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LaüeiilréeduParlement
Les deux Chambres ayant siêgé pendant
presque tout le mois de décembre, la ren-
trée d'hier ne fut qn'ene rentrée de
pure forme. La Constitution porte qne la
session parlementaire se réunit de plein
droit le deuxième mardi de janvier. On ne
pent qne lui obéir.
Comme tons les ans, k cette époque, les
denx Chambres ont Aprocéder au renouvel-
lement de leur bureau et c'est, dans chacu-
ne d'elles, un président d'age qui ouvre la
sé&nc&
A la Chambre, c'est M. de Mackau. Actnel-
lement, on ne considère M. de Mackau que
comme un grand et bon vieillard qui repré-
sente, paisibiement, an Palais-Bourbon,
{'arrondissement d'Argentan et qui ne
prend que trés rarement la parole.
On a presqne oublié que M. de Mackau fat
un des oratenrs les plns écontés de la droite,
qu'il dirigea souvent et participa k lous ses
agissem^nts et k tontes ses résistances.
Ses 80 ans bien sonnés l'ont singulière-
ment assagi, ce qui n'empêche pas qu'il ait
encore la taille droite, one belle allure.
Après avoir passé fièrement, accompagné du
bureau d'ajte, au milieu de ia garde d'hon-
neur, ii est monté d'nn pas ferme au fau-
tenildu président et a prononcé d'ane voix
forte l'aliocntion habituelle doat les pre¬
miers mots ont donné lieu k quelques lé¬
gers murmures de l'extrême-gancbe :
« L'heare de Dien n'a pas encore sooné. »
Les socialistes n'aiment pas que l'on parle
de Dieu, mais ils se calment vite, car M. de
Mackau ne tient ensuite qu'nn langage pa-
triotique, parlant de la rèsolution dn pays,
de sa confiante ténacité, des chefs de l'ar-
mée gardiens de son bonneur, de ses héroï-
qms soldats dans les rangs desqaels toutes
les conditions seciales sont confondnes.
M. de Mickau déclare avec éloquence k ces
supefbes légions que ia France les soit avec
amour, les admire, et que ies veuves et les
orphelins ponrront compter sur sa sollici-

^IUélèbre l'emprunt de la Victoire et trace
les devoirs du Parlesant.
Puisse être écontée cati? vf),ix.ae ' ar,C'®n
député réactionnaire qui se félicite mamte¬
nant d'ètre le représentmt d atfé naiion su¬
blime dédaignant les svstèmes, ley écoies,
les partis, ne voulant plus lutter qu8 pour
sa défense, son saint, la victoire du droit et
de la liberté I
La Chambre entière ne pouvait qu'applan-
dir nu semblable discours. Des acclamations
unauimes se sant fait entendre^ On n'en
vent plus k M. de Mackau d'avoir parlé de
< l'heure de Dièu. »
Le scriuin pour la nomination du prési¬
dent définitif est alors ouvert. C'est une
simple formalité car M. Paul Deschanel est
geul candidal.
322 voix donnent k M. Deschanel une nou¬
velle investiture.
Aucnn chaogemunt dans la vice-présiden-
ee. M. Abel, qni était le dernier nommé, de-
vient premier vice-président ayant obtenn
le plns de voix.
Parmi les secrétaires, M. Parreau-Pralier
remplace M. Cbevil'on, tué k l'ennemi et
M.Gaston Domesnil, M. Peyroux, de la Sei-
ne-Inférieure, qui ne se représentaitpas. Les
«juestcurs sont tous réélos.
Jeudi ie bnreau définitif se présentera de-
vant la Chambre et M D?schanel prononce-
ra l'allocutioa de remerciement.
An Sénat, M. Latapy, doyen d'age, fait en¬
tendre aus8i nne allocation patriotiqae.
M. Latapy est né !e i6 mars 1839. II n'arrive
nu'après MM.Hugnetetde Marcère, que leur
etat de santé ont empêchés de présider, et
M. de Freycinet, nainiure d'Etat.
M. Latapy a annoncé qu'en pvésence de Ia
bravoure de ros arméos, des sacrifices en
hommes et en argent de notre pays, te fa
meux Dieu allemand, désabusé, s appvêtait
k changer de garnison et a venir assisier a la
ruée finale denos armées victorieoses.
Aprèi cedisconrs, on a proposé de réélire le
bureau sortantpar acclamation, mais le règle-
ment du Sénat s'y opposant, il a bien failu
procéder k nne série de scrutins qui ont
donné le mème résultat.
M. Anfonin Dubost a obtenu pour la pré
sidence 175 voix.
Et l'excellent président d'age, en quittant
le fauteuil, a dit :
— Permetiez moi de faire un appal qui,
j'en snis sür.résonnera dans tous noscceurs;
« A ia Victoire 1»
Le3 sénateurs ont acclaraé ce brave
homme qui est aussi nn bon Francais.TheodoreIIenry.
Ont été élus secrétaires da Sénat : MM.
Amic, Lonis Quesnel, La Conrce, de Grand-
maison, Chastenet, de La Batut, Lncien Cor¬
net, Mollard et Aslier.
M. Louis Quesnel, sénafeur de la Seine-
Inlérieure, capitaine aux armées, avail été
élu ur.e première fois qoatrième secrétaire
en 1915, en remplacement du regretté Emile
Reymond.
Le Sénat, par 181 voix sur 184 volants,
vient de la nommer deuxième secrétaire.

Et la Santé du Kaiser ?

Sous ce simple titre : « Poorquoi 1 la Ga-
tette dn Lausanne publie la note snivante :
« I,es jonrnaux allemands continuent k
fonrmiller de renseignementsde toute sorte,
militaires, politiques, économiques, scienii-
fiques, littéraires. II est question de géné-
ranx etd'acteurs, de sous-mari«s et de délé-
gnés de la Croix-Bouge, d'extraction d'or en
Mandcbourie el de conscription britannique,
de la Ligue des feanmes catholiques a!le-
mandes et da budget russe ; il n'y manque
ïnême pas unelque grossièreté k l'adresse de
la nurse-sntfragette anglaise...
» Mais oü sont les nouvelles de la santé de
l'empereur 1 »
En r-ffet, depuis quelques jonrs, pas un
mot, dans les feuilles allemandes, de ce su¬
jet pourtant plein d'intérêt en c« moment.
Si lesiournaux alienaands sont muets sur
la santé de Guillaume II, cela n'empêche
pas les nouvelles de transpirer.
C'est ainsi qu'k Genève, dans les milieux
bien renseignés, on declare que le kaiser est
réellement ma lade et que, daos son entou¬
rage familial, miiitaiieou politique, on a des
braintes pour sa vie.

Le Prince von Bulow
Genève, 11janvier

Le prince von Bnlow est arrivé k Berlin
pour asMstcr k I'ouverture de la Chambre
des Seigneurs de Prusse.

VISITEDEM.P0INCARÉ
aux Troupes de l'Artois

Le prénident de Ia Répubiique, qui avait
quitte Paris samedi soir, a consacré ia mati-
née du dimanche k parcourir nos premières
positions en face de Liévin. II s'est rendu de
Bnüy Grenay aux trancbées par des boyanx
de 7 on 8 kiiomètres, a longuenaent pircou-
ru les premières lignes, causé avec les hom¬
mes et visité leurs abris.
L'après-midi, il s'e-t rendu dans plusieurs
cantonnements voisins, puis est allé k Neu-
ville Saint-Vaast, qui n'est plus qn'nn amon-
cellement de ruines et que l'ennemi conti¬
nue cependant a bombarder tons les jours.
Le président est en tré dans plusieurs abris,
oü il s'est entreienu avec les soldats. It n'a
quitté Neuville Saint-Vaast qu'k la nuit.
Lundi matin, il a visité Arras et les tran¬
ches de première ligne qui défendent la
ville k l'Est.
Dans la jonrnée, il a de nouveau parcourn
des cantonnements, se renseignant sar la
santé des hommes, lenrs installations, les
fournitures qni leur sont faites.
Dans nn des villages oü il s'est arrêté, les
régiments cantonnês avaient organisé nn
concert dans nne grange. Invité k prendre
place parmi les spectateurs, le président a
en l'agréabls surprise d'entendre des sous¬
officiers et soldats, les nas simples ama¬
teurs, les autres artistes du Grand Théatre
de Nancy, dn Théa'ro Franpais de Bordeaux,
du Kursaal de Reims, du Conservatoire Na¬
tional, des Conservatoires de Toulouse et de
Limoges, du Grand-Th! atre de Lyon, dn
Cristal-Palace de Marseille, etc., tous venus
la veille on l'avant-veilie do la tranchée
et sur le point d'y retonrner avec leurs
camarades. . Chausous joyenses on patrio-
tiqnes, mouologues, morceaux du réper¬
toire, le programme comprenait les arti¬
cles ies plus varies, avec l'accompagnement
du canon, et l'anditoire, exciusivement
composé de so'd ts, emplissiit la grange de
ses bravos enihousiastes. Le président ne
s'est reiiré qu'aprës avoir assisté k nnf por¬
tie du concert et il a vivemeut félicitê les
artistes de leur talent et ies hommes de leur
belle humeur.
II est rentré ce matin a Paris.

Les[Gfli'oafsenChampagne
Les Allemands ont tenté nn grand effort,
ces jonrs-ci entre la Courtine et la -butte dn
Mesnil, au S id-Est de Tahnre. Les commu¬
niqués officio's l'ont brièvement mentionné.
Ils ont dit aussi la viguenr de la riposte fran-
paise.
Notre contre attaque a été extrêra°ment
vigonreuse et menée avec un entrain ex¬
traordinaire. Les Allemands surpris par no¬
tre brusque retour avant d'avoir eu le temps
de se fortifier, fnrent mis raoidement dans
I'impossib lité de se défendre. Un grand
nombre se rendirent ; les autres furent,
dans leur fuite, déc més, par notre artil-
erie.
Nous avons, an cours de Ia jonrnée du 10,
capturó des prisonniers ot des mitrailleuses.
Les blessés arrivés hier matin confirment
la gravité de l'écheo subi par les Allemands.
lts n'avaient ponrtant rien négligé pour arri-
ver k lenrs fins. Leur offensive, dit !a Li-
b'rtf, avait été précédée d'on bombardement
q i e dura pas moinsde 17 heures. Eu ou¬
tre, ils flrent usage d'un nombre considéra-
ble d'obus suffocants.
Mais no're artillerie fit preuve nne fois de
plus de ses qnaiités de précision et dVffica-
cité. A peine les troupes d'assaot sortirent-
eiies des trancbées qn'ellrs furent prises
sous le feu d'nn grand nombre de pièces qui
seraèrent la panique parmi les assailiants,
fauchés littéralement par ce déluge de nii-
traiile.
Ce n'sst qu'an prix d'efforts répétés et san-
glauts que les Allemands, sur denx points,
obtitrent un iéger avantage, qu'ils ne pa¬
rent maintenir devant la vigueur de nos
contra-attaques.
Parmi ies prisonniers amenés a Chsi'ous,
fignrent plusieurs soldats de la garde impé¬
riale, preuve que les Allemands ont utilisé
poHr cette attaque leurs troupes d'élite.

LESBONSSYMPTOMES
Le correspnndant duDuly Telegraphtélégraphie
de Rome en date du 7janvier :
Une haute personnaiité m'a fait les impor-
tantes declarations suivantes :
Les affaires dé la Quadruple Entente com-
menceRt k aller trés bien. Noos sentons que
le succès définitif n'est pas trés éioigué.
La siiuaiion k Salonique est excellente.
Les nouvelles de R tssie sont encore raeillen-
res. Les succès reraportés depuis quelq es
jours par les Bosses sur les Autrichiens en
Bnkovine sont le prélude d'ane puissante et
vigoureuse action nonvelle de la Rnssie, dont
le^ préparatifs sont actaellement forrmda-
bles Désormais nons pouvons attendre nn
magnifiqne effort de nos alliés de l'Est.
Etant donnée Ia situation il est possible
que la Roumanie se range a bref délai dn
cöté des alliés. En tout cas, on peut écarter
le danger de la voir passer da cóté des em¬
pires da centre. On peut se montrer satisfait
de la conduite de ia G èce. En mêrae temps
des renseigaements absoiument dignes de
foi, au sujet de ia situation militaire et éco-
nomique aiasi que da sentiment public en
Allemagne et en Autriehe, confirment d'une
fac>n definitive que ces pays sont prés d'être
épuisés et que certaias cercles allemands
influents soutiennent l'opiuion que tout
nouveau projet d'offënsive doit être aban¬
donee pour qua les Allemands puissent se
consacrer kaéfendre les lignes déja occu
pées.

ÉTATS-UN1SETALLEMAGNE
La question du < Lusitania »

serait réglée
La question du Lusitania aurait été réiilée,
et le texte de l'accord envoyé k Berlin pour
recevoir l'apprcbation du gouvernement al¬
lemand.

Les dernièresRéservesallemandes

LA GUERRE
527' jQXT'E^rsrjEcqB:

COMMUNIQUÉSOFFiCIELS

Le correspond ant dn Tempt k Petrograd a
téiegraphié que parmi les prisonniers taits
dans la région de Riga se tronvent des hom¬
mes apparteaant au landstorm de l'année
1890et des recrues de U classe 1918,

Paris, 11 Janvier, 15 heures.
Entre la Somme et l'Oise, notre ar¬
tillerie s'est montrée active.
Un détachement ennemi a tenté
d'enlever un de nos postes dans le
secteur d'Armancourt, région de
Roye. II a été repoussé par notre feu.
A l'Ouest de Soissons, nos canons
de tranchées ont détruit un dépót de
fusées aux environs d'Autrèches.
De nouveaux renseignements venus
de Champagne confirment que nos tirs
d'artillerie, la défense des tranchées
et les contre-attaqaes ont fait pleine-
ment avorter l'attaque ennemie im¬
portante a laquelle ont pris part au
moins trois divisions allemandes.
Nos contre-attaques et les combats
a la grenade ont, cette nuit, chassé
l'ennemi des postes d'écoute qu'il occu-
pait, sauf un petit rectangle a l'Ouest
de Maisons de Champagne cü ses frac¬
tions se maintiennent diöicilement.
Notre tir, et particulièrement celui
de notre artillerie, a infligé aux Alle¬
mands de lourdes partes.

AYiatioil
D&ns Ia journée d'hier, trois avions-
canons ont livré au dessus des lignes
allemandes, prés de Dixmude, une
série de combats a des avions de
chasse er.nemis du type Fokker. Un
de nos avions, attaqué par un Fokker,
a dü atterrir, mais l'avion ennemi
assailli a son tour par un des notres
qui a tiré sur lui, a 25 raètres de dis¬
tance, un obus a mitraiile, a été
abattu. Un troïsièaae appareil franQais
a également attaqué un autre Fokker,
qui est. tombé dans laferêtd'Houthust,
au Sud Est de Dixmude.

Paris, 23 heures. .
Entre l'Avre et l'Oise, dans la nuit
du 10 au 1 1 , une forte reconnaissance
ennemie qui tontait de s'approcher de
nos lignes daas la région de Ribe-
court, a éié décimée par notre feu.
Eile a laissé sur le terrain une di-
zdne de morts et des blessés.
Au cours de la journée, nos batte¬
ries ont causé des dégats importants
aux ouvrages ennemis du secteur
d'Ompelle, au Sud Est de Reims.
En Champagne, duel d'artillerie.
Nous avons bouabardé efïicacement les
tranchées allemandes entre le mont
Tètu et la butte du Mesnil.
Au Sud de Saint-Souplet., nos ca¬
nons de tranchées ont fait sauter deux
hlockhaus ennemis.
En Argonne, notre artillerie lourde
a en partie détruit un ouvrage alle¬
mand prés du Vauquois.

French OfficialReport
1 /bi January. — 3 p. in.

Our artillery showed activity between the
Somrne and Oive. A germfn detachment at¬
tempted to car.'y one of our posts in the sec¬
tion of Arm uicouit, in the region of Roye;
the enemy w<s repelled by our fire.
West of Saissons our trench guns dia-
(royed a rocket store near Autrèch* s.
New reports from Champagne confirm that
the fire of our artillery, the defenses of our
trenches and our counterattacks tru tratred
entirely the important german attack, in
which three divisions participated.
Our counterattacks and grenade fights suc¬
ceeded in throwing the enemy out of the
posts which he occupied, except on a small
square which he is stil! holding With diffi¬
culty, West of Maisons de Champagne.
Ourartil ery inflicted heavy losses upon
the foe.

CI1MH1J.MÖl:É_JÏIïITANN100E
Londres, 11janvier.

L'artiilerie a été active anjourd'hni prés de
Fauquissart, de Bois-Grenier, de Saint-Eloi
et dans les environs d Ypres.
Des aviateurs allemands ont jeté des bom-
bes prè3 de Strazeele, a Hizebrouck eta
Saint-Omer, tuant une femme et un enfant.

22'h January 1916.
Near Fauquissart, Bois-Grenier et Saint-
Eloi, and in the neighbourhood of Ypres, ac¬
tivity of the artiliery. German aeroplanes
dropped bombs near Saiut-Razeele, Haze-
brouk and Saint-Omer, killing a woman and
a child.

COMMUNIQUÉBELGE
11janvier.

L'action d'artillerie a quelqne pea dimi-
nné sar le front de l'armöe beige.
Nos batteries ont dispersé sur divers points
des travailleurs ennemts et ontrèussi k bom¬
barder an convoi de munitions pour minen-
werfer au sud de la maison du Passeur.,

COMMUNIQUÉITALIË*
Róme, 10janvier.

L'action des deux artilleries continue sur
tout le front.
L'ennemi a employé largeraent ses pièces
de gros calibre, particulièrement contre Zn-
gna, Torta et le mont Spil, au snd-est de Ro-
vereto, et contra Monfaleone. Toutefois, ii
n'a réussi k causer que des dégats insigni-
fiaais.
Le soir dn 8 janvier, l'ennemi a essayé
également nne attaque d'infanterie contre
no re position du mont Sief, prés du col de
Lana, mais il a été promptement repoussé
par nos vigilantes troupes.

Le corisuUt géoéral du MontenegroIransmet le
communiqué suivant, regu le 11 jsnvier :
Le 9 janvier, sur les fronts Nord et Est, la
lutte continue ; partont l'ennemi a été re¬
poussé avec de fortes pertes.notamment aux
environs de Berane, ainsi que dans ia direc¬
tion dr Riïgovo, oü, après un violent com¬
bat, l'ennemi s'est reiiré ; nous lui avons
pris deux mitrailleuses.
Sur tont le front de i'Herzégovine, la ba-
taille fait rage ; les Autrichiens ont amené
23 bataillons avec 80 canons et nn grand
nombre de mitrailleuses ; nous avons re¬
poussé tous leurs assauts.
Sur le front du mont Lovcèn, l'ennemi,
soutenn par sa puissante artillerie, conti¬
nue ses attaques avec la plus grande vio¬
lence.
L'importante position de Koek, qu'il avait
réussi k prendre, a été reconquise par
nos troupes, mais nous n'avons pa nous y
maintenir.
Les Autrichiens font toujours nn aboadant
usage d'engius asphyxiants.
La hitte se poursuiiavcc un extréme achar-
nement.

OersiièPBHemt
FRANCE ET SERBiE

Paris, U 'anvier.
M. Poincaré et le prince réeent de Serb'e
ont échangé des télégranim&s a ''occasion de
la Légion d'honnenr et de ia Croix de guerre
remises au prince liéritier de Serbie.

LesPuissancescentralesellaGrècs
Genève, 1! janvier.

On minde d'Athènes que les ministres des
pniss tnces centrales ont eu un long entre-
tien avec le gouvernement grec.

ACX COMMUNE®
Ledébatsur la Conscription

Londres, 11janvier.
On commence la discussion, en deuxième
lecture, du projet de loi sur h conscr ption.
p,a dèbatest ouvert parM Anderson, mem-
bre du parti ouvrier indépendaut qni dé-
pose nne motion tendant k rejeter le Drojet.
M.W'üborne, autre travailliste, ioterrempt
i'oratenr et lui contests le droit da parier aü
nom du parti ouvrier sur la question.
M. Redmond déclare que son parti aban-
donne toute opposition au projet de loi sur
ia conscription.

LestroupesenLlésopotamie
Londres, 11 jsnvier.

M. Chamberlain déclare que d3s considé-
rations climatériques et la nrcassité d'éva-
cuer les blessés par voie ftaviale obligèrent
les forces du géneral Ayimer de demeurer k
Sbeinkssad.
L'ennemi fut déconvert par la cavalerie a
six miiles k l'Est de Koutelamara.

Eu Mésopotamie
Le Succès angla's

Londres, U janvier.
Communiqué officiel

Une reconnaissance aérienne ayant décon¬
vert ia position de forces torques sur les deux
rives du Tigre, prés de Sbeiksaad, une co¬
lonne, sous le uommandement du général
Yoonghusband s'avanpa le long dn Tigre et
entra en contact avec l'ennemi le 6 janvier.
Eu conformité des ordres rep t Is 7, le gé¬
néral Ayimer rejoigrit 'e géneral Yonnghns-
band avec le rene des forces.
La lutte s'engagea et dura toute la jour¬
née.
La brigade da géaéral Kemball arriyadans
la soirée et emporta d'assaut la position en¬
nemie sur la rive droite da fleuve, prenant
sept cents prisonniers et deux canons.

AU MONTENEGRO
Amsterdam, 11janvier.

La prise du mont Lovcea est imminente.

VAPEUR ANGLAiS COULÉ
Loadres, 11janvier.

Ou mande da Malte que le vapeur aogt'ais
CUn Macfar land a été coulé le 30 décembre.
Deux officiers, quatre mécauiciens, treize
l&scars ont été débarqués k Malte.
Treize lascars sont mpr.ts dans lea canots.

IE 1NCR0YABLEDÉMIRCUE
da Gouvernementautrichien

Le Foreign Office publie nne communica¬
tion du gouvernement autrichi8n qui lui a
été transmise par l'ambissadeur des Etats-
Unis.
Dins ce'fe commnnicstion, le gouverne¬
ment autrichien porte k la connaissance du
Foreign Office une pétition denombreux Au¬
trichiens sur le point d'etre ramenés de l'Ia-
de par ordra du gouvernement britanuique,
k bord da vapeur Golcondaet qui deraandent
qne des mesur e3 spéciales soient prises pour
assurer la sécurité de ce vapeur, par exam ¬
ple des marques di tinciives indiqaant la
destination des passagers qu'il porte.
La communication ajontc :
« L'Anlriche-Hongrie tiendra la Grande-
Bretagne pour rrsponsable de l'existence de
eet passagers, d'autant plus que la plupart
d'enire eux sont Autrichiens et appartien-
nent k nne classe au-dessus du commun. »
Répondant k cette communication, sir
Edward Grey s'étonne que ce soit l'Autriche-
Hongrie, un des auteurs mème du danger
qui menace le Golconda, qui croie convena-
ble de présenter une pareille reqnête.
Je ne puis pas non plus comprendre, dit sir Ed.
Grey, pourquoi des gens su-dessus du commun
ont plus <!e itr«s que les autres non-combattants
a être protégés contre les aitaques des sous-ma-
rins Quoiqu'ilen soit, le seul danger que courent
ies passagers iiu G-dcondaest imputable a l'Aulri-
che-Hongrieetle-mêoifl.
11va sans dire que Ie gouvernement britanni-
que n'a nulleraent I'inteniion de prendre, a l'égard
des sujets autrichiens, des précautions qu'il ne
prend pss pour ses propres sujets. La seule pro-
tection contre ce danger consiste, pour l'Autrl-
che-Hor,grie,a appliquer les régies ordinaires de
l'humanitê dans sa conduite de la guerre.

Dobsles
Attaqueront-ilsSalonique?

N'allaqueront-ilspas?
Les uns l'alfirment et disent que l'attaque
de l'ennemi est imminente.
Les autres ont la conviction dn contraire.
La Deutsche Tages Zeitung déclare, en nn
long article, que ies Allemands n'attaqueront
pas Salonique.
II convient de noler qu'il s'agit lk d'un
journal allemand. Méfions-nous.

Pourqneiles Biilgaresse s#nt arrélcs
devaatiafroiitièregr.eqae

Le journal Az-E>t, de Budapest, publie une
interview aceordée a son envoy • «uécial par
le général bulgare Tueojorof, quicommande
en chef contre les Alliés.
Après avoir confirmé gue les généranx al¬
lemands et buigares étaient tombés d'accord
sur la necessité d'attaqnor Salonique et sur
ia méthode de cette offensive, le général
Théodorof a ajonté :
Des raisons d'ordre politique, entre autres le
risque d'une agression spontanée des soldnts
grecs nous ont contraios a nous arrêter devsnt 'a
fron'ière grecque, sans cela, mes soldats auraient
tout simplemest jeté a la mer les Anglo-Frnncais,
qui fuyalent en désordre devant eux. Les Fran¬
cais, cependant, se b»ttent bien. Leur artillerie
est rem rqnsMe et leur équipement excellent,
mais ni eux ni leurs alliés »rgl»is n'auraient pu
nous arrêter. La Bulgarie n'oubliera pas ceux qui
ont amoindri sa victoire.
Le général Théodorof a conclu en disant
que le nsaréchai Mnckensen et le roi Ferdi¬
nand psrtageaient absoiument sa fa^ou de
voir. «

ASalonique
Ou télégraphie de S donique que de nou¬
veaux renforts de troupes et d'importantes
quantités do munitions et d'approvisionne-
ments arrivent journellement.
Des avions allemands ont de nouveau snr-
volé le 10 les >. mps des troupes alliées sur
leaunels ils oni lancé quatre bombes. Les
dégats sont insignifiants et parement maté-
riels.

l'naoHvelordredugénéralSarrail
Le général Sarrail vient de signer un nou-
vel ordre a l'arraée francaise corcernant
l'attitude que doivent observer ses officiers
et ses troupes k l'égard de l'armés et de la
population grecque?. Voici les parties essen¬
tieleis de ce document :
« Je !e répète encore, vous voudrez bien
tous, officiers et hommes de troupe, obser¬
ver vis a-vis des officiers de l'armêe grecque
d'un grade supérieur au vö'.re, les régies de
la düérence ei des marques extérieores de
respect réglementaires. Voas voudrez bien
entretenir avec les militaires de votre grade
des relations empreiates de la plus franchc
camaraderie. »

lk ciffiflilculreGrecselBuigares
Suivant des nouvelles de source sérieuse
d"s soldats da 27» régiment bulgare ont at¬
taqué les troupes grecqnes de la frontière
prés de Vestrina et ont essayé d'occuper
deux postes frontières. Le combat dura six
heures et, des deux cóiés, on fit usage de
l'artiilerie. Dmx soldats grecs ont été tués
et plusieurs blrssés. Du cöté bulgare, les
pertes ont été plus sérieuses.

LA GRECE

AlaChambregrecque
On assure que ie candidat de la majorité a
la présidenc« de Ia Chambre grecque es
M. Michelidakis, actaellement ministre det
l'instroctiou publiqne, et qui demissionne-
rait pour prendre cette nouvelle charge.
On suit que M. Michelidakis qui est Crétois
d'origine, mais dont l'iufluence en Grèto est
nulle, est depuis de longues anaées l'adver-
saire personnel dc M. Yenizelos.

LE MONTËNËGRO

UsAutrichiensconlrcIeMnaleuegro
Les dépêches de Vienne et de Scutari re-
pues ici indiquent une avance sensible sur
tout le front de l'armée von Kcewess qni
mènecontre le Montenegro une attaque g*
nérale et acharnée.
Les pentes du moot Lovcen auraient été
occnpées en partie par l'enaemt»

UneInterviewdu Kronnrins
Le correspondant dn N tv-York American ff
Berlin publie nne interview du kronprinz.
Le fils de Guillaume II était au grand quar-
tier général allemand en France. La con¬
versation eut lieu en anglais, et par télé-
phone.
L'intervicwer avail prévenu son interlocu»
teur qu'il lui poserait la question suivante :
« A son avis. la grand» guerre se terminera-
t-elle en 1916? » Le kronprinz avait eu le
temps de préparer sa réponse. Elle ne devait
pas le compromettre :
— Je reste. déclara-t-il, convaincu do notre
victoire finale, comme je l'ótais il y a on an
Mais il est difficile d« dire si notre victoire
sera proc'amóe en 1916.
Done certitude de la victoire, ce qui n'en»
gage a rien, mais pour une échéance iadé-
termiiïée. Le kiiser et son fils ont vu trop
souvent les événements démeutir leurs pré-
cédents prono3lics. Ils s'en tiennent atijour-'
d'hui prudemment k de vagttes affirmations.
Le journaliste américaia demanda ensuita
au prince héritier si sa con fiance était parU-
gée par les troupes allemandes. La réponsa
tot ca qu'eüe ne pouvait pas ne pas être :
— El les sont plus que jamais convaincues
qu'elies combattent pour la victoire.
Le journaliste s'étonna pourtant de la pro¬
longation de la guerre et en demanda les
raisons.
— C'est grand domraage, répondit !e kron¬
prinz, que voire pays approvisionne las ar¬
mées ennemi8s d'armes et de munitions.
C'est la le facteur qui prolonge la guerre. II
se dépense de grandes quantiiés de muni¬
tions américaines sur tont Ie front.
Le futur kaiser alïirma ensuite que les li¬
gnes allemandes étaient. invuluérables, que
les alliés ne ieraient de progrès en aucnn
point, qu'il n'y avait aucuno action d'en-
semble engagée ou en préparation, maig
seulement des combais « spasmodiques »
sur divers points dn front.
La fin do la conversation fut d'un carac-
lère plus ierre-k-terre.
On paria dn temps,:
— Le temps qu'il fait ici, dit le kronprinz,
est trés mauvais ; il pleut tous les jours et
partont, et tout est trempé.
Et enfin le prince tranquillisa son interlo-
cutenr sur sa santé, siaon sur celle de Guil¬
laume II :
— Ma santé est jwrfaite et je ne me suis
jamais mi eux porté de ma vie.
Voilk cerles qui coosolera les malheureu-
ses lemmes qui réclament k Bar)in du pain
on la paix Quand Augusta avait bu, la Poio-
gue était ivre.

Sur le Front Russe
Autourds Czeruowitz

800. OOOBusses et 3,500 canons
Après plusieurs jours d'une bataille achar«
née* nn calme relatif règne antour de Czsr-
nowiz. Les Austro-Ailemands, qui ont per-
du des milliers d'hommes et qni sont épui-
sés par les vains efforts qu'ils ont faits pour
eontenir la vagae rasse, vont probablemeat
chercher k se replier. II est toutefois impro¬
bable qu'ils puissent le (aire avant que ies
Rnsses reprennent leur terrifiant assaut.
On peut se rendre corapte par le fait que
les Ru?s»s ont k leur disposition dans ceite
région 8u0,000 hommes et 3,500 canong,
qu'ils ont pris tontes leurs disposit'ons pour
repreudre une offensive victorieuse. Les
tranchées et les fortifications de l'ennemi
ont été bonlevers ep d't une dé.êcha de
Bucarest au Giornaht d'Italia, et les pertes des
seols Autrichiens, au cours de !a dernière
ssmaine de combat, ont été de 100,000hom¬
mes. Pour f-ire face aux forces qu'ils ont
devant eux. les Anstro Alleman is amènent
en toute hata des renforts des Balkans, de
l'Isonzo et d'Allemagne.

Dsuxrégimentsautrichiens
serendeatsanscomfcaitre

D'après d»s nonvelle3 de Vienno, Is journal
Wiener Tagieacht, qui avait déjk publié la
nouvelle .e sedition dans denx régiments
autrichiens, annonce que le ler décembra
dernier, deux autres régiments tchèques sa
sont révoltés en Bessarabie et se sont rendus
airx Rosses sans combat.
Le journal dit être en état de conürmer la
nouvelle malgré tous les démentis qni vien-
dront certainement.
NosAlliésamènentdesrenfortsenGalicie
Suivant le correspondant spécial de la
Gazette de Cologne,il est probable que le ra-
leniissement de la ln'te en Galiciie ne veut
pas dire que l'ofiensive rnsse est termlnée,
mals seulement que les Rosses reprennent
souffle. On croit qu'ils amènent de grands
renforts, dont quelques-uns ont déjk été si-
gnalés,
Dans la préparation de leurs attaques par
l'artiilerie, les Rosses eroploient de graudes
quanfités du munitions fouraies par les Ja¬
ponais, qui ont également envoyé la plu#
grande partie des fusils dont Pinfanteri#
russe en Galicie est armée.

ESKT ESPAGNE
L' échec de la grève

Par suite d8 l'attitude concilianfe des pa-i
trons, la grève générale a échoué ; le nom¬
bre des ouvriers qui chöment atteint 20,009
environ ; cinquante agitateors ont été arrê-
tés. Le gouvernement a décidé d'enrayer
Immigration des ouvriers espagnols. Certai-
nes mesures ont été prises k eet effet par la
gouverneur de Barcelona sur l'intiication du
minigtre de ('intérieur. Le conffit parail de¬
voir être conjuré. L'ordre est parfaitement
maintenu.

AUX EUATS-UNIS
Les Emeutes de Youngstown
Deux grévistes autrichieos, qui ' avairnt
participé aux émentes de East Youngstowu
(Etat de l'Ohio) ont avoué qu'ils étaient par¬
tis de New York avec mission d'orgamser
des êmautes et de provo iuer nne grève sus¬
ceptible d'empècher la fabrication des mu¬
nitions destinees aux pniss inces alliées.
D'après les dernières investigations do
l'ênquète, le juge d'instruction est pey-soadé
que l'origine du complot remonte k Wall
Street; un certain nombre de peraonoalitél
de lacolonicautrichioaaepourraientêtre
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proj«t q ui corcerne le port dn Havre. Si
nous ponviotjs decider dffinitivement le
gouvernement Avoter ee projet, r.ons ren-
drions nn grand service a notre cité.
H. Jaies Siegfriedrappeile la qoestion qui
fut mise a l'étude de l'antonomie dn port
do Havre et pense qn'eile pourrait ntiiement
êtra envisagée de nonveau.
M. Locis Brindeau, sénateur, je dit entiè-
reraent" d'accord avec M.Siegfried poor la
question dn port dn Havre et demande a atti-
l rer l'attention de son éminent collègue M.
BanSin snr ce qui reste a faire, Ala suite du
programme de 4907,poor son aménagemect
intérieur, et poor compléter le programme
en cours d'exécoiicn, c'eit-A-diro !a créa-
tion de Bassins A tlot qui dooneraient nn
trés grand nombro d->places A qnai.
—Nonsavons cru devoir aviser laChambre
de commerce, MM.SiegfriedetAncel et moi,
qua ces questions d'ameliorations des ports
éïaient discnlées A la Chambre en vne des
besoins écmomiqnesqui seprodniront sprès
ia guerre. Si done ie terrain parlementaire
semDleflc'ueilement préparé, il eerait bon
de tie prs hésiter et je crois qtis si la Chara-
bre de commerce con3«n<ait a donner au
Gouvernement son appui financier, on ponr-
rait aboutir a des résultats appréciables.
M.Brindeau r.ipneFe les tiifiicnllés aux-
quels ie port du Havre se heurte pour les
transports par terre. II déclare également
qti'on n'a pas apporlé une attention snffi-
santé aux transports par voio d'eiuetqne
i'niilisation des cananx pourrait ctre conri-
dérabiement aogmenté, notaminent pour
notru région, par le canal deTincrvüle.Sur
ces voies de communications iatérieares dn
pourrait s'inspirer de ce qui a été fait pour
ib'.mbourg, Rotterdam et Anvers qui doivent
una part de leur prospérité aux volei flu-
viales.
Pour arriver a des résultats, dit enfin M.
Brindeau, il faudrait obtenir une mouifica-
tion dn régime actuel de nos ports de com¬
merce et surtout obtenir une participation
miens comprise de la part des Ponts et
chaussées.
M Brindeau espère que M. Biudin, qui
avait bien voulu se moatrer partisan de
l'autonomie du port dn Havre, voudra bien
r.o is prèier, comme par ie passé, son puis¬
sant appui.
M.Pierre Bandin donne qnelques explica¬
tions sur Ie.projet qu'tl avait pri senté et qui
n'a pas abouii paree que l8 Sénat voulut Ie
morcsler.
M.B icka résumé les questions sonlevées
au sujet de l'améiioration du po"t et se mnn-
tre d'accord avec les declarations de MM.
Brindeau et Siegf i ld.
Le vice-présidentde ia Chambre de Com¬
merce déclare que des proj ts ont é'.é étn-
diés et donne des inflic tions sur remplace¬
ment oii les nouveaux bassins pourront être
construits.
M. Bricka déclare, d'autre part, que la
Charnbre de Commerce du Havre sera fon-
jonrs parrai celles qui demanderont i'auto-
nomie des ports, mais cede rétorma ne peut
se faire du jour au lendemain, et ii serait
[ b?n, en attendant, d'obienir des améiiora-
i tioss dans le régime des entrepots.
Le vice-président dit enfii que cha-
!que fois qua l'Eut af» besoin dn concours
financier de la Chambre de Commerce, ja¬
mais it ne lei a été refusé. La Chambre de
Commerce, dit-ü, est encore toute disposée
aupurd'hui a payer une partie des üépen-
s s qui seront fait3s dans i'intérêt du com¬
merce havrais. C'est Ia seule tac-onde proa¬
ver que ce que nous demandons est néces¬
saire.
M.Maraud? soüicite qnelques explications
de M.Pierre Baudin snr le commerce ftitur
av c l'Amérique du Sud. Cesexplications ini
sont fournies d'une martière générale, puis
M.Roudet-Saintprend a son tour la paro'e
et démontre l'ntilité qti'il y a lien de prépa-
rer ia jeu nesse a aller représester la France
dans ies différents pays, leis que l'Amérique
du Sod. Maiscette preparation doit être frite
dans un but bien déterminé. It faut póur
cola que les jennes gens obtiennent dans Ie3 '
Ecoiesde commerce et antres nne instrac- ,
tioa spéciale poar chaqne pay3 auquel ils J
seront desfinés. C'est surtout au point de vue ,
coBsolaire que le gouvernement devrait ap- ,
porivi' tons ss3 sains Acette éducalion. ,
A i'issne de ia réunion, M.Brickaa encore !
una fois remercié M. Pierre Biudm de sop. \
iniere-sinte conférence et de sa visite, ainsi
que la LigueColonia'e en la personnode son '
disfitigué président, M.Ch.Marande.

Uigue Coloniale Ft*an§aise pénté et la ricbesse en notre pays en même
temps qn'elle perpétueront au ioin Ie bon
renon de notre cbère France.
Cetespoir, ces idéés sont certaineraent par-
tagés par M.Baudin, et c'est ponrquoi M.
Siegfriedtient Ale remercier an nom de no¬
tre cité de s'efforcer de les répandre, et de
contribner par sa haute autorité Acette tache
vcritablememtdigne de tons les patrioLes.
DechaieuretJKbraves ont maintes fois is-
terrompu les orstenrs et aflirmé combien
i'aseembiée partageait les sentiments qui les
animent.

HAVRE
UT,Pierre Bmdin, sénateur, ancien minis-
Ire de la marine invité par la LigueCoio-
Diale a ven-órnous rendre compte de la mis¬
sion de propagande frangaise qti'il a accora-
plie dans l'Amérique dn Sud, est arrivé an
jjavre hier matin, par le train da onze
Reures. II était accoropagné de M. Jules
Siegfried, député.
A la descente du train, MM.Bsudin et
Siegfriedont été salués par l'amiral Biard,
gouverneur dn Havre; MMTalon, comrois-
saire général du gouvernement francais
prés dn gouvernement bolge ; Benoist, sous-
préfet; Marande,président dc la LigneGolo-
teiale; J. Haussmana et Vaqain, vice-prési-
dents.
Nos holes se sont rendns anssiiót en voi-
lure a i'bótel Continental, cü nn déjeuner
Intime fut servi.

(litations a I'Sröre du Jcue
Del'Armee

Le32S«régiment d'infanterie a été cité en
ces termes Al'ordre de i'armée :
Sausles ordresde son chef le fientenaot-eolo-
ncl Veliier,peadvat lesjournóesdes 80et Otoe-
tqire I9is, souaus a ua bombardementd'ore
violenceiaouïepar obusde tous calibre et gaz
asphyxiants,bombardementquibou'eversaeotiè-
rementtranciiêes,boyanxde communicationet
abriset,quidécimases etTectifs,en böttfca des
attaquesvtolentes et repétées,menace sar soa
It'inc gauche, le IR" rég-iment dinfanferia,
non seuieaienl.a mvinfcBUdans son inlégrité
EbsotueIc front coutié a sa garde,maiseneore
pardes contre-atUqucsreinar.quabi.esd'entraioet
dc vigueur,a rétabliia situationcompromisea sa
gaucheet ?.faitsabir a l'ennemides pertesénor-
mes ; le sis*vientd's-jouterunepage gioricaseason bistorique.
Unecopie de cet ordre dn jour a été déli-
vréo par le lieutensnt-co'onel Valliar au
sof(Int Eugèoe Cosqrter, « en souvenir des
combafsd s 30 et 3t octobre, A aux-
qnels i! a giorieusement pris part. »
M.E-igèns Cosquer est notre cortci'oyen ;
ouvrieraux docks, ildemeurerue du Gfand-
Croissant, 40.

Du Régiment
If. Louis Pbiïlppe, jonraaüer, soldat au
22V>régiment d'ibfanteiie, a été CuéAi'or-
dre de son régiment dans les termes sui-
vacts :
S'est parücuiièrementdislingué pendant les
combatsdu 25au 30 seplembrö,par son entrainet sa bravoure.

Dans l'après-midi, Atrois lienres, M.Pierre
Biiidin a eté recu Aia Chambre de commer¬
ce, an Palat»de la Bourse. En l'absence de
M. Joannès Couvert, président, retenn APa¬
ris, M. Brteka, vice-présdent lui a sonhaité
fa bienvenue au sein de cette assemblée.
Parmi les notabilités qui assistaient Acette
rénnion, on remarquait : MM.Louis Brin¬
deau. sénateur ; Jules Siegfried,député ; L.
Benoist, sous-préfet ; Acher, conseiller géné¬
ral ; A. Masquelier, secrêtaire-trésorier de
Ia Chambre de commerce ; II. Dn Pasqnier,
G. Lsfanrie,G.CailUrd, It. Godet,G.Doublet.
E. Ramelo', J. Roederar,Cb. Hamon, II. Le-
Bauvage,A. Mandeix,G. Odinet, P. Perquer,
G.Petit, G.Piichon, M.Taconet, A. Chance¬
red L. Toutain, E Wtndesbeim,L. Vaquin,
membres de la Chambre de commerce ; J.
de Vigan, secrétaire général ;
MM.Rondet-Saint, secrétaire général de
la Ligue Coloniale; Cb. Marande, président
de la section du Havrede la LigueColoniale;
J. Haussmann, vice-président ; A.Attbonrg,
irèsorier ; Jobin, secrétaire adjoint ; Ltsau-
vage, ancien trésorier ; Loiseau, ancien se¬
crétaire général ;
Denombrecx représentants dn commerce
et de i'industrie ; MM.ies directeurs de la
Banque de France, dn Crédit Havrais, du
Crédit Lyonnais, du Crédit du Nord, de ia
Banqne de Molhouse, du Comptoir National
•^E.compte, de la SociétéGénérale. Maillart,
timcienmaire dn Harre ; Augnstin iN'ormand,
constrocteer ; Phiibert, Hébert, V. Marande,
Alb. Dubosc,F. Aubry, Sauvage, H.Caillard,
Ch. Colchen, Raonl Duval, E. Fossat, G.Mi¬
chel, OlivierSenn, Suhrter, directeur du Bu- !
reau Colonial,Guizwiller,F. Sense, H.Lerat, !
Guitton, ThienPent, etc.
En ouvrant la séance, M.Bricka, pril la
parole en ce3 termes :

Discoursde M.Bricka,vice-présidentde
la Chambrede Commerce
« Monsieur le Ministre,
»Messieurs,

v I/absence de notre président, retenn A
Paris par la maladie de Mme Couvert, me
firocure l'honnenr d'avoir a vous souhaiter
a bisnvfnue au nom de la Chambrede com¬
merce du Havre.
» Monsieur le Sénateur,

»Notre Compagnie et toute cotre commu- I
nauté commerciale out suivi avec le plus vif I
intéiét les récits déuillés de voire voyage a I
travers l'Amériqueda Sud. Nous avons ap- I
plandi unanimement au succès que vons y
avez remporté, et l'accueil enthousiaste qui I
vous a été réservé partout nous a vivement I
touchés.
» Vous avez fait ceuvre do bon FraEpais et
de pairiote éclairé en prévoyant dés mainte- I
nant l'avenir ; car tout ne sera pas terminé
avec la fin de la guerre et il est sage de son-
ger d'avance Ace qu'il y aura Afaire après.
Nous sommes convaincus qne voire mission
aura ies meüleurs résultats pour la dévelop-
pement de nes relations commerciales avec I
les pays que vous venez ds parcourir, et
avec lesqaels nous avons déjAdes rapports I
irès suivis.
» Dans la Iutte économique, pour laquelle I
neus devons nons préparer, le Havre aura A I
roe tr de prendre une part active ; sa situa- I
lion, son passé lui créent Ie devoir d'y occu¬
peren poste de combat au premier rang. |
Maispour pouvoir donner toot l'effort que
le pays est en droit d'attendre d'elle, notre 1
cité commerciale aura besoin de se renfor- J
eer et de compléter son organisation roari- I
lime. Notre port se trouve nn pen dans la
lituation d'nne belle maison, qui auraitune I
f«C»desplendide, nne entrée superbe et de J
rastes eseahers, mais dont les apparte- I
ments intérieurs manqueraient d'ampleur. I
» Commevous le remarquerez, M.le séna-
leur, dans la visite qne vons allez faire sans
doute de nosaménagementsmaritimes, nous
sommes magnifiquement installés pour la I
grande navigation d'escale, pour les grands
steamers rspides è passagers, qui bientót
Eonrton vvmraccès dans notre port A toute
eure. M-is nons manqnons de quais pour I
la réceptiOüdes cargo-boats, qui torment le
fond de la tavigation commerciale, et qui
ont besoin de vastes surfaces pour pouvoir y I
étaler les marchandises qu'ils apportent. I
» De nouveaux travaux nons seront done I
nécessaires après la gDerre, et quand Ie mo- I
ment sera venn, nous nous permettrous de 1
laire appel A votre légitime autorité et AI ,
vetre haute iofluence dans le Parlement.
L'intérêt que vous avez bien voulu téinoi-
gner au Havre en maintes circonstances, et
siotamment lorsoue vous avez occupé i'im-
portant Ministèredes travaux publics, nous I i
lait espérer que votre concours ne nous fera <
pas détaut, et que vous voudrez bien vous i
•joindreA nos représentants au Parlement •
pour faire aboutir nos justes revendications. i
» MonsieurIe sénateur, vous venezde par- I |
courir des pays enchanteurs, dont les habi¬
tants sont charmants. Nos frères latins des t
ïépubiiques sad-américaines ont tou3 les I
attraits sédneteurs de leur race ; leur ac- i
«oeil est plein de cordialité ; mais, au mi- I (
lieu de l6ers demonstrations ies plus expan- |
aives, ils ne perdeat pas de vue ieurs inté- 1<
ïèts, et s'ils promettent beaucoup, ils de- 1<
mandeat généralement aussi qnelque chose I l
en échange. Da cette manière, il s'établit i
par fois de pstits marchandages entre visi-
leurs et visités.
x C'est ainsi qa'il y a qnelques années un I
conseiller municipal de Paris nous est reve- 1
nu dn Brésil avec un projet de «Monopole I
dn Calé» ; nons espérons, Monsieur le séna- 1i
leur, qu'on ne vous a rien demandé de sem- c
fclfifele. s
» Ceri ne serait-ce qne par notre profes- r
•ton, n ^imons beaucoup les échanges s
interna, iui.aux ; mais nous trouverions t
excessif qne la destruction de notre marché s
de café devint la rangon de quelques avan- f
tages accordés A notre exportatisn de pro- r
«uits fabriqués. J
x Le commi«rcedes cafés occupe au Havre ö
plus de 400de nos maisons et plus de 2 000 b
employés et ouvriers ; et notre marché de d
cafés, résnltat de nos patients efforts, qui
rayonne dans le mond8 entter, tient nne s
Irop grande place dans notre existence com- g
mrroiale pour que nous pnissions facile- d
ment boos résigner a le sacriöer ou même A b
Je voir diminuer. SJ
x Nous esperons done, M. le Sénatenr, que c<

ttépart de WT.Otsdaills
M.Eugène Oudaille, Ie sympathique com-
missaire spécial qui, depuis 1'arrivéedu Gou¬
vernement beige au Havre, était attaché Ala
direction des services du commissaire géné¬
ral, vient de quitter Sainle-Adresse.
II rejoiat son po3te de chef de service Ab
gare Saint-Lazire a Paris.
M.Oudaille iaissera ici de vifs regre's. La
Roides Bsigss a vouln reconnai ra se3 ser¬
vices ea Ini accordant fa croix d'officicrda
l'Ordre de la Couronae.

j La LigueCo!on;a!eavait convié ies notabi-
[ bt^s fsariQsiseset étrangères ainsi que sis
adherents a ast-ister,hier soir, Aune séance
I solennelle au Gvsnd-Théatre.
M.Pierre Biuflin presidait, ayant Ases cö-
I tés MM.Jules S>"gfrisd,député, et Marande,
président de la LigueColor.iale.
Sar ia scène avaient également pris
piace MM.Carton de Wi;rt, ministro da
la j( stice de Belgiqne; le général Drude,
I commandant la troisièrna région ; l'amiral
Biard, gouverneur du Hrvre ; le eéné-
I ral Asser, commandant ia base anglicise;
Brindeau, sénateur ; Ancel, député ; Kiobu-
kow.ki, ministre de France en Beigique; Ilel-
tepuUr, ministro de i'agriculture de Beigi¬
que ; Talon, préfet ; Baaoist, soos préiét ;
Bricka, vice-président de la Chambre de
commerce; Patrimonie, président du Tri¬
bunal civil ; Beatsgrand, procureur de k Ri-
publique ; Lafaune. président da Tribonal
de commerce ; R-mdet-Saint, vice-président
de la Ligue Maritime; Churchill, A. Siiva,
Centurious, coasels ; Ducrocr, ingénieur en
chef des ponts etchaussérs ; Stihner, direc¬
teur du servicecolonial ; Delacour, adminis-
traieur général de la miriae, etc.
Après que M.Baudin ent convié ('assis¬
tance Apousser un triple vivat en l'honnenr
des armé?,3 et des alltés, M. Marande, pré¬
sident de la section havratsa de la Ligue
Colonialeprit 'a paro'e.
II saiua tout d'abord M.Jule3 Siegfriedqui
« personnifie vrairoent- l'énergie et ia fidé-
litéde noire chère A'S-ct », puis il unit dans
une égile et respee ut u e raconnaissanca les
reprasrniants do gouvernement beige et d^s
armées angiaises et frangaises en souhaitant
qoe la rêuniou soit i'un des préludes d'une
organisation permanente entre ies nations
ailseessur !e terrain écoaoaitqne.
ïl rappela A ce propos que" le davoir de
tous était de iutter toujoars et quand même
[ sur le terrain cornmmi.il contre la sour-
noise inva-ion allemande, puts ii évüqua les
ohserva ions que M.But m a reeueiiiies au
cours de sa récente mission en Amérique
du Sud.
M. Marmde soniigna ave? inste rai?on
com! i -n fut ch denreux l'accueil fait en Ar¬
gentine et au Brésil A i'ambassadeur de la
Grande France et quel profit nous poarrions
tirer des négnciationsqa'il enttraa avec les
notabilités po itiques et les représentants de
l'activitó économique de ces pays.
Les résultats obtenus par M. Bandin Ini
méritent notre gratitude et M.Marande l'en
remercie vivement.
L'orateur saina également M. Rundet-
Siint, membre du Couseit supérieur de ia
marine marchaode, qui remp it également
d'tmportantes missions ; M. Level,directeur
de la Banque Nationale de Crédit, puis il
développe avec beaucoup de clairvoyance
et de résolution cette pensée que tous nos
actes, toutes no3 énergias doivent tendre A
supplanter en tons iieux Faction allemande,
de faponA donner au monde la cocliance
d.ins no.re haute valeur morale et notre es¬
prit de décisisn.
aMeLs,comme Ie fail jnstement observer
Ioratenr, noire tnfl mrce morale doit ètre
appuyée par nne a tton économique qui ne
saarait se munnesier eiiicacement que si no-

On nons prie d'insérer cette note :
Uneassembléede charitéau profitdo I'flenvr#
de FOrphefinatdes Armérs,aura lieu a i'Fglisi
SataiJoseph, Iedunanche16janviera 3 h 1/4.
M.!ecuréde St-Jaaephinvitea eeitecérémonia
tous les orphelinsde la grandeGuerre,sausau-
cuaodistinction,qu'ils soieoi ou non adopiétpar toComité.
M.Iecurése tiendraa la dispositiondesmèrei,
mercredi.jsudi et vendredide 5 h. a 7 h. a lasacristied.-i'figise.
Lescartos a'ertrée ainsi rem'ses seront déii-
vrées
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BpandeJHïseenVentedeFindeSaigon
IMMENSESRABÜiS
Représentant panr 1* Maison des

SACRIFICESREELS
Poar netre Clientèle des

AVANTft&ESINCOMPARABLES

1i i
t

IL, SUFFIRA de

ComparerlesKOUVEAUXPRIX
aveclesANCIENS

pour s'en rendre conipte

t

Oee*e*tde«e«»*e«ê«e»em«e«*mftt«9

Salonsda MODES

rhrtnpmiv P°"r dames, trésisiiufjeuuA modeles. d une valeur
dex»- a 13—, o -

Satrifiés iO 5— et ö m

rnnmao Pour dames, velours et feutre.
rUfftlVSs i.-jns de séries. Valeur <
9 SOet 6 90. Sacrifiêes 3 —, t — et I

Phnnomi v d'enfant*, velours et feutre,
viiUfJcuuA gBrBjS gros grain. Valeur
6 90 et 2 90. ~7C
ExceplionBrUement I — et U /O

Salonsde CONFECTIONSpourDames

Pnfenna* l»is*ge et soie, d'une vatenrcorsages d845_ 418 , p.
Four ce jour 25—4 I U "

Dnhaa lainage , velours et soie, d'une
riooes yaleur de 175 fr. a 29 fr.

Sscrifiées a 40. 25 et 20

Pnolnmoo Tailleurs pour dames, ve-
iuuüiuitiLö [0urS) serge tine et drape¬
rie, d'une valeur de 140 4 25 fr.

Diminués de 50a 80 0/0
Ifêtampnte laioage et moileton, d'uneveiemeMb vajeurde150aSSfr.

Saerifiés de 90 a 10 """

l/rifnuene moileton et velours de laine,
If(U tïUöuo vaTaat 75 a 25 fr. i r\
ExceptionDellement 30. 15 et I U

Imperméab/es grisaUle,0°'es
Vaieur 29 et 19 fr. Saerifiés I U "*™

ComptoirsdesLAINAGES
l.nts importanta de

CO 070*OPUS Colonnades et Lainagss
tins de pieces de la Saison, sacrifice
k des fu-to n r«ti f <vy/vujc.

Comptoirsdes SOXEKIES
l/n!la S0!e rsyé Fompadour. Largeur 108
vuile c/m. Vaieur le mètre 5 95. r\

Sacrifié Z
Mnutiplinp crépon impression cou-
mUUoociiiiti i^ur. Largeur 110 c/m.
Valeur ie metre 7 95. /. __

Cejcur 4 "*"
Prannrt Anoam uni et impression Pom-
l/f vpuu .jgdour, Largeur 100 c/m.
Vaieur 7 95 el 5 95. i

Sscrrfiê le metre 3 et I ~~

Ccmptoirdes COLIFIvEETS
Qnfinfo Rvec co!s garnis véritabie irlande
nilUUlb vaieur 6 90.

Sscrifiés
Prils orSsndi, forme droite, plissé avec
vu/a revers et bisis noir. i
Valeur 3 45 et 1 95. Saerifiés I " "

0 50
Un Lot de

Pp lp garnis jolie dentelte.
vu/s valeur lï fr. « 5 93. r\ -yr-

Sacriliés U /O

Bayonde CHAPELLERIE

CasquettesenfaD,s'sre^|e.b,8ncheet
Cejour 0 50

Jean Bart {eT4sme' 'Ta:?
Saerifiés 2. Uö

Valeur 1 45.

Phnnafin v etfanis et fillettes, drap feu-
LriiUfJcuux (re et veiours d'use valeur
de 9 — a 1 75. | OC

Saerifiés : S — 4 I ZO

Ph/inp/ipra Pe,i,e forme, velours cötelé,LflIUpeiieib msvine et violet /.
Vslenr 8 50. Exeeplionnfiiement ""

Chapeaux de Voyage et Bonnetsd'Auto pour dames
Dirrinués de SiO a TO O/O

BayonsdeFauz-Colset Cravates

Faux-Co/s toi,e' t6U^oSs' ,al!les
Ls douzaina 3 75.

Les 6 2 -
UiV LOT

Grattd cfmioc ete Coupons,
de Sairrirs, Rnlwns el De»*
telles trés tsvaotlaffewoc.

P rnuntep Pelits "osuds couleur,
\jiuvui cro tous systèfflt's. r\ r*

Les6 U DO

Cravates 0 75

SUcaida C-HiUSSUSES
Cniillppo fantaisie, satin, velours et
GUUIIttro chevreau c mo

Saerifiés de J Si — a O ""

Arre»tatio»
M. Marie, eonamissaire tie police è E'benf,
6 procédé d i'arrestation da noramö Paal-
Narc> 1Canel, figé de 33 ans, doraioitié au
Havre, roe Bazan, 20, aetueüement soidat aa
74e régiment d'infanterie it Elbeuf, caserne
Bacheiet-d'Amville.
A(©o deux aattres de ses camarades, mili-
laircs cofflise lui, Canel, qui était en état
d'irresse, causait du tapage dans la me des
Bj'ms, dimancbe soie, <t voulait pénétrer de
lore dans la maison de tolerance sitr.ée dan3
catte rue. Brsntlissanl la br.ïonnette d'un de
Bes caroartdes, Canel m»nacait de mort
gnioonqee await vouiu approcher.
Le garde champêire Dectoquemont et les
ïgents Lefrancois et Pierquin, qui acecmpa-
gnaient !« coinmissaire de police, voulurent
uppréhender i'éPergr.mène ; iis enrent ton-
tes* les peises a s'en rendre roaitres et ce
n'esi qn'après avoir rpposé une furieusc ré-
Bistsnce, qu'il pnt ètre conduit au commis¬
sariat <!s police.
Déerisé, Canel fatinterrogé par M. Marie.
II a declare avoir agi sons l'empirt de la
boisson et ne pas s'exptiquer son acte.
1! a été mis a ia disposition de rautorité
militaire.

Cliute a l'rau
En Toulsnt embarquer a bord d'nn navire
Smarré qoai Casisnir-Uelavigne, sur Isquei
il loge, le caporal Joseph Abbaté, du 3«
chasseurs de l'armée te'ge, est tombé, lundi
soir, vers dix henres, dans le bassin de la
Barre.
St'coura anssitöt par M. Jean-Marie Col'e-
^er, marin a bord dn Notre-Dame-du-Salut,
qui I'aida a sortir de I'eau, le caporal rega-
gna son bord, oü il re?ut les soins néces¬
saires.

Successions. Nues-Propriétés. Prêts, avan-
ïe?, achats, argent ds suite. Consultations.

m ÏIWEB le ""uXt'ASr*
Kfnverié pap unc Antgmobile
Vers sept heares, lundi soir, un journa-
lier, Gaston Dnrande, agé de 18 ans, demeu-
rant boulevard Sidi-Cafnot, 81, k Graville-
Sainte Honorine, passait sur 18 boulevard
d'Iiar fleur, lorsqu'a l'acgie du quai de Suède,
i! fut renversé par une automobils miliiaire
qui continua sa route vers ia gare.
Dnrande se plaignait d'une vive douieurau
genou droit, mais ne portait aucune blessure
apparente.
D repot quelquas soins au post? de police
de la rue Paul-Marion et put regagner son
domicile.

Ceilleiea
Lundi après-midi, vers trois henres, uno
BUtomcbiiecoBdoite par le chauffeur Charles
Hougae, passait rue de Paris. Elle se diri-
geait vtrs lajetée a une allure modérée. De-
vant le numéro 64, it voulot éviter nn ca¬
mion et ob iqua sur la gauche, mais sa ma¬
noeuvre ne fnt pas assez compléte et i! keurta
ce cainion. Le charretier Gtorges Geffroy,
ftgé de 30 ans, qui le conduisait poor le
eompie «e M. Vasselin, fut, par le choc,
précipiié sur le sol. II se releva sans bles¬
sure apparente, et malgré line douleur A la
jambe droite.il continua son service.
L'auiomobile avail eu son essieu faussé.

Agression
Après avoir passé la soirée anx Folies-
Bergère, le nornmé Georges Gravant, agé de
23 ar.s, charretier, demeurant rue de Nor-
mandie, 10a, passait rue Alfred Touroude,
lundi soir vers ooza heures et demie.
Soit qu'il tut attaqué, soit qu'il eut nne
discussion avec deux individus, il fut da
moics assailli par ceux-ci et frappé a la tête.
On ie trouva sur le sol ensanglanié.
M. Cocliet, commissairo de po'ice s'oc-
cupa de ie laire transporter A i'Höpital. Ses
blessures ne sont pas graves.

THEATRES&CONCERTS
Gr« nd-Thêêtre

Touruée Baret. — Martlie Ré^nter
Oa nous annonce pour samadi et diman-
che prochains le passage stir noire scène de
la plus exquise de tomes les ingénues des
thr Aires de Paris : Mile Marthe Régnier.
Noas avons rareinent I'occasion d'applau-
dir en province Mile Marthe R^gnier, qiii est
asscrément l'artiste la pius aimée du public
parisien, parce qn'etle est la pin3 parf.iite
interprête u'un art et d'un type purement
francais.

ut — ' —

Folies - Bergère
Hier soir, au miüeu das bravos, ont en
lieu les débuts de M. Main vil, dans le röta de
Guy d'Agauche. Jolie voix, bonne tenue,
sont les quaïi'.és de. notre noaveau compere.
Sincël, ie syuapathiqoe Bouchard, lait tou-
jours rireaux larmes. Abel-Arit obtient éga-
lement bcaucoup de succès, ainsi que ses
camaradts Sue vac et Desir.
Mile Bresina, cotnmère toujours avenante
et bonne artiste, partage avec miss Blossom,
l'irapecc .ble danseuse angtaise, et Lea Regis,
donee d'one magnifique voix, la faveur du
public. Miies Casaard, Djimmy, Maurycia et
Giber sont égalemeni trés fêters.
J^udi 13 janvier, a 2 h. 1/2, Matinee, avec
la Revue.
Location de 11 h. Amidi et de 1 h. 1/2 A5 h.

ThêMre-Citque Omnia
Cinéma ömn!a»Pathó

Anj rard hui mercredi, en maitnée a 2 h.
1/2, on soirèe A 8 heun s, dbf du nouveau
program me ds I: semaiue, avec lea Wj»-
tères de> Sitw-Torb (snite). — V- ndredi
14 janvier, 7« episode : Le Clecker de Dirne-
moitt-k— Ctsur de Suldat, scène patriotiqua de
M. Bureau-Guerovlt ; Le Chien berget b Ige,
inetructit; Tout an profit de Polly , scène co-
mique ; Pour des Flrurs, scène cömique.
Dern ères actuaiitts de la gueire et du
Patkr-Joional.
Bureau da location onvert de 10 heares A
midi et do 1 h. 1/2 a 5 heures.

Conférenceset <§ciirs
Hi*» latairvs et 1 fndviMtrie du
vchcmnit a domicile

La conférence do Mile Gharroadière, lus-
pectrice départementale do travail, aura lieu
anjiurd'hui mercredi 12 janvier A 8 h. 3/4
do soir dans le grand salon de i'Hutel de
Vitle.
Le sujet traité ; « Le minimum de salaire
dans l'iudustrie du vêiement Adomicile a'a-
près la loi du 10 juiliet 1913, et les mesures
A prendre en vue d'en assurer la loyale ap¬
plication », ne pent one trés viveraent inté-
resser tous ceux qui sa préoccopent dn né¬
cessaire retève ment des salaires dans les
industries tcmini.ries.
Les membres de nos assemblées électives,
des ligues socia es d'aoheteurs, d^s Svodi-
cats professionnels, eic , s >nt expréssèment
invités a venir a cette conférence.
Tontes nos ouvrières de modes, et du vê-
tement dont les saiaires dé iso res sont un
sujet de legitime griefy sont egaieiaent con-
viees.
Elles tiendront A y venir en grand oora-
bre a i'e ff.-rtde se rendre compte des serieux
ayantagea que pent, avec leur concours,
leur procurer l'appiicatiun de la ioi da
10 jmliet 1915.
Entree par i'escalier d'honneur.

Conrs gratuit de pliotosrraphïe. — Ce
soir mercredi, de 8 h. 3/4 a 9 b. 3/4, sir local da
la Societé Havraise de Photographic, J8, rue Gus-
lavc-Fhubert, cours g/aiuit, par M. Lacaii e. Su-
je! traité : Tirage de i'épreuve au bromure (agran-
dissement).
Le uiêrae cours aura lieu le jeudi matin, de
10 b 1 2 a il h. 1/2, pour les dames et demoi-
sefles.
Ce cours est réservé aux personres f'équen-
tant les précédents cours et aux soeiétaires.

§ullettndesSports
Feolfiall AHvrialion

Hev. e-Sports. — Mercredi 12 jsnvier, a 8h. 3/4,
Grande Taverte. rtun cn de huresu et de ia
Commission de football. Les joueurs de la t™
équipe sou', priés d'assisler a cette réuuion.

m. RfiOTETBSMT13TS.5S,r.49laBsarsïIT.r.S-Tbs?!!

§ulletindesSociétês
Soclélé Hitnelte de Frevoysnca des Em¬
ployés de f 'onmerre. au siège social, 3, rue
Caligiiy. — Tiittwonn tr 223
Cours Techniques comraerciaux
Cours du Mercredi

Droit Commercial (Prof. M Eu'Ie, avocat au
barreiu au Havre). — i" annèe, de 8 b. 1/4 a
9 b. 1/4.
Espa6nol (Prof. M. E Vassis. vice-consul d'La-
lio). — ir* a'nnée , 8 h. 1/4 a 9 h 1/4.

Après lecture, le procés-verbal de la séance du
13 dècentbre dernier est adoplé sans observa¬
tions.
M. le maire fait ('exposé snivant
J'ai tesu, mes chers collogues, 4 vous réunir
Bfin de vous mettre sn courant de ce que j'avais
fait dopuis notre dernicre séance, ainsi que des
résuitats obtenus.
Le surlendemaln des ohsèeues des victimos de
la cataslrophe. accompagné de MM.Brindesu et
Siegfried, auxquels j'exnrime ici ma vive recon¬
naissance pourl'appuf et le concours absolument
devoués qu'ils ont donnés a nos Intéréts dans ces
pénibles circonstances, j'étais requ par M.lc pré-
sidenl du Oonseil, que je mis au courant de !a si-
luation des communes de Graville, Harflcur et
Gonfreville l'Orchi r, freppécs psrliculiórement
par les effets de l'explosion.
M Brinnd promit d'cntreteBir dés Ie iendemain
le Consei! des minislres de la question. — ce qui
fut fait ; — je vis épalement M.le ministre de la
guerre. M. Albert Thomas, sous-secrêtairc d'Etat
a l'arlillerie, M. Métin, ministre du travail, et en¬
fin MM.les ministres des finances et de l'inté-
rieur. A ce propos, j'ai repu de M. Ribot la lellre
suivante, qui vous marquera sa sollicitude 4 no¬
tre égard ;

« Paris, Ie 3 janvier 191#.
» Monsieur ie député,

» Vous avez bien voulu altirer mon atlention
surl'urgeBce d'appertcr un secours 4 la popula¬
tion de Ja région havraise éprouvée par l'explo¬
sion de Ia poutfrerie beige «ë Graville-lïarfleur ;
j'ai l'hosneur de vous faire connailre que cette
question est actuellement examinée par le minis¬
tère do Piniérienr qui recherche, d'accord avec
mes services, les moyens de venir en aide, dan-
Ie raoindre délai.aux communes que vous m'avez
signalées.
» Agréez, Monsieur le député, l'assurance de
ma haute considérstion.

Le Ministre des Finances,
Signé : A. Ribot.

J'avisai M. le ministre da la guerre de mon in¬
tention de lui poser a la tribune une question sur
les cen3é<?uenc.P8de la catastrophe du H dècem-
bre. J'ai reeu de lui la rèponse ci-dessous :

« Paris le 3 janvier 1916.
» Monsieur le député,

» Vous Rvez bien vouiu m'annoncer que vous
vous proposiez de m'adresser une question a la
trihune sur les conséqoences de l'explosion de la
poudrerie beige de Grav lle-Le Havre, et sur les
mesures qui sont prises poor réparer les dégdts
et rnellre a l'abri d'une sembDhle catastrophe
tonic une grande région industrielle.
» J'ai l'honneur de veus informer que j'ai trans¬
mis votre demande a M. le souE-secrétaire d'Etat
de l'arlillerie et des munitions et que je vous fe
rai connailre incessammenl la suite que, d'accord
avec lui, je pourrai donner a votre proposilion.
v Veuiliez agréer, Monsieur ie dépulé, l'assu¬
rance de ma haute considération.

» Signé : Galiiêni. »
Je crus opporlun aussl de faire uno communi
cation ii la Commission du budget dont je fais
psrtie. Partout je requs les meillcures assurances.
Restait a établir Vaprocédure a suivre pour re¬
valuation des dégals. Une première constatalion
en fut faite par votre Gopimissien municipale et
je vetix remercier de leur düigenee nos collègnes
MM.Duelos et Gauüer. adjor-ts ; Blard, Descordes,
Rrumeal. Leomie et Guillemard.
Puis M le prf f t et M. le sous-préfet, avec les
quels j'eus phjxieurs en ire! ion*, propesèrenl la
constitution de Commissions ifficielles ohargées
d'évaluer les dommages au Havre, a G'aville,
Harfieur, Gorfreville, Gainneville, Saint-Laurent
et Saint-Martio-du-Manoir.
L'entrèe en fenction de ces Commissions se
trouve retardée par des difficuités d'orgsnisation
et de composition survenuos au dernier raomeat.
Mais j'expére que ces difficuités vont êire rèso-
tues promptement et que Is travail d'expertise va
pouvoir se poursuivre a bref délai,
I! faliait ssns plus alteodre procöder aux réps
rations les plus urgenles. Sur m i d=maDde, M.
i'amiral gouverneur, auprès duquel je trouvai
l'aide la plus efficace. vouiut bien mettre a la
disposition de la municipalit-i des ouvriers mili-
iaires.
A ce propos, et malgré tou'e Ia bonne volonlé
de M. I'amiral Biard, nous nous sommes heur-
tés a des règiemenis s'accommodant mil des
moiodres exceptions. mê<ne en face des eas les
plus inatlendu* ; il me faflut in:ervenir plusieurs
fois auprès du cabinet du ministro.
Dmssles circonstances aetuelles, sans le con¬
cours de la m iln-d'ceuvre militaire, nous n'au-
rioas raéme pas pu procêder aux premières el
provisoires. réparaMons. dopt je prie. au resie,
mes coftciloyea- d'*xcaser ia lenteur ou l'insuffi-
siHiee, en considération du peu de moyeas dont
nous pouvons disposer.
Je fis venir le» roatérisux nécessaires et d'a
hord 6 OOukiios de verre, ainsi que des ardoises.
J'aTai visiter per-oaeellement les famiiles dont
les paai-ons avaient le plus souffert et mVOorqii
do donner a tous les indications propres a leur
rendre service.
partout je ironvsi Ia meilleure bonne volontö
pormeJtez moi i'expression. a « se ciébrouiller »
C'est ainsi que beaucoup de nos c mcitoyens «l!è-
reni chereher des viiros a noire dépot ammciptl
ct les poseren! eux-mêmes J'avais aussi prévenu
M. le maire de Gonfreville et M. l'adjoint que
leurs sdrRini-lré- trouversient a notre dépot les
inêmcs faeilifés avec des boos de leur mairie.
Enfin j'engageai los propriétaires a faire reraet-
tre enétal, sutant qu'ils le pourraient, leurs im-
meubles par les entrepreneurs de leur choix
quitte a souaieRre ens»»to les mémoires do ira-
vaux aux c mmissnires enquêteurs.
Le- Commissions visiteront tous les immeub'es
détêriorès, signalés a la mairie.
II ne faut ponrtaat pas sé d:ssimuler que (out
cela sera nn peu long, comme tout ce qui est
admir.islratif.
Je demande done 4 tons de la patience. Nous
sommes en guerre, il ne faut pas l'oubüor, cha-
cun doit y mettre du sien, L'êpreuve q i nous est
iaiposée rst ene -re peu de chose ft cöie de ceiles
dont sonffrent tint de Frsnqais des régions en
vahies ;j« ferti. soyez-en sür, tout au monde
pour en abréger la duree, maïs, hf-lasl les évênc-
ments dotninent les meilleures intenlions.
Lniss z-moi, dn veste, rendre hommage, a la
population d'Ha: fleur, qui sunporte avec courage
et sérenité, co» enbuis el ces eonirsriètés.
Reste la question d'argent. En attendant l'éva
luation g<n'-raie des réwrafions et la disposilion
des crédits nécessaires, j'ai eng-gé la ville dans
des dépenses pour lesqueiles n'exisiaient pas de
dispouibilités.
Paiemeuls d'acomptes sur ma'érianx, primes de
tnuai! »ux soldats on salaires aux ouvriers pour
cl - j'ai fait de- avances indispeasabies person-
nellernest. Je vous demanderai do régulariscr la
situation et de m'autoriser a contisuer ces avan¬
ces ju'qu'a une sommr de 15,000francs, rembour-
sables quand les nessources de la irésorerie mu¬
nicipale ie permaltront
Einfiêebê, c- s lemps-ci, d'«Uer a Paris, par i«
surveiliaece de touh s ces >ffaires, j'ai en encerc
plusieurs fois recours a l'ob igeance de mon col-
iégue, 41.Siegfried, qui y reside, pour faire des
demarebi's don! ils'est acquiité avec tou'e l'scti-
vdé que neus lui cennaissons, je Ie remercie une
fois de plus. . .
Enfin j'»dresso mes recennaissaeles félicita-
tions, el vous vous joiodrez a iiioi, j'en sui- con-
vatscu, ii M. Gsu-iT. adjoiut, chargé spéciaiement
des services du dehors, pour Ie dévouement et
le soin qu'il n a erssé de meltre en oeuvre, en
vue de répondre. dons loute ia mesure du possi¬
ble, aux nécessités du moment.
Le C nseil décide qu'une somme de 7,732 fr.
sera allouée cnmme avances aux entrepreneurs a
tiire de salaire et pour fourniiures diverses.
E';fin, M. Lecomte 'lient a remercier M. le maire
de l'nclivi é qu'd a mise 4 venir en side a la po-
puDiion d'Hai fleur par ses avances péeuniaires et
por !a soilioituili- qu'il a montrée en faisant do
nombreuses visites aux families les plus éprou-
vees.
Le Conseil s'-ssocie p'einement a M. Lecomte.
La iêa- ce est levée s 19 h. 20.

TlHAOfS FffHAMCifehS
Du. il janvier 1 16

CBRBMÜERES1ÖHALE
Harfieur

CensaUmunicipal. — Ln Consd' municipnl d'flsr-
fl-.-ursVst léum lundi dernier, a 18benre: , sous la
présid- nee de M. Georges Anc - , viépulé-m i e.
Trésecis : MM.P Due os el G. Va. tier, adjoint* ;
Bi-rd, Levssstur, Boulen, Chapel, Descordes,
Feoiltotey. Dei-ionde, Brumenl, Lecomie, Huet,
A. Eeuryet Guilleinard.
Moiiilisés : MM.le D' Edm. Fleury, Ch. Clerc et
A. Leuourg.
Absents excusés : MM. Eug. Fleury et Legros.
Secrétaire : M. Huet.

1903Obligations Foncièrts
Le numéro >766 8, gagne laO 0 0 francs.
Le nüiii..-ro Oi.sHS gagne 3d.000 francs.

BOURSE DE PARIS
11 Janvier 1916

Petite Consultation
Aprés nee pleurésie, une brocchlle, un simple
refroidissement peut amener de 1'essouelfimeDt,
di l'oppression, des qaiates de toux opiaiétre.
C'est aiors que la Poudre Louis Legras, toule-
pulss nte ponr guéfir i'aslbme.doilêtre employee.
Sous son IcOaence, les complications naissaetes
disparaisseiit et les lésiens se cioalrissnt ; la gué-
rison devient definitive. Une boiie est expédiée
contre mandat de 2 fr. 10 adressé 4 Louis Legras,
139,Bd Magenla, 4 Paris.

MARCHÉ DES CHANGES
Londrps 27 79 »/» a 27 89 »/»
Dancmark l f>9»/» 4 4 63 »/»
Ea#a<ne 5 53 1/2 a 8 M»4/2
Hu-Lande 2 04 1/2 4 2 63 4/2
ji-iie 86 •/» a 8i »/»
Niw-Yoik 5 8U »/» a 5 9s »/»
JJorva.e 4 60 p/» a 4 04 »/»
Portugal 8 80 » » a 4 03 »/»
Prtrograd 1 60 »/» 4 4 77 »/»
Suède 463 •/» A 467 »/»
SttWse 442 4ji > 113 4/1

fTATCIVILDBHAVRE
NAISSANCES

Du i 1 janvier.— Maurice SIMON,rue des Bri-
quetiprs, 4; Madeleine M1CH0UX, ruo Lesueur,
60; Henri CHOLIEU, rue Hilaire-Colombel, 68 ;
Henri BURÈL, rue de la Halle, S3 ; Madeleine
MOTTE,rue Bougainville, 33.

Le plus Grand Choix
TISSANOIER
3, Bd de Strasbourg Hél.95)
VOITURE8 dep. 47 fr.
Bicyclettes "Tcurlste"\Cf\ f
entièrtment équipéss a ««JUL

ftCCEl
Du ii Janvier. — André I1ÉRUBEL. 1 an, rue
Bszan. 43; Lonise GRESiER, veuve VASSELIN,77
ans. sans profession, rue Foubert, 48 ; René LE-
REDDE, 4 an, rue Turenne, 32 ; Maurice AUBIN,8
an», lue de Paris, 58; DUCHESHN,mort-né (mas-
cuHn), ruo d'Etretat, 34 ; Forluné LECQHPTE, 43
an-, journalier, rue Jean-Jacques-Rousseau, 77 ;
Andrée MASSON,8 mois, rne Jules-Lceesne, 5 ;
Ferdinand DE .ABARRE, 33 ans, journalier, rue
Cbevallier, 12 ; Francois LESNE, 65 ans, journa¬
lier a Graville; Marie DUPONCHEL,7 mois 4/2, rue
Ciovis, 30; Gerraaine CALAIS, 20 ans, sans pro.
fe-sion, rue Jules-Masurier, 18; Victorin G1BERT,
54 ans, commissairo de police, rue de la Halle, 37;
Jeanne C6QUIN, 48 ans, sans profession, rue
Jules-i.ecesne, 6t; Louise JOUBIN, épouse REY,
67 ans, ssns profession, passage Lecroisey, 8.

6p4ciallté Ae Daull
A L'ORPHELINE, 1315, rue Thiers
Dcuil complet ca Ti beares

Sar demaade, uno personaeInitiée au dcuil parte 4
cboixira domicile
TELEPHONE 93

% fmprtmtri» du isurntl tiS BA THUS %
* X. Bra P*NT3KSU.n.M

I LETTRES oe DÉCÈ8
6 Sepots • bos** 4e «emt

Mortpourla Franco
M. Pierre FANOMtEL,courtier assermentê, et
Uadums. nis KIPPER, ses père et mèro ;
#"• Germams FAUOKFEL,sa socur;
id. Pierre FAKOHHEL,son frère ;
m. et M- Georges KIPPER, ses gr«nds-pa-
rents ;
Ut et M" GeorgesK/PPERRis;
IR.I$ Lieutenant LE CARtt,dn 75' Régiment
dTnfanterie, et Madame, tie K/PPER,
ses oncleS et tantes ;
Ha' maieMns KIPPER, sa cousine ;
Kt. Georges KIPPER,son cousin ;
LesFamiliesHASSEMBOEtiLER.CORBEL,BARIL.
COLift, PARIS,BAfLllET JENNY,les Amis,
Ont Ia douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en Ia per-
sonne de
Monsieur Georges-Pierre FANONNEL
Seldut au iSO' Régiment d'Jnfar.terie
inö a i'ennemi, le 21 oc'.obre 1915, dans sa 21-
annèe,
Et vous prient de bien vouloir assisler au
service religieux qui sera célébré le venclredi
14 janvier, a n<mf heures du matin, en l'e-
giise Sainl-Michel, sa paroisse.

Prtn )»r Liil
12, rue Jean-Baptisle-Eyriè*.

(9i31z)

MortauChampd'Honneur
Vous êtes prié de bien vouloir assisler au
service religieux qui sera céiébre le samedi
15janvier. 4 huit heures du matin, en l'égliss
S&mt-Léon, sa paroisse, a la mémoire de
MonsieurGeorge BAUDET
Soldat ai» 74' de Ugne

luê 4 i'ennemi le 4 oclobre 1915, 4gé de 37
ans.
De la psrt de :

Jf»«GeorgeBAUDET.savcnve;
MM.Rogeret J'an BAUDET.ses eafants ;
IK" osuoeBAUOET.sa rnèie ;
e. et IK" CAPEYRON,beau-frère et s«W,
et leurs enfants ;
#?"•Karths BAUOET.sa soeur;
hl. et Np" DLLiHAYES.ses beanx-psrents;
ht FrangoisDFLAHAYES.son beau frère ;
#»< YoonneOELAHAYES.s« beile-soeur ;
Les families LEGRAIN,TURQUIER, DUYAL,
NtARÊCHAL, et les amis.
Passage Fénelon, n° 7. (9560)

m. Eugene GILLES de la Maison Gilles ei
Quertief. son pè'e ;
ht" EugeneGILLES,nés LEBOURG,sa mère;
/»"•■Harlho et GeorgetteGILLES,ses soeurs;
IK. marcelGILLES- frère ;
M" VeueeLEBOURG.sagraad'mère ;
Les Famitlei QUERTIFR.GILLES. NtARECAL,
BBUGON.BaTAPO,LEBOURG,JANYRIN,Bes on-
cle- et taa'es ;
Les Cousins et Amis,
Ont Ia douleur de vous faire part de la
perte cruplle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

MademoiselleYvonoe-Louise-MadeieineGILLES
dëcèdó ' Ie 4i janvier 4916, a une heure du
-oir. dans sa 21*annèe, munie des sacrements
de l'Eglise.
El vous nrient de bien vouloir a«sister i ses
convoi, seiviceet inbumition, qui auront lieu
le jeudi 13 courant, a sept heures trois quarts
du mstin, en l'égiise de Sanvic. sa paroisse.
On se léunira au domicile morluaire, 26, rue
Alexandre, Sanvie.

Priez Dienponr le repos de soa Ame !
II ne sera pas envoyé de iettres d'invi
tation, le présent avis en tenant lien.

m Rif. vérificateur tl-s Don-nes, et ses
fnfents : hl et tl" FOURRIERet leurs Enfaote:
M. Jos plt JOUBIN: M. et PARAUTHON :
,» ct NI" öEStOUINtl leu Fille ; IK"' RENET
neeRLY,et ia Fide : U" VeueeAugust*REY et
•r.sEnfants; Ps FamtUesREY VAUTIERYOt-
SIN, JENNET,NISSEN,BERCHON,HAIRON; la
Famineet lesAmis,
Ont ia douleur de vous faire part de Ia perte
cniéile qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de
Madams Paul REY
née Louise JOUBIN

cl'•cédée le 40 j nvier 49i6, dans sa 67- année,
menie des sacrements dn l'Eglise,
Et vous prient dn bien vouloir assistera ses
convoi, service et iabumttion, qui auront lieu
l jeudi 13 courant, a trois beures Irois quam
du -oir, en l'égiise Saint- V'incent-de-Paul, sa
oaro'sse.
On se réuniraau domicile morluaire, 8, pas¬
sage Lecroisey.

FriizBin(SBUrejMtoui isil
Ni (leurs ni cou onnes.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation. le présent avis en tenant lieu.

». martel HERMAN!;
0" eeuoe tlOULIN ;
H. et M- JeanHOULINtl tears Enfants•
M. et H-' GeorgesROUE,néeHERNANI ,
*»• Herthe HERiKANI;
m. et 0" GastonJEANNE,née HERHANI tt
leurs Eafants;
H" DeuceLEGPISet sesFits ;
M" osuoeYIARDet sesEntants;
hl et 0" Frèiéric HERMAN!;
M et «»• LORIOTft leur Fits ;
M et 0" H.nrl LORIOT;
M. et M" OUINtl leurs Enfants;
La Famlile STHAL;
La Fampte et Iss Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en ls per¬
sonae de

Madame HERMANI
nés Margiierke-Laartncs-JaliclU HOGLIX
leur épouse, fitle, soeur, belle-sceur, cousine
et amie, d-cêdée le 10 janvier 1916, 4 dix
heures du matin, daas sa 33- annèe, munie
des Sieremests de l'Eglise,
Et vous prient do bien vouloir assisler 4
ses convoi, service et inhumation, qui auront
lieu le jeudi 13 courant, a trois heures et
deinie du soir, en l'égiise Saint-Michei, sa
paroisse.
On se réunira an domicile morluaire, rue
Maraine, 24.

PriüBitsjjirleHipestoseaAmeI

0. ol 0" Emlie PLICHJJN;
0"> Alice PLICHON: *
0— YeuosEdmund PLICHON;
0 et 0" GeorgesPRENTOUTet leurs Enfant»\
0 et 0 •' GeorgesPLICHONel leur Fitte ;
0. et 0" GastonPLICHON;
0-u Marthe PLICHON;
0 et 0" JamesPLICHONet leurs Enfantt ;
0. et 0" MauricePLICHONet leur Fits ;
0 et 0»«EmmanuelPLICHONet tear Ells ;
0, et 0" LouisFAtYREet leur Fits;
0" VeueePaul ARIESet sesEnfants:
0" VeutePaul TONNEL;
0 et 0" Henri FAIVREst leurs Enfants;
0. GeorgesLUGNtet sesEnfants;
0. et 0 EugeneDESCA0PS;
0" Léoatia« TESSIER;
*>'• YoonneTESSIER;
Les FamiliesKUSZNER,DUPRAYei TWtDALl,
et les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en Ia per¬
sonne de

MademoiselleSabiae-OiettePLICHON
leur fOle, seeur, petile-fille, niéce, petito-
nièce, cousine, fiüeule et amie, décédéc Ie
to janvier 1916, dans sa 48* annèe, munie des
Sacrements de l'Eglise.
Et vous prient d'asslster 4 ses service,
convoi et inhumation, qui auront lieu le mer¬
credi 42 courant, 4 neuf heures et demie du
matin, cn l'égiise Saint-Vincent-de-Pau), sa
paroisse,
On se réunira au domicile mortuaire, 21, ruc
des Gobelins.
II ne sera pas envoyè de lettres d'invita-
tion, le présent avia en tenant Reu.

11.12 <9407)

Vous êtes prtó de bien vouloir assister aux
convo', service et inhumation de
MademoiselleJeanne-LouiseC0Q.UIN
décédéc le 41 janvier 1916, ft l'Sge de 47 ans,
manie des sacrements de l'Eglise,
Qui auront lieu Ie jeudi 13 courant, 4
sept heures trois quarts du matin, en l'égiise
Samt-Michel, sa paroisse.
On se réunira au domicile morluaire, 63,
rue Jules-Lecesne.

Fri« Bit! (lil II Bl(ll il Hl Aa».
Be Ia part de :

0. et 0" BOREE.née COQUJN,et leurs en¬
fants; 0 -• VictorFLEURtëANT,néeCQQOIH; 0.
et #"• FrédsrieCOQUtNst leur fits : 0. et 0"
SAVARY,neeCOQUtN,st tearsenfants; 0. SYL
VAIN,sotue lemeut. au front, et Madams, née
COQUtN,et leur fitle ; 0"' ThèrèseCOQUtN,ses
frères, soeurs.neveux et nièces ; ét"' Léonie
GOSSEsa cousine ; 0. et 0m' 0ICHELet leurs
enfants; M" ROUSSELet sesenfants, ses tan¬
te» et cousins ; les fsmil'ss D6RÊ, HARDY
FOUACHE, VALLÊ, VARUIÊRE,DICQUEHARE,
VALLOIS,GAUGRY,0»• Alios GALLON.
II na S9ra p'as envoyé de lettres d 'in¬
vitation, la présent avis en tenant lieu.

15ÏK6T

'9aaJ

12 IJ [(M Z.

Ls Oocteur DERCNOEet 0" DERONOEont
la douleur de vous faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
Madame Ch. LENHAROT
leur grand'mère, décédée ftBesaccon le 27 dé-
cernbre 19-6. a i'igo do 79 ans.

0. Alfred PRENTOUT;
0" oeueeE. MORTIER,see Entente et Petits-
Enfants;
0. et 0•• RaymondPRENTOUT,leurs Entants
et Petits Enfants ;
LasFamtUes0QNT1ER,COURBVtL.PRENTOUT
st BESSOLLE; les Parentsst les Amis
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de
Madame Alfred PRENTOUT
née Germain© MONTIER

décédée le 10 janvier 1916. dans sa 28" année,
munie des sacrements de l'Eglise,
Et vous prient de bien vouloir assister a
ses convoi, service el inhumation, qui auront
Ueu ie mercredi 42 csurant, a une heure
et demie du soir, en l'égiise Sainte-Murie,
sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
de Normandie, 87.

Priuliashi?li ram(iiu iail
II na sera pas envoyé He lettres d'in-
vitation. le présent avis en tenant fieu.

*4 42

0 et 0" Maurice AUBIN et leurs Enfants;
0 EugèneAUBINPère : 0 " eoree Emlle Güi-
GNERY; lesFamiliesAJOIN,WOODS,GATTIONOL,
GUIGRERY. HOUEL,FAGOT.RICHERet LEGROS,
Ont Ia douleur de vous faire part de la perte
cruetie qu'ils viennent d'éprouver en Ia per¬
sonne de

Maurice AUBIN
décédé le 40 courant, 4 23 heures 30, dans sa
5- année,
Et vons prient de bien vouloir assistera ses
convoi, service et inhuro«tM-n, qui auront lieu
le jeudi 13 courant, a treize heures trente, en
l'égiise Notre-Dame, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 88, rue
do Paris.

UNANSEAUCIELt
II ne sera pas envoyé de léttres d'in-
vitation, le présant avis en tenant lieu.

37™)'

0 et 0" ROUSSELLE,nesLEPREVOSTet leurs
Entants;
0 -• osuoeLEPRÉVOSTet sesEnfants;
hl. et M" LIARDet teers Enfants;
LesFamiliesLEPRÉVOST. CADINOT,LEBOURG,
PATNÊ, les Parentset Amis,
O t !a douleur de vous faire part de la pcrto
cruHle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne do

MonsieurLouis-AugustaLEPBÉV03T
décédé le 40 janvier, dans sa 77»année, muni
des Saerements de l'Eglise.
Et vous prient d<-bien vouloir assister 4 ses
convoi, service et inhumation, qui aurani lieu
le vendredi U courant, 4 buit heures et demie
du raelin. en l'égiise de Sanvic, sa paroisse.
On se réunira a l'Eglise.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invita-
tion, le présent avis en tenant lieu.
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ACHATde tous TITRES
Cot et non Cotés ou de négociatlon
difficile, RenseignenaeDts mr toutes Taleurs.
S'a resser a U. BACOT, 86. rue Tbiébaut,
Le Havre. tl2j »—20j (8814k

OCCASIONS

Chambreacajouetbronza|tv$eZTcIT
preoant : Grand lit de milieu, sommier, trés belle
armoire a glacés bisean 3 portes, table de nuit
marbre, chaises, fauteuils, glacés, toilette lavabo,
matelas laine, couvre-lit soie.
2IresjoliesChambres
è glacés ï portes.

BelleSalleèmangerSl£fuViïfViï*
sculptées dans la masse, table 3 rallonges, chaises
cuir, glaces, garniture de cheminée marbre et
tout bronze. Le tout A l'état parfait de neuf.
A vendre trés bas prix. — S'adresser cours de
la République, 54 (rez-de-chacssêe). (9395z)

GLACESet L/TS Cuivre
Coiffeuses noyer frisé et laquées.
Tables noyer frisé pour chambres 1
coucher.
Portemanteaux bambou, Paravents.
Glaces Louis XV et Louis XVI.
Edredons américains et Couvre-
Pieds satin.
Lits d'Enfant laquésblancet tout cuivre.
Lite fer et cuivre laqués toutes teintes
(Trés grand choix).
Lits cuivre.
PRIX TRÈS AVANTAGEUX
8, Rue Jules -Lecesne, 8
(prés l'JEIötel de Yille)

(9U)

rUllDDC"TtS'dïïsr"
LilIPPDslL ?,'Auee.roule Nationale, prés dawiSMSSSMSib 1Octroi. Maison moderne (Eau
gaz).— Prendre l'adresse au bureau du journal.

(9'tiOzj

IV If IP a louer petit
I 1 II II loenl OU h:<n-
/I V II Hi ki* dans l<s en-II » B/ li virons du pont 3,
S'adresser a MONVERT et G«,7,

(9iG7z).

FONDS DE COMMERCE
Pour VENI4RE nil ACHETER un Fonda de
Commerce, adressez-vous en toute conliance au
Cabinet de M,J.-M. CAD1C,231, rue de Normandie
au Havre En lui écrivan! une simple lettre il
passera chez vous. 9.10. 11.12 14. IS 87971

La Femme qui voudra éviter les Mauxde
tête, la Migraine, les Vertigcs, les Maux de
reins qui accompagnent les régies, s'assurer
des époques régulières, sans avance ni
retard, devra laire un usage constant et
régulier de laLaPIIAR.HVCIEdesHALLES-CENTRALES

56, Ru.0 Voltaire, E>G

LAPHARMACIEPRINCIPALE
SS, Place tie l'Hötel-cie-Ville

LE LABORATOIRE PRINCIPAL

JOUVENCE
I>E

L'ABBË SOURY

Exigez ca Portrait

Cigarettes

To
, Oppressions

§ ^yp^*tchanlillon
«SoulifiHartinPARISHDepar sa constitution, la Femme est sujette è ua grand nom»

bre de maladies qui proviennent de la mauvaise circulation du
sang. Malheur é celle qui ne se sera pas soignée ea temps utile,
car les pires maux l'attendent.
La JOUVENCE Je l'Abbé SOURY est composée de plantes
inoffensives sans aucan poison, et toute femme soncieuse de
sa santé doit, au molndre malaise, en faire usage. Son röle est de
rétablir la parfaite circulation du sang et décongestionner les
différents organes. Eile fait disparaitre et empêche, du mêrne
coup, les Maladiesintérieures, les Métrites, Fibromes, Tumeurs,
Cancers, Mauvaisessuites de couches, Hémorragies, Pertes blan¬
ches, les Varices, Phlébites, Hémorroïdes, sans compter les
Maladies de l'Estomac, de lTntöstin et des Nerfs, qui en sont
tonjours la conséquence.
Au moment du Retour d'age, Ia Femme devra encore faire usage
de la JOUVENCE de l'Abbé SOURY pour se débarrasser
des Chaleurs, Vapeurs, Etoufl'ements, et éviter les accidents et
les infirmités qui sont la suite de la disparitioa d'une formation
qui a duré si longlemp.
La JOUVENCE «ïe l'Ahbé SOUIIY se trouvedans
toutesles Pharmacies,3 fr.50 le flacon,4 fr.10 francogare. Lestrois
flacons,%o fr. 5 o franco, centre mandat-posteadresséa ia Pharmacie
.Uag.DUMO.vriKlt,a Rouen.

Notice nontenant renseignemetils gratis

O bin, Bue Bcrnardiu de-Sasnt-IMerre, O hie

AVIS UTILE
Le véritable Cataplasms de I'ex
C;ire de Honfleur gueritRlmmatisme.Seiati-
que,lh>* dereins,Toux.Hronchile,ele.Cinquante
ansde stvT-0®8-des milliers de guerisons oat
proavé son r-^hcaeité. Pourierreevoirfranco,en-
yoyermandatdeOff. phaunacieGLÏILL0UEÏ,191,
rue de Normandie, lb Havre.

Me (SS361
= ■ ■■ "3
ON DEMANDE A ACh.STER

Nous lie saurions trop recommander a nos Lecteurs de se procu¬
rer dans les deux Pharmacies de la SociétéLe Dueet Presset

le Dictionnaire de Pharmacie iilustré. Ce volume de
210 pages, qui est offert ou envoyé gratuitement, lie res-
semble en rien anx catalogues habituels des pharmacies. 11ne se
contente pas d'indiquer les prix des produits, il fournit en outre
de précieuses indications sur les médicaments, leurs modes d'em-
ploi, leurs doses et leurs principes actifs. Une partie de cet ouvrage
est consacrée a un Guide de la Santé iilustré, appelé a
rendre les plus grands services aux personnes soucieuses de se
bien porter.
En outre, estimant qu'elle doit tenir le public constamment au
courant des modifications deprixrésultantde la variation des cours
des matières premières, la Société Le Due et Presset fera paraitre
tous les mois ou tous les deux mois, suivant les nécessités, un
Bulletin de Variations (Pages Roses) encarlé dans son
Catalogue général.

bas in Bcllot. -
rue Duguesclin

S'adress-r cluz M. F. HAlkiUEL, tij, rue D.tmi-
doff, Le Havre. (9i6iz)

«a-a i# &,Sö#«jyö6, minimum 2 tonnes.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

11.13 j9lliz)

J'acbète de tout
USenbïes anclenn ct mAdcrnea
Uts, liierie, iiBge, vè emenls, machines a cou-
dre. fcicycletfe3, armes, cutiilsge, étau, pnclume,
elc.Dóbarra* de toutes sortes.78,rue de Sl-QuentiD.

(943!z!

I3on 23<33Eis» trés sec
LeHAVRE,MONTÏVILLIERS,R0LLEV1LLEPOURBOULAKGERIEOUVBIEB PESMTRE

Ptóinture. Vitrerie. Collage de Papiers
DtKANDETRAVAUXPOURPARTICULARS

Nettoyage et Entretien de Parquets
Sérieuses références

Ecrire : RI. JJEA.iv, bureau du journal.
________ i9U9z>

\TSÖÖ1I\Ts li VNV tij. 11 11 I. trés au couram de la
partie. Références i" ordre exigées. — Ecrire:
ALEXANORE,bureau du journal.

42.t4.i6.ia.20 |9to7z)

o int DEJVEAjsroE

STATIONSTr»vall ansiui-é
Scierie MIGRAINE, 31, rue d'Harfieur, Gravilie,

»— 9332/
de 16 a 20 ans.

S adresser 24, rue Gustave Cazavan
Uivraison a domicile
A. QUÉTEL,37, quai Videcoq.

S'adresser
(9452Z) Le Havre dép.

Graville-Ste-Honorine
Barfleur
Rouelles
bemi-Lieue
Itlontiviiliers
Kpoavilie
RolleviHe arr.

Le st. fr. Pneito Rice, ven. du Havre, est arr. A
Bordeaux le 8 jnnv.
Le st. fr. Villc-dr-Marscille. ven. de la Réunion,
est arr. a Nintes le 5 janv.
Le st. fr. Oh'o. est passé AGibraltar Ie 8 janv.
Le st. fr. Cantenac, ven de Dieppe, est arr. 8
Srimsby le 7 janv.
Lest. fr. Ningma, ven de St-Nazaire, est arr. 4
la Havane le 7 janv. a f>h.
Le nav. fr. Elisabeth, ven. de Brest, est arr. a
rocopiila le 7 janv.
Le st. fr. AmiralZédé, ven. de Buenos Ayres,
est arr. a Ténériffe le 8 jsnv.

Terre de Jarditi
en bordure de Ia Route Nationale a cnlcvsr
gi-atnitement.
S'adresser a M. MOLON, rue Monlmirai! 60, a
Graviile. 19148)

REPRE§ENTANT
demandsunEMPLOYÉaucouran!del'Epicsrie
Se présenter : 13, passage Lecroisey, de 7 a 8 h.
du «oir. H.12 (9355Z)

Uil ULIiaAIlUL 18a 20ais
T.,n,r, muniedebonnesréférences.TABAG,19,rue du Lycée. (9448z)

fillmm\l Jeune Bonne
Uil IJLlflIlllli «"live, sachtnl bien faire
. ménage, sérieuses référea-

ces exigées, pour Nice-Havrais.— Prendre l'adres¬
se au bureau du journal. (9i36z)

m MM\mi nne Jena3 ^ille
uil wCSilApyL de 15 4 16 ans, pour ai ■

* w der au commerce et faire
un pen de aettoyage.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (942Sz)

STATIONS

Rolloville d
Epouville
IVIontlvlUiers.. ,
DemiLieue
Bonclles
Harflenr
Grav -Si«Honorine
Le Havre a:

mi ffcJPERs Jeune lïomme» de
I i OifJlifiL iö A17 ao8, ponr faire les
till IJ LIf 18 11II L courses.— S'adresser rauni

^ de bonnes références, au
NQUVELHOTEL, 82, rue de Paris, de 9 h. a It h.

Jïlll!HlffiSS
en indiquant age et rét'ère.ices a JACK, bureau
du journal. (9iö?z)

— Hantear 7-20
— » 7 » 20
— » 1 » 80
— » 1 » 90
P.Q. 11 janv. k %b 37
P.L. 20 - k 8 ii 23
D.Q, 28 - è Oh 35
N.L. 3 fév. A 16 il 5

Travalllear. — Piace stable.
Prendrel'adresseaubureaudu journal. (9488)

ny nCEBflBIIEünEni^ 00^8S^n
Uil ÜCiMiU'L au courant dr. i'Kolcerle. -

Ln lIoniBie do
Peine. — Références exigées.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (9469)

lïiiETïislü
pour travail manuel. Rue Edouard-Larue, 14.

I944A)

nyfuisinni:uncommis
tlR ULmlnUL (le 14 a !5 ans- nourrl. cou-MfcBUKSiw». ché, pour faire les courses,
présenté par parents. — S'adresser 15, rue du
hycée. (9i33z)

0»DUURDE^ les courses ct garder bu¬
reau. Présenté par ses parents. — S'adresser au
bureau du journal. (94S8z)

Chauffage Central
111 Air A| Coatremaitre, importante
III lii ü maison région, ferait installations,
II J! 1.1 IêI sur demande. - GRANGE, rue
ïM.t W35.sa Amiral-Courbct. n« 1. i9)41z)

HOXFI.FUït
BASSESER
Leverdu Solell.
Canc.do Solell.
Lev.de la Lnse.
Con.dela Lmie.

PRIX SlODÉRÊS

8, rue Jules-Lecesne
(PRÉSl'HÖTEL DE VlLLE)

Merer,dl . 12

fli HEIfliSnCUne FUlettei urmasur 03ioai6ansvasv sws»ses u b pour aider au méaage,
non coucbée. -- Se présenter de 3 a 5 benres.
Prendre l'adresse au bureau du journal. ;9w?z'

Veadredi.. 14
pour travaax manuele.

Prendre adresse au bureau du jourral. 19432) Janvier TROl'VILLE

füSUnr^emrne Ménage
Llfllüitlf très propre.de 8 a lOheures,s-HEMfvuL, 179 boulevard de Straa-
S'adresser a la concierge (9447z)

au courant du commerce (9421Z) Mercreiil. . 12

Janvier Navlres Eintrés ven. ie
II st. ang. Strathleven Nevr-York
— 3 mats norw. Austra ia, Gjeruldsen Halifax
— St. ang. Singsley Sunderlsnd
— st. ang. Gnalda, Johnston Arable
— st. ang Sea-Gull, Bernard. Liverpool
>—St. ang. Eleswick, Hughan Liverpool
— at. ant;- Normanni «. Urge Southampton
«- St. suéd. Flandaa, Backiund Rouen
Pmr le <:«n.I de TaaearvUlo

10 chal. L.-Idèe, Oise-Il, Palas ..Rouen

us ;S_u Sj caiHwière ou mnnuteulioHHitire
raunie d'exeellenies réfeienees. - Ecrire a Mine
REBOUR, Dureau du journal. (9470z) Vcndredi.. 14

JanvierEmari mobilise, ayaal déja servi
dans maison bmirgeoise et sachant
faire la cuisine, bonnes références,
désire emploi bonne a tout
Prendre l'adresse au journal. (945>Ozi

CAFIV

Mercreji. 42
Jeudl 43
V ndredi.. 44

demauiflée, 1 heures 1/2 chaque jour,
Se présenter avec references, avanl dix heures
le matin, 34, rue Dicqueroare. |944izj

UNEFEME SÉRIEUSE
VENTESPU8LIQUES Sachant teair Intérieur et Cuisine.

Non couehée
S'adresser 57, boulevard Frantjois-I". (94"S)

R1 tinimir Jsune Femme
IIS III sérieuse, trés active pour
Msa EULsir «Rilt preparation de commaB-
des. travail assuré.— Prendre l'adresse au bureau
du journal. ,9439,

JSU!18f0155111808
yLllHOL Iibre' tous ies mafias.bJS.Jüsriiuu'L Se présent-r ent-e 2 h.

et 4 h., i bis, rue Bemardi n-de St-Pierre. (93ó3z)

dl m llflC^emmedeMénage
§11 ill llllilli Ie matiH de 8 a in heures.JlitiHlibJ, Références exigées. — Se
présenter a partir de 11 beures.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (9463z)

0 1ST DEMANDE

ïïnePLOürGEïïSEpourRestaurant
S'adresser : PETIT FRASGATI, 3, rue dit Perrey.

(9i62z)

BLES SE1GLE ORGK AYOÏNK
UOUMHNES DATES

Tui «fldtlli

COraWISSIIRES-PRISEURSDUHIVRE
VENTE MOBILIÈRE

Aujourd'bui Mercredi 12 janvier 1916,
a 10 heures du raatin au Havre, Hötel des Ventes
Jï et 64, rue Victor Hugo, il sera procédé a Ia
vente pubUque de bons meubles, glaces, livres,
lableaux, etc.

Argent comptant

BontlvniiW! 6 janv. ! — » - » — Ur. 0 40 — 81 '23 *0 ' ! 40 2 Jl
St-Romaln 8 -- 130 ?9 8l' » - » - « » 2 35 - - 25 23 - 4 75 4 -
Botbec... 110 — 60 6080 » — » - 3 » 1 17 i — I I — L. _ », ,, i 12 I , „
IS»..™::f = « 8»:: := ritst ' ,»» 1.»- g8" eSiï t sïnSST::::-::i z };<* -|r; ««; ;» 8
Yvatot..... 5 — 49S 30 35 ®— » —■ 4 « 0 40 6 22 — 2 29— 51 27 45 " 35 2 Of
Pauvfue"811̂8UÏ i 7 ~ n sim "" 1 30 30 20 0 4 80 2 -
Valmont I l — . * ~ * ~ l * ! 16 2) 50 - 2 35 2 SS«Kinioui.... Ö— — | » — 6 — «i)?3o — —— — —— — i._ «KA Jfi.
Cany i— — — ' ■— » — »,»— — __ j aou 1 53
Yerrlüe.. 4— 24 30 1»— » ~ 6p< 35 —- —— — —— 29 21 — 4 80 2oï
Doua*villa 8 - 9J 30 42 9 - » - 6 » 3 35
Bacqnaville 5- - - _| . - , _ t • f 35 __I 4^ I lfSES? " 40'05°"" •" m»- j!U•iianpn — — j_ — 1
^ac J — 33 30 25 » — » —1!1 , 0 40 — 3 3450 40 «151 I 4 80 ' 2 li
föcüAiii li ~ J 30 .-i j 7 24 33 — _ _ j 5 30 50 4 93 22—NDUIcnatei I 8 — — I— - ! >— » —!; 6 » 2 0 I — j j 8 27 23 'I 18 28 60 1 4 55 19 -

L.e® Bléj-nntamteBt par «cokilos a MontlvllfiaM,Saiat-Hoiuain, Ltllebonne tlonnavl!'»
v^ma'cL.n^' PaV'Uy DHd8iJ: par 190Ulcs : *0*^ Crlonatot Fècamp-

CONDUCTEUR-TYPO
°t Jeune Typo sont demnndén
Prendre l'adresse au bureau du journal. (94Siz)

L'IMPBIMEBIEDELABOÜRS?
DEMANDE

Un Xlargeur
Et un ApprentE JUar^enr.

" (9444z)

GBfTiinin PO'ir 'ravaux de peinture est
Hl8> I üiliy tlemaaoé par la Maisoa A.
aflL I HrilH P'mare ET o. 14, place des8B?Ï, S liilgsS Hatles-GeotrsJes.
Inut le de se présenter sans references.

12.13 14.15 (9426)

AVISDIVERS
Les Petitee Annccces AVIS DIVERS
aaxlmum six lignes, scat tarifées 3 fr.

fkflfklkfl Horte-Slonaale conte-
14 II II II I saBt tont ' avo'r d'une vruve et
I |)i 18 lil une adresse indispensable, de
.1 SUSSI/U i'Höpital Général a !a rue Casimir-
Delavigne par la rue J -B.-Eyriès. — Le rapporter
137, rue de Paris Maison DEMAY.(Recompense).

ISÖflS-OfFiCIEBS
ii.ome unison, pus trop élo;gnée St-Adre«-.p
Reponse M. AEYLE, bureau du journal. t9435z)

iDiDrimé snr machines rot tives de la Maison DERR1EY<i. 6 et 8 page .).

Havre — Jmpnmerte du Journal Le Havre, 35. rue Fonteneile.

L'Administrateur-Délégue Gérant : O. RAXDOLET.

Feuilleton du PETITHAVRE hasard, car, sans lui, je ne t'aurais pas
connue,
La jeune fllle avait le culle des bienfaits
ret;us. Elle éprouvait done pour Barère
un sentiment de profonde reconnaissance,
paree que cet hommel'avait accueillie avec
bonté lorsqu'elle s'était jetée suppliante
a ses pieds, rue Favart, paree qu'il avait
fait droit é la demande de son père adop-
tif lorsqu'il demandait du travail ou du
pain.
Elle éprouvait également pour lui un
sentiment de respect paree que c'était un
des puissants du jour.
Mais en dehors de ces deux sentiments,
elle ne ressentait au coeur, a l'égard du
célèbrc conveutionnel, aucune affection
particulière. De Ia sympathie ? Oui. De
la sympathie respectueuse et humble,
mats rien qui püt de loin oü de prés avoir,
une analogie quelconque avec les premiers
tressaillements de Famour.
C'est pourquoi elle écoutait avec étonne-
ment son protecteur lui dépeindre son état
d ame ; elle commen^ait a s'effrayer des
hardiesses qui entrainaieut Barère dans la
manifestation si subite de sa félicité !
Elle la regardait, cherchant instinctive-
ment a reculer, a se dégager d'une étreinte
quelle sentait devenir peu è peu plus
étroite.
Mais Ie conventional était déjè perdu
dans le vague de ses sensations et son Sme
nottait au gré de son bonheur.
Tenant toujours la geólière par la main,
tres prés d'elle, respirant le parfum de ses
cheveux, il se laissa aller a des confidences
dont la jeune fille fut troublée.
— Ah ! Louise ! ballotté par les événe- .

ments divers, le coeur endurci aux néces¬
sités de l'heure présente, aux obligations
de notre mission de représentant du peuple,
j'ignorais, au milieu des soucis sans nom-
bre que me crée le devoir, qu'il püt y avoir
pour mon ame un instant de calnie, une
minute de repos.
La jeune fille leva ses grands yeux bleus
sur l'homme qui lui parlait ainsi.
— J'ai eu, reprit Barère, bien des heures
sombres dans ma conscience, mais depuis
que je t'ai vue, citoyenne, quelque chose
d'ineffable a pénétré en moi et je goüte è
présent I'instant le plus doux de ma vie.
En même teinps il la pressa légèrement
contre lui.
Louise rougit et veut se dégager. Barère
devient pius pressant.
— Quand j'ai étendu sur toi mon bras
protecteur, citoyenne, j'ai voulu mettre un
terme è tes malheurs, abréger ta misère.
C'était l'homme du pouvoir relevant Ja
femme du peuple anéantie et découragée.
Mais je sentais aussi que des lambeaux de
mon coeur aliaient vers toi. Et. du reste.
citoyenne, qui pourrait ne pas t'aimer ?
Et avant même que Louise, confuse, eut
fait un mouvement quelconque, le conven-
tionnel, pressant sa geólière aimée dans ses
bras, l'embrassa tendrement au front.
L'aristocrate Germaine de Mérizaie, de-
venue par la fatalité des événemeuts gar-
dtenne du Chêtelet, tressaillit, rouge demo¬
tion, sous ce baiser brülant déposé sur son
front mat, k travers l'ébène de ses cheveux,
par l'ardent conventionnel,
Jamais les lèvres d'un homme n'avaient
effleuré son front virginal.
Barère, lui, ne songeait plus aux qua-

lités de race qu'il avait longtemps soup-
connées chez la goólière. li tenait dans
ses bras une citoyenne de la République,
une jolie fille dont les traits déiicats et
purs l'avaient charmé, une femme idéale
qu'il allait montrer tout, a l'heure au peu¬
ple de Paris et a ses collègues de la Con¬
vention : il tenait dans ses bras la « Patrie
symbolisée », il tenait enfin une créature
qtril aimait, et tout ce que son être conte-
nait de sentiments, de passion, d'amour
vrai, passa dans ce baiser.
Tout l'oubli des sensations extérienres,
l'oubli de la fête, l'oubli du monde alïluè-
rent au bout de ses lèvres. Au contact de
la peau parfumée et douce, l'homme eut
une minute d'extase qui lui semblait ne
devoir jamais finir.
Tout k coup, une clameur mêlee de rires
vmt le troubler et mettre un terme a son
enchantement.
Pour n'être pas surpris par les trois fem-
mes chargées d'habiller Louise et par Bo-
lentin, qui revenaient ensemble, Barère
s'écarta vivement.
— Qu'est-ce que tout ce bruit au de-
hors ? demanda-t-il distraitement.
— C'est encore la folie, répondit une des
femmes, sorte de bavarde, qui, déja, com-
mengait d'oiseuses explications.
Le conventionnel y coupa court en don-
naut ie signal du départ.
— Alions, dit-il, c'est l'heure.
Puis, prenant Louise par la main :
— Citoyenne, ajouta-t-il en la regardant
d'un ceil tendre, permets que je te conduise
a ton char.
ft la présenta au geólier Antoine Bolen-
ün qui, trés ému, embrassa sa fille adop-

Pnis, subissant le charme d'une attirance
Irrésistible, il se rapproche plus encore de
Louise, s'enivre du parfum qui se dégage
d'elle.
— Oui, citoyenne, reprend Barère. tu
es la plus adorable des femmes, et mon
coeur est heureux de pouvoir te l'expri-
mer.
_ —Citoyen représentant, balbutia Louise,
je ne suis qu'une humble !. . .
Elle n'acheva pas, le conventionnel l'in-
terrompit.
. — Tu es surtoat l'étoile qui est venüe
jeter dans ma vie politique agitée le doux
rayon d'une paix intime, d'une joie inef¬
fable.
— Tristes et malheureux, mon père et
moi n'avions plus qu'a mourir, quand le ha¬
sard a voulu . . .
_ — Que tu fusses jetée sur ma route ?
wterrompit encore Barère. Ah ! je bénis


