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LEURCYNISME
En dépit des proclamationsenflammées
de son Kaiser—celles du tempsou l'im-
périal menteurparlait et écrivait encore
I'Allemagnene doit pas se faired'illusion
sur le sort qui Pattend.
L'épilogue de l'épouvantablecataclysme
que sa folie a déchainée ne fait plus de
doute. L'Empireallemand est aujourd'hui
dans Ia situation critique de la place as-
siégée.Detoutes parts, avecune recrudes
cence d'activité, il est atteint dans ses
réserves armées.Sa résistance n'est plus
qu'une questionde temps.
G'est pourquoinotrevictoirecompléteet
déflnitiven'est pour nous qu'une question
de patience. •
L'heure tragiques'avancc,en vertud'uue
loi fatale,mathématique.
Quenoscoeursse cuirassent done d'es-
poir et se haussent 4 la hauteur des cir-
constances.Une foi absolue,inébranlable,
brüle en nous, illuminéedetoutes les joies
de la Victoire,ennoblie de toutes les beau-
!5ésd'une juste vengeancedu Droitviolé
Cettevision14 se dresse pour nous, plus
quejamais, magnifiqueet sereine, féconde
de consolationset d'espérances.Elle surgit
du fond de la pensée franpaise,parmises
souffranceset ses angoisses.Elle les fond
dans son rayonnement.
Oui, cette heure libératrice sonnera au
IbetïroidePHistoire.
Si le peupleallemandn'était asservipar
la poignede fer du caporalismeet si, mal-
gré ses pcétentionsde haute culture, il ne
conservaitunementalitéd'esclave,une ser-
•vilitédevalet.uneaèmedegarpon d'hótel»,
il aurait déja relevé la tête et devancéle
temps,11aurait établi la part des responsa
bilitéset demandédes comples 4 ses diri-
geanls.
La révoltequi ne fait que gronderet qui
précipite vers l'« Unter denLinden» des
mères et des veuvesaffamées,aurait déja
balayé sous son flot justicier les auteurs
de tanl de tueries.
Elle eut traité l'Empereur a son juste
litre, commele plus horrible bandit qu'ait
jamaisvu le monde,et elle Peut coiléau
mur avecses complicesinfames.
L'Allemagnen'en est. point !4. EUe es-
sayeencorede se bercer d'un vieuxrêve
de splendeur qui s'évanouit chaque jour
dans la boueet le sang.
Elle commence a peine d'ouvrir Ies
yens, de se rendre compte.Elle sait quels
terribles lendemainsla guerre lui ménage,
de quels sacrificesmatérielset morauxelle
aura a payer les vainesambitions de ses
maflres vaincus,sur quelles tristesses et
sur quellesruines il lui faudrabAtirl'ave-
nir.
Elle sait parfaitementde quelles misères
eortira sa misère de demain, exclue du
mondepar la honte de ses pratiquesguer-
rières, par le crime,par toutes les horreurs
pi la fontcondamnersansappeldevant le
tribunal de la consciencehumaine.
Elle sait qu'elle est ha'ie,qu'elle le sera
longtemps,longtemps,tant que-subsistera
le souvenir,—et cettehistoire-lès'écrit en
lettres de sang ineffapables,—tant qu'un
esprit vivra pour enfoncerplus encore les
clousqui la fixent au poteau. . .
G'est parce qu'elle a déja entrevu ces
jours difficiles que I'Allemagnecommence
I prévoir. La guerre économiquesuivra
1'autre.G'estnotre impérieuxdevoirdebon
Francais, de fidéleallié,de lamenercomme
I'autre, impitoyablementet sans réserve.
A la tranchée hérissée de mitrailleuses
succédera Ia tranchée commerciale,avec
ses postesd'écoutesoccupéspar des com-
mis-voyageurs.Méfions-nous.L'Allemagne
commence dès maintenant è la creuser
cette autre tranchée. Le canon se sera è
peine tu qu'elle aura lancé a l'assaut de
«otre marché son armée de représentants
conciliantsau possible,qui arboreront le
masque du neutre, hollandais, suisse ou
espagnol.
Dèsseptembredernier,s'esttenueaRam-
bourg dans le localde la Bourseune réu-
niondontonn'a pointsuffisammentparlé.Le
présidentdu Gonseilde la Bourse la prési-
dait. Autourde lui étaient venus s'asseoir,
montrantbien le caraclèreolïicieuxde l'or-
ganisation,plusieurs déléguésdesministè¬
res du commerceet de l'industrie, des
financeset desaffairesétrangères.lesdirec¬
teurs et administrateursdes plus importan¬
cesusineset maisonsde commerce travail-
Slantpour l'exportation, les représentants
des comptoirsde commissionet des entre-
prisescommercialesétablis en Angleterre,
«nFrance et en Russie, et les déléguésdes
grandesbanquesallethandes.
Retenonsbien cetteassemblée.Relenons
tes chosesprécises qui y furent traitées et
conclues.G'esttout un plan de campagne
del'activitéallemandede1'«après-guerre».
II est froidementbasé sur le róle important
delapresseet desmaisonsdecommercealle-
mandesqui sous le «couvertde la nationa-
ïité despaysoil ils sont établisont conser-
vé leurs positionsdansles paysennemisde
I'Allemagne».
Notonsces aveuxet ces conclusionsbo¬
dies :
« Les banques, tant de l'Etat que de
Commerceprivé, doiventdonner au com¬
merce allemand un appui assez sérieux
pour qu'il puisse offrirau cliënt dans les
pays ennemis un crédit aux conditionset
échéances jusqu'ici iucouuues. Les prêls

accordés par les banquesallem.indesdoi¬
vent êlre au moins pendant cinq ans après
la conclusion de la paix, consentis sans
aucun intérêt.
» Les maisons allemandes établies en
Angleterre, en France et en Russie,qui y
travaillent sous le couvertde la nationalité
desditspays,doiventjouir, a l'égal desau¬
tres maisons allemandes,du même appui
financier, avec en plus la condition que
toutes les pertes occasionnéespar la mé-
vente des produits allemandsdoivent être
couvertespar le gouvernementallemand.
» Les maisons allemandes établies 4
l'élranger doiventprendre 4 leur service,
pendantles premierstempsau moins, ex-
clusivement des sujets du pays oü elles
sont établieset les remplacer par des Alle¬
mands, seulementau fur et a mesurede la
conquêtedesmarchéscorrespondants.
» Toutes les maisonsde commercealle¬
mandesdoivent créer, dès è présent, des
bureaux spéciauxpour pouvoir apposersur
leurs marehandisesdesmarquesde fabrique
despaysneulres».
Commeon Ie voit, tout a été prévu : le
créditfacile,Tappuifinancierdu gouverne¬
ment, le personnel prudemmentcomposé,
au début, de sujets du pays, pour ne pas
émouvoirles esprits en trahissant l'origine
allemande, jusqu'a la marquede fabrique
qui se dissimulerafrauduleusementsous le
pavilionneutre. Le «madein Germany» a
vécu.
Impossiblede mettre plus de précision,
plus de cynisme dans la révélation des
projetsdu commerceallemand.
Nousvoiiadoneprévenus,bienprévenus.
L'envahissementdu produitgermaniquese
prépareet la fourberie teutonne songe a
déployer dans ce mouvement toutes ses
réservesd'ingéniosité.Noussavonsde quel¬
les ruses elle est capable.
Aurons-nousla criminelle faiblessede la
laisser faire, d'oublierdans les félicités de
la paix la terrible lepon de la guerre, de
perdre l'effetde tant d'efforts héroïques et
de tant de sacrifices?
La propagandede Ia presse franpaise,
Taction de nos Chambres de commerce,
celle de nos établissementsde crédit, de
notre Parlement ne sera jamais assez ar-
dente pour travailler de concert 4 repous-
s?r ia nouvelleinvasion.
Notrepatriotismedoitètre en mesurede
comptersur leur énergie secondée par la
résolutionabsoluedu public.
Nos ennemis d'hier, d'aujourd'hui, ne
l'oublionspas,demeurerontnos ennemisde
demain.

Albert-Herrensuhmidt.

LESGAZASPHYXIANTS
Dans Ie récit que nons avons donné hier
des combats qui vieunent de se dérouler en
Champagne, on a pn lire que Toffensive en-
nemie « avait été précédée d'on bombarde¬
ment qui ne dura pas mofos de 17 heures »
et que les « Allemands firent usage d'un
» noiabre considerable d'obus suffocants ».
A ce propos, on lit dans le Temps :
« La violente offensive que l'ennemi a prise
en Champagne, entre la Courtine et le Mont.
Têtn, a abonti 4 un éctiec4 peu prés com¬
plet : la presque totalité des éléments de
tranchées qu'il nons avait pris au débnt de
Taction ont été reconquis. L'affaire a été
rude et avait été préparée par un bombarde¬
ment proloogé et 1'envoi de gaz asphyxiants.
Nous ai raerions bien savoir quand hos sol-
dats pourront 4 leur tour faire usage de ce
raoyen de paralyser leurs adversaires, II y a
longtemps que des Commissions variées etu-
dient cette question. II serait regrettable
qu'elle ne fut résolne qua lorsque le vent
soiiffi ra du Nord-Est et ne nou3 permettra
plus d'asphyxier un peu les Allemands dans
leurs tranchées. »
On ne pent qne sonscrire anx désirs expri-
més par notre confrère. Nons croyons savoir
que la question des gaz asphyxiants a été mi-
notieusement examinee et heureusement ré-
solue par notre direction militaire. On nons a
laissé entendre que « grace anx recherches
de Ia chimie de gnerre, !a France et ses al-
liés sont en mesure de lutter avec l'ennemi
4 armes égaies et de préserver leurs sol-
dats ».
II nons serait agréable de trouver bientöt
dans le? documents of6ciels une confirma¬
tion de ces assurances fournie par la prati¬
que de la guerre.
Un passage du communiqué d'hier soir
fait supposer qn'en ce qui concerue la dé-
fense, un rèsultat favorable a été obtenu.
Les Allemands'"perfectionnent

l'emplol des gaz asphyxiants
Par suite de Ia diminution du froid,les Al¬
lemands ont pn reprendre l'emplot énergi-
que sur tons les fronts russes des gaz asphy¬
xiants. lis se servent maintenant de no'u-
veaux appareils pertectionnés que manient
des sapeurs speciaux.

Conseildela Défensenationale
Le Conseil de la défense nationale s'est
réuni hier matin k l'Elysée, sous la prési-
dence de M.Ttaymond Poincaré.

LA SANTÉ DU KAISER
On mande d'Amsterdam au Daily Express
des bruits assez divers sur la maiadie da
kaiser.
L'empereur serait trés abattu par suite de
sa maiadie et de ses revers politiques et mi-
litaires.
II reste enfermé dans ses appartements,
oü il recoit seulement l'impératrice et une
infirmière.
Oa annonce d'antre part, de Genève, qne
les résultats de la première operation ont
été trop strictement locaux et insufiisants.
Une deuxième operation sera probable-
meut aécessauet

LA GUERRE
ESI31 .TOUFtiNEIE

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris, 15 Janvier, 15 heures.

Aucun événement important a si-
g-naler au cours de la nuit, sauf entre
TArgonne et la Meuse ©ü nos batte¬
ries ont dispersé des groupes de tra-
vailleurs ennemis dans la région de
Malancourt.

Paris, S3 heures.
Deux hydravions ont je té des obus
sur Dunkerque, ne causant que des
dégats matériels insignifiants.
Au Nord de l'Aisne, nos canons de
tranchée ont bouleversé les ouvrages
d© 1'adverssire a l'Ouest de Soupir.
En Champagne, notre artillerie a
bombardé efïicacement les tranchées
allemandes au Nord de Maisons de
Champagne et a l'Est de la butte de
Souain.
En Argonne, les Allemands ont fait
exploser, a la cote 285 (Haute Che-
vauchée), une mine qui a produit un
vaste entonnoir autour duquel un
assez vif combat a la grenade s'est
poursuivi toute la journée. Nous
avons fortement organisé le bord Sud
de l'entonnoir.
Entre 1'Argonne et la Meuse, l'en¬
nemi a ienté. une attaque avec émis-
sion de gaz suffocants dans la région
de Forges. Les mesures de protection
voulues ont été prises a temps oppor-
tun et nos tirs de barrage ont empê
ché l'ennemi de sortir de ses tran¬
chées.
Sur les Hauts-de-Meuse dans la ré¬
gion de Galonne, le tir de notre artil¬
lerie a provoqué une explosion et un
incendie dans les tranchées ennemies
et détruit des abris a mitrailleuses.
Dans les Vosges, notre artillerie a
détruit deux ouvrages allemands dans
le secteur La Fecht.

FrenchOfficialReport
J2lh January 19 IS.

No Important event during the night
except between the Argonne and the Meuse
where our batteries dispersed some groups
of german workers in the Malancourt re¬
gion.

C0IH11ÜUÉBRITA1IQÜE
Londres, II janvier.

Nnit calme. L'artlllerie a mauifesté au¬
jourd'hui une grande activité des deux cöiés
dans les parages da Halluch et d'Ypres. Le
feu de notre artillerie, combiné avec celui
des mortiers de tranchées et Ie jpt de gre¬
nades a obtena des résultats oarticulière-
ment efficaces prés d'Armentiêres et de
Saint-Eloi.

BritishOfficialReport
fSth January. — 3 p. m.

Quiet night. Great activity of the artillery
on both sidps around Hul inch and Ypres.
Our eun ft-e, trenches mortars and grena¬
des light made good work near Armeiitières
and Saint-Eloi.

COMMUNIQUÉBULGE
12janvier.

Sur tout le front de I'armée bslge, on si-
gnale Tactivilé de 1'artillerie de part et
d'autre.tout particulièrement dans la régioa
au Nord de Steenstraete.

COMMUNIQUEITALIEN
Rome, II janvier.

Du raont Ghello, an Nord-Est de Rovereto,
dans la soiree du 9 janvier, l'ennemi a lancé
des obns incendiaires contre nos positions.
Pendant la nnit suivante, nos postes avancés
ont signalé un grand incendie k Rovereto.
Dans le haut Gordovole et sur le Lsgaznoi,
nos éléments s'etant avancés avec hardiesse
jnsqu'aux contre-retranchements ennemis,
ies ont bouleversés par le lancement do
bombes è main.
Dans le haul et le moyen Isonzo, Ies bat¬
teries ennemies ont essayé de frapper nos
lignes avee Ie concours des aeroplanes.
Elles ont été efïicacement contrebattues
par notre artillerie, notamment par nos bat¬
teries antiaériennes qui ont obligé les avions
ennemis è se tenir a de grander hauteurs.
Dans la plaine de TIsonzo inférieur, 1'artil¬
lerie ennemie reprit hier son tir avec des
canons è longue portée contre ies localltés
habitées, faisant queiques victimes parmi la
pobulation.
Uo de nos petits hópitanx de campagne a
été frappé ; qnatre militaires q dy étaient
i abrttés ont été tues et huff blestés,

COMMUNIQUESRUSSiS
Petrograd, II janvier.

Fj-ont Oo<si«lent«l
La situation est sans changement.

Petrograd, 12janvier.
Nous avons empêché entre Olay et Weik
nrse tentative de passage d'un coiirs d'eau.
Da vigoureuses reconnaissances prés du lac
Kangarn se sont terminées a notre avantage.

Arniée ctu Cauease
Dans la région du littoral, line nouvelle
tentative d°s Tnrcs pour passer stir la rive
droite de i'Atkhave, dans la nnit du 9 jan¬
vier, a été repoussée par notre fen. A i'aube,
le 10 janvier, nos éléments ont pénétré dans
levillagedeTew.au Nord du iac de Tor
toum-Ghel, et en ont oceupé la Jisière du
Nord-Est.
Vers le Snd-Est du lac de Tortoum-Ghel,
nos éclaireurs, sons le commandement des
enseigues Sakoloff et Mélik Ossipoff, dsns la
nuit dn 9 janvier, ont attaqué des éléments
tnrcs se tronvant dans la région du village
d'Ardost et les ont bombarrtés avec des gre¬
nades k main, et se sont jet 4s sur enx è la
baï mnette. L'ennemi, qui a- teuté sans succès
de couper nos éclaireurs, a été dispersé et a
eu des pertes sérieuses. Nos éclaireurs, qui
avaient fait des prisonniers, sont rentrés
sans avoir subi de pertes.
Un combat se déroule dans la région des
vallées de Sevrit-Tehay et de l'Olty-Tchay.

F.n Pers^
Sur Ia cöte Sud-Ouest du lac d'Oarmiah,
nn détachement de jeunes Arméniens a ef-
fectué une reconnaissance réussie vers le
Sud du village de Samourte.

DernièrsHeure
LesFrancaisdans l'Ile de Corfon

Corfou, 12janvier.
Un na vire de guerre franqais a débarqué
ce matin un détachement ae troupes dans
Tile de Corfoa, afin de préparer i'arrivée des
troupes serbes.
ICette opéralion militaire fait suite a la démar
che des alliés aunrès du gouvernement gree, dé¬
marche que nous reiatons d'autre part.)

LAPRISEDUMONTLOVCFN
Amsterdam, 12janvier.

Une dépêche de Vienne annonce la prise
du mont Lovcen.

_ ... qf> na

LACONSCRIPTIONENANGLETERRE
Aux Communes

Lsndres, 12janvier.
La discussion en deuxième lecture do pro¬
jet de la Conscription continue. M. Griffith,
libéral, dit qu'è l'heure actnelle, il tant
mettre de cóté toutes ies traditions de p-.rti
et n'avoir en vue que les intéréts de ia
patrie. (Vits applaudissementsj.
L'Angleterre combat toujours pour son
existence. Le péril n'est pas encore conjuré.
Les hommes qui seront appeles par la cons¬
cription sont nécessaires pour délivrer l'Eu-
rope de la tyrannie allemande.

La Protestation des mineurs
Cardiff,li janvier.

La conférence des délégués des Fédéra-
tions des mineurs dn Sud du pays de Galles
s'est prononcée par 162 voix contre 83 contre
le orojet de la conscription.
Plusieurs délégués ont proposé de declarer
la grève générale en signe de protestation.

LesMinistrestravailiisiesanglais
reslentaupouvoir
Londres, 12janvier.

On communiqne cette note officielle :
Les ministres travaillistes ont retiré leur
démission.

Rome, 12janvier.
Le 6 janvier, Ie steamer réquisitionné BHn-
d'si, et, le 8 janvier, le steamer armé Giüa-
dt-Palermo heurtèrent une mine dans l'Adria-
tique et coulèreut.
Les secours rapides permirent de sanver
Ia presque totaliié de ('équipage et des pas-
sagers de la Citta di Palermo et l'équipage
eniier et plus de la moiiiö des passagers du
Brindist.

n~- -o

JAPEURANGLAISC0MLÉ
Londres, a janvier.

Le vapenr anglais Traquair, de 613 tonnes,
a été coulé.
L'équipage serait sauvé.

DesAvionsbombardsntRimini
Un Avion est abattu

Rimini, 12janvier.
Anjonrd'hni, dans" Tanrès-midi, 4 avions
antnehieos ont survolé Rimini et lancé des
bombes. Ils n'ont fait aucon» victims. Les
dégats matériels sont légers. Un avion fut
abattu par 1'artillerie antiaéri6nne de ia ma¬
rine et tomba k la mer.

LE TSAR SUR LE FRONT
Tsarkoesolo, 12janvier.

L'empereurestparti pour le Irout.

LosEvacuésdosPaysenvaliis
Des réfugiés des pays envaiiis viennent
d'arriver è Toulon. I,a Journal a interviews
Tun d'enx, un professeur de mnsiqae, M.
M..., qui a donné les renseignements sui-
vants :
C'était dans une petite IocaHtéde cinq cents
haM'ants. Les Ailemandsy firent leur apparition
dès la (iéeliration de guerre et s'y inslaiièreot.
lis r fièient toutes Ies provisions ét se contenté-
rent de brüier trois maisons.
La mère de M. C... tennit. a Joudrcvillo. un
magasin de m<-ubieset de quincaillerie. Petit a
petit, les Allemandsdémenagér 'nl toute la mar-
eliandise, sans nièiiie donnt r de hons de requisi¬
tion. Ils occupéreni douz<tdes qualoize pieces de
la maison, n'm laissant qoe deux a M.C . , et a
sa mère et exigeant que celle dernière fit leur
rhambre et leur servit de domestiqun. M. C...,
qu'nn grave accd nt a estropié, il y a huit ans,
est d'une ssnte débile et vivait de régime. II a été
réduit, depuis dix-sep!mois, au pain el aux pom-
mps de terre. Ni viande, ni vin ; pour fumer, un
tsbac allernandexecrable.
Vous ne pouvez pas imagine.r,nous dit M.C...,
ce que j'ai souffert, pendant ces dix sept mois, de
voir ces gens insialiés chez nous et y commander
en maitres.
Actuellement, il y a, il Jondreville, ISO
uhtans et ISOartillenrs av?c leurs pièces.
Lorsque 1'autorité militaire allemande a
fait savoir qu'elle était prête k évacuer en
France les habitants qui le demanderaient,
on alia se faire inscrira ; mais la veil le du
départ, il y eut cootre-ordre. On fit partir
c°ox qui us l'avsient pas demandé et, è
Texception de queiques iufirmes et mala-
des, on signala aux in&crils d'avoir a Tes¬
ter.
Le convoi partit poor Longwy, oü on gar-
da ces infortunés, pendant doüze jours, par-
qués dans nn local oü ils couchaient pêle-
mêle sur ia paiile. Puis, le 4 janvier, oa les
mit en route sur I'Allemagne ; de )è. on ies
rmmena en Suisse. Ils sont arrivés a Toulon
après six jours de voyage.
Un rapatrié dit qu'il a été renvoyé en
France avec sa femme et ses quatre plus
jeuues enfauts. Les Altemands ont refusé de
laisser partir son fils ainé, agé de quatorzs
ans. Un antre raconte qne, dans nn village
voisin, les Allemands comblèrent un puits
en y précipitant line quinzaine d'habitants,
pris comme otages, et qui y furent jetés a
coups de baïonnette.
Milleéyaouéaframjais arrivent a Genève
Mardi matin est arrivé è Genève nn convoi
de cinq cent deux évacués civils, venant des
Ardennes, Sedan et Vouziers, et dans la soi-
rée, un deuxième convoi de cinq cent nn,
venant de Vailly, Montigny, Chivy-Ies-Eiou-
velles, du département de l'Aisne.
Une femme de Chivy-les-Eiouvelles, prés
de Laon, raconte qu'elle a passé cinq mois
dans nne prison pour avoir traité de barba-
res les officiers qui avaleui ewvoyé uaos uu
camp de concentration soa fils atteint de ty¬
phus. Lorsqu'elle sortit de prison, sa maison
av it été tr.Hosformée en cantine et ses meu-
blés avaient d.sparn.

Arrivée h Roubaix
de Prisonniers russes

Le journal hollandais Vaderland annonce
que nuit cents prisonniers russes sont arri¬
vés k Roubaix pour être employés è la réfec-
tion des routes.

Lesdarm Prisonniersallemands
Un convoi de prisonniers allemands a
passé hier k la gare de Troyes ; ils appar-
tiennent aux jeunes classes qui viennent
d'étre levêes.
Que!qnes-uns n'avaient pas fait un séjonr
de trois semaines dans les dépots quand ils
ont été envoyês sur le Iront.

URÉVOLTECOmENSILEMSGRE
« L'esprit de révolte se répand partout »,

écrit le Berliner Tageblutt
Soivant un télégramme de Zurich au Mes-
saggero, le Berliner Tageblatt, a pnbbé unar-
tic e trés commenté sur les désordres qui
ont en lien récemment k Berlin.
« Que penseront nos soldats, demands le
journal berlinois, quand ils apprendront
que, dans les roes de Berlin, leurs families
sont attaquées par des forces imposantes
de gendarmerie, et qu'elles n'ont pas de
pain. »
P us loin, Ie même journal écrit que,
dans les cafés et dans les rues, les conver¬
sations ne roolent que sur la paix, ' arce
que la con innation de la guerre semble
maintenant intolerable et qn'il fant bien se
dire que l'esprit de révolte se répand par¬
tout.
Le même correspondant de Zurich lélé-
graphie que la Gazette de Francfort et le Vor-
waerts jettent des cris d'alarnie devant la
situation financière de I'Allemagne, situation
qni constitue une menace pour l'unité de
l'empire.
Dans des Meetings nocturnes autour de
Berlin, on rérhame la paix

Un commer?ant suisse, dit le Matin, est
revenu tout récemment de Berlin. Ii a dé—
Claré que Tagitation en faveur d'une paix
prochaine prend en Allemagne nn caractère
de véritable conspiration. Des libelles et des
factums sont glissés la nnit sous les portes
des maisons. Des meetings ont lieu et, pour
déjouer la surveillance active de la police,
ils se tiennent, malgré les rigueurs de ia sai-
son, en plein air, dans les environs de la ca-
pitale. Certains de ces meetings ont réuni
jusqu'è qninze mille auditeurs. Le militaris¬
me prussien y est l'objet des plus violentes
attaques. Le kronprinz y est insulté. On croi-
rait, affirme i'informateur, astister aux pré¬
ludes d'une grande revolution.

L'Allemagneréduirait
la Soldede la Troupe

II nons a été rapoorté par des réfugiés de
Lille arrivés dermèrement au Havre que
I'Allemagne avait decidé, par mesure d'éco-
nomio, d« mettre les sous-officiers et Ia
troupe è demi-solde.
Un nos confrères parisiens a interrogé sur
cette question un évacué des pays envahis
qui vient de rentrer en France. D lni a dé-
Claré avoir entendn nn officier prnssien, logé
chezlui, direquelquechosed'auaiogue.

k FeyplsoüsmnndetlaBnerre
Le colonel Feyier écrit duns le Journal de
Genève:
Qne les temps sent chargés !Une parlie du
peuple allemand est en voie de retrouver le sens
critiquo. II désire la victoire, rien de plus natu¬
rel. II l'e-père sans douie encore, et si l'annonca
lui en était falie il Taccueilleralt avec un trans¬
port de soulagement. Maison trouve maintenant
chez lui queiques hommes,ou plusieurs hommes,
peul-être méme un assez grand nombre d'hom-
mes disposés è contróier la nouvelle, a en me-
snrer Ia sigrification. Pour eux. la vérité n'est
plus prouvée par cela seulement qu elle sort da
ia bouche d'un officier de renseipnemenls da
langue allemande. Cos gens-la teDdent S cette
heresie que 'a vérilé n'est pas nécessairement
conienue dans l'épithéte ou le qualificatif qui
l'estsmpillent. lis se rappellent, encore un peu
vaguement que Lulher est né en Allemagne t
une époque oü !a vérité élait exetusivement ro-
maine avant celle du vingtié ne sièclo exclusivo-
ment berlinoise. lis s'avisent que toutes les lan-
gues de la terre sont capables de la proclamet
comme toutes se prê'ent au mensonge. Et qui
sait si dans leur ame ne se glisse pas quelque
ami-rtumea la pensée que le monde entier a vu
leur état major galvauder la vérilé en la couvrant
du drapeiu national et qu'eux seuis ne s'en sont
pas aperQus?

Sur le Front Russe
L'tffeasivarusse en Bukoviüé
Les jouruatix de Milan reprodubent de
iongues dépêches do source hongroise qui
cot tiennent des détails trés intéressants au
sujet de Tofïeosive russe 'en Bnkovine.
Les Rosses ont rrcu ces jours-ci des ren-
forts considèrab'es, oui consistent stirloul
en regiments circassiens, avec lesquels ill
out rtpns une offensive extrêmement vio¬
lente. Des trains miliiaires chargés da trou¬
pes et de munitions arrivent continnelle-
ment sur la ligna de feu de l'intérieur de la
Rnssie. La lufte de Tartillerio ne rafentit pas
un instant. On entend de Kolomea le roule»
ment continuel de la canonnade.

L'ennemia perdu 100,000hommes
Une d ipêche da Bncarest au Gioriiale d'Ita~
lia dit que les pertes des seu's Antrichiens,
au cours de la dernière sernaiae de combat
ont été de 100,000hommes. Pour faire fact
anx forces qn'ils ont devant eux, les Austro-
Allemands amènent en toute hate des ren-
forts des Ralkans, de CI-onzo et d'Allemagne.
D'après le correspondant du Morning Post,
Ia marolie des troupes russes, entre Ie? ma¬
rais de Pinsk et le Prnth, snr tin front de 300
milles, fait des progrès constants, a une Vi¬
tesse moyenne de 2 milles par jonr, ce qui
est entièrement satisfaisaat si Pon tienl
compte de ia saison et de la nature du ter¬
rain.

LesAllemandsse rstireraisnt de la Ew'n»
et de Kovel

Le correspondant de la Gazette de la Bourse
ü üwinsk annonce que les Allemands out
commencé è évacuer Ponevieje.dans les pro-
vinces baltiqnes. Tout ce qui a de la valeur
est transporté précipitamment, dans des
camions automobiles, k Libau et k l'intérieur
de I'Allemagne. Les hangars de zeppelins ont
également eté démontés et les appareils ont
été transferés ailleurs.
A l'heure qu'il est, les Allemands et les
Antrichiens évacnent avec une aciivité fé-
brile les im menses quaniités de vivres et da
munitions qu'ils avaient accumulées k Ko¬
vel et 4 Wladirair-Woliruk Les poudrières
de Kovel sont transférées k Gholm et celle»
de Wladimir-Wolinsk k Sokal.

Sur le Front Turc
Dernier Combatsur la Peninsula

de Guliipoli
Le bureau de Is presse britannique a commu¬
niqué bier un nouveau rapport de sir Charles
Munro, commandanten chef aux Dardanelles. Ce
rapport dit :
Les Turcs ont lancé une forte attaque con¬
tre nos lignes 4 Helles, l£ 7 janvier. Eutre
13 h. 30 et 13 henres, nos tranchées ont été
continuellernent bombardées et de 13 4 18
henrés, le bombardement devint intense et
les Turcs onvrirent un violent feu de mous-
oueterie.
A 15 heures, ils firent éclater deux mines
prés de Western-Berd Gage et de Fusilier-
Bluff et nn quart d'heure après, ils mirent
baïonnette nu canon tout le long du tront.
Leurs officiers se voyaient, essayaut appa-
remroent de lancer leurs hommes a l'assaut,
mais ils rénssirent seulement en face de la
cinquième avenue el de Fusilier-Biuft. L'en¬
nemi a beaHCOupsouffcrt.
Les aviateürs rapportent que sur le flanc
gauche la tir des pièces de marine fat pointé
d'exeellente sorte et que les Turcs durent su-
bir des pertes considérables.
La nuit du 7 au 8 fut belle. L'évacuation et
les opérations se poursuivirent dans le cal¬
me et avec succès.
La journée du 8 fut éga'ement belle, avec
une mer calme jusqu'après 16 henres. A ca
moment, le temps devint subiteraent fort
mauvais et 4 23 heures le vent atteigaait nne
vitesse de 35 milles 4 l'heure.
A partir de minuit, on pouvait tout juste
employer les jatéos et les chalands, mais il
était impossible d'exécnter le programme da
Tembarquement des troupes 4 b >rddes con-
tre-torpilleurs le long des navires coulés 4 la
plage W. parce que la mer emportaii les pas¬
serelles les reliant 4 la terre.
A ia plage de Gully, Tembarquement fnt
impossible. Un chaland y échoua et les troa-
pes durent aller 4 pied jusqu'4 la plage pour
s'embarquer.
En dépit de ces difficultés, le programma
fut exécuté aux deux plages W et Y 4 deux
heures et demie et les troupes de la plage da
Gully ainsi que tons les déiachements da
service des plages étaient embarqués 4 qua¬
tre henres du matin.
Uu sous maria ennemi fut signalé vers 21
heures au large du cap Hellès.
L'artillerie lurque était restée pratiqne-
ment silencieuse toute la nuit. Lorsqua
Tevacnation fut terminée, tons les entrepots
d'approvisionnements furent incendiés si-
multanémeut par le moyen d'un cordon
Bickford A ce moment, les Turcs lancèrent
des teux rouges toat le long de leur ligae et
bombardèrent violemment nos plages et lei
tranchées de seconde ligne. Les teax rouges
continuèrent pendant nne heure et demie et
le bombardement se poursuivit jusqu'après
le lever dn jour.
La marine franpaise, qui nous a grande-
ment aides pour embarquer nos bêies, a
exeenté- de son cóté Tembarquement des
(jotffiufients
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Aprèsl'évacuation

Une dépêche d'Athènes annonce que les
troupes arglaises qni occnpaient la base de
Suvla aux Dardanelles ont élé transportées
partie en Egypte, partie dans les B;lkaps.
D'aotre part nne dépêche de Zurich dit qne
snivant la Nouvelle Presse libre de Vienne, on
croit, dans les milieux diplomaliqnes de la
capitate autrichienne, que 60,000 Turcs res-
teront dans ia péninsnle de Gallipoli ponr
prévenir nn nonvean débarqueraent et qne
le resle de l'armée, soit 4S.000hommes pren-
dra part 4 l'attaqne contre Saloniqne.
LasituationenTurquie

Pa Temps:
Suivant des informations confidentielies de
Constantinople ayant pn échapper 4 la cen¬
sure turquc et baigare, la situation en Tur-
quiea empiré depms l'arrivée des Allemands.
üne misère noire règne partont. Les yivres
out alteint des prix inabordables. Gertaines
denrées, le! que iesncre, manquent totale-
ment. La personae qoi transmet ces rensei-
gnements se plaint d'étre obügée de sucrer
son café avec du raisin sec de Corinthe. Un
ïbattement profond s'est emparé de la popu¬
lation turqrie, inflnencés d'autant plns fa-
cbeusement pir Faggravation de la misère
qne les dirigeants tares lui avaient promis
l'abondance aussilót l'ouverture des com¬
munications avec l'Allemagne. II est mainte-
tant établi que les Allemands ont, au con¬
traire emporté chez enx tout ce qu'ils ont
trouvé en Turquie d'utile 4 l'Allemagae afla-
niée.
D'un autre cöté, l'arrivée des Allemands 4
Constantinople a créé des divergences de
vues profondes enire les deux dirigeants de
Ia Turquie, Talast bey, qui représenie la ma-
jorite du Comité Union et prbgrès, et Enver
pacha, appuyé par l'état-major.
Talaat bey serait onvertement hostile 4 la
mainmise allemande sur les administiations
ït les services publics de la Turquie. Enver
pacha, au contraire, esclave dociie de l'or-
ganisation ahemande, fait son possible ponr
la germanisation de la Turquie. C'est ainsi
que les ministères de Ia police, des finances
et des affaires extérienres sont dirigés effec-
tivement par les Allemands. Le ministère de
Ia guerre est dirigé par Enver pacha, mais
avec l'assistance de l'état-major allemand.
Par contre, ancnn Allemand ne fait partie
du ministère de l'ictéiieur, 4 la tête duquel
se trocve Talaat bey.
La popnlarité de Talaat bey s'est accrue
depuis qn'il «'oppose anx eftorts des Alle¬
mands pour germaniser la Turquie. II a,
ie plus, I'appui du sullan et de son entou-
ïage.
GrandssOperationssur Bagdad
Djtmal Pacha, qui n'igoore pas les prépa-
ratils des Ar.glais sur i'Egypte, ne montre
aucun désir de tenter nne attaque contre le
canal de Suez. On croit, d'ailleurs, que
l'expédition contre i'Egypte n'aura qu'nn
caracière démonstratif, ët que c'est en Mé-
sopotamie qne sera tenté le gros effort. De
la grosse artillerie est expédiée vers Bagdad.
On affirms a Constantinople qne de gran¬
ites operations sont déj4 commencées dans
la zone de Bagdad.

DsnslesBalkan
Lesö|iéi'aii#BSdesAlliés

Os mande de Silonique, le 11janvier :
Pendant toute la jonrnée, on a entendn la
ïanonnade sor la ligne de Doiran. On pense
qu'il s'agit d'un duel d'artillerie, mais on
n'en a pas confirmation.
Selon un communiqué de l'état-major
ailié, au cours de la deroière incursion des
aviateurs allemands, deux Taubes sont tom¬
bés dans la zone occupée par les alliés.
D'autre part, le eorrespondant da NieuweBotter-
iiimscheCourant a Sofia donne les renseigne-
roents suivanls que nous reprosluisons avec les
réserves d'uss^c :
LemaréchC M:ekens» est arrivé Ia se-
maine dernièrt d .s la capitale balgsreet y
a réglé tous les details de l'expédition contre
Saloniqne. Les empires du centre et lenrs
alliés entendent forcer la Grèce 4 se ranger 4
lenrs cötés. On a déeidé que les troupes de
i'finiente doivent être chassées da territoire
grsc 4 tout prix, et avec le concours des
tronpes turqnes et bulgares, que cela plaise
au non au gouvernement d'Athènes.

LesGrecsa Sa'oniqiie
La Gazetta del Popoioassure que la ii« di¬
vision grecque, actnell-nnent cantonnée 4
Saloniqne, sera translérée prochainement 4
Serès et 4 Veria, de roanière que Saloniqne
toit complèlement dégarnie de troupes grec-
ques. Cette mesure serait adoptée a la suite
de plusieurs cas de déserlions qoi se se-
raient prodnits. On affirme même qne des
engagements anraient en iieu entre des
baade8 de déserteurs grecs et des soldats
réguliers.

Lesdifficullésdei'aüaqae
eoBtreSaloniqne

Le Times re<;oitdes nouvelies duant qn'en
raison des difficuttés des communications,
nueune action contre Saloniqne ne sernble
possible pour le moment. La route la plus
utile pour i'ennemi est la ligne da Virdar ;
or ies posts que les Francais ont fait sauter
sur la rivière sont, d'après des reaseigne-
ments «ürs, loin d'étre réparés. Cette cir-
conetance empéehe les mouvemeats del'ar-
tiiierie ennemie.

Lesaviateursalliésè la fronlièrcgrecque
Le Daily Netos a regu d'Athènes d'inté-
ressants détails sur Faction des aviateurs al¬
liés.
Ceux ci ont accompli Ie long de Ia fron¬
tière des raids henreux: c'est ainsi qo'ilsont
détrvvit t'aérodrome que les Allemands ont
élevé 4 Stronrci'za.
De plus, ils ont rapporté de Ieurs recon-
r-;,is ances a Mouastir, 4 Uskub, Ghevgaeli, 4
Xauthi des indications précienses.

Ceucciilraliongermano-iiulgare
On télégraphie d'Athènes au Homing Post :
Les troupes ajiemandes et bulgares con-
linpent leur concentration a la frontière
givcque.
Un accor-I de principe est iutervenn entre
les Allemands et les Bulgares, mais da nom-
brenx points re;-tent 4 régler, paree que les
Bulgares iout ressorlir que les operations de
Silonique n'étaient pas envisagées dans le
premier pacte, et demandent uae nouvelle
compensation.
Ceite diffico'té et la fait que Ie cliemin de
fer allant 4 Ghevgaeli n'est pas encore entiè-
rement répure pjurrout retarder le com¬
mencement des hostilités.

Bombfii'deaiefitdeVarna
L'escadre rasse de la mar Noire a lancé
{>0obus sur le port de Varna. L'opinion pu¬
blique en Bulgaria en a été vivemeat ïm-
prciiiüuuee,

LA ROUMANIE

Poarquoiceveyage?
1.8 minisUe d Allemagne 4 Baearest est
parti pour Berlin, en congé de trois semai-
BM.
Ce départ donae liea 4 des interprêktions
diverse*,

LA GRECE

Itobalaillonfrancaiskfrirfoa
Les ministres des puissances atliées ont remis
hier la note suivante au gouvernement hellénique:
Les gonvernements alliés ont chargé lenrs
représentants 4 Aihènes d'exposer au gou¬
vernement hellénique qu'ils considéraient
comme un devoir de stricte humanité de
transporter le plas tót possible nne partie
de l'armée serbe sur nn point voisin de la
cóte albanaise cü eüe se t ouve actoelle-
ment, afin de sanver ces soldats héreïques
de la famine et de la dvstruciion ; après une
étude miuutieuse des condiiions dans les-
qneiles cette évacuation devait ètre réalisée,
les gouvérnemersts alliés ont r connu que
senle File de Corfoa poarrait cffrir ies faci-
lités nécessaires an point de vee de la santé
des troupes serbes, de la rapidiié et da ia
sécurité da transport aiusi que des commo-
dilés de ravilaillercent ; ils ont pensé que la
Grèce ne saurait s'opposer cu transfert a
Corfou des Serbes qni sont ses alliés et uoi
ne feront qu'un bref séjonr dans cette ile oü
la population les accueillera certainement
avec la sympathie qui leur est due. II ne
s'agit 4 au'can degré d'une occupation, (oates
garanties ont été données a ce scjet au
gouvernement helléniqae, aussi bien pour
Corfon qne pour les antres parties du terri¬
toire grec dont les troupes anglo-fraoqmses
ontdi'i se servir momentanémeat depuis is
commencement de la guerre actuelie.

L'Aüiludc«lelaGrèce
La NouvelleGazettede Stuttgart écrit :
Le people allemand se montre trés inqoiet
au sujet du cours des événemenis en Gièce
et il attend avec impatience la decision dn
gouvernement d'Athènes.
Pour le moment, rien ne motive cette in-
qniétude, car la Grèce peut maintenir sa
neutralité.

L'tipiaiongrecqueet H.Vesizelos
Le eorrespondant du Corriere della Sera a
Athènes signale nn grand revirement de
l'opinion publique grecque en faveur de M.
Veaizsios, même dans les milieux qui lui
étaient jusqu'ici hostiles. Le gouvernement
grec s'ètait leurré d'avoir donné, avec la dis¬
solution de ia Chambre, le coup de grace au
parti venizeliste ; il a maintenant la surprise
désagréabte de le voir, au contraire, plus vi-
goureux que jamais par la force même des
choses.
Pour l'opinion publique, la politique de
M. Venizelos est déj4 pieicement jastifiée
par ies événements, aussi bien par la forte
base d'opérations qne les alliés ont su eta-
blir en Chalcidique que par la facilité avec
iaquelle lenrs floites ont pn entraver 4 un
moment donné ie ravitaiUemeni de la Grèce.
Tout cela prouve qne c'est non settlement
dans Finiérêt de ia Grèce, mais quec'est une
nécessité vitale ponr el ie de prendre nue at¬
titude franchement favorable a la Quadruple-
Entente, vers laqueile s'oriente4 nouveau la
trés grande majorité du pays,
Ce revirement, trés visible pour ceux qui
connaisssnt depuis longtemps le pays, peut
être confirmé par Fattitude haineuse de la
presse germanophile, qui attaque M. Veni¬
zelos avec virulence ea l'accasant d'étre le
premier responsabie des éténemsnts dans
lesqueis ont tailli sombrer ia dignité et la
souveraineté de la Grèce. Ces journaux n'hé
siteut pas 4 accuser l'émineut hotnrae d Etat
de conspirer ponr renverser la dynaslia et
proclamer la République ; on imprima en
mates lettres que Venizelos est d'accord avec
FAnglelerre poor tdire tiéposer le roi.

LE MONTÉNÉGRO

L'aititutfedHMoalénégro
Des bruits contradictoires courent snr les
projets du gouvernement mouténégrin.
Les déciarations faites 4 la Skoupchtlna
par ie nonvean président dn Conseil. M. L.
Miotich- kovitch, ont étécatégoriques.U a dit
que ie gouvernement est résoln 4 lutter jus-
qu'au bout, confiant dans la vaillancc de
l'armée et dans le secours des alliés. Les
dépntés ont adopté nne résolution affirmant
leur conti nee dans le gouvernement ponr
faire le nécessaire, afin que Ie Monténégro
reste, cette fois encore, 4 la hauteur de ses
obligations envers ses alliés.
D'autre part, on assure qu'4 la snite des
avantages remportés par les Autrichiens
dans la région du Lovcen, l'évacuatioa de
Cettigné aurait été décidée.

Silualioadéscspérée
Da Temps:
D'après les dernières nonvelles arrivées 4
Genève, la situation des troupes nionténé-
grines sur ie ment Lovcen serait dever.ee in-
tenabie et Fennemi serait en possession de
la montagne qui domine l'accèt 4 la capitale
monténégrine
Oo prévoit même nne vipoureuse offensive
des forces autrichiennes dans la direction
d'Antivari, le seal port monténégrin sur
l'Adriatique.
L'attaque encemie contre le Montenegro
s'est prodnite de trois cötés : I« du littoral
adriatique contre le moat Lovcen (1.759 mè-
tres de hauteur), avec les fortifications des
booches de Cattaro comme base; 2»de FHer-
zégoviue contre la frontière occidentale du
Montenegro ; 3° de l'ancien sandjak de Novi-
BiZir contre la frontière orientate.
Les difticultés de ravitaiüement de l'armée
monténégrine et Fépuisement des troupes
da petit royaume, ap'ès Feffort immense
qu'elles ont été obligées de faire pour conts-
nir Fennemi snr ces trois fronis, font craia-
dre que sa capacité de resistance ne soit ar-
rivée a son dernier terme. It n'est plus pos¬
sible de porter seconrs 4 l'armée du roi Ni¬
colas, et la lutte qn'elle a soutenue avec
tant d'héroïsma depuis le début de la guorre
est arrivée a Fhenre fatale des résolutions
désespérées.
En raison de la gravité des événements,
M. Laz-.re Mioacnekovitch, président du
Consei! monténégriu, qui élait venu a Scu¬
tari pour conférer avec Ie gouvernement
serbe, est reparti pour Cettigné.

é&TJlE*. MER
Canonnadedans ia baie de Kie!
Suivant Ie Nykjobing Dagblad, les hibitants
des ües daooises de Laaland et Falster ont
entendn vendredi soir le broit d'une forte
canonnade qui venait du cöté de la baie de
Kiel et dura une demi heure.

Pour la seconde fols Ie « Tafna»
échappe è un Sous-Marln

D'après nne dépêche de Madrid dstée da
12 janvier, on a re^u a Solier (iles Baléares)
un teiégramme saus lil du vapeur Tafna de¬
mandant du secours et ajoutant qu'ii était
poursuivi par un sons-marin.
Un second radiotéiégramme parvenu a
Barcelona postérieorement annonce que le
Tafna a pu échapper 4 son poursuivaat et
qu ii a perdu de vue le sous-marin.
[On sail que le vspeur francais Tafna » déji
échappé a un sous-marin. Ainu que 1'a.UUcoc-
naitie ua communiqué de la marine, ce va-
peur avait été attaquéle 2i novemtire, a coups de
canon, par un sous-marin allemand, dans la il di-
lerra.ièe occidentale, et c'est gtéce a Fhaniletéde
son CApiUiaequ it fut sauve.j

Les Torpiiieurs allemands
dans la BalHque

Le steamer snédois Ofte a été poursuivi
dimanche par trees lorpibenrs allemanaset
a dü se re fugier dans le port de Cameroon.

Ge navire se rendait de Norvège 4 Raumo
(Finiande).
Les torpiilenrs allemands sont restés tont
l'après-midi dans les eaux internationales
en vue de Carlscrona.

LAGUERREAÉRIEHHE'
L'avlonFokker

Le communiqué francais a parlé maröi ponr Ia
première fois des avions al'emands « Fokker ».
Oud est.eet appsreil que les Allemands ont mis
en service depute que que Props? Lo Petit Pari¬
tten en donne ies caraetérisiiques suivanies :
LVnvergure des monoplans Fokker est sn-
périeure a ceile que nous avons coutnme de
voir chez nos avians rapides, ce qui fait pa-
raiire les alles relativement éiroiteg.
L'appareil est tiré par nne hsiice blindée
que fait tourner nn motenr robur.ta et puis¬
sant, en général de 150 chevaux. Le mono-
plan possède ainsi une vitessa en marclie
honzontaie trés grande que !«s Alleruand3
affirment pouvoir atteindrs 180 küomèires 4
Fhenre. Sa vitesse asceosionneHe est bonne,
cornme on a pu Ie vérifier. II semble poa-
voir monter a 2,500 mètres en nne dizaine
de minutes, malgré sas dimensions déja im-
portantes.
L'avion a été conc-n de Iscon 4 ne porter
en principe qu'ün passager qni, dans ess
conditions, est 4 la fois pilote et combattant.
Ls pilote est en efi'et assis dans une nacelle
située au raiiiea dn fuselage, le plus sou-
vent blindée, surtont dans les derniers ap-
pareils de ca type sorlis des aieli»rs. II a a
sa portée nne mUrailiense capable de lirer
des rubans lot més de 250 cartouches, 4 tra¬
vers l'hélice. Cette disposition permet 4
l'avhteur d'attaquer de Lont les avions ad-
verses.
Ce monoplan, dont les Allemands von-
draient lirer g^oire, etdont les qua'ités sont
évidentes, n'est pas sorti dn tont du cerveau
d'nn Boehe genial. C'est tout simplement la
copie des monoplans étudiés et construits
par de3 Francais.
Le monoplan Fokker ne doit jamais pas¬
ser ies lignes aliemandes; ii doit toujoors
rcster en dehors de ia portée de nos caaons.
Oa a dit que c'éiait on appareil d'astaque.
Cest surtont ua appareil de défense. Oa
concoit ponrquoi jamais un de ces avions
n'a pu venir s'effoudrer dans nos lignes.
[Le Tempsdit a ce propos que l'appareil fran¬
cais auquei fait allusion noire confrère est le mo¬
noplan « parasol » eonstruit par Moraue-Saulnier
sur les indications de noire cèièbre pilote Garros,
actuellemont capiif en Ailemagne.
C'est Garros qui, le premier, se servit d'une
railrailleuse qui tirait a travers i'héiice en mou¬
vement.]

W ALLÊMAGNE
LABÉOÜVERTÜREDUREICHSTAG

Le depute Liebhnccbt pose une question
aa sujet des Annénieus

Le Reichstag salue par des applaudisse-
rac-nts la lecture du texte des télégrammcs
échangés, a i'occasion du noavsl an, entro
le kaiser et lesSobranié buigAre.
le dép'.ité Liebknecht, sociaiiste, pose en-
suite une question au sujet des Arméniens.
M. de Stamme, directeur de Ia division po¬
litique de l'office des affaires étrangères, ré-
pond an nom da cbancelier de Fempire :
Le chancclier, dit-il, salt que la Porie, il y a
quelque trmps, dovant tos meaées de no? adver-
ssires, s'est vue forcée d'évaeuer la population
arméniepne de ceriaioes régions de l'empire otto¬
man et de lui fixer de nouveaux lieux de resi¬
dence. CeilaiüS( Cfetsde ces mesures ont donné
Iieu, enire le gouvernement allemand et le gou¬
vernement oltoman, a un échsogo de vue3. Des
détails plus précis ne peuvent être donnés.
M. Liebknecht demande ensuite des ren-
geignrmeots sur la situation des populations
dans les régions eccupées.
M. Lewald, directeur miniatériel, répocd
que le chancelier de Fempire n'est pas dis¬
posé 4 doaoer ces renseignements aa
Reichstag. II continaera com ne par ie passé
a faire dönner les reasaiguements désirés a
la Commission du budget sur l'activité ds
I'ad ministration civile dans les régions occu-
pées.
M. Liebk '-echt demande des renseigne-
ments snr les mesnres prises ea raison de
i'élat de siège.
M. Lewild répond que le chancelier de
Fempire n'est pas disposé a donner ces ren-
seigaemenis.
Sur chncune de ces questions, M. Liebk-
üccht tc-nte de greff- r des questions comple-
mentaires. Au mlbend'un grand tnmnlte la
président doit, 4 plusieurs reprises, le rap-
peler aux questions principales, aux coutu-
mes de Fa«semblée et 4 l'ordre du jour.
M. Liebk secht quitte eusuite Ia tribune en
protestant contre Ia manière dont est con¬
duite la discussion ; il se voit rappelé a For-
drs aux applandisssments de Fa'ssemblée.Le
Reichstag ahorde ersuito la discussion de ia
question du ravitaillement.
M.Wostaip, conservateur, fait connaitre
le rapport sur les travaux de ia Commissiou
du ravitaillement qui a tin se convsincre
qne les approvisionnements sont suffisants,
même si ia guerre devait durer encore long-
temps.
—11est vrai. dit-il,que Ia populalion ne dis¬
pose plus de provisions comme au temps de p-iix,
ni aux prix du temps de paix psree que l'Aogle-
terre tenln de nous réduire en nous sffamant.
Les prixóievés et les difficultésdu inarchósost
sensibleiBent plus graves dans les p->ysennemis
que ch: z nous, bans cette guerre, l'Allemsgne ne
s-. iaissera pas reduire osr la faim. La vietoire fi¬
nale depend denotre resistance économique et de
Hotre voionté inébraniable.
Le «Vorweerts» et Ie Comité directeur
Le Vorweertsproteste contre le blame qui
lui a été iiilbgé par le Comité directeur da
parti, et expose que l'affirmation qn'il n'a
pas représenté la politique du parii est
fausse. Ii s'est toujours conlormé an sens
des resolutions des congrès. Le Voriooertsne
reeonnait pss au Comité ie droit de cocfon-
dre la politique du parti avec celle de ia ma¬
jorité.

La baisse de la population masculine
a Berlin

D'après Irs chiflres fournis pur la Vossis-
cheZ-itung, la population masculine 4 Ber¬
lin, un i éiait de 1,004,423 est tombée en 1912
a 743,206.

EN AUTRICHE
On mang-e du chien a Vienne
Le Wiener T igeblalt annonce Couverture
dans ia Ro herttirmstrasse, a Vienne, tie ia
première boucherie canine.

13IV I5IELC®I Q UJE
Sous la botte allemande

La Vost'SekeZeitung doune des détails sur
nn nouveau graud procés intenté 4 Bruxet-
,les 4 vingt-cicq personnes, parmi lesquelies
sept leaiines et un prètre, "accusées d'avoir
facilité 4 des Beiges astreir.t« au service mi¬
litairs leur depart pour Fetraager. Le prin¬
cipal accusé était M. Freyiieg, ancien chef
de bureau au ministère de Ia gaerre beige,
dont nous avons annonce la eondam«a ioa
a mort. La Vossisch? Zeitur.g assure que t'exé-
cution de M. Frtyiing n'a pas ace-ire eu Iieu,
en raison ne l'étut de santfc du condamné.
. Des procés aaak gws ent étó engagés 4
Aiivsrs, a Moas gt 4 Liege.

CMsaLieala
Morts au Champ d'Honneur

Le marqnis de Hondefot, maire de Saint-
Laurent-d-l-Brèvtd»-nt, vient de recevcir da
Ministère do la guerre l'avis officie! de la
mort de son tils, le comte Jean de Boudetot,
sergent daas un régiment ö'infanterie, tué 4
i'ennemi le 15 st-ptembre 19144 la Neuvilie-
Marne.
Depuis catie date 'ontes les rrcherches en-
treprises par la familie étaient restécs val¬
ues.
Da son mariage avsc Mllo Aubusson de
Joubrebost, le comte Jeen de Houdetot laisse
trois tons jennes enfacts.
II était Ie Lère du comte Edmond de Hon¬
detot, capitains aux tirailleurs marocains
dont nons avons annoncé la mort au Champ
d'bonneur le 5 octobre dernier.
Un service sera célébré en i'égüse de Saint-
Laurent-de-Brèvedent, 4 une date ntlérieere.
Nous renoavelons en cet-'e pénible cir-
constance 4 M. le marquis d'Houdetot, 4Mme
la marquise, a M. et Mme Gernges Ancel, si
crueliement éprouvés nos respectueux sen¬
timents de condoléances.
M. Maurice Goidsinrk, sujet rasse, Sgé de
21 ans, legionnaire an régiment, engagé
volontaire au début des hosiilités, a été tué,
le 13 octobre 1915,4 Tahnre. It était employé
dans bi maison de commerce de son oncle,
M. Henri Goldstnck, 39, qaai d'Oriéans.
M.Alexis Canchois, 30 ans, marié et père
de deux enfants, mécanicien aux hnileries
Doïaunay et Ce, 4 Fecamp, soldat réserviste
aux eonvois automobiles, est déc'dé a Fé-
c?mp, ea permission, des suites d'une grave
affection 4 la gorge, contractée sur le tront.
L'Adminiatration de Ia marine 4 Fécamp.
a repu l'avis offi ;iel de la mort de M. Eugène
Róat, 28 ans, soldat au 16i° régiment d'itvian-
tf-rie. décédé des suites de «es blessures, le
12 déctnibre, dans nn höpital du front.

LipöColfiiiisleFrancaise

M. Pierre BAUDIN
-A.TJ HAVRE

ES. i'SkSHtfist visite te Fort
tiet JfSeevre

Ponr compléter Ia visite d'étnde snr les
intéréts éconoaiiques de noire port, M.
Pierre Biudin, sénateur, ancien roinistre
des travaux publics, a occupé la matinée
d'hier 4 visiter les divers amensgements de
notre port.
II s'est intéressé d'ore fa^on tonte spéciale
aux travanx en cours d'exécution et s'est
montré tout disposé a donner son appui
pour leur aebèvement.
Au cours de cette visite. M. Pierre Baa-
dia était accompagué de MM. L. Brindeau,
sénateur ; J Siegfried, député ; Talon, pré-
fet, commissaire du gouvernement francais
prés du gouvernement beige ; Bricka, vice-
president ds la Chambre da commerce ;
Rondet-Saint, secrétaire général de la Li-
gas Coloniaie Franpaise ; Ch. Marande, pré¬
sident de la section du Havre de la L'gue
Coloniaie ; Ducrocq, ingenieur en chef des
ponts et chaussées ; Jacquey, ingénieur de
la Chambre de commerce ; Odluet, direc¬
teur des Messsgi-ries Maritimes ; Logre, agent
général des Chargeurs Réunis ; Roger B och,
secrétaire particulier de M. Pierre Baudin.

Re Féjetsner
L'intéressinte manifestation dne 4 Finifia-
tive de Ia section havraise de la Ligne colo¬
niaie iranpaise et 4 Iaquelle la personnalité
de M. Pierre Biudin, ancien mini tre, prési¬
dent de Ia L gue miritime franpaise a donné
nne importance particulière, eut ponr aima-
ble épilogue un dejeuner servi dans les sa¬
lons-de FHötel Continental.
M. Ch. Mirande, président de Ia Bection
havraise, présidait cette réunion. II avait 4
ses cötés :
MM.P.Bauflin,Brindeau.séöf,leur ; 1'aaiirslBiarê,
gouverneur du Havre; Elohukowski,minhtre de
France; Talon, préfet, cotamissairo general du
gouvernement franqais prés le gouvernement
beige ; Benoist, sous-préf°t; Lafaurie.président du
Tribunal de commerce ; Ducrocq, ingénieur ea
ebef des psnls et cbaus-ées ; Hubert, directeur de
la Bacquede France, et plusieurs directeurs d'éta-
blissemerits financiers; H. Du Pasquier, Godei,
Ghaaeerei. Rameiot.Doublet, M^ndeix, membres
de la CbAEQbrede corasaeree; Jacquey, ingénieur;
Le Tiec, commandant de port ; Haussmxno, Vs-
quin, vice-prfisidenis,Aubourg. trösorier, et San-
vage. ancien Irés.oiier de 1» section havraise de
la i.igue coleBiale; Albert Dubosc. président de
l'OEivre de réédiicsiion des Mutilésde Ia guerre ;
Pup int, directeur des Douanes; Patris. directeur
du XX' S'ècl-; Logre, agent prineipai de ia Gom-
p gnie des Gfiargeurs R.unis; Bouteieux. «gent
principal de h SociétéNavale de l'Ouest; O. Senn,
president de la Sociétéd'Enseignemeni par l'as-
pect; Alfred Scbmilz,V.Marande, Galtiker, De-
neuve, Schweitzer, etc.
Au dessert, plusieurs allocutions ont été
pronoocées.
M. Ch. Marande remercie tont d'abord, et
dans les termes les pi us délicats, les person-
nabtés présentes ponr le précieox "ténaoi-
gnage de sympathie et d'intérêt qu'elies
uonnent 4 la Ligae et 4 son oeuvre.
M. le président souligoe a nouveau le but
poursuivi. I! insiste surtout snr ia nécessité
de preparer nee jeunesse ac ive, exccée
dans la pratique dos langoes étrangères,
manie d'une education spécialisée, orientée
vers 'e commerce colonial, adaptée a ses
b.<soins, 4 ses exigences, et ce, da manière 4
obtenir ie rendement Ie plus cornpiet, le
meillenr, et servir a souhait ia canse coioni-
satrice pour la grandeur de Ia Patrie.
M. P. Bandin se pi it a rendre hommage 4
la sagesse de ces sentiments. II gardera un
souvenir vivace de son passage au Havre,
de ce qu'il y a vu, de co qu'il y a entendu.
Ence qui concerne notre expansion colo¬
nial^, il est liors de doute que tout Favenir
est dans une jeanesse bien préparée pour
ia Suite nouvelle, une jeunesse iliuminée
d'actiou et d'esprit, qui jomdra 4 ces qua-
lités une assimilation pratique et comple¬
ters ce que la cuiture parement universi¬
taire a de déftctueox.
Le vieux principe, qni fut trop souvent
celui de ia familie tran$a>se : " Eviter les
risques po ir s'ossursr un avemr médio¬
cre », ce principe a fait soa temps.
Ce qae l'oa demande aojo ird'hui, plus
que jamais, a l'indiviiu, c'c-st Finitiative,
Faction, ia raise en pr ttiqne de preceptes
iéconds eu résuIUts tangibles ; c'est une
roarche résome vi-rs un domaine de faits oit
Feffort a son prix et san effri immé tt-.ts.
Ce sont la lts principes mèmes-de la l gue
coioniale.
M. B.uidin terinine en fslicitant tons les
ch fs de service du port du Hivre. II
saloe a nouveau la personnalité disti .guée
de M. i'amiral Biard, et associé a son toast
MM. les presidents des Syudmats et tous
ies orgaru-ateurs du grand commerce du
port du Havre. *
Au nom des autorités civiies, M. L. Brin¬
deau exprime sa reconnaissance 4 M. P.
Biiidin qui est vecu donner au Havre le
« sig ial du groupement des bonnes vo-
lotit. s #.
Un effort considérabie est 4 accompli r.
Comment la lutte doit e 'e être orgaoisée,
dirtgóe 7 Qaeslion complaxe, délicate, que
Jhutorabe sénateur «a fait qu'efB-jurer.
mais dont MreUent ce^cndaat deux goings

importants ; Ia question da port dn Havre
et la qnestion de la marine marchando.
En ce qui coacerne ia première, il montre
la nécessité de compléter le programme
d'agrandissement dont la création ds i'écluse
Bellot-Tancarville, das quais et des hangars
n'est qce Famorce.
Pour ce qui est de la seconde, nn autre
programme est a élaborer. II aura des cha-
pitre8 multiples, celui des droits de naviga-
bilité, notamment, qui devra fournir 4 la
marine marcliande fran^aise les moyens de
combattre efficacement la concurrence alle¬
mande.
M. Brindeau léve finalement son verre en
l'hounenv de M. P. Baudia.
fa série des allocutions est close par M.
Rondet-Saint qui, dans one excellente im¬
provisation remarqnable d'esprit et de forme,
se fait Fardent apótre de la cause coloniaie et
dit l'admirat'Ou profonde qne lui laisse un
récent voyage a travers la France d'ontre-
mer. II cite en particulier le cas do l'Indo-
Chine, au déveioppement mervebleax de
iaquelle il associé ie nom de M.Kiobnkowski.
II expiime la conviction que garmera ie
bon grain semé an nom de la cause colo¬
niaie et que se résiiseront, par le concours
des initiatives et la coordination des efforts,
les grar.ds et legitimes espoirsqne la Franco
d'aujourd hui nournt pour ia France de de-
main.
Ces sentiments, déiicalement exprimés,
ont été sonlignés de bra vos.
Ils résumaient pleioement, au reste, et
dans les termes ios meilieurs, les idéés que
la Ligne nationale irancaise entend, pius
qne jamais, mettre en pratique.

CiiemüfiS de Or der
Les services de la Petite Vitesse

L'administraiion des Chemins de tar de
l'Etat a 1honneur d'informer lo public qt-e
par suite des néces-ités du service, la ferme-
turede la gare du Harre 4 Ia réception des
colis de détail Petite Vitesse, est prorogée
jusqa'aa 15janvier inclus.

Ka Visite des ABssliaire*
Par uur nouvelle circulaire, le micistre préelse
dans queiles conditions doivent avoir lieu les
visites des auxiliaires :
II convient da rechereher les anxi'iaires
dont Fétat physique s'est aroélioré srna im-
poser 4 tons ies antres auxiliaires jprésents
sous les drapeaux des visites spéciales.
L i decision tendant a faire comparaitre un
auxiliaire d-svant nne Comm'3sion de réfor-
me appartient an chef de corps. L'initiabve
appartient an commandant d'unité ou offi¬
cier dn service de santé qui indique i'oppor-
tnnité de la mesare et en refère alors au
chef de corps, ieqaei tient de la loi ie droit
nbsolu d'envoyer tout auxiliaire 4 la visite
du médecin-chef par orAre spécial et indivi-
durl signé, lorsqu'i! aéiésstiiné qu'une amé-
lioration évideme de Fétat physique de l'in-
téressó s'est nettement précisée.
Les médrcins poorront profiter de la vi¬
site générale mensuelle pour signaler aux
chefs d'unité les auxiliaires dont l'ap itude
physique parabrait s'être améliorés.

SociétéPharmacsutiqueLEDUGetPRESSET
Demandez le Diclionnaire
de Pharmacie Guide de la
Sanlé. Prix courant général.
Ce volume de 210 pages,
est offert a tous dans nos
deux imporlanles pharma¬
cies :
Ka Pharmaele des Halles Centrale*

56, Rue Voltlire

KA FHABMAtlE PBIAX'IPAKE
28, Place de i'Hölel-ae-Ville

PRIXINCOGS PART0UTAILLEÜRS

Cue Aneetote
Le Hatin rapporte l'anecdote suivanle :
Feu Mgr Fuzet, archevêque de Rouen et
primat de Normandie, avait nne predilection
marquée ponr Bossuet. Le dernier des évè-
qaes concordat aires se réclamait voloatiers
du chef des évèquesgallicans.
Même après sa mort, l'archevêqne de Rouen
devait faire usage de cette parentéspirituelle.
Et voici de qnelle fafoa :
Ses funérailles forent pariicuüèrement so-
lennelles. II y eut ponr Faccompagner au
cavean des primats de Normandie, un eor-
iège imposant. Ses amis intimes, Mgr Ger¬
main, archevêque de Toulouse ; Mgr M'gnot,
archevêque d'AIbi ; ses s:<ttVag-nis, les
quatre évêques de Contances, de Baye ix, de
S^f-zet d'Evreux, lui firent une suite pom¬
pen se.
Après la cérémonie, tous turent se restan-
rer au palais archiépiscopal.
Mais Mgr Fuzet, qui savait par expérience
qne d*m>ces sgapes postruortuaires les con¬
vives parient de tont, excepté des mérites ou
même des céfants du défunt, avait pris ses
precautions.
A Finstan t précis oü Ie premier plat appa-
rut, Dn prêtre se leva : c'était le vicaire gé¬
néral du dircèse de Rouen.
— Messeigneurs, dit-il, il fant que je vous
fasse amriaitre les dernières volontós de
notre regretsé archevêque.
Et, dans le silence de ia table, le vicaire
général lut :
« . . .Enfin, je prie M. le vicaire général de
donner, au dejeuner qni suivra mes ob-è-
qnes, lecture da sermon de Bossuet sur la
mort. »

Bureau de Bienfaisance
Souscription annuelle de 1916
La Commission administrative du Bureau de
Bienfaisance a^resse au public Fémouvant sppel
suivant qui ne peut manquer d'étre entendu :
La Commission administrative adresse,
comme elle le tait au commencement de
chaqne année, nn chaleuroux appel 4 la
population havraise sfio que celle-ci l'aide a
soulager aussi c-fficscement que possible ies
maihenrenx de notre cité.
L'adm rable élan de générosité qne nons
coasutions 1an d^rcier, après six mois de
guerre, en faveur de multiples associations
créées en vue de procurer nn mieux être
aux vaHants défensenrs de notre Ptirio mc-
nacée, et aussi afin d'aliéger les touffiitnces
des victimes d'enneuiis détourvus de seuti-
mvnts d'humanité, ne s'e.t.pas un moment
ralenti, et nos Concloyens ont iargement
caotribué 4 alim«nte.r, durant Facnèe écou-
ée, les caisses d'oeuvres dont l'existeoce
doit ctre assurée jusqu'4 la fin des hosiilités,
ju-qu'4 la vietoire.
Mais nous croyons ponvoir ajouter qn'il
esiste encore, maiiieurensem<nt, d'auires
misères a secourir ac Havre, et que les dé-
penses occrsiannéss par les nombreux ser¬
vices d'assistance uae Ie Bureau de bienfai¬
sance est chargé d'assurer sont trés éle-
vées.
C'est done avec nne enlière confiance qne
FAuraiaistration a une fo>sde plus recours
— malgró les sacrifices qu'elles ont déja taits
depui3 dix sept mois — a tootes les person-
nes réaidanterdinairement on temponira-
ment au lkvre, et qni, dans uoe mesnre en
raptort svee leer siieaiioii, peavent confri-
buer au souiagement de families vretimes de

l'adversité ; de venves et d'orphelins ; de
visiilards et d infirm? s privés de ressources
suffisantes, et également d'un certain nom-
bre de families de mobilises qui, malgré
l'aide accordée par FE at, ne peuvent faire
face anx frais occasionnés par nne maladie
nn accouchement et diverses autres causes.
Les dépenses de ce chef ont été snpportées
par le Bureau de bienfaisance, et celui-ci
contiuuera 4 les prendre 4 sa charge jus-
qu'an jo ir oü les chefs de familie pourronl
reprendre leur place au foyer.
La Commission administrative, nous avons
a peine besoin da le dire, recevra avec la
même reconnaissance tous les dons qn'oa
votidra bien lui remcttre depuis Fobole mo¬
deste jusqo'aux offrandes généreuses quo
certains hibitants et qaelquas établissements
mariümes, indnstriels et coinmerciaux lui
accordent chaqne année.
L'accueil bienveiilant réservé depuis long-
temps déji, et notamment Faanée dcreière,
a la souscription ouverle au profit do zotre
oeuvre essentipliemont phiianibropiqae per¬
met a la Comnrissioü d'espèrer que son
appel sera entendu, et qüe nos con--
ciloyens, en accompüssant un aole mé-
ritoire et patriotique, nlïirmeront de noa-
veau les principes d'humaniié et de solida-
rité qu'ils savent si Lien observer en toutez
circonstances.
Lesmembresde la Commission:
Morgand, maire de la villa du Ilavre. pré¬
sident ;
ü. Malenx, vice-président ; Rtnssel, ordon*
nateur ; J. Durand Viel, ordonuateur ad-
joint ; Krause, Allan, Jallageas, administra¬
teurs.

_A parür dn 17 de ce mois, dss agents de
l'Administration, munis d'un registre spé-
C'al sur la couverture duqnel figurera —
pour évitor une confusion entre les dons
destinés an Bureau de bientsisauce et ceux
devant aüer 4 diverses oeovres de bienfai¬
sance — Finscnpüoo suivanle : Assistance
publique, Bureau deBienfaisance, et, en onire,
d'une commission déliv.'êa par Ie secrétaire-
directenr, se présenieront 4 domicile pour
recevcir les soascripiioos.
Les souscriptions sont également rr^nes ï
A l'Administration centrale rue de la Mail-
leraye, 59, et dans les rnaisoos de secours,
19, rue Kléber, et 46, rue Dumont-dUr-
vilie.
Les lis'es de souscriptions seront publiées
dans ies journaux de ia locaiité.

Service Télfphoniquc
Par arrêté du miniitre dn commerce, de
l'iados'rie. d'-s postes et des télégraphes en
date du 31 décembre 1915 : M. Charles Dia-
mert, commis principal au Havre central,
est nommé chef de porte ceotral téléshoni-
que de 3«classe au Havre, en remolacement
de M. Ducros qui, mis en disponihilité pour
maladie, est décédé.

Toutes Ie3 foneticus de la femme son!
immédiatement régularisées par les Perle*
Préeiesa. Ea vente dans toutes Irs bonnes
pharmacies. Pilon d'Or, Debreuil, route
Nationale ; Voisin, rue de Normandie.

Kei Relation* télénrajihlqaes
avcc lAtHèrique

L'Administration des postes et des téiégra-
phes annonce que les télégramraes de ou
pour l'Amériqoe dn Nord cu y transitant
sont, en ce moment, exposés 4 subir d'im-
portaats retards, des cables ayant été en-
dommagé3 par la tempêle.

Pavilions en Bern*
Le consnlat de N^rvvège, les navires nor-
wegiens et danois actuellement assez nom¬
breux dans notro port, ont mis, mercredi
leör pavilion en berne 4 Foccasion des ob-
sèqnes de M.Carl Jacobsen, marin 4 bord da
voilie;- Remonstrand, qui ont eu lieu hier aa
début de l'aj rès midi.

Les Vols de Cuivre

Un des Coapables est arrêté a Rouen
La Sürtté de Ronen vient d'arrêter dans
cette ville nn des auteurs des vols de cuivre
commis récemment sur les quais de notre
ville et dout nous avons entretenn nos lec-
tenrs.
Cet individn — Hn jeune maHai'eur bien
conno dans le quartier Notre-Dame — a été
écroné en attendant l'arrivée du mandat
d'arrêt lancé contre lui par le parquet da
Havre.
Son complice,— qui, d'aprè3 les renseigne-
ments recueillis par M Janot, commi-saire
de police chargé de l'enquêie, se trouvo
également a Rouen, — est activement re¬
cherché.
Les deux coupables étaient encore au Ha¬
vre dans ia matinée de samedi. Acssiiöt
qu'ils ont vu la tournnre que prenait l'af-
taire, ils ont oaiprunlé les papiers d'un ca-
marade et se sont iait déiivrer un iaissez-
passer qni leur a permis de se rendre 4
Rouen.
L'enqnête se poursuit ponr savoir si Ia
bande n'avait pas d'autres compiices.

Jeunes ('hruapans
Après avoir longiemps opéré dans son
propre quartier, cü i! Int d'ai leurs arrêté
une vingtaine de fois dtj4, Rérny Tiiouva-
recq, a^é de 13 ans, deraeurant rue da
Graöd-Croissant,72.quineconn3|t autre chose
que la rapine, 'était allé iairo mardi un petit
tour sar Ie cours de la Répo-bbque.
Avec son camarade Marcs I Ménard, do
même a<e, demeurant rno da l'Arsenal,
no 15, Thouvarecq avisa, 4 la tombée de la
nnit, la boutique de M. Petersen, bijoutier,
au r.o 27, du cours, et pendant que le bijou¬
tier avait le dos tournè, ils dérobèrent six
épins es de cravates représentant une valeur
de 30 francs.
De-couverts quelque3 instants après, Jes
deux cbenapans fnrent arrêtes sur le bonle-
vard de Strasbourg et mis 4 la disposition dö
M. Cochet, commissaire de police de ia qua-
tüèma section.

M.iViOTET KSTlSS.il.r.diltlWJl lïr.S -Titsi*

AU RÉDACTEUR
Pour vos dcfeRseurs,

Madrmeitirlle S
Le Havre, it jm vier tm6.

Monsieurie rédacteur on ch. f du journal
Le Petit ravre,

Lundi soir. 10janvier, je me suis présentée atr
bureau dr poule Havre-Port pour expédierun pa-
qut-t a mon f ére sotdat.
J'atiendsis rnon tour depuis 7 heures, et a 7
heures i/i, Iorsque j'ai presenté au guiebet moa
paquet el isa f-uitlo d'ailocalion, l'emptoyée de
service, voyant qu i! s'sgissait d'un pfqaet a ex¬
pédier graiuitement, m'a répondu qu'elle avail
autre ch se a fsire q 'a envoyer des psquets
gratuits ei que je pouvais veoir a une autre beur»
(chose difficilepour ruoi, puisque je ne suis libre
que vers Crlte heure).
Juslement surprise de eeüe réponse et surtoul
du ton dont elle était fdte, j'ai fail remarque»
trés poliment a Femployéeque fétais la seula
personae a son guichet a oemoment et queje ne
voysis pas pourquoi ellen fusait mon paquet.
Eile me réponaii h-dessos que cela sa pouvait,
mals qu'elle ne le prendrait pas el que je n'avais
qu'a rrvenir le lendemain ra-stia.
Ne voulaot pas m'arrèter a discuter, je suis
psriie et ee malin je me suis renseigaée aa
même bure-u do poste sur Fheure a lnqueile on
devait aoeorter 'ea naouets gratuits. II m'a
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lépondu qu'ils élalent acccptés jurqu'A 9 heures
du soir : or, j'étais A la posle a 7 keur ft ; ie ré
glcment ehange-t-il doac avec chaque employée
Si oui, jfl in 'incline, si non, je De vols pas
pourquoi l'rmployén a qui j'ai eu affaire a refusé
iDon psquet a sept In ures et demie.
Geile employée n'a sans doulo pas de proches
parents au front, sans cuoi el!e serait un peu
plus nimable el surtoul plus poiie enversles fa
iniHes qui envoieet des paqueis a lenrs soldats,
ffiê.ue gratuite ment.
Je profite de cetto Wire pour vous s'gnaler
comhi' n il est scsndsieuxde voir Ia faqoo dont
eeris:nes employees des posies reQoivent les per-
sounes qui se présentent s leur guichet et je
crois cd eels être l'ic'erprète do beaucoup de
p i sondes tfui oBt eu déj? a subir de pareils ac
eueils de Ia pari de ces cmployées.
JVspcf' que ma réclmialion aura ud résn'lat
c-fficace el quo l'employée. dost il est question ei
nes us observers Ie régiment. mème en cc qui
cooeeroe l'eavoi gratuit, une fois par mois, aux
zoidats sur le front.
En vous priant d'exeuser Ia liberie que j'al
prise.de vous adresser cette reclamation, je vous
prie d'agréer. Monsieur Ie rédacteur, mes bien
iiacères salutations.

I'm Scour de Soldat.

Conferenceset <§ours
Socirté (i'iiiltiativail Ensrtgisement
Sc tentiüt|Mc par {'.ispret

Lt Suciété rappelle k no3 concikiy?ns et.
en particulier k ses adhérents, que M. L. Brê-
tDcnt viendra faire vendredi proehaio, au
Grand-Tiiéalre une conférence sur L'Uéroisme
frminin.
Nul sujet n'est pins de cireonstance dans
les douloureux moments que nous traver
sons, et nous sommes certains qu'il procu¬
rers A tsos concitoyens, avec une passion
nante émoüon. nn * if eatiment de fierté et
une iègitime admiration pour toutes celles, et
eiles sont nombreuss, qui out fait acte de
Vaülsnce, de resolution et de dévonement
Artiste des plus apprécié*, i'aoteur de
l 'Art de dire les Vers, se propose d'émail'er
sa conférence do l'interprétation de diffè
rents « Pcèmes dr Guerre » choisis parmi les
teuvres des plus célèbres auteurs, et ce sera
jionr lous un vrai régal,
Appréciar.t sa diction, M. J. Weiss écri-
vait : « Cbaque mot se détache et giisse snr
le mot prochain avec une légèreté de nnance
et avec une fine tendresse qui vont ü l'ame».
C'est de lui également que Sully Prud'hom
me Oisait : « P. tir dire mes vers, i! n'cst pas
leolement le premier, il est le seal 1 »
Ou peut done prédire un trés grand suc¬
cès è eet éminent artiste.

Asseciaiiaii Franf»i>e
jisur i'avanevijirnt des Science*

Celte importante af sembiée qui, & la veiile
de la guerre, se Irouva dans l'obligation
d'interrompre le Ccngrès organisé par ses
joins en notre ville, poursuit néanmoins, a
l'heure présente, ses intéressants travaux.
Secondant i'effort fait par les autorités ad¬
ministrative!, elle a eatrepris de donner
dans les principales villes de France des
conférences dans ie but de preparer ['orga¬
nisation de « La lutte scientifique et écono-
mique » qui s'impose dès maintenant aux
esprits ft qui prendra une importance pri
mordiale au lendemain de la signature de la
paix.
Le Havre a é!é compris parmi les villes
oil de telles conferences d"vront être orga¬
nisme . La première qui y sera donnés a été
fixée au dimanche 23 janvier 1916.
Elle aura lieu it trois heures de i'après-
midi, dans le grand salon de l'Hötel de Ville,
sons la présidente de M Gobkt a'Alvieila,
ministre d'Etat beige, professear a l'Univer-
jité de Bruxelles.
M le docteur Desgrez, professeur a la Fa-
culté de Médecine de Paris, secrétaire do
Com-eil de l'Association, y "pariera du Róle
de I'Association franraise pour l'Avancement
des Sciences ; puis M. ie docienr A. Loir, cn sa
quaüté de directeur dn Laboratoire d'Ocea-
nograpbie da l'Universitéde Gaen, au Havre,
eniretiendra l'assistance de La Pêche, L'Ali-
vientalion par te Poisson, La Vts chire.

Zits Salaiees et l'Indnstrle
Yêtement ik Domicile

dn

En dépit du mauvsis temps et des diffieullés
que présentent les communications, ure assis¬
tance trés r.ombrcuse et presqu'exeluviveiaent
léminine se trouveit hier soir dans les salons de
l'Hötel fie Ville ponr y entendre Miie Charron¬
dière, iuspectrice départementale du travail, ex-
pliquer le fonctionnemont de la loi dn 10 juillet
1915 sur ie salaire des ouvriéres lravaiilant a do¬
micile.
La séance óiait présidóe par Mme Sigandy, vice-
présidente de 1'Orphelinat des Armee», prés de
laquelle avaiect pris place la conférencièro et M.
lennequin, adjoint.
Aux premiers rangs de l'assistance on remar-
qu«i' M, le capitaine Goudechsux, représentant
M. ramiral gouvernenr ; M. Begouen Ormeaux,
prósideot de Ia Llgue sociale d'actieteurs ; M.
Maillsrt, ancien matre dn Havre.
M. Jennequiu pril le premier Ia parole pour
ligoak-r combien rinsuffi<ance lamentable des sa-
laires férninins etait regrettable. Pour obvier a
telle fdcheuse situation, nos lêgisiateurs ont vote
la loi du 10 juin 19IB desiinêe a défendre les sa
laires des ouvriéres travaillant a domicile ; mais
pour qu'tine loi soit appiiquée, it faut qu'elle soit
eonnue et que ie concours des intéressés assure
ion application.
Mile Charrondière, dont il fait l'éloge, a bien
roulu so ebarger de la faire connaltre a l'assis-
iance, et il l'en remercie.
Mils Charrondière rend tout d'abord hom¬
mage s ia sol icitudede la municipnlrté pour les
dut fiers et au concours apporié par la Ligue So-
tiale d'Achcteurs pour le reièvement des sa-
jaires.
Abordant I» queslion réfolue par Ia loi de I91X,
la coEférencière, qui s'exprime avec iafioiment de
ilarté et de précision. expose quelle ë ait ia siiuc-
lion de I'ouvrière avant cette loi. Elie rappelle
les saia res ridicules (0 fr. 10 de l'heure pour la
lingerie a la main duts certaines villes, moins de
9 fr. 05 pour d'autrcs travaux et dit que l'absence
de coniróle permettait sans cesse aux entrepre¬
neurs de baisser leurs prix. (On s it que cola s'est
produit EOtamment dans la confection militaire.)
Uien souvent un salaire de 2 francs rémuaérait
li a 15 heures de travail, la fourniture au fil, du
feu et de la fumière.
Mile Gbarrocdière montre quelle influence né-
faste cette situation ovsit sur la santé de l'ou-
vriere, sur l'éducalion de ses enfarts obhgés de
Dégliger l'école pour faire le ménage, sur la nour-
rilure, etc.
Piusieurs remèdes out élé envisagés : l'emploi
de la force a domicile, n'a pas donnó le résulist
espéré ; les oeuvres d'assistance ne peuvent s'a-
dresser qu's une minorité et sous certajaes con¬
ditions ; faction du consommateur par les ligues
socishs d'acbrleurs n'e fait que préparer l'opi-
nion ; quant aux syndlcats ils n'existaient pas
i a nouvelle loi aura tout d'abord pour t ffet de
linérer les patrons humains de la concurrence que
U ur faisaient les autres pairons en exploitant ies
ouvners.
Et trés just ment la conférencièro souligneque
e est prf-Cisénaent au moment oü nous luUcus sur
le cbamp de baiaille pour le triomphe du droit et
de li justice, que le législateur a voulu assurer
aux ouviières un sor' plus digne et plus juste.
Apres t.yoir rappelé q ie In loi doit s'appliquer a
gSo.Oüu oiivriers et ouvriéres et fait l'hialorique
des lots similaires de l'éiranger, la conférenc ère
psrie t rut d'abord de Is constitution des Comités
dêparieme.fltaux de salaires eh^ges de lixer les
pr,x qui doivent étro assures a t'ouvriére a domi¬
cile, en cgalité avec ccux touchés psr i'ouvrière
en stel er. Les Comités d'ex.oertises doivent. de
leur cóié. lixer 'e prix de faqon par categories
a objtts, ea se basant sur le temps nécessaire,
les fourniiures.
Ces Comités ont déjè travaiUé : au Havre, il y
en a trois. L'un, chargé dus confections de vêle-
ments peur hommes el eoTants, a déja publié ses
Êrix ; un second s'oceupe de fixer les prix de la
ngi r.e tour hummes et garqonnets ; le tro:sième,
thargé de le lingerie fine, a achevé, le jour rrè-
me, son travail dont le résullat sera iccessam-
mect connu.
MUe l'iaspeclrice psrle onsnite des mesures
Édictees pour assurer le controle de ('application
des Cécisions, signale les moyens légaux d'en
hnposer l exécntlon et fait tppel aux sentiments
de >ol,dari'»6 des ouvriéres en soulignant que
aeiie qui t« prèterait aux (actaisiea palronales
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ferait tout & ia fois tort &elle-même et a ses eom-
psgnes.
Elle montre que les Syndicats, les Ligues so-
ciales d acbetenrs pi uvcd! se substituer aux inté¬
ressés dans cette action de defense, et Mile Char¬
rondière sigosle que e'est spr out dans Faction
syedicaie que les ouvriéres doivent recbercher
leur défenje.
M Jennequin. aysnt ehalcoreusr-ment reraer-
Cié la cotiféreiic. ère au nt m des assi>lanis et sa-
lué le rpprésenlaDt de M. le gouverneur, insiste
tont psrliculièrement sur la créaüon d'un Syndi-
cat de confectioDneuses. t.ui seul pourra lutter
pour les revendicalions ouvriéres dans ce qu'elies
ont de sage et de raisonnatïle.
Les ouvriéres ont conquis l'opinion prtiüque S
leur cause il leur reste a s'uoir p^our exerci^ ieur
action et soutemr des intéréts que la loi enland
protéger.
Quabt a la crainte que peut causer la concur¬
rence éirangère. M Jennequia estime que ia su-
périorité de ia inain-d'ceuvre franqaiae nous per¬
met de défier toute concurrence.
Sur cette réceafortaote pensee la séance a été
levée et bon nombre d'assistantes se sont ins-
crites pour élre convoquées lorsque sera consti-
lué ie syndicat. a P.

TgÉflTRESê CONCERTS
Grfiifl-TbëAire

Toitrnée Baret. — UJarthe itégnFer
Lesrspréssr.tations de Mine Mar tb e Régnier
sont ainsi fi>ées :
La charmante comédienne jonera samedi
prochain La Gamine, piece ea 4 actes.de MM,
Pierre Yeber et de Gorsse.
Le dimanche 16. en maticée, La Gamine.
Le dimanche 16, en soirée. Mademoiselle
Joseil «ie femme, comédie en 4 actts, de MM
Pau! Givault et R Charvay.
L'exquise comedienne jouera, tont natu
reliement, le rö'e ravissant de Colette dans
La Gamine, car aucun ne conviem mieux
Mme Marthe Régnier. Mar the R 'gnie, c'est
littéraleruent la Gamine, la Gamine espiègle
unique, dr> pays de France.
Q sant au róie do Josette, on sail avec quel
éciat Marthe Régnier l'a créé au théatre du
Gym na se.
Ces deux pièces ont obtenu nn succès
énorme, car, pouvant être entendues de
tons, eiles plaisent au public fnaud d'émo
tion légère et de piaisir honnête par leur
fraichc-ur et leur gaité same.
Marthe Régnier apparaitra ainsi dans tont
1 éciat de sou talent original.

Folies -Bergère
Anjonrd hui jeudi. Matinee è 2 h. 1/2
•Suequ km bont ! revue locale et patrio
tique, avec ies couvellr-s scènes.
Le soir, i 8 h. 1/2, mème spectacle.
Location de 11 h. è midi et de 1 h. 1/2 è 5h

Thé&lre-Cirque Omnia
Cluéuia Ouuila-l'ailié

La superbe salie du boulevard de Stras
bourg, coutumière dn succès, vient de tra
verser, pendant les fètes, une période extra-
ordinbirement brillante, et heureuse.
Le moindre fauteuil, le moindra strapon¬
tin était oecupé bien avant le commence¬
ment de chaque representation ; une looie
énorme, attirée par ie bon renom, le confor-
tabie, les li ms ?easationue!s da Cinéma Om¬
nia Pathé, attendait chaque jour Couverture
des portes. Ainsi se sont succédés, et se sue
cèdent encore, des miliiers et des milliers
de spectateurs, atlirés par une admirable
projection qu'un parfaii orchestra accompa-
gae.
Les spectacles sont tonjonrs remarqnables.
Celui, da cette semaine est admirable. Le
ixième épisode de3 Myslères de New-York,
pour lesqusls se pasaionne tout Paris,
est lui-même absolument palpitant. Song
pour sang, tel est son titre I La latte y de-
vient terrible rntre l'horrible Homme au
foulard rouge et la douce E aine Dodge lleu-
reusement, image de la fidólité, Rusty, le
brave chieo, veiile sar sa maitresse — et les
spectateurs angoissés seront stnpéfiés par
ses exploits. Péripéties tronblantes qui lais
seront le pub'ic de plus en pias piongé dans
le plus cruel des mystères.
Mais il est d'aufras fLms sensationnels, tel
est Cceur de Soldat, grande compositioü pa-
triotique de M. Bureau-Guércult. C'est d'un
tffet poignant.
A cóié de c s drames émouvants, on pren¬
dra nn vifintérêt au défilé des dernières Ac
lualilés du Patlie-Journal. aux péripéties des
Actions de gaerre dans lesqueiles nós soldats
font preuve de tant de vaillance. comme
aussi aux actes du Ckien de berger beige, l'un
des plus intelligents specimens de ia race
canine.
Une scène da plus haut comique, Pour des
fl urs 1 mettra en joie tous les assistants par
son hiiarante fantaisie.
Les spectateurs des matinées bénéficieront
par surcroit d'one réjooiss mte pochfde, Tout
au pro fit de Polly .. . qui, iner, a obtenu un
plein succès.

Aujourd'hni jeudi, en mafinée a 3 beurss,
en soirée a 8 heurfs, continuatior. du juli
programme de la semaine, avec Cceur d?
S»8ëat, scène patriotique de M. Bureau-
Guèroalt ; Le Chien de berger beige, instruct!!;
Tout au p 'e-fit Polly; Boniface aime les petits
pieds, etc. Continuation du 6e épisode des
MyMères de (Sang pour
Sang). Pathc-Jownal et les dernières acta li-
tés ue ia guerre terminent ce bean spectacle.
Bureau da location oavert de 10 heuresa
midi et de 1 h. 1/2 a 5 heures.
Lasalie est chauffëe.

Pour Ie» Suldafs beige» mutilés
La Fanfare öe s Invalides belgas de la guerre
organise pour dimanche prochain, un gaand
concert qui sera donné d sns la salie des Pas-
pprdus dn Palais de la B -nrse, au profit de
l'ÖEuvre de rêéducatioa physique et profes-
sionnelle des muiiiés de la gue'rre.
Ce concert s'ar, nor.ce comme devant être
des plus intéressants. Ds tons temps les bei¬
ges torent consid' rés comme de grauds ama¬
teurs de musique et de remarqnables iostru-
metuistéf. Ceux de nos concitoyens qui ont
eu i'agrémt nt ce séjourner en Bslgique ont
pu eer a nement appiécier les excellents
orchestrei municipaux et les musiques mili-
laires qui, chsque soir durant la belle sai-
son, dounent d'j auditions dans les squares
et sur les places pub iques.
La Fanfare des Mutilés a la bonne fortune
de compter dans ses tangs quelques-uns des
meilieui's instruaieatistes de ces anciens
gronpemeats. Les premières audidons
u'ellea donnéss dans nos égiises ont per-
Hiis de rc-coanaitre ses qnalités d'homwgéi-
nité et l'f xcelleoce de sa direction.
Le concert qo'eile dom era dimanche s'a-
-grf'm ntera d'aiUeurs d'una panie vocale
pour laquelle elte s'est assuroe ie hienweil-
lant et artistique coucours de Mme Tournté
Herb, professeur de chmt an Havre; M.
Compère, ba- sa noble (beige) ; M. W'"dt, fa-rt
fénor (beige), et M. Mousset, profetssur de
piano (be gr).
C'est dire que cette audition' sera aussi va-
riée qa'artiatiqus.

Soclété Matnelle de Prèvoyxnce de» Em¬
ployé» de Commerce, s-j siége social, S, rue
Caligny. — Tttiphon t if 220.
Cours Techniques Commeroiaux
Cours du Jeudi

Langük Fbakcaise (Prof. M. Pigné, Direcleor
d'EcoIc Communale). — be 8 h. 1/4 19 h. l/i.
Asolais üsokl, i" aonée (Prof. M. P. P.ousse),
fondóde pouvoirs. — i" année, section A, de
8 h. 1/4 a 9 h. 1/4.
Anglais commebcial. 3«8BEée (Prof. M. A. Mon
guillo». professeur dc i'Eeole Primaiie supérleu
re, de « h i/4 a 9 h. 1/4
Abithmêïiquk Commercials (Prof. M. Laurent,
Directeur a'Ecoie Communale). — De 8 h. 1/4
a 9 h. 1/4 .
COMPTABiMTÉCOMMERCIALE(Prof. M. I.eViltfiin
expert comptable auprés du Tribunal de Commerce
dn Hrvrct. — année, de 8 h. 1/4 a 9 h 1/4
Dacïtlographie. — De 8 h. 1/4 a 9 h 1/4

§nllettn iss Sociétés
Asso. iati'.n des Itédaillés des Expédf-
tious col«ui»tes — Reunion g nérsle ssmedi
15 janvier.a 2u bi-mes 3d préeises du soir, au siége
social, Hotel de Viiie, saüe I.
O'drt du jour. — Lecture du procés-verbal .
Paiemc-nt des cotiSAtioos, comote rrndu
de lanaee )9(S, lei tres de i®nerriein -nis ues
soêiétairês aux ielraiR. Qaeslions et progosilioos.

Pi-évaratloB militaire (Union Fédérale do Ttr)
— La 4' série des exercices de lit- de l'année
s9io/!6 pour les jeunes geas des classes 1917, re-
prendra sou cours, avec ia quatrième séance au
tir rédtut au siand du fort de Touraeville, le di¬
manche 16 janvier, srmes et munitions t.rbel. dis¬
tance 89 metres. Oépar' des tireurs en colonne a
7 b 1/2 precises de la place Jules-Ferry, réunion
a 7 b. l/i pont le clsssement des lireurs par
cibles. Commissaires de services : MM, Lejard
Fffr.-t, Tribout, Podesta, Auvray, Beuquetot. De-
neuiia.

§ullêtin des Sports
Football Association
Commission maritime

Homologation des matches du 9 janvier :
2* Série : ASFB bat PLG par 2 buts a 0 ; ÜSF bat
HS par 1 but a 0.
ra5'®e : USF baf HS par 2 bnts a 1 ; HAC bat
SISAG par forfait ; ASFB et PLG font 0 a O.
4» Serie : Al FR bat ASFB par 12 buis a 0 ; HS et
PLG reaiis a huitaine ; ALM bat HAC par 5 buts
& A .

Matches du 16 janvier ;
2' Série : MAC conire PLG, terrain du HAC !San-
vicj, a i heure; HS contre ASFB, terrain du HS, a
• h 1/2.

PLG conire HAC, terrain du PLG,
ASFB conire HS, terrain dc l'ASFB,
iRAC contre USF, terrain du SRAC,

a h i /* C0?'r8 PLG> terrsin HAC. 4
?,/?' J/.2 (Bléville). ; HS contre ASFB, terrain du
HS. a 1 b.; ALFB contre ALM, terrain de l'ALFB
a 2 b. 1/2. '

Association Sportive Frédéric-Bellanger. Au-
jourd'hui jeudi, a 7 h. 1/2 précises, chez Avenel,
reunion de la Commission. — Decisions a pren¬
dre. F
A 8 heures, réunion générale. — Questions
diverses ; Photographies; Formation des équipes.

Patronage Lnïgue de Graville. — Jeudi 13, réu¬
nion a 7 b. 1/2, chez M. Testard, boulevard de
Graviile, pour tous ies joueurs de foolball. — Pre¬
sence indispensable. — Questions diverses.

2 h
3» Série
2 h. 1/2
2 h. 1/2;
2 h. 1/2.
4« Série

TRIBUN AUX
TribunalCormUonneldcHavre
Audience du 12 janvier 1916

Présidenee de M. Tassard, vice-président

WDH8SIED VOLE NIOHAfüED
Mohamed B?n All, agé de 18 ans, journa-
lier, demeurant rue de la Crique, n<>6, fai-
sait chambre avec son ami Mohamed Ben
Hamed. Ils ont vu le jour sous ie mème ciel,
dans la même bourgade. Le second avait foi
dans l'amitié du premier, lor.-qu'il s'apercnt
nn matin qn>= son portefeuille avait dispara.
Ii contenait 830 francs.
— Jamais, affirme Mohamed Ben Ali.jen'ai
volé 830 francs k mon ami.
— Tout vous accuse, cependant. Vous aviez
encore le portefeuille sur vous lorsqu'on
vous arrêta.
Parfaitement, répond l'accusé, mais je
n'ai pas-voié 830 francs, je n'en ai volé que
700. Sur l'argent retrouvé sur moi il y avait
130 francs m'appartenant.
La religion du tribunal éfant éclairée, Mo¬
hamad B?n Ali estcondamné k six mois de
prison, malgré sa réponso de Normand.

FflüSSERÉFUGIÉE
La femme Blanche Gnillou, agée de 41 ans,
jfiurnaiière, a trois enfant? et se tronvesans
uomicile. C'est le détail le plus intéressant
de sa situation. Bien que née a Baubray,
dans I'arrondissement ö'Evreux, elie s'im-
provisa réfugiée beige do jour au lendemain
et se présenta au Comité de ces réfugiés qui,
pendant quelqne temps, lui fonrnit des sub¬
sides. Sa supereberie fut découvërte. Elle
ne put que i'avotier devant se3 jnges.
Comme elle a commis un délit, elle se voit
infliger 23 jours de prison. Ses enfants se¬
ront, pendant ce temps, soignés par l'Assis-
tance publique.

VOL A L'ÉTALIGE

La femme Jniietie Carré, agée de 45 ans,
sans profession, demeurant au Havre, rue
de Paris, to 77, fut surprise Ie 20 décembre
dernier dans on grand magasin oü elle ve-
nait de dérober, k l'étafage, une boite de p&te
dentifrice.
Comme on la soupconnait de nombrenx
vols, une perquisition fut opérée k sou do¬
micile, et l'on déeoovrit d'autres c-bjets voiés
dans ies magasins du Havre.
La voleuse n'est pas présente a l'andienoe.
Eüe est condamnée a trois mois de prison
par défaut.

IHRUVA1SCHARRET1ERS
Chargés par leur patron, M. Sonnet, ca-
mionneur, de transporter dn hois pour le
compte da M. Rsmaau, entrepreneur, les
charreiier3 Louis R^noult, age dn 40 ans,
demeurant 19, rue Turenne, et Jnles Mieu,
agé de 39 ans, demeurant rue Robart-le-
Diable, 17, en prék-vaient sur les charge
ments ft le vendaiect en route pour se
payer des apéritifs.
Mais ce fut 'précisément eet abus de l'al-
coo! qqi las fii piacer.
L?s voyant ivtfs la plupart du temps, les
agents se demandèrent comment ils p;u-
vaient avoir tan? d argent a dépenser. Ils fu-
rent pris sur le fait.
Jules Mieu est condemns k un mois da
prison. Quant è Louis Renoult, qui ne s'est
pas présenté a l'at disnce et qui a des anté-
cedents judiciaires, il est condamné a deux
mois.

ÖHHOII0ÜEI
li A JIOUK.VEE Dl? F021.Ü
(!ra>.r title- YmauvOle. — GrAce au dévouö con-
Cónrs de MM. Adeline, Courant, Fonbert et Ter-
noD, 1<-produit d.- ia journée a a -teint pour Gra;n-
ville Yfn.-uvilie. ia so;mu« de 109 Limes.
H"uqn*tot.— La jouroée du poilu a été réassie a
Houquvtot.
GrAre a MM. Fernand Godefroy, Henri Boulban,
Maunce Siil et Roger Deviilars, io piodait atteiat
la somma de 50 tr. 30.

Graville-Sainle-Honorine
Allocations aux Families nécessiteuses. — I.r-s al-
kc.i ious aux families Décesfiteuses, dont i'in-
dispensable soutien est mobilise, seront payi-es,
sour la période du 25 dècenibre su 9 janvier,
o vendredi 14 janvier, a sept neures du 'natin,
Salie des Fêies, dans i'ordre des certilieals d'ad-
niission. du numéro i a s.SC-0. le tutun, et du
n* 2,5;. 1 a la fin, dans l'après midi.
Comptes municipaux . — MM. les commercants et
fourni -seurs sont ins'amment priés de déposer
lec-rs facturesa la Maine, au bureau de Ia cotnp-
labilite, avant le 3t janvier.
Lt budget additioaael éiant de retour, ajprouvé .

de la prefecture, toufes les factures arriérées se-
roBt réglées avsnt le 31 mars.
Le maire n'admetlra pas de reiard dans le règle-
ment des factures.
Eprouaès de la Cuerro. — Les bons des numéros
pegnsots de la tombola des Eprouvés do la guerre
viernent d'élre transmis a la mairie de Graville.
Ces bons seront rerais aux détenteurs qui se
sont faits inscriro a la Mairie.
Ces personnes sont done invltées 4 s'y pré¬
senter.

Harfleur
Arrestatlons. — Lundi dernier, vers 19 heures,
les gendarmes étsient informés que deux mies
publiques ródaient aatour des camps, se livrant a
la prostitution.
lis se rendirent immédialpme et sur les lieux et
renconlrèrent prés de l'usinedeseaux de R wlles
les filles soumises Julia Guiliauiae, née a Grand-
chunp (Haute-Marne), le 19 mai 1893, el Elise-
Marcelle Eustsche, née au Havre, le 2 février
1897. sedisant domiciliêes a Rouellc-s, chez uae
dame Lavenu.
Ces deux filles, interrogées, reconnnrent les
fails et furent misescn état d'arrestation pour êlre
mi*es a ia disposition de M. le commissaire spé¬
cial du Havre.
Vol. — M. Léon Thomas, entrepreneur de trans¬
port', rue Carnot, a perté plainle a la gendarme¬
rie d'Har fleur centre le nomraé Eugène Durel,
journalier, demeurant, 95, route de Montivilliers,
qui lui aurait soustrait ua füt vide a bière d'une
consonance de 42 ) litres, estimé a 60 f anes, et
qui était déposé daas la cour de la ferme du Graad-
Hrrflcur,
Pour sa défense, Durel prétend qu'il croyait le
füt abandonnê.
Epcoueés de la Buerre. — Les titulaires des nu¬
méros gsgoants de cette loterie sort informés
qu'iis peuvent retirer dès a présenl. au seeréiariat
de la Mairie, les bons de dix ou cinq francs qu'ils
ont gagnés.
Coups — Dimanche dernier, vers 19 h 39, un
groupe de soldats beiges consommsient dans un
café de la rue Jean-de-Grouehy, lorsqu'une discus¬
sion éclata enlre eux et un autre consommateur,
no ra mé Célestin Auher, Agé do §3 ans, pècheur,
demearnnt rue de Rouen, "a Harfleur.
Des coups furent échangés et un militaire,
nommé Louis Deshayes. Agé de 31 sns, soldst au
36* d'infanterie, sciuellement mobilise a Harfleur,
vouiul séparer les combattants.
Mai lui en prit, car un coup de bouleille lui
fut porté sur la tête.
11 reent 'es soins que néeessilait son état i in¬
firmerie militaire, ou sa blessure fut considérée
assez grave.
Plainie a élé portée a la gendarmerie, qui a ou-
vert une enquêle sur ces faits.

Bolbec
Tirage d'obiigations. — Lundi, a onze heures e'
deur e. a eu lieu publiquement, a l'Hötel ds Ville
de Hoibee, sous ia présidenee de M. le docteur G.
Auger, maire, le tirage au sort des 25 obligations
de l'emprunt de 349,081 francs, remboursables eu
li'ia. Ces obiigatio.is seront remboursées en ca
pilsl et intéréts, A Ia caisse du receveur munici¬
pal, savoir :
1» A parlir du 31 janvier cour*nt, celles portant
les numéros 15, 136, 167, 265, 323, 371, 401, 454,
463 469, 653 et 667.
2» a parlir du 31 juillet prochain. celles portant
les numéros 22, 39, 98, 129, 162, 191, 193, 268,437,
4i5, 475 489 et 688. '

Caoutchouc

Fécamp
Ssuoeiago. — Les jounes Louis PoatHlon et
Fia qois Gramoisan, Agés de H ans, montés sur
un radeau. regardaieBt ia reparation d'un navire,
pres des eslrepöts a sel, quand, en voulant rega-
gner le quai, Cramoisan tomba a i'eau. Heureuse-
uient, son jeune camarade put lui porter aide et
ie retirer sain el saaf.
Acancomont. — M. Ouin, agenl-voyer A Fécamp,
oü ii exerce depuis de longues aneees, est pro
posé de la categorie des agents- voyers de pre-
mièie clssse a Ia calégorie hors clasee, avec
avanceinest sur place.
— M. Heari Brot, commissaire de police a Fé¬
camp, posie de seconde clssse, est inscrit su ta¬
bleau d'avancemcnt pour la première classe, ce
qui eBlr.-ïnera changement de résidence.
Karin déstrienr. — Ua marin du voiiier Indé-
pmdr. f a M. E. Levssseur, le nommé Sorrer,
d uu quarlier breion, a été arrêlé è la gare par la
gei-dsrmerie mariiiiae, au momect oü il descen-
dait d'un train venant du Havre. Depuis six jours,
il avait quitté son bord. Incarcérè au vioion, ii
comparaltra jc-udi pour désertioa, devant le Tri¬
bunal mariiime commercial. Une première fois,
rja, il avait quitté son bord, il y a queique
temps.

TIRAGE8 FINANCIERS
Du •! janvier 1»16

Crédit
Obligations Fo» r
Le numéro 276 e.,a
francs.
Le numéro 392,958 est remboursé par 30.000
francs.
Les 8 numéros suivants sont remboursés
cun par 5,000 francs :
8.666 1 185.350 | 220.895 I 259.357
292 656 j 330.925 j 341.975 | 559.520
Les 130 numéros suivants sont remboursés cha-
cun par l,Ooo francs :

Foneier
,v -k 500 fr. 3 0/0 1903
e.->t remboursé par 150,000

cha-

3.604 101.884 210.4"9 330.890 418.68)
7.704 10'546 213.935 337.997 4)9.697
11.702 113.779 216.229 346.738 450.585
14.598 115.429 210.633 347.041 451.840
16.292 1154)4 223.733 334142 461.454
17.560 118.231 2255)2 354.339 4824 2
(8.081 132.178 227.663 357.693 489.569
19.8)7 132.860 231.99 36-,5&3 490.338
2! 978 133.188 232.293 365.658 518.166
22.1*3 131.857 2-37.376 369.532 524.525
2).475 '35.531 240.112 .373.7*8 528.268
25.922 1)3.954 2)1.713 386.461 535.569
34.650 156.7)5 248232 388.209 538.147
41.404 159.153 281.834 389.618 539.783
47.270 1*60.142 269629 392.056 541951
55,319 162.719 269.730 393.020 512.859
597-8 164.457 278.03 39534i 550.372
62.33 169.o:o 2""367 402.676 552.261
63.079 172170 296.-70 411.984 555.011
70.081 178.264 30.39 2 417.736 565.375
79.98) •79.181 3h.5 4 421.254 575.209
93.28 181.927 3'4 831 4?7693 577.145
98.650 182.895 3 -4.964 ■430.992579.318
98.885 183.031 308.183 43.3!16 58'.955
99.902 193166 '313734 434.508 584.865
100.212 202.53 327.771 437.812 591.544

BOURSE DE PARIS
23 Jaivvier 19J6

MARCHÉ DES CHANGES
Lendres
Dauemark
Espagne
Holiaode
Italië
New-York
Norve e
Portugal
P- trograd
Snéde
Suisse

27 79 »/* a
1 68 1/2 a
5 53 »/» a
2 63 *. » A
85 1/2 a
6 80 »/* a
1 69 1/2 a
3 85 » » A
1 69 »/» A
162 /» a
til »'/n A

27 89 »/»
1 6s 1/2
5 69 »/»
2 67 »/'»
87 1/2
5 9 - »/»
1 63 1/2
4 05 »/»
t 77 »/»
168 »/a
113 «/»

ÉTAT CIVIL DU HAVRE
♦

Du 12 janvier. — Geneviève l.ÉPINASSE, rue
Emile Heuouf, 12 ; Madeleine L1ÉGEARD, rue du
Pcrr-y, 15.

Le plus Grand Cholx

TiSSAriOIER
3, Bd ae Strasbourg téi.95)
VOITURE8 dep. 47 fr
Bicjcictte» "Tourists ' sen I
ettmnmtM equtpdes « IJuL

OÉCES
Du 15 janvier. — Rcnoist LEROY, 86 ans, gar-
Uien. rue de la Cik'-Havraise, 14 ; Mauricetie
BOl'ER, 2 »ns, rue Beauverger, 4; Marie BAR1L,
' épouse LEMAiTRE, 77 ans, sans profession, rue
des Viviers, 27; Henri DUBUC, 24 jours, rue
Sully, 14.

Spécialité de Deail
A L'ORPHELIWE,13 15, rue Thiers
Deail complet en 13 beuren

Sur demande, uno psrsoane Initiée au deuil porte k
cüoisir a domicile

TELEPHONE 93

INSTITUTMEDICAL
7, RUE THIERS, de 2 A 4 heures.

Maladies de Ia peau t Vermes, Eezémas,
Psoriasis. Lupus. Tmitement spécial du Cancer
et des Turneurs malignes. Adét ites. — Voies
urinaires : Ecoulemppts récents et chroniques,
rélrècissemeDts. prostatites — Maladies de»
feitemes : Perles, régularisation des régies,
affections vsg.nales, uténnes et des annexes.

13

M. Alfrid PRFhTOUT ; Af- oeuoo E. KONTIER ;
f",ymond PRENTOUT ; la Familie

et les Amis, ri-merc.est les personnes qui oal
bien vouiu assisier aux convoi, service e»
inhumation de

Madame Alfred PRENTOUT
| née Germaine MONTIER
'I 111 ID n li^MII 11fillip— nu ■■— ^T1TfTTOrVVIg~UIT-T1 JL

Mortau Champd'Honneur
Les families BLONOEL et LE FEBVBE ont la
douieur de vous faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'êprouver en la personne de

Louis LE FEBVRE
Caporal au 329 • d'infanterie

tué a l'ennemi le II octobre I9i5, a l'Age de
37 aas,
Et vous prïent de bien voulolr assisier au
service religieux qui sera célébré le veqdredi
14 jsnvier, A huit heures du matin, en l'église
Sainte-Anne.

PmsBiesparItReposissssAiet
Le Havre, 15, rue tie Neustrie. (9476z)

Mortan ChampdHonneur
K. of K" COTTIN ; K. Andrè COTTiN. son
frère ; K. et K" BIFFARD ; IH. et At- LAMBERT
et tours Enfants. cousins et cousines ; los Fa¬
milies LETELLIER et VOLLET,
Vous prient d'assister a Ia messe qui sera
dite a l'église Saint-FraDfois, le 14 janvier, n
six heures el deruie du matin, en la mé-
moiré de

Robert COTTIN
Soldat au 39' Régiment d' Infanterie

tué a l'enaemi la 30 septembre 1915, A l'age de
21 ans.
Rus de la Criqne, n® 34. 1 (9493z>

Mortau Champd'Honneur
M" oeuoo L(sn BtRARD, née DUP§NT, et son
Ris ,
M. B GiRARO et ses taf ante ;
M. et M- J GIRAROet Uur Ris ;
M. et K" L. DUPOUT et tears enfants ;
Les families et les amis,
Ont Ia douieur de vous faire part de la perte
crue-'le qu'ils vienaent d'êprouver en la per¬
sonne de

Monsieur Léon GIRARD
Sous lieutenant au 31' d'infanterit
Üecoré de la Croix de guerre
Cité a I'ordre de la division

tué A l'ennemi, le 21 noverabre 1915, A l'ége
de 34 ans, inhumé provisoirement prés du
front,
Et vous prient de bien vouloir assister au
service religieux qui sera célébré pour le
repos de son Ame le lundi 17 janvier, A neuf
heures du matin, en l'église Saint-Vincent-de-
Paul.
II ne sera pas envoyó de lettres d'invi
tation.
II, passage Lecroisey. ? I949lz)

M-' Vettce DURANO et ses Enfants ; M et
M" HOMONT et leurt Enfants ; la Familie et les
Amis,
Ont la douieur de vous faire part de la perte
cruetle qu'ils viennent d'êprouver cn la per¬
sonae de

Monsieur Onésims LEROY
leur père, grand-père, frère, oncle et psrenl,
décédó Ie tl janvier 1916, a 4 b. 1/2 du
soir, dans sa 86' année, muni des Sacre-
ments de l'Egiise.
Et vous pneat de bien vouloir assister A
ses convoi, st rvioe et inhumation, qui auront
lieu le vendredi 14 courant, a huit heures
et dernie du malin en Tégllse Sainte-Marie
sa paroisse.
On se réunira an domicile mortuaire, rue
de la Cilé-Havraise, 14.

Priez Dien pour le repos de soa Ante f

l»5 2)

M et id" R0USSELLE, nee LEPRÉVOSTet leurs
Enfants ;
K" otuoe LEPRÉVOST et ses Enfants ;
M. et Ai" LIARO et leurs Enfants ;
Les Families LEPRÉVOST, CADINOT, LEBOURS.
PATHE. les Parents et Amis,
Or t la douieur de vous faire part de Ia perte
cruelle qu'ils viennent d'êprouver en la per¬
sonne de

MonsieurLouis-AugustaLEPEÉVOST
décédé le 10 janvier, dans sa 77' année, muni
des Saerements de l'Egiise.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui aurent lieu
le vend-edi (4 courant, b buit heures et d- mie
du matin, en l'église de SaBvic, sa paroisse.
On se réunira a l'Egiise.

II ne sera pas envoyé de lettres d'invita-
tion le présent avis en tenant lieu.

12 {946 z

/»»* oeuoe PiQUET ; M Jean BOUCHARDet ses
Enfants . M et Jutten TANGUY.née PIQUET ,
St. et K"' Ernest FREVOT née PIQUET, et ieur
Fits : #"■ Chir lotte PIQUET ; fit et At" Gust pos
KaRTIN, née PIQUET et teur Fits ; M et M"
Léon MEIGNEN. nés t'IQUET. et teur Fitte, ses
enfants ; kt" oeuoe VIALA et ses Enfants ; At et
AS" Paul PIQUET et teur Fits, ses bères et
soeurs ; M et AT" If£ NASER et leurs Enfants ;
M et K" MICHELOT, née TANGUY. et leurs En
fonts, ses pel its—e- fa nis et ar iêres -petits
>nfanls ; M" oeuoe DUBOIS et sa. Fitte: Al et él"
CAROONer leurs Enfants . M" oeuoe VALANGEN
DORT : K" et une ROCH P,0 et ses Enfants ; M.
VALANGEN0PNT et ses Enfants ; les Families
LEKAT, GUERRIER, BUTOYER, GOUW, et les
Amis,
lirmercient les personnes qui ont bien voulu
assisier aux convoi, service et inb' mation de

Monsieur Amand-Déské PiQUET

M" Joseph HENRY, son épouse ; les Families
HEHHY, CAHART et les Amis, remercient ies
personnes q ui ont bien voulu assi-ter au
service rcluieux célébré en Is mémotre de

Monsieur Joseph HENRY
caporal au 129' régiment d'infanterie

ii-' Ferctnand AUGQUE, sa veuve ; At et At"
MiOQUE, ses père et u-ere ; M. et Al" OÈHAtS.
-e< De-ux-!-are2's: les Families KWQUE, BEHA/S,
remercifir-t les personnes qui onl bien voulu
assister au service religieux célébré en la me¬
mo ire de

Ferdinand-AndréMIOQUE
Sold it "U 1 (Vl«{antfirie

AS.et K" Emile PLICH0N. leur Familie et tears
Amis remercient les personnes qui ont bien
voulu assister aux convoi, service et inhuma-
tlOD do

MademoiselleSabine-O'ettePLICHON

Varices-Phlébita
Les Varices sont des dilatations vei-
neuses qui occasionnent dc la pesanteui%
de l'engourdissement et de la douieur.
Leur rupture engendro les Ulcères
variqueux qui sont difflcilement gué-
rissables. j
La Phlébite est une redoutable in¬
flammation des veines qui peut se com-
pliquer d'embolie mortelle, et qui dans
les cas moins graves amène des gonfle-
ments, des douleurs et souvent même
de l'impotence. »
La plupart des Médecins prescrivent
avec succès contre ces affections l'EIixir
de Virginie Nyrdahl. Mais il faut
se rappeler qu'il n'existe qu'un seul pro¬
duit ayant droit au nom d'Elixir de
Virg-inie; jl porte toujours la signature
de garantie Nyrdahl. — Envoi gratuit
de la brochure explicative : Produits
Nyrdahl, 20, rue de La Rochefoucauld, Paris .j

AVIS
Les Actionna'res de la Société Anonynie dn
ThéKtre-Cirque sont cottvoqués en Assemble»
generale Ie 3 Février prochain, d trois heuret
Mis, place Carnot.

ORDRE DU XOUR t
Rapport du Président.
Approbation des comptes de l'»xerclce 1918 el
nxation du dividende.
Questions diverses. r

Sniotiiru

OOBAIREm SEISVICF
das Chemlns da Far de l'ETAT
81 odïflé au 1" Janvier 191Q

Pour rioondre & la demands d'un (
| grand nombre de nos Leoteura, nous J
tenons i leur disposition, sur beau
papier, le tableau oompietdes horairaa
dj Chemin de fer, service modihé au
4er Janvier 1816.

Prix : IO centimes

*0
ÖsnipagnisNormandedsNavigationi Vapeu

intra

LE HAVBE, B0NFLEUB, TB0UVILLE ET CAEU
par les beanx steamers

Augdttln-Nerw.and, Qaxtlle, Hirandells, U-Bid*
U-Ttuqufs, Rapid*, Treumlle, Deumilit
La- Site, F ille-de-Caen, Cosier

Ville-d'Isigny

Janvier

Jeudi 13

Vendredi.. 14

famedi ... 15

HAVRE

13 30

14 45

7 - 15 45

HOiS'FLEUR

16 45

16 45

8 15 17 -■

Janvier

Jeudi 13

Vendredi.. 14

Samedi... 15

HAVRE

13 15

14 }0

6 30 15 45

Janvier

TROUVILLB

HAVRE

II 15
13 15

CAEN

12 15
13 46

Jeudi . . 1 13
V-ndredi.. 14
Samedi ... 15 . . t ^ ^
foor TROOVLLLA, iai uearea preaMMs d'un uur
PoSS' eüil« ^ éèpart» sou ou de la taUl

upprSés08 mauvai* ,e,nPs 068 départs peuvent «Ua

NOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. Saint-Philippe, ven. d'AIgérie, estarr.
A Rouen le 3 jmv.
Le st. fr. Saint-Paul estarr. a Rouen te 5 janv.
Le st. fr Saint-Mathiea est arr. A Rouen le ï
janv.
Le st. fr. Snint-Bartkétemy est arr. A Saint-Na-
zaire Ie 7 janv.
Le st. fr. Amiral Rigmlt-de-Genouilly, ven. do
Havre, est arr. a Leixoes le 4 janv.
Le st. fr. Puerto-Rico, ven. du Havre, est arr. A
Santander le to janv.
Le st. fr Haul Brio a , ven. du Havre, est arr. A
Bristol le 10 janv.
Le st.fr. D'ux-F'ires, ven. de Britonferry, est
arr. A Swansea le 9 janv.
Le st. fr. Pouyer Quertier, ven. de la Martini¬
que, est 8rr. a Sainte-Lucie le 19 déc.
Le st. fr. Amiral-Mngun, ven. du Havre, etc.,
est arr. a Saigon le 9 jsnv.
Le st. fr. Amiral-Viilaret-de-Joveuse, ven. da
Havre, est arr. a Bordeaux le 9 janv.

eVEDVEUWUBTVTSi Di-I MER

Camillb Is). — Yarmouth (Nor.). 9 janv.: Lest.
aug. Camille, qui s'est échoüé sur Haisbro-
Sunds, au cours d'un voyanre de Suuderla- d au
Havre, a élé visité aujourd'hni. II est brise en
deux et on le considère comme perdu complé-
tement.
Ei'fcKM-: ppfgeliive — Lorient, 30 déc. : Le
nav. fr. Eugène-Pergeiine, Gorgu- s, p-rtl du
Havre, !e :3 uéc., pour Tblo, a reiaché ici après
avoir perdu son gran-i-mat ; en outre, ce navi¬
re a subi des avsries considerables.
N-B. — L'Eujè'ie-Pergeline a depuis fait
route p. Nante» oü ii est arrivé le 7 janvier.

Alurégcaphe au £3 Janvier

PLEIME BES

BASSE MER

Lever tin Solell..
Ceuc. da Aotell..
Lev. data oaaa..
Con dels Luna..

1 3 1. 7
j 15 e 40
t 10 is 15
( 22 b 46
7 b. 43
16 h 15
11 n. 5
1 Ë 38

PL.
D.Q
St..
P-Q

Hauteur 6 ■ SB
» 6 . 50
a 2 » 65
• 2 » 70
20 janr. A 8 o 2s
2S - A Ob 35
3 tér. k 16 is 5
10 — k 22- K

Janvier ft'» vires Estréa «M. to
11 at. fr. La-Divee. Bloch.. caeB
— st fr Cartar, F. Marzin..... Caei
— gofct. ang Anane
12 st. ang. Chotley .....New York
— tr -m norw. Gaga, Isefjer Philadelphia
— st. ang. Sioihen, Peters Canada
— tr.-m. ang. Sparkling-Foam Londret
— St. ang «aaEMiia, Holt Southaupioa
— St. fr. Deav.ville, Abraham ..Trouvilir

Par le Canal de Tucarvflie
11 st. fr. Rhin*. Rouen
— cb-1. Héren. Grtneuille, Guyane. Bud, Mpria,
Exclave Parvenu,. Idamariea, Ivica iS-jjöH

— L*tottritrM<uAtlfAm La
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v*Êeic*s<^ rnsmv,r^r's*.

La Pharmacie-'Brpgiieric

All F1L©M
Vendetvendratoujours!eMelüeurMarché

PURETÉ ABSOLUE DE TOUS LES PRODUITS

simxji

AVISDIVERS
Les Petites Annonces AVIS DIVERS
maximum six lignes. sent tarifées 3» fi%

i.k: i;i: i>>: befexse

desIntéiêtsdesPstitsPropriétaires
des Département» de la Seine-Inférieure

Eure et Calvados
73, me de Saint-Quentiu
IIVVHE

üiège social

Une grande assemblee de la Ligue aura lieu le
£imanchc 16 Janvier prochain, a 3 heures
précises de l'après midi, s i'Hótel Moderne, boule¬
vard de Sirashour^en face la Poste, Havre.
Les Socidtsires sont invités a bien vouloir y as-
Bister sans roanque.
Ordre du jour : II y a des petits propriétaires
qui meureot de faim ; il faut les secourir de suite.
Appel est fait anx gens de cceur. — Le président
fondateur donnera leciure d'un projet de loi qui
est déposè a la Ctiambre, etc.
a cette reunion prendront la parole des mem¬
bres du parlement.
Elle aura lieu sous la présidence de M. Jules
Siegfried, député, membre d'honneur ; MM. Co-
gnard, président d'bonoeur; Gérard, président fon¬
dateur ; Descbamp, vice président ; Lautour, se¬
crétaire; r lanque, trésorieret les membres hono
raires.
Les propriétaires qui désirent y assister sont
priés de se présenter, nounis de leurs feullles de
contribulions, au siege. 73, rue de Saint yuentin,
Havre, pour s'y faire inserire ou recevoir leur
lettre d'invilaiion, le maiin, de 9 a 12 heures et le
•oir, de ï a 7 heures, jusqu'au samedi 13 janvier.

10.13

Achat de Fondsde Commerce
M. Louis LEEÈVRE, demeurant a Montivil-
liers, route d'Enouviile, SI, s'est rendu aequéreur
du Fonds d'Epieerle Débit de M. LEItOY. demeu¬
rant a Montivilliers, rue Victor-t.esueur, 43. Prise
de possession le 1" février 1916.
Election de domicile au fonds vendu.

13.43 (9494z)

lundl matin, de la rue Edouard-
Corbière a la rue d'Etretat, un
ColAstrakand'enfant

Le rapporier chez M. BELLENuER, 110, rue
4'Etretal. Recompense. (9i90z)

DRMANOH PLACE

Garde-Magasin
BOXMES REFERENCES

Prendre t'adresse au bureau du journal. (949iz)

XJ" C3-ASISrrX'
des Agents cydiates
situation de 2 OOÖfrancs
Adresser demandes et ré-
férences A M, le Comrois-

saire de Police de Graville. (9507)
anmmi
0^T r>E3VEA.3Sr3DE

Scieurs- Mancsuvres- Gharretiers
Trsvall assuré

Scierie MIGRAINE, 31, roe d'Harfieur, Graville.
»— 19334)

«Ie Suite
BOMS MANOEUVRES
et FRVPI'EURS au
Vont 6.

S'adresser sur place, a M. MONSALUT. (9i85z)

pour travaux de peinture est
demandé par la Maison A.
PIMARKET Cv 14, place des
Halles-Centrales.

Inutile de se présenter sans rtftrencss ,
14.13 14.15 (9426)

Un Chasseur
etunHOMMERÉFORMÉ

pour travail manuel. Rue Edouard-Larue, 14.
|9442z)

OUVRIERPATISSIER
Wen pnyé est demasdé»
199, rue de Normandie. (951iz)

des Vendeurs
au courant des rayons de
blanc ou d'ameublement.

Iresse au bureau du journal.
(9489z)

Spécialités de
Postiches
CHEVEUX 1" CHOIX
Traifoment spécial eonfre
la chute des cheoeox par
le massage et L'Idéale
Lotion le flacon 3.35,
6.75 & » fr
M» facial
Mn n tl Oli re
Ondulatlous
^ehampooinj^
et Teintureis.

FabricationdePostichesaveciesdéraêliires
ON ACHÈTE LES_DÉM£LURES

(ï\ UÜ1II ATI® »<>" Salon "iep
"il UElllIAlliJEl conviendrait a JEUNE
HOMME désirant se perfectionner dans le métier.

THIEULLEN
55, boulevard de Strasbourg, Havre

810EIÜ8K
Hommeset JeunesSens.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

J D. ( )

ON IDEMA-NIDE

DESRONSREMBLAIS
Boulevard Sadi-Garnot, en face le n» 80.

(9303z)

DESGHARRGTIKRS
uon Moldlinables
connaissant la Ville

S'adresser 27, rue du Docteur-Gibert. (9488z)

ON DEMANDE

Uqte Ion0ÜYR1ERCORDOHHIER
Ponr Consn main

Prendre l'adresse au bureau du journal. (948Sz)

UnJEUNEHOMME
de 14a (6 ans au courant
- des écritures de la Régie,

Prendre l'adresse au bureau du journal.
:9497z)

des Apprenties
payée# de suite
pour la confection linge¬

rie. — 18, rue de la Gomédie. |95l0zi
f

rONTHES
SPÉCIALITÉ de

- BRACELETS-MONTRES-
tous lee genres et tons le» prix

IAE I/JEU, 40, rueVoltaire
(La rue Voltatre commence a VHotel Tnrtoni)
Maison bien connue pour ses Oceasions
r en IliaiDaiita vendus svee la meillf-ure garan-
| tie e'est a-d're que les Diamanitt ve.ndus par
la Maison sont toujours repris en échange pour
le prlx qu'ils orit été vendus.

I> É C O II ATI O MS
T us les Ordres et tous lei Rubans beiges et
francais en Magasin. (95ü6z)

i» v_,o qjy- r -rès Le Havre
de 300 mé
tres environ
— ou petit

Fied-a Terre.
Ecrire au bureau du journal, GABRIEL.

(9487z)

HCKKKK»
AV' 149' II i Villi1 pavilions ïneu-
" I II f- ill i\ lil El blés ou non dans les quar-
liers suivants ;
Sainie-Adre-se, environs du Palais des Regales.
|P TT» ynp environs du Casino.
AjIj il .1 s I\Ii environs de la rue de Pbaisbourg.
uiéviiie. dans ia commune ou ses environs.
S'adresser muni do tous renseignements utiles
• D O LANDS au génie anglais, 60, boulevard
Franpois-I", Le Havre. (9184)

sans enfants, demands

CHAMBREMEDBLÉE
poiivaiit faire cuisine.

Ecrire a Al LEMARCHAND,bureau du journal.
(949SZ)

demand?, a louer m ,i ,1 »>-
iilrlllEj Ci»««nl>x-e et Cuisine
meubiées Eau et g8z, dans maison sèrieuse
Ecrire DRAUG1AG,bureau du journal, en indi-
quant prix |9i!»6z)

iff El
!JS|

fPIry | f|S" sans enfant cherelic
Chamb0&Cuisine

iSILdhUL meub'ées conforiables
Ecrire a M. TI LARD, bureau du journal.

(9498Z)

:a placer dans
familie honorable

ii uuiiftnvL yn MONSIEURogé
et paraiysé. — Prendre l'adresse au bureau du

(93t;9)journal.

fêl ËSD #1. SL«GLOBULESCLARV»me 3 rétabliront ie cours
Interrompu de vos fonctiorts menaueiiea,
Demanaexrenseiynemantset noticegratuits.

Déoét; Produita Clarva. Pir«.33v..a«Baaumarckaii.Pail».

ON DEMANDE

FEME OEMÉNAGE
disponible de 9 a It heures.

S'adresser 15, rue de Mexico, au premier. (9l80z)

ON DEMANDE

BONNEATOUTFAIRE
counaissuut un peu de cuisine

S'adresser 14, rue de Cronstadt. (9479z)

EUnc BONNE
ces.

pour Café restaurant
_ munie de bonnes rjféren-

— Prendre l'adresse au bureau du journal.
(9ë('2z)

unaBONNEa fouttiirs
trés sèrieuse et sacnant
faire un peu de cuisine.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (950§z)

ON DEMANDE
FEMME DE MENAGE

3 henreit le Matin
Prendre l'adresse au bureau du journal. (9508?)

Vide,

CHAMBRE& PENSION
confortnhles a Jeune
employé. Centre de la

— S'adresser au bureau du journal.
9.13 (9312)

ONLOURAITBean Paviünnmeublé, 1# pièces, salie
de bains, éleetricité, ,jar-

din, situé plein eenire, grande rue, Irainways
toutes directions. Gonviendraita families, officiers.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (9478z)

APPARTEMENTSMEÏÏBLÉS
a Louer

Composés de : Bureau Salle a manger, Cham-
bre. Cuisine, en plein cemre. Eau. g»z éleetricité.
— Ecrire au bureau du journai ; M. ANDRÉ

11.13 (9 96z)

1LOUER!BelleChambreMenbléeavec grand cabinet de toiieile.
élage. Éleetricité, mansardes.

S'adresser chez Mme LEQUERRÉ, 67, boulevard
Francois-I". (950SZ)

Af AIli?II prisememtn'. Ai-paricmeut
fi UU UH confortablemant meublé, cui¬
sine, salie, salon et petite piéce, 2 cbaoibres,
cabinet de toilette, chambre de bonna, eau, gsz,
eleeiriclté Libre de suite. — S'adresser a l'étude
POTEl, huissier, 19, rue Racine. J»— (9ï04zi

A. LOUER
Un TERRAIN
bien enclos, dans la banlieue,

prés d'une ligoe de tramways, pour élevage dé
volailles. — Ecrire : BARRIAG,bureau du jo nrl.

(9499z)

d'unPressoir,Guveset Broysurd'ÖGGasion
A-lresser offfes et prix ; M»«BRESOL, Hotel du
Cheval-Bai, 176, rue de Normandie. (9301z)

è acheter
UnGantionsufemobüs
minimum 2 tonnes.

or?r,,ire j'adresse au bureau du journal.
- 12.13 (942iz)

HygieneetBeauté
MESDAMES,MESDEM01SELLES,
Pour voire Parf.iite Beauté,
SUPPR1MEZ toutes les poncires de
tl'Z qui altèrent Ja peau.
REMPLACEZ-LES par Je

SECRET2.BEAUTÉ
qui vous donnera un TEINT de ROSE,
qui supprimc les RlRE'i et fait dispa-
railre les TACHES de ROVSSEURS.
Une onclion tous les matins et vous
resteres toujours jeunes et jolies.

Dépotprincipal: Pharmacia TH URET
208 rue de Normandie, LE HAVRE
et dans toutes bonnes Pharmacies

Flacons2fr.etlfr.50.Flacond'essai,oir.50
Poun.receooir un flacon per la poste, eacoyez

le montant
.41 8/i |

mi»iiminnhhiii■ii'WHiii i ii ii biiimiimii
tm o wr

BUREAU: 87, riseVictar-Hiigo,HAVRE
M ÉN O ENT8

Transports de Meubles et de Literie
ClRAttli l»E PARQUETS (prix réduits)
DISTRiBUTIDMDEGR0ÜPA3ES
TRANSPORT DE PIANOS
deGalisGrandeVitessee!PetiteVitesse
et de Coli» Fosfaux.

MAISONDECONFIAKGEPERSONNELSÈFiiEUX
11. t3. 19.26 (9385)

MARGARINE"LaPRIMROSE"
Exquise pouiï* la table

Excollonte pour la Cuisine
ftfolnscher que le Bsurre

Es!venduedanstousiesQuartiersduHavre.
DÉPOT CENTRAL

rue J ules-Lecesne,
DMaJ—» <4764)

CHAMBREkGOUGHER
E.OS-BfS» XVÏ

Noyer rCsri «é
Composêe de ; Armoire 2 portes glacs
biseautées ; Lit 3 faces avec sommier :
Table de nuit.

7 IT'l'asi CS
8, rue Jules- Lecesne, 8
(prés l'ttütei de Viile)

(9181z)

a ^ „ 43,RueRacine
HavreCréateur <1© la Marque Francais© dos

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

IMPORTATEUR des CRUS les PLUS RENOMtoÉS du HAL T JJOURO (Portugal)

Agent Bégical au Havre : M. F. LBJEUNH, 13, Roe Joubert

SPÉCIALITÉ de

LITERIETj.vassal
SI, '.5r-3.ueJ ule s-|jec esne

(pres 1'Hotel de Ville)

VENTEET LOCATION
HrnprjA | fer et cuivre, pour deux
UlflllUu Lllo personnes, avec sommier,
matelas, Iraversin, deux oreil- 10 Q ?»
Iers plume. '^3 ''i
j üq lq» modèle réclame, avec literie
Ulo lus compléte pour deux |1fl fg>
pqrsonnes. SSU Li

LlfS""Oo^3aveĉler'ec°mp^te'
Pour une personne 59fr.
Grandelwixdei.ilSferetcuivre

Toutes dlnien^fonm*
LITS POUR ENFANTS

Le Maison rachèle en échonge les anciens lits en
bois ou m fer.

MANGEZ
DES

HoiIeFÉtieMorn
H. CHEDRU
Armateur a FECAMP

Dépöt chez O. 5ts<»ji3ïel,«esc, 85, rite
Victor- Hugo. Havre. Telephone 5.01.
Succursale ; 200, rue de Normandie

J—»(4882)

4 1/l?Vh5!P Tr^8 belle Arnnoirc an-
» lil:* If II la eieime, cbéne sculpté. pres-
soir a confiture, bouteiHes viaes. bordelaises
el divers. 4 petits fills a malaga, (lamu-jennne ea¬
sier a bouteilles en fer 300 places. — Prendre l'a¬
dresse au bureau du journal. (S477z)

mm A PLACER
sur

HYP0THÈQUES5 0/0
S'adresser as. Jb5. LONGUET, 19 rue
Diderot, Le Havre. 30d 4 6 9.<316jv -8945.

En Venfe au Bureau du Journal

FACTL'RESCONSfJLAIRES
pour la BEÉSIL

13»

I PJRTFS;npVIRITf!
t

A rimprimerieduJournalLEHAVRE
35, RUE FONTENELLE, 35cirtesTevisite

ABRICOTS
AMANDES
COCO POUR PATISSERIE
DATTES DE MONGOLIË
FIGUES

FRUITSI ORANGES DE VALENCE
_ I POMMES ÉVAPORÉES
\rfl\ ' prunes D'ENTE
ULUU I I RAISINSDECORINTHEfraWHrptatif

\ RAISINS DE MALAGA
et si votre fournisseur n'a pas la sorts qua
vous desirez, informez-le qu'il peut en obte-
mr xmraédiatement a nos Entrepots :
A3 el 15, Itue «ie Kap-uinte

Lenau zeie/zJ

Laines h Tricoter
A profiler, magnifiques lsines snglaises garan-
ties pure lame sans colon, extrêmement solides,
couleurs naturelles sanitaires, sans lein'ure non
sahssant. Khaki, gris, etc. Le kilo fr. 1250. Kole-
nir 1adresse, 8, place Carnot, 2°" étage.

6.8.11.13 (9194z)

1M PI! ï \ME 11 g
Maiérie!depetiteSmpriaierieTypographiqiu
tl l'état de neuf, a céder par suite de Déoès
Go^ prenant . Machine « Simpleix », marbrs
massicot, chassis, coupoir-Ws"snii,r. casses
caracieres et vigneties varies j>our Iravanx com-'
merciaux et de fantaisie, caractères Q'affiches.
n>8ots, interiignes et filets divers, etc.
S'adresser a M- PILLIÉ, rue Solférino, 6, a Sanvic

B sns a Yen,ire
AVendre de gré è gré

GRANDPA7IL.LQN
rue Saint-Michel, n» 24. Exposé
au Midi, a mi cole, douze pièces,
grand j irdin Libre a Paqm s
Prix : 35,000 fr, avec trés
gran des faciliié- pour le paic-
ment. Visible les lundi et jeudi,
3 h. a 5 h.
S'adresser a M«J. HTJET, rua
Madame-Lafayetle, 13, Havre.

9 13 (9318)

JESTJ-X-aX^MSTXINr do®

COMMUNES DATES
BLES

Saca IPrix |(«uit I him

PAIN

I»»sfitldli

SE1GLE

iw Prix

6 janv. v>— I* 0 40 __
St-Romain 8 - 130!?981 »— »— 6 » 2 35
Bolbec 10 - 69 6050 n — »— 3 n 1 17 —
Lillebor-ne 5 - 263 3053 »— n — 6 » 2 35 1 2150 i
Gonrievllle 5 - 84 2994 j) ~ •—- ö n 2 35
Godsrvllie it — 381 3024 »— n — 6 * 2 35 _

8 — — i— — r,— 9 — 6 o 2 45 ,.
Yvetot 5 - 198 3035 »--■—1 « 0 40 6 22— 2
Caudtb-eu-Canx.8 — 60 6001 n — »— 6 » t 65 i
Fauvilie 7 — 2!2 2981 »— »— 6 » 2 25 — —

5 — — i ft — »—- 6 n I 35 _
Cany — — — I— — »— »—- » n » —
Yerviile 4 - 24 30— »— »— 6 » 2 35 _ —
Doodeville 8 - 90 3042 •— r>— 6 » I 35 i _
Bac<(nevilie 5 — _ _ n — *— 6 » 2 35
Pavtiiy 6 — AO 3050 »— »— 1 r 0 40 —.—
Dieppe — — — — — *— »— » w » — _ ^
Dnclair 4 — 33 3025 »— »— 4 » 0 40 3
Rouen 7 — 2 30 »— »—• »»*— 7 2433

8 - »— 6 » 2 0 - 8
SO'l'\ —Lossrix da IIIt s'entendent por 100

Godorvlile,Yvetot,Yerviile.Doudevilic.Bacanevilla,
Pauville c^adsboo Cany, Valmont. Saint-Valery.

OF.GE

u« IPrix

AVÜINE

st« Prix

2 15

4 80
2 30
4 70
4 40 I

34 50

ilios a Montivilliers, Saint-Bomain. Lillenonne, Gonneville
Pavtlly Dnclair ; par 400kilos : Bolbec,Criqnetot Fecamp

CHBMINS DB FER DE L'ETAT (Servicemodifis a partir du 1"Décembre19151
Dn HAVRE a RO? EIV et h PARIS

Le Havre dép.
Gravilie-Ste-IIonorine
liarfleur
St-LaurentGainneville
Saint-Romaifl
Yirville-Manneyille
Bréauté Beuzev.,emb
Bolbec-Noint>t
Fbucart-AIvimare
Allouville-bellefosse
Yvetot
Molteville
i'avilly
Barentin, emb
Malaunay
Mnromme
Rouen (riv. d.) arr.
— —- dép.
Sotteville
St-Etienne-du-Rouvray
Oissel,emb
Pont-rte-I'Arche
Léry-Poses
St-Pierre-de-V.,emb
Gaillon
Le Goulet
Vernon
Bonniéres
Rosny
Mantes,emb
Paris.

. ..arr.

. ..dép.
. . .arr.

4-23 4 2 3 Exp. 1.2.3 1.2.3 Exp.

H 302 H 304 H 326 H 306 II308 H330
1 25 6 19 7 38 7 47 1247 1723
4 32 6 26 » » 4254 »
1 41 6 34 » 13 2 n» 6 43 n » 4311 n
2 3 6 57 » n 4356 n
n 7 4 » n 1333 »
2 27 7 22 » 8 19 4354 n
2 37 7 34 » » 14 5 H
2 50 7 43 » » 1419 n
2 58 7 51 » » 4427 n
3 43 8 6 » 8 42 4444 n
3 35 8 58 » 8 53 45 6 »
3 50 9 42 j) » 1524 »
4 » 9 20 i» 9 6 1535 n
4 15 9 33 » » 1548 »
4 23 9 40 » 4556 »
4 31 9 47 8 59 9 21 46 4 1844
4 45 9 57 9 7 9 29 1616 1852
5 8 1020 » » 1642 »
5 16 1028 » 4654 »
5 29 1044 » 9 54 4744 »
5 42 4059 n » 1726
5 51 11 8 » n 4735 »
6 12 1425 » 1044 1752 »
6 34 4145 • » 1812 »
6 44 4455 » w 1822 »
7 1 1245 » 1035 1842 »
7 48 4232 » »> 4859 »
7 29 4243 n » 49 9 »
7 37 4251 » 1054 4917 »
7 50 43 3 M 1056 1929 V)
9 40 4458 11 9 1152I2423 2057

II310
47 32
I

18 4

1827
1837
1849

<9 4
49 13

4935

1958

20M
20 44
21 39

H312
18 IS
1826
1835
1845
19 1
19 8
1927
1938
4952
20 »
20 14
20 36
2053
21 5
21 48
21 27
21 35
21 49
22 23
22 3-2
22 50
23 5
23 14
23 36
23 57"
0 8
0 29
0 47
0 59
1 7
1 19
3 33

!>e PARIS k ROUEIV et au HAVRE

Trains H. 308 et H. 310. —Ces trains ne prennent en 2«et 3« classes, que les
voyageurs effectuant un parcours d'au moins 50 kil. en 2*classeet 80kil. en3*classe.
Par exception, ils prennent, sans condition de parcours, les voyageurs de 2*et 3e
classes, en provenanceou a destination des embranchements,munis d'un billet direct.

Paris dép.
Mantes, emb arr.
— — dép.
Rosny.
Bonniéres
Vernon
Le Goulet
Gaillon
St-Piewe-du-V.,emb
Léry-Poses
Pont-de-l'Arche
Oissel, emb
St-Etienne-du-Rouvray.. .
Sotteville
Rouen (riv d i arr.
— (riv. d.) dép
Maromme
Malaunay
Barentin, emb
Pavil)y
Mott^ville
Yvetot
AIJouville-Rellefosse
Foucart-Alvimare
Bolbec-Nointot
Bréauté-Beuzev.,emb.. . .
VirvilleManneville
Sainr-Romain
St-Laurent-Gainneville.. .
Harfleur
Graville-Ste-Honorine
Le Havre arr.
Trains H. 303 et H 307.— Cestrains ne prennent en 2eet3* el, que lesvoya»eurf
effectuant uil parcours d an moins 50kilom. en 2- classe et 80 kHtti.en 3«class?
Par exception»,ils prennent sans conditionde parcours, les voyageurs de 2*et 3«
classe en provenanceou &destination des embranchements muni'sd'un billet direct

4.2.3Exp. 4.2.34.23 1.2.3Exp 1.2.34.2.3

II301 H 323 H303 II305 11309 i327 H307 H551
4 42 7 30 7 37 41 » 1618 47 6 4715 4833
6 21 » 8 33 1249 1848 a 1810 20 15
6 31 » 8 35 4259 1838 » 1812 2030
6 40 » » 43 8 1847 » » 2039
6 50 » » 1349 1858 n 2053
7 41 8 58 1344 1918 1835 2125
7 22 » » 4352 1929 » 2137
7 33 » » 14 2 1939 » n 2156

22288 4 » 9 24 1432 20 5 i) 19 2
8 41 n i> 1442 20 45 » - » 2238
8 24 » » 1455 2028 1914 2238
8 44 » 9 42 1519 2048 1924 2326
8 51
8 59

» » 4526 2055 » 2331» » 1548 21 47 » » 2342
1026 9 31 10 4 16 3 2132 19 7 1942
1036 9 39 10 9 1613 2142 49 15 1950 I 2
1047 » » 1623 2152 » »
1056 » » 1632 22 4 » »>
1144 n 1029 1654 2224 » 20 12
1420 » » 17 » 2230 » »
11'48 » 4047 4726 2258 » 2031
12 3 » 4058 4742 2312 n 2042
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DEUXIÈME PARTIE

II se troavait done déjè dèpuis longtemps
bu milieu de ses coilègues lorsque la ca¬
valcade arriva au pied de l'immense es¬
trade sur laquelle se trouvaient assis tous
les membres de la Convention.
Sous un grand velum de velours rouge,
intercejilant le soleil, Barère, entouré de
notabilités officielles,attend le cortège. En-
in, celui-ci parait, la multitude poussedes
cris de joie, les bras se dresseut, les mains
s'agitent.
Lorsque le cbar oü Louise, debout, oflrait
au peuple sa beauté en spectacle, fut tout
[trés, le conventionnel amoureux descendil
es quelques degrés qui accédaient du sol a
l'estrade. Délicatement, il prit la jeune fille
parlaraainetlaconduisit sous le velum,
oü un fauteuil lui élait réservé.
Mais avant de la faire asseoir, il la pré
sentffcaupeuple. Debout tous deux, bien
devant, au bord meme de l'estrade, domi¬

nant la foule qui ondulait commeune vague
immense sous le soleü printanier, Barère,
tenant Louisepar la main, exliiba la «Pati ie»
symbolisée aux Parisiens.
La pose éloquemment étudiée du conven¬
tionnel, ie port superbe de la geólière,
sa beauté troublante, son costume blanc
avec le haut de la poitrine et ies bras nus,
le Hotde cheveux noirs encadrant son vi¬
sage et surmontés du bonnel phrygien, tout
cela détermina une sorte de griserie parmi
la foule.
Les coeurs tressaillirent d'allégresse, un
frisson parcourut cette mer hnmainequi se
ruait vers l'estrade, ce fut une minute de
délire, et tout aussitót une formidable cla-
meur ébranla l'air ;
— Vive la Patrie 1
Barère, sous Toeil émerveillé de ses col-
lègues. fit asseoir Louise sur un fauteuil
bien en évidence, déiaehé des groupes, face
au peuple qui moutonnait au loin et que la
vaste place avait de la peine a contenir.
Le coup d'oeil était superbe.
Puis le conventionnel s'avanca et prit
une attitude. Un silence se fit. II allait
parler.
Les membres de la Convention, amis per¬
sonnels de Barère, ceux qui lui étaient fa-
iniliers et a qui l'on avait proinis ie régal
des yeux, ne purent s'empêcher d'admirer
la beauté de Louise. Dès ce moment, quel-
ques-uns jalousèrent leur coliègue, mais
tous s'accordèrent a reconnaitre qu'il avait
bien fait les choses et que ies résultats de
la fête dépassaient toutes ies espérances
qu'on en avait dites.
Colot d'Herbois, Bilaud Varennes. Rober
Lindet, Prieur de la Cóte-dOr, les iutime*

du conventionnel, joyeux.ravis, exultaient.
Lui, Barère, lui, l'organisateur de cette
journée. dont le souvenir devait rester vi¬
vace, goiitait les délices de son Sine heu-
reuse.
II se recueillit pendant quelques secon¬
des, l'iinag§ de Louise emplissant sa pen-
sée, pui* il étendit le bras vers ia fouie et
sa voix tonna.-
II paria, il paria longtemps, tanföt modu-
dulant sur un rvthme tendre, tan tót cla¬
mant en des accents d'une male lierté ia
gloire de la Patrie et de la Bépublique.
Des bravos enthousiastes saluèrent sa
péroraison enflammée, et la Convention,
tout entière, debout, lui fit une ovation.
Pais se fut le tour de l'art succédant a
la politique, et Talma s'avanca pour dire
une ode a la Patrie
Les cuivres éclatèrent, le peuple entonna
un couplet de la Marseillaise, et lorsque
tout se fut apaisé le grand tragédiën, au
masque d'empereur romain, jela dans l'air
d'une voix forte des strophes que le peuple
saiua d'apffiaudissernents.
Puis un nouveau siience se fit dans tous
les rangs de la foule lorsqu'on vit Talma se
tournet' vers Louise qui, sur un signe de
Barère, s'était levée et venait de s'avancer
de trois pas, plus belle que jamais.
Le grand comédien aimé du public re-
garda la fille adoptive de Bolentin, et, de
sa voix puissante, il clama quelques stro¬
phes.
Des bravos prolongés montrèrent aux or-
ganisateurs de la journée qu'ils avaient
atteint leur but et que le peuple de Paris
•luit satisfait.
Puis les discours contiiiuèrent.

Tour a tour, les orateurs cbarmèrent la
foule,-bien campés dans leurs bottes a re¬
vers, les reins cambrés dans la tunique a
large col sous l'ample ceinture trioolore.
Pendant ce temps, pendant que la foule
acclamait ses demi-dieux, buvant la parole
des hommes du jour, la jolie et timide geó¬
lière du Chatelet, Louise, la reine du mo¬
ment, promenait son regard sur le fiot po¬
pulaire qui l'entourait.
Ses yeux rencontrèrent tout a coup ceux
d'un jeune officier, assez occupé depuis
quelques instants a dégager, a la tête de
quelques hommes, les abords de l'estrade
que la foule envahissait sans cesse.
L'offieier la regarda aussi fixement
qu'elle pouvait le regarder elle-même.
Une flammecommune les transporta tous
deux instinctivement.
— Mais je ne me trompe pas, pensa-
t-elle, c'est mon frère ! .e'est Pierre 1 Com¬
ment, lui, en officier?
De son cóté, l'offieier se dit :
— C'est Louise !
Les deux êtres s'étaient reconnus, et la
fille adoptive de Boleutin, érmie, heureuse,
envoya discrètement du bout des doigts un
baiser a celui qu'elle croyait perdu pour
toujours.au frère tant aimé qu'elle avait
cru ne jamais revoir eUqu'elle retrouvait si
miraculeusement.
C'était Pierre en effet.
Se trouvant de service sur la place de la
Concorde, il avait été tout d'un coup frappé
par la ressemblance qu'offrait la jeune fille
qui symbolisait « la Patrie » avec sa soeu-
rette disparue.
Depuis un moment il cberehait son re
ftsu'd,fttais, Ujewje üllc, distiaiie ou ab-

sorbée, ne voyail rien, s'isolant parfois
dans son uóle, s'isolant dans sa joie.
Enfin, le hasard avait voulu que Louise
regai'dót de son cóté et Ie vit. C'est alors
que leur coenr ressenlit la même comrno
lion. En se reconnaissant, ils furent ten-
tés de ponsser un même cri, mais la gra-
vité de la cérémonie les retint, et Louise se
contenta d'envoyer è l'offieier le baiser fra¬
ternel, expression de son cceur ému.
Un homme qui guettait dans la foule a
surpris ce baiser. II suit la direction du re-
gard de la geólière pour savoir a qui s'a-
dresse cette marque d'afïection et il voitun
gentilhomme perdu dans la foule qui re-
garde Louise avec des yeux pleins de
l'amour le plus tendre.
II tressaille, carii reconnait le marquis
de Gérigny.
Cet homme, c'est le chevalier de Yer-
rière.
Au milieu de la masse de curieux, il
épiait, depuis un moment, l'objet de sa
passion. 11trouvait « la Patrie » plus ado¬
rable que jamais.
Lorsqu'il la vit envoyer un baiser de la
main, il ne prêta nulle attention a l'offieier
chargé dejpaintenir J'ordre ; il ne vit que
le marquis contempiant, immobile et com-
nie charmé, la fille du geólier, et il crut
que c'était a lui que s'adressait Louise.
Ce qui le conflrma dans cette opinion,
c'est l'intérêt que la geólière lui avait
semblé porter au noble gentilhomme lors¬
qu'il avait surpris leur colloque en un coin
i:«?ret des préaux, dans la prison du Chó-
telet.
, n concut iH vif ressentiment. II sen-
lii uao rage sourde gronder en lui et jura

de chótier celui qui venait lui ravir l'affec-
tion de Louise.
Quittant la place oü il était, fendant un
peu difficilement les Hots pressés des cu¬
rieux et des auditeurs, il tócha de gagner
le groupe au milieu duquel se trouvait la
marquis, toujours en contemplation, les re¬
gards rivés sur l'estrade oü trónait « la
Patrie ».
C'est Louise qui l'a fait évader, pen-

sait le chevalier de Verrière. Voila l'énig-
me de cette nuit dans les galeries Ouest du
GhStelet. II ne faut pas que ce marquis
voie demain la lumière du jour.
Pendant ce temps, un homme an pied de
l'estrade goütait le bonheur le plus ineffa¬
ble qu il eüt jamais eu dans son existence
et pleurait de joie.
Cet homme était Antoine Bolentin, qui
n'avait d'yeux que pour sa fllle et dont ie
coeurétait dans le ravissement.
Enfin, de Verrière a pu atteindre le mar¬
quis de Cérigny et attend derrière lui, pról
a l'interpeller le moment venu, dès que Ij
fête séra terminée, dès que la place peu a
peu se videra et que le fiot humain s'écou-
lera par les rues avoisinantes.
Ledernier orateur parlait, quand sur un
autre point de l'immense esplanade, una
scène typiqne avait lieu.
Dans la foule, la, se trouvent deux êtres
dépenaillés, remplissant pour la circons-
tance le métier de voleur de bourse, deux :
le mari et ia i'emme.
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