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ORGANE RÉPUBLICAIN DÉMOCRATIQUE
Le plus fort Tirage des Journaux de la Région

ABONNEMENTS

Symptómes
Bécïdément, il y a qnelque chose de
changéenAllemagne.Onreconnatta peine,
après dix-sept moisde campagne, le peu-
plequi.au mois d'aoüt 1914, prétendait,
par le fer et le feu, soumettrele mondeen¬
tier a sa domination,qui allirmaitinsolcm-
inent ne pointcraindre,de devoir faire la
guerre a toutes les nations. Quereste-t-il
des discoursde Guillaume II exaltant la
Ïiuissance allemande, vantant la force
rrésistible de ses armécs? Qu'est-iladve-
nu des hruyantes démonstrationsdes in-
tcllectuels teutonsen faveurde la prépon-
déranceabsoluedu germanisme ? Oü est
cette victoire« prompteet déflnitive» qui
devaitimposerpour toujours la «Kultur »
a la vieilleEurope? Le ton a singuüère-
ment baissé. Pour s'en convaincre,il n'y a
qu'a lire attenlivement les télégrammcs
adresséspar l'empereur,cesjours derniers,
k des personnalitéséminentes de l'empire.
Au président du Rechstag, Guillaume II
exprime simplement l'espoir « que la
nouvelle année apportcra a la patrie
une base ferme pour un développemont
prospèreel une rivalité pacifiqueavec les
autres nations». A l'évêque deMunster,il
dit: «Puissentles ferventesprièresdupeu-
pleallemand, implorant l'aide divine pour
triomphcrdes dures tribulationsqui pcsent
sur nous,ctre entendues au cours de la
nouvelle année 1 » N'est-il pas étrange
d'entendre« implorer» l'aide divine par
celui qui se proclamait l'instrument de
Dieuet alfectaitde traiter la divinité avec
nne famiiiaiité qui a froisséles sentiments
de tous les cbrélienssincèrcs? Peut-être le
kaiser se rend-il comple,maiutenent que
les jours d'épreuve sont la. que si la mor¬
gue et l'arrogancepeuventplaire au« vieux
Dieu allemand», elles ne suffisentpointa
étoufïer la consciencedumondecivilisé.
Lc langage dé la presse d'outre-Rhin a
changé toutautant, sinon davantage, que
celui de l'empereur. Les signes de lassi¬
tude se multiplient; les critiques les plus
amèresse fontjour ; la sévéritéd'une cen¬
sure entièrement aux main? ét {'autorité
militaire ne suffitplusa prevenir"lesplain-
tes et les recriminations; les partis politi-
ques sont profondémenttravaillés par les
influencesles plus diverses. II y a quel-
ques jours, le Berliner Togeblatt,un des
journaux ayant le plus contribué a créer
chezie peupleallemand l'élat d'esprit qui
l'a poussé a J'eflroyablcaventure de la
guerre, écrivait : «11est difficile d'imagi-
ner que les choses püissent devenir plus
mauvaisesqu'ellesne le sont, sans songer
a un désastreeffrayant.» Ce« désastreef-
frayant», les Gerinains qui observent la
marchedes événementsy songeatcertaine-
ment, maisils n'osentencore en convenir.
Commentpourraient-ils ne pas y songer,
alors que malgré les plus terribles sacri¬
fices,ils n'ont pa obtenir la décision mili¬
taire ni enFrance,ni en Russie, ni dans les
Balkans?
Les bruits qui circulent au sujet de la
maladiede l'empereur,lemalaiseintérieur
qui s'accentuepar les difficultéscroissan-
tes de la vie économique; i'effondrement
du crédit de l'empire, qui éémontre la
pauvreté de tous les expédieuts financiers
atequels on a dü recourir poar soutenir
nnê jutte dont la dorée dépasse toutes les
prévisions; le retour offensifdes Russes,
alorsqu'on supposait les armées du Tsar
liors de cause peur de longs moisencore;
l'épuisement des réserves d'bommes. qui
lie permettraplus dans un avenir prochain
de maintenir les effeetifs indispensablesa
l'est et a l'ouestmême pour la défensive,
tout cela obsèdelesAllemands.les trouble,
les éveillea la réalité, que si longtempsou
s'est efforcéde leur cacher. Ce peuple re-
vient d'au dela du rêve. Sa conflanceétait
faite, malgrétout l'utilitarismede sa «Kul¬
tur », d'un illusionismedangereux. II se
flait aveaglémentè sa force brutale et a sa
perfidie; il ne croyait pas a la puissance
morale du sentiment de l'honneur el de
l'amour de la liberté.
L'Allemagnen'est pas encore terrassée,
et il est bien cerlain qu'elie luttera jus-
qu'au boutavec la rage du désespoir: mais
déja elle sait qu'elie sera vaincue, que le
« désastreeffrayant» l'attend, qu'elie n'é-
chapperapas au juste chütimentdes crimes
de ceuxqui dirigent ses destinées et dont
le peuple ennemi s'est fait le conscient
complicepar le déchainementde ses ins¬
tincts barbares.Quel'on comparel'état des
esprits, dans l'empireallemandet celuiqui
existe, aprèsdix-septmoisdeguerre, dans
les paysaliiés.L4-bas,on est venude l'exal-
tation la plusmalsainea un abattementque
l'on ne parvientplusa dissimuler; ici, la
fermerésolutioud'allercoüteque coütejus-
qu'a la victoireest demeuréecequ'elieétait
au premier jour. La-bas, on a voulu la
guerre et on réclame la paix ; ici, on a
voulu la paixet on exige que la gnerre
soit poursuiviejusqu'a sa conclusionlo-
gique.
Toutest 14.Et quand on cansidère cette
réalite des choses,on comprendla mélan-
colie desdernières manifestationsimpéria¬
les. Le souverainqui a menéun grandpeu¬
ple aux abim.eset sur qui retombentles
Slotsde sang généreuxversésen Europeet
ailleurs, skjffaredevant sonoeuvre.S'il ne
connalt point le remords, du moinsle re¬
gret de la grandeuret de la prospéritéper-
dues l absède. Lui qui se croyaitle maitre
tout-puissant, il a peur de la hainequ'il a
éveiliée au coeurdes hommesde bonnevo-
lonté, de la hainequi est sainte, pareeque
seule elle nousgarderade l'oubli.

(Le Temps.)

JLESCONSULSJjESALOMQIE
Les consaU eumomts qut avaiemt été arrê-
tés ASaloniqae Mt été amemé* I Toulon par
le navire sur en les arait ewbarqués.
lis sont maintenus pour le momeat A la
disposiuon de i'autonté «uiuaii e.

La Certitude de Joffre
Le journal Patris d'Athènes. publie nne
conversation que le directeur de l'Ecole
francaise AAthènes a eue avant de rentrer
en Grèce, avec le général Joflre :
« Vons ponvez répéter, a dit Joflre, que
nous avons toutes raisons d'etre certains de
la victoire finale. Nous commeocons k coas-
tater de fac-on absolument indubitable ia
preuve que la puissance allemande baisse.
Des indices existent qni ne penvent pas
tromper les gens compétents. Ces indices et
ces prenves se rapportent au moral des ar¬
mées allemande®^ leur nombre, leur qualité,
lear matériel et ils nous permettent de con-
clure sdrementque la période d'énoisement
de nos ennemis a commencé. L'ADemagne
s'épnise, le fait est certain, mais cela ne si-
gnifie pas qu'elie est déjüi épuisce. Nous
avoos encore on grand effort 4 faire, mais
avec l'endnrance admirable de notre armée,
avec la persévérance de toute la nation et de
nos aliiés, nous sommes sörs du triomphe ».
(Havas).

LE PLAN DES ALL1ÉS
est en cours d'exécution

Le correspondant romain de la Gazelta del
Popoio a en un entretien avec on important
diplomate qni lui a fait des déclarations trés
interessaotes au swjot de la situation mili¬
taire des bMiigérants.
Faisant allusion, avant tout, an nonveau
plan stratégiqne des aliiés, qui a débuté par
Ia reprise de l'effsnsive rasse, plan dont on
ne connait pas ies détails, mais qui parait
ètre de grande euvergure et assuré da succès,
Ie diplomate en question dit que si les em¬
pires oentranx répondaiest 4 ce plan par
nne contre-offeasive, neutralisant l'offensive
victoriense des aliiés, la gnerre durerait en¬
core qnelque temps. Mais si Ie pian des al¬
iiés réussissait toe te tentative de contre-of-
fensive serait écartée. Or, tout fait prévoir
que Ie plan dos Aliiés est destiné 4 un résul-
tat immédiat.

LES EFFECïIFS ALLEMAID3
d'aprèsle ColonelRepisiglon

Dans le Times, 18colonel Repiagton pn-
blie nn article sur les réserves en bonemes
da l'Aliemagoe.
Selon lui, des 9 millions d'hommes naobi-
lisables au débat de la guerre, l'Allemagne
en a déja perdn 3.S80.000 en tués, blessés et
prisenmers. Sas <le«x fronts occnp^nt ac-
tuellement 3 millions d'bommes, doat. 2 mil¬
lions ponr le front «nest. Reste done 2 mil¬
lions 509,000 hommes distribués 4 i'inté-
rieur, snr les cètes, dans les garnisoos, le
long des votes ferréee, etc. Qnelques écri-
vaias militaires estiment que ce dernier
cbiffre de 2,500.000bom mes est trop lort et
doit être rédsit a un million.
Le colonel Repingtoa en conclnt que les
pertes de l'Aüemagiae peuvent être estimées
a 209,000hommes par mois Par conséquent,
si la gnerre conserve son caractère d'inten-
sité, eile devra, 4 nne date qa'on pent sitnsr
enire mai et oetobre, se treaver dktis l'im-
pessibilité de bencker les trous qne les com¬
bats quoiidie»» cretsseiat dans ses lignes. II
faadra done qn'elle ie»te d'oktfttnr, avant
cette date, sur i'na des freats, un résultat
décisif.
[ C'est a cettc coaclasioa qu'élait arrivé I'au-
tenr des évalna.ioas ag«rr>xiMativesdes réserves
allemandes que le Petit H&vre pukiiait ces
jours-ci. ]
Le coteaei Rspingtsa ajente que les chif-
fr?« cités plas haat sont des lotaux représen¬
tant la so«m« des farces employées an
front. Les ckiffres des effeetifs de combat
sont seasiblsment iBférieurs.
Selon lui l'Aliemagne Re dispose que de
103 divisions an front oaest et an 45 aa treat
est, y compris les divisions qui oat pu dans
lea deroières remaines être rameoées de
Serbie ea Gaücie on ailiears. La force
moyenne d'une tiivisipu «si de 10,008 com-
batiaets. L'Aliemagae n'a done pas plus
d'un minion de bAon a sites au front ouest.

La Contrebandeallemande
Le Coton par la Suède

Le président du syndicat des fermiers da
Texas dévoile le tout dernier plan conca
pour exoédier da colon ea Alleoaagne, via
Saède. Le c«ton sera eOBCsntré a Honston
(Texas). Une première expedition aura lien
Ie l«r février; d'aatres envois snivront régn-
lièrement a boid de voiliers appartenant 4
d»s Américains de naissanca et battant pa¬
vilion amariciin. Le coton sera vendu 27
cents ia livre, rendu 4 destination.

La Laine par la Suisse
Un même namén» da Basler Verwmrts (de
Bale) ne cootient pas moins de heit annon¬
ces, dont voici qve'qoe» specimens. Chacuue
est précédée du mot « Achivng 1» (Atten¬
tion I) imprimé en gros earactères :
Décbeis de I»ioe trienlés, fer et métsux, aiisi
qae chiffons, os et pspier, sont de«aadés a des
prix des plus élevés Carte postsle suffit.
Vieille lain* tricotée. J'aehéi# a 3 fr 20Ie kilo.
Carte postale suSit.
J'achète toujours des dffrkets de laltse tricotée,
tela que bas, chansseltes, caireoas. su prix de
3 fr. 20le kilo. Je paye cussi ies chifioas aux
■aeiilnirs prix. Bèg-lenaentsdr et prompt. Carte
pestale suffit.Ob va chercher a doaiole.
Des annonces semblables paraissent anssi
dans Ia Feuille i'ovis de Zurich et les offreg
sont même supérieures 4 celles que pnbiie
le Basler Voreerts.
Les adresaes indiquées sont toates en
Suisse. Hf»is ce n'est certes pas la Suisse qui
a bosoin ae tons ces déchets et vieux objets
qui sont iastemeet les matières premières
qui font ie plns dé faut en Allasaagae.

LaRussieet le Japon
refusentlaPaissêparèe

Interviewé par le Japon Advertiser, Ie cam-
te Okuma a déclaré que le gonvsrnement
allemand, «entant, d'ane raanière trés ai-
guë, les difficultés finascièret au miliea der-
qaelles il se débat, a fait des ouvertures de
paix séparée 4 la Rnssie et an Japiu.
Ces offres t'arent rajettes par les deux
pays, qui sont résoius 4 latter jnsqa'au
bout.

I-e Havre, la Seine-Inférieure. l'Eure,
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COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris, 9 Janvier, 15 heuresi

En Artols. au cours de la nuit. nos
batteries ont exécuté des tirs effica-
ces sur les tranchées allemandes a
l'Ouest de Blairville.
En Champagne, nous avons bom-
bardé les boyaux de communication
des Allemands au Sud Ouest de la
butte de Mesnil, oü des mouvsmaats
de troupes étaient signalés.

Paris, 23 keur es.
En Belgique, Ie tir de notre artille¬
rie a surpris deux groupes d'infante-
rie ennemie a l'Est de Lsmheertzyde
et les a dispersés.
En Champagne, une mine allemande
a explosé au Sud de la Butte de Mes¬
nil. Un combat a la grenade s'est en-
gagé auteur de l'entonuoir, dont neus
sommes restés naaïtres.
Le bombardement da nos ligaes en-
tre Saint-Hil&rre-le-Grand et Ville-
sur-Tnurbe a été contrebattu efïicace-
ment^par notre artillerie.
L'ennemi, malgré ses préparatifs
d'attaque vus par nos ebeervateurs,
n'a pu sortir de ses tranchées.
En Argonne, nos canons de tran¬
chées ont fait sauter un dépot de
munitions dans les lignes ennemies è.
la Fille-Morte.
Dans les Vosges, nous avons
exécuté sur Stocka, au Nori de
Metzsral, un bombardement ©fncace.
Les Allemands qui évacuaient le vil-
laga ont été pris sous le feu de nos
75.
Au Nord Ouest de Munster, prés de
Stossvihr, nous avons provoqué plu-
sieurs incendies dans les ouvrages
allemands.
Au Sud de THartmannswillerkopf,
après une série d'attaques irfructueu-
ses consécutives a un violent bombar¬
dement, les Allemands sont parvenus
a s'emparer d'un petit col situó au
Nord du sojsamet de Kirzslein. Dans
ces cenditioas, nas troupes occupant
c® ssamet ont été repliées.
Ii ressort des témeignages recuaillis
que nas tirs de barrage trés précis
©at it fligé des pertes considèrables a
l'ennemi.
La lutte d'artillerie continue.

A.rssxé© «rOriont
Dans la matinée du 8, des avions
annGniii ont bombardé les cantonne-
ments aliiés aux environs de Salo-
nique. DégAts matériels insignifiants.
Un de ces avions a étó ■xbattu par le
tir de notre artillerie.

French OfficialReport
S'k January. — 3 p. m.

Daring the night our artiiiery bombarded
efficacwHisiy ike german treacbes Wast of
Biairvil i«.
Ia Cbaiapagac we bombarded the gertwan
cosnHBBicatiou treuckss, Sontb-West of Mes-
hiI, where movements of troops were re¬
ported.

COMÏlIIÖüIjRITAlIQCE
(Rapport skigrand guar tier général, daté du 8).

Lendres, 9 janvier.
Ge matin, prés du casai de La Bssssée,
nons avonslait éclater Bne miae.
Ua aerspian* allemand a lancé, aejsur-
d'hni, ea arrière de aos lignes, aa Nord de
Ia Somme, deux kombes qui n'ont fait aucun
dégat.
Des engagements d'artillerie sans impor¬
tance ont eu lieu snr plasieurs points du
front. Nos cïbobs ont pris pour cible un
détaekement d'infantorie alleiuande.
Nors avons atteint una batterie alle¬
mande au Sud-Est d'Armeatjères. Nons
avons détrnit, dans la regioa au Nord de la
Somme, un entrepot allemand de iusées.

COMMUNIQUÉBELGE
7 janvier.

La lntte d'artillerie a été vive anjonrd'kei
sur le frost de l'artsée beige.
Nos batteries suriout ont été actives, bora-
bardant violent ment les cos veis ennemis
vers Sckoorbakks et Clerckea.

COMMUNIQUÉITALIEN
Rome, # jaavier.

Jonrnée relativemeot ca'me sar tont lo
front 4 rexceqtioB d'ane act -en intoase d'ar-
diiti-je dau» «ecteur de Gèmia

COMMUNIQUESRÏÏSSIS
LuitsscharnéeaCzaitsryiskeihCzernovifz

Petregrad, 8jaavier.
Dans la région da Riga, 4 proximité de Ia
Ghaussée de Mitau, las Aileaiandhs ont dirigé
de nouveau des gaz asjjliyxianls sur nos re-
traseliemenls.
Des forces ecneinies consrdérab'es ont en
gagé des contra-attaques et ont rvfoaié bos
éléments de la bijorgade de Czirtoryi-k, mais
eile.? ont été ensuite délogéts de <:e poiat,
nons abandonnant trois officiers et cinqnante
soldats prisonniers.
Das tentatives ultérieures de nos adver-
saires pour nous déloger da Czartoryisk ont
échoué.
Daas la région dn cours raoyen de la Stry
ps, nos unités se sor»t emparées sur plusisurs
{toiuts de quelques sectenrs des positioes
adverses.
Ailiears, e'les se sont fortifiées an milieu
des barrages de fil de fer en coatact immé¬
diat avec l'sdversairs.
D ns cm'tï région, ax-us avons capturé dix
s?pt offloiovs, pias de mille soldats et plu-
sien rv «aitra iileu -es.
Au Nerd Est ae CzereiovMz,1'enweixiia es-
sayé d'eurayer noire offeasivo par drs cen-
tre-attaqnes désespéréas fakss avec da gran¬
de®forces ; touies ces eoutre-aüaquqs e»t
été repoussécs avec d s pertes éoortues pour
Fennemi.
Nos tronpss ont oris daqs cette région 14
officiers, plus de 300 soldats et 2 mitrail¬
leuses.

Pelrograd, 9 jsnvier.
Nous avons repoassé deux assauts de i'sm
nemi contre Czarioryisk.
Noes avons chaseé' deüaitivenoent l'ennemi
en queiqaes endroits sur la rive Est de la
Stry pa.
Le 7 jjmvier, nous avons fait 20 officiers et
1,175 sdSda s i risenniers et »®ns avans pris
treis mitraill. uses.

Armée da Caaenite
ïln Perse, au Sud du lac d'Ourmiah, des
basde* de Kurdes out ten té de passer sar ia
rive dreite de la ririere Dj«h-.ta, mais toutes
leurs tentatives ont été faciiement répri
méés.
Dans la région de Ia ville d'Assabadad, des
rencontres se gent prodoites avec des déta-
ckemeats d'iasurgés persaas.

QeralirsHeart
Au Congres helléniqtie

Psris, 9 jasvier.
Le Congrès heiléoique de Paris a adepté
ia resolution suivante :
« Le Congrès a déf.idé :
» 1» Qa'il est argent de faire respecter les
libertés coHstitRUOwneiles d« ia Grèce ;
» 2» Qu'il est de i'intëröt de la Grèce de
sortir de la noatralité aux cötés de l'Ea-
te«!e ;
3» Qae Ie Congrès ne se dissondra seula-
meut qae lorsque sa lache sera termiaée et
qn'rtB attenciant il déiègee ses pü6»oirs a on
ComUé exécotit charge de faite abauiir les
décisioas prises. »

-3R»—

L'Allomapie!laGusrrassus-iRsnna
LES PIRATES CEDENT

Leadres, 9 jaavier.
Des dépêches de Washington a»Bonc»nt
qae l'Allemsgne a céeé sur tons ies points
aux deraasu.es des Etats-Uais daas la cóa-
trovefse da Lusitania. Cette décision doit
être attribuée, pour une partie, 4 ia dégria-
golade énorme de la devise alleata«de sar
le vaarché américaia, ob igeaat ie gouverne¬
ment de Berlin a ne plus tergiverser. II est
en outre plus que probable qoe les beaux
jours de la piraterie allemande sont passés.

UNECOLLISIONENMER
Marseille,9 janvier.

Le vapeur Pelten de Ia Compagnie Fraissi-
net «st arrivé a Marseille hier, veaant de Bas-
tia avec 259 passagsrs a bord.
Ea coars de route, J» PeUon ent nne col¬
lision avec le voiiirr itxlien Nestra-S.gaora-
Dellavigne, qui a coalé presqne aursitót. Les
sept hommes de l'équipage de ce voilier ent
été recueillis 4 bord da Pelton, qui ies a ra¬
men és 4 Marseille.

UneMissionrusseauJapon
Le. grand dac Georges M khsi'tovitch a
quitté Petrograd, se rendant au Japon pour
presenter les fólicitaiioas du tsar an mikado
a l'occasion de sen cours»»sme*t.
Le correspondant de la VissisekeZeitung 4
Stockholm mande 4 sen journal qae ie graud-
duc serait chargé d'une mission politique. Le
grand-dac est ea eftk accesanagr.é par le co¬
lonel Moakhuof, rapporteer des questions
japonaises a l'état-majer, par M. Kva kof, di-
rectesr de la sectien d'Exiréme-OrièBt anx
affaires étrangères, et par i'attacké taiüuire
japonais 4 Petrograd.
Le grand -dec Georges serait chargé de re-
mMtre au mikado deux lettres antograpkes
du tsar, i'nne poar des féiicitations, l'antre
peur isviter de nouveau ie Jspen 4 prendre
pert aax epératiens militaires en Surope
par l'enve» de troupes et de feroes navales.

QEJOURNALNEPEÜTÊTilEGRIS

LACOÏÏRSHL'ABIME
Les Valeurs austro-a/kmanc/es
coniinuent a dégringoler

ETST SUISDE
Vcndredi, les hnnunes de Zur-ich oitrefu-
sé les billets antrich e s an co irs officie! de
60 ; eiles oflraieut 58 fr. pour 100 couron-
ties.
La principale banqne de la ville n'a voulu
accord er que 10 0/0 d'avances sur des va-
lenrs allerrjandes de chemin de fer.
A ia Bourse de samrdi, 4 Genève, on a été
trés surpris de vofr Ie chrnge allemand, qui
s'était efloudré 4 92, remoater brusquement
a OS.
Rcaseignemenls pris, on appritqn'i! s'agis-
sait 14d'une pstite manoeuvre du gossverue-
ment allemand, destrnéa 4 provoqaer une
haasse momentanée, pour aitéaaer I'effet
désastreux de la baisse des jours precedents.
Un g'os financier ailema«>d est, en eff*t,
arrivé 4 Genève avec d x millions en argrat
liquide et 4 passé la jearnée de vesdredi 4
acheter tontce qu'il poavait, en lait de bil-
le's et de valeurs allemandes.
Samedi, il a coannué ses opèralions, mais
la hausse ainsi obtoaue n'a o»s atteint les
résultats qn'un escomotait 4 B-riin et n'a en
rien angmenté la confi arce des capitatistes
dans la solidariló du crédit allemand.

EJST A.IVEÉR.IQTJE
D'après un té légra inme de N w York. les
d"vise« snstro-allemaodes sont en noaveUe
beisse. De 74 cents vendredi, les 4 mrrks
om été cotés noraina!em<?*it 72 cent 72 cents
7/8. La couronne a été oflene 4 12 cents 22
centre 12 cents 1/2 veadre.di.
La Uais»edn mark '-t da la c&uronne au-
tricliieuue est accompag-iée d'nne déprécia-
ciation plus sen,*atsoanel!e encore d»s titres
nllemsrds et autrichieas négociables aux
Eiats-Unis.
Le litre dn 1,000 marks dn 5 0/8 allemand,
qui valait 4 !'or»gi»e 237 1/2 dollars, est tom¬
bé 4 198 Le 4 0/0 alksiaasd est-coté 180.
La baiss» nes tirres aatrickieas est encore
plas considerable.
Le titre de 1,000 cauronnes du troisième
erapruBt de guerre aetricbi»n 5 1/2 0/0 qni,
au pair, vaadrait 205, est offert 4 130.Ls troi-
sièrae emprant hdngrois 6 0/8 est tombé de
205 a 135 dollars.

EIST NORWÈGE
Les capitaüstes allemands, qai poar ia
plupart eut déjl négocié leur portefeuille de
valeurs s a dioaves, esssiont acuieJlement
d'ebteair ici des crédits sur de? t'trcs alle¬
mands en les etcemptant poer 580/0 de leur
valeur. Mits les basques norvégieaaes, 3e
refusent 4 ces opéraii&ns.

LASANTÉDUKAISER
Le New-YorkHerald s publlé hier cette consul-
latios du d»cieur Bacliarsl sur le cas de Guil-
lattase II :
La santé dn kaiser préoccnpe 4 juste titra
I'opision publiqne. II est certain que sa wort
preda trait un graad trouble dans l'unité du
cosf-mandoBseiit et penrrait abreger la
gnerre.
Certainspréféreraieat qu'i! assisia'. 4 sa dé-
faite compléte. Ce cbitim-nt sersir, mérité ;
»ais a l'keure actaelie ii doit ia voir coams
pro.-hai*«, et c'esl peut-êire cela qui vient
agg-aver son etat.
Quelle est mainteaant ia maladie dont
souffre ce t'iste eraparsnr ? A-t-il un cancer
du larynx ? La chose est possible, probable
mêaie. Sen père est mort de cette maladie,
et l'on sait que le cancer est héréditaire.
Cost exact, mais pas autant qu'on ie sup¬
pose, car on aa remarque que les cas oü on
en ccuslate de père ei>fits, sans faire atten¬
tion aax snjets si n«Kbre«x qai menrent de
cette abominable aflecQon fans et» avoir ja¬
mas eu en dans Ia tamilie. De phss, le can¬
cer s'adressant au même organe, e'est passi¬
ble, mais e'est piss que rare.
II n'ert est p»s essoi*s vrai qn'en 1908 on
a enlevé au kaiser us polyps do larynx ;
mais cette petite tasueor a été aealy-
sée, exansiaeo avec Ie pins graad soin,
el ie a été declarée bénign». S'est-elle repro-
duite et s-t-ells changé de nature ponr dé-
générer en cancer, ia chose est encore pos-
sib'e.
Q iant aux opérafious qui oat pu lui être
pratiquées dans le cas d'un cancer du la-
ry»x, e'est 1'ab'ation d'nne naeitié on de
tout cet organe et, dans nn cas co»»e dans
l'antre, e'est une intervention grave et aoae-
naat 4 sa suite !a perte d? Ia voix. II peut
aassi avoir sobi !a tracheotomie, car l'as-
phyxie est nae c«nséqaeuce ha ive d'unc ta-
rnear siége?nt au niveau des cordes voca-
les. Dans cecas il ne Jui resterait que quel¬
ques mois, a peine une année, 4 vivre.
On parie d'un empcisonpement général
dn sang. II est difficile d'admettre qne, étant
donaé l'activité ton te récente de notre en-
mmi, cette cachex'e soit 4 mettre sur Ie
compte dn cancer, car dans ceex du larynx
les accidents locanx arrivent avant lagénöra-
lisation. II se peerrait done qae le cancer,
si cancer il y a, fut aggravé d'ase autre
complication qui expliquerait cette décision
de donner ia sign»tnre an krenprinz ; car
mêaee avec ane c?nuie dans la trachée on
pent encore continuer loogteoaps 4 se servir
de ses mains.

***
On mande d'Anisterdam que les noavelles
sur la santéde Gniltaame II continaent 4
ê re pessimistes. Les milieux ofliciels font le
silenes antonr de l'impérial naaiade, mais si
l'on en croit certaiaes indiscrétions, ils ne
parviesnsat pas, dans l'intimité. 4 dissimu¬
ler leurs inqniétr.des qui sont grandes.
La chamkre daus laquellq est alité le kai¬
ser est toajunrs cousigaee aux visiteurs mê¬
me les plns kants placés.

PESSIMISMEALLEMAND
ba Berliner TigthlM cet eatredlet qni eu dit
Ieag I
II est difficile d'imaginer qne les choses
paissent devenir plus maovaises qu'ehes
ia sont, saus songer 4 un desastre et-
frayaut.
Lee masses dn pen pie oat faim toute la
jonrr.éo, ptusienrs ar>iele« de n«nrritnre
cj iUt attctni des prix hors dB la oartée des

classes onvrières. La f iim rend le penplq
sombre et le privé des joies de la victoire,
quoiqne les clnch«s sonnent et qne les dra-
peaux flottent sar les monuments. Los en«
fants sont mal nonrris.
La diminution des naissances préoccnpele
gouvernement, et nn ministre de Prnsse a
oéclaré l'imperlance de cette question 4
canre des centaiaes de mille jeonts gens qui
ont été fauchés 4 Ia flour de l'a>:o.
Entrc temps, les-autorités miiitairesdéfen-
dent les rénnions organiséas pour discuter
Ia vie chère 1

SUVLA.ETANZAG
Vn intéressant Rapport du
Général Hamilton

Le Times pnbiie en nn supplément de «ix
poges, iilustrées de trois graades cartes, (e
lexte complet d'nn rapport de sir Ian Ha¬
milton sur le débarquemeat de la baie da
Soivla et sur ies operations qa'il a comnjan-
dées dans la prsoqa'ile de Gallipoli, depuis
le 12 joillet jusqu'a son départ pour l'Angle-
terre, le 17 oetobre.
Lo principal objet d?.s grandes a'taques
était de couper l'armée turque de toutes
communications par terra avec Constantino¬
ple. L'iasuccès de l'opéraiion a été dü 4 pla¬
sieurs causes qui sont exposées dans Ie rap¬
port.
Sir Ian Hamilton lit d'abord que los opé«
raticn» do mai dsns la péniasule «vaient
montré l'insriffisance de ses forces et qu'il
svtiit domandé de nouvelle? troupes, qui lui
furent envoyées. II calcnia que les muni-
tioos qu'il recerait loi parme iaieat de faira
true attaque sériease toutes les trois semai-
nes. l'our l'aitaque du 6 aoüt, sa conception
était :
1» Dans un élan, depuis Aozac, couper Ie
gros de l'armée terqae da sas communica¬
tie ns par terre avec Coastantiuoiile ;
2» Gagnsr de teiics positions pour l'artil-
lwie qu« l'armée turque iüt caupée de toute
cossmuisicatian par mer avec Coastantino-
ple ou avec t'Asia ;
3» Iociaemmeat assnrw 4 la baie de Savla
une base d hi ver pour Anzac (le corps d'ar-
mée australien et néo-zélandais) et pour
tont66 les troapes opéraat daas la partis
Nord.
Anzac disponit de 37,000 fasils et de 72ca¬
nons, appuyée par dsox croisears, qoatro
monitors et deax destroyers.
St Ian Hamilton signals le.« difficultés
da ravitaillement on can 4 Anz+c, oü cba-
qne ketmnta n'avaii qu'nue pints d'eau par
joor.
A Anzac, dii-ïl. quand les mules svrc leurs
charges ê>«u arrivaiont, les hommes se précipi-
taieat tn fouie juste pour lécher Fkumidiléqui
exsudsit a travers U toil©des recipients.
Les opératlons 4 la baie de Suvla
D'aatre part se poursuivaient ies opera¬
tions 4 la baia de Snvla soos la conduite du
Ikntesaat-gênéral sir F. Stoplord. Les depo¬
sitions avaient eté prises poar le dóbarque-
ment du 9« corps. Lea troupes av«ient été
cencentrées 4 file d'lmbres. Dès 1*22 joillet,
des iustructions secrèto* avsirnt été esvoyées
et le départ d'Imêros na dovait sa faire qu'4
la laveer de l'obscarité. D»s chaianas 4 a»o-
leur dovaient proodre 500 hora ues ckacon
avec Isors apprr>vi*iose»m»nts ei rauuHions;
lour vitosse euit de 5 noeuds; les croiseurs
Eniymtn et Tkseus portaal chacan 1,000de-
vaioat égaiatnent partir dTmbrog.
Dans la sairée dn 6 aoüt le mouvement
cemmeufa et saas aaaavaise chance la 11»
division effectua son debarque ment, 4 la
plus grande surprise des Turcs, sur deux
plages ; sar aas troisième, )« débjrqapmeut
éprouva plas de diffiouité ; roaaemi fit une
attaqae de nuit et il «» résalta des hésita-
tioss Les combsts snr catte partie avaient
duré toute la nait du 6 au 7 aoüt et toute la
jeurnée du 7 et les troupes rnasquaient
d'eau. Las généraux des 10« ct 11« divisions
rep arent alors avis qa' « en raison de t'appui
iuspffisaat doacé par {'artillerie, Ie général
Stepford ne désiraitpas qa'il» fl sent des at¬
taques de iront coatre les positions en tran¬
chées ».
Dus les t»raaesde ces isslroctioHS réside dit
sir Ian Hamiltoa, l'origiiie ie «otre oiaaque a uli-
liser ies hrures sais prix èe la jonrnée du 8 roftt.
Normilrment, il peut élre correct de dire que dins
la guerre moderne, l'infiaterie ne peut compter
avaocer sans use preparation d'arlillerie. Mais
dans un débaiqueraent sar uno céte ennemie,
l'ordre doit èire invesli. L'infaoierie doit avancer
et saisir une positie» eonvenab'e pour couvrir le
deharquement et preparer des position*pour t'ar>
tillerio en vuo de la priieipale attaque.
Le 15 aoüt an soir, Ie général Stopford re¬
mit le com mandaat du 9' corps.
Alors, vint l'bésitatien. Les «vantages n'élaienf
pas assurés; les comnjsudiBis. 4 Suvlo n'ivaient
aucuce expérienee oerscanelle de Is nouvelle
guerre de tra®cbéei,'des methodes Inrques et da
1importancesupérieure du temps. Une direction
fori» et ciaire ne fut pas assez prompteraent appii-
quéo.
Eu terminant, Sir Ian HvmiltêB rend hom¬
mage 4 la HtèHieira des Cvmarede* tombés
dans ia lutte.

Sur Ie Front Russe
L'offonsiyerasse

Du Tcmps■:
L'offensive de hos aliiés snr le front Stuf
se poursnit. Bien qae les autorités militaire#
russes aieat pré rem l'opinion da ae poiut
s'exagtrer la portee des opératioag actnelles,
on ne pent manqaer de faire re.vsortir
l'im porta nee de l'oleasiva rasse an point de
vae politique. Rtrlin ini-même d'ailleurs,
par l'orgaae da comto Reventlew, reconnait
cette impertaace, aooligaant qae los saccès
de nos allies sont susroptibles ds poser sup
les hesitations roamaiaes.
Quel que soit le réoaltat des opérationt
rnssas actaelles sar i'oDsamblo de la situa¬
tion pureweat militaire dea aliiOa, l'avaucq
rasse peat ètre do nataro 4 contre- balancer,
aux yeax des aoatroi, la « triomphe » ger-
maao-buigaro-aatricbion daas les Bilkans.
Nos valsareux aliiés, aos onaerais sont le|
premiers 4 en cenvenir, donneat nctueiie-
meat des srgamonts de poids 4 MM. Takt
Jouesco et Filipmco.

La Sevus noctara*
L'Invalide russe racsato qu'4 recession dg
l'arrivée de la mission anglaise, nn dos
valearoax corps devait être passé en revue.
Dès la vedle, on s'étuit préparé 4 la cétf<
rnonieet ij pac de ik ptopriétéoii ««
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LA BULGAR1E Un cous-rnarin anglaisdans la Corns d'Or

Un sons-marin anglais a réassi a pénétrer
dans la Coroe d'Or, oil il a attaqué i'arsenal
situé sar ia cète do Pera.
Le submersible a causé des dégals consi-
dérables, et son apparition a pvovoqoö una
panique partni les ouvriers de I'arsenal et les
habitants du cnar tier.
II y a en de nombreases victimes, pour la
plupart des Turcs, des Alleraands, de3 juits
et des Grecs.
L'exp'osion a été formidable ; eile a pro-
dnit des déta s dans toute la région envi-
ronnanie. Les bailments de ia direction de
I'arsenal sent compiètement démolis.

Navire couló
Un télégramme de Londres annonce qns
la vapour norvégien Bonheur, de d,I58 ton¬
nes, a été couié. Quio.ze marins ont été dé-
barqués.

des organisations du parti sezteMenokrate
4 Berlin, qui représente les «irceaaenptioss
éleeteraiss de ia capitale, a vote, te 5 janvier,
one motion approuvast par 41 voix contra
17, la minorité qui refose ies crédits de
guerre. Dans cstte attitude ste ia minorité, lo
Comité central ne voit aucnne infraction 4
ia discm ine du parti, mais, au contraire,
reccouaplissement d'nu devoir.

Convocation du landsturm allemand
Le laudsturm aüemand ea Suisse n'ayant
jamais servi et agé de quarante 4 quarante-
cinq ans est coavoqué pour le 15janvier.

rait l'étatemajor avait été mis en ordre et
déceré.
Coram* cela arrive fréqeemmeat, par
suite do circonstaöces imprêvnes, on dut
remettre la revue è une heure tardive, et
non seatement les ftanes, mais encore les
premiers rasgs seraient 4 peine visibles. II
Cut néaamoia-s décidé que ia revue anrait
iieu, dut-elle être passée 4 la lumière artifi-
vietle. Mais (ü troover au front Fèleetricité
•Ou les fe*cs Auer T Voilé oü se manifests
l'iugéniosité de nos sapenrs : its agirent 4
I'insu dos autres corps qui devarent partici-
par 4 la parade.
Le géséral Murray et son aide de camp
e'arrivèresi qu'4 te nuit pleine et, silencien-
seinent, ssivirent les allées oü de superbes
eosaqees faisaient la haie. Tont 4 coup, an
milieu de l'obscurité, la musiqne reteatit ;
fiur toute la ligne les ftembeaux des sa-
pj'urs s'efcft.imtnèrent, les rayons des pro-
jeeteurs s'ailougèrent et des fusées s'élevè-
fent.
Les bsïonn-ettes, les pontets, tontes les
parties métalbques des fusils étincelaient,
ie tableau étatt leérique. La musiqne joua,
1'une après 1'autrn toutcs les anciennes mar¬
shes et il ssmblait qu'4 eette revue nocturne
prenaient part non serieraent nos vaillants
soldats de la garde mais encode ieur glo-
rieux ancètres. Les « ltonrralis » des soldats
se répétèrent a tons les é«hos.
« C'est bien ia première fois dans ma lon¬
gue carrière, dit dans la suite, !e vieux gé
néral, que j assisle 4 une de ces revues noc¬
turnes doei on ne pccvait avoir nne idéé
que par les ballades. »
Les rangs bien aligné», d'nne allure caden-
cée, les régimenis déftlèrent. A la faqón dont
le vieux général leur envoyait ses bélicita-
tio s, on seniait la joie du soldat, voyant
dans ce paciflqne exéreice, Ie hant degré des
qualités combitives : discipline, obéissance,
«ntraioemeutqui n'ont toute leur valeur que
14 sur le front.

Lssjournauxallemacdsreoonnaissenties
succesrcssss

On mande de Bncarestaux journaux alle-
inauds que les Busses sont décidés 4 conti-
nuer leur offensive ea Bokovine jusqa'4 ce
qu'ils aient réussi 4 rompre la ligne autri-
chienne pour avoir la route libre vers la
lYansylvanie.
Les journaux font remarquer que la Ras-
sie est loin d'ê re a bout de mnnitious et
d'honames et rceonnaissent que la bataiile
continue et que les Russes ont pénétré dans
une portion aes ligues de defease aulrichien-
aes.

de modifier les conditiens qu'a créées ia
guerre, nous entrcriens immédiatement ea
guerre, te qui serait wue abominable viola¬
tion de te nentralité. »

L'infiltrationallemande
lm NoutMe Gjzette de Zurich apprend de
Bnrlm qn'une fabriq-ae d'*raies a été forvdée
4 Bridgweart, aux Ehats-Unis, au capital da
10,000,600de dollars avec l'argent allemand,
afin de reodre difficile la iivrai-on de muni-
sitiöns aux allies, grace a l'achat du maié-
riel et des outils nécessaires 4 la fabrication
des obus et des canons.

EN~AFRÏQUE
La fiudn Camerounallemand

De la GazeitsdeCologne:
La p.-ise de Jauude est nn coup inattendu.
Le secrétariat dsa T»lonies avait précisérueat
re? n ces jours-ei la nouvelle d'ntte offensive
hsureufc de nor, iroapes vers l'est. Quoi qu'il
cn soit la résistance eu Gameroun aura été
une page glorietue dans notre histoire des
gucTres coleniales. Deux centre de défans®
existsat encore dans ia coloaie,l'an. anuord,
a Joko, i'autrc au sud dans le voteinage de la
colonie du Rio-Munri oü semble s'ëtre reti¬
res les héroKjnes défensears de Jaunde.

EN CHINE
Le Serviceobligatoire

La GazHle de Francfort apprend que la
Chine a «beidé d'adopter ie service militairs
obligatoire.
mÊ^SSS*^m>ÊSÊÊÊSÊiÊÊÉÊSiÊÊÊ^dÊlt

Lasviséeskigaresselonil. Eadoslavof
On mande de Sofia que les membres de la
majorité ont tenu, avant l'oaverture dn So-
branié, une rénnion plénièro a tequelie as-
sistaient également ies partisans de M. Sha-
naduf.
M. Radoslavof y fit nn loog exposé de Ia
sitnation poiitiqae intérieure et extérieure
de la Buigarie.
Le préMdent du Conseil, dont les paroles
furent fréquemment inierrompues par les
applandissements, conclut en ces termes :
Les f onüéres déOnitivesde la Bofgarie s'élee-
dront jusqu'aui limites aMeietes p.:r ses araiées
vic oneoses. Moosstir nolammect restera a ja-
maia bulgare. 11n'y aura plus jamais de natica
serbe, et bos froniiéres seront désormais com¬
munes avec 1'AatricheHongrie. La question de la
presence des Ftanco-A«g'V-tisa Saioniquc sera ró-
solue dans qutlques jours a notre entic e satis¬
faction.
,. LA GRECE

Les ordres d'assassiner en Belgique
sont donnés par Berlin

II y a quelque temps, les Allemands con-
darasaient 4 mort, puis exócutaiest M. Pa¬
rent, un jeune homme de 18 ans. Quel avait
été son crime ? Chacun l'tgnorait. Or, au-
jonrd'boi, l'Istdépeodance Beige apprend da
source süro que M.Parent a été condamné
pour avoir donné 4 mar-ger, il y a plus d'un
an, 4 des soldats franpbis et anglais, cacbés
4 Anvers en attendant le moment propice
de gagrtcr ia Irontière pour rejomdrs ieurs
corps.
Le commandant de la place d'Anvers, le
généra! de Huehne, a la suite ds cette con-
daronation qa'ii jugeait trop sévère, étant
dmarsë ia jsunesse du prisonaier, avait in¬
troduit nn recours on grace a«prés da goa-
veraenr géncra! qui transmit la requö'e au
grand qnartier général de Berlin, après
i'avoir approuvéa par nne note addUion-
neile tres chaleureuse.
Tontefois, la gécérosité inusitée des deux
reprfeentanls du kaissr e« BMgique resta
sans eff-t, car par un ordre formel la sentence
d'exécation fat confirrnée.
Le directeur du bureau de !a guerre
condamné è mort en Beiglque
Suivant une depêche de Brnxelles au Tete-
graaf d'Amsterdam, le directeur du bareaa
de la goer re, M. .1 scpli Freyling, a été con¬
damné 4 mort pour avoir eu «les rapports
avec ies commandants de i'armóe beige'.
Trols Liégeoissont condamnés a morl
Les jouraaux aunoncent que les Alle-
mandsont condamné a mort trois L'égeois
sous la préventioa d'espiousage. La con-
damnaiion n'a pas été exécutée ; on attend
la sanction impériale qui a été retardée par
saPe de la Kialadie du Kaiser. On assure
qu'il n'y snrait pas de preuves de la culpa-
biiiiê des condamnés.

La Prison de M. Max
Dss nonvelles arrivées da Brnxelïes an-
noncent que M. le bonrgmesire Max, pri-
sonnier en Allemsgne, a été transféré da la
lorteres3e de Glaiz a Cotle-Sehioso ot> ILmo-
vie, et que la santé du vaillant bonrgraas-
tre, qui avait été trés précaire, s'est sensi-
blemeat arnéliorée.

El ALSACE-LORRKINEv'f^ L'aflitndcdelaGrcce
Un têlégramme de Rome dit qu'il parait
certain que ies Aastro-Ailemandqne conser-
veraient plus nne graade confiance dans
l'altitude de la Grèee. Le ministro d'AHema-
gne 4 Athèaes a fait une démarche afin qaö
les troupes grecques qui se tro«vent 4 la
troatière soient au moins rédnitos, sinou to-
talement envoyées «Lansune autre directioa.
On atlache ons grande importance 4 cette
demande du mmistre allèmaad, qui fut
tenne secrèie p3r i^s journaux d'A'.bènes.
Une dépêche de Safonique 4 l'Az Est dit
qu'aussitöt i'attaqne c mtre Salonique com-
mencée, Ia gendarmerie grecque évacuerait
la vilie.

manifestationsd'élediaatsa Bücaffst
La Gazette de Francfort annonce que les
étndiants antiaiiemaoas ont fait une graade
mani festal ion, 4 l'Université de Bucarest,
coitlre ie professeur Virgile Arion, qui, au
Parlement, s'était prononcé en faveur des
pays ceatraux. M. Arion a dü quitter i'Uni-
versité sous la protection de la pöiice.

L'ALBANIE
Lepartagedcl'Aibanie

Le correspondant remain du Comere delln
Sera, après avoir tracé dans un long article
un tableau d'ensevnble de la situation ac-
tuelle en Albanië, conclut en disant que ae-
vant la quasi-cerlitude d'un accord concitt
sous les auspices de l'Ailemagne entre i'An-
triclre, ia Baigarie et la Grèse pour le par-
tage du territoire aibtnais, ii est da néces-
sitë pressante pour ('Entente et en particu¬
lier pour l'Ilalie d'avotr un programme pré¬
cis et détaillé qui peisse éviter de nouveiles
surpriseset de nouveaux saccès de l'ennemi.

LE MONTÉNÉGRO
LcravilailléseeBlduUlonlénégro
et de i'Aibaie

Le correspondant du Times 4 Rome envoie
4 son journal des renseignements sur i'amé-
lioration dn ravitaillement du Monténégro et
da l'Albanie.
Les navires chargés öe vivres arrivent avcc une
bien plus grande régularité, car ies patrouilles et
les escortes fournies aux navires marebands Dcr-
meltenl de lutter avec succes eonlre l'aclivité des
sous-inarias aulricbiens. 11est en effet nécessaire
de souligser ce point, car on a répandu besucoup
d'erreurs au sujet de la prétenduo impossibibtède
ravitailler le Montenegro ct l'Albanie a travers
I'Adriiitique.Cefut evldimment un problèmedif
fieitemais qui serablo aujourd'hui compiètement
résolu.
Le transport par terre lersque les niarchsmlises
ont été défcarquéesiaisse encore a désirer, mais la
encore une améboration considérsble a eu lieu.
Besucoup précoDiscnt.pr-ur le ravbailleimnt du
Monténégro,remploi de la rivière Boyanaeomtne
voie de transport, mais cetlo soluiion «emble pré¬
senter certaices diffieulés. En effet, it n'y a que
t>pieds d'eau dans le lil de la rivière aux époques
favorables.

LesAulrk'hicfisserelireraketduMonier^gre
Le Morning I'sH a re^u la depêche suivante
d'Athènes ;
« D'après une nouvelle émanant d'nne
source autorisée, les forces autrichienHes
qui étaieut engagées daas i'expéditioa cou-
tre le Montenegro ont été rappelées 4 Sa¬
rajevo. »
De son cötê, le Daily Mail pnblie cette au¬
tre dépêche d'Athènes :
« Ou annonce ici que les Autrlchiens se
sont retires du Montenegro en conséquence
de l'avance des Russes sur Czernovitz. »

Une Explosion
On éerit de Baie au Temps :
On assure que la terrible explosion dont on
perqot le bruit a Bala le 31 décembre ftitcau-
sée par ia destruction d'une usine de muni¬
tions airtsi que de la réserve d'obus que les
A'if maads avaient accu inulós dans la forêt
de Wittelsheftn. Prés des mines de potasse,
plus exactement au pnits Redolf, se tron-
vaient de grandes quantités de projectiles que
l'ennemi croyait 4 i'abri de toute surprise.
Elles auraient été slteintes par nos obns.
Dans les rues do Mnihoase le choc tut si vio¬
lent que ies gens crurent leur derrière heure
arrivèe.

Morts au Champ d'hornieui*
La mairie de Sanssenzeraare a recu l'avis
officie! de la mort de MM.Anthime Touraine,
conseiller municipal, marié, soldat d'inlsn-
tsrie, tné le 25 septembre a Neuviite-Stiot-
VaSst, fetGeorges Bachelay, marié ét père do
cinq enfants en bas age, soldat d'mtenterie,
tué ie 30 ioptembre au Bols de la Folie.
M. Eugèoe Masurier, i9 ans, de Nointot,
soidat au 23e d'infanterie coicmiale, a été
toé le 25 septembre.
La mairie de Saint-Romain-de-Golb-s
vïent d'être informée dn décès cie M, Ailrvd-
J'iies Durel, soldat d'inianteris de la cisssa
1905, tué 4 Perihes-lss-Hitrius le 2 octobre.
M. Durel babitait cbez M. Jules Lesain, soa
beau-père, impasse de la rue de Seine.

ENALLEMAGNE

C'est, eomtne on le voif, nne petite armée
en campagne, armée du dévouement et dti
sacrifice, elle aussi, qui compte des héroïoes,
qui a, elleaussi, ses citations élogieuses et,
tout commo 1'autre, ses victimes glorienses,
tombies au champ d'honoear, pour ia
grande cause de la Patrie.

Citeflon & t'firire du «Fraur
Du Régiment

M. l'abbé Pongnon, vicaire 4 Saiste-Marie
du Havre :
Le ï6 septembre, a l'attaque d'uEe barricade
allemande, a vigoureusement cnlrslfié ses bora -
mes a Passaut, avcc un remsrquabie mépris du
danger.
M. Poagnon est sons-üeatenant au 274«.

I jsmalpaellaet l'ezpéiitioa
oontrel'Egypte

(jln mande du Gaire 4 Ia Tribuna qu'anx
H-riandes réitérécs du gouvernenaeat turc
Ac commencer la gnerre contra l'Egypte,
Djernal pacba a répondu qu'il rientrepren-
u*ai: pis l'attaque avant d'avoir 4 sa disposi¬
tion 25 000 soldats allemand3, avec nne ar¬
mée solide, bien encadrée etpourvuede tout
le nécessaire Djeraal pacha, se rappelant la
Irpju de la première expédition, désire que
les Ailemauds aient leur part de risques dans
cette nouvelle tentative.

L'Orpfeëlinai des Arméts avait organise,
hier, nn<; tsociiaiite reunion
a V&-.tel cie VMie.

El GRAKDE-BRETAGNEKenveüe»
Réserve.— Sont promus 4 litre définilif :
Au grade de capitaine : les eapltaines 4
titre temporaire Thiry, du 39«; Breton, ()n-
fcoy, dn 239e; Qharlier, du74«; les lieute¬
nants Lagaerre et Rasier, da 3fie; Alix,
da 39®.
Au grade de lieutenant : les lieutenants 4
titre temporaire Michel, du 23ö«; Marq, du
274«; Groeaé, du 1I9«.

Parrri les vic'imes de la terrible gnerfe
actaelle, i! «'en est pas de plas dignes d'in-
térêt que les pttüs enfants, dont les pères
ont trouvé une mort glorieuse pour la déli-
vrance du sol de notre France.
Vers ces pclits êtres, qui bieniót compran-
dront i'ëtendue de la perte qa'ils ont feite,
vont natureliefnent les sympathies de tons
les bons francais, et entre tontes les ceavres
charitables, l'Orphelinat des arméss mérite
d'occuper la plus bsllo place.
L'Orphalinat a cféja grospé, par tonte la
France, les initiatives généreuses et dé-
vooées. Le Comité dn Havre, dont l'intel-
ügente organisation rayofine sur l'arrondis-
sement s'ocöope dés maintenant, d'une fa-
pon toute pïlerneile, du sort de deux cent
quarante orpri lins.
Au seiu dé ce Comité gnidé avant tout par
l'amourde la Patrie, lés petits orphehns,
qu'il n'est nullement qnestion de séparer de
ieur familie, trouveront désormais nne as¬
sistance appréciable, un réconfort mora! et
nne amifié sincère.
Dans le hut de se mieux connaitre et esli-
mc-r, tons les enfants avaient été invités,
hier après-mhii, è nne loechante rénnion
iolime, qui avait Ben dans le salon d hon-
neur de l'Ilöts! de Viile.
Les mamans vêtues de deuil, mais dont
les visages réflétaient une conflance sereiue,
repurfnt, avec leors potits, un sccueil «^a-
presSé, a la fois simple ct cm dial, de la part
des membres du Comité. Au contact de cette
bienveillance profonde, elles furent tout de
suite mise k leur aise, et comme de longues
tables éis ies t servies pour on lurch a l'iu-
tention des enlaats, elles s'cccnpèrent d'y
p!acer a leur guise les chers petlis dont les
mines éveiitóés s'épanouissalent dans l'at-
teote de la « dinette » prochaine.
Cette réunien, en rabverce dn président
du Comité, M. ie colonel Masqnelier, absent
du Havre, était dirfgée par MM. Hermaan
Dn Pasqnier et Alb. Dubosc, vice presidents.
M. E. Lsng, aussi vice-présideat, s'était fait
excuser.
A leors oötés on remarqnait la présenee
de MM.Ancoi, déouté; Léan Msyer, conseil-
ler général ; J Rcederer et Ramelot, mem¬
bres de la Chambrc de Goramerce ; Guittoa,
président de Ia L'gne des Enfsnts abandon-
nés de Ssnvic ; De Grand meion, conseiiler
mnnicipal, pois les autres membres dn Co¬
mité : MM.P. Guillard, secrétaire général ;
Mack et S mon, secrétaires ; Narey, tréso-
rier ; Podesta, trêsorier adioint ; F. Bisset,
Schmidt, Valluy, et l'abbé Jo lien, membres.
MM Brindeaiï, sénateor ; Jules Siegfried,
député, et M. Bcnoist, soas-préfet, avaieat
envoyé leurs excuses.
Au premier rang des dames vennes nom-
breusr s potir eniourer les enfants de leur
sollicitu'ie, se tronvaient Mmes J. Roeierer
et Sigaudy, vice-preadentes du Comité dn
Havre.
Lorsque eelfe grande famil'e fut r" " et
tandis qu'a cötö de leur mère les e dé-
gastaient un excellent chocolat ou s > r.ga-
laient de fri iodises, M. Hermann D i Pas-
qnier vouhn consacrer «fans une allocution,
emnrelnte d'une êloqncnle simplicité, l'inti-
mité de cette touchante rénnion et le but un
Comité du Hivre de l'Orphelinat des Ar-
mées. II s'exprima en ces iermes :
« Mes chcrs enfants et vous Mesdames,
qui venez d'éprouver un deuil si cruel, no¬
tre premier mat sera pour vous dire notre
douioureuss et proloode symprihie, et je ne
parle pas seulerncnt au nom de notre Comi¬
té tout entier, mais je suis l'interprète fidéle
de tons ceux qui, par leurs dons, grand* oa
petite, ont tenu 4 tons exprimer leur aft>c-
tion et leur désir de voos aider dans votra
grand malheur.
» La perte que vous avez feite est irrépa-
rable, noes le sentons, mais noire devoir
n'en est pas moins de ehercher 4 y porter
remèrte, et si, pour fame la guerre, une or-
ganisaiion méthodique est nécessaire, il est
indispensable aussi de nous organiser pour
réparer, d <ns la mesure du possible, les rut¬
nes qu'eile a causées.
» Commfri vous venir en aide, 4 vous
Mecdames, 4 vous les mères que la mort de
vos maris rend series gardiennes de ces
jeunes enlants.
» II nous a semblé que noire premier de¬
voir était de vOus permettre de les garder. Si
le chef de familie a été enievé, nous voulons
essayer de sauvegarfiér Pexistenee méme de
ia familie qu'il avait tendée. Hobs eroyons
qu'aucun orpbelinat, si parfait soit-il, ne «an¬
rait rem placer la tamiliê Si modeste qu- soit
soa «beo las i'oateat ie troavera toajourg

Le Service obligatoire en Angleterre
et 1'opinion allemande

Le vets du Parlsment anglais instituant Ie
service obligatoire est apprécié d'une ma-
nière asscz anifornae paria' presse de Bernn,
qui s'attaciie plu lót 4 ea prévoir les contre-
coupspolrtsques, tels qua agilalion de i'opi-
nion, crise minlstérielie, méconlentemeut
des classes populaires, que l'AHemague s'em-
presse d'escompter par avance.
II convient. da tirer a part (e jngsment que
porte sur cette mesure lo colons! Gaedbe, au
point de vue militaire, qui est i'es3enlie!.
La colonel, qui donna loogtcmpsau Berhntr
Tageblatt des articles remarqaés, CoHztfecre
raaiü tenant au Vertocsrts.C'est un spéciiliste
des questions miiitaires dont les opinions
ont du poids. II écrit :
Nons êevöns esliraer que cette mesure augrusn-
tera l'araée aegiaise do 4 miltiens (l'bonwnes II
est lout luturs; qu'avec uae population rte 48mil¬
lions d'ftaes un pays puisse tmuver 4 mi lions de
soldats ; ce qui est possible pour les autres na-
liocs l'est aussi pour l'Angleterre.
D'nutre part, on ne peut pas dire que cette
mesure a été prise trop tard pour décider de Ia
victoire, car ccla dépend du temps que durera la
guerre.
Nous devons voir dans la décision du gouver¬
nement ar-glaisla ferme resolution de vainere a
tout prix, et en sosgeant a l'aveair, nous ne
devons pis perdre de vne cette ferme resolution
du plus puissant de nos adversaires.
La Nouvelle Gazette de Slutlgart se rencon¬
tre avec le colonel Gaedke. Él ie écrit :
La décision du cabinet anglais pronve qu'il est
résolu a poiirsuivre la guerro jnsqu'au bout.
L'Angleterre posséderait aïnsi. lors de la conclu-
ion (1ela paix, une fiotte intacte et une puissaatc
armée, ce qui serait excessDement dangereux.
Chez les ouvriers anglais

M. M.-H. Thomas, membre de ia Chambre
des coBtmunes et leader des chemicoU an¬
glais, ayant déclaré vendredi a Cardiff, dans
un mefting. « qu'il avait suppiié le gouver¬
nement anglais de renoncer a faire voter ie
service obligatoire paree qu'il s'était rendu
compte en aoüt dernier que cette mesure
était odieuse au purli onvrier anglais » fut
interrompu par de violents cris de : « non,
non ». Et la foule cria 4 i'oratenr de respec¬
ter i'union sacrée.
Interrompu 4 nouveau, il déclara que la
conscriptie i obligatoire brisait l'Uaioa sa-
crée de Ia nation.
« Non c'est vous qui la brisez », lui cria
quelqu'un.
M. Thomas souleva une tempête d'applau-
dissements lorsqn'il déclara qu'il voniait le
service obligatoire aussi bien pour les riches
que poor les fils du peupic, et. en nnnouqant
qu'il appnierait !e projr-t de loi du gouver¬
nement si celQi-ci s'engageait a fairs peser
la conscription aussi bien sur les classes ai-
rigeantes qoe sur les ciasses ouvrières.
Le Gas de M. Henderson

M. Henderson explique qn'on a mal inter-
prété sa declaration au Cont;rè3 onvrier et
qu'il n'a pas i'isitention, poor ('instant, de
donner sa démission de d-rputé fioiir faire
approuver son attitude par ses électeurs. II
•atin nee qu'il soiHiendra de toui es ses lorces
ie proj*t de loi sur le service obligatoire dans
lts votes qui doivent encore avoir iieu.

LTfiloiidesFemmesdeFrance
PENDANT LA GUERRE

L'Union des Femmes de France pubile
menscel ement un Bulletin dit « Bulletin de
gnerre » dont la lecture est singtilièremecl
émouvaste.
C'eat par e?t organe que Is Comité centra!
parte 4 la connaissance da sc-s liombreux
Comités les principals instructions da Co¬
mité central ain si que les divers concours
qu'iis ont apportés 4 la Défcuse nationale.
Ii rappelle aussi, et c'est ici que les pages
erapraotent nne forte éloqoence, les aé-
vonements hêroïqnes, les exemples de cou¬
rage et d'abuégaUon donnés par l'admirabie
persoanel de l'Unktn.
Le numéro du le' décembre est, 4 ce titre,
bien digne d'être signslé. II donne, en effet,
les noais de treis infirmières, toées pasr l'fio-
nemi et de dix qui ont succombé 4 la suite
de maladies contagienses cuntraetéss dans
les hópitaux en soignant les blesses et ma-
lades.
C'est on livre d'or qui se constitce
ainsi, ligne p»r ügne, page par page, et c'esl
ce livre qu'il faut ferilleter pour se mieux
reodre compte de Ia grandeur sublime de
tant de sacrifices. ,
Voici ces noms :
MUeSiTZitnneGiRes.Lunêville, luée par un éclst
d'obus. service d'böpital.
MileCagaard, Csmbrai, tnée par une bslle en
pleine ftqure, service U'höpital.
MmeFbilbert, Senones, tuée par un écht d'o¬
bus, servee d'hópltal.
MileLe Dantec,Morhix, piqöre anatomique et
phlegmon.
MileJeanne Houdin, Verdun, fièrre typboïde,
service d'hópitsl.
Mme Waidinan, Rerairemont. après brölure,
gasgréne gazeuse et pblcgmon gangreneux, ser¬
vice d böpitai.
MmoBouieiller, Niort, congestion pulmonaire,
service d'hópital.
MmeDevin, Touquet, Paiis-PIage, service d'hó¬
pital.
MUeMaillard,Cbartres, pleurésie, service ö'hö-
pitel.
MmeBilly,Provins, infection gênéralisée, ser¬
vice d'Bcmimi.
MileRebaud, Verdun, érysipèle, service d'hó-
pilal.
MileMadeleineTriphon, Viileneuve-sur-Lot,in¬
fection générObée, service d'hópit?).
MUeAnna Duchene, Ortésns, crise de diabèie
après fatigues épuisautes, service d höprtal.
Le Bulletin reproduit d'antre part les cita¬
tions a l'ordre du jour de l'armée, dont ont
élé l'objet 25autres iofirmières, savoir :
MlieAlicoR8oul.a Verdun ; Mme Quiquet, in-
firmière-major, n Reims; Mlie Louszil, a Pont-
Sainl-flaxence; MiteSuzanneGilles,a Lunêville ;
.MmeW.-iidmanna P,emire,ranhi ; MmeLueie Bru¬
nei,a Verdun: MüeMatfre,4 Douaiet Compiègre ;
MileJeanne Gonthier, surveilhflte générale de
I'Hópifalmilitaire de Reims ; MileLncie Beauge,
insliiutrice a Haroué; MmoFouresiler, éi Lucé^
ville ; MilesDuraont et TciTet,4 Verdun ; Mme
Grimier, vree présidente du Comitéde runion des
Ferames de France, a Arras ; MlieMarie Gamier,
MmesLouise Lenghrt, Marguerite Lsude, Marie
Mayot,Aliae Houillier.Aiiee Baiut,AArras ; Mme
Bicbat, présidente du Comitéde l'ünion des Fem¬
mes de France, a lunêville; MmeOhibert. Miles
Jeanne LocomfeetMaribe Lambert,a Oompiègne;
MmeTripier, a Saiot-Ml*url; Mme Dcvfn, infir-
mière major 4 Touquet Paris-Plage.
Des médailles d'honneur out été attri¬
butes.
C'est ainsi que des médailles d'argent ont
été déoeraées a :
MmeTi'ipier, de Saifil-Mihiel; Mm-^Buriin,Com-
mercy ; MileMarine Lambert, Coraprègo';; Me
MadeleinePerte?e, a Villiers-GoMeêts ; MüeEmi-
lie Sam-ry, <k;MontneHier; MlieMaihildePorgcy,
a Gerardmer ; MileOctavie de Joannis, a Gérard-
mer ; Mite üuparc, a Amiens ; Mme Brunei, 4
Verdun ; Site frsbrielte Renaudot, a Cherbourg:
MmeOoinee, a Vaucoaleurs ; Mhe Aut. Lecoq, a
Armenian; MmeMarsy,a AmieBS.
Des médailles de bronze 4 :
Mmeftenri Mouflier,6 Villlers-Gotte'êts; MUe
Haiguerite Monteer,4 Versaiites; MmeGeorgetf»
Cocao, MateRose Lsmteird,Mme MargnerileHu-
lot, Hde MaigueriteRetps, MmeAllne Pieard, Mme
Alpti. Lttjj,, Mue Jcpmü Pkrtok 4 asuff-Ute; .

SUR MER
PERTEDUCUIRASSÈ
" KING-EDWARD-VII
Le cuirassé anglais Ktng Edward-VTI, lancé
en 1901,a touché ur,e mine et dut être absr-
dooxié a ia suite de l'état de ia rner. II coula
pen après.
L'équipage a été entièrement sauvé, seuls
deux matelots ont eté biessés. (Umas)

L# récit d'un plrafe
Comment nn sous marin a Iemand öchappe

aux filets de I'Angleterre
On mande de Budapest au Morning Post :
Un correspondant hongrois qui est avec
les armées allemandes de l'Ouest. a inter-
viewé le lieutenant Wenninger, da soos-
marin ü-17, qui lui a exposé de quelle
maoière ce sons-marin, pris dans nn filet
au large de la eöte orientate de 1'AngJeterre,
réussit a s'echapper dans les circonstances
les plus üifficiies :
Quitlant ma b»se le matin de bonne heure, a
déclaré le lieutenant Wenninger, je psssedans la
tner du Nord. BegaMsnt par lrj periscope, j'aper-
qoit une bouée rouge derrière 1- sons-marin. Dix
minutes plus tard, la bouée est encore a la mérae
distance derrière nous Je dirige le sous-marin a
droite et 4 gsuche. je descends trés bas ; Is bouée
y est toujours. Alors.j« compreads qus nous
avons secrocba uno chaine de bouees que oous
tralooss après nous.
J'apercoïs en mêm8 temps par Ie périscope un
petit vapeur élrange, assc-z 1 in, luarchant en
ligne droile derrière nous. Dn peu plus tard, j'ob-
serve cinq torpilleurs ennemis qui s'approcbent
du nord.
Ayant augmenié de Vitesse pour atlaquer, les
torpilleurs se r&ngeaten demi-eerde. Je descends
pms hss et me prépare 4 toutes les êventuaiilés.
Teut * coup, le sous-marin commence 4 rooier
ue tous cöiès d'une facon inconipréherisible :
nous sommes «ccroché dans un filet do fer ; le
gouveinail ne marebt plus, et nous ne pouvons
plus uliiiser ni la boussole, ni les autres instru¬
ments.
Chique fois que je monte 4 la surface, les cinq
torpilleurs sont toujours la qui me guettént. En¬
fin, je me decide a augmrnter dans toute la pro¬
portion possible le poids du sous-marin et jo des¬
cends a !a profondeurmaxisa.
Soudain. aous reasentons nn choc violent :
nous avons rompu 1 filet mais nbus n'avons
plus d'instrumenis pour nous guider ; comment
échapper aux torpilleurs qui demeurent la en de-
rni-cercle, landis que, de l'autre cóté, on aperpok
la cóte d'Angleierre1 J'alteuds six heures au fond
de l'eau et je remonte : un torpiile<>rnous voit. -
hw»édi«teuient, je redescends 4 une prof-mleur
4f trente Olèt-res, ^ ™'v mainl Line Hon v kniwoa •

lesarchivesserhes
La Nouvelle Presse itbre de Vienne annonce
qrae les arctiiveg des affaires étrangères ser-
bes eachées dans un convent ont été retreu-
vées par les troupes aonira-hwagrotses et ea-
*t,ye#s 4 Vienne dans O caisses.'

de ireate metres, ie a'y raaiatkras deux heures ;
puis je me dirige lentement vers ta haute mer,
passant a einquante metres du torpilleur.
Aneuf heures du soir, nous pouvons remonter
a la surface eu teute



beasfDuf plea bMB qae to piu luxveciides
jlorirrtrr, et (•* enratoèro, son individciatité
•e -auraie»! sa tonner et s'épanonir anssi
bun arms ia règla »i«unnne «Fnn êtebhsse-
d'assUUBCO que par i'Mi&usnee «T»Oti-

Sienrus de la mère.
» Moas b« reoearroas done an placement
dans b s crphetkuiis que dans des ess lost 4
feit speek*! : 4 «58 enfents qui ont perdu
sear pèrö, *eus reateus souserver leur ma¬
rcm.
» Sans lotite, Mesdame», votre tiche sera
tourde, il voos faadra beauaoop de fermeté,
A* persévéranc*, et pcnt-éire ce long effort
«é-taire vous eflraie-t-il ; mats rassarea-
* us, non» ne reus laisserons pas senles.
VLas aorv-z naprès de vons, poor vous aider,
ant* de nos dévonees dames patronesses ;
"oo s pourfiez la Kiettre au courant de toutes
ies iFflkoltw qui se présemeront. Qn'il s'a-
gisse de secoor» «atériels ou d'appui auprès
des ons oo des satre», auprès des institu¬
tions privées on des ponvoirs publics, nous
ferocs tons «os effsrts poor voos rendre
pias f.icilfl Faca»imp(is»ement de voire de¬
voir de mère. Dés 4 present, voos pouvêz
cöua considérer comme tos collaborateurs
et vos associés.
» lit necraigaez pss de noire part, Mesda¬
mes, je ne sals quel dessein caehé d'accapa-
reni ot a iVjptrd de vos enfauts. Loin de
boos ia pea»»e ds vooioir leur impose:1 telle j
en teHs waoière de voir on ies toconner stir
tal oo te! Bsoacle. Vous éièver, z »os enfant»,
M"sdames, convte voos l'auriez fait dn vi- '
vant de 70tre mari, en tonie liberté de pen¬
see et de croyaaee. Comaas Ie déclare netre
règ enaeat général, notre Association prenci
pour régie invariable ea ces matières Ie res¬
pect de la veionté d- s parents. Voos n'avez
done y eramar* aucnna pression et la diver-
si é iï #«* drs opinions pohtiqaes oo reli- i
gieosc i i sprdsitti'ées dans Ie Conseii de di¬
rectum de netre OEuvre voos en est le plus
Sfir earant.
« Mows pos vos s done, n'est-il pas vrai,
Mesdaraas, travail Ier tons ensemble d'un
même near 4 Fédueation de ees cbers pe¬
tit? II faut es faire des hommes et des fem¬
me s d enes de aeux qrii ont donné leur vie
pour te Patri*; c'est I'amonr de eette Pa trie,
noirr grande familie a tons, qoi saora o®us
inspirer et neus goider dans eette grande
öeuvre de réparaUon. »

CtirnlnS de Fer de 1 Etat
On nous communique eelle note :
L'Adroinistration des Ghemins de fer 4e
I"Etat in forme le public que l'acceptatio® 4
l'expédition des roarebandkes commerctolès
sera reprise dans les Docks «t Entrepots du
Havre et *es annexes 4 parur du mardi il
janviercourant.

Symdfeaf du Csmueres dca Café*
Les membres du Syndiaat du Goasmarot
des Cafés sont prbs de se réasir to Ion*
li janvier, 4 10 h. 3/4, au «èee da Syndicat.
place Carnet. MM. Briefca et Gusteva Micbti
aonneront des rensaifBewaHis »w I'eatra-
vne qui a eu lieu Tesdrtdi dernier 4 Paris u
ministère du commerce.

(toaitrun Hetntl, «, Uukeari
4» toMhtrf. — Au programme de eette se-
maiaet Londi et Mardi, Les lndes anglai-
s*8. — Herertdi et Jeudi, Le Marot oried-
tol. — Vendredi, Samedi et Dimanehe, Paria
imsteotané.— Trés proehainement, l'Alsace-
Lorraine.

fTAT CIVILDU HAVES
NAISSANCES

9h9 jtmebe. - Uadrkliie éOBABBEtrt, bo®.
levard Amiral-Motehet, 18; At»i»üe LEBOVCHKE
rue de Mortnandie, lts.

Lo plus Grand CholyConférenceset Cours
Conférence de Hlle Charrondicrë !n«-
pectriee du irarail. — CeUe conférence dont
1AdB«,str«tioB a fait psrt au Coaseil muaicipal
Ie K décembre dernier, aura lieu, le mercredi M
jtBTicr, grand salon a i'Hê!el de Ville, a 8 h. 3/4
du soir.
l.es moyens les plus pratiques de relever les
salairee féminins serent étndiés par Mile Cbar-
roadiére, notatameiit Ie parii qu'on peut tirer de
la !#i du ie jnidet l»15 »ur ie travail des oBvriè-
res è domicile. Nul deab- qoe toutes les ouvrières
dn véteasent et des modes, ainsi que les otn-
ployérs de magasla ne tiaEnent a assisler en
graad sombre a eette eontérenee.
Y assisteront aussi tous crux, et ils sont nom-
sreux, que préoecuDe a juste titre la question si
angeissante des saksres féminins I

AVIS
Devant I'impossibiiité matérielle de publier,
eomme tous les ans, un prix-conraat com¬
plet (Le Trésor de la Familie), la Pharmscie-
Drognerie au « P1LOÜI Si «5% », fidéle 4
la lignede conduite qni lui a valu un snccès
toujours croissant depuis 15 ans, a i'honneur
de prior les iectenrs an Petit Havre, ses hono-
r bles clknts, de ne rién acheter sani
eonnattre ses prix et die les rem-
paivr,
PURETÉ ABSOLUE DFTOUS LES PRODUITS
Les tleviaes de ia Pharinacic-Drogucria
au « FIIOS ïs'©ss » ont toujours été et
seront toujours :
I Kien faire eS iai&ser tfit'e.
VEND ET VENDRA TOUJOURSLE MEILLEUR
MARCHÉ.

les IntottieMtas millkireg
affretéss a i'intérieur

La prolongation des hostilités imposaHt
I'Obligation de mérmger les moyens de iaco-
motion pouvant être utiüsés ponr le ravi-
tailiemeut du Iront, le niinistreda la gnerre
vient de prescriro nae réducfion importante
dans lo service des automobiles affeetées
aux services de l'iniérieur.
Dans les instructions qu'il adresse dans ce
sen» anx géneranx commandants de régioa,
le générai Galiiéni spécifie :
!• Laitilisalion de la lecom.'tion automobile ne
Boit pius être envissgée qu'a litre tout a fait cx-
cpptionnel ; ies transports de service astrout
effectués corume ceux du temps de paix et par les
I moyens ordinaires {ehtmins de fer, tramways,
bicyeïettes) ;
2»Aucune voifure re doit être afTectêe 4 titre
personnel et permanent a un service, a un ©fïl-
cter ou a un torctionnaire, quels que seieat soa
giadeetson emplci. Elles so»t ulifisées daBs
l'ensemble de Ia régios, pour ies ééplaceracnts
rapides ct éloignés, suivagt ies néeessités du
service et d'apics ua orBrc du génêral commaa-
dant la region doet eües dépendext ;
3" Files u'assureront jamais les Béplaeemenls
des officiers ou fonctionnsires pour leurs besoics j
partieuiiers ;
4* Leur sccès sera rigeureusemest interdit a
toute pergonne non autorisée par ses fonclions a
y prendre part.

Atigmrnkfion du yscsreenfsgs
de® FerinsssioEUiaires

Ls général Joffre, commandant en chef, a
donné des ordres pour que le pourcentage
des permksionnaites soit aagmsnté de ma-
nière que tous les hommes remplissant les
conditions exigées soient envoyé» en per- j
mission dans un délai aussi rapproché que
pofiioie.
Des instrnciions trés préclses ont fixé les
conditions dans lesqnelles devront être don- }
nées les permissions du deuxième tour. 11
n'en dsmeure pas moins que des inégalités
de traitement sont toajours snsceptibies de
se produire, en raison de Ia participation
inégale des difi'érentes unités 4 des kits de
guerre.

Con»«»Iaf gvsiéraS d>It«ESe an Havre j
On nous communique cede note :
Le consolat général d'ltalie communique
que sont appelés sons Ies srmes ies militai-
res de première et de seconde categorie de I
tons l#s districts militaires du royaume, ap- I
partenant sux classes suivantes :
1882, 1883 : artillerie lonrde do Campagne: I
1887, 1888 : artillerie è chevai :
1882, 1883 : artillerie de cöte.

ïafoacs, Oiqarea et figaretfei anx
SstoatB Mcméi

La Cbambre syndicale des débitants et dé-
bitantes de la Seine-Inlérieiare porta 4 la
connaissance des persoanss qui s'intérM»en4
4 la remi-e de tabscs, cigares et cigarettoi 4
nos soidats blessés, qn'avec leer géaéreux
concours, elle a pu 4 I'oecas'on de la nou¬
velle annéo faire dans les diE rests hèpitaex
militaires et dépötsde convaleteents use nou¬
velle répartition de : !0,260 cigarettes, Ï.Ï26
eigares, 26 paquets de tabacs.
La Chambre syndicale romereis trés cba-
lenr«usement tcutes les persounes qui vea-
leat bien s'intéressrr a cstte eeuvre et leur
sera rceonnaissante de lui continuer leur
bienveiilact appai.

TfSSANDIER
8, Bd da Strasbourg itél 0M
VOITURE8 d»» 47 fr.
Bicyclettea "Tearltti"\t(\t
*»<«*r<»irat dfuipie* a 'OUL

PROMESSES DE MARIAGÈS
PDBLICAXIOIVS

Lire « Le Petit Harre » tfhier

A rimptuairn ét kurik LE HAVRE
M, BBS FOrrSMBLXJI

LETTRES DE MARIAGB
Bil/ets de JVaiomuiea

flfl. MOTET EïTBTï,Sl,r.«lU8HfH lf.r.l -TtófilJ
— — .. | f| | | [ N lt ' i n i i I

feauusRteotiöBS^trsms
DirecMais gésfrale des Contrlbntious dl-
i-cctes. — L'ABministratian des contributions di-
*ectes, Boat le personnel a él ft parltculiérejnfnt
épranré par la guerre, sa trauve daas t'obiigntion
pour assurer la marebe da ses services de recru-
fcr nn cerlala noaabre de surnueéralres sons
attaaére Ia ftn des bostilitée. Elle fait uniqueraent
appel. Baas ca but, aux militaires réformés pour
blessure* ou inürnaités causéaa par ia guerre, au
profit desquels d&a avankges spéaiaux sont con¬
sents.
Un a«tre mode Be reemtemest est organise
temporaireaient è I'tgard des autres eandidats
Bast on ne saurait nógüger les droits acquis.
Ceux d'eatre enx qui salisferont aux éprenves
B'apUtuBe prescrites seront nommés surnumé-
raires a litre srovisoire, saais ils ne serent defini-
tiTeeaast adnbs qu'aprés avoir justifió ultêrieure-
rneat Bas eapacités sufösastes.
P«»r lavs resseigne»esls complémentaires,
les iBtéressés pearraat s'edresser soit a la sous-
préfcatara Ba Havre, soit a la direction Bes con-
tribvtieis Birecias de Houeu.

WömSwetïoss fjEaSvererïfeire
Mile H. Guen-tt, professsur sa Lycée de
jéunes flllss du Havre, est noasmée au Lycée
ft» cine, a Parts.
Müe II. Goenot, agrégée des Lettrés, a fait
toute sa carrière, depuis sa sortie de Sèvrw,
au Lycéa du Havre. Même, ea ces deraiars
temps, elle avait aceepté, au Lyeée de Gar-
cons, ds sunplóer en partis M. Roger Levy,
professenr d'liistoira, mobilisé.
Nous ia félicitons de ce trés brillant avan-
eement, avec nos regrets de la voir qnitter
nee ville oü elle s'était assuré si fort 1'aSec-
tion des élèves et l'esiime des families.

Bu 9 jmoter. — Alphonsipe LIARD, 8 mois 1/2,
rue Bazsn, 33.

Specialité <io d«qu
A L'ORPHELI&E, 13 15, rue Thiers
»eui! cwiapiet en 11 beuren

Sar demaade, nno perwnaat an dealt portoA
cfittisira deuaicik

_____ TELEPHONE 93Beuvcrsé par u»e Auto
Vers qnatre heures cinqnante, samsdi, le
soldat Henri Dnchemin, de la 3» section éts
C. O. A., descendait la rue Saiat-Rocb 4 bi-
cyctstie et s engigeait sur Ie bomevard
Strasbourg, iorsqu'il fut reaversé par tme
antoroobito conduite psr M. Renac, dsmeu-
rant rue Victor-Hugo, 138, au servies ds M.
Bnet, piombier, roe Bernardin-de-SaïBt-
Pierre.
Deux sgents cyclistss le reievèrent et !e
transporièrent è la pbarsuacie Jandin, ree
de Fécamp, oiidessoins lei furent prodigaés.
II avait des blessures aux jatabes qui n'au-
ront pas de suite grave.

4 *

Si les petits enfcots Savsient pn comnpen-
dro l'ieesiimablu intention dn Comité de les
sonserrer au sein de leur familie, ainsi que
n-nuit de Tesprimer le dévotsé vice-prési-
dent, ik erts sent sp:>laudi tens d'un raême
eeeur, nviis il sufbsait, pour être touché an
food de l'ame, de contempler les visag#s
hï lueux de leurs mères et d'ydeviner les
jentimeats de réconfort que venaient ds
placer ea leur ccesr ces excellentos paroles.
Le itjnch des enkuts fut égayé par deux
auditions chokies du gronpe choral de l'éco-
ie primaire supérieure de jeunes fidies. Sous
l'excellenie direction do Mme i'igeea, ies
éfèvcs interprétérent, avec beaucoup de
rh irme, 1'Etendnrd, de Louis Denys, et Dis
moi qui est ton pays, de Ssllenick. Bae ova¬
tion trés mérités leHr fnt feilo.
Les tnerabres du Comité, désiresx d'agran-
dir lo champ des rèjcmistaneea pour leurs
petits protégés, songent déi4 4 ce qn'üs
er rapt-» faire pour one procbaine rénnion.
L'on dV«x bobs feisait part de son inteBtion
de faire rarmter nu göig'nol. V«ii4 douc de ia
jc-H>eu paTspectire pour ces chers petits.
L i ïéoBion d'hier s'est terminée par uns
ft-'opto distribution de vétemenls et "d'objels
utiles. Pas un qui ne fut onbiié, Ceux qnt
c'rtvaisnt pas pa venir, reeevront qnand
roêrne la part qui leur éteit destinée.
li conrient doac de rentsreier, au nem des
poUts orpbelins, tons les généreux donateurs
qni ie r out feit passer hier une apiès-midi
agreable et réconfortante.

G. M.

IH"' BALLet sa Scear ; M<uF.-J. WAKE'
Oat I'üonneur de vous laire part de la perte
nouloureuse qu'ils vieeneut d'éprouvcr on Ia
personae dc leur frére
Sip Herewald WAKE

Baronet
décédé en Arglcterre Ie 8 janvier 1916.
II ne sera pas envoyé de let res de faire
part. (931(2'

Post Natre Dame. — En exéention de l'ar-
rèto préfeetorel au 27 Béeesabre 1915, le pont
Sotre-0»»o ser* inkrdit a toute citcuiaUon a da¬
ler Ba 17 janvier 1916, ea vae de travnux de répa-
rslioB ; pesBaat la dtirée Be ees travanx, te pas¬
sage Bes piftlots, d'un cöté a l'sutre de l'écluso,
eer» sssvré au moyes d'uu cbaland formant pas¬
serelle. mais seuleasant en deliors des périodes
d'ouverture des portes d'écluse.

Sprottvez-vous un malaise général, uue
sensation de ppsantecr dans Ja bas-veatre ?
Prenez des ïR<t>s-Ic® S*rée l««a, remèa#
souverain comre toutss ies affections de ia
femme. Eu venie partout. Objets tronvés. — Voicl Ia 11ste des objets

troovés sar ia voie pubtique et déclarés au Cono-
mtosariat central de police, du 2 au 9 janvier
1916 :
D63 broches. — Un médaillon. — Un porte-
bitiet. Une tronsse de toilette. — Des billets
Be baaqae. — Un gaat.— Das manchons. — Un pa¬
letot d'ecfasl. — Une médaille. — Use ridelic
de e»mioa — Des po-te-monoaiffl. — Des cbiens.
— Ua bost de tuyau galvanisé. — Des sacs a
mais. — Une plaque de zinc. — Un sac d'avoine.
— Des elefs.

üe Marquis blemé
Samedi matin, vers six heures quaranfe-
Cinq, Francois Sonlin, dit le Marquis des
Halles, sans domic ia, so préeentait au posta
de i'Hètel de Ville. II était iégèrement boaeux
II cowta qn'il venaif d'être resversé par nae
auto devant Ic Cafe GailiaBtBe-Tell alors qu'il
passait la poassant sa petite voiture 4 bras.
Le Marquis se plaignait dedouleurs as bras
gauche. Oa le condulsit 4 l'Hópital oü ua
pansemeut lui tut fait. Son état n'offre aucu¬
ne gravité.
Le biessé n'a pn donner d'indication snr
l'autotcobile qui i'avait renversé, laaaalle a
continué sa route.

Les Families SSERKOFER,RERVIEU,
Remercieat les personals qui ont bien voulu
assister aux convvi, service et inhumation Be
MadameVeuve MERKOFER
née Marie - Juliette HERVIEU

Af.Charles DESAUBE; et la Familie,
Remercient kss perseaaes qui ont bien voulu
assister aux convoi et iibunaation de
Madams DESAUGE
Née Louise Marie RIOU

§utkiia des qSssiéiéê
Soeiéié ilntnelle de Prevsyasce des Eia-
ptoyés de Cammerce, au stègö social, 8, ru#
Gaiigiy. — Tiléphont ir 22B.
Couri Techniques Commereiaux
Cours da Landl

Lansüe Franc aisk (Prof. M. Pigné. Directeur
d'Ecole Communale). — De 8 h. 1/4 a 9 b. t/4.
Akglais Usuel (Prof. M. P. Roussel, fondé de
pouvoirs). — I" anné», section A, de 8 h. 1/4 a
9 h. 1/4.
Anclais Commercial (Prof. M. A. Monguilloa,
professevr Be l'Ecoie Primaire Supérieure. —
3* aaeée, Be 8 h. A/4 a 9 h. f/4.
ARiTHMÉrioBEcommbxcialb (Professeur M. Lau¬
rent, Directeur d'ficeto Communale). —De 8h. 1/4
4 9 b. 1/4.
CoMMABiLivi(Prof. M, Levillain, expert com pta¬
ble auprès du Tribanal de Commerce du Ha¬
vre). — I" anaée, de 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4.
DAcrvLeaRARBia.—De 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4.

CJiufe s»r Ie sol
Vers quatre heures un quart, satneii
apre-i-midi, le jeune René Legrand, agé de
I dix ans et demi, demeurast rue &*zaa, 13,
pasaait en courant sur ia place du Vieux-
Marché lorsqu'il fit use chute sar le sol. il
se fit «insi une contusion 4 l'épanle droite.
L'enfant a été transporte a l'Hospica Gé¬
néral.

^euxses Veicurs
Dans la nu it du 6 an 7 janvier, une tren-
tatne de bouteilles de vin furent volées dans
una cavé appartenant a M. Adrien Lscesno
et sitaée rue de i'Ecu, n» 5.
L'eriqïiête ouverte par M. Gmtbier, com-
missaire de police du quartier, permit de
déconvrir que ies auteurs du vol étaient des
gamins habitant les rues voisines.
Ils se dénoncèrent mutuellement et l'on
put étabiir qn'ils avaient participé 4 cinq
dans le vol en question.
Ce sont les nommés Marcel Rocton, agé de
dix ans, demeurant rue das Vivicrs, i7 ;
Ettgène Cousin, agé de seize aas, desaeerant
roe des Galions, 19 ; Marcel Doré, agé de
douae ans et demi, demenraot roe des Ga¬
bons, 25; Raymond Malétras, 4gé de trrize
ans, densersrant qnai Videcoq, 5, et René
Dertrand, agé de quatorze aus, demeurant
rue de la G tl'e.
Comme iis sont tons mineurs, ils seront
poursuivis devant le Tribunal paar enfants.
En attendant, ils ont été remis 4 leurs pa¬
rents qui feront bien de les surveiller 4
l'avenir.
Le préjndiee de M. Adrien Lecesne s'élève
4 environ 40 francs.

H. et ff"* Alphonse GRBULT ; »t la Familie,
Remerciest les persaaaes qui on! bien voü
tu assister au convoi, servise et Inhumation de

Sflzanne-Msrie-M^efefne6H0ÜLT
Les FpsI» «Sc eaiRePHi8*»s«»»st «lans Ie®
*!!£•<-s a 4'«oi«-o4
La question s'est posée da savoir si Jei
hommes et les chevaux cantonnés dans les
villes qui parcoirent des octrois, doivent
figurer sur les états de jonrnée d'occupa-
tioa des bailments ou établissements mili¬
taires.
T-asolution dé catte question dépend es-
sentiellemeut des condhions dans lesque'lss
s'est effectuée i'iostaliation des iroapes
dans ces eantonnements. Si les hommes
sor,t réfiarlis chez les habitants par les ma-
uicipaliiés, ils ne doivent pas être portes sur
les eiats. I!s doivent, au contraire, y figurer
s'ils sont installés dans des itnmeubks
exclusivement réservés 4 leur usage. Ces
immecbles constituent, en effet, de vériia-
bles casernements provisoires. Les mèmee
régies sont 4 appl qtier en ee qoi concern#
les chevaux. Les officiers, installés en billet
de logement chez i'habitant, ne sont pas a
portersurles états da jooruées d'occupa-
tion.
Les officiers de marine et les troupes Is¬
sues de "inscription maritime doivent fi¬
gurer sur ies états au même titre que les
officiers et les tronres de i'armée de terre.
D'autre part, ies officiers et les troupes des I
armées aliiées sont a eomprendre sur ies
états d'occupatiou. sealement qnand leur
logement e*t a,»suré darrs des étabiisssmeuts
militaires non édifié» et. entretenns par leurs
gCGvernement» respectits.
Ecfin, les mêroes régies sont applicables
aux priscnniei s de guerre non internés.

II&UEC0L0NIA.LEFRANCAISE
SEri'ION DU HAVRE

Conférence de l¥l. P. BAUDSN

LeComitéa I'honneurde rappeler aMM.
les invitéset membresde Jn Liguc Cole-
nialeque la conférencede M. P. Baudin
aura lieu au Graild-TliéStie, demainmaréi
11janvier, a 8 heures i/4 du soir.
Toutesles placesdéja réservéesou rete-
uues en location resteront valables pour
«ette date.
LeComiténe pouvant répondreque des
placesretenuesa l'avanceprie instamment
les persennesmuniesde leltre d'invilation
de.faire numéroterleurs places le plustót
possible,au bureau dc locationduThéfilre,
rne Corneille,6. La location est ouverte
jusqu'au mardi 11 janvier, de 10heuresa
midi et de1 h. 1/2 a 5 heures.
Lesperseanesdésirenresd'adhérer è la
Ligue pour assister a eette réunion sont
priéesde se faire inscrire au bureau de id¬
eationdu Grand-Théatre.

Saclélé Havraise d'üludes Bi verses. —
Séaace orBiaairo mercredi prochain, 12 du cou¬
rant, 4 8 h. J/2 prêcises, 4 l'Hötet de Ville, bu¬
reau des Archives.
Ordre du jour : !• Communicaiions ; ï» Les di¬
bit's de ls grande industrie havraise. par M Ph.
Barrey ; 3* Conté de Nu'éi, psr M. Jean Seller» ' ;
4* R»N»ort sur les travsux da-la Société pendant
i'annêe J915, par M, Paul Hauchecorné : 8»Le mal
icmv.mique (suite), par M. ReBé Bossière ; #»Ques¬
tions diverses.

LE HfiVIE, B&MFLEUB,TBCBVILLI n Cliff
par tos bsaax stoamsn

Augustin-Nermand, Gtsxellt, MirendelH, La-Sivt
Lo-Teuyuet, Rooide, TrewhUe, Demvüit
La-tiive, Ville-de-Cae», Castor
Vilh-teitignqi

Xi.fe JOURNEE BC FQILV
Moitti'illurs.— La collecte a produit une som-
me de 668 fr , se déc«mp«safit comme suit :
Veste des insignes : 320 fr.— Vente des bijoux :
348 fr.
CTestun trés beau résuliat, dont lo snccès est
Bfl comme toujonrs au zè>eel a la bonne grSce
Be nos vendeuses et a l entrain des vendeurs.
Que les uns et les autres refoivent ici toutes nos
fclicitalions et nos reaierciements
Dés qua les bijoux seront arrivés, les^souscrip-
teurs en seront informés par les soins de la
mairie.

TROUVILLB
A propos de la récept>on de M. P. B»ndin
au Havie les mardi li et m-rcreöi 13 jan¬
vier, ie Comité nous pru- de rappeler 4 MM.
les iavllén de la Ligne Coioniaie qne le de-
jjuner qoi ésvait avoir liea le 14 décembre
aura iieu demain mardi 11 jamier.
Le déjeuner qui devait av»ir hen le 15 dé¬
cembre aura lien nvre-rdi p,ochain 13 jan-
Vier, 4 midi ct demi, a i'Hötel ConiiDental.

PRECISIONS NECESSAIRES
Dans un précédent avis qui iotéressait an
même titre ie public et le commerce de i'ali-
mentation, il a eié fait allusion a ce que la
j préparation des conserves actuellemsnt si
I nécessaires 4 l'aiimeotation des militaires et
des prisooniers se continnait dans les im-
pertanles tabriqnes Amieox-Frèfes.
Ii est nécessaire de rappe er qn'elle3 De
vendent pas directement an public, maïs
qu'ancun Négociant soncieux de satisfaire
sa clieatè'e ne saurait refuser de procurer
une marque qni donne le maximnra de ga¬
ranties, aiora surL ut qu'il peut faire venir
les conserves Amieux-Frères même par colis
postaux.
Les prix des sardines et des priits pois
Amieux Frères sont resfós les raèmes qu'a-
vant ia guerre ; eeux d^-s autres conserves
ont été at'gmentés, mais seniement dans ia
mesure nécessaire ao rnaintien de la qualité.
Se souvenir que les hoi. es poriant la de¬
vise k Toujours A Mienx », qu'il s'agisse de
pkts cuisines (avec ou sans légumes) ou de
mets froids (poalets, patéSj gaknt>nr-s,
crème, sandwich,' etc. . .). pen vent sen les
être considérees comme «conserves Amieux-
Fréres ».

Avia aux ('ommeryant* iraufsig
II a é(é sisnaié qne la plnoart d«*s >ego-
ciants aliem insis établis en Port naai irac*-
fo ment leurs raaisons en tea pkqant so -s
un oom poriogais ponr échapper au con¬
ti ó-e des marines augiaise et franchise.
Ci-de-soos uns liste Oe maisorsayant lenr
siègea Porto avec i'indicaiion de leurs prète-
noras, gèoératoment des employés de ces
mabons :
Manoei Rodrignes dos Santos Rocha et
RiCardo A'itOQio Carvalho Lamas, pour :
Adolphe Hogie et G«, importation et expor-
taüon.
José Martins da Costa Amaral, ponr : Ed.
Kats. ostein, successeurs, importation et ex¬
portation.
M. itegonha, pour : Thunaann, Kemp et O,
eotons.
José Mendes, ponr : Frédéric Bayer et C«,
COBieurs d'aaiiine.
Guiihorme Machado, ponr : Guiibarmer
Puls »t C', cotons.
Henrique Rodrigue», pour : Vf. fi. Kramer
(Atnnchien), pioamis «jumiQuea.

GvHnd-Théêlre
Bliss Lena ASUWELL'S

11 to Concert Party.
I! n'est plas besoin de fiire l'éioge des
excellents concerts aogiais doonés par Mile
Lena AshweH sous i'egida de FY. M. G. A.
an Havre. Son He ceacsrt qui aura lieu
jsndi piochain, 13 courant, sous !e patro¬
nage de la princesso Louise, présidente ds
I (Eovre <fee Concerts pour les troaues an¬
glicises, aura sürement le même snccès que
les précédents e'_cell malgré que « Tommy »
ait été u n pen gate par ie< nembreuses ré-
jooissaoces do Ghristrjeas. Nons verrons jeodi
proch iu plusiedrs artistes etdiseurs favoris
dont les repertoires, «grémentés de noti-
veaux refrains qui ont vu le jour a Londres
dans ies grandes pantomimes de Noël, nous
permettent encore une fois quelques bonnes
heures de délassemeet et ds riro.
Les billets seront eu vente au siège de
FY. M. C. A, 75, boulevard de Strasbourg,
Ies t2 et 13 janvkr et peiuent également
s'obf»nir dans toutes les sales de FY". M. G. A.
an Havre et dans Ies eamps.
Prix des places : officiers, 3 fe.; sons offi¬
ciers, 2 fr. et I fr. 50 ; soidats, i fr. et 0.5Q ;
cmk, 3 fr. et 1 fr. 50.
Bureaux 4 G heur<-s 30; ridean a 7 heures.

Janvier havrx cakn

Lnndi «i tt 30 1 u ^
Mardi It It 30 { it
Mercredi.. 12 H —S —— n «5 _ __
Pear raffETViLLS, in Jisru-e? prAiêdeaa «ran as!».
Prn*'niuL M,!a9nt l9Sd«*,rtg •ear oa de !* Jetse

^ ^ ^parte ï€o"»t

Sanvlc
Chiens. — Le délai de réceplioa des déclarfltions
de fossessioa eu de bo« possession de chieos
expirera Ie fö du présent mois.
Etat Cleil. — Naissanees. — Du 18 décambre :
Marcel Lamare, rue du Piêche, 13. — Du 23 ; R«y
moBile Georges, rue GsmbeUa, 46 — Du 26 : Ju¬
les Dubee, rue Be Fauville. 8. — Du 27: Noëi
Boutet de MoBvel, rue de la RépubHque, 88.
Publiealions de Mariages. — Du IA déc mbre :
Emiie Pirdfort, peintre, rue Thier», 'i, et Martbe
Couzin, doveslique a Sainte-Adrcsse, rue du Ha¬
vre. 86 — Dn 3i : Marcel P'évost, fumkle au
Havre, passage du Sergest-Bobillot. 13, et Floren-
ee «ucaille, couturisre, rue dc la RApuMique, 45.
Décès. — Du 17 déceasbre : Marie Leroy, eponse
Lcroux, 55 ans, saus profession, rue Alberl-I", 34;
Fftlicité Barré 79 ans, sans profesrion, me .41-
berl-I", 61. — Du 13: Clémentine Frilel, 7t ans,
sans professioa. rue de Biiche. — Du 24: Juliebe
Pspjuré, veuve Prevel. 87 ais, dftHitante, rue Al-
bert-I". 2). — Du 59 : Julia Humeau. épouse t>f-
froy, 37 aus, ssss prcfessioa, rue S'int-Louts. 32.
— Du 30 : Jeaa Pesnel, 79 aus. sans profession,
rue de Biiche ; Cécile Bouiet, éoouse Jouane, 60
«es, <»»» prob ssioB, rue Alexandre. 30 ; Bernard
Deiaunay, 8 tnois, rue Lsmoricière, 8.

Sainte-Adrcsse
Etat Cietl. — N iss nces - D c»mbre 1918 : Si-
m ar c P essoir. 7 rue Cbsries-D- ei-cour ; Fraa-
C<'is Potts.-i.-r, <3, rue du Havre ; Esther Goosc-
m as, 13. ru- des Pêche urs ; Henri Du Bois, 16,
ru- darie-Tilbot
Z/Arcs.— Adrien Marique. 32 ans, sergent de
I'armée be ge. intendance fc«"ge; Alexandrine Mo-
reau, veuve Aveeei, 67 as», blanchisseu e, 8,
sente de la Ctupeiic ; H nriette I-aso, eponse De-
loute, 64 ans. sans profession 5». rue dTgnauval;
IJerTé Traocmilin, 49 ans, chefguctleur de sêma-
phoro reiraite, rue Jeaa-Bouiard.

Blévllle
Dm généreux — Mme Henroiin, dessenraBt 6
Sasv'C, a rewis use sosame de 100 francs a M. le
ma re pour être distrihuée im«édi3ieme»t par ses
solas aux ind-gepts Ies plus pdcessitetix.
Nohs adressons nos kien smeéres remerci®-
meuts a eette généreuse doaairice.

Harfleup
Abas de eeoRancs et aal. — M. Debris, enifl va-
leur a G*«fr»*iite-P® cber, avijt reai--, Ie 2 jan¬
vier dc ■'« . uae sooia-' die 4 trsuot a in em-
pleyn. Maw S«aé CnniMaftr, 4o 28 aas.

ffiuvredc RéédneatieRProfessioniicHe
dosIlalilésde la Guerre

Comité du Ilnrre et dc sou Arrondissement
1 1' Liste de souscriplion

Yiite du Havre 3.099 —
Personae! des Tréfiieries et Lami-
aoirs du Havre 569
Dir e eur, cinpieyês et oövriers des
Corderies Be la Seise (3* versem.).. 800 —
Coilecee >u cours d une soirée orga-
nisée au fort Be Ste-Adresse par les
arlilleurs Bn l" fl'srlihrric, sous le
pstiouage du colonel Some 550 —
Aucieeie agricftle de öolöee-Nointot.. sso
Anonym?, du Havre » 0 —
Sf. et Mme Léon Rocderer 200 —
A. Gros, orihopédisie |so ~
Andre Foribotume, de Bolöec. . 400 —
V. Lelièvre / 00
Mme et Miles Bnlier jeu —
Coixuaune de Sauvic too —
Harmonie Maritime iproduit d'un eon-
eeil) 75 _
Empioyés et ouvriers de la maison
H. Lersftre et C*|3* versem.) ge 85
Commune de Godeiv He 60 —
Commune de Cauviile s ir Mer 8©_
D' Bellet maire de Godei ville 5- —
B. Gutzviller gó _
Capitainc Jersen (vat.' nor-f gien fl-nl. 19 —
Louis Deiore (i* vers», prvlévement stir
sclie chiuiiste iBihtatre: go —
Capiiame Jcasen (vap' Jf n, 2*vers')... sc — I
Ch Ambsud ffü — I
M-*Teimet mère Su —
eommuDc d'Epouvifle S5 —
Uu Suisse fraocophile (i* versemeat)., 25 —
A. Gopia irone dass son magasia).... 84 60
Commune du TiIleal jq _
René Bossière *0 —
Person nei ie FOetroi Ï7 —
*• »• P 15 -ABdnyme s _
M- Leroy g _
Bote rt Posteau (par M. Mark», entre-
pieaeurBt» meauiseric) 2 «e

ïotal de la »• lisle V. 6 191 3g
Listos préftMektes K4.9H 9«

VetelahxtoMik «ejaar ,f. 13. 1325

Trouwllle-sup-Mep
Dée/moerte d'un squehfte.— M.Vindix, jardiaisr 4
Henn?qi'evil!e, prés Trouville, en travaill»»t dans
u-n herbage, a décoovert sur ie bord de la talais*
le cadavr» d'un bomnse a l'état d *squelfvte.
Des coastatations faites, il résulto qu'il doif
s'agir d u» suicide remontant a dix buit naois au
minimum ; le erüae est ea t-ffet traversé, par uae
balie Hréedass ia teinpe droite etle revolver Bont
s'est servi l'inconnu a été retrouvé aux ptods du
cadavre.
Aucun papier n'a été découvert permettait de
pouv ir étabiir l'idenlité du défunl, qui pars»
8gé d'environ 40 ans et mesure 1 m. 75. Dans les
pocbes des vêtemonts se trouvaient 11n e»up-de-
poing en aiuraiaiu», une brosse, deux cirfc et
un fragment de papier paraissant provenir d'un
passe-port sllrmand ; sur le gilet était placée une
ehsine de montre en doublé, è Isqueile adbérait
un eaebet gear? brcloque portant des earactéres
en a.abe égyptien, représentani San-Kieud, avec
la date 1366.

Le nav. fr. HargnerUe-Bolffat, ven. d'Antefa-
gasta, est passé a Fayal le 6 janv.
Le st. fr. Asie, ven. du Congo, est arr. 4
Dakar le 8 janv.

CAMU.L&(s). — Tarmoul h (Nor.), Rjanv.: Le st.
8(g. GemiUe, aü. de Sunderland au Havre, ave*
cbarbon, S'est échoue sur ilaisbro-Ssads Das
remorqueurs ont vainemeBt teatê de ie déga-
ger. L'équipigo a déksrquft a PalllBg.
Du 7 : l.e temps reste mauvais et on craint
de ne pouv oir renflouer le st. Camilte.

Folies -Bergère
Ce soir, aUi is du ?y?0|iathiqoe enrapèr»
fiibjrrt, rat-pefê avec s cl."?e.
A 8 h. J/2, «li »#UT, revaa.
Immense s- cces a?s scènes n»juvet,es :
Tuis 2-vous.' Mrflei-vous !
Aj 0urne d'shobi -tez vous ƒ
Le C'dre de Normandie (fiaal).

dans lesquelfes Sinoël coniinae d'être ton-
jours hikrant et Abel Arit iniseitebte da®s
le Bailii de3 Cloches de Cornevill».
Location de 11 b. a midi et de 1 h. 1/2 a bh.

BIBLIOGRAPHIE 9ISSE MER
Levsr du Sotofi.
Coue du Sotell.
tov. del» Luoa.
Ceu.d« la Loire.

L« Revae lleltdomndnlre
Sommaire du numéro du 8 Janvier
Partis littéraire. — Gsbriel Hsnofaux. de FAea-
iteffiie feaxqsise : Guerre mondiale et Difurte men-
aijle. — Gostave Fagniez, de t'Acedéarie Bes
sciences morales et pobbques : Lt Litter*! orien¬
tal de f Ad i*t gw et le dut de Ragu.ee(1SO6-
i8l4).—fts*t\s Jammes: Lr Roteer» au solrtl ill).
— Heary Bordeaux : Ld C om de guerre da Mau¬
ri** Dertnre. — A. Seutnoge Bodin, ministro
ptécipotemiatre : L'Avant Guem en Ualie. —
Améiie Murat : La Vie permis*. Poésies. — Ls8
rent Gogrêt : Conf 1 ie Tarrtire.
Discoursed bl . Edmond Perritr, président die
i'Acadbab* Bes sc ences, a la séan*e publique do
FAcadéaue des soiences — La Situation militair»
t a 1916. B'après M. Hoary Bidou.
Porti* niustrée. — L lustantoui, pa*üa tobbiréd
Ca to tu «na B*bdama4aiu.

Janvier Navirea (Ci
8 lr.-M. dan Anna
9 st. fr. Uneioo, Cbristioa..
— St. fr. Ango
— st. aas RintmAa, B*tt...,
— St *Bf Rest-Ann
— at. a»g. Argus, &>*»ar. . .
— st. ir. Michel, Candé
— ai. Ir. Baiti
— at. e? ëeauoiUe, Abraham
— at. Ir. Ho"(tfur, Ftocb...
— at tr. La-Reet. Tasypra...

....tomaifBfl
.. N.-Oilwns
Bréslt

So^tbsrasmn
..... Londres
...AktrslerM
...Aagtet-rre
....Bontesu

Théêtre-Cirque Omnia
cinéma Omnla-Palhé

Anjuüid hm londi, ckmai» n»«'di retochto.
Merorodi iteanaomem de
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VrLliH DO KAVTUl

Harcbk aux Bkstiaox db Vendrbdi
T JANVIIR 1916

ACHAT DE TO'JS TITRES
Coté» et non Cotés oa <a négocistlon
difiieile. Ressta^neineni-: mr toute* valeur».
S'atester & M. BACOT, 8S. roe Thiéhaut,
Le Havre. ti2j »-89j (881ie

CHEMINS DE FER DE L'ETAT
Service HVodlflé au 1M Janvier 1916

L*IIAVRI!-BtNTIVILLIERS,R0LLKVILL8 BRKAPTK-BEl'ZKYILUa LILLKBONNEet Tie
1.2.3 i 2.3 1.2.3 i.e. 3 1.2.3 d.f

T 48 (J Si <S40 <S50 20 39 21 37 Le Havre
7 23 13 45 i « 45 18 57 20 44 21 44 „
7 3- 13 51 16 30 19 3 20 50 21 59 nréaaté-BenzeviUe
7 3« 13 56 li 54 1» 8 20 55 21 55 Mirrille
7 40 14 - 16 58 19 12 20 59 21 59 Bolbec-Tille
I tï 44 i\l 4 49 47 24 3 n 4 Gruriiet-Siiat-AÏiUjinV.'7 52 IS ï 17 7 19 25 21 14 22 II Le Becqnet

arr. 7 56 14 1» 17 15 19 31 21 21 22 17 Lilleboaite.: i ! i

Travail aasuré
ScierieMIGRAINE,31,me d liaiSBur,Graville.

»— (»33Jj

01DEHIÜDEV.n..<r<™pv.l?':LcVil WLHIHtlUL aux «critorea. —
S'adresser au bureau du journal. 6.8.10 (9j90)

nuWimmïforte BONNË
rmsrar de20a 5ï aas, pourle mé-

nape et soipner les en-
fanls. Bobs papes. — S'adresser chez MaaeRËAL,
81, boulevard Ssdi-CaraoL

PRIXda KILOG.
da

Hub »KUw |!im

VENDUS

ESl'ÊCEï
ifrnrp par Personnerêfugiée
I f IJf JJ belle iraruiture, fcharpe. nasn-
ULUMa ebon <rês beau skunks, patetot
loulre etat de neuf Trés pr-ssé. — S'adresser
83. rue Voltaire 12—étagel. Le Havre. 3 10(92787.)

nOAlCimi Plosieurs bonnes machines A
I>I I |l E|i» coudreS/nger.biiresuxftliroirs
ill. I.R Alii U Dtoitié prix de leur valeur.
VU VMWIv tl Bsrsntie et lepms. Mcbioede-
puis 35 fr IDcyetette 40 fr. Harmoni fli're a pied
40 fr. A. CAUvin,rue de Normaadie, l;*7.Repara¬
tion. Prix modérés. 10(IL»7z)

STATIONSQUALITH
t»9 Havre. . . . dfp.
GraviUf-Ste-HoBori«e
Harflrur . ..
Reaetles
Bemi-Lieae
Haatiyilliers.
Kpouville. . .
Roilevilie.

Senats
Vsclios,.
Fuareaux
lemi
Moatons
Pares
Obevsux
Yeaox d'élav&ao

ToUux. .

STATIONS STATIONS

Lillebonne
Le Berquet
Grucliet-Saint-Antoine..
fiolbee-yille
Mirville
BrAauté-Beazeville
Le ilavre

Roilevilie d
Epourille
HonSivililera*. .
Demi Lieue
Benei les
Barfleur
Gra* S*>Honorine
Le Havre ai

Daears. . .
Veanx ..
Meatons Une Femme

de 25 a 4» ans
pour lavage is botiteilles,

FONDS DE COlrMErCE
Pour VE1VBKEon A<nETEIt un Fonds de
Commerce adressez vous en loute contlanco an
Cabiirelde M J.-M.CADIC,231,rue de N>rmaadie
au Havre. En lui écrivant one simple lettre, il
passera chez vous. 9.10.11.12 14.18 8797)

ayant travailie dans ua entrepot.
S'adresser 18, rue de Bordeaux, LE HAVRE k KTKKTAT et vice oersd

LE HAVRE a SAIAT-VALERY et CAN*
STATIONS

STATIONS1!ATI/in toBritishers t French care-
llvlllili fully taught. Conversation.
lO T iTCSSOlVS

for one person fits/. For 2 persons 3»/. For
3 persons 31»/ —Apply in lbs moraiag 39,quai
d'Orléans to M"' ARIOtJXCERTAIN,professeur.

8.10,92671)

Le Havre . ........
Bréaiité-Beuzeville . .

Grainville-Ymauville
Lea Ifs
I.R Hatrb
Montivilliers.. . , .. . ..
Les Ifs . ....

Le Havre..
Mol teville

Grémonville
lioiirleville
61-Vaast-Sosvillc.

Orqneville
Neville
St-Valcry-eu-Caiix.
St-Vaasl-Bosville . . . .
Cany v...

I 90
Cueval (sans os)

Filet 1
4 'J BeefUaoii | j
3 20 Le teste 0
Lamoire, mors -td

MalérieldepetiteIiiipriaierk4Typographipe
k l'êtat de neuf. d céder par suiid de Oéais
Cotnprenant : Machine « Simpleix », marbre,
massicot, chdssis, coupoir-biseautier, casses,
caractéres et vignettes variés pour travaux com-
mereiaux et de fantaisie, caractéres Q'affiches,
ingots, interlignes et filets divers, etc.
S'adresser a M—PILLIÉ,rueSolférino,6,a Sanvie.

C« reruêdefacileet sur,feisasppliquésur!apeau,
G&Émren une Nmr -

Toux, Bronclxites, Slaux icGorge,
RhumBtismes, Luinhagos,
TorLicoiis, Points de cötè, etc..
I e thermocSke est de tons les remèdes celui * I
qui s'imposele plusa la sollicitudedesmères, -J.
desépouseset des sceursde noscherssoldats.f
N. B. La Courd'Appel de Paris, pararrêtdu 13marsl913,
a condamné les contrefscteurs du THEKMedSHI.
^ 1 fr. 50 dans toules les Pharmacies.

Proberville-Yport
Les latjes- Vaucottes-siir-M er.
Bordeaux- tiéoouviile
Etretat

AH 4 ¥ AS? sllltadf>sbooaes h t. faire"li Illylililill"!!!/ p. niais. boure^.et com., ï
enisinières p. rest., de9 bo»»es de S0è 55 ans p.
debits, cafés, rest., des j. fi'les et des j. yens de 14
a 17ans p div. empl. — Avis.Les mères de fan.
qui dés plac. 1.enf. s. prides del. f iase. an bur.,
le placement est gratuit p. l'employé. S'adr. chez
M.HAREL,13, pi. des HaUos-Gentrales.T61. 03.

(9303;

STATIONS STATIONS

Etretat.
Bordeaux-Bnnouville
Les (aOges-Vau r.oUes-sur-Mer.
Froberville-Yport
Les Ifs

Grainville Ymauville
Brèaulé-Beuzevilie

Cany
St-Vnast-Bosviile
St - Valery-eii-Caux
Néville
Ocqneville
Sl'Yaast-^ssviile. .

Dondeville.
Grémonville
iUotleville

Le Havre

Sisnsa Louer
H LGUtRDE SUITE
par suite de dócès1[ une BONNE

If de 18 i SOans pour mé-
nage et Café-D'bit.Réfé-
S'adresser S7, rua du Général-

(9276z)
des Cherrtlns de Fer de l'ETAT
Modiflé nu ft" jRiivler 1916

LeHavre., .
Les Ifs
Montivilliers
Le Havre..

rences exigées
Faidherbe.

Maridchère, è, 0SCH3R
coalenant 13acres 1/2
S'adresser a M.VIOLETTE,124,
boulevard de Strasbourg.

2Pdi,I0j, (888)
j CARTESDEVISITEPour répondre k lo domende d'un

grond nombro do nos Lootours, nous
tanont i leur disposition, sur beau
papier, le tableau complet dos horaires
du Chemin de fer, servies medifié au
Ier Janvier 1916.

HWRE A POVI--/U PEMCft et clcs eerst
STATIONS STATIONS

Le Havre
Brêaiité-Beuzeville. . .
Gralnville-Ymauville
Les Ifs
Fécarap

Stand Chic DIPLOM Ë Elegance lïa vre
Bonen..
Oissel. . ,

Glos-Monlfort
Pont-AuiiesnerPrix : 4.0 centimes

STATIONS STATIONS

44, Ene Bernardin-de-St-Pierre
<■" XSta^c) 18 17.24

«Jadésira louor

CRAIBKiETCL'ISINKJBWR
la guerre, libres pour la fin du muis su avant.
Ecrire G. HELLE,35, bureau du journal.

Fécanip
Les lts . .
Grainville- Ymanville
Bréaulê-Beuzcville . .
Le Havre

Pant-Andemer
Glos-Moutfort —
OisselIVISDIVERS Roufn .
Havre

2J Insertion
Suitanl acie s«us seings piivés, cn date a Pa¬
rts du trois dêccinbremil ncuf cent quinze, conte-
»«nt les staluts de la Sociélé dite «Le Comptoir
Francais », doet ie siège est au Havre, rue
Victor-Hugo,n« 14S,duqeel acte ub original est
iemcuré aniexé a la d'un acte ae decla¬
ration de soaaeriptiM el de vsrsfvuent reqn par
M*Philippot, notaire a Paris, suppléant M«Ehaiiö
RaKBn,sen collegae, aus*i nnlaire A Paris, le six
déciHobre mil neuf cuat quinze. la Soeihté
« Foulil «VC' », Soelété eo hom coücctif et en
Commanditepar aeitian,au capital de onze mil¬
lions de francs, dent le sière est è Paris, rue du
Faubourg-Pöiiseiinière, n*39. a fatt apporta la
Société ep formation, notsiraauat de l'établiase-
naent industrial el commercial d'asisage. prepa¬
ration. majfipulation,achats el ventes de toute3
les dsnrécs orovenant du sol haïtieo et notam
men! des cafés et colons, exploits a Haïti, com-
preaaut :
!• La cliealéle ou aehalandsge ;
2»Le materiel, aiobilier, iedBstrlel et commer¬
cial,machine» et piècea de rechaage servaat a
son exploitation,
Et (l'une fagon générale, loet co qui appartient
aux usines
Cette Sociélé est défiaitiveeïeat conslituéo de-
auis le 17 décembre 1915,en eoaséqueace ledil
ippnrt est devenu défmitif a compter dudit jour.
Les oppositions, s'il y s Me»,etevrentêtre faitea
dans les dix jours de la présente iBsertloBet se
rent recucs au Havre, 145,rse Victor-Hngs.au
siége de fa Société anoaymo <tLeGomptoirFrau-
gais » au domicile est élu a eet effet. 31dlOj

.ao U BS m J3TJ xretisi
Cote des Actiêns na He*™ róHigéo nar MM. les Agznts de Chen po Is 7 Janvier ?916

Intéréts n VER É DATE3
et § par ehijne des
SITIHKB8S Z Actlt H J0UIS ANGES

Pkh.
de

la Senuir

ANCIENS

Interrompu d© vos fone&ions m©neiAollos.
.. rofioevgne-m+Ttts e* *«tr*sr arauttu.
©éöifc: Produita Clarva. Pb*3.***, fit*

Cöiüüniftmies,Adiamistrativeset Mastrielles aASiQUES
26 6cc. . . 1915
3®mars .1915

De Fraiee
Comptcir dn Commerce do Hivre Burnt,
Chatet et O
Crédit Havrais
hltu ó illU'Uïi.tdn » JifOuCiw
Rsmqoe breyfus iNeveux et C« ActionsEalèveat lés pelliculss, arrètesl !■;chulc des che-

veux at en assureat une repeeeer ccrtaine.
LE SCHAMP901NG BES SlKEIBKS
est iHdisirensable pour le aeltoy»ga de Ia
chovelure qu'il rend soupla et ahoadanta.
Po lOHiadt' des Dirisides . . . . I .74Sï 35 5 O
Lotton des Druides J SO 3 so
Sco.iianoftiüjg des Srntoc» SO S OO
En oentedanstsutes phnrtr.sedtset parfaw,tries
Gamier, 9, me s!® iPnu-in.

7.10.14.17 21.24.27.81 (917iz)

Affiches ra Êi*eefeöPea ■ CifectlaiFea <• Ceft«a

G&'mlogucs - Connaissenceots

PscfcGPss •• JSsmofsndeatas « ^egisfcfes

TÊtes <1® Dettirss * Eoveloppes, ©t®., «t«.

Billsts d® yiaisssöe® et de Masciage

58 avril .1914
9 mars .1507
6 rears . 1914
mus 1907
20 fêv .1514
28 m irs. 1907
1 juill.. 1914

N'b Maritime da Havre Dir. Gremnnt
C'« d'Amsr. Uaritinaa. . . .Btfoutn-Vtmeaus
La-Fort»ue ,..A, Bonmier
Le-Coseaeatce g, Segvm
Havrais» dl'Aas. Maritime 6. f'mvin
Société Aaoayina L'Ampbltrite..P. Tacor,i <
G" Aaocyme La Sj,Lujiaadi'f;..Aif . Faneaon

EAÏEAUXA 9APEURETA VOILES

58leinfti
21 -
15 —

f Avril ..'915
27 a üt. 1914
jsi a ... *915
juin. . 1915
30 |UiB. . 19i5
29 a. lit . 1903
1 avril )9 5
1 iu 11... 1915
1 janv. .1916
1 janv..lS16

O' SorKiaode <SePaqaehsU * vapenr
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Une grandAassembléa de 1»Ligae aura lieu le
Aiinaiiche 16 Jauvier grochan, a 3 heures
précisus de i'éprés audi, a l'Höiei Moderne,boule¬
vard de Strisbourg, en fsce la Paste, Havre.
LesSociétaires soat invités a biea vouloir y as-
sister sans manque.
Onire du jour : II y a des pMiti propriétalres
qui meurent de faim ; il fuut le« secourir de suite.
Appel est feit aux gcas da coeur.— Le président
fsndateur donncra lecture d'un projet de loi qui
est déposè a la Gkamhre.etc.
A cette réunioa presd-ont Ia parele das mem¬
bres du parlement.
Eile aura lieu sous li prévMeace de M. Jules
Siegfried, député, membre d'boaaenr ; MM.Co-
gaard, président d'bonneur; Górard.président fon-
daieur ; Deschanap,viee présideat ; Lautour, se¬
crétaire ; i lacque, trésorier et le» membres hono¬
rs ires.
Les propriétaires qui désirent y assistcr soat
P'iés de se présenter, munis de leurs feullles de
ccntribuüons, au siége. 73, ruo da Saintyuentin,
Hevre, pour s'y faire inscrire ou recevoir leur
•eured'invitaüoa, le malin, de 9 a 12heures et le
«oir, de 2 a 7 heures, jusqu'au sauiedi 15 janvier.
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GMBNllle. Yvetet, Yerville. DouiUvflIc. Bacqaevtllo, Pavilly Daclair : par 290 küos : Eolhee. Criqsatot Fècam»
Fanvill# Gaudaisoc Caay, Vaiaaont, Saint- Valory .

Noyeï" f.r-iss és
Comprenant : Armoire 2 portas glacés
biseautées. Lit da milieu aveo sommier.
Matelas ia^on bourrelets. Travar»in et 2 oreil-
lers. Edredon américaia. 2 Chaises garnies.
Coiffeuse. G;aco csdrs doré Louis XVI.
4t>5 as «?.®

8, rue Jules -Lecesne, 8
(prèa motel de Ville)
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DEUXIÈME PARTIE

— Ileiu ? tu dis ?
— El ce n'est que sur Ie vn d'un ordre
Ra'enjoignantde le prendre comme aide que
J'ai fait droit a sa requête.
Le conventioanel tombait de surprise ea
fUrprise.
— Un ordre ? Ollivier t'a remis un or¬
dre?
— Oui.
— Et. . . signé de qui ?
Bolentin se demaada tent i coup s'il
n'avait pas été, de la part d'Ollivier, victi-
me d'une machination ou bieu si Barère
voulait simpleaieut mettre I l'épreuve sa
conduite et sou dévsuement.
Mais devaat Teffarement du oaiveatiou-
nel, devaat soa iaaistaace a vowloir connal-
tre la vérité. Bolentin ent )a certitude ab-
solue qu'il avait été joué par le chetalier
de Verxièie.

Barère redemanda plus fort encore, plus
impérieusement :
— Signé de qui ? Parle ! Je le veux 1 De
qui eet ordre était-il signé 1
Trés cranemcnt, rompant toute réserve,
Bolentin répondit :
— Signé du citoyen Barère.
A cette révélation, le conventionnel re-
cula de trois pas, le visage trés pile.
— Signé de moi ? hurla-t-il.
— Oui.
— Signé de moi !
Et les yeux hors de l'orbite, les lèvres
frémissantes, fou, effrayant a voir, il fixait
son geólier.
Ilaletant, il reprit :
— Getordre ? Cet ordre ? Oil est-il ? Je
veux le voir.
— Le voici, dit Bolentin en mettant
sous les yeux du conventionnel la piece
que lui avait remise le chevalier de Ver-
rièreen entrant au Chitelet et que, par
surcrqit de précaution, il gardait sur lui.
Barère la lui arrscha des mains et Jut
rapidement.
En voyant son écriture parfaitement eon-
trefaite et sa signature imitée a s'y mé-
prendre, il poussa ua cri rauqae.
— Maise est un faHx1s'écria-t-il.
— Ub faux ? dit le fediier avee éteane-
aieut.
— Mais oui, un faux 1 Je rai jamais
signé cette pièce-lk.
Bolentiu, ahuri et caufua a la fois, re-
gardait le coaveationnel.
— Ua faux ? balbutia-t-iL Mais cet
homnie est done ua coquin ?
— Uu bandit ! s'écfi» Barère.

— Mais, reprit Bolentin, j'ignorais ; il
m'a dit que. . .
— Le misérable ! Se servir de ma si¬
gnature et de mon autorité ! Ah ! c'est un
terrible ennemi que nous avons lè, mais il
n'y aura ni pitié ni grdce !
Allant vivement a une porte de gauche.
—■Jullius ! s'écria-t-il.
La porte s'ouvrit et le sans-culotle entra.
Le rusé serviteur avait tout entendu.
Arrivé avant l'heure et caché derrière la
porte, il avait assisté è l'interrogatoire du
geèlier.
— Prends cet ordre d'arrêt, lui dit Ba¬
rère en lui tendantla pièce, rédigée d'un
commun accord, la veille, par les conven-
tionnels réunis. Rends-toi immédiatement
au Ghütelet et procédé & l'incarcération du
chevalier de Yerrière.
— Bien, citoyen représentant, répondit
Jullius eu dissimulant la joie dont sou coeur
débordait,
— Bolentin va faccompagner, ajouta le
conventionnel.
Et d'un geste, il congédia les deux hom¬
mes.
A peine le geèlier et san aide étaient-ils
sortis que Collot d'Herbais fit irruption dans
la pièce.
— Barère 1 Birère ! dit-il vivement, as-
tu fait arrêter de Yerrière ?
— Oui, répondit leeonventionnel.ua mo¬
ment surpris de vair ua air d'effareiaent
peint sur le visage de san cellègue.
Oui, reprit-il, mats. . . Qu'y a-t-il ? Que
se passe-t-il ? Tu me parais teat Iroablé ?
Sans répondre directemeat, Collot dller-
bois conti una sa »t« t«* iutaaiagalif

— Quand l'as-tu fait arrêter ? Gelte
nuit ? Gematin ? Quand ?
— Mais, dit Barère, visiblement interlo-
qué. . .
— Réponds, je t'en prie, quand l'as-tu
fait arrêter ? Celte nuit ou ce matin ?
— Ce matin. Pourquoi cette question ?
— Gematin ! s'écria Collot d'Herbois. Ce
matin ! Voila bien toujours la faute de ren-
voyer au lendemain ce qu'on peut faire de
suite.
— Mais encore... demands Barère, au
comble de l'étonnement... que se passe-t-ii ?
qu'y a-t-il ?
— II y a que pour être resté quelqnes
heures de trop a son poste, le ci-devant che¬
valier de Yerrière a mis a profit l'incognito
dont il jouit.
— Expiique-toi ?
— Je suis avisé que ce matin, a l'appel
des condamnés pour l'exécution, un hom-
me porté sur la liste manquait.
— Hein ?
— Son cachot était ouvert. Le pri^on-
nier avait tui.
— Une évasion ?
— Une évasion dans laquelle oue main
amie avait tout préparé.
— Le chevalier 1
— Certaineaient, il n'y a que lai qui ait
pu faciliter pareille föite. D'abord, toat
i'indique. Lorsqae le délégué de la'Caaven-
tion s'est présenté, sa liste a la main, pour
se faire oavrir les salles de detention, c'est
le faux Ollivier qui était de service. A l'ap¬
pel du ci-devaat marquis de Cérigny, arrè-
té comme suspect è son retour de l'étran-
ger, Ie condamné n'a pas répendu et toutes
Hes recherches faites pour le retrouver oat

été nulles. Le ci-devant Cériguy a'est plus
au Chêtelet.
— Est-ce possible ?
— Alors, le délégué a voulu se rensei-
gner et il en est arrivé a cette constatation
que Ia grille ouvrant sur les quais était ou-
verte, que le cachot du marquis de Céri-
gny, placé dans la deuxième galerie du
souterrain ouest, n'avait pas été fermé hier
soir et que le susdit Ollivier a fait sa ron¬
de, dès l'aube du jour, dans cette même
partie de la prison.
— Oh ! s'écria Barère, atterré.
— VoiU, mon cher,-ce qu'on vient de
m'apprendre.
— Une évasion f
Après un mument de silence, il reprit :
— C'est vrai! Nous aurions pu l'éviter.
Si elle a eu liea avant l'aube, en arrêtant
le chevalier a minuit. . . On ne pense pas a
lont. Qui sait ? Peut-être le ci-devant mar¬
quis est en fuite depnis hier soir afin d'avoir
toute la aait devaat lui.
— Peut-être.
— Mais rassnre-toi, Colot ; Cérigny ne
peat aller loin et, i l'heure actuelle, le faux
Ollivier est hors d'état de nuire.
— Heureusement I
Après quelques mots d'entretientouchant
la fête du jour, les deux représentants du
peaple se séparèrent.
8a qeittant la maison de la rue Favart.
Barère sentit aaalgré lui an doute affreux
eavahir de aoavean soa 4me au sujet de
Bolentia et de s« itle.
Co ne fht la, toatefois, qu'aa doute pas-
aager, car le eoaventioanel chassa vive-
meat la poasée qui voaait de traverser son
carveau.

— Je suis fon ! se dit-il en lui-mème,
fou de croire que ma jolie Louise, que moe
brave Bolentiu peuvent être complices dl
cette évasion . . .
Et rassuré sur les sentiments de ses pro¬
tégés, Barère rentra chez lui.
Hélas ! le conventionnel se trompait
lorsqu'il pensait que de Verrière était soul
les verrous.
Le chevalier — en songeant que Julliui
n'avait pas fait sa ronde habituelle pen¬
dant la nuit qui avait succédé è leur ren¬
contre, voyant que son ancien valet étaif
parti le matin do bonne heure avec Bo¬
lentin, avant l'appel des condamnés, au-
quel le geèlier ne manqaait jamais d'as-
sister — soupgonna Jullius de l'avoir dé-
noncé et de preparer son arrestation. Soa
parti fut vite pris ; il s'empressa de quitlei
la prison, se promettant de surveillei
Louise et de l'enlever a la première occa¬
sion.

V
UNE FETE POfULAmE. B0NHEÜR ET ANG0ISSEI

Deux heures • Le soleil est trés haut ef
ses rayons obliques jettent sur Paris 1«
tiède atmosphère d'une belle journée da
printemps.
II passe dans Pair des bruits confas. Oa
dirait le bourdooBeaient d'une immensq
ruche humaine.

{Anuere).

Vu par Neus, Uaire de la ViUetu Havre, pout
la laqrUuatien. de la mfnature O.RANDOLET,
apposeeci


