpargne)

Atelier Spécial de Bons

X3ENT1ERS
REPARATIONS en 2 HEURES
Rédnction de 35 O/O pendant la durée
de la guerre. - Apparill d partir de 5 fr. la dent.
SOINSDELA SOUCHEET DESDENTS

MaVD()S6Ï)

i AVISAUXMILITAIRES
LEQONSSPÉCIALESpourBREVETDECHAUFFEURS

Prix Modérés
Les brevets se passent les Mardis et Vendredie

de chaque semaine.

LitonsParlioulièras"{iMSf HffiffK£
baladeur. — Formalités gratuite».
Ateliers de ReparationseldeC«Bstru«Uans.Fris medéréi
Cha n ft'eufs Sériën x

STOCK DUNLOP
GARAGECAPLETRUE D1CQLEMARE

MaVD(8086)

de Mobiiisê placée, loue-
rait de suite se* Agpartenjeui s
dans pavilion iranquilte, convien-
drsit a officier, monsieur seul ou

ménage sens entants.— Prendre i'adresse au bu¬
reau du journal. (920ös)

FEU
I.or Ell, poer Piques

lil UBttlltb Bel APFAUTEMEXT, 4 OUi
pièces, quaruers Saiat-Vineeni eu Saiol-Miebrl. On
reprrndrait suite bail etracbéterait éventuellement
Belle Salle d manger et Chambre a coucher.
Répondre a M.FKANQOIS,bureau du journal.

(9230)

A. LOVER
GrandsMagasins
Rveo étage si possible

de preference quartier Ce l'Eure. S'adresser rher
M VERH0LS.T,61 éis, quai d'Orléans. (SitOij

A LA PALETTE D'OR

A.PÏMAREiG'
14, Place des Halles-Centrales

COULEÜRS-VERNIS
Produits Chimiques
ALCOOL A BRULER
SAVON MOU

CARBURE DECALCIUM

VKRRKS A Y1TRES
3VS[a.st±c
Téléphone 5.20

ACGEPTEPARTOUTREVEHDEURS& COORTiEfSS

A. VENEE.E

POI;!MESETPÖ1RESAC1DRE
garanties du psys d'Auge (Livrables a quai ou en
gsrel. — Cidre dm metlleurs crus en fut et en
bouteiües ; Ew di-vie du pays d'Auge. — Pour
Ions reBseignements, s'adre ser s M. ANNR, pre-
priétaire.ruedu Port, a dives svr-mer (Gflvados).

14.17. 21.24. 28.3ld. 4.7j (8267c)

LES PRODEIT» W13S

DRUÏDES
Enlevent les pePicules, prrètent la chate des rhe-
veux et en assurent une repousse certaiae.
LE SCHAM OOIXG 1»ES Dltt IDES

est iudispeasable pour te nettoysge de Ia
cheveiure qu U rend souple et abondaute.
Pommade des Druides ... . X SO 3 SO
Lotion des Bruides X SO 3 SO
Sciiainpooiiig des Briitdes SO 2 OO
En osntedanstoutos pharmacieset parfumeries.
Garnier. ». »■«<>de Paris.

7.10.14.17 21.24.2T.31 («I7)ï/

ftl! rUriff lIL A l'Ouer «e sulto
Vil LEI Lil li ill) petit pavilion 2 4 3 pièces
non meubie. eiixirons du Havre ; on prendrait
bail ou suite de bail, loyor ne dc-passant pas 3(0 fr.
lavec peiit jardin ou dépendances, eaclos, etc.)
Ecrire a M. ROBERT,bureau du journal.

7.8 (912iz)

J'ACHÈTE rr©nt
Mobiiieis anciens et modernes. Voitures
d'enfant Ma hines a couare. Installations,
Vêtements et Debarras de toutes sortes.
Ecrire ou s'adresser a M.VASSAL,37,rue de Melt

7. 9. li. li (95231)

81MTEIAIT«s
oadeoas. — Prendre adresse bureau du journal.

(9233s)

Beau PARDESSUS Noir
d'IIom mo, A. VBNDRE
BONNE OCCASION

Prendre I'adresse au bureau du journal. (923,;i)

JLsJk. MÉTRITE
Toate femme dont les régies sont irré-

gulières et doalourenses accompagnées de
coliques, Maux de reins, douieurs dans le
bas-ventre. Geile qui est sojette anx Pertes
blanches, aux Hémorragies, anx Manx d'es-
tomac, Vomissements, Renvois, Aigrenrs,
Manque d'appétit, aax idéés noires, doit
craindre la llétrlte.

La iera me atteinte de IHétrito gnérira sürement sans ope¬
ration en faisant usage de Ia

Exigez ce Portrait

ja a« i i
BIENFAITSparII.

WSOTET, fJENUSTE
52. rue ne la Bourse. 17, rue fiaris-TMrêt»
RefaitlesGENTIERSCASSESoumalfaitsillleurs
Reparations en ft beures et Dentiers haut et

bas livrés en 5 heures
Dects s 1f. SO-Dents de !2n 6f.-Denticrs den.
36f.Dentiers bautotbasne 140p'90f..deïa0D' 1001.
Msdèles^yneaui.Rentierssansplaquenl crochets
Pournissenr rte f*UNION ÉCJONOIIIOITE
nlavs or et percelaine,Bents-Pivots, CouronnesetBridges
ExtractiongratuitepourtonslesMiiitaires

MaVD

tëSESIS^yfcïFSI L««eLOBULE8OLAHV»i rétabi)ront le cour»
interrompu de vos fonctions rraneuelles,
r,, rrnseu/nementstt noticeQratuits.
béait :Products CUarva.PW».3a«.B"(toaumarehali.Pvls.

DE

fti

É
condition qu'il soit employéLe remède est infailiible A

tout Ie temps nécessaire.
La JOUVEWCE do l'Abbé (SOI1ÏÏ gnérit Ia Wéfrit?

sans deration paree qn'elle est composée de plantes spéciaies,
ayant Ia propriété de faire circuler le sang, de décongestionner
les ouganes malades en même temps qu'eile les cicatrice.
II est bon de faire chaque jour des injections avec J'MVGIÉ-

MITISE «ES «AM ES, (la boite, f fr. 84).
La JOIiYKSICtE de I'Abbé 881BÏ est Ie régulateur

des régies par excellence, et toutes les femmes doivent en faire
usage k intervalles réguliers, poar prévenir et guérir : Tumeurs,
Cancers, lTbrottie», Mauvaises suites de couches, Hémorragies,
X*erfe« Itlanclie», Varices, Hémorroïdes, Phiébites, Faiblesse,
Neurasthénie, contre ies accident» du Kctour d'Ajje, Ghaleurs,
Vapenrs, Etouffements, etc.
La -JOLVEIVCE de l'Ahbè SOIIRY se trouve dans toutes
Pharmacies ; Ie flacon 3 fr. 50, franco 4 fr 10 ; les trois (lacons franco
contre mandat-poste lO fr. 50 adressé Fharmacie Mag. Bumontiei-,
a Rouen.

Notice contenaut reaseigueoients gratis

LITERIE
PRIX MObÉRËS

8,rue Jules-Lecesne
. (PRÉSL'HOTELDE ViLLE)

(9u63z)

IMPRIMEllIE
HfatéiieldepelileImjirimerieTjpographique
a l'état de uenf, 6 cider par suite de Decès
Co^prenant : Machine «Simpleix», marbre,
massicot, ebdssis, coupoir-biseauticr, casses,
caraeteres et vignettes variós pour travaux com-
merciaux et de fantaisie, caraeteres d'affiches,
lii'/gois. interligues et filets divers, etc.
S'adresser a M"«PILLIÉ,rue Solférino,6,aSanvic.

MILITAIRES
R.A.T.— AUXILIAIRES— INAPTES
Vous êtes désignés pour les services auto¬
mobiles de t'iotérieur. L'Armée a besoin de
40,000 Chauffeurs. Des avaDtages sont réservés I
I a een* qui ont leur Brevet. — Pour apprentire i

| adressec- L'auto-école!
Garage DENIS, 4. rue du Havre, Sie-Adiessc !
iBHti-ucteur Aatomobili»te de l'Aroiée !

Ma.V.D,.—

A VI3NDHE au prix de 15 f i-, les
cent kilo». S'adresser 111, rue Victor-Hugo.

6^7.8 (9177Z)

-A. VENDRE
8 VITRINES en Chêne
de 150X230, trés solides.

S'adiesser a2, rue de Normandio. (9212z)

FONDS DE COVIIWERCE
Pour VEiVDKE ou ACMErElt un Fonds da
Commerce, adressez-vous en toute confirince au
Cabinet de M.J.-M. CADIC,231, rne de Ncrmandie
au Havre. En lui écrivant une simple lettre. il
passera chez vous. 1.3.4.3 7.8 8797)

Biensa Loner
A Louer

I* o ii f le x " Févrler

Deux Pièces
pouvant servir de magasin ou
de bureau.
prendre I'adresse au bureau
du journal. (9J07z)

YPHIUSOU6PISOW OfiF'KIT'VS
SERIEUS

■n* r®chuto posvsibl®
Iwrm COMPRIMÉSdcGiBERI
C06 absorbable saus piqdn

. Traitement facile et d.lscret même en voyage
La boite de 40comprimés O fr. 7 CS'franco contre mandat
Nans u'expddions pas contre remioureement

Pharmneie GiB^'0 *0 MARSEILLE
Au Havre : PHARMACIE DU PILON D OR

impri'mé sur machines rotative» de ia Maison DERR1EV(4, 6 et 8 pages).

Havre — Imprimerie du Journal Le Havre, 33, rue Fontenelle.

L'Administrateur-Détéqué Gérant : O. RAMIOLBT.

VaparHaas,MairedalaYüleduHavre,pourlalegalisationdelasignature0.RA*!031ET,apposée


