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LcCongrèsliellénique
Tons les Grecs ne sont pas en Grèce ;
sans compter eeux qui sont encore sous le
joug ottoman, il est un grand nombre de
villes et de régions en Europe oü existent
d'importantes et florissantes colonies hellè-
nes.
Les unes sont trés anciennes, ont une
histoire, des traditions ; d'antres sont plus
récentes; mais toutes manifestent Ie méme
nttachement a la mère-patrie, dont elles
conservent pieusement Ie souvenir, et a
laqnelle elles ont toujours prouvé leur fldé-
lité de la manière la plus éclatante et la
jïtös précise 4 la fois en lui apporlant leur
plus g^néreux concours sous toutes les
formes. CS?Stainsi, par excmple, que les
plus belles sousoriptions pour la fondalion
de l'Université d'AGjènes vinrent de Grecs
établis au dehors. Et bien d'autres exem-
ples pourraient être cités, qui tous prouve-
raient la vitalité du sentiment patrïotique
dans les colonies helléniques, et leur dé-
vouement è la réalisation de ce qui est
pour eux l'idéal national, Emancipation
déönitive et totale de toutes les terres hel-
lènes.
Or, s'ils continuent ainsi de loin è parti-
ciper a la vie de la patrie, s'ils lui rendent
de tout coeur des services nombreux et
inappréciables, ils entendent conserver le
droit de donner leur opinion sur les affai¬
res, sur la politique tant extérieure qu'in-
térieure.
Les complications actuelles, les hésita-
tions, les contradictions du roi Constantin
et de ses ministres, enfin la gravité de la
situation créée par les derniers événements
dans les Balkans, tout cela ne pouvait man-
quer de passionner leur attention. L'avenir
même de la Grèce n'est-il pas en question
et ne dépend-il pas de l'allitude qu'elle ob¬
servers ?
C'est pour étudier ces différentes ques¬
tions et pour échanger leurs vues sur ces
sujets, que les membres des principales
colonies helléniques se sont réunis samedi
et dimanche a Paris. Trente et une colonies,
groupant en tout un million et demi d'Hel-
lènes, étaient représentées. Signalons no-
tamment les délégations de Paris, Lyon,
Marseille, Londres, Liverpool, Petrograd,
Odessa, Moscon, Genève, Lausanne, etc.
Tous les aspects des problèmes actuels
furent successivement examinés par ces con
gressistes, dont un grand nombre portent
des noms autorisés dans le monde des affai
res. D'une fa^on générale ils parurent par¬
tisans de la politique traditionnelle que
voulaït suivre M. Venizelos, et adversaires
des tergiversations, des demi-mesures, des
attitudes équivoques, qui ont caractérlsé
ces mois derniers la politique dn roi Cons¬
tant-in.
Les tendances du Gongrès peuvent d'ail-
leurs être résumées par cette déclaration,
qui terminait le rapport lu 4 la première
séance par M. Papadaki, délégué de Ge
Bève :
« Les événements nous prouventsurabon-
damment que le peuple grec, dès le début
de la formidable crise européenne, suivit
tine politique conformea son idéal national,
ö ses intéréts et a son idéal moral, celle de
notre grand homme d'Etat, M. Venizelos
» Que les gouvernants ne peuvent justi-
fier d'aucune fa^on leur attitude anticqus^
tutionnelle ;
» Et je conclus en formulefit le veeuque,
de notre Congrès, s'élèy«' jme voix pour
protester et combattre^ous la forme que le
gongrès décidera, la politique anticonsti tu¬
tionnelle du gouvernement, »

l'étranger, et auronl-ils l'énergie voulue
pour imposer a leur gouvernement la seule
conduite qu'il doive tenir pour défendre a
la fois l'honneur et l'intérèt helléniques, j
et que lui tracent les congressistes de
Paris ? Ceux-cl sauront-ils conserver dans
la défcnse de leur programme l'énergie
qu'ils ont manifestée dans leurs discours,
ou s'endormiront-ils sur les lauriers que
leur ont tressés les orateurs francais qui
ont pris la parole au banquet de clóture ?
C'est ce qu'un avenir, peut-être proche,
nous apprendra.

F. POLET.
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Une information, que nous avons puhliée
liier en « UvfonièreHeure », a déja appris a
^iecta
we»?
-— 2^<"'iii
m
S»te a

ars que les membres du Congrès
4 l'unanimité ralliés acettemaniè-

jos lec
«'étaiei
redevoir
ïappelons le texte des résolutions dontle
marqué la cloture des travaux du

Congrès :
1»II est urgent de faire respecter les li-
bertés constitutionnelles de la Grèce ;
.1' II est de l'interêt de la Grèce de sortir
e la neutralité aux cótés de l'Entente :
3* L; Congrès ne se dissoudra que iors-
i-ue sa têche sera terminée : en attendant,
délègue ses pouvoirs a un Comité exécu-
,U' chargé de faire aboutir les décisions
fT ses.
Quelle imporlance convient-il d'apporter
k nette manifestation ? Faut-il, comme eer-
la*ns, n'y voir qu'une parlolte de plus, par-
fa.tement platonique, et ne devant avoir
trcune influence sur l'opinion grecque
pfi plus que sur l'attitude du Cabinet
rl vthènes ?
Ou bien, au contraire, les congressistes
it- Paris sont-ils bien décidés 4 employer
to is les moyens dont ils disposent pour
fcilener le retour de leur pays 4 la seule
p litiqae qu'il aurait dü suivre ?
UStons-nous de dire que, da reste, de
n tre point de vue et de celui de nos Alliés,
{8 question ne présente mainlenant qu'un
i térêttout 4 faitrelalif.
Nos gouvernements semblent avoir pris,
fe' effet, la sage réselution de ne compter
que sur nous-mêmes, et c'est ce qui fera
fiotre force.
Maisles Grecs, eax, doivent pourtant se
rendre compte qa'ils ont autre chose 4
►fairela-bas que de se croiser les bras et de
[egarder. Entendront-ils l'appel qui leur
adressé par leurs frères

LEM0RA1ULLEMAND
On peut mesurer par quelques lettres sai-
sies snr les prisonniers de I Hartmarinswil-
lerknpf la profondear de la désillusion alle¬
man 1e et l état d'exaspération oü en arrive
ie people aliemand :
Berlin, 3 novmnbre. - Nous allendons tous iel
une paix procbaine : il est temps Le méconten-
tement causé par la cherté des vivres augmen'e.
Ajoute a cela le macque de travail. Le moral du
peuple est trés bas : il faudrait peu de chose
pour que sa colére éclate.
Berlin, 6 décembre. — Nous voulons espêrer
que la guerre finira bienföt ; les gens commen-
cent a s'anrlter',les vivres rnanquent Samedinous
avons eu une première bagarre.
Spandau, H décembre. — lei c'est une vraie
guerre. On n'arrive plus a Vtvre ; tout est si cber
qu'on en vient aux coups ; plus d'une femme est
revenue déja du niarché sur un brancard.
Charloltenbourg, 14 décembre. — Nibeurre, ni
margarine, nirien. Qui sait ca qui va se passer
encore a Berlin s'il n'y a pas de changement.
X. . ., 28 novembre. —Vous devriez vous ré-
volter, tout simpiement, éent une femme ; cela
vaudrait mieux que de vous laisser tuer ou estro-
pier. Voila assez longtemps que vous êtes en
guerre. Nous en avons assez aussi, nous les fem-
mes, de raourir de faim. Gen'est pas la paire de
«Groschen» qu'on nous donne qui me permet
d'aller loin avec les trois enfants et le père. Pom-
mes de terre et pain, pain et pommes de terie,
c'est une pitoyable vie. Cela ne peut duier ainsi
sans feu, nous n'avons pas de ebarbon ; je n'ai
pas d'argent pour en scheler. Uetiens ce que te
dit cette lettre et fais-en ton profit.
Velligen, 12décembre.—LaCroix-Rougea sup-
primé la distribution de hit aux femmes ; c'était
la seule chose qu'on avait.il faut que j en schéte,
car je ne peux pas en priver les enfants. Je vals
demander deux portions et, aprés, je verrai si je
peux obtenir de l'argent.
MmeR. , . touche 8 marks ; comment avec cela,
se nourrir tout le mois ?
Berlin, 14décembre.—La bonne a maintenant
une vie trés dure; elle reste littéralement de trois
a quatre heures devant la crémerie pour flair par
avoir un quart de beurre..
Cologne,11décembre.—Je prends du «Biomatz»
et les enfants de 1'« Emulsion ». cela nous donne
des forces. Les ceufs sont trop chers et tout est
hors de prix. It y a trop de foute et pas as>ez de
crémeries ouvertes. Alors on reste des heures
sous la pluie et sous la neige.
Kissenwarden, 2 octobre. —Nous ne pouvons
pss trouver une livre de beurre ; le rizcoüte main¬
tenant 1 mark, il coütait 20 pfennigs.
Aitstedde,3 novembre. — Pss de beurre, pas
d'huile, rion a acheter sur le marché.que des pom¬
mes et des poires. Je me demandece qu'il advien-
dra de plus.
Tout est fini, nous aussi serons obügés de fout |
abandonner si la guerre n'est pas terminée au
printeraps, car ce serait la troisième saison sans
recettes ; nous ae pourrons pas tenir.

.TOXJTïIMHilS

COMMUNIQUESOFFICIELS
Paris, 10 Janvier, 15 heures.

En Champagne, l'ennemi développe
une attaque amorcée par lui hier a la
faveur d'un violent bombardement,
not&mment par des obus suffocants.
Tant au cours de la journée que de la
nuit, il n a pas tentó moins de quatre
actions concentriques sur un front de
h uit kilometres, allant de la Courtine
au Mont-Têtu (Ouest et Est de
Mesnil).
Partout notre tir a décimé l'adver-
saire et arrêté net ses offensives. II
n a réussi qu'a prendre pied un mo¬
ment en deux points de notre pre¬
mière ligne au Nord-Est de la Butte
de Mesnil et a l'Ouest du Mont Têtu.
Une vigoureuse centre attaque l'en a
chassé aussitöt et il n'occupe actuelle-
ment que deux petits éléments de nos
tranchées avancées.

COMMUNIQUERUSSE
l'T'ont Occidental

Petrograd, 9 janvier.
Sur le front dn golfe de Riga, jrtjiqn'è Pri-
piat, aneun cliangeiaeat. Au Sad de Pripiat,
1eiiitemi a tenté de nouveau da s'emparer
de Tchsrtorysk, mais il a été deux fois
repoassé avec des pertes seasibies.
En Gaücie, daas la région de la Strypa
moyenne, bos troupes, en quelques eadroits,
ont chassé déflniti vein ant l ennemi da la rive
Est de la rivière. Salon des renseignemeais
crmpléaientaires, nous avons fait prison-
mers, je 7 janvier, au cours du combat, aa
Nord-Est de Czernoviiz, 20 officiers et 1,176
soldats et avons pris trots mitrailleuses.

Paris, 23 heures.
Activité générale de l'artillerie sur
Ie front.
Sur les Haute de Meuse, bombarde¬
ment violent des positions ennsmies.
Au bois des Chevaliers, notre tir
ouvert de larges brèches dans les
tranchées allemandes et provoqué des
éboulements.
En Champagne, le combat a conti
nué au cours de la journée. Une série
de contre-attaques nous a permis de
réoccuper successivement presque
la totalité des éléments perdus.
IL se confirme que l'attaque alle¬
mande a été, tant par l'importanc9 des
effectifs engages que par les moyens
mis en oeuvre une action de large en-
vergure, destinée a produire d'imper-
tants résultats et qui a abouti a un
échec trés net. Nous savons de source
certaine qu'une brigade tout entière a
été lancée sur un seul point du large
front d'attaque.

OasaccorddsnsleOsmmandsnientaliemand
Le RestodelCarlinof, da Balogne, est in-
formé da Berlin (via Lugano) qu'un grave
désaccorda éclaté entrele maiéchal Hioden-
bourg et i'état-major, au sujet du program-
me général de la guerre.
C'est pour apiaair ce désaccord que le kai¬
ser a convoqué un conseil de guerro peur le
27janvier

lt~Ia baisse continue...

FrenchOfficialReport
f O'b January. — 3 p. m.

In Champagne the enemy deve'opes au
attack, which started by a heavy bombard¬
ment especially with suffocating shells he
attempted four attacks on a front of eight
kilometers front la Coartiae to the mount
Têta .
Everywhere onr fire decimated the enemy
and stopped hi-t attacks.
After succeeding to take a footing on two
points of onr frist line, he was thrown oat
by a b isk counterattack and now ottiv
holds two small elements of our advanced
trenches.

Ea dépit de grands efforts tentés par le
gouvernement aliemand ponr relever le
taux du mark, la c!ötore è New-York s'est
opérée it 73 3/4 cents (contre 74) 4 marks
(soit un peu au-dessous de 18 1/2 cents le
mark).
Le New YorJcHerald dit a ce propos :
« La baisse sensationnelle des changes
aliemand et autrichien, coïacidant avec la
liauss - du change snr Paris et i'avance du
change sur Londres è an taux qui rend inu-
tiles de nouvelles importations d'or, indique
l'épuisement financier et commercial pro-
chain ules Tantons. »
Oppesons a cede baisse du papier alle-
maad cette bonne nouvelle du papier fran¬
cais :
- Le billet de banque francais fait prime en
Buigarie.Le 30décembre, il valait 116fr. SO.

L'Evacuationde Gallipoli
ET LAPRESSEANGLAiSE

COMMUNIQUEBZLGE
10janvier.

Acüons intense.3 d'artillerie sur tout le
sscteur de Dixmuda et da la partie du front
beige plus an Sad.

ASaloniquc
Les correspondants des jcturnanx milanais
telégraphient de Saloniqne que si on ponvait
donter, jusqn'a ces derniers jours, de 1'im-
, mineace de l'attaque enneraie, le ciouta
^m'est plus possible maintenant.
LVifaque a été retardée surtout par la dif-
ficulté du transport de l'artillerie lourde ;

Notre bombardement au Sad de Frelin- 1 Peat être Par d'aatres considérations
ghien a occasiunné un sérienx inemdie dans qne celies Pt'fe»-'1®0.1nnlitaires ; mais les
les h'gaes eonemies. Arülierie active de Dart *'eB!?ei£nements qm' arnv.nt maintenant
et d'autre anx environs d'Ypres ails !e camP retranch® i^nt croire qu'on est

1è la veille d'un effort consldbjiable des trou¬
pes bulgaro-allemandes.
On assure d'autre part que ia division
grecque de Fiorina aurait repu l'ordre Je
se rerirer k Larissa et de laisser le passage
libre anx Aileraands qui descandraient de
Monasiir.

Les«Taiibes» snrSalonique
Un télégramme de Salouique en date du
7 janvier, retardé dans la transmission, don¬
ne cette version du second raid des aviateurs
aliemaads sar Saiouiquo :
Unaéroplane francais revenait d'une reconnais¬
sance sur les lignes ennemies quand il a été
pris en chasse par deux l'aubes venaal sur Salo-
nique.
L'aéroplane francais a ouvert le feu sur les
Allernandsqui y ont rénondu avec des mitrail¬
leuses. Taadis que l'eagagement se poursuivalt
les artilleurs ont ouvert nn feu do terre, mals
1aéropiane francais, endoauuage par tes balles et
ayant en outre sou pilote blessé a du néanmoins
atierrir.
C'est probablcment la descente de est appareil
I qui a donBénaissance au bruit suivant lequel un
Taube a été descendu.
Les apparoils allernands ont été obligós de se
retirer a raisoD du lir trés précis des artilleurs
qui les ont complètement entourés deshrapoetls
Un certain nombre de bombes ont été lancees
sur les camps francais et anglais ce causaut que
des pertes insignifianles.
Un télégramme d'Athènes dit qn'nne des
bombes lancées par les aéroplanes allernands
au cours de la dernière attaque contre Salo¬
niqne est tombés prés de ia Caserne du corps
des télégraphistes grecs, causant des dégats
aux muisons yoisines.

Lesespioasauslro-beches
Les docameats saisis aax consuiats enne-
mis a Salonique contirmeat de plus ea plus
l'existence d'une vaste organisation d'aspion-
nage et la préparation d un complot ayant
pour but de provoqaer de l'agitatioa aa mo¬
ment de l'atiaqae des positious alliées k Sa¬
lonique par les Aastt c-A!lemands.

L'armécserberavilailléeiraita Saloaique
L'Agenzia Nazionale puhlie une note anto-
risée déclarant que des accords sont inter-
venus eatre lTtalia et ses alliés poor ie ravi-
taillement de l'aroiée serbe en Albanië et
pour le transport de cette armee a Saloni¬
que.
Des arrangements ont été également
conclus pour ie séjour de l'armée serbe en
Italië.
D'après un télégramme da Ntples au Mjs-
saggero. les offiéiers serbes qui se trouv nt
dans celte villeauraientconfirméque 130,000
soldats serbes seront transportés k Saloni¬
que, oü se rendra aussi le prince Alexandre
avec le voïvode Patnik.
Ge dernier serait déjd parti.

LA ROUMANIE
L'atliludedelafiounianie

Le gouvernement roumain aurait concn
certaincs inquiétudes au sujet des visées bul-
gares sur Salonique. II aurait pressenti l'AI-
lemagne et !'Autriche-Hongrie pour obtenif
des garanties eu ce qoi conceme le respect
de la neutralité grecque et l'évacuation des
territoires grecs è la tin de la campagne. Les
pretentions que l'on fait valoir k Sofia iai-
pressionnent péniblement les milieux poli-
tiques roumains et y ont créé un sérieux
malaise.

LA GRECE
L'élaldesiègeaAlhènes

Le correspondant du Gorriere della SerQ
assure que l'état de siège va être proclam(
prochainement k Athènes. Cwte proclama¬
tion aurait lieu avant la réouvrrtnre d»
Parlems.0'- q°i est fixée au 24 janvier.

Inlerv'JewduroideGrèce
Le roi Constantie! ^ accordé, dit-on, a ua
représentant du Lokdl A.nzei*,e<r'une inter¬
view oü. après quelques p roles aimabies
envers l'Allemagne, ii affirnia de nouveau
son désir de sauvegarder ia neutris!'^ d0 '«•
Grèce, tout en maintenant sur pied de nJ,err4
nne armee capable de servir les intéréts £a
pays.

Arméo du Cauease
Dans 'a région du littoral, lesToresont ou-
vsrt ie 7janvier un vif feu de mousqueterie
et, profitant du brouillard, ils ont tenté de
passer sur la rive droite de l'Aïknave ; ils
ont été rejetés.

En Perse
An snd dn lac d'Ourmiah, dans la région
de ia rivière Djeehat, nous avons refoulé les
troupes turques. L'ennemi qui avait pris
1ofiensive sur la viile d'Assadabad, k l'Ouest
d Hamsdan, a fui vers Kenghaver, perdant
quarante tués et abandonnant sur Ie terrain
de nombreux blessós.

Mer IVoire
Le8 janvier, nos torpilieurs ont coulé un
grand vapeur venant du Bosphore ponr
charger de ia hooille et ils onfc eu eosnite
une rencontre avec le croiseur Goeben.Nos
torpilieurs, poursuivis par le croiseur en-
Eean, se sont repliés sous Ia protection d'un
vaisseati de lsgnaqui se trouvait tout prés.
Un court combat è longae distance s'est en-
gagé, après lequel le Gteben,profitant de sa
vitesse, a dispara rap;dement vers Ie Bos¬
phore. Nous a'avous eu ni partes ni ava-
ries.

R1TA1IÖ1
Londres,tö janvier.

La nuit dernière, quelque activité au Sud
d'Armentières. L'ennermi a eBtretenu une
vive fusillade et un violent feu de mitrail¬
leuses et d'artillerio. Aujourd'hui, artillerie
un peu plus active que de coutume en face
de Halluch.

COMMÜNIQIÉSMONTÉNÉGRISS
Le consulat général du Montenegrotransmet Ie
communiq-uósuivaat, regu le 10janvior ;
Le 7 janvier, sur le front Nord, violent
combat d'artillerie.
Sur Ie front Est, prés de Lepenatz, nos
troapes ont pris i'offensive. La lotte fat ex-
trêmement vive, les Autrichiens résistant
avec un tel acharnement que diverses posi¬
tions furent plusieurs fois prises et reper-
dues, mais fihalement nous sommes restés
maitrss du terrain.
Nos pertes soot sensibles, celies de l'enne¬
mi considerables.
Duns la direction de Rosay-Bcrane, vives
attaques de I'onoemi, combats acharnés.
Grace k sa supérierité nomérique, l'enne¬
mi a réussi a occuper entièrement Touriak.
Nous nous s#mmes\repbés sur nos positions
a gauche de ia Lesnilzi.
Dans la direction d'Ipez Rogovo, les Au-
ir chiens ont déclanché de violentes atta¬
ques, mais nous les avons parfout repous-
's.
Gontre notre front du mont Lovcen, l'en¬
nemi s'est livré a un farieux bombardement
auquei prirent part tous les ferrs et toutes
les batteries mobiles des bouches de Gattaro
ainsi que des croiseurs, mais il ne tenta au-
cune attaque dTnfanterie.

Cettigcé, 10janvier.
L'ennemi s'est emparé, après de turieox
combHs, de plusieurs positious de la cate
de Gutzko, dont nous pittites reprendre one
partie.
L'ennemi arriva ü nos premières lignes de
défense de Lovcen. II fut repoussé a maintes
reprices avec des pertes énoruues et put, en
faisant usage de gaz asphyxiants, occuper
les positions de Ko»krstalz.
Les combats continuent.

L'ALBANIE
LaSituationcnAlbanië

Les informations qui arrivent de l'AIbanii
sont excellentes.
Trente mille Italiens et autant d'Aibanais
sont occupés è construire des ponts et a ou-
vrir des routes dans ioute la regio ï.
Essad pacha organise actuelleinent uaa
armée en accord parfait avec les autorités
itaiiennes. .
Les vivres arrivent en grande abondance
de i'Italie ponr l'armée et pour Ie3émigrés
serbes, qui s'embarquent continuellement,
les premiers pour Salonique et les autres
pour I'Italie.
On continue k expulser on a arrêter les
pertonnes suspectes. L'épnration sera bien-
töt compléte dans tout le pays.
Les populations albanaises sont tranuuillei
et plnlöt lavorables.
Oa ne voit plus aucun navire de euerre
autrichien.

LE MONTÉNÉGRQ
L'AltaqiieaulrichiennccontreleIHonlenegre
L'attaque générale des Autrichiens contre
Ie Montenegro a commencé la 7. L'aciion,
dirigée par von Keewess, s'est dövelappée
le 8. Elie est menéesimult inémentpar l'Eat,
le Nord-Ouestet la cöte adriatiqne. Les na-
vires de gutrre autrichiens, abritès dans les
bouches de Gattaro, participant au bombar¬
dement du mont Lovcen. Lo roi Nicolasda
Montenegroest sur le iront.

Sur Ie Front Russe

Néiivellesarreslafionsa Salonique
Un délaehement de troupes al iiées a eu-
touré dnnanche matin l'égii e bulgare et y a
arrêté des prêtras qui out été eoimeués a Ia
base.
LesconsulseHnemisè Toulon

Les consnis des puissances enn-mies et le
personnel de leurs consuiats, dont l'arrivée
a Toulon a été stgnalée, ont été transbordés
et internés a bord du croiseur auxiliaire
Sivoie.
Avant da quitter le batimont anglais oü ils
se tronvaient, les consols de B tigarie et
d'AllemagBe ont retnercié le commandant
pour les égards dont ils ont été l'objet k
bord.

LesarrestationsdeSfiiylène
L'amiral frau^ais et le vice-consul de
France è Mityièneoat reaglu visite au préfet
de cette ville et lui ont exprtmé leurs re-
grets que les circonstances les aient obügés
d'arrêter les divers agents consulaires enne-
mis.

La menace russe contre Czernovitz
Les prisonniers fails en Bukoviae et dans
la région de Tarnopol attestent ncaoime-
mentl'effet formidab'e du ieu de l'artillerie
russe.
Au dira de ce3 prisonniers, Czernoviiz est
haüvement évacaée par le3 Autrichiens de¬
vant l'avance de nas alliés, dont ies avant-
gard&8out occupé une hauteur au Nord Est
de Ia ville.
L'ennemi transfère ses ambtilauces et ses
établisseoients de l'arrière k Koiomya et è
Nadforraya. Les documents importants sont
envoyés en Iloogrie. Ces précaations témoi-
goent du peu d'espoir de l'adversaire d'en-
rayer Ia marche des troupes russes qui ont
vu leur nombre notablementaugmenté dans
cette région.
On mande par ailleurs que Ie commande-
ment aliemand, de son cèié, continue Ren¬
voi de ree lor ts sur lo front meridional.

Les progrès russes
k Petrograd,

rnièrs
Times écrit, it propos de cette opéra-Le

tion :
« C'est avec un sentiment général de satis¬
faction et de sonlagement que l'on appren¬
dra la nouvelle de l'évacuation de la pécin-
sale de Gallipoli, évacoation qui s'est accom-
plle avec nn plein snccès.
» A notre avis, il n'y avait rien è gagner è.
maiatenir nos soldats è Ilellès, après les
avoir retirés d'Anzac et de Sluva. »

**#
Le Daily Chronicle ne croit pas que l'éva-
coation de la presqu'ile de Gallipoli aflec-
tera sérieusement ie prestige des alliés en
Orient.
Cette campagne, dit-il, constitue un
chapitre plutót mafheureux dans l'histoira
militaire britanniqne, mais qui n'ea contient
pas moins nne de ses pages les plus glo-
rieases. »

L'ÉVACUATIONDEGALLIPOLI
Paris, 10jaavier.

On communique cette note officielle :
C'est dans la nuit du 8 au 9 janvier que
l'évacuation compléte de Gallipoli, qui avait
été minutieu3ement préparée depuis quel¬
ques jours et parfaitement réglée par le
commandement anglais et par le comman¬
dant da notre corps expéditionnaire, a été
eftVctuée sans pertes.
Tout le matériel franpais fut évacué, hors
six pièces de marine fixes, inutilisables, et
d'ailleurs détruites avant le départ. Elles
sont comprises dans les 17 pièces détruites
annoncées par communiqué anglais. L'enne¬
mi ouvrit le feu a 4 heures du matin, quand
i'embarquement était terminé.

Les Socia/istes allernands

Le Cabinet Britanniqne
Loadres,40jasvier.

M.Simnel, ministre des postes, est how-
mé miaistre de l'intérieur en remplacement
de M.Simon, démissionaaire.

Le Vorwoertsannonce que le Comité so-
ciai-democrate de la circonscription de M>g-
debonrg a dOHnémandat k son dépnté de
protester au Rrichsiag centre les maavais
traitements infhges aux so'dats, contre le

... , manq ie de vivres,contre ia oensure et l'état
résidaut dj de stege.

LE GrÉTSTÉR-A-L ÏSTIXOTST
Londres, 10 janvier.

Le général Nixon, malade, a abandenné le
commaniament des forces britanniques sar
Ie Gori'e P rsi iae, Son succeeseur est le gé¬
néral Percy Lake,

A. UX COMMCIMES
Londres, 10janvier.

Le sons secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères déciare qu'il est impossible de parler
actueiiement de l'attitude générale de l'Al-
banie.
Daus la partie centrale, la population ea-
tretient de bonnes relations avec les troa¬
pes serbes, mais les tribus du Nord se mon-
trent hostiles.
M. Asquith a donné offioiellement con-
naissance de l'évacaation des Dardanelles et
a fait l'éloge de toutes les troupes qui parti-
cipèrent ü l'expédition.

Londres, 10janvier.
M. Asquith, répondant a uae question, a
refnsó catégoriquement de nominer une
Commission d'enquête sar les opérations
aux Dardanelles.

En Mésopotamie
Un succès des troup@3 britanniques

Londres,10janvier,
Snivant un communiqué officiel, le géné¬
ral Aylrner, venant au secoars de Kootala-
mara, a enlevé Ie 7 janvier, sur la rive droite
du Tigre, one position eanemie et a fait 700
prisonniers. Ls 9, il annonpait qu'aprèi de
nouveaux oombats il poursuivalt l'ennemi
en fuito.■■»
LaGrèvegénéraleï Barcelone

Madrid 10janvier.
La grève générale de la métallurgie a com-
meneó ca matin a Barcelona.

lis re-protesleaf...
Le goavernemsnt grec preteste auprès de
l'Eatente contr9 les arrestations de Mityiène
dans la raêtne forme que pour les arresta¬
tions opérées k Stlotiique.
D'autre part, soivaut des nonvelles d'Athè¬
nes k I'agence Wo'ft, les ministres des empi¬
res centraux, de Buigarie et de Torquie a
Athènes ont nrotesté contre les arrestations
opérée» par les Francais 4 Mityiène.

Représailleslurpes
Un télégramme de Constantinople annon¬
ce qu'a titre de premières représailles des
arrestations des censais de Siloaiqae, Ia
Porie ottomane a ordonné i'arrestation des
fonctionnaires des ambassades trancaise et
anglaise demeurés k Constantinople et de
quelques autres personnes.
Le nombre total des arrestations est de
dix.

LA SERBIE

LesalrocilésbulgareseaSerbie
Des d-'serteurs bQ'gares arrivés 4 Saloni¬
que racontent que dans la périphérie de Ba-
bonna sept villages serbes, dont Oristché,
ont été saccagés et incendiés par des bandes
bulgares. Soixante-dix personnes, vieiliards,
femmes et enfants, ont été couduites 4 Orist¬
ché et massacréei. Leurs corps ont été ea-
suite attachés 4 des chars et emportés hors
du village oü les Bulgares les ont jetés dans
de grands feux.
A Ovtché-Polié, deux mille soldats serbes
cernés par les Bulgares ont tous été raassa-
crés sur l'orëre des officiers.
AVraya, des officiers bnlgares ont donné
l'exempie du pillage dans les principaux ma-
gasins, ies soldats ont continué.
A Monranovtché, les Bulgares ont arrêté
cinq vieux paysans, les ont massacrés et ont
en fooi les oorps dans dn fomier.
Les etficiers bulgares ne cessent de répéter
4 leurs troupes que Ia campagne se termiae-
ra 4 Salonique par la réalisation compléte
kdes aspirations Bulgaresea Macédoine.

Le correspondant dn Temps
télégrapbie 10 janvier ;
Les correspondance6 de Bncarest aux jour¬
naux russes mandent que les combats en
Bukoviae preduisent une forte impression
en Roumanie, oü l'on apprend qn'après dea
attaques réitérées, bos alliés oat pn forcer
les lignes aalrichiennes en certains points»
On signals notamment l'occupation par
les Rosses de beurgades avoisiuant la villa
de Zadagora, dont la situation est impor¬
tante coaume noeud de voies ds communica¬
tions. Les habitants de la contrée se réfa-
gient 4 Czernoviiz, dont l'occapat on par
nos alliés est envisagée csmme probable. Ca
serait la troisième depuis !e début des hosti-
lités. El le donnerait anx opérations actuelles
un autre caractère quo celui de snccès
psycbologiques. Mackensen le comprend et
mène dans ce sectenr des contre-attaques
qui n'ont aucnn succès jnsqa'ici.
Contrairement 4 iour première méthode,
les Russes fort lient trés sërieasement main-
tenant les positions conquijes.
Ii serait, par consequent, encore beaucoup
plus coüteux qne naguère de ies en déloger.
Aussi, a-t-on beu de croire que i'avanca
rosse eu B kotine et en Gaücie ne peut être
aussi précaire qu'elle le fut la première lois.
L'abondance de munitions vient affirmer cel
espolr. '
Toutefois, je ne crois pas qu'il faille envi¬
sages dès a présent — 4 moins que leun
succès ultérieurs ne les y engagent — lei
opérations de nos alliées sur les fronts Sud
comme une action ayant le caractère d'un
effort décisif. La résistance eanemie est opi-
niatreet les formations nouvelles russes n«
peuvent encere entrer en ligne pour donner
aux armées du tsar Ia supériorité écrasant»
du nombre.
L'aciion des Russes ne peut donner soa
maximum aujonrd'hui. Mais quand nous le*
voyons conserver l'initiative avec leurt
moyens actuels, nous avons queique droit
d'être optimistes pour l'aveair prochain co¬
ils seront 4 mème de dêvelopper toute ieu*
puissance.

La répsroussion en Boumasle
Un rapport secret a été soumis an cabine!
ronmain par le ministre de la gnerre, con-
cernant les mesures miiitaires nécessaires 4
la défense des intéréts vitanx de la Rouma¬
nie et les mesures 4 prendre 4 Ia frontièra
de Traasjlranie, Cette trpatière a été



Le Petit Havre — MardiII Jatfvier191ft
CViiean cours de la dernièrt. quiezaine par
do nombreux déserteurs roumaius de l'ar¬
mée autrichienne qui veulent combattre
pour Ia liberté de la Transylvania.
L'amstaviondu lieutenantvonBü'ow
L«s autorités militaires rnsses ont arrê'é
± Mssebed, pour le ramener en Russie ie
Set!tenant von Büisw, neven de l'ex-chan-
geiier, et cinq atttres prisonniers de gQerre
Süi e'étaientéchappss avec Ini.

A Mitau
La population de Mitan, dit le Temps, Jai-
ir.it preuve depute un certain temps d'ane
grande nervosity par suite de I'ahsence de
vivres dont souffrent actuellement les classes
pamvres.
D«s désordres viennsnt de seproduire.Les
ft'iemands ont exécnlé nn certain nombre
d'habitaols et out introduit en msnière de
repression un nonvel irnpót personnel de
BOkopeks par têie.

Sur le Front Turc
^'evacuationfiela pretqu'ilede Gallipoli
s'estopéréeavesun succèscomplet
Communiquebrlt'snnique, 9 janvier :
Le général Monro annonce officiellement
lev. cuation de ia presqu'ile de GHIipoii qui
j'est terminée avec unsuccès complet. Tous
-es canons et les iourdes pièces de siège out
llé emmenés, a l'exception de 17 canons
iors d'asage qu'on a détruits avant le dé-
part.
Nos pertes ont été d'un blessé ; les Fran-
pais n'en ont snbi ancune.
Le général Monro ajoute qne Ie succès de
jelle tache difficile est dü anx géaéraux
Birdwood et Davies, ainsi qu'a I'assistance
inestimable de i'amiral Robeck et des ma*
rins anglais.
[L'évsciiationtoisle de la presqu'he de GsUipoli
Hail devenue inévilable è la suite de l'évacua-
iion par les forces britsnniques de la baie de
Sulva.
Ie corps expéditionnaire franco-anglais avail
flébarquédans la presqulie le 25 avril 1915.I.e 6
Bofli,un puissant contingent, compose principa-
lemcnt de troupes austraiiennes et néo-zélandai-
ses avait oecupó ia baie de Suvla, et, dans tine
série de-combats, lenté de couper les corauiuni-
sdioes des Tares svec Constantinople Ce valeu-
ycux effortn'ayant pas abouti, el les Turcs, d'au-
ire part, ayant été ravitaillés par les Allemandsa
la suite de lécrssemenl de la Serbie et de la tra-
aison buigare, la retraito de l'armée fraaco-bri-
jannique s'imposait]

SUR MER
la perfe du « King-Edward-VII»
Le communiqué official sur la perte da
ccirassé King Edward-Yll, que nous avons
publié hier, n'icdique pas le lieu oü s'est
firoduite la catastrophe. II fait connaitre seu-
ement que le navire a heurté nne mine
sous-marine et que, par suite d'ane mer
bouleuse, il a dü être abandonné.
Le sauvetage de l'équipage parait une
chose vraiinent merveiileuse, car les 825
hommes qui ie composaient ont été sauvés
au grand eomplet, malgré les diffigultés qui
devaient êire trés grandes.
Ou signals seulement que deux matelols
out été iégèrement blessé*.
Le prix de revisnt de l'unité, avec les ca¬
pons qui constituaient son armement, était
de 36,8111,120francs.
be King-Edward.-VII,achevé cn 1905, spparte-
jiait a l'ère immédialement antérieure a cello du
dreadnought. 11avail un déplaeement de 16,503
tonnes, ses inacbines, d'une force de 18,000 che-
vaux, lui donnatent une Vitessede prés de vingt
joeiids.
Cc qui le distingualt des dreadnoughts, c'était
l'absence d'une artillerie uniforme. Le King-Ed-
watel Vil portait 4 canons de 30arn/rn, 4 de 234,
10de 152,12de 70, li de 47,quatre tubes lance-
torpilles sous-marin latéraux et un tube lance-tor-
pilie ep retraite.
Le KingEdward-Vil était le premier d'une série
tie huit cuirassés d'escadro absolument Uomogè-
pes, qui composaitla 3»escadre da la .botte bri-
lannique. Les sept rostants sont VH'bernia, VAfri¬
ts., le Britannia, le Commonwealth,le Dominion,
Hindustan cl le Zeelandia.
Les principales pertes de la marine bri-
tannique jusqu'a ce jour comprennent les
bailments suivants :
Cuirassés de 3*classe : le Bulwark (explo¬
sion due it un accident) ; le Formidable (tor-
piüé) ; VIrrésistible et 1'Océan(rencontres de
mines) ; le Goltath, le Triumph et le Majestic
(torpitlés).
Croiseurs cuirassés : le Hague, I'Aboukir
et le Cressy (tcrpillés) ; le Good-Hope et le
Monmouth (bombardés) ; 1'Argyle (échoué) ;
Je Natal (explosion accidentelle) ; le King-
Edward-VII.
Croiseurs : 1'Amphion (rencontre d'ane
mine); le Pathfinder, le Hawk et I'Heimes
(torpillés) ; le Pegasus (borabardé).
Le vapeur « Bonheur » serait échoué
D'après le Lloyd, le vapeur norvégien Bon-
heur, que l'on avait annoncé avoir coulé,
est seuleraent échoué.

Navires coulés
Le vapeur bollandais Delfland, de 4,302
lOnnes, a coulé dimanche ; l'équipage a, été
sauvé. En outre, un autre vapeur hollandais,
Is Leto, de 3,225 tonnes, a heurte une mine.
Trois hommes de l'équipage n'ont pu être
«auvé3.

ENALLEMAGNE
La rentrée du Reichstag

Les Dernières Noticelies do Munich annon-
cent que le Reichstag, dans sa séance de
mardi (anjourd'hui), discutera les qoestious
d?s vivres, de ia censure, de l'état de siège,
des 3genees télégraphiques.
On revienara aussi sur la question de la
politique extérieure.
La réponse de l'Allemagne concernant
l'atlaire du Baralong donnera lieu tt un débat
au Reichstag.
Nouvelles questions do Liebknecht
La DeutscheTageszeitung annonce :
« M Liebknecht posera quelques brèves
questions a laprochaine séance du Reichstag,
mardi.
» Le gouvernement défend Ia publication
de ets questions, paree que M. Liebknecht
se sert de ce moyen pour faire connahre
au public des nouvelles interdites par la
«ensure. »
Le Manifeste des socialistes franqais
N et les socialistes allemands
Pen de journaux 3l!emands ont donué Ie
texte mètne da la résolutiou votée par le
Congrès socialists francais, bien que cette
résolution soit maintenant parvenue dans
son texte intégral de I'autre cöté du Rhin.
Mêoie la presse soclaliste se contente, è deux
ou trois exceptions prés, d'en publier une
nns !yse incomplete et déiigurée encore par
des erreors de traduction, voulues ou non,
mais notables.
La plupart des journaux socialistes ne se
privent pas pour cela d'appréeiations.Le dé-
putéGradnauer publie notamment dans le
Dresdner Volkszexlungun article dans lequel
II déciare que I'Alsace-Lorraine, par sa po¬
pulation allemande appartieat 4 l'Allema¬
gne. II dit aassi ;
« Actuellement, pendant ia guerre, le
peupte alle mand, qu'oa le veaiüe ou no»u

est lié dans une sorie de communauté do
destin inséparabiement 4 ce que nos ca-
marades francais nomment le militarisme
prnssien. »
Troubles a Berlin, Essen

et autre s lieux
Le BelgischeDagbladde Ia Haye écrit :
« A Berlin une éraeute a en lieu. Les Alle¬
mands n'en parient pas, mais les voyageurs
qui en furent témoius nous rapportent que
la force armée a dü intervenir et qu'il y a
eu de nombreux morts et blessés.
» II y a plus encore. II y a quelqnas jonrs,
et ce fait est moins connu, une émenta vio¬
lente a éclaté 4 Essen, daas la viiie des mu¬
nitions, dans la ville de Krupp. Les femmes
eurtout sa niontrèrent trés excité««. »
Des voyageurs revenus d'Allc-magne ajou-
tent les détails snivants:
A Essen une fonle énorme s'est portée de-
vant la maison du bourgrnestre, oü la maui-
festation prit un caraclère si violent qua plu-
sieurs fenêlres furent brisées. Des é'mentes
analogues se seraient également produites 4
Dresde.
Un incendie chez Krupp

La Gazelle de Francfort annonce qu'un in-
cendie a écialé samedi soir dins un bati-
ment contenant les modèles de l'usiae
Krupp, 4 Es?en. L'incendie a gagné un bati-
ment voisin oü se trouvaient l'atelier des
roues. Les deux batiments ont été détruits
compiètemeai.
L'Allemagne racole des ouvriers
Une tgence allemande dans laquelk Krupp
et d'aetres ótablissements inaportants ont
des intéréts, vient d'etre fondéeavec mission
de fournir dca ouvriers expérimentés a l'iu-
destrie d'Allemagne.
A ee propos, le Politikm publie, sous la
signature du Syndicat des mécaniciens et
forgerons, nn article de iête dans leqnel on
engage les ouvriers danois 4 ne pas accepter
d'engjgements pqur rAllemagne. Le travail,
dit-on dans eet arlicle, est abondant et bien
rétribué en Danemark tandis que la vie est
extrêmement chère et que les impöts sont
écrasanis en Aliemagne.
Les revelations d'un déserteur

al iemand
La Hollando recoit tous les jours des dé¬
serteurs allemands ; mais tous ne savent
pas raeonter ieurs aventure3 com me le ser-
gent-major du service de santé qoi est venu
faire sa confession au Rotterdamsch Nieuw-
blad. II était électricien de son état, et, de-
puis la declaration de guerre, il est resté at¬
taché aux armées opérant en Belgiqae et
dans Ie nord de la France. A grand'peine, ij
a obtenq, au bout de seize mois, une per¬
mission de dix jours pour aller voir sa fa¬
milie en Allemagne et il a compris toot de
suite, en arrivant, pourqnoi on avait tant
fait de dllticuités pour la lui accortler.
On lui avait dit comme aux aulres que los cho-
ses alhient Ires bien au cays; que les families
des soldals étsient abondamment pourvues de
tout, qu'elies ne manquaient de rien. Mais quelie
désillu-,ion! A part les boucberies huraaines dont
le spfclscle lui est épsrgné, e'est 1*ajême miscre
la qu'au front, et pire eacorc ! e'est le méme sys-
tème de tromperie. Aux soldats, on assure que
les non eombsltanls ont la vie sbondaEte et fa¬
cile; a la popuiation civile, on raconle que les
armées volent de vicloire en victoire ; on dissi-
mule les échecs; on amplifie les succès. Maison
ne peut pas cacher la pénurie de vivres. Les clas¬
ses populates meurent liitéralement de fajm. Les
prix des choses ies plus nécessaires a la vie sont
a un taux icabordable.On se plaint ici en Hol¬
lands de la cberté, mais il n'y a pas de comparai-
son possible. Des families des soldals, nulnes'en
inquièfe. On leur donne juste comme au début
de la guerre, sans tenir compte de la hausse gé¬
nérale. Bienplus, les soldats permissionnaircs ne
recoivenl rien et, pendant leur congé, doivent
vivre aux dépens de leur femme el de burs en-
fanls qui n'opt déja pas assez. Eh sorle quesices
affamésont été contents da le revoir, ils ne sont
pas féehés qu'il parte. G'estune bouche demoins
a nourrir.
Des roédecins militaires, le sergent-major
allernand n'en dit pas plus de bien que des
infirmiers. En général, il trouve leur con¬
duite vis-a-vis des blessés parfaitement
« scandaleuse ».
Pour eux, la vie d'un simple soldat ne compte
pas; ils 1' baBdoanent tout simpiemeat au soin
des infirmiers. Ils jettent a peine un coup d'oe1
sur les blessés et donneat l'ordre de les évacuer
sur une ville de Belgiqueou en Allemagne, sans
s'ir.quiéler s'ils sont en état de supporter le trans¬
port. Aussi beaucoup meurent avant d'arriver 4
destination.
Les supérieurs ne respectent pas davantege la
vie de leurs subordonnés. Dans une attaque, les
officiersmarcheut derrière leurs troupes, le re¬
volver en main, et qui hésite un moment est
abatlu. C'sst pour cela que les soldats se jettent
dans le feu le plus violent : volontairemeot, par
mf'pris de la mort, ils ne le feraient sürement
pas ; mais ils savent qu'ils tomberont sous les
coups de leurs officiers et lis ont quelque chance
d'échapper a l'enncmi.
C'est aussi sans donte pour cela que, se-
lon le propre aveu du sergent-major en
question, il y a eu en Belgiqae. durant le
mois de novembre dernier, 2,600 soldals
allemands qui ont déserté.

EN AUTRICHE
La Glèmence de Francois- Joseph !
D'aprés une leltre privée parvenue de
Trieste, le correspondant du journal Novoié
Vrémia fait le dénombrement des malheu-
reux suspects qui furent condamnés a mort
et exéentés en Autriche-Hongrie depnis le
premier jour de la guerre.
C'est en Bohème qne le nombre des sup-
pliciés a dépassé celui de toutes les au tres
provinces austro-hongroises : 720 personues
y furent rasillées ou pendues ; mais la Bos¬
nië et l'Herzégovine ensemble comptent 800
habitants exéculés. Viennent ensaite : Gaii-
cie, 480 habitants suppliciés ; Croalie, 477 ;
Bukoviae, 330 ; Trente, 330 ; Trieste, 290 ;
Moravie, 246 ; Dalmatie, 118; Istrie, 90 ; Ftu-
me, 60,
Toutes ces exécutious ordonnées par les
cours marliaiss austro-hongroises, représen-
tent un total de 3,910 personues, et los fem-
m( s y figurent pour plusieurs centaines de
victimes.

Si les Viennois pouvaient encore avoir
des illusions !...

On mande de Zurich è la Stampa :
Le renchérissement de la farine 4 Vienne
a impressionné énormément Ia popula¬
tion.
Le comité directeur du parti sociaüste
s'est reudu chez ie ministre de l'intérienr et
lui a remis une protestation. Les déiégués
du Consetl municipal de Vienne ont tait de
ruême.
Le prince de Hohenlohe leur a dit, en les
recevant, qn'tls ne devaient pas se faire d'ii-
lusions ; « Dés jours plus d'Hiciles encore
viendront süremeat : le peupie autrichien
doit êire p.-êt a supporter des charges plus
Iourdes, et qui sont ia conséqaence inevi¬
table de ia gaerre 1»

EN BELGIQUE
Un Bombardement

Un télégramme de Middelburg an Tele¬
graaf assure qu'on a entendu un violent
bombardement venant de la cóte beige.
D'autre part, i'Echo beige rappefte qu'un
aviateur allié a atteint d'une borabe un
train aux environs du village d'Oyroyek, 4

l'embranchement des lignes Brnxelles-Ter-
iücnde et Anvers-Alost.
Les dégüis produits pas l'explosion se-
raignt considérables.
10,000 Allemands a Louvain
Un avis du général alleroand commandant
la place de Louvain prescrit 4 la population
da préparer des logeraents pour 40,000 sol¬
dats allemands qui arriveren! vers le 22 jan¬
vier et resteront deux jonrs.
Une proposition de l'Episcopat beige
aux Évêques austro allemands
II secocfirme que le bat dn voyage 4 Rome
du cardinal Mercier et des évêques de Tuur-
nai et de Namur a pour but la pnbiicaiion
de la Lettré collective adressée, le 28 novem¬
bre dernier, par fes évêques beiges anx évê¬
ques d'Autriche et d'Allemagne, ct leur pro-
posant, sar les alrocités constatées par la
Commission cfficielle beige, une enquête,
commune par commune, par un tribunal
com posé d'an nombre égal d'évêqacs beiges
et d'évêques austro-allemauds et 'd'un prélat
appartenant 4 an pays neutrc.
A cetie letire, Tépiscopat allemand n'a pas
jngé opportun de répondre.
Mgr Heylen, évêaue de Namur, de passage
en Suisse, a déciare qu'en Belgique la popu¬
lation du royacme reste plus que jamais at-
tachée fermement au roi et a la familie
royale. Toutes les manoeuvres ou insinua¬
tions allemandes, dans le but ds représenter
le contraire, ont échoué complèïement.
Aucun Beige, digne de ce nom, n'admet
un seul instant la pensée d'une paix conclue
avant la victoir8 compléte et le triomphe
éclatant da droit et de la libsrté.

ENGRANDE-BRETAGNE
La Conscription aux « Communes »
Le débat, en seconde leclnre, du projet de
loi sur le service obligatoire commencrra
aujourdhuié la Chambre des Communes.
On na prévoit p3s que les nationalisms in-
tervienneiit a nouveau et on estime que les
voix cor.tre l'adopiion da projet de ioi ne
réuxiiront même pas le cbiffre de cin-
quanle.
L'hostilité des mineurs

Uue réunlon des représentant de 12.0G0
onvriers de bouiilères de Middle-Rhonda-
Valley a adopté, 4 runaniroilé, una résolu¬
tion d'oppoïiiisa au projet de service mili¬
taire obligatoire.
D'autre part, Ie Comité permanent du
coRseil unionism de PUister a adopté xir&
résolution protestant avec indignation con-
tre l'exclusion, de i'Irlande du projet ; crt'e
exclusion, ait l'oidre du jour, est une in¬
jure grave pour les hommes ioyaux de
i'Irlande.

EInT ITALIË

Rome célèbre la mémoire
du premier roi d'Italie

A recession de l'anniversaire de la mort
de Vsctor-Emmanuel II, une manifestation
patriofique a eu lieu dimanche.
Un imposant corlège a défilé dêvant 18
monument du roi libérateur. Le maire de
Rome, prince Colonna, a prononcé une allo¬
cution palriotique chalenreusement accla-
mée. II a terminé en prévoyant le jour oü
les drapeaux aliiés, couronnés des lanriers
de la v ctoire, recevront le salut de Rome
éternelle.

sont attecdus. Pent être même, pour réta-
blir l'ordre, fera-t-on appel 4 toute la garde
nationale de l'Etat, se montant 4 6,509 hom¬
mes.
Pendant l'émente, la foule mit le fen 4 nn
groupe de maisons dans le qnartier des affii-
res, s'attachant 4 arracher 4 leur besogne les
pompiers qui s'efforgaient d'éteindre les
llammes avec leurs appareils.
La police de Youngstown et d'East Youngs-
town, quoiquo sérieusement debordée par
Ie nombre, chargea sur les émeutiers 4 plu¬
sieurs reprises, mais fut repocssée par les
grévistes, doet beaucoup élaient arrués de
fusiis et da revolvers. D'autres étaient munis
de centaines de cartouches de dynamite
qn'ils menagaient de jeter pour faire sauter
ia ville eniière.

Cinq millions «Ie dégats
Trois régiments de milice occupont East
Ybiingstowa et les autras faubourgs indus-
triels. Plusieurs bagarres sans importance
ont eu beo .
Les pertes cansêes pat' fes incidents sont
évaluées 4 un million de dollars.
Les attentats allemands continuant
Un télégramme de Philadelphie annonce
qn'une terrib e explosion s'est preduite 4 la
fabrication des poudres Dupont, située 4
Carneyspoint. Treize hommes seraient tués
et i'on eomptvrait de nombreux blessés. La
catastrophe serait dus 4 Ia malveillance.
Le télégraphe étant interrompu, on man¬
que de détails.
Un exenaple de sauvagerie allemande
Le correspondent du Morning Post 4
Washington cite i'exenaple suivant ds la
sauvagerie allt mande ;
Unjeune Allemandrésidant è New-York avait
en Allemrgce une fiancée. II avsit écrit a la jeune
fii'e qu'il croyait que son devoir lui conjfflaEdait
de retourner au pays aiin de prendre du service.
La jeune fi'.'e, dans sa répon«e, lui cocseilla d'at-
tenilrc, en lui dépeignant la détresse et la misère
régnant en Allemagne.
Gr un jour ie jeune Altem»n<1regut une nou¬
velle lellro de sa fiancée, oü cello ci le priait de
la laisser partir pour le retrouver a New-Yo;k; i!
en éprouva d'abordde la joie ; mais lisant plus
loin il se Ir<uva soudsin en presence de ces
mots écri'.s d'une autre main :« Cette femme a
été fusillée pour avoir détourné son liancé de
S'engsger. »

INFORMATIONS
Mtiriage de deux Soldats aveugles
Un double roariage émouvant a éié célé-
bré a la naairie da dóuzième arrondissemsnt
a Paris, celui de deux héros de la guerre,
deux jeunes aveugjes psnsioneaires de la
maison de rééducation de ReniRy.
L'adjudant Jufes Erb, du 130« régiment
d'infanterie, èpousait Mile Ametie Gancei, sa
consine, et Ie soldat Augnste Seibacher, da
2«bataillon de chasseurs 4 pied, époasait
Mile Alice Heller.
L'assistanco, trés ómue, s'inclina an sortir
de la mairie sur le passage de ces deux hé-
rt ïques mutilés qn'allsit guider dans ia vie
la tendre vigilance ds leurs compagn es.

Horsd'Europe
EN PERSE

Un nouveau succès rus se
Les Russes out batta une grarsde force de
rebelles 4 Assadabad, entre Ramadan et
Kermanchah, tuant nn officier allemand et
en capiarant deux.
Le général commandant des troupes rus-
ses a visité Téhéran et a eté regu trés gra-
cieasement par ie chah.

EN MËSOPOTAMIE
Une section du Bagdad aux Anglais
Suivant une dépêche de Londres, ie géné¬
ral qui commands en Mesopotamia a feit
savoir par télégramme que dans certaines
éventualités, un personnel de chemin de fer
Sera demandé.
La Gercat India Peninsula Company a no-
tifié 4 ses employés qu'ils seraient autorisés
a s'engager. La note du général fait augurer
qu'avant longiemps Ia section de B*gdad
(long se de 90 kilomètres) de Ja ligne fonc-
tionnera sous ies auspices de la Grande-
Breiagae.
L'expédition de Mésopotsmie aurait été
substituóe a l'expédition d'Egypte, reconnue
prématurée dans les projets du commande-
ment germano-turc.

AU MAROC
Les opérations de police

Des Qélachements de la garnison de Taza
ont effectué une tournée de police chez ies
Branes. Abd e! Malek recommence une ac¬
tive propaganda pour coordonner les efforts
des rebelles Rmata et Branes sans obtenir
aucun succè3.
On signale nne agitation chez ies Beni-
Onarain, dont nn fort djich a tenté da sur-
prendre un poste avancé et a éte repoussó
avec pertes.
L'agitateur Sidiraho reparait et vient d'éta-
blir nn camp au Snd du poste d'Anocenr. Le
co'onel Simon, avec un gronpe mobile, trés
renforeé par le groupe mobile des Bani-
M'guild, se prépare 4 disperser ia harka de
Sidiraho.
Daas ia region de Sidi-Lsmine, nn engage¬
ment a eu lieu entre les dissidents Z-ïau et
un détacnement de uos troupes. Le djich
a été dispersé, iaissant de nombreux Cï-
davreg.
Sur ia limite du Gharb, des Ddbala ont at¬
taqué un douar soumis qui a mis les agres-
seurs en fuite.

AUX ËTATS-UNIS
Une cité américaiue misa a feu et a
sang1 par des ouvriers américains
Uoe grève terrible et doit il serait difficile
de prévoir a l'heure actueiie les conséq • n-
ers, vient d'éciater aux acisries de Exst-
Youngstowu (Oh o).
Sous U coaduiie d'un personnage qne la
polics n'a pas encore ideutifié. lés ouvriers
aulrichiens employés aux ateliers décré'è-
rent la grève et coaimeueèrent par mettre
Is feu a des baiiments abritant des réserves
de métal.
Appelée d'nrgence, Ia police, voulaut blo-
auer les révoltés, fit sauter le pont d'East-
Y'onngstowa. .. Mais les Autrichiens s'étaut
grisés de whisky volé, riposièrent en s'em-
parant de 500 kilos de dynamite et en detrai-
sant divers batiments dè i'usine. . ,
DibOidée, la police chirgea, mais fut re-
poussée. Ii y eu cinq morts et dix hait
blessé*.
L'emeute continue encore.
Deuxmillehommesdo lamilicedo l'Etat

GMpeMS
Mor(s au Champ d'Honneur
Nous apprenons avec regret la mort d'un
de nos jecnes congitoyens, M. Maurice-Ju-
lien Ilurault.
Parti avec la clasfe 1915, il lat incorporé
au 4S«régiment d'iofauterie, mais, par ia
suite, psrmuta pour entrer dans un groupe
eyeüste de cavalerie.
Télémétreur d'une section de mitrailleu¬
ses, il tut b'essé le 26 octobre etdécéda denx
jours plus tsrd a l'höpitat.
Maurice Harault, qui était le beau-frère
do noire ami et coliaborateor Mircsl Hat-
tenvilie, était trés connu da s les milieux
sportifs de noire ville. II appartenait 4 la
Société Sportive Frédéric-Bailanger et faisait
partie «ie ia cissse d8s cadets a ia Libellule.
Isidore-Anthime Rault, dn 129e régiment
d'infanterie, est tombé glorieusement Ie 22
septembre 1915.
M. Rault était charretier anx Messagerie3
Havratses et demeurait rue Lesueur, 59.
Blessé une première fois, il éiait d8 rètour
au front depuis treize jours lorsqn'il a été
tué. II laisse nne veuve et deux enfants.
La mairie de Bornambiuc a été informée
dn décè3 de M. Jules Audré Bertois, classe
4902, do . . .e d'infanterie, tué le 25 septem-
bre, a Neuviile-Saint-Waast.
M. Frangois-Victoriea Héraery, de Brette-
ville, c'asse 1912. soldat au ...e régiment
d'intaaterie, est décédé aotérieu rente nt au
6 décembre 1915 et a été inhumé 4 Warcq
(MeaseJ.

Médaille Mlilnlre
M. Robert Leftbvre, 79, rus Angnstiu-Nor-
mrnd, parli en aoüt avec le 23« colonial,
vient de se vcir décerner la Médaille mili¬
taire et la Groix de guerre avec palme.
M. Lefebvre qui a été blessé trés griève-
ment a étè ampoté des deux pieds.
Son frère, Max Lefebvre, engagé volontai¬
re 4 18 ans dès le début de la guerre est au-
jourd'hui capora! mitrailleur.
M.Lefebvre appariient a une vieille familie
havraise et est le neven de M.Charles Mériel,
negociant de aotre ville.

«*#
Les militaires dost fes noms suivent sont
inscrits au tableau pour la médaille mili¬
taire ;
René Bienacel, soldst au 129*rég. d'infan¬
terie, 4e compagnie, mfe 2318 : trés boa sol¬
dat, énergique. S'est pmicuiièremeat tait
remarquer au cours de i'attaque du 3 juin
1915, en se maintenant sous ua feu violent
dans nne position eonquise. A été griave-
ment blessé. Aoaputé de ia jamba gauche.
Augnstin Seret, soldat au 129«rég. d'infan¬
terie, 3e eompagoie, mie 014539 ; trés bon
soldat, dévoue. A été grièvemeut bfessé par
ua eclat de gren-.de qui a occasioanó la
perte de l'oeil droit.

CliathiBS a fdriire d*l Jntsr
De i'Armee

Bruvère, soldat au 36e d'infanterie : Ie 8
jaiitfet 1915, le camraaadant'de sa compa¬
gnie ayatu demandé deux volontaires pour
nne mission trés periileuse, s est présenté
de son plein gre. A réuwi a rem par sa
mission, tandis que son camarade etait tué
a son cöté. Trés brave soldai. Deja blessé le
30 aoüt ±914.

Servies de I» ÜSariue
Par décret en date du 8-jan»ier 1916, M.
Georges Désiré-Augusta Le Prevost, admiuis-
tr iteor de 2*clause, est promu au graao
d'adrninistrataur de 1" classe,, en remplace¬
ment ae M. Heiiio, dec^dé.
Par arrêté da sous secré'.ariat d'Efat de la
merine en date du 7 janvier 1916, le syndic
desgeas de mer, préposé 4 i'inseripMon ma¬
ritime stagiaire Fracgois-iterie-Losevsh Miiio,
en service a Tron ville (quaruer de H intl-ur)
est litularisê da> s son ernpigi, pour compter
du 16 janvier 1919.

M. Pierre BAUDIN
Al. 11.VVKE

Notre ville aura I'honuenr de recevoir an¬
jourd'hui la visite de M. Pierre Baudin, sé-
nateor de l'Ain.
Invité par la section havraise de la Ligus
Coloniafe Frangaise, 4 faire part des impres¬
sions qu'il a recoeillfes au cours de la mis¬
sion qu'il vient d'aceomplir au nom en gou¬
vernement dans l'Amérique du Sud, M.
Pierre Baudin s'est empressé de répondre au
dêsir exprimé. II rpportera des ecseigne-
msnts précieux doat nos négociants, n03
constructeurs ne manqueront pas de pro¬
filer, enseigcements dont bénéficieront 4
leur tour les ouvriers de nos nsines et de
notrc port, comme i'ensemble de notre coi-
leciivité frangaise.
M. Pierre Baudin est nn esprit avisé qui
sait voir et apprécier fes choses avec infini-
ment de sagesse et de décision. Ses graudes
qualités d'adminislrateur ont été mises en
inmière au cours d'une carrière politique
dej4 longue, et lui ont valu de se voir con-
fier des postes importants.
Né 4 Nantua rn 1863, il fut toet d'abOfd
avocat et débuta dans la vie politique en 1890,
en qnalité de coaseüler municipal du 12«ar¬
rondissement de P. ris. Quatre ans pius tard,
ses eoliègr.es ie choisissaient comme rappor¬
teur du budget général, puis comme vice-
président du Consei! municipal. Ela prési¬
dent de cette importante assembiée en "1896,
c'est 4 lui que revint i'honnecr de recevoir 4
nièiel de Ville les souverains rnsses lors
de leur premiere visits en France.
Ea 1898, M. Pierre Baudin était appelé 4
représr ntr-r le 11* arrondissement do Paris
4 la Chambre des députés.
A la formation du cabinet Waldeck Rous¬
seau en juin 1899, — cabinet qui, on se
le rappel ie, resta trois ans au pon voir —
M. Pierre Bandia fut appelé 4 prendre le
portefeuille des travaux publics. A ce litre
nous le viooes interveuir énergiquement
pour activer les travaux de notre grand port
commercial.
Dms i'entrefaite, aux électioas de 4900, il
devint le représentant a la Giiambra du dé-
parterneat de l'Ain, dont il est origiaaire et
auquei il devra en 1908son sièga da séna-
tecr.
En 1905 et 1906, M. Pisrre Baudin était
désigne par ses collègaes comme rapporteur
géa rat du Budget.
En 1910, le gouvernement le choisissait
co raroe ambassadeur extraordinaire de la
Répubfiquo frangaise aü Gentenaire de la
Répubiiqoe argentine et commissaire géné¬
ral de ('Exposition do Buenos Ayres. II ap-
prit ainsi 4 connaitre particqlièremeot ce
pays, oü il y a quelqnes mois il allait faire
acclamer le nom de la France.
En 1911, il était rapporteur de la Gommis¬
sion sénatoriaie chargée d'étudier la Con¬
vention franco-ailemande du 4 novembre
1911relative au Maroc et au Congo, et, en
1913, tut rapporteur du budget au Sónat.
Peu après, M. Poincaré élait élu 4 la pré3i-
dence do la Répnb'ique et le eabiuet Briand
était formé. M. Pierre Baudin, qui, depuis
de nombrenses années est président de la
Ligae Maritime Frangaise, entra alors dans
!e ministère avec le portefeuille de Ia ma-
rit e, qu'il coaserva dans le ministère Bar-
thou.
En cette qualité, M. Baudin accomptgna
M. ie président de la République lors de la
visile qu'il fit an Havre, et passa notamment
la revue de la Hotte nationale et des nom¬
breux ya<hts qui se trouvaient alors réunis
dans notre port.
Cette biographie succincle de l'éminent
économiste que cos ccncitoyens sont heu-
reux d'sccneillir anjourd'hui serait incom-
plète si nous ne sige'aiions que jonrnalisie,
des mienx documcntés, écrivain de talent
M. Baudin a écrit de nombreux articles ap-
précfes. On lui doit de nombreux ouvrages,
notamment ; l.'argent de la France, Le Budget
et le Deficit, L'Empire alhmand et PEntpereur,
La Politique reaiiste d l'Extérieur, Sur t'Art
contimporain, L'Altrte, l'Aimëe et les Etats-
Majors, Forces pet dues. Points de we fran¬
cais, etc., tous ouvrates qui sont consultés
avec profit et qui lémoignent des sentiments
ardents qae professe l'écrivaia pour la gran¬
deur morale et le développement économi-
que de notre cher pays.

A. P.

yPETITHIVRB1LLUBTRB
Nous n'avons plas 4 dire l'intérét, satis
cesse renouvelé que présente le supplément
illustré du Petit Havre, consacré a VHis-
toire Anecdotique de la Guerre Européenne,
Aux dessins qui évoquent de si piito-
resque fagon les hauts fails de nos poilus,
s'ajouteat de nombreux clichés photogra¬
ph iques d'un saisissant intérêt documen¬
taire.
Un texte copieux donne toute une série
d'épisodes qui soulignent la valeur, le dé-
vouentenl, l'abnégation dc nos soldats.
Aujourd'hui, signalens tout particuliere-
ment que nous contmencerons, dans uit
trés prochain numéro la publication de
Chariot, Empereur du Monde, le roman dc
Pierre de la Marne dont nous avons réservé
ia primeur 4 nos lecteurs.
Ceux-ci apprécieront dès les premières
lignes, l'intérét captivantdes aventures du
jeune Chariot Perchicot, enfant du fau¬
bourg Saint-Antoine, lancé, par un hasard
heureux, dans le touibiiion de la vie amé-
ricaine -
Roman passionnant pas ses nombreuse9
péripéties, Chariot,— nous tenons 4 le faire
remarquer, — est en même une oeuvre vé-
cue, aussi dramatique qu'amusante.

POURLESFAMILIESDESVICTIMES
Beiges et Fran9aises

DE LA CATASTROPHE
de Gravilto

SOUSCBIPTION ouverte sous les auspices de
M. Schollaert, president de la Chambre des
Reptésriiiants de Belgique, president du Co¬
mité officielbeige des réfugiés, tt de M. Mor-
gand, ma,re du Havre, p'éstdent du Comité
municipal des refugiés de cette vilïe^Sfrjjfri
fit Res families des victimes beiges et fran-
gaises de la catastrophe de Gravilte,

Dix-neuvième Liste
M. Damonlin, fournisseur du D. O.'A. H.
betee Fr. 150 —
M. Vievard, fournisseur du
D. O. A. H. beige 50 —
M. Ducheoain, fournisseur du
D O. A. H helge 50 —
M.Eoöes.focu'iiisseur du D.O.A.H.
beige 80 —
M. Cortvos, fournisseur du
D. O. A H. beige 50 —
M.Payor, fournisseur du D.O.A II.
beige 25 —
M Garon, fournisseur du D.O.A.H,
balge 25 —
M. Tdillebrosse, fournisseur du
D. O. A. H. be'ge 10 —
M.Perier, foarnisseur du D.O.A.H.
belga 10 —
M. Delaconr, fournisseur da
D. O. A. H. beige 5 —
Emoloyés, police, sapeurs-pom-
piers de la viiie dn Havre. . .... 100 —
M. et Mme Van R-moortei 20 —
Employés, contremaitres et on-
vri rs da la Staines Projectil
Works, Staines (par l'Indepea-
üanca beige 4 Londres) 53 60
Par f'enlremise du A".Y«Siècle :
Ua groupe de sous-officiers de
gendarmerie de la g.aade pré-
voié beige 225 —
Cotnpioir beige d'aümentation. .. 20 —
Go iecte faite par le caporal Pon-
rir, 5, rue de laCcmédie 3 —
Joseph Duchesne, a Mirambesu.. 2 50
Le« méd<ci- s de l'Inaitut ophtal-
miqtiede l'armée he ge a Galais 25 —
Mme llazy Glairiu, 4 Saint-Gtoud
(P-iri») 5 —
Ei --est Van Hammee, délégnê du
Cooiite national ü'hütoire de la
gutrre 20 —
Comité de Dalmnir (Ecosse), pro-
duit partiel d'un concert phi-
lanthropique 109 20

Total F. -1.010 30
Total des iistes précéüentes 126.034 45

Total général F. 127.044 75
Les sou?criptions peuvent être remises 4
M. Pauwels, secrétaire général du Comité
officiel betee de Secours aux Réfugiés, 4,
place Frédéric-Stuvaga, Sainte-Adresse, ou 4
M Vidal, administrateur du Comité muni¬
cipal des Refuges du Havre, 4 ia Maine de
cette.viü#

'■WW.M.IIII,

Dons ct Souseri ptio us

Poisr natre Armée
Les administrateurs, employés et ouvriers tie
la Compsgnie frangaise des Exirails Tiflcloriiu*
et T-oiDar.tsont réparli comme sud le seiziéuie
prélèvi mer-t opéré sur leurs éipo'umenis et sa-
laires (mois de déctinbre :
200 fr. »» au Bureau des Réfugiés (Hotel

tie Vitte).
200 » »» è Ttïiuvre « Pour nos Soldats »,
100» »» au tiouvernement beige,pour les

Réfugiés.
100» »# au Consuldc Belgique,pour lea

Réfugiés.
600» »» a TO;ivre de Rééducation Pro-

fessionnelle des Muiilésde
Ia Guerre. Comilé du Havre
et de l'Arrondissenient.

8f0 » )i»a l'Orphelinat des Arcaées.
317 » 65 a la Société Frangaise do Se¬

cours aux Bles3ésmilitaires.
158» 85 a i'Associationdes Dames Fran-

gaises.
158» 85 a runion des Femmes dl

France.
Total 2.235 fr. 38

Injures A nne Srnfinrlle
Marcel Duvivier, agé de trento ans, né 4
Amiens, demeurant, 3, boulevard Sadi Car-
tioi, métallurgiste, mobiüsó 4 I'usine Wes-
tinghouse, a été arrêté, hier matiu, 4 une
henre.
On lui reproche d'avoir injurié le nom-
mé Jean-Baptisie Coquel l, mobilisé a» 81»
regiment territorial, caserné an fort de Tour-
neviile, alors que celui-ci était en senttnelia
au pont Notre-Dame.
Une enquête est ouverte.

étevoo -cavoió Ofirfo
eSrotit. quelfyueó Cidmó
BOUILLON OXO
10 Gent.le Cube. DaasMei d'ilimeclillo!.

Btnversé par use AutemeMIe
Maria Lecoq, agé de vingt-six ans, joorna-
lier, 47, quai de Southampton, passait hier
matin, a sept beures et demie sur le cours de
la République.
E i faee de la gare, voulant évlter un tram-
w.;y, Lecoq lut renversé par nne automohilo
aogiaise.
Reievé avec nne forte contusion an pied
droit, il a été transporté a i'Höpiial Pasteur.

THEATRES4 ĈOjIGEHTS
Thê&tre-Cirque Omnia
Cinéma Omnla-Patbé

Aujourd hui mardi, rsiaohe. Dsmain mer-
credi, en matinée, a 2 h. 1/2, en soirée 4 3
henrcs, début du nouveau programme de Is
semaine, avec la composition saivante :
Cieur de Soldat ; Drmenced'amour , Pour des
Fl"urs ; Bom/ace aims les petits pieds; Caza
amateur de Violtmsanciens. — Sixieme épi¬
sode des Mj'&tèrea «8e AUvt-I'orSa (Sang
ponr Sang).
Pathé-Journal et les dernières actuslites tie
la guerre terminent ce beau programme.

Folies- Bergé trm
Gesoir, 4 5 h. 1/2, débuts de M. MainvlF,
dans le röio du compere. Artiste conscien-
Ceux, M. Maiavil Phtienrtr», nous ea avons
la certitude, l'apprdö'Uoa du public dana
son nouvel emploi.
Continuation du graU^ succès des acèces
nouvelles :

Taisrz vous! Mefit>\rHfsl
Le G'dre deNowwdie. \_
Ajourné, déshabiilez votisk
JlllfU'.llI ROliT, r. meV

Location de 11 li. 4 midi et de 1b l/?4 6 h>
Jendi 13 janvier, 4 2 h. 1/2, Matinóo.N^ec
Revae.

* Sc
§iilletindes Boslétès
Société Hntnelle ife Prévoynnce des Em¬
ployés «ie Commerce, au siège social, 8, rue
Galigay.— Tiléphcr.ttr 220.
Cours Techniques Commerclaux
Ooiir» du Mardl

Anglsis UstiEr,Prof.M. Bréard, Iostituteur. —
1" aonée li., de 8 h. 1,2 a 9 h. 1/2.
Allemand iProf. M. Fritz, de i'Ecoie Supérieare
de Commerce).—1" année, de8 b. 1/4 abb. i/l.
OALLiiiRAPHiE(Prof.M.Laurent,Dfeecteurd'Ecota
Cominuoale).— De8 b. 1/4 a 9 b. 1/4.
Abituiietioük Klémentaiks (Prof. 51.Pigné, Di-
recteur d'Ecole Communaiei.— De 8 h. 1Ï4 a
9 b. 1/i.
Sténogbaphis (Prof.M.A. Lefóvre.—1" année,
de 8h. 1/4 a 8 b. 1/4.

§ull3tiadesSporti
Fenthatl Asserialieu
Coups du H. A. C.

ConvalescentF. C. bat II. A. C. (IJ par 1 a 9
C'est par un lemps superbe que s'e.stdérouió,
sirr ie terrain de Sanvic, te premier mattb de la
coupe du II. A C.
Los Anglais amerèrent une équipe formidable
qui fitvoir, par son jeu pu ssant et setentifujue,
qu'eüe n'étsit pss composée de convaietc-ots,
mais plutöi de soldats bien portants. I s li eni une
partie superbe et Ies applauJissements ne tear
furent point ménagés. Le HACprésentait sou
équipe bsbiiueile, moins le demi centre qui était
souffrunt; pendant la première mi-temps ies An¬
glais «ttsqnèrent tant et plus, mais le gardien do
but ne lai&iarien passer. Gen'est seulement qu'è
la seconde mi-temps gue, sur un cafouillage, les
Ar.glais marquèrent feur but. A remarquer au
ifACFiémont qui out des arréts merveitteux.
En résumé, une trés intéressante partie qui lit
tóe» vile Qubiferies
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Conferencesst £ours
Striété «'inllifttlTed Enseign«meat
£i-i©ntiftqu« {tar l'Asjirct

Notre grands Sociélé havraise de confé¬
rences doit repretidre, dès cstte semaine, la
céris des réoRions qu'elte organise pour ses
fidèles ivbitnés. et cenx-ci lie manqueront
pas de se retrouver en grand r.omhre, ven-
dredi prochain, 14 janrier.au Grand Théatre.
Leur empresseraent sera d'aiileurs des
pins jost'fiés puisqn'il leur sera réservé de
conn.-.i'.i'o en la personne du conférencier, M.
L. Brémont, i'un das maitres en I'art de dire,
et que in sujet qn'il a choisi: L'Héroïsme fé-
minin el les poètes, lei permettra d'exatter les
mérites de ia femme qui s'est montrée si ré-
stylue an cour3 des heures tragiqaes que
nous traversons, comme de rendre un écla¬
tant hommage a toutes cedes dont la vail-
lance, l'éeergie, ie ncbie désinléressement
d'ellrs-mêmes ont justtment mérité notre
admiration.
M. Brémont, aujonrd'hni maitre des con¬
férences a l'Ecole normale snpt-rieure de
Sèvres et prefesseur au x Annaies, fut avant
tont nn éminent artiste dramatique. Ses
creations an the atre de l'O léon furent norn-
breuser, et Ie succès róeompensa les efforts
de ce merveillenx diseur. Son nom res¬
tera surtout attaché k sa rem.irquable
crêalion du personnage de Jésus dans La
Samaritame, et csox qui, soit a la Renaissan¬
ce, soit tors des d fférentes reprisee du Thfa-
trs Sarah Bernhardt, enrent i'agrément de
l'applaudir ne I'oubiieront jamais. II incar-
«sait merveilleusement le divin personnage ;
ce tut lui d'aiUenrs qui, dans La Passion, nn
autre mystère d'Edmond Harancourt, eut le
premier l'honnenr de représenter le Christ
snr tine scène francaise.
An cours de sa conférence, M. L Brémont
se propose de réciter différents « Poèmes de
Guerre », et ce sera pour tous un vrai rcgal.
E'est de lui, en efl'et, que M. Nozière disait :
# II récite Ie poème avec maitrise. C'est une
lecon de diction. II est évident que M. Bré¬
mont posrède tons les principes de i'art. II
donne exacteroent a chaque mot la vaieur
nécessaire. II p'eud les teoips vonlns. II ar-
licnle avec précision. C'c-st la Per-fec-tion t »
Nos eoncitnyens, qui ne manqueront pas
do venir en fcule au Théatre, ratifieront cer-
lainement ce jugement de l'éminent cri¬
tique.
Lo succès obtemi par M. Brémont comme
conférencier, soit èlOdéon, soit è l'Ecole
lies Hautes Etudes, dans les Universités po¬
pulates et aux Annates, comme l'intérêtdn
Jnjet choisi, permettent d'angnrer favora-
lementdu captivant aitrait que présentera
ia réunion de vendredi.
Comme d'lwbitude, les membres adhérents.
munls de leur lettre d'icvilation, suront la fseulté
lie so présenter au bureau de location, rue Cor-
neille, 6, a partir du msrdi tl courar.t et jours
ïuivonls, de 10 heures du matin è S heures, pour
faire numéroter, stir lews tickets, les places de
leur choix. moyennant un léger droit de location
tn profit des OEuvres deGuerre, lequel est fixé 4
Ofr. to pour les fauteuils, stalles d'orcheslre, bai¬
gnoires," loges et premières galeries, et de 0 fr. 55
pour loutes les sutres places.
Mais il n'y aura pas, te soir, de location au
Grand-ThéSire.
A l'ouverturè, i Sb. 1/4, les personnes seront
placées d'sprès la présentalioa de tours tickets
numérot.'s ; celles dont les tickets n'auront pa»
élé présentés au bureau do location de la rue
Corneille, n'auront droit qu'aux places restant
incore disponibles,
Ouverture a 8 b. i/i. — Rideau a 8 h. 3/4 pré
ses.
La cotisalion annuelle do douze francs, donne
roit 4 trois places par familie. Pour l'inscription
e nouveaux membres, s'adresser a M. Olivier
-pnn, président, palais de la Bourse ; a M.G. Ser-
urler, vice-président, fond?teur, rue du Canon,
26 , a M. Fouiileul, trésorier, rue du Champ-de-
Fuire, 52, ou a M. Dubois, gérant de l'Hèlei des
Sociélé?, rue de Mexico, II.

Université Populaire, 56, rue du Champ-de-
Toire.— Ssrnedi 15janvier conférence a 20 b. 3/4,
par M. Duménil, inslitutenr : La grande Serbie.
Dimancbe 16 jaBvier, a 10 h. 1/4, conférence
promenade au Muséum, par M. le docteur Loir,
conservaleur : L'IIomme.
L'U. P. ne poursuit aucun but politique ni reli
gieux, les exposés dans tous les domain es sont
"absolutnent fibres.
Toutes les conférences sont publiques et gra-
tuites. Les personnes que les sujels intéressent y
son! trés eordiateinent invitées.

m. MOTET tUI-ïMrttt

BIBLIOGRAPHIE
JLes Annates

Tfèsbrlllant, trés réconfortsnt, le numéro « des
Rois », des Annates, avec l'aterte « Marche
TEtoiie » de l'abbé Sertillanges et les nobles poè¬
mes d'Epiphanie de Francois Fabié, Theodore Bo-
trel,01ivlcrdeGoureuff,etc.Asignaleraussi dans ee
même fascicule : !es éloquentes pages de M. Mau¬
rice Barrès, sur l'héroïsme des enraits ; les im
presslons d'Emile Faguet, sur les livres de Ia
guerre; lacurieuse série du « Carnet de la Guerre
de Kurl-Oscsr Muller », do l'abbé Wetterlé ;
l'émonvant épisode dramatique de J. de Gramont
stG. Monca : « L'Ameserbe » ; les études docu¬
mentaires, les chroniques judicieuses et fantaisis
tes, les morceaux briques de Jean Rsmeau. Jean
Destrains, Edouard Beaufils, Gabriel Timmory,
Paul Lefcbey, Yvonne Sarcey, le Bonbomme
Cliry?ale, Hecri Nicotic, etc.
Partout le numéro 25 centimes, Abonnements
d'un an : France, <2 francs ; Etrsnger, 18 francs
Abonnements de 3 naois, pour les seldats de la
Yone des armées : 2 fr. 50,avec envoi gratuit d'un
liquet de livres et d'images,5i, rue Saint-Georges,

Journal de l'Dniveralté
des Annaies

Vadmirnbte conférence de Jean Riehepin sur
Déroulède « le chevalier de Ia Revanche », vient
de paraltre dans le Journal de ÏUnivtrsilé dis
Anni les, accomBagnée de nombreuses illustra¬
tions et fragments lyriques. Dans lo même nu¬
méro : suite de l'intéressante série de « l'His-
toire de la Grande Guerre »,avec commentaires de
C. Campinchi et pitioresque évoeation de Ia vie et
de l'ceuvre de Théoüore Dubois, par l'un de ses
xneilleurs élèves, M.Maurice Emmanuel.
Le numéro, 60 centimes.
Oa s'abonne, 51, rue Saint-Georges, 4 Paris. Un
*n, 10 francs ; six inois, 5 fr. 60.

TRIBUNAUX
Tribun»!CorrsGtionaeldnHavre
Audience du iO janvier 1916

Prétidence de M. Tassard, vice-président
UN JOLI TRIO

En rentrant chez lui, le 29 octobre der¬
nier, M. GnillemiD, marchand forain, qui
s'éiait rendu è la foire de Ganviile, constata
qn'il avait ftte dévalisé pendant son absen¬
ce. Sa porto avait été fracturée et on lui
avait dérobé diverses sommts d'argant en
monaaie d'or et d'argent quo renfermaien!
sn malle et des cott'rets ou boiies placés ci
et la da'ts son domicile. II y avait poar 4,000
francs da numéraire.
Uae seule pvrsonne ponvait, paraït-ii, con-
naitre l'existence de cette patite torume : la
fereme Marguerite Angot, journalière, de-
xnenrant 4, impasse Lecoq, qui était venuo
quelqaes jours avant ie vol Chez M. Gaiile-
min peur lui donner des nouveiies de la
part d'un ami du front.
L'euquête entreprise par M. Frambourg,
commissaire de police, établit que cette
femme avait d« mauvaises fréquentations et
connaissait particulièrement les nommés
Jean Leroux, Agé de 49 ans, journalier, ha¬
bitant è la même adresse, et Ferdiaand Ver-
brugge, camionneur, agé de 37 arts, demeu-
raut 7, rue dn Four, séfugié de Liile,

La femme Angot, incolpée Ia première,
avait déciaré ; « J'ai vu nus Leroux cachait
qneique chose eons la niche de sou cbien. »
La niche fut bieniót déplacée et I'on décou-
vrit 1,490 francs en pièces de S francs. Ar-
rêté sur-le-charap, Leroux fut trouré porteur
d'une som me de 1,060 francs.
La femme Angot teconnut avoir touché
cent francs de Leroux, mais el le prétend
qn'elle ne fat pas 1'iDstigalrice du vol. Le¬
roux savait aassi bien qu'elle que Guillemin
gardait de I'argent chez lui.
Verbrugge, qui est l'amant de la femme
Angot, n'atirait profité que des cent francs
repus par sa maitm&e.
Leroux, malgré les prenves multiples qui
pèsent sur lui, non settlement i'argent dont
il fut t rou vé possesseor, mais encore diffé¬
rents objets dérobes chez le plaignant, ne
recounait pis Ie vol. II se contente de simuler
la folie. Pour se dnnner un srmbiant d'irres-
pousabilité, il déebra au Tribunal qn'il est
tracas?é par le diablo qni vient levoir jus-
que dans sa cellule, k la prison, et lrii chu-
cliotte des injures, se prrmettant même de
l'appeier « vkiüe bourt ique ».
Comme il n'en est pag k eon coup d'essai,
le Tiibunal se garde bien de tombsr daus le
panneau. II cocdamne Leroux A 18 mois de
prison, Ia mère Angot a 6 mois et Verbrngge
d un mois.
Défenseurs : M®Denis Gnillot ponr Leroux
et Me Abraham pour ia lemme Angot.

LESBLESSURESPJRIMPRUDENCE
M. Aug B. . messager k Montiviiiiers, re-
tournait chcz lui, è I.: Ruit, il y a qneique
temps. II se irouvait dans la rue de Norman¬
die lorsqn'il entenöit un véhicule venant
derrière Ini. C'élait une automobile conduf
sant des officiers anglais k Harfleur. Croyant
que c'était lo tramway, a cause de la iueur
des lanternes sur le sol, M. B. . . cbhqoa sur
la gauche poer le laisser passsr. Muis il fit
ce mouvement au moment même eü l'auto
arrivait. Pour l'éviier, le chauffeur fit une
embaréée et sa voiture se renversa sur ie
trottoir. Les cificitrs a l'intérieur de la voi-
tfira s'en tirèrent sans une égratignnre,
mais le chauffeur et un ami qui était avec
lui sur sen siège fcr< nt b cssés. Ce sont ces
blessures qui sont reprochées k M. B...
Les plaignants prétendent que B. . . n'avait
pas de lan terne k sa voiture. Ce dernier
affirme le contraire et ajoute que l'auto allait
a toute vitesse, sans quoi l'accident ne se
serait pas produit.
Sen avocat, Mc Levarey fait remarquer au
tribunal que voilé 25 <ns que B. . . parcourt
en voiture la route du Havre k Montiviiiiers
et que jamais il ne lui est arrivé ie moindre
accident; que Ja voitnre automobile avait
encore ia place de passer ontre celle de B.
et Ie trottoir, et que c'est k cause de sa vi¬
tesse qo'eiie ne put Ie faire commodément;
qu'en tons cas elie devait s'ariêter en aper-
cevant J'obstacle.
B. . . est condansné k 25 fr. d'amende.

M. Augusts Argentin, ègé de 45 ans, cliar-
bonnicr, demeurant rue de Montivillitrs,
passait avec sa voiture dans la rue Casimir-
Deiavigne lorsqn'il se trouva dans un ern-
barras da rouiage. Au lieu de s'arrêter, il
con tinna sa route et accrocha au passage
tine petite voiture a bras que tirait Alfred
Quoist et poussait Raymond Lelèvre, deux
marceuvres macons. Ces jeunes gens furent
renversés è terre et biessés légèrement.
Aprè3 l'accident, M. Argentin, au lieu de
s'arrêter, continua son chcmin et, sans la
présence d'eeprit d'un des biessés qni se re-
leva et courut après ia voitnre ponr lire le
nom sur ia plaque, on n'aurait jamais su qui
il était.
Argentin prétend qn'il n'a pu arrêter son
chevalqni estombrageux.
Le Tribunal le con lamne k 25 francs d'a¬
mende pour les blessures causées par son
impnidence et 25 francs d'amende pour le
dêlit de fuite. Défenseur, MeBasset.

USKCQUITTEMENT
Marcean Peyrat. agé de 24 an3, représcn
tait avaat la gnerre une Société Textile de
Paris pour le compte de laquelle il avait
vendu p'usieurs pièces de lo ie a Mme Pitte,
demsnrant a Rogsrville et k Mme Godard,
demeurant k Harfleur.
Puis, Peyrat s'éiait présenté chez ces deux
clisntes pour leur deraander de solder leurs
traites par anticipation, ce qui eut lieu. Mal¬
gré cela, par suite d'nne- e reur, les deus
traites furent présentées a l'échéance. Po vrat
fut incn'pé de vol et enndamné par ie Tri¬
bunal Correctionnel du Havre, le 8 ncvem-
bre 1915. a trois mois de prison par défaut.
Ii laisait hier opposition k ce jugement et
put prouver que les sommes avaient dn ment
été versées par lui k la Société Textile. Sa
mère, Mme Dufour. est d'aiileurs, depuis ce
temps, devenue la femme da directeur de ia
Société.
Peyrat a été acquitté. Défenseur, M« Denis
Guiliot.

hem Con frats de Vente a Ia guerre
Une maison de charboanages laisait appel
d'un jugement du Tribunal de commerce de
la S. ine, qni avait déciaré que les ventes de
charbon conclues avaut la guerre devaient
continner ^ receroir leur execution, et a^ait
condarané cette maison a payer la diftérenee
de cours du charbon de. Cardiff. La maison
appelante invoqnait Petal de guerre ponr de-
maadar que l'exécuiion du solde du marché
fut reportée 4 la fin des hostilités, quand les
cours du charbon, dn fret et des assurances
seraient redevenus sensiblemmt égaux k
ceux qui étaientcotés au moment de la con¬
clusion de la verste.
La cinquième chumbre de la cour, proela-
mant una fois de plus que la guerre ne cons-
titae pas nn cas de force majeure, a rejeté
cette demands et confirmé la décision'da
Tribunal de commerce.

TRIBUNAUX ÉTRANGERS

Ke Preeè» de l'inventeur llivl
On n'a sacs doute pas oublié qne pendant
piusieurs semaines, ea 1913, la presse fran¬
caise enregistra, avec un trés grand intérêi,
cartaines expériences, fort mystériens?.?
d'aiileurs, cyui se poursoivaient au Havre, a
bord da yacht Lady ll nrielte, en présence et
sous le controle d'officiers de la marine de
guerre francaise.
M. U ivi attirraait potivoir provoquer è dis¬
tance i'explosion de t «rpitles et demines
dans un périmètre de 20 küornètres, et cela
saus avoir aucuue cotamuuication méca-
nique avec les engins.
La découverte était évidemment de nsïtnre
k modifier profor.démeut soutes les régies
du combat d'ariiilerie moderne, etspéc.ale-
ment toute Ia tactique navale.
Eu France, on ne connnt jamais exacte-
ment les résuitafs des expérieoces du Havre,
et la presse ctssa da s'en occaper. M. Ulivi
rentra alors en Italië et offriï on invention
k l'amirauté italienne qui, fort iutéresfée a
son tour, entreprit de verifier la portee de
la découverte.
Le ministre de la marine italienne — ra-
conte nn correspondant A'Exclsior, — dé-
légua l'amiral Fornari aiosi qn'une Commis¬
sion d'officiers ponr assister aux nonvrlles
expériences qui devaient avoir lieu k Flo¬
rence. Elles eurent lieu, en effet, au mois de
mai 1914. Qaatre torpiiles furent submer-
gées dans l'Arno. Le deux premières conts-
naient de la poudre bianche, les denx aatres
de Ia poudre uoire.Au signal donné. M.UIivi,
qui se tronvait dans une tour dn pulais Cap-
poni, fit ionctionner ses appareils et les tor¬
piiles êciatèrent en moins a'ane minute.
Cependunt, non convainctiea, des person-
naiitês scientifiques, et paf mi ellea le oro-

fessenr R. . ., mirent en doute, discrètement
d'abord, pnis avec véhémence, la réalité de
la découverte ainsi que la force probante des
exDériences rénssies. . .
Des sceptiqnes, alors, n'hésifèrent pas k
affirmer que M. Uiivi n'avait rien découvert
du tont... et qn'il s'était tout simpiement
liviéanne babile mar, ceuvre do prestidigi¬
tation ! C'est ainsi quo i'on insinua qn'on
examen attentif des torpiiles utilisées au
cours des expériencts aurait peut être fait
découvrir un étrange dispositif : une série
de patits trous dsstinés 4 permettra a l'eau
d'arriver en contact avec des fragments de
carbure de calcium. . ce qui eut amenó,
disait-on, la déflagration par des causes chi-
rniqnes fort peu mystérieuses.
Inutile de dire qns l'inventeur protests.
La campagne de presse qui se déchaina
contra M. Ulivi — engagé d'aillears dans
one intrigue aventureuse — fat, alors, par-
ticalièrement violente, et nos trois con¬
frères le Giornale d'ltulia, le Secoio et le Po-
polo d'Italia y prirent part sans ménage-
ment.
Attaqué, M. Ulivi porta plainte en diffa-
mstion. Mais i'aflaire traina. Les remises
torent nombreuses. On annonce, enfin, que
les débats vont s'eugager le It fóvrier pro¬
chain.

CHRQIldüEBÊI10IALE
Bernières

Cambrlclage au chó eau du Reden. — Peptlis le
déeès de M. le marquis du Douët, le chateau du
Redan est inhabité. et c'est M. Lrfebvre.conseiller
rauEicipsl a Bernières, qui en a Is garde.
Sameoi malin, M. Lefebvre se rendait au ch5
teau A son arrivée, il fut tout surpris de trouver
dans la cuisine une fenêtre ouverte et un carreau
brisé. Des malfsiteurs étaient entrés par cet'e fe¬
nêtre dans Ie chdteau.La porte de la cave rtait ou¬
verte et une certaine quanlité de bouteilles de vin
avaient été enlevées.
Dans la salie a manger, une armoire avait anssi
été visiléo : una douzaise de cuillers en métal
blanc, des cuillers et fourchettes en argent, ainsi
que six couvertures en colon ont été soustraites
par les malfaiteurs.
M. Lefebvre a porté plainte fi la gendarmerie de
Bolbec, qui se iivre a une enquête.

Lillebonne
Aols. — Les fournisseurs et ouvriers de !a
Ville. de FHOpital Ilospice et du Bureau de bien-
faisance, sont priés de remeltre a la Mairie leurs
fsctures dé l'année 1915.
Etat eioll. — Decès. —Du28 décembre : Fdouard-
Désiré-Lron Bulckaen, 43 ans, soldat au t" régi¬
ment d'artillerie, 4* balterie, Ilópilal, route de
Rouen.

Saint-NIco'as-de-la-Tall!©
Vol.— M. Emtle De'.aunay, cullivateur 4 Saint-
Nicolas de-la Taille, avait a son service depuis six
scmainos, comme doraesüque, Louis-Auguste
Beux. 63 sns, originaire de Riviüe.
M. Deiaunay l'ayant congédié, Beux partit Ie 31
décemb'e dernier, en emportant dans son psquet
piusieurs objets sppartenant 4 son patron et eati-
més a 12 francs.
M. Deiaunay ayant porté plainte 4 la gendarme¬
rie de Lillebonne, Beux, qui adèja subi piusieurs
condamnations pour, vol a été l'objet d'un procés¬
verbal.

Mortponrla France
#«' Ferdinand FIIOQUE,sa veave ; K. et »-•
Ferdinand MIOQUE, ses père et mère ; U et
At"' DÉHA/S, ses besux-parents ; #. et Al"
MARTIN et leurs enfants ; M et M" Gaston
AtWQUEet leur flUe ; M. et Af" MOREL et leurs
enfants ; Fernando SUOQUE; f:1. et Al"
Emile LUTCKX ; At. et Ai" H-.nri DÊHAIS ; «»•
Suzanne BEHA/S, ses soeurs, frèrea. beaux-frè-
res et belies-soeurs ; M. et Al" 6RÊVERIE; lts
families MICQUE, DÊHAIS, et les amis,
Ont la douleur de vous faire psrt de Ia perte
crue'le qu'ils viennent d'êprouver en la per-
sonne de
Ferdlnand-André MIOQUE
Soldal au, i S 9' d'Infanterie

tué a l'ennemi, le 27 septembre 1915, a I'dge
de 23 ans.
Et vous prient de bien vouloir assister au
service religieux qui sera célébré en sa mê-
uioire le mercredi 12 courant, 4 buit heures
du matin, en l'église Saint-Léon.

PrïezBieiKirlikimés»glasI
(936ÖZ)

CALVADOS

Deauville
Recompense honerifique, — Mile Marie Boudet,
infirmièie bénêvole a Tbèpiial na 38, a Deauville
vient de se voir sttribuer, par M. le minisire de
la guerre, la medaille d'boneur en argent des épi-
démies.

bourse:deparis
10 Janvier 1916

MARCHÉ DES CHANGES
Londre3 27 77 »/,> 4 27 87 »/»
Danemark 1 69 1/2 4 1 63 1/2
Espagne 5 53 »/» 4 5 59 »/»
Iloliasde 2 64 »/» a 2 68 »/»
Itaiio 86 1/2 a 88 1/2
New-York..., 6 79 »/» 4 8 89 »/»
Norvè^e 1 60 1/2 a 1 64 1/2
Portugal 3 83 »/» a 4 05 »/»
Petrograd 1 09 »/» a 1 77 »/»
Suède 163 1/2 4 167 1/2
Suisse 112 »)» a li4 »/»

ÊTAT CIVIL DU HAVRE
NtissiNcrs

Vu, 10 janvier. — Psul VIGNË. bouievard Fran-
Cois-I", 5; Marguerite STAUELIN, rue Saint-
Michel, 38.

%

Le plus Grand Choix
TISSANDIER
3, Bd de Strasbourg itét.95)
VOITURES dep. 47 fr
Btcyclettes "Touriste" IKfjf
entièrtment équepées a 'JU

oec-Ês
Du 10 janvier.— Marie FOLLIN, veuve RIAP.D,
57 ans, sans profession, rue de la Comédie, 33 ;
Amand PIQUET, 80 ans, sans profession, rue
Bazan, 23; Lucien POLOUET, 16 ans, commis, rue
Fiore, 23 ; Carl JACOBSEN,35 ans, marin a bord
du voilier Remonstrond, Morgue ; Sabine PLI-
CHON,!7 ans, sens profession, rue des Gobelins,
21; Germaine MONTIER, épouse PRENTOUT, 27
ans, sans profession, rue de Normandie, 87 ;
Gharles MONGHOT,27 ans, charcalier, rueJoseph-
Morlent, 8; Maria MAUGIS,épouse CAfiU. 29 ans,
journalière, rue Diderot, 19; Henri DUBOGAGE,55
ans, retraité des Douanes, rue Demidoff, 97 ; Mar¬
guerite MOULIN,épouse HERRMANI, 32 ans, saus
profession, rue Maraine, 24.

MILITAIRE
Joseph SCHMITZ,30 ans, conducteur au pare
automobile de réserve A. C. M„ armée beige,
Morgue.

Spécialité «ie Dentl
A L'ORPHELINE, 13-15, rue Thiers
fieuil complet en il heures

Sur demands, uno nersonne initlêe aa deait porte 4
cdoisir a domicile

TELEPHONE 93

Imprimtrh du' Journal .fc-JS JStAVMJS $
& SSK VatfTSBHXO. ifi ^S. SiïS PtNTBMUA. X

I LETTRES de OÉCÉ3 %
Sepuls • Srsos* i« ®eat ^

Mortponrla Francs
M" osuce CRAHPON, son Fils et toute la Fa¬
milie,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle quils viennent d'êprouver en la per-
sonce dè
Monsieur Gustave CRAMPON
Ciporo.l a la 3' section des C. O. A. a Routn
Idéeédé s l'Höpital Lavailasse, ie 1" décembre
i9io, dans sa 45»année, et iubumé provisoire-
ment a Reuen.
Et vous prient do bien vouloir assisier au
servioe qui sera célébré en sa mémoire, le
ji-ud» 13 janvier, è buit heurt-s du malin, en
j l'égliga Sain'te-Anne, sa paroisse.

FrulSinnaritBist:li lil.
Le H*7re, 20. rueTourvitle. 7 19334x1

/». ei M" Emite PLICHON;
M"' Allee PLICHON;
ftf" ifeuoo Edmond PLICHON;
M. et M" Seorges PRENTOUTet tears Enfants ;
M et M" Georges PLICHON el leur Fills ;
M. et IF" Casten PLICHON;
IS"' Martha PLICHON;
M. et M" James PLICHONet leurs Enfants ;
M. et M" Maurice PLICHONet leur Fits ;
M et M" Emmenuel PLICHON et leur Fils ;
M, et M" Louis FAtVRE et leur Fils ;
M" VeuoePaul ARIES et ses Enfants ;
Af" VeuoePaul TONNEL;
M. et Af" Henri FAIYRE el leurs Enfants ;
M. Georges LUGNEet ses Enfants ;
M et M" Eugène DESCAMPS;
M" Léoetire TESSIER;
Al"' Yoonne TESSIER ;
Les Families KUSZNER, DUPRAY et TWIDALL,
et les Amis,
Ont la douleurde vous faire part de la perle
cruelle qu'ils viennent d'êprouver en la per-
sonne de

MademoiselleSabine-OiettePLICHON
leur fille, sceur, petite-fille, nièce, petile-
nièce, consina, filleule et amie, dêcédée le
10 janvier 1916, dans sa 18» année, munie des
Sacrements de I'Egiise.
Et vous prient d'assister 4 ses service,
convoi et innumation, qui auront lieu le mer¬
credi 12 courant, a neuf heures et demie du
matin, en l'église Saint-Yincent-de-Paul, sa
paroisse,
On se rêunira au domicile mortuaire, 21, rue
des Gobeiins.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invita-
tion, le présent avis en tenant lieu.

11.12 (9i0?)

Af Alfred PRENTOUT ;
M" oeuoe E. MONTIER, ses Enfants st Petits-
Enfants ;
f,1 et Al" Raymond PRENTOUT, leurs Enfants
et Petlts Enfants ;
Les Families MONTIER, COUREUIL, PRENTOUT
et DESSOLLE; les Parents et les Amis.
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils vieaneat d'êprouver en la per-
sonne de
Madame Alfred PRENTOUT
néa Germaine MONTIER

décédée Ie 10 janvier I9i6, dans sa 28» année,
munie des sacrements de I'Egiise,
Et vous prient dejtien vouloir assister a
ses convoi, service et inhumation, qui auront
lieu le mercredi 12 courant, a une heure
et demie du soir, en l'église Saintc-Marie,
sa paroisse.
On se réunira su domicile mortuaire, rue
de Normandie, 87.

Frie:Si»seirli rntch fisisil
li ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant tieu.

11.12

At" oeuoe AfOHCHOT,sa mère ; M"" Julia.
Victories, Fernanda MONCHOT,ses seenrs ; M"
LEFORTet ses Enfants ; IH et M" Arlhus LE-
MOHNIERet tears Enfants ; IN. Emile LEMON
NIER. .•vctuellement au front ; M" Emile LE¬
MONNIER et ses Enfants ; M" Marie LEMONNIER ;
Marie ei Edouard THUILLIERS. ses nevetix et
niéces ; tes Families MONCHOT, LEF0HT, LEM0H-
NIER, et les Amis,
Oct la douleur de vous faire part de Ia perte
cruelle qu'ils viennent d'êprouver en la per-
sonne de
Monsieur Charles-EmHe MONCHOT
décédé, a la suite de ses blessures reques 4
l'ecnemi, le 9 janvier 1916, dans sa 28" aanée,
muni des sacrements de i'Egtise,
Et vous prient de bien vouioir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le jeudi 13 courant, a sept heures trois quarts
du matio, en l'église Saint- Vincent-de- Paul, sa
paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 8, rue
Joseph-Morlent.

PriuBiness!li mis9tssatót!
(938Vz

M" oeuoe PIQUET ; M Jean BOUCHARDet ses
Enfants ; M et M"' Jutten TANGUY. nés PIQUET ;
M. et M" Ernest PRÉVOT née PIQUET, et leur
Fils : Mn' Charlotte PIQUET ; M et M" Gustooe
MARTIN, née PIQUET et leur File ; M et M"
Léon AfEIGNEN.née PIQUET, et leur Fitte, ses
enfants;^- oeuoe VIALA et ses Enfants ; M et
M" Paul PIQUET et leur Fils , ses fréres el
sceurs; M et M" MÉNAGER ei leurs Enfants ;
M et M" MICHEL0T, née TANGUY, et leurs En¬
fants, ses petiis-c-fanis et ar ieres -petiis-
enfanls; M" oeuoe DUBOISet sa Fille : M et M"
CAR00N et leurs Enfants : IN" oeuoe VALANGEN
DONT: oeuoe ROCH'P.O et ses Enfants ; M.
VALANGENDONTet ses Enfants ; les Families
LEAfAT, GUERRIER, OUTOYER, GOUiN, et les
Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'êprouver en la per¬
sonae de
Monsisur Amand-Désfré PIQUET
déeédé le 10 janvier 1916, a to heures du
malin, dans sa 81»année, rnuni des sacrements
dc I'Egiise.
Et vous prient de bien vouloir assister 4 ses
convoi, s rviceet inhumation, qui auront lieu
le mercredi 12 courant, a une heure et demie
du soir, en 1Eglise Notre-Darae, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Bazan, 23.

PriesBinp«srliRspssit snAht
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation. le présent avis en tenant tieu.

(9388)

Af. et AT" Pierre LEROUX ; leurs Enfants ; et
la Familie, reuicrcierd les personnes qui out
assbler au service reli.ieux de
Monsieur Auguste-Maxime LEROUX
Capor il u 224' dflnfi , lerie

NAVARREet sss Enfants ; la Familie et les
Amis, remercieet les persoaoes qui ont bien
vouiu assister au service religieux célébré ea
ia mémoire de
Edouard-Henrl NAVARRE
Sold t au 119' d ligne

M. et M" Aug'iste SANNiER; la Eamlli» ei les
Amis, remercieut Bs personnes qui out bien
vouiu assister au service religieux célébré en
ta ruómoire de
Monsieur Adrlen SANNiER
Cavalier ou .. Ttiniment dn Cuirassiers

Uneguérisonpi n'a pas traïné
Madame Zêphirine Grenet, demeurant ckez
M. Bouffsrd, maire de Lucy, par NeufchStel-en-
Bray, nous écrivait récemment : « J'ai fait venir
six holies de vos I'iluies pink, ie n'ai ea 4 en
employer que quatre et ce!» a été auffisant pour
quo je guérisse. » Et cependsnt la santé de Mme
Grenet était biea dêlabrce, comme on va en juger,
et elie «'attendait a ['obligation d'un traiUsient
prolenge. Les Pilules Pink t'ont guörie cn quek
ques jours.

IB8883Lii
W

MBCZeohirineGRENET
Cf. Caupe)

« J'ai besucotip souiïert, nous di -eite. u'une
grande aaémie se msEifeslacl psr uno faible-so
ext ême qni m'empêcbait de faire mêcue de petits
travaux. J'éprouvais aussi trés fréquemment des
dauleurs trés vivos dan? Ia tète et des migraines
tcnaces. Le matin, quand je me levats, j'avais des
douleur» de reins qui m'obiigeaient 4 ma recou-
cber et qui, lorsquo je fbisais «n mouvement
bru-que, ra'arracbaient des cris de douceur. Je
n'ét>is jamais a mon aise et je sesiais bien que
mes forces diminusie»t cbaque jo'ir et que j'êtsis
minée. Toutes ces souffrances aviaent aigri mon
caractère et m'avaient rendue trés nerveuse.
Après avoir fait usage de nombreux remèdes sans
succes, j'ai vouiu essayer ies Pilules Pink EUes
m'oot si rapidemeet rétablie quo je n'ai qu'un re¬
gret : ne pas les avoir essayées plus lót. »
Le cas de Mme Grenet n'est pas tine exception,
et ii nous est arrivé a maintes reprises de consta-
ler des guérisons surprenanle3 de rapidité. C'est
que les Pilules Pink ont une puissance régénéra-
trice incomparable. EHes donneut, comme on I's
souvent dit dans le monde tnfdical, du sang avec
chique pTule. Ge sang ricbe, généreux, que les
Pilules Pink fournlssent. s'en va dans toutes les
ramifications dn système et y porte la nourrilure,
la force et I'éneme. Ainsi s'expiique Ie grand
sentiment de bien-être que les malades éprouvent
dés qu'ils ont commence le traitement des Pilules
Pink.
Les Pilules Pink sont souveraines conlre I'aaé-
mip, ia chlorose, la faiblesse générale, les maux
d'estomac, migraines, nêvralgies, sciatique, épui-
sement nerveux.
Elles sont en venle dans toutes les Pharmacies
el au depót : Pharmacie Gablin, 23, rue Ballu,
Paris. 3 fr. 50 la boïte, 17 fr. 50 les 6 boites,
franco.

KW VESTTE 1
éisslatEsrunit tin bisGêpssüalrssI

HORAIÜEDUSERVICE
ds8 Chemlna da Fep de l'ETAT
ModlQé aa X" Janvier 1816

Pour rèocndre a la domande d'un
grand nombre de nos Leeteurs, nous
tenons è leur disposition, sur beau
papier, le tableau complet des hcraires
dj Chemin da ter, service modifió au
Ier Janvier 1916.

Prix : iO centimes

COMPAGNIENÖRMANDE
DE NAVIGATION A VAPEUR

Janvier HAVRE HONFLEUR

11 30 15 15 12 45 16 30 —
Mercredi.. 12 12 - 15 30 13 15 16 43 —

13 30 16 45

Janvier HAVRE TROD VILLE

Mardi 11 11 45 16 - —

Mercredi.. 12 a is 1545 ——
Jendl 13 13 15 15 45 ——

Janvier HAVRE CAEN

Mardi 11 11 30 —_ 11 - — -w- ——
Meroredl.. 12 a - —"" 11 45 ——
Jendl .... 13 12 15 12 15

BAG A VAPEUR
ENTRE QUSLLEBEUF ET PORT- JÉROME

Premier dép .rt de Qnil'ebenf 4 7 hemes dn matln.
dender dépa t de Qnidebeuf 4 5 benres du soir.
Pi euier a, part de P r'. JérOme 4 7 heures 3D du ma¬
tin, dernier drpari de Port-Jéröme 4 5 h. 30 du soir.

Mois de Janvier
is, Pus d'arrêt.
(9 t'rem. d p. 4 8h. 45 m.
-'0 Air de 7 b 20 4 9 u 20
21 Arr.de 7h 95 4 16h.
U. Arr.de 8 b 30 4(0 h 30
23, arr de 9 h. — a tl h —
21, Arr. dc 9 h. 30 4 11ti.30

4 l'exeeption des areiti ci dcssus indtquée

11, Arr. de 11 h. 15alh. 15.
'2 Pas d'arrêt.
13 dito
it, Arrêi toute la journêe.
15, Pag d'arrêt.
16 dito
17, dito

NOUVELLES MARXTIMES
Le st. fr. Martin que, ven. du Maros, est arr. 4
Bordeaux le 8 janv.
Le st. Ir. Pessac, ven. de Grimsby, est arr. 4
Dieppe le 9 janv.
Lest. fr. Amtral-Jauréguiberry, ven. du Havre,
est arr. a Rio-Janeiro le 7 janv.
Le st. fr. Seph.ora- Worms est arr. a Pauillae
le 7 janv.
Le st. fr. Chateau- Pninter, ven. de Dunkerquc,
est arr. a Bordeaux le 7 janv.

Slarégraplie du 11 Janvier

PLE1HESEB

BASSEtóES
Levor da Soloil
Gene du Se, ' li. .
',av. de ia Lons.

1 1 6, 19 —
\ 13 6 41 —
t 8 a 39 -
I 21 b. I -
7 b. it P.Q
16 h '2 PL
10 : 28 D.Q

Coq de ia Lans.. — n. — N.L. 3 fév 4 16 n 5

Hauteur 7
» 7
A
»
It janv. a
20-4
28-4

20
SO

1 »
1 » 90
3 3 37
S 29
0 b 35

«liS &&SA

Janvier tVavirea Entrés ten. 4e
9 st. fr. Michel, Gaudé Cardiff
— st. ang. Argus, Cooper Newport
— 8t. fr. Margttux, M ëstri Bordeaux
— st. fr. Li D nes, Blocb Caen
10 st. aag. S van ...Antilles
— st.fr Amirai-Fourichon, Heurté. .Cöte-d'Afrique
— st. norw. R'gal Angle terre
— st. acg. if idsuney Augielerre
— st fr. l'ort-Bai!, Roitet
Par le Canai si© Taacarvflfe

9 st fr. O'.-Risle.Tissier Pnni-Audoaser
— chal Ursula, Champagne. Eveline, Beux-Soears,
Adolphine, Rubts, Charles, Mar ne, Pucque,
Sinnamary, Mathilda, Lie, .. Rouen

LeSanricedesCheminsdeFar
LeHAVRE,M0NT1VILLIERS,RflLLEVILLI
STATIONS

Le Havre dêp
Gravillf-Steiloncrine
Hartleur
Bonelles
ftemi-Lieue
Klontivitliere
Kpoiiville
Roiic vllle arr

1.2.3

7 18
7 23
7 3
7 36
7 Ail
7 45
7 52
7 58

1.2.3

13 38
13 45
43 51
(3 56
14
14 5
IV 2
14 19

1.2.3

46 40
(6 45
46 50
46 54
46 58
17 1
47 7
47 15

1.2.3

18 50
18 57
19 3
19 8
49 42
19 1-
19 25
19 31

1.2.3

20 39
20 44
20 50
20 5b
20 59
21 5
21 14
21 2!

D.P
21 37
21 M
24 51
24 51
2! 5»
~ A
22 11
22 17

STATIONS 1.2.3 1.2.3 A. 3.3 1.2.3 1.2.3 D. F

Rollevtlle. dép. 5 10 6 21 10 36 16 20 19 13 20 1
Epouville
Montiviiiiers*

5 17 6 28 10 42 16 27 19 n 20 f
5 25 f>36 Ift 5f 16 35 19 30 20 (7Demi-Lieue 5 30 6 41 10 55 16 40 (9 33 20 21

Ronclles 5 3.5 6 46 11 16 44 ♦9 38 20 27Harflenr 5 40 6 51 41 6 46 49 fo 42 00 31Grav st«Honorine.. . 5 47 6 .58 11 13 46 55 49 47 20 38
5 53 7 4 11 20 17 1 19 53 20 45

LE HAVRE A FECAMP 6t Dice versa
STATIONS 1 2 3 IS L3 1.2.3 1 2.3 1.3.3

Le Havre •dép. 6 19 7 47 12 47 [il 32
Bréauté-Benzevttle.. . arr.dép.

7
7
12
29
8 H
11 34
13
14
42
2 \\ 5315Graïnville-Ymauvülo —— 7 54 11 46 14 15 St 97

Les Ifs dép. —— 8 20 11 58 14 25 21 40
Fr camp .arr. 8 32 12 y U 37 21 51

STATIONS

Fécamp dép.
Les Ifs . dép
Grainville-Ymanville
Brêantê-Benzevilla . • •
Le Havre arr.

1.2 3 1.2.3

7 14
7 44
7 52

1.2.3 1.2.3

12 45
13 5

9 55
10 28
4043 1314

8 2 10561325
1118|1118 4833
114211142.4922

;t.2.I

J7 11
67 ^
1737
1747
1833
1922

LE HAVRE a DIEPPE
(par Rouen, Malaunay el Clères)

STATIONS 1.2.3 1.2.3 1.2.3 IS 3

Le Havre,..., ...dép. 1 25 7 47 12 47 17 2Rouen . . . .arr. 4 31 9 21 16 4 19 4— — dep. 4 56 10 19 17 » 20 \
5 3 10 27 17 10 20 9

Mafemnay 5 9 10 33 17 19 20 15
Mon ville 5 18 10 42 47 34 20 SA
Clêres . . . .arr. 5 26 10 0 17 45 20 53— — dep. 5 31 10 55 17 50 S*>37
St-Viotor — 5 45 U 9 18 « 20 51

5 52 11 16 18 10 21 58
Longueville 6 2 11 26 18 23 21 8
Annevi'le-sur-Srie ......... 6 9 11 33 18 31 24
St-Aubin-sur-Scie •••••• 6 16 11 40 18 39 '21 24
Pelit-Appeville G 21 1! 45 18 45 21 27
Dieppe . . . .arr. 6 28 i t 52 18 54 24 34

avism RÉCUMÜTEURS
MM. les nérlamatcara des marchandisea
chargérs sur le steamer fbonsac, arrivé do
Newport-Mon, le 25 décemhre 1915, et sur le stea¬
mer ui pc. lite- worms, arrivé de Swansea le 6
janvier 1916, sort informés que par suite de 1'en-
combrement des qtiais ii est impossible de débar-
quer iesdites marehandises qui seroat, en conse¬
quence. transbordêes sur allèges a ieurs frais,
risque s et périts. (9386)

AVISDIVERS
Les Petites AnnoncesAVISDIVERS
maximumsix lignes,sonttarifees3 f r.■'■■■' *** . -y

A. "V I s
MM. Bourguignon Frères
Marchands Boucliers, rue Thiers, 74
Préviennent Ie public qu'élant mobiiisés i!s
cèdent. pendant la durée des hostilités et deouis
le 8 janvier, leur fonds a M. I.EGtlERPAIN, ils
remercient leur clientèle de Ia confiance qu'elie
a bien vouiu leur têmoigner jusqu'alors. la prient
de bien vou oir la reporter sur leur sqccessrur, et
qu'a leur retour ils retrouveront la confiance du
passé. 1937iz)

AVIS
Nous avons l'honneur d'informer le public quo
Mme Bi'étanx-Portier, rue Joinville, 37, La
Havre, n'est plus en notre service et qu'elle n's
plus Ie droit de vemiro nos Laveuses.
LAVEUSESET TORDEUSESVtLQ, r. Thiers. 93.

(9397)

DimancbemBRACELETmentre argent. Prière il'el
Recompense.

aviser au Bureau d'hygióne.
(940?Z)

Dimancbe matln

petite Chienne
noire, noil ras avec lache feu,

avec collier. — Prière ae Ia ramener 72, rue de
Paris Récompcnse. |936Sz)
D
ON DEMANDE

Scieurs- Mannes-Ciiarfetiers
Travail D»>snré

Scierie MIGRAINE, ii, rue d'Hartieur, Gravilla
»— 1,9332)

03ST 3DE3VTA2STIDB

Deux Courtfersi
trés babiles. Bonnes rémunératiotts

Pour tous renseignements, s'adresser au burcai
du journal.
r-'T ■■■ .. ... . ..1

O KT DEMANDE
DES CHARRET1ERS
S'adresser : COMPAGNIE FBA\GA1SE DES
EXTBAITS TINCTORIAUX ET TANNANTS,Usins
de Graville. (9391Z)

Un Employé
sérieux et actif
au courant des expedi¬

tions en gare.
S'adresser au bureau du journal.
-f . ■ 1 I I .IC3

0 1ST DEMANDE

Employé
pour Déballages et Livraisoos
S'adresser au bureau du journal. (936lz;

COIFFEUKt

OMOEMWË^ Bon Onvrier
laO a 1140 fr. var mois garautie, nourri et
couehé, cbuz M. DURÉGU,57, cours de Ia RApu-
blique. (92i6z)

unEmployédeMagasin
au courant de l'Eolcerie. —
CJn Ilomme de

Peine. - R' férences exigées.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (9103J

Maison importante do Cafés
II L 11 L \ Ik I? f>>ar«ie Mwgaeiu. mu'.ild
SMlinAilUB de la guerre ou de^agé de toute
<b gation luiliiai'e. pour travail magasin, con¬
duite brüloir et moteurs électriques.
uefèrene- s exigees. — Ecrire bureau du journal,
a M. LEJEUNE. |9i04z)

est demand» d.ias
MAISOV HE CAFÉS.
Situation d'Hveuir. Sè-
rieuses r. férences exi¬

gées. — Eerire en indiquant 4ge et aBtécêd. nti
a M. CLAUDE,bureau du journal. |94liz)

OüDEMANDE

W-U

61DEMANDEunMAGASINIEB
et nn CKAlT'lElR pou»
LivraiBons.

Prendre I'adresse au bureau du journal. (9i05z)

Mnryiynr GarcondeMagasin
yrSïiilyt ^.«^enUomet

Prendre (adresse aa bureau du journal.
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La Pliarmacie-Droguerie

AU PILON DO
VendetvendratoujoursleMeilleurMarchd

PURETÉ ABSOLUE DE TOUS LES PRODUITS

REPRESENTANT
iemandsunEMPLOYÉaucourantdel'Epicerie
Se présenter : 13, passage Lecroisey, de 7 a 8 h.
du soir. 11.12 (9335z)

ikbeu
S'adresser, 5, rue Bayard.

unCharretier-Livreur
pour service d'Eütre-
posilaire.
»— (9376)

r.ARCOiVTOTREPÖTT,
tls flhums et dt Vlnsfins de la place. —

i est demandé
dans uns Maison

place — Inutile de se
présenter sans référencos de premier ordre. —
Adresser tous renseignements utiles a LIJC1EN,
bureau du journal. (9i08z)

Bi J O U X
MONTRES
Dl AMANTS

Spécialité d'Occasions

LELEU,40,rueVoltaire(Tél.14.04)
(La rue Voltaire commence a l'Hétel Tortoni)
Aelmi vieil oia brisé, 3 francs

le gramme en ecbange
OÉCOHATiONSTous les Ordres beiges et fran¬

cais en magasin. (911Sz)

0 1ST DEMANDE

UNPORTEURDEPAIN
sacliaot saigucr un Cheval

S'adresser Chez M-' DÉGÉNËTAIS, rue Gam-
Swlta, 10, Sanvic.- (9390Z)

GARDEd'ECURIE
place assurée et bons gages
a homme de conduite pou¬

vant tenir l'emploi
Prendre l'adres3e au bureau du journal. (93012z)

robuste et vlgoureux
est demandé pour
travail de maa amii»
dans Maison de Cafés

et Rhums. Bons appointements.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (9410z)

JEilMI

JEÜIE191116 ans, ayant travaillédans Maison de Co-
tons. demande place
de Bureau.

Ecrire LOUIS, bureau du journal. (9339z)

UNJEUNEHOMME
de (4 a 16 ans, pour aider
au portage de pain en voi-

ture. — Prendre l'adresse au bureau du journal.
(9377z)

SiGUIDE
nummibmdnjeunehome
till ? SSlölllJr rebusie, de la ans environ,<wsi fc"8.siBK-s.fc»B. pSur travaux de magasia.
S'adresser chez A. CHRISTIANSENet Tb. BRYN,
II, quai de l'lle. (9378z|

OUST DEIVIAISTDE

UNJEUNEHOMME
pour ceursen et nettoyages.

Prendre l'8dresse au bureau du journal. (9379?}

IPI VPC I7IÏ S FC Sténo-Dactyle, con¬
ti Pitill LÖ i'dLLLo naistanl Comptabllité et
Anjjjais, sont deinandées cbaque jour par les
meillei^res maisons de la place. Se préparer en
suivant K? Cours pratiques de M11»C. DAVID,
1, place de Pri^iel-dè- Ville. — Prixmcdérés.
S'inscrire de 9 Retires a IS heures. (9387z)

03KT DEMANDE
DES OUVRIÈUES
Pour l'Imperméabilisa lion des Vétements
Travail facile et rémunérateur

S'adresser a la Manufacture de Vétements cirés
19, rue du Bocage, Graville. (9376z|

J'ACHÈTE Tont
Mobiliers anciens et modernes, Voitures
d enfant. Ma hiaes a couore, Installations,
Vétements et Débarras de toutes sortes
Ecrire ou s'adresser a M.VASSAL,37, rue de Melz,

7.9.11.14 (912ÖZ)

A LA PALETTE D OR

ieA.PiNAREaC
14, Place des Halles-Centrales

CQULEURS-VERHIS
Produits Chimiques
ALCOOL A BRULER
SAVON MOU

CARBURE DECALCIUM

VERRE.SA VITRES
Mlastic
Téléphone 5.20

LITS FER ET CUIVRE
Ia© plu» Grand Choix

IjO Meilleur Marché

L. VASSAL
8, RUE JULES-LECESNE, (pros 1'Hótel de Ville)

LOCATION DE LITERIE

MANGEZ
I ABRICOTS
AMANDES

DES

Laines a Tricoter
A proliter, magnifiques laines anglaises garan¬
ties pure laine sans coton. extrêmement solide s
couleurs naturelles sanitaires. sans teiniure non
salissant. Khaki, gris, etc. Le kiio fr. 12 50. Refo-
nir 1adresse, 8, place Carnot, a« étage.

6. 8. U.13 (9l9iz)

EUne Caissièrede 25 a 40 ans pour Hótel,
de bonne familie ou avec

réfórences. — S'adresser au bureau du journal.
(9363Z)

*" ■ 1 a' - 1■.1:.■■■■-. 'i
OInT 3D.EJVr-A.3STDB

UNE FORTE BONNE
Pone I a vei* la V* sselle
S'adresser 8, rue de Ia Crique. |9386z)

O KT DEMANDE
Une ï*eti te XSomie

de 13 a 15 ans
S'adresser rue Racine, 35. (9375z)

teut(aireunsB9nnea
de 40 a 80 sns, pouvact

w« soigner un Monsieur a^.
Prendre 1adresse au bureau du journal. (9393z)

01011E
rieuses, certiftcat
d'Oriéans.

s» e «triTE
uneBonnaaleurfaire
da 2fl a 25 ans, trés ?é-

exigé. — S'adresser 31, quai
(9382z)

IDEuneBonnea toutfairepour g-dcraer 30 fr.
. sacbant faire la cuisine.
S adresser 30, rue Fontenella (9416)

!ÈuneBONNEètoutfatrede 20 a IS ans,
miinle de bonnes réfé-

rences, — s'adresser au bureau du journal. (3333)

HIDEuneBONNEatoutfairesérieuse, sachaot bien
faire ia cuisine. Bons

gages. References. —Prendre l'adresse au bureau
du journal. |9u7z)

uneBonneaiouffaire
ïl SJE lil iü SIHl tr®s ProPro> non Gduchée,«'K wfc sacbant coudre ei repas¬
ses dans Café-öar. — Prendre l'adresse au
bureau du journal. (9373z)

|r FemmedeMénage
ÏL dis^onibie 06 8 h- 1/2 s- /S a
11 h 1/2 et une filleite

connaissant un peu Ie commerce. — S'adresser
60, rue de Paris. (9j80z)

31GEI»Jeune Ho mme20 ans, au courant travaux
de bureaux, coBnatssant

Men l'anglms —Se présenter chez W. J. TARRANT,
85, rue de Montivilliers, Harfleur. (93ö7z)

au cauraat du commerce
BEMANDEPLAGEVENDEUSE
caissière ou maauteutionuah •

(muBie de bonnes réfèrences). — Prendre l'adresse
Jtu bureau du journal. (9399z)

trés sérieuse
CherciieEMPLOI
dans bureau, pour

faire écrilures. — Ecrire en faisant offres a
R"' JAMES, bureau du journal. (9368z)

JIIIFILLE
sarhant coudre,
demande TH AVAIL
eérïeux ou MÉNAGE
pour la jouraée.

Ecrire a M" LAP1ERRE, bureau du journal.
(937&Z)

EFM

_ une Jeune Fille,
I, non caucbée, sacbant faire
" le ménage et un peu de
f" cuisine, et de l»>nncN

Appcêtenses p«ur Ia mode,
S'adres»er au bureau du journal. (94l4z)

Attention
aux HJAIJXde GORGE, aux BRONCH8TES,
CONGESTIONS, a la GRIPPE.

Attention
Bronchiteux, Catarrheux, Asthmatiques,
lOilf1tous qui êtes hypothéqués de la poitriae,
vous doat la Gorge est sensible,
dont les Bronckes sifflent,
dont les Poumons soat délicats

Reccurcz vife aux
Pastilles¥1L®A
Pour vous PRÉSERVEE,pour vous GüERIR.
Médicament respiratie,

seul capable de porter le remède sur Ie mal
LES VÉ RITA BLES

PASTILLE
•ËWITKWT les inconvénients du Froid,

de 1'Huniidité, des Poussières,
les dangers de Contagion, de Congestions.

GUÉRISSENT toutes les maladies des
Voies respiratoires a l'état aigu et préviennent le
retour des accidents chroniques : Crises d.ö
CJatarriies, attaques «i'Astlime, etc.

ÈffiHTS.IoULTES,flBLUNS
Vous n'aurez vien ii craindre si vous confiez aux

Pastilles VA LD A
Ie soin de vous PRÉSERVEB ou de vous GJJÉRIR.

Mals refuses impitoyablement les pastilles
qui vous seraient proposées au détail pour
quelques sous : ce sont toujours des imitations,

Vous 'tie serez certains d'aveir

LesVéritakiesPASTILLESVALDA
que si vous les achelez T&3S&s «

&S%&f£§Tl£$ £$& t -5 portani le nom

LesVerifies SEÜLEi sont efpcaces.

VALDA

de moliiliné trés en courant du
commerce aider\lt«ame,saiis appoin¬
tements naurrie scuiernent (munie

_ de sérieuses références). — Prendre
l'adresse au bureau du journal. (9400z)

de mobiiisé CéH? ri» louei*

petite CHAMBRE
iliïfili meublée dans familie traaquille,
a des conditions modérées. — Adresser offres
bureau du journal DQUCET. |9381z)

mobilisé dans usine
ciifrcheAPPARTEMENT

■mvr mjiuun 3 a 4 pièces, libre de suite,
Répondre au bureau du journal : BRETON.

(9356z)

eliei'che
Chamlire

mecblée dans
— — maisoa tranqnille. Pré-
ference prés du centre de la ville. — Ecrire a M.
PISTEUR, au bureau du journal. (9358)

43,HueRacms
_ . HAVRE
Createur de la Marque Francais© (les

VINS PORTOS IMPERATOR"
Hors Concours. — Membre du Jury au Concours Général

IMPORT ATEUR des CRUS les PLUS RENOMMÉS du HAUT DOURO (Portugal)

Agent Réglogal au Havra : M. F. LRJEUNE, 15, Rue Joubert

Feuilletondn PETITHAVRE 27

LiÖANTINiÈRËDE
SAMBRE-ËT-MBUSE

PAR

Marcel DUEEY

DEUXIÈME PARTIE

C'est la rumeor dela grande ville qu'an
frissonde gaité secouejusque dans ses en-
trailles les plus profondes. De tous les
quartiers, de tous les carrefoars,de toutes
les rues, des riches immeublescommedes
humbles toits, la fouleest accourue.
Sur toutes les voies, les curieux se pres¬
sent, se massent. pour voir passerle cor-
tège, car on dit merveiilede la cavalcade,
on dit merveiiledes chars.
Onse chuchottea l'oreille le cloude la
fête : la geólièredu Chatelet va symboliser
la Patrie, car c'est bien, en memetemps
gu'une fête civique,une fête de la Patrie
sfu'oncélèbreea ce jour.
Lesarmées de la République viennent
de remporter ane victoireaux frontières.
N'est-ilpasjuste que Ie peoplecélèbrece
Iriomphedes Volontaires?
C'estdu faubourgAntoineque le cortege

parlira pourse rendre è la Concorde.Aussi
ce quartier est-il trés animé.
Dans une vaste construction en bois,
avoisinante, servant de chantier, des ci-
toyennes dévouées prêtent la main aux
derniers préparatifs. Oa fluit de décorer
les chars, qui disparaissent sousdes guir¬
landes de fieur's, on aide a l'habillement
des principaux personuages de Ia caval¬
cade,représentantdiversementIeGénie,la
Fraternité, la République victorieuse de
sesennemis.
^Pendant que tout le monde va, vient,
s'agite, s'exalte, pendantque les fanfares
accordentleurs cuivres qui. tout è l'heare,
assourdirontl'air, pendantque les compli¬
ments flatteurs ou les aimables lazzi se
croisentautour des citoyens que Tontra-
veslit et qui doivent représenter dans le
cortègedes personnagesou des allegories,
en un coin de l'immense batiment, dans
une petite piècecloissoüuée, spécialement
aménagéepourIa circonstance, trois fern-
mesdu peuples'occupantdeLouise.
La geólièredu Chatelet est debout.Une
des femmesoccupéesè sa toilette épand
sur ses épaules, l'abondante toison brune
de ses cheveuxlustrés.
Une autre Unit d'agrafer le peplum et
la robeblanchequi drapent, dans le style
grec, la joiie filleadoptive de Bolentinet
moulentadmirablementses formes impéc-
cables. Le haut du peplum est largement
échancrésur le cou nu et la carnationap-
parait superbe,divine.
La troisième,enfin, venant de chausser
«LaPatrie » de cothurnesromains,achève
denouer autour deses jambes,d'ua modèle
parfait, les bandelettesroscs,

Louiseest belle ainsi ; ses yeux, que
voilentde longscils, semblent dire la joie
qu'elle éprouve de se voir adulée, flattée,
de se voir la reine dujour.
Deuxhommesla contemplent,deux hom¬
mes qui l'aiment d'un amour différent,
maisaussi vivace: Barèreet Bolentin.
Barère,paree qu'il veut avoir le plaïsïr
de 1'instalTerlui-même sur le char qui
l'attend ; Bolentin, paree que le conven¬
tioneel a voulu que le père vint jouir du
bonheurde sa fille.
Pour la circonstance,le geóliera été au-
toriséè passera sonpremieraide la consi¬
gne et le service, et c'est Jullius, le fidéle
Jullius, qui est momentancmentchargé de
ia gardedu Chótelet.
Quele père est heureuxde voir sa fille
l'objetd'adulations,l'objet d'unepréférence
marquée!
Que Barère goüte de félicités! Jamais
eet homme, dont l'öme comme les sens,
étaient portésvers la beauté, n'avait goüté
un amourdurable,et voicique tout è coup,
lui, le conventionnel, lui, le fougueux
représentantdu peuple, lui, Forateur ap-
plaudide la Révolution,il s'était pris aux
charmesd'une jeune filledont l'image l'ob-
sédait.
Et quelle femme? Unegeólière!
Maisqu'importait la condition de celle
qui lui avait pris le coeur111aimait ! Pour
la premièrefoisde sa vie, il sentait qu'il
aimaitsincèrement,et rien au monden'au-
rait pudétruire l'impression qu'avait pro-
duiteeu lui un seul regard de cette jeuue
tille.
Louisevaêtre prête, quaad tout è coup
uue immense clameur s.'élève,mêlée de

cris, de rires, de quolibets, d'accentsde
pitié.
Une femmedu peuple se précipite au
seuil du vastebófiment pour voir au de-
hors, et revient tout aussitêt.
— Qu'est-ce?demandaBarère.
— C'est la folie!
— Lafolie? quellefolie?
— La foliedu faubourgAntoine.Tout le
mondeIaconnaitdans le quartier, ou plu¬
tót personnene la connait.
— Ah! fit le conventionnel,étonnéd'une
réponseaussi ambiguë.
— C'est-è dire, reprit la femmedu peu¬
ple, tout le mondela connaitpareequ'on la
voit tous les jours, les gens charitables lui
donnent a manger, maisnul ne sait qui
elle est ni d'oü elle vient.
— Une malheureuse, dit Barère avec
une compassionun peu indifférente.
— Oui, ajouta un peu négligemmentla
femme,en buissant,de rajuster quelques
plis a Ia robe blanchedeLouise, oui, mal¬
heureuse. Oücouche-t-elle? on ne sait ;
dehors, sur un banc, sous une porte co-
chère.Avec?a inoffensive.Au commence¬
ment, quandelle tomba dans le quartier,
s'étant égarée saus doute, les enfants
avaient peur d'elle, mais petit a petit on
s'y est fait, et maintenant, Ies uns s'amu-
sent de ses égaremcuts, d'autres la plai-
gnent.
Le conventionneln'écoutaitdéja plus le
verbiagede la femme; il était en contem¬
plationdevant la geólièreadorable.
La clameuraugmenta subitement d'in-
tensité. A cemomeut,Louise était prète el
l'une des femmes du peuple qui avaient
aide a sa toilettevenait ae dire ;

COCO POUR PATISSERIE
DATTES DE MONGOLIË
FIGUES

FRUITSj ORANGES DE VALENCE
I POMMES ÉVAPORÉES

vCPQ f PRUNES D'ENTE
ULUO I RAISINSDECORINTHECuitftirtuBtii)

\ RAISINS DE MALAGA
et si votre fournisseur n'a pas la sortd que
| vous désirez, inforiuez-le qu'il peut en obte-
nir immédiateznent a nos Entrepots :
JL2£ et 15, Rue do Bapn ume

AAenacA AAciciertJ

BUREAU: 87, rueVictor-Huge,HAVRE
DÉ M MA (i EMEXTS
Transports de Meubles et de Literie
CIKAGE DE PARQUETS (prim réduits)
DISTRIBUTIONDEGROGPAGES
TRANSPORT DE PIANOS
| EditiesdeCelisGrandeVitesseetFetiteVitesse

et de Col's 1'ostatix.

MAISONDECGNFUNgFT"PERSONNELSÉRJEUX

SflUDES
— BIENFAITSparH.

MOTET, 0ENTISTE
52. rut ts id Beurs», n, rue Harit-Thirtst

fislnitiesDENTiERSPASSÉSoumalfaitsillleiiri
Reparations en 3 heures ei Rentiers haut et

bas livrés eu 5 ï^eures
rSi <ie 13d gf.- Rentiers dep.
if Jil LS Utet hasf,e 140Ó'90f .dévOOD' lOOf.MooeiesNeuveaux,Dantisrssanspiaqnsnio^ett
KourniNsetir ae rm lt»\ É<:o\nMIOf!R
alays or et porceiaiae,Dents-Pivots.ConronnesetBridgfe''
ExtractiongrafuitepourtouslesMiiitaires°

MaVD

milittures
R.A.T.̂ AiiXILIAiRES- INAPTES
mnhu«cê!fi t'/s^rés pour les services aulo-
M OM ruil* iDtér'eur- L'Artnée a besoin de

L'AUTö-ÉCÓLE
Garage DENIS, 4,,, rue dn Hiiïre, Sle-Adresse
iiiwl'-'H-tcu,- Atiiomonijiwie ,ie i'Armée

Ma.V.D,.—

11.13.19.26 19365)

31.RUEDEMETZ
(prés de la (nï»5«?«i.n. d'Epargne)

Atelier Spécial da Bons

X> ENTIERS
RÉPARATSOMS eri 2 HEURES
ltédnrtion de 25 O/O peudant la dwée
de la guei-re. - Apparelt a partir de 5 fr la dent.
SOINSDELA BQïïCHEET DESDENTS

MaVD(1562)

MARGARINE"LaPRIMROSE
Exquise pour- 1® table

Excellente pour la Cuisine
Btoinscher que le Beu,-re

EstvenduedanstousIesQuartiersduHavre,
DEPOT CE\TR4L

8®, rue Jules-JLeeesne, »»
DM91—»(4764)

AVISAUXKIL1TAIP.ES
LEQ0NSSPÉCIALESpourBREVETDECHAUFFEURS

Prix Modérés
Les brevets se passent les Mardis et Vendredis

de chaque semaine.

L«cinsParliciilières«KSSfi
baladeur. — Formalltés gratultes.
Ateliersde Réparatioas etde CoastruelioDS.Prixmedérés
Ch a u £ït» iirs Sérieitx
UT STOCK DUWLOP
GARAGECAPLETRCE DïCQDEMARE

MaVD 80861

CARTONBITUMÉ
pour Teitures

"V"erres ti vitres
Mastic vitrier
Outils cle vitrier
Maison MAURIGE-BOCQUILLON,16et 17, rue
Anfray, au Havre. 11.14.16 (9361)

A.
pour cause de mobilisation

FORTE JUMENT
Prendre 1adresse au bureau du journal. (9360z)

Chemins de fer de I'I3t«t
4 VR\'H!!E Ma^rlaux divers pro-
monk C, » venant de dérnoliüon de bati-mtnts. — s adresser avanl ie 20 ianvinr .
rAi ^^pOURT, Chef de sedion, rue des Prés-
Colombei prolongée, a Gr«ville. (9383z)

== j -A- VENDRE

lllf GêrnceT» M*e';uêUN GRAND PALAN
MIsiL bies situé.— Références térleusss mètres de hauteur, pouvant porier 1508
Prendre l'adresse au bureau du journal. (OiOlzl

ON DEfsTANDE A LOUER
ÏIIVP ATS 4 hSpf uieubiéc a c,nq rai
UlTL UlAlDiiCi nutes de 1Hótel de
ou entre la Gare et l'Hötel de Ville
Ecrire a M. ERAHD, bureau du journal.

Ville

(94137.)
A LOUER
uneBeileCHAMBRE
canfortablcaient meublée

poiiiion centrale.de préférence avec salie de bain,
w.-c. —Ecrire au bur. du joursal a M.VEN4tit.ES,

(9389Z)

APPARTËMEKTi"MEUBLÉS
a Loner

C-iraposês de : Bureau Salle a manger, Cbam-
bre. Cuisine, en pleia centre. Eau. g»z éleclricité.
- Ecrire au bureau du journal : M.ANDRE

11.13-(9 -86z)

Hult mètres de hauteur, pouvant porier 1508
kilogs. Prendre l'adresse au bureau du jour'uab

(9412z)

disposant d'un rautionneraent,
pe(Jndr«lt ixérnnce, Vins.
liqueurs, épicerie, pain, journaux
,ou Aait ; irés au courant de ce«

commerces e! pouvant fournirles meilleures réfé¬
rences. — Prendre l'adresse au bureau du journal.

(9398zi
=»

FONDS DE COWlViEROE
Pour VKNiititi: on ACUETBK un Foads da
Commerce adressez- vous on toute cor,(innee au
Cajinet ée M.J.-M. CADIC,231, rue de Normandle
au Havre. En lui écrivant une simple letire il
passera cbez vous. 9 10 (1.12 14 15 8797)

i LOUIRCHAMBRESMEUBLÉESdans maison tranquille.
Electricité. Quartier Hólel

de Ville. — Piendre l'adresse au bureau du
journal. (9372z

IMPRIMEKIE
Malérie!depetiteImprimerieTypographiqu«
k Total de neuf, a céder par suite de Décés
Compren8nt : Machine « Simpleix », marbre,
massicot, chAssis, coupoir-biseauUcr, casses
caracteres et vignePes variés pour travaux eom-
merciaux et de faniaisie, caraclères Q'afficUes,
inpots, mterlignes et Pileis divers, ete.
S'adresser a M- PILLIÉ, rue Solférino, 6, a Sanvic.

DEUXCHEVAUX^
VENDRE

Prendre l'adresse au bureau du journal.

HAVRE
Imprimerie du journal Le Havre
25. rue FontenelK

(9406z) Admin'strateur-Dèlegué-Girant : O. RA1VDOLET

—Lè ! Citoyennc,tu peuxpartir.
Aubruit qui vensit du dehors, ces fem¬
meset Bolentinsont sortis, poussés par la
curiosité.
Dansle cercle, en effet,d'une foulenom-
breuse, une infortunée sert de cible aux
rires, aux sarcasmes, pendant que chez
certainesOmessensibles elle provoquedes
sentimentsde pitié.
C'est la foliedu faubourgAntoine.
Tombéeau milieu des préparatifs d'une
fêteoü les travestissementsétaient variés,
elle paraissaitse divertir de la couleurdes
costumes,de la décoration des chars, du
mouvementpopulaire.Deslousticslui lan-
qaientdesmots dróles, qui faisaient rire
les badauds.La foliene répondait pas ; il
aurait sembléque dans cette atmosphère
d'allégresseoü elie se trouvait, elle aflait
suBirl'inlluence ambiante. On aurait pu
croire qu'a voir rire tous ces gens qui Fen-
touraient, sa faceallait s'éclairer et qu'elle
allait rire aussi.
Maisson visage gardait l'impassibilité.
Ses yeux sans éclat promenaient sur la
fouleimpitoyableun regard vagueet triste.
Puis, tout a coup,elle cherchait <i fuir,
les mains tendues, criant : « Monenfant1
Monenfant! »
Cesparolesétaient lesseulesqu'elle pro-
non^ait,et les gensdu quartier,qui la con-
naissaient bien, ne 1'avaient jamais en-
tendudire autant.
Pendant que le peuplefolStre ainsi au¬
tour d'une malheureuse créalure, Barère
est resté seul facea faceavec Louise.
Dominé,vainca par les charmes de la
jolie fille, il contemple amoureusementla
geólièredu Chateletet il seat <juejamais il

n'a subi l'impressiondoucequi l'envahiten
ce moment.
Ne résisfant plus aux transports qui
l'enivrent,le conventionnela pris lesmains
de Louise.Dansla réservedigne qu'il ob¬
serve encore,la jeune fillene saurait devi-
nerun sentimentd'amourchezle représen¬
tant du peuple.
Elle crsit, commeelle a toujourscru, è
un sentiment de bonté inspiré par lea
malheursqui I'ont éprouvée; elle croit a
une sollicitude dont elle se monlre lieu-
reuse el touchée.
MaisBarère,qui jusqu'a ce jour lui a
toujoursparlé avec douceur, trouve main-
tenant des accents d'une telle tendressa
que, malgréelle, la jeune fille se sent trou-
blée.
— Louise,dit Barère,Louise,vous ete?
belle !
En mêmetempsses yeux reflétaient en
une flammevive les sentiments de son
óme,cherchanta lire dans les yeux de la
geólière.
Maiscelle-ci,timidement,a voilé de ses
longscils noirs l'azur de sesprunelles; un«
légère rougeura coloréson visage; confu¬
se, elle veut dégagersa main.
Trésdoucement,le conventionnella re-
tient, en mêmetempsque changeantle ton
de déférence,il ajoute :
— Pourquoirougir.citoyenne,d'un com¬
plimentfortjuste qui sied trés bien a t«
beauté?

(A suivre).

Vu par Nous, hiaire de la Ville du Havre, pout
la legalisation, de la signature O. RANDOLET ,
appospsci-cen


