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Les journaux socialistesd'Allemagne,du
moinsceuxqui représentent spécialement
le groupemajoritairetotaiemcnt asservi è
la politique impérialiste, ont commenté
avec i une mauvaisevolonté brutale » le
manifestedu parti socialiste franc-ais,dont
l'agenceWolffleur a communiquéun texte
mutilé, paralt-il. Seul, le Vorwxrtscher-
che a ménager les choses en constalant
|ue si le manifeste « ne répondnullement
dans toules ses parties aux besoinsdu so¬
cialismeinternational », il constituepour-
lant, è plus d'un égard. « un progrèsindé—
niable sur les résolutions antérieures »,
pareequ'il s'efforceraitd'éviter les phrases
Ti^uivoqueset de désigner les buts de la
guerre plus exactement que jusqu'ici.
C'est précisfc',?ientce que le VorwmrUtient
pour « un progrfe indéniable», de soa
pointde vue, qui doit, ai» nótre, nous ap-
paraltrecommeun regrettablerecui.
Pour que les journaux du groupe majo¬
ritaire de la Socialdemokratiecommenten»
le manifestefrancaisavec une « mauvaise
humeurbrutale », on se demandece qu'ils
attendaient, a quelles ténébreusesspéeu-
lations ils croyaient pouvoir se livrer a
proposde la conclusiondes délibérations
dessocialistesfrancais.
II semble que les socialistes d'outre-
Rliin,aveugléspar lapolitiqueprussienne,
continuenta ne pas se rendrecomptede la
situationde fait créée par leur attitude au
coursde la guerre. La folie de ces gens
estdecroire que l'impossible reconstitu-
tion de i'Internationaleouvrière,qu'ilsont
trahie,pourraitencoreles sauver, et avec
eux l'Allernagneimpériale elle-même. Ils
ne paraissentnullementse douterque, pu-
blAt-ondansles paysalliés les manifestes
les plus extravagants,il ne se trouverait,
dans l'Europeentière, ni meneurs socia¬
listes, ni gronpementsrévolutionnairesas-
se2puissantspourpeser sérieusementsur
les nationsalliéesdans le sensd'une solu¬
tion boiteusede la guerre. Cesont les peu-
plesqui condamneraientimpitoyablement
de tels efforts et qui briseraient de leur
propreélan les forcess'appliquant a sacri-
fferla causedu droit et de la liberté a la
féaction teutonne.
La massedes socialistesfrancaisqui s'est
poustraite par son patriotisme nalurei a
toute influence délétère n'est pas la der-
nière è réclamer, sans restrictionaucune,
le retour pur et simplede l'Alsace-Lorrai-
ne a la mèrepatrie. Avectous les autres
citoyens, ils sont résolusa l'obtenir. Mais
les Francais ne sont pas seulsa faire va-
loir des revindicationsterritoriales contre
FAustro-AlIemagne.Ceque l'Alsace-Lorrai-
ne représentepoureux, le Slesvig le re-
présente pour les Danois, les marches
orientalesde la Prusse pour les Polonais,
Triesteet le Trentin pour lTtalie. Le droit
des peuplesdedisposerd'eux-mêmes,cette
formule qu'on a voulu faire restrictive,
cela impliqueencorela iibérationdetoutes
les nationalitésassujettiesa l'Autricheet è
JaHongrie,Iibérationè laquelle la Sozial-
demokratiene consentpasplus qu'a la ré-
parationdu droit pourl'Alsace-Lorraine.
Toute cette dominationet toute cette
tyrannie ne se maintiennent que par la
puissancedu militarismeprussien.Abattre
celui-ci,c'est le seulmoyende secourir les
populations opprimées, comme c'est Ia
seule chancede salut pour l'ensembledes
aations d'Europe dont l'existence indé-
pendanteest miseen péril par le rêve alle-
mandde dominationuniverselle.
C'est lè qu'est l'opposition irréduclible
entre la SoziaidemoQratieet les socialistes
patriotesde tous les pays civilisés ; c'est
cela qui rend vaine toute tentative de re-
constitution de i'Internationale ouvrière
avec la collaborationdes socialistesger-
mains. Ceux-cisont tenus de défendreet
de soutenir le militarisme prussien, paree
qu'il leur garanlit le bénéficedes spolia¬
tion territoriales qu'ils ne veulent pas
désavouer ; ceux-lè doivent combattre
sans trêve et sans merci le militarisme
Srussien, paree qu'ils entendent rester
dèles a l'idéal national.

(Le Temp)
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[/Occupationallemande
dansla RégionduNord

Le « déroénngement » dn département da
Nord continue, activement mené par les Al-
Iemands qui pillent toutes les maisons inha-
bitees. Dans les premiers temps de I'occu pa¬
tion, les habitants avaient le droit de gardsr
trois cents bouteilles de vin poor lenr usage
personnel, tout lesorpius étant, bien enten-
du, « réquisitionné ». Mais, depuis quelque
temps, les caves sont entièrement vidêes.
Les Allemands ont abattu une partie des
bois de la région, A Phalempin, Anaappes,
etc. La main-d'oeavre est assnrée par des
ouvriers civiis venns d'Allemagne. Les ar-
brer sont transportés aux scieries et débités
en planches qui servent a édifier des bara-
quements.
Ou confirme la oherté de la vie dans Ie
Nord, et les ddfienltés que les habitants
éprouvent è trouver dn lait, de ia viande.de
rhuile, du beurre et du socre, en dehors de
ce qu'arrivea ieur foornir le Comité de ra-
vitaillement hispano-américain.
Les Allemands qui ont réqnisitionné les
pom mes de terre dans les champs, en lais-
sant aux propriétaires de jardias la libre dis-
Sosiiion d'une partie de leur récolte, inter-
isent è ceux-ci de vandre der pommes de
tecre aux habitants des centres urbains.
Dans les fertnes, les Aüemiadsont enlevó
tons les chevaax et toutes les charrettes. L»s
travaux des champs ont été faits aux trais
des muuicipalités, avec des instruments et
des animanx fonrnis par los ennemts.
Daas les villages, k tous les coins de rne,
des plaques iodicatriees ont été posées por¬
tam des nonn allemands. Les usiaes parais¬
sent être en pleine activité.
On arrive k se procurer, en y mettant le
prix, les journaux francais dans les régions
envahies.

LE PARLEMENT
Impressions de Séance
(BS NOTESCORRKSFONDANTPARTICÜLIBE)

Paris, 13jaavier.
Si le pnblic n'a pas montré grand empres-
«ement mardi pour la séance de rentrée, il
est vena, an contraire, aujourd'hui en fonle
an Palais-Ëonrbon ponr assi jter it la prise
de possession do fauteuil de la présideace
par M. Paul Deschanel k qni la Chambre a
renonvelé son mandat.
Les allocutions de M. Dpschanel sont tou-
jonrs remarqnable» par l'élévation de la pen-
sée, la beaoté dn langage et Ie patriotisme
qni s'en dégage, snrlont depnis lecommen
cement de ia guerre.
Cette fois encore la lutteavec l'Aüemsgne
a fourni k I'orateur de magnifiques accents
qui lui ont vaiu de chaleureuses acclama¬
tions.
Le président, après avoir remercié Ia
Chambre, a expliqué quel a été son röle de¬
pnis aoüt 1914. Ses discussions les plus na¬
turelles et les plus légitiraes^ont été présen-
tées, par l'Allernagne, comme des querelics
de partis.
M. Deschanel s'cfforce de démontrer que
l'cevivre a été utile et importanie. Toutefois,
il se livre a qitelques légères critiques, si-
gnalant par exempi^ rimprovisation de cer¬
tains textes législatifs, l'ahus immodéré des
questions écrites, les modificatidus inoppor-
tunes au réglement.
Lorsque M. le président défend la Cham¬
bre contre le reprocbe de vonloir s'immiscer
dans la direction des operations miiitaires
on dans la conduite des négoci Aions diplo¬
matique», M. Raffia-Dugens s'écrie par deux
fois :
— On ne lefait pas assez.
Le député socialiste de l'Isère est d'ailleurs
mediocrement approuvé. De nombreuses re¬
clamations lui impesent silence.
C'est avec force que M. Deschanel a pro-
clamé la solidiié de nos institutions qui ré-
sistaient k la plus formidable tourmente et a
déclaré que l'étrangcr leur reDdait mainte-
nant justice.
II a ensuite flëtri les crimes allemands et
terminé par i'aneeJote de Napoleon et Fon-
tanes dans Ie pare de Fontainebleau, Napo¬
léon reconnaissant avec mélancolie qu'è la
longue Ia sabre est vaincu par l'idée 1
M. Deschanel, après cette admirable allo¬
cution, en a prononcé une seconde non
moins éloqnente ponr bonorer les morfs de
la Chambre. Quand il a parlé des dépntés
2ui sont sur le iront, M. Albert Favre, de la
harente-Inférieure, a réclamé ;
— Leur place serail ici.
II a ajouté encore t
— La nation doit être représentée.
M. Albert Favre a eu un succès analogue k
celui de M.Raffin-Dugens.
M. Ribot, au milieu de l'attention générale,
a donné d'intéressants renseignements sur
l'emprunt S 0/0, k propos du dépöt du pro¬
jet de loi poriant ouverture du crédit néces¬
saire pour en piyer les premiers arréragès.
La souscriptioa a attaint exactemeut 15
milliards 130 millions, dont plus d'un mil¬
liard souscrit par les pays élraagers.
Los versements en numéraire s'élèvent è
6 milliards 368 millions.
De vifs applaudissements saluent ces bril-
lants résuitats.
M. Ribot a aussi déposé un projet éfabüs-
sant une contribution extraordinaire sur les
bénéfices exceptionneis réalisés pendant la
guerre. Puis la Chambre a longuement et
assez tumultueusement régié son ordre du
jour.
Trois interpellations ayant été déposées
visant l'aviatiou militaire, M. Briand a de-
mandé que ia tixatiou de la discussion de
ces interpellations soit reportés k bait jours
et la Chambre le lui a accordé après un dé¬
bat inutile ©ü cert3ins membres da l'extrê-
me gauche, notamraent M. Aubriot, a parlé
encore du comité s cret.
En definitive, I'ordre du jour arrêfé par le
président ot les groupes a été maiatenu et
tl y aura séance demaia veudredi.
Le Séaat, égaiemeut, a procédé é l'instal-
lation de son bureau.
M. Antonin Dnbost a coastaté que l'année
qui vient de s'achever a dé?u les espoirs
orgneilleux de nos ennemis.
Comme M. Deschanel, M.Antonin Dubost a
déclaré que 1'asseuiblée qu'il préside s'est
montrée è la hauteur des circonstances..
Ce langage, toujours agréabte a ceux qui
en sont l'objet, les sénatenrs l'ont naturelle-
ment approuvé, mais Ie président ne s'e?t
pas borné è adresser des éloges k ses collè-
gues ; il a donné des coaseils au pays tont
entier eu l'adjarant de continuer la lutte
avec confiance, é pas faiblir. II a flétri ceux
qui ne refuseraient pas de répondre êi l'ap-
pel vengeur des morts.
« La France, a-t-il dit au milieu d'unani-
mes applaudissements, n'atteod pas la paix,
el Ie attend la victoire ! »
On n'a done entendu dans les deux Cham-
bres que des paroles fortifiantes.
Le Sénat, après avoir prorogé les ponvoirs
de ses Commissions, s'est ajourné au jeudi
20 janvier. II a fait k son président la poii-
tesse de voter i'afficbage de són discours.
U. Deschanel avaii décliué eet bonneur.

Theodore Henry.

L'étatdesantédeGnillaumeII
Aucnn journal allemand ne publie la
moindre nouvelle sur l'empereur.
C'est indirectement, par les p ys neutres,
qu'on apprend ce qui se dit d Berlin sur ia
santé du souveraia.
L'Idea Nazionale, de Rome, apprend par
Berne que deux célebrites médicales ont
été mandées télégraphiquement k Berlin
peur donner une coasultation sar l'état du
kaiser.
D'Amsterdam on télégraphie au Daily Ex¬
press de Londres :
L'empereur est enfermé dsns ses appartements
privés, et seuta l'iwpératrice est admise a le soi-
goer.
Le publie se plaint de I'absence de bulletins,
qui lui fait craiadre qu'on ne lui cache l'état gra¬
ve du kaiser.
Une deiégaliond'ofScie s tures qui parcourt en
ce moment i'Aliemagne,décorant les pr nces al-
lem.vids, dont ia plupart n'ont jamiis vu tin
champ de bataille, de la mseUille.« Pour bravoure
ea cainpsgae », a été priée de ne pas aller a
Berlin. Ea mème temps, les amis du kronpriuz
commesceBl a le ineltre en lumière et les jom-
naux se sont mis tout a coup a pui-lierdes arti¬
cles sur ses exploitsguerriers.
Des officiers, qui ont causé récemment avec le
kaiser, reconnaissent qu'on ne peut presquo clus
reatecdrc qu&aaii parle,

LA GUERRE
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COMMUNIQUÉS0FFICIELS
Paris, 13 Janvier, 15 heures.

Entro Ia Somnae et l'Avre, au cours
de la nuit, l'ennemi a tenté, sur un de
nos petits postes, un coup de main'
qui a complètement échoué.
En Champagne, deux attaques A la
grenade, menées contre nos positions,
l'une au Nord-Est de la butte de
Mesnil, l'autrevers Maisons de Cham¬
pagne, ont été arrêtées net par nos
tirs de barrage.
De nouveaux renseignements sur
l'att.aque avec emission de gaz, tentée
hier par les Allemands, dans Ie sec-
teur de Forges, signalent qu'au cours
de l'opération, une sauto de vent a ra-
battu la nappe g.^zeuse sur les tran-
chées ennemies. Notre bombardement
des lignes adverses a été trés violent.

Après avoir tuê nno vingtalne d'ennemis
et fait santer un emplacement de mil rail
leoses, notro détacbement a regagné nos li
gnes, ramenantdeux prisonniers.
L'artillerie a manifesté anjonrd'hui des
deux eótés, de i'activité dans i« vo sinage de
Yermeeles, de Wieltje et de Piiken.

Paris, 25 heures.
En Arteis, nous avons exécuté sur
les positions de la route de Liiie un
bombardement violent qui a détruit,
sur plusieurs points, les tranchess et
abris de l'ennemi.
Entre la Somme et l'Oise, une co¬
lonne allemande évaluée a un régi¬
ment a été prisa sous notra feu au
mement oü elle entrait dans Roye.
Au Nord de l'Aisne, netre artillerie
a endommagé un observatoire et des
abris a mitrailleuses et róduit au si¬
lence une batterie ennemie de 105 sur
le plateau de Vauclerc.
En Champagne, nous avons dispersé
un convoi important dans la région
de Gratreuil.
En Argonne, nous avons fait sauter
uno mine a la Fille-Morte et deux au
Vauquois.

Armee d'Orient
Rien a signaler a la frontière
grecque.
Les nécessités de notre plan de de¬
fense nous ont ohD gés a faire sauter
les poets du chimin de fer a Démir-
hissar et a Kilindir.

FrenchGJcial Report
/3th January 19 16.

Between the Somme and Avre, the enemy
attemp ed duricg ihe night to take one of
onr s-mall posts by snrpris«, bnt failed
completely. In Champagne, grenade attacks
were stopped by our fire.

Lohdres, IS janvier.
Nons avons exécn'é, hier soir, nae iaeiir-
sion dans les tranchées allemandss k
d'Armen'iè es.

l'Est

BritishOfficialReport
fStk January. — 3 p.m.

We penetrated by surprise in a garman
trench east of Armantières and killed about
twenty germsns.
We also disiroyed a place for machine
gnns.
Our detachment came back wiih two pri¬
soners.
Activity ot both artilleries near Yermeeles
Wieltje and Piiken.

COMMUNIQUÉBILGE
13jaRvier.

Ledueld'artilleriea perdu de son intern
siteau coursde la journéedu 13janvier.

COMMUNIQUÉSITALIENS
Rome, 12janvier.

Dans la haute vallée de Camonica, le 10
janvier, notre artillerie a détruit nn abri et
dfs postes ennemis dans la zone, entre la
pointe de Ercavallo et Le Tonale.
Dans la vallée de Lagarina, le soir du 10
jaavier, l'ennemi, après une preparation par
son artillerie, a tenté une attaque de nos po¬
sitions de Castello Dante, mais il a été re-
poussé avec pertes.
Sur le reste du tront jusqn'A la mer, an
dnel d'artillerie a continué.
On sigoale des deux eótés une grande ac¬
tivité des avions. Une de nos escadrilles,
dans des conditions atmo^phériques defavo-
rables par suite d'un vent impetuenx, a ce-
pendaot effectné nn raid snr Girdolo, an
Nord de Trente, et a bombirdé le pare en-
nemi d'aviation. Au retour, elie a lancé
quelqnes bombas sur les pares de Trente et
de Rovereto et sur des baraqnements prés
de Yolano ; elle est rentrée ensuito indemne
dans nos lignes.
Des avions ennemis ont jeté des bombes
sur qnelqnes loealités de Ia plaine de l'Ison-
zo, sans causer de dom mage.

Rome, t3jüBVier.
Nonv avons détruit d-5s abris a ï'Est da
co: d'Orogono et de Visdende.
Nous avons disperse des colonnes de trou¬
pes de ravitaülem nt dans les valiées de
Bodor et de Seebach.
Nos avions ont bombardé des baraqne¬
ments ennemis entre Tione et Breguzzo.

COMMUNIQUERUSSE
Pefrograd, 13janvier.

Nons avons sur la Stryoa moyenne, re-
poussé deux offensives dans la région de
Dobropolie.
Nous avons occupé une partie des tran¬
chées ennemies dans cette région et au Nord-
Est de Czernovitz.
Nous avons détruit dans la Mer Noire un
sous-mai in et deux voiliers.

taièi'eHwë
LeTurcdel'ambassaéaestarrêfé

Paris, 13janvier.
Le seul fonctionnaire de l'ambassade de
Turquie è Paris qni était deineuré a son
roue poar assurer la garde dss archives,
Saiih bey, aétéarrêté aujourd'hui.
(Cette raesure a été prise par le gouvpraement
francos a tilre de représailles a la suite de l'ar-
resialion a Coastastlnople des fonctionnaires
francais et anglais et nolaaiment de notre vice-
consul.
Saiih bey, qni se rendait chaque jour trés régu-
lièr-irnenta Thole!del'ambassade ollomane,rne de
Vlllejust, s'attendait un peu depuis 48heures a
éire arreié, aussi esl-ce sans surprise qu'il a ac-
cueilli A. Poncet, comnaissaire aux déiégatious
judie aires, qijHRilcelui ci s'est presenté a son
domicile psiticulier, 48. avenue Vicior-Hugo
ei iui a signifléle mandat dont il était porteurj.

Paris, t3 janvier.
La femme et Ia fiiio de Saiih bey ont été
égaiement arrêtées.

LE TRÉSOR SERBE
Marseille,13janvier.

Le Trésor serbe est arrivé ici venant de
Touion. ^

La Guerre Ralkauique
La DastruCwisndes posts par losAllié3

Alhènes, 13 janvier.
Suivant les journaux, ia destruction du
pont de Deaiirbissar était considérée par les
i e;cles miiitaires comme inüspensabie ponr
la seen rité des troupes alliées, l'attaque bol-
garo-illamande par Bémichissar étant tori
probable.
Les tronpes gre&4oes de la Macédoin»
oriëntale opéreront leur ravitaillein^nt pai
liavaila, les eommuuicauons avec Saioaiqae

et les autres parties de ia Macédoine étant
conpées.
Indépendamment du grand pont de Dé-
roirhissar, les allies firent égaiement santer
trois autres pouts p as petits entre Kiiindir
et Doiran.

i. , .urnmm

La Conscription britannique
et /es mineurs

Londres, 13janvier.
La Fédération des minenrs a décidé, é
l'ooarimité, de s'opposer au projet rei"'if k
la conscfipiion, mais elle atienara que le
projet de loi soit devenu loi avant d'arrêter
les mesures a prendre.

EN ESPAGNE
Madrid,13 janvier.

Le rei a reen en audience les ambassa¬
deurs de France et d'ftaiie.

1-CbaMésepofamïe
Un nouveau succès britannique

Lsndres, 13janvier.
Communiqué officiel :
La colonne du g'-néral Aylner a emporté
d'as-aot, le 9 janvier, la position turque de
Ch'-iek Soad et s'y est retranchée.
Lr-sTurcs fuient vers le Nord, le long du

LA-RliSSiONRUSSEAUJAPON
Tokio, 43janvier.

L'emperenr a re?n et retenu a dejeuner ie
erand-duc Géorges Mikbailovitcb, arrivé a
Tokio le 12.

La Missionfrangaissen Russia
Petrograd, 13janvier.

Los m®rabres de la misuon militaire fran-
Case sont pards pour la France, k l'exeeption
iu génerat Pan, chef de la mission, et du co-
iüüei de La Brutere qui res tent ici»

LeDiscoursdeM.Deschanel
Notre correspondant parisien analyse plus baut
Ie rcmarquahle discours prononcé par M. Deschs-
nel en ouvrant la session de la Chambre st dit la
profonde impression qu'il a causé.
Voici un de ses prineipaux passages.
Après avoir retracé I'ceuvre accomplie par l'as
semblée, M. le président examine les critiques
qiiVliea soulevées et s'éiève contre ces iDjustes
reproches :
Ah 1ce n'était noint chose facile de faire
vivre en cette effroyable guerre des institu¬
tions crées pour la paix et ponr la liberté !
Si l'on avait dit, it y a qnarante et nn ans.
aux mouarebistes aéeos et aux repub'icains
résignes qui s'arrêtaient è une In te d'un
jour, que i'abri qni lenr semblait si frêle ré
sisterait, comme la nation elle-même. è la
plus formid-ble tourmente qni se soit abat-
tue sur i"s hommes, qui done, parmi eux
l'aurait.eru t
L étranger, plus juste pour nons qne nous
mêmes et qui devance les ariêts de l'Hisloi
re, ne méconnait point, lui, la noblesse d'une
telle épreuve.
Settlement, prenons garde aux malenten
dus. Ceux qui combattent, lè-bas, au front,
ne se rendent pas toujours bi*n compte qne
les mouvement* qni se produisent ici ont
ponr c>n*e première, pour canse profonde
lenr héroïqné souffrance. Ces malentendus.
c'est è nous de les éviter par notre prndenee
et notre naesure. Certes, laisser approch-^r de
nos Smes des préoccnpations de parti on le
souvenir de nos anciennes discordes, pen¬
dant que ce peuple twbiime lotte et meurt
si prés de nons, serait nn sacrilège ; mais
alors mème qne les scropnies du plus our
patriotisme nons émeuvent.demeorons lidè-
les k cette discip ine morale qni n'est pas
moins indispensable que la discipline mili
taire au succès de nos armes.
Regardons les tranchées. Oai. c'est notre
soldat qui, è 80 ki'omètres ar Pi'is, se sent
Vüinqueur, c'est loi qui a raisou, paree que,
en tenant, il use 1'eonemi, il permet k l'An-
gleterre et è la Russie de lever de nonvelles
armées, et aux aliiés de fermer k l'Allema
gne, par una entente économique étroite,
one gra»de partie des marchés da globe.
C'est lui dont l'indompfable constance, faite
de bravoure, de bon sens et d'esprit, k la fin
vaincra la force. Et quelle force, messieurs ?
Une force de science ? Non : la force dépra-
vée, la force impie qui s'acharne sur les
merveilles de l'art et de la foi, qui eotraine
au fond des mers les passagers inoffansifs,
les femmes et les eafsnis do la Lusitania , de
VAncnna,de Ia Ville-de-la-Ciolat, de la Persia,
qni massacre tont nn people, l'Arménie, qui
taehe de prendre sonrnoisement l'ême de
cette Pologne qu'ello a torturée, qui terrasse
et qui tue, avec qne! luxe de circonstances
dégradantes et dans une parodie de justice
q>i rend le forfait pins hideux encore, la
noble infirmière, la victime vengeTesse, Edith
Cavell, qui, le 1" janvier au matin, i l'aube
de l'année nouvelle, lance, sans péril, des
obns 3ur Nancy, ne comprenant -pas que
cette bassesse atieint non la France, mais
i'AIlemagne.
II sait, notre soldat, comme nos vaillants
allies, que la paix dont parlait récamment
au Reichstag le cbancelier de l'etapire alle¬
mand serait le signal d'une guerre sans
CBssarenaissante, oü Ie3 générations pro-
cbaines devraient è leor tour répandre leur
sang; il sait qu'en dounantsa vie, il épargne
celle de ses fils. Sa dou enr sacrée enfante
une France nouvelle, une Europe fondée sur
i'équilibre et sur le droit.
II y a un peu plos d'nn siècle, après la
campagne de Russia, Napoléon étaü avec
Fontanes dans le pare de Fonteineblean.
L'ombre deseendait sur sa fortune. Saisis-
sant le bras de son ministro, dans un accès
de mélancolie : « Savez-vous, lui dit-il, c>
quej'admire le plus en ce monde ? C'est
l'impuissance de la farce rnatérielie. A la
longue, le sabreest vamcu par l'idée. »
Ce qua dis-iit lo conquérant k l'benre oü sa
puissance démesurément accrue fl^chitsait,
nous pouvons le redire aujourd'hui. La force
est fimitée et périssnble, comme la matière ;
la jus ice est immortelle, comme le g- nie de
ia France.

LERILLAGEC0MMANDÉ
.Le RousskoïéSlovoannonce que, parmi les do-
cimien s don! troupes rushes Sf sont eir.pa-
rées au cours des derniers combatsdans la région
de la Ballique. figure I'ordre du jour suivant du
general Sommer a sa division. II est daté du 14
ooül 1913:
J'apprends que les réquisitioas sont faites
par les organos intéressés avec trop de mé-
nagements.
A eet efièt, j'ordonne qne tont ce qni sera
tronvé lors des réquisiiions, provisions, con-
vertures, pelisses, bétail, chevaux, mou-
tons, chèvres, etc., soit confisqué et IraDs-
aorté immédiatement aux points de ravitail-
ement des régiments.
II ne doit être acqniescé è aucone de-
mande de ia population rosse réclamant
qu'on Ini laisse une partie aa moins des
objets que i'on a l'intention de réqnisi-
tionuer.
Nous sonunes en pays ennemi et toutes les
considerations étrangères è l'état de guerre
torn bent.
Ii est plus salutaire de prendre que de
donner.

L'Allernagnedemandedn Lait
LesEtats-Unis refusent d'lntervenlr
Le gouvernement des Etats-Unis a refuré
de demander an gouvernement britannique
de permettre i'importation cn AHemagne de
jrandes qusntités'de lait condensé destinées
a la noorriture des enfants. car ce lait peut
être converti en nitro-giyeérine.
Dans un long article consacré è l'agitation
menêe aux Etats-Unis autnur de la questmn
des « bóbés allemands affimés », I'Evening
Globeinsinue qu'il y a pour le gouvernement
allemand un rnoyên bien simple de rerué-
dter è ce manqnede lait et d'autr^s aliments
indi-pensables aux enfants, le kaiser n'a,
dit il, qu'a rameuer ses troupes ea Allema-
gne et k inettre fin a la gueire.
Les Allemands qni se laraentent snr le sort
de leurs propres enfants ont provoqné en
Poiogoe, par lsurs agissements, la mort de
tons ies enfants de moins de sept ans.
Le refns du déoarierneet d'Etat est basé
sur nn point de droit a savoir qne n'ayant
pas reconnu ie blocus, il na saurait en de-
matider l'atténuaLon.

EJOURNALNEPEDTÊTRECRIÉ

LABATAILLIJCHAMPAGNE
UnEchecallemand. - Malgré sesefforls
et ses énormes pertes, l'ennemi
n'aboutit a rlen

Le correspondant du Daily Mail sur Ie fronl
francais donne les trés intéressants détails quo
voici sur la tentative d'ofT-nsiveefloctuéepar les
Allemandssur lo front francals de Champagne;
Pour se rendre compte corabien l'ennemi
a échoné dans ses plans, il faut se dire qna
cette action commencée dimanche par na
feu d'artillerie formidable sur plnsienrs ki-
lomètres, devait être nn grand coup dt sünfl
k eftacer le pénible souvenir de sa défaiie
dans la mème région en septerabre dernier.
Les généraux du kaiser avaient massé leurs
troupes ponr une percéo. Dans un sectenr
seul, trois nonvelies divisions avaient été
amenées avec des canons, "des cyliedres 4
gaz empoisonnés, et ton3 les autres accessoi¬
res qui accompagaent uu grand assaut alle¬
mand.
Dimanche, les canons de l'ennemi tonnè-
rent pendant dix-sept heures tout Ie loog de
la ligne franchise de Saint Hilaire è Vüle-
sur-Tourbe. II était clair que Ie3 Allemands
voulaient attaquer simuitanément ie long
de toute la ligae, mais l'artillerie francaisa
répondsit avec tant d'energie ot de prompti-
tnde, que non settlement elle ralentit le tir
de l'ennemi. mettant hors d'action plusienra
batteries, mais que par un vérilable rideau
de fer elie empócha les colonnes d'inlanteria
de quitter leurs tranchées pour se joindre k
l'attaque.
Lnndi, le bombardement allemand était
pius violent que jamais, et les bombes as-
phyxiaDtes furent largement employees. A
p'usieurs reprises, l'infanterie ennemie se
lanca è l'assant des tranchées ennemies,
mais chaque tentative abautit k un dé-
sastre. y
Dès que la iigne d'assaillants apparaissall
sur les parapets des tranchées, ie feo mor¬
tel des 75 la baiayait.
Sur deux points seulement, les Alientands
attejgnirent les lignes franpaises. Ge fut prés
de Mtisons-dt -Champagne, oü nne brigade
eniière s'avaiifa contre les positions franpai-
ses. Leur succès, cependant, fut de courts
durée.

LABATAILLEDE
Impressionsduneiafirmilrean^iaise
Une infirmière angiaise, Miss Kathleen
Cambridge, qoi, au début de la guerre, était
chez une baronne bplge au chateau de üfais--
nières, è 3 ou 4 milles de Mons, est revenue
en Angleterre et a fait k un représentant des
Doily News un intéressant récit de la bataills
de Mons.
Miss Cambridge qui appartient Ala Croix-
Ronge anglaise faisait autrefois partie du
personnel de l'ambnlance privée de Miss
Gavell. Elle a vu cette dernière une semaina
avant son emprisonnement. « G'était nne
trés noble f ntine, dit-elle, tonjonrs jusla
dans ses actions et trés bonne pour les pau-
vres. A cette époque, elle attenda>t le retour
des alliés et se réjouissait k l'idee de soigner
leurs blessés ».
— J'ai va les Angiais, dit-elle, en décrivant
les évèncments de Mons, quand ils ent' èrent
dans la vilie et j'ai vu s'approcher le pre¬
mier gronpe de uhlans. A ce moment-la, de»
cavaliers anglais étaient en train de déjeu¬
ner snr le bord de la route et dès que les
uhlans les aperc-'ircnt, ils tonfflèrent bride.
Le3 Angiais saotèrent immédiatement en
selle et ie sabro baut ils poursnirirent les
Allemands Je n'ai pu voir ce qoi se passa
alors, mais on quart d'henre après, les An¬
giais revinreut avec des prisonniers. La
veille de la bataille, tout était calme. Les
Angiais étaient postés le long de la ligne da
canal. Ou nous a dit qne quelque cliose se
passerait vers six heures du soir et a cetta
henre-la 500 cavaliers allemands traversé-
rent la vihe en galopant dans la direction da
pont de Yimy.

Le canon tonne
Le dimanche, k 8 heures du m-atin, jour
de la baiaille, un détachement d'artiheri*
allemande entra dans notre pare et nous
demanda des vivres. No«s dis'ribnames du
Café et du pain. Ce détachemont fut snivi do
miUiers et de milliers de cavaliers, et da
n mbreuses tronpes d'artillerie et d'iofante-
rie. Entre midi et une hettre, la bataills
commenpa. Les Allemands avaient placé quël-
ques-uns de lenrs canons A quelqnes cen-
taines de mètres senlement de notre pare.
Le vacarrue de ces canons anxqnels ripos-
taient les Angiais, était terrible ; je ne sau-
rais le décrire. Des fenêtres supérieures da
cbêtean, nous voyions les obns éclater. Plns
d'une fois, nous craignimrs cet'.e jo»rnée-!A
que le chateau ne fut détruit et è nn certain
moment, nous dümes nons rélngier dans les
caves. Des aéroplanes volaient au-dessns da
nos lêtes et le toit de l'écurie fut brülé par
les obus. Ge fut 14toutefois leseal dommugs
que nons subimes.
Blevsés et Prfsonnlers
Après la bataille, je portai secuurs aux
blessés, pour qni ma mère et moi avions ar¬
range une ambulance. Ii était quatre heu¬
res quand je vis le premier groupe de pri¬
sonniers anglais qui traveraaient Mons pour
ê re dirigés snr Brnxelles. II y ent une halte
jiiste devant le chateau. Deax hommes épui-
sps par ienrs lerribles blessures se laissèrent
tomber dans le l'ossé. Le baron... sortit et
demanda si nous ne poorrions pas être do
quelque secours et le médecin allemand 1ai
dit qu'il en serait trés reconnaissant, car il
devait continuer sa route sur Bruxeiies et ne
pouvait attendre.
On transporta les deux blessés dans la
cha'ean. Nons !<>ssoignames de notre mieux
et ( eu A pen après queiques semaines, iis
se remirent. Cette nuit-la, le ciel était roage,
Yimy brüUit. Les Allemands ps'Siient coiis-
tamrnent avec leurs prisonniers et nous soi-
ïnions ceux qui étaient les plus grièvement
oiesses. feniant des mois après la bataille.
MissGambiiiges'occopa non seulement des
bies és, mais elle aida aussi a établir i'iden-
tité des tués. «Tons les bab;tants, dit-^lle,
parient de la grande bravoure des soldats
angiais. »
Miss Cambridge a dit qu'on traversanf
Bruxeiies, l'autre jour, elie a trouvé la villa
pleine d'Alemands. I! régsait une grande
tristesse parmi lesgens, etbeaucoupde mai¬
sons étaient fermées, mais pour le reste, U
jrie sembieit
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LESCHliMJftKFERBELLES
On sait que l'administralion des cbemins
de fer beiges s'occupe activement de ia re¬
paration et de 1'eetretien de ses nombreuses
locnmoiives évacuées en France.
E<le a améuag», 4 eet etl'et, dans diftéren-
(es rfgions, drs installations de garag" et
des ateiiers. l/Herinitage-Mordelles, dans le
département d'Ile-et-Vilaine, compte nn de
ces óiablissements. Lo travail y est poussé
énergiquernent.
P. ès de 300 locomotives y sont en garage
o;i en réparation.

Sur Ie Front Russe
La situationstratégique

Du Imps :
Inoffensive russe en Galicie et en Bnkovine
% trouvé les ecnemis assez mai preparés
poor la riposte.
l/scinq armées anslro -allemandes éche-
ionnéès sur le front Snd se sont vues dans
i'isnpossibilité de prendre l'initiative, se bor-
nant 4 uno defense obstinée des points me¬
naces, défense qui leur fit faire appel, a pln-
eitiirs rep'ises, üiix réserves ds 1'arrière.
Stir le liane gauche du groupe Lintsingen,
l'enneroi esssya, it un moment donné, d'in-
trodnire pendant Ie combat la 2« armée au-
tricfiienne tout enlière. Mais, noyée par les
Irouoes russes renonvelant sans arrèt leurs
attaques, cette armée ne put enrayer les
progrès de hos ailiés.
De même, I'armée de Ponkhallo, époisée
par les combats de Tchartorissk et de Med-
vejié, ne regut ancun soutien de i'armée
voisine Boehm-Ermoli, et ne pouvant rega-
gner aucune des positions perdue*, dut s'ar-
lèter sur la rive gauche du Styr. Le reeul de
i'armée de Poukbalk» dégarnit l'aile gauche
de I'armée de Bothmer sur la Strypa et la
rr.it dans l'obligation d'abandonner pln-
fi 'nrs positions sur cette rivtère. L'arméede
Bothmer fut l'une des plus pariiculièrement
éprouvées.
DGprés des récils de réfugiés, les AUemands
torJfient le canal Dnieper-Bug, qu'ils out
cotnbié en parlie.

Ua teuresd'arrêt dansl'cffscsivsrusse
Les jonrnarix russes anuoncent que les
operations aciives des arrnées russes, dans
la partie sud du front, ont été suspendues
pour le moment et qn'il se passera, proba-
niement, un certain temps avant qu'eiles
soient reprises.
On almet que la vigourease offensive rus¬
se avait un triple but. Dabnrd, faire une dé-
monstralion sur la frontière roumaine pour
qu'on pttisse se rendre compte, 4 Bucarest,
que la Rus'ie a reconstitué ses forces. En-
suite détourner du front occidental et dn
front balkaniqne Inattention de l'eunemi, et
enfin ame'iorer, au point de vue général, les
positions stratégiques.
L'eunemi a amené des renforts considéra-
Lles et, qnoiqn'i! se borne 4 urm défense pas¬
sive, on consilère qn'il est inopportun de
ponsser l'avance russe plus avant.
Le Berliner Tagcblalt reconnait qua pen¬
dant l'offensive russe, les pertes allemandes
et austro-Longroises ont été considérables.

lunslesBalkans
L'aclionestenlaineca laFrontièregreeqne
On mande d'Alhènes au Giornaled'ltaUa, le 11
j-nvier :
Hier, pendant la journée font entière, nn
bombardement incessant a en lieu dans
1; zone de Doiraa oü se trouvent de nom¬
breuses troupes anglaises placées derrière
des ligaes de défense admirablement orga¬
nises.
L'attaque des envahisseurs, selon les non-
veKes parvenoes ici, tencirait a se développer
avee envergurc, car le commandement alle-
roand fera participer a Faction ses troupes,
les Aulrichians, les Bulgares et les Turcs.
L'interventiou des Tnrcs éiait dauteuse jus-
qi'4 ces jours derniers, mais eile est maiute-
nant certaine.
On dit que la répartition des troupes qni
cltaqueraient les posiliors anglo-francaises
4 Saloniqne serait Ja suivante : 4 l'Ouest,
les AUemands avec le quariier général a
Monastir ; an centre, les Bulgares répartis
la long de la ligne Guevgneli-Doiran ; 4
i'Est, les Turcs sur la ligne Xanthi-Guruld-
jina.
Les Alliés sont en mesure de pouvoir re-
pousser cette attaque.

Selon nne dépêche au Berliner Tugeblatt,
vJe Sofia, on apprend que les forces fotoles
auglo-franfaises a Saloniqne sont de 180,000
hommes de troupes corobattantes ; les au-
Ires appartiennent au corps des transports.
« I! ne faut pas oubiier, ajoute le Berliner
Tagtblatt, que cette force, en cas d'atiaqne
de Sulonique, aura Fappai d'une puissante
artillerie et de la flotte anglo-frasqaise de la
Méuiterranée, composée d'au moins quioze 4
vingt vaisseaux de guerre, et que le débar-
quement des tioupes continue toujours. »

ACorfea
On mande d'Alhènes au Morning Post, 4 Ia
date du 11, que le gouvernement a repu
lundi les premières nouvelles deCorfou.
On lui annonqait que des vaisseaux de na-
lioaalité inconnne croisaient le long de la
cóte oriëntale de File de Santiquaranta, 4
Feslrême pointe méridionale.
A Irois neures du matin, un antre vais-
leau de gnerre arriva et jela l'ancre, tandis
qo'un deuxième navire croisait an large.
Pen après le débarqueoient dans l'ile de
Gorton commenqait.
Un autre débarquement ent lien plus bas.

Protestationgrecque
Le DailyChroniclerecoit d'Alhènes :
Le gouvernement grec a exprimé nne vi-
goureuse prolestation contre la débarque¬
ment des Franqais a Gorfou.
I! indique son intention de se inaintenir
dans la neutralité absolue.

I/affairedes Consuls
L'AUemagne refuse de confier an consul
des Etats-Unis le soin de gérer le consuiat
nüemand da Salonique, occupé par les
Aliiég.
Eile insiste pour obtenir réparation et
ex ge que les consuls étrangers en territoire
grec soient protégés par la Grèce.

LE MONTÉNÉGRO
LI CHUTEDUL0VCEH

LêgeuvcnteiaealmoHlénêgtia-
évacuéCjtüigné

Le Lovcen est tombé ; Ie gouvernement
monténégrin évacué Gettigné, la bourgade-
eapitale oü tant d'héro'üme a été dépeosé ;
les postes de T. S. F. sont détruits, le prince
Ranilo est en Italië ; on dit en Auiriehe que
le roi Nicolas est parti pour Salonique.
Sur le Lovcen, on ne se bat plus.
L Italië ressent prolondémeat la chute dn
Lovcen ; elie craint que les Aiuriehiens ve-
aantdeFEUpuisseu;se joindreaux vain-

queurs du Lovcen et encercler les quolquea
millicrs d'hommes qui sont les admirables
restes de I'armée monfénéerine. Grlle-ci
aorait cependant encore une forte citadelle :
Scutari.
En tont cas, la résistance da petit Mon-
ténégro n'a pas été vaine ; eile a saasé les
Serbes.
L'atlaquedeCeilipé

On mande de Zurich 4 la Tribuna qu»,
d'après une information de source viennoise,
les Auirichiens auraient commence l'attaque
de Cettigné.
Les Mouténégrins opposent une résistance
héroïque.

LesRonfénégrlnsreviendreata la charge
Parlant da Monténégro, le critique m'ii-
taire dn Bund dn que les derniers combats
doivent avoir été particniièrement menr-
triers pour les assaillants paree que lestnon-
tagnes constituent un olwtncle u rrihle tant
par leur position naturelle que par les de-
lenses qui y ont été accumulées.
II croit que les Montéoégrins reviendront
4 Ia charge et qua les Auirichiens ponrraiect
bien essuyer de sérieux revers.

LeSiiccèsaatrichienest parementmoral
Les milieux gouvernementaux ilaliens
ccmsidèrent ia prise do Lovcen comme un
épisode de guerre sans importance, vu la
certitude dn succès final des alliés.
On considère qu'au point de vue naval la
prise de Lovcen n'anra pas d'inflaence, car
Gaüaro était déj4 imprenabie par mer.
Le succes antrichien se borne doncènn
succès moral car au règlement final, te Lov¬
cen reviendra au Montenegro.

LA BMLGARIE

In Bépatéslambouloviste
assassinéè Sofia

On mande de Sofia que ledépnté stambou-
lov.ste Utscliorm.<ncki a été tcé 4 Sofia en
pleine rue. Le menrtrier s'est snicidó.
Les motifs du meurtre et la personnalité
dn raeurfrier sont inconnus ; on croit qu'i!
s'agit d'un crime politique.

In noaveaucomplot
cofltreIc tsarFerdinand

On télégraphie de Genève au Daily Express
que des lé'égrammes de Bucarest anno .cent
qn'im second complot contra le roi Ferdi¬
nand a éié découvert 4 Sofia. Plusieurs arres-
tations ont été operêes, parrni lesquelles
ceües de quelques officiers.

LA GRECE

LaGrèccremobüise
Onmande d'Athenes au Da ly News; '
Un <i cret rova! apnelle les contingents des
Classes 1889, 1890 1891 et tous les jeunes
gens nés entre 1889et 1894.

LaBulgarieet IaGrècc
On mande de Sofia au journal Az Est que
M. Tontchef, minisire des finances de Bul¬
garie, a déclaré que les relations entre la
Bulgarie et la Grèce sont exceilentes. Les re^
lations de la Bulgarie et de la Ronmania se-
.raient également bonnes.
Les Bulgares recrutent tous les hommes
en état de porter les armes dans les provin-
ces qu'ils viennent d'oecuper.
Cette mesure cause nne grande surexcita-
üon parmi la population.

SlCXlFt.

Les opérafions navales sur les cótes
Beiges

ün supplément de la' Gazettede, lonthes cos-
tient le rapport du vice-amiral B;-consur les ope¬
rations cllecluées sur les eötes beiges en.re le
J2 juillet et le 19 novembre.Gerapport dit nolsm-
meat :
Je désire mentionner particniièrement
('assistance cordiale qui m'a toujours été
prètée par le vice-amiral Favereau, com¬
mandant la deuxième escadre légère de
croiseurs, dont les navires de patrouilles,
sous 163 ordres du commandant Gtillard,
ont grandement contribué 4 protéger nos
b4tinicnts du danger d'uae attaque de sous-
marins.
Je regretfe en même temps d'avoïr 4 dire
que ces patrouilles or,t perdu trois bail¬
ments, aiusi que plusieurs vaillants marins.
Le rapport mentionne égalem' m la perle de
irois bailments sng-iais, le yaeht armé Savda,
coulé par rarlillerie ecnemie ; le chalutier armé
G>eat-Heart, coulé par une.mine, ct le drsgueur
Brigblon-Qaeen,coulé par une mine.
Les penes infligées a lenncmi comprennrnt
Irente-quairo tués el vingt quatre blesses.
Les pertés ir.fligées 4 l'eunemi compren-
nent un lorpilleur, deux sons-marins, un
grand dragueur, la destruction compléte de
irois nsine3 mililaires, la destruction par-
tielle d'une qaatrième. des déga's considé¬
rables anx écluses de Zsebrugge, la destruc¬
tion de treize pièces a'ariillerie loot'de, de
deux dépö.s de munitions, de plusieurs en¬
trepots miiitaires, de postes d'obsecvaiions
et certains dégéts aux qaais et móles.
Les enneinis ont eu en outre de nom-
breux tués.

Lesrescapés du« Glengyle»
Le paquebot MoussotU,des Messageries Ma-
ri'imes, a racnené a Marseille dix-sept réfu¬
giés serb'es et vingt hommes du paquebot an¬
glais Glengyle,coulé par un sous-marin. Ge
torpillage a fait dix viciimes.
Sous-marin furc défrult

par des torpHleurs russes
Unedépêche de Petrograd, du 13janvier, com¬
munique de source aulorisée les indications sui-
vantes :
Par les prisonniers capturés sur Ie vapeur
Carmen il a été possible d'sppreodre le bot
de l'envoi, en dêcembre dernier, de deux
caconnières de Constantinople.
Ges caconnières avaient rt cu l'ordre d'em-
mener un sous-marin turc échoué prés da
rivage, mais ne pureat exécuter eet ordre
puisque, comme on !e soit, elles ont été tor-
pillées par des lorpiüeurs russes cornman-
dés par le capitaine de vaisseau prtuce
Tronbelzköï.
Se basant sur les renseignements repos,
les torpiileurs russes, croisant en mer, se
sont approchés, le 10 janvier prés de l'en-
droit eü, snivant les indications des nrison-
niers, le sous-marin était éctaoué. Efi'ective-
ment, ils le découvrirent prés de l'emboo-
chare du Melo ; après qnoi le sous-marin
fut complètemeat öétruit par le feu de Far-
tiilerie.
Le même jour, 4 Melen, les torpiileurs
russes ont coulé deux voiliers tores chargés
de charbuu ; cinq hommes d'équipage de ces
navires ont eté faits prisonnisrs.

LA GUERREAÉRIEME
DesAvlaleurs alliés auralent fait saufer
un dépót de munitions a Liile
Bien que les AUemands fassent de gros
efl'oris pour garder secrets les emplacements
de leurs dépots de munitions, les aeroplanes
des Alliés ont réussi 4 repérer quelques-nns
d'eatre enx A Lille, un vasie dépót de mu¬
nitions oü des obus avaient eté amassés de-
.paistiessurnamesfat siguaiéi on Fa fait

sauter et beauconp de soidats ont été tués
ori b'essés. D'autres dépö's de munitions
sont améaagés a Yalencionnes, Rocroi et 4
Lens.
A !a FronUère hollande-belge
Selon 1'Echo b Ige, un Aviatik a survofé
Ir ndi dereier Selzaete ; il traversa la fron¬
tière et parut sur Sss-de Gind. Des soldata
lioilsndais ont ouvert le feu sur l'Aviatik,
qui put cependant s'echapper, gr4ce 4 sa
grande altitude, dans la uireciion do Ter-
neuzen.

ENALLEMAGNE
Les perfes prussi_enne3
Deux urirees et deux génêraux tués,
quatre yènéraux biestés

79 aoiaieurs tuts, blsssés eu prisonnisrs
Les vingt-nenf dernières listes des partes
prussiennes contienuent les no ris d ' 73 523
officiers et soidats tués, blessés et disparus,
ce oni porte !o total des rertes prussiennes,
au 31 dêcembre, 4 2.300.S99.
Dans celte lisle figurent les nom3 de 38
aviateurs tués, de 21 blessés, de 4 disparus
et de 16 prisonniers.
Ei les mantionnent également les noms
de 4 généraux biessé', de 2 toés et de un
pnsonaier. üeux princes sont parmi les
tués.
Les démocrates allernands

demandent i'&bolition de la censure
Le parli popn'aire avancé ou progressists
a déposé 4 ia Commission dn budget do
R icbsug une proposition tendart 4 Fabo-
luion de Ia ceosnro pour (orite question de
politique intérieure ou commei'ciaie de i'Al-
iemagne.
Vingt mille obus explosent

en Ailemsgne
La Suisseapprend d'un ancien employé mi¬
litaire a Lorrach (Bade) que Ia formidable dó
tonstion eniendtie 4 Ba'e la 31 dêcembre
éiait cansée par l'explosion de plas do vingt
mille obus do 21 centimèfres qtri se trou-
vaïent a vingt kiiomètres environ d'AHkirch,
sur une pelde coiline éloigoée de foute iiab -
tation. Hnit 4 dix soidats auraient été
tués.
II est sévèremeat inferdif, en AHemagne,
de poblier quoi que ce soit au sujet de ceile
explosion ; les fealties d'Airsce-Lorraino du
1" et du 2 janvier avaient. dans leurs
colonnes des « blancs » pratiques par la cen¬
sus e, probabfemsnt au sujet do cette explo¬
sion.

La vie difficile
Le jonrnal Les Deruières Nouvelles de Mu¬
nich recommanda ia plus grande économie
on ce qni concerns les vivra?. «Aujourd'hui,
écrit-il, nous avons la certitude que nous
pourrons corriinuer ia gnerre jusqu'4 la fin
si nons sommes trés écocomes aussi biea
pour le pain que pour tous Ses aliments.
Mais malhenrensement, dau= la majenre
partie de ia population, on agit d'une ton ie
antre faqon. Les gateaux n'ont pas dispara
des tables aüemsndes matgré l'interdiction
et les jours sans viande n'ont pas fait diirsi-
nner la consummation de la viande, lo pu¬
blic parait onbiicr que la loi d'économie vo¬
lontaire n'est pas suspenduo et qu'il faut
économiser sur lout.
» C.t' e obligaiion d'économiser doit être
ioenlquee lortement au penpio, et au com-
m-ncementde cede nouve ls année nons
devons nous demanöerce que chacun de
nous a fait pour intter contre ie plan d'alla-
mement de nos ennemis. »
Uno menaco de Grève a Berlin
Le Voi-utertsannonce que l'nnion des tail¬
leurs miiitaires de Berlin a décbié, 4 l'uua-
nimitè, de faire grève si anjourd'hoi jeuiii
les salaires q>-i ri'ont pas été payes depuis Ie
commencement d'oclobre ne sont pas ré-
glés.

Lo traitement des prisonnisrs
en Allemagne

Les autorilés miiitaires allemandes défen-
dent toutes communications orales ou écri-
tes avec les prLonniers de guerre. II e«t in-
terdit de leur remetlre d^s provisions, frian-
dises, livres, cartes géographiques, ou même
vues de pays et d'accepter une commission
des prisonniers.
Le preblème des hommes

Les AUemands de 40 4 45 acs sa tronvant
en Suisse n'ayant jamais fait ancun service
mi itaire ont rep-,' l'ordre de reatrer en Alle¬
magne pour ie 15 janvier.

EN ÏQIJ13
Sous Ia botte allemande

On mande de Liège qae deux sceurs nom¬
inees Rahier et leur oncle ont été récem-
ment condamnés par les autorités alleman¬
des : la rceur aioée 4 mort, l'autre soe ir et
son oncle 4 quinze ans de travans torcés
pour avoir aidé de jcu'nes Brlges 4 rtjoindre
i'armée.
Une tsn'e des sceurs Rahier, également
arrêtée par les autorités allemandes, a étè
acquittée.
Le Telegraaf ss dit informé de BruxrUes
que M. Lucien Solvay, le critique de I'Elotle
beige et uaembre de l'Académie royale de
Belgique, qui avait été condamné "a trois
mois de prison poor iosohes a des oificiers
allemands, a éré remis en iiberté après üouze
jours de détentioq.

ENGRANDE-BRETAGNE
Lebil!militairevotéen secondelec'iire
parlesComuiuBes

^'opposition 4 la conscription
est tombée de 105 vols a 39

C'est mercredi que ia Chambre des Com¬
munes a terminé la discussion en deuxtêrne
Ucture dn b il concernani le service militaire
obiigotoirs pour les célibafaires.
M. Griffith, député lib ral, a ouvert le dé¬
bat en prnnoncant nn discours dans lequel
il a décRré qua I'beu re actnelle il faut met-
tre de cöté toutes les traditions de parti et
r>'avoir eu vue que les intéréts do la" Patrie.
(Vits applaudissements.)
L'Angieterre, dit-il, combat toujours pour
son existence ; le péril n'e«t pas encore con-
juré. Les hommes qui seront appeles par ia
conscription sont nécessaires pour deiivrer
l'Europe de la tyrannie allemai d>.
M Asquith, premier miaistre, prenant en-
suite la oaroie, dit que la Grinde-Bretagne
ne peut jouer son röle da«s cette guerre que
si la Chambre adopie ie bill, qui donne le
moyen d'obteffir descombaitants nécessaires
d'une facon urgente.
M. Asquilh decbre, pour éearter tout ma-
lentendu, que le bill ne servira :
i° Ni de premier pas vers la conscription
universele;
2» Ni d'instrament pour introdnire la con-
trainte dans le monde de l'indtislrie.
ïi espère que ie monde ouvrier acceptera
cette assurance.
J.naius Ie gouvsmement, en propossst le bill,
n'a songé a fourcir soit aux patrons, soit aux ou-
vriers des arraes nouveiles pour des luiles indus-
trieiles intestines. Le gouvernement sV-ngfgea
faire su moment de la discussion des articies tous
ses efforis pour sauvegarder les intéréts des pa-
.trofls et ceux des ouvikrs,

M. A'qoiih continue :
Après avoir reconnu que, 4 l'heure sctuelle,
nous devons coacènlrer loules nos energies pour
la luüe coutre l'Allemsgne, sir John Simon s'est
livré * des considerations purement acadèmiques
su sujet de la supériorité du volontariat militaire
stir la conscription, c'est fort bien, mais nous ne
sommes pas eu temps de paix, nous sommes en
temps de guerre et daDSune guerre qui met en
péril notre existence nationale et nos idéais.
Sir John Simnn se plaint que nous abandonnons
nos princip»s moraux d'inteilectuels pour adop¬
ter d une fagontrés prudente, trés ümitée, pour
on but slnetemeat défini, un autre principe que
la Fr.ince, nation réputilicaine, notre alliée la pltis
proehe, regarde comme essentiel pour la conser¬
vation de ses institutions démocratiques ; ne
peril-il pas un peu le sens des réalités et des
proporlions 1
M. Asquiih invite la Chambre 4 voter le
bill en secorde lecture a l'unanimité.
Cette unanimitè en nu parcil moment, dit-il,
serait pour notre cause le plus puissant gage de
victoire.
Le dépufé libérai P i.igts déclare qn'en
presence de la gravitó do i'app?! Lit par
M. Asqnith, lui et ses amis s'absiiendront
de s'oppeser au voie du biil en seconde lec¬
ture.
D'antre part, ls travailliste Snowden in¬
siste pour qu'nn vote nominal ait lieu.
La Chambre adopfe en ssconde lecture
le bill de la conscription par 431 voix
cout re 39.
On se souvient qo'en première lecture le
biil avait en 105opposants,
Le résultat (iu vote a été accneilli par des
acctamafions enlhousiastes et prolongées.
Les Mineurs et la Conscription
Nous avons dit hier que plusieurs délégrés
de3 fédérations de mineurs du Sad da Pays
de Galles ont proposé de déciarer la gróve
générale de protestation contra la conscrip¬
tion.
Par une motion vctée por 129 voix contre
109, la conférence a décidé de relarder la
grève jtuqu'après uue consultation de tous
les mineurs du royaume Unis.—1"'■■■■<■■
ZEIST SUISSE

Uns off airs de haute trahiscm en Suisse
Les jouraaux annoncent qu'un groupe de
ciféyens romartds, appurtenant aux corps
légbiatifs cantonaux, aurjient dépo é entre
les mains du préfilent de la Confédération
une pfainte f' u-mel e en haute trahison con¬
tre deux officiers supérieurs ds I'armée
suisse. L'eaquê e sar cette affaire n'est pas
encore tet'minée.
Ou p ut rapprocher de cette nouvelle l'in-
formation suivante dn Démocrate : « II cir-
cule eo ce moment, 4 Berne, le bruit que les
coloaeis Eglf et Maurice de Wattentyl au¬
raient brusquement quitté l'état-major gé¬
néral. »
Le Berner Tagwacht dit qu'il est question
de grave incovrections ; les coione'sEgli et
de Watienlyl passent pour avoir des senti¬
ments germanophifes.

Horsd'Europe
AUX ÉTATS-UNIS

Nouvelle explosion dans une usine
.• gméricaine

Oa mande de Wilmington qu'one cinquiè-
me explosion s'est produite dans la fabrique
de poddre Dupont.
li y a eu des dégats, mais personne de
tué.

AU MEXIQUE
Seize Américains et deux Anglais

assassinés
M. My'es, consul britanniqne 4 Ghihuabaa,
télégraphie que sfizs Américains et deux
Anglais ont été ftisiilés par une bande de
guerillas qui ont arrc é, 4 80 kiiomètres de
ceitc ville, un irain dans lequel voyageaient
ces étrangers.
Les voy-igenrs recurent l'ordre de dpscea-
die, de se dépouiller de tout ce qu'i s possé-
daier.t, n êms de leurs vêtements, puis ils
furerit fusillés sans merci. S*uls les Mexi-
cains qui se irouvaient dans le train ont été
épargr.és. Ge sont les employés d'un autre
convoi qui, ayant trouvé la locomotive, les
wagons et les victimes abandonnés ont ap
porté la nouvelle. Presque tous les Améri¬
cains lusilles étaieut des mineurs.
M. Thomas Holmes, le seul Anléricain qui
a pu échapper 4 cette tuerie, vient d'arriver
4 El-Paso (Texas). Les bandits, au nombrede
denx cents, ont ordonné aux Américains de
quit'er !e train, les ont alignés 4 cöté et les
ent contrahits 4 se désbabiiler.
Prévoyant ce qui arrherait, M. Holmes
s'enfuit 4 travers la campagne, accorupigné
de trois autres voyageurs qui furent pour-
suivis et fusillés. M. Holmes put échapper
aux balles et parcocrut ainsi une distance
de trois milles avant de s'ar'ê'er. II se pro-
cara ensaite nn muiet etrésssit a quitter le
pays.
Au nom du gouvernement américain, M.
Lansing a télégraphié au général Garranza,
lui demandant une prompte punition des
coupables.

OtaipLocals

EN CHINE
La Revolution chinoise

Le gouvernement de Canlon annonce que
des engagements sang'ants avec les rebeiLs
ont eu lieu les 6, 7 et 8 janvier dans le dis¬
trict de Tamsui Pok'o.
Les rebelles lutièi-ent jnsqn'4 Fépnisement
complet. I s fnreot totalement détaits. Leurs
pertes sont considérables. Les troupes les
poursnivent.

AU JAPON
Un attentat contre le comta Okuma
Un individu a j»té deux bombes sur Fau-
tomobiie du cumte Okuma, président du
Cornell.
Le comte Okuma n'a pas été atteint.

INFORMATIONS
Les Rapatriés seront interrogés
par les Juges de Paix

M. Viviani, garde des sceaux, vient d'a-
dresser nne circulaire aux procureurs géné-
ranx orès des cours d'appel, leur sianalant
l'intérêt q-i'il y a a faire proqed'-r duns lts
tormes judiciaires a l'interrogatoire des Fran¬
cais revenus des pays ennemis ou de Beigi-
qne, du Luxembourg et des départements
envahi8.
Getts mission sera confiée anx jnges de
paix qui recueilleront les depositions sous
ia föi dn serment, afin qu'eiles aient leur
pleine valeurdevant les neutres et nes en¬
nemis.
Les préfets ont invité les maires 4 désigner
aux jitge? de paix les persor nes de leurs
communes suscepiibies d'etre inlerrogées
par ces magistrats.

Morts au Champ d'houneur
M. Maurice-Henri Dor'hée, 32 ans, né au
Havre, dont la nière habite 4 Rouen, rue des
Ghamps-Maillets, 6, sapeur mineur au i** gé¬
nie, a éié tué le 25 septembre.
M. AchHle-Louis-Hrnri Lejeune, né le 24
janvier 1891, demeurant route du Havre, 28,
4 Montivhliers, tambonr 4 la 7» compagnie
dn . ,e régiment d'infanterie, est décidé Ie
28 aöüi 1914,4 Audigny (Aisne).

Léjjloii d'R«nnsin>
M. Jacques Vaginay, clipf de batailfon an
129"rég. d'infanterie, 1" bafsilioa, a été
élevé a IS dignité de commandeur de la Lé-
gion d'honneur, avec li menden suivante :
« irès bon chef da batailion qni s'est acquis
de r.ouveaux litres au cours de la campa¬
gne ». (A dfja re?a la Groix de gaerre.)

Citafio» it l'Oi'dre da lauv
De la Brigade

M. Germain Dnboc, d'Annonviile-Vdmes-
ri1, soidat au 72«régiment d'intariterie, a étó
cité 4 l'ordre de sa brigade dans les ternes
suivants :
S'est porté spoiiunément a la plsce d'un cam.a-
rade b!rs*é, daas un po'te de bombardier trés
dangereux, qu'il occupa pendant douze beures.

Rauvelles Miiitaires
M. Fize, capitaine de réserve au 31S« rég.
d'inf.interie, passe au 153«lég. d'infar-lerie.
M Moyse, capitaine de réserve an 119erég.
d'inftmterie (3e groupe spéciai), passé au 4«
baiailion d'Afrique.
M. Lscampagne, lieutenant de réserve au
I23e rég. d'infanterie, passé au 74a rég. d'in¬
fanterie.

AtliH<nisfv!stle;i ée In Marine
M. i'administrateur de 2®ciasse de l'ins-
cription maritime Deeieux, du Havre, est
nomn:é chef dn quariier de Philippeville.
M. i'administrateur de 3« classe de i'ins-
cription maritime Mantel, de Marseille, est
appeié a eontiouer ses iet vices au Havre, en
remplacement de M.Décieux.

M, B«udl« da nu lea Cftmpg anglnte
Avant de quit'er notre ville, M. Bandin,
ancien ministre de la marine, a répondu a
i'inviution de M. le géuéral Asser, comman¬
dant la base anglaise, qni l'avait convié 4 vi¬
siter ['installation des camps de i'armée bri-
tanniqi e.
La matinée d'hier a été ocenpés 4 celte vi¬
site. En compagnie du général, M. Baudin
s'est rendu suceessivement dans les camps
de Sanvic, de Gancrean ville, d'Harfl ur, de
Grasille dont il a spprécié l'exc^l ente dispo¬
sition et le judicienx arnénagement.
M. Baudin est reparti pour Paris dans l'a-
pres midi.

Accident de Chemins de fer
Un télégramme de Vienne annonce qa'un
tram de voyageurs pris dans un ouragm en
gare de Fiscbau, a taraponné une h corao-
time. Trenie ct nn voyageurs Ont été blessés
dont on grièvement, ,

NosReprésentantsa TEtranger
Gertaines con sidéraf ions ont été dévelop-
péfs 4 la Chambre de Commerce par M.
Pierre Bandin et par son collaborateur M.
Rondet Saint, appréciant avec sevéritó la
vsleur de notre corps consulaire, dont ils
ni. nt la conpétence et même Fesptit cons-
ciencienx.
A leur avis, r.os consuls font leur carrière
dans le consuiat comme ils Ia feraient dans
une quelconque sinécura métropolit-iine.
M. Rondet Saint est allé jnsqn'a laisser en¬
tendre que la cause principale de nos revers
économiques est due a l'inditférence dont
lémoigne ce personnel 4 l'égaid de nos in¬
téréts commerciaux et indnstriels.
C'est i4 un jugement qni nous paraït vrai-
mrnt par trop sommaire. Nous connaissons
nomb- e de fonciionnairesqui valent autant,
tinon plus, que mux des nations rivales de
la France sur les grands marchés da monde.
Ils hormrent notre corps consulaire, non
p s seuiement par leur dóvoueroent, mais
par leur savoir pratique et Fapplication
averlie qu'ils apportent dans Fétuöe des
grands intérêls qu'ils représenlent et qu'ils
dosvent favoriser.
Nous sommes heurenx de Irouver la con¬
firmation de notre opinion dans un discours
prononcé en mars 1914è Paris par un de nos
Cflmpatriotës qui a vécn longtemps 4 l'ë-
tranger et notanament dans les Amêriques
du Sud, et dont Fautoritéest indiscufable.
Après avoir dit que les preoccupations
d'ordre inteltectnel et moral tiennent une
large place dans l'éducation des jsnnes fian-
p.is, l'oratêur que nóns citons «joute que
ies géoératiocs nouvelles ont également un
sens trés vif des réalités :
Noire predilection, dd-il. pour les abstractions
génêreuses que seuies dédaignent,p»rce qu'eiles
ce ic-scomprenneut pas, les naiures frustes el
sans éiévnlion. ne va pss sans accorder un exa¬
men oüontif aux cuntmgences pratiques doet vi-
vent le commerce et l'industrie.
La politique êconomiquc de la France a suivi
la même progression que ^on prettige moral, et
c'est ur e joie profonêe de constater au il n'est
pas un coin du monde oü r.olre pavilion ne soit
toujours hoBorablementet trés souvent iriilam-
meat reprêsenté.
Pour en arriver la, chacun s'est mis 4 !a beso¬
gne ; tons, corornercants,todostriels, ont svr-c un
ègal courage préparé la longue résnrrection de la
grandeur franpaise. D■cetle collaboraiion do vo-
lonlés est sortie, comase une dorai-on raagnili-
que de i'énergie nationale cette oeuvre merveit-
leuse qu'est notre enipire d'oulre-mer qu'il ne
s'agit plus d'étendre, muts d'administrer, tandis
que, dsns les ententes iriternationales, nos conei-
loyens se sont vu rése/ver les possibilités de ia
plüs large expansion.
Le temps n'est plus, en effet. oü nos diploma-
les bornaieistleur effort&leienir. a placer et mfi
me a rep/scer, au boa endroit d'uae conversatian
sur l'équilibre européen ou ia répartition des in¬
fluences mondiales, certaines formulos stéréoty-
pces qui ressemblaient assez, dans leur amphi-
bologie prudente, aux oracles de la Sibylla an¬
tique.
It faut aefuellcment autre chose que des pé'i-
pbrases vagues, vêlemeats flottants de pensèes
creu es : la lutte pour !a vie, la concurrence im¬
placable exigent dts precisions, une orient-lion
nette, une activité toujours en evert. Or, la forte
education que reqoivent aujourd'hui ies jcunes
gens qui se destinent a la carrière diplomatique,
consulaire et coloniaie le3 met en etnt de faire
fsce sux impérieuses nécessilés de notre epoque.
S'ils r'eslenl— et je les en fèücilo — d'almitilPa
mondains, danseurs élégants, ils sont aussi des
calculaieurs avisés, au courant de toutes les
questions que soulévenl les rivalités d'mtéiê s,
Ier enlreprises de ions g,-nres, nées de l'initiative
officielleou privée, capabh-sde suivre, dans ses
developpements et ses péripélies multiples le
formidablecombatque se livrent les activités des
peuples.
Messieurs, Ie Francais a la répulatioa S'êlre sé-
vère pour lui-usême; dans sa verve frondense, il
s epar^ne moins qu'il n'eoargce les autres. éar-
fuis c'est un bien, car it est toujours f&cbeux
d'êire trop content de soi, mais avant tout il con-
Vientd'être juste.
Bien volontiers nous repreaons pour no¬
tre propre compte cette conclusion pleine
de sagtsse. Eile rend hommage 4 un per¬
sonnel a qui vraiment i! est trop faci'e —
alors qu'il ne pent se défendre —d'atiribuer
des responsabilités hicombant souvent a
d'autres.

Vestfe municipale de denréva
La Municipalité coniinnera a vendre au-
jouid'hui et demain, de 2 henres a 4 heit¬
res, 36, rue de ia Halfe, des poromes de trrrc
au prix de 8 fr. 10 les 50 kilos : drs carottes
au prix de 7 fr. les 50 kilos ; des ceufs au
prix de 18 fr. le cent et du beur ra au prix de
4 fr. 10 le kilo*

Revue dhsaueur
M. le confre-amiral Biard, gouverneur da
Havre, prorédora, le jendi 20 jsnvirr, 4 14
henres, place Carnot, 4 one rpvue au cours
de laquelle aura lieu une remise de decora¬
tions.

Commissiondépartem?nlale
éü TravaildnHavre

La Commission départementale du travait
du Havre s'est réunie le 8 janvier, a 2 h. 1/2
du soir, 4 l'hótel de la Sous-Prélccture, soua
la présidence de M. Maillart, president.
Assistaleut 4 la séance : MM. Amband,
Baudin, Ganthier, Le Gouis, Leronx, Ma-
gnier, Mahlait et Rue'.
Excnsés : MM.Auger, CaiUard, MUe Char-
rondière, MM. Jennequin, Rongit-r et tous
les membres de la Commission actuellement
aux armées.
M.Magnier, inspecteur départemental da
travail, est rommé secréfaire de la Gommis¬
sion pour la tfurée des hossiütés, en rempla¬
cement de M. H<isey, mobilisé.
Le srcréiaire donoe lecture dn procés-ver¬
bal de Ia séance du 4 juillet 1914, lequel est
adopié sans observation.
I. L'ordre dn jorir porte : Ex'ension possi¬
ble des dispositions de Farficle 25 du livia
premier rtti Cede dn travail et de Ia pré-
voyance sociale anx patrons et onvriers at-
teints par la mobilisation générale.
M. Ic p'ésideut donre lecture de l'articl®
25 préciié, ainsi C0!i?u :
« Ea rnsliêre de louage de services, si na pa-
» troo, un employé ou un ouvrier est aupelé sous
» les drapescx comme réaerviste 011 territorial,
» p ur une periode d'instrnction militaire, le con-
» irat de travail ne ptul être rompu a causede ca
» fait. »
et d'une note émanant du ministère do tra¬
vail appelant l'attention de fa Commission
sur la situation des móbihsés qni, après la
gnerre, trouveraient leur ancien emp'oi oc¬
cupé par un rrmplaqaot et sur l'intérêt qu'il
y autaii 4 leur garaniir leur travail ou leur
emploi après leur retour dans leurs foyers.
A; rès une longue et inJéressante discus¬
sion, 4 laquelle prenneut part tous les mem¬
bres de la Commission, sur Foprxirtuaitó
o'une telle mesure et la tortée exce e 4 lui
dc-nner, ainsi que sur les autres mesure#
éventuelles 4 prévoir pour conjurer cette
crise de mair-d'eeuvre lors de la mobilisa¬
tion, l'ordre du jour ci-après est adopté 4
I'unaaimité :
La Commissiondu Travsi!du Havre,

Cons'dérant qu'a la fin de la guerre, ou tout au
moins dans uq laps de temps relativement court
après la cessation des hosülilés, il y aura vrai-
semfclitihmem une reprise générale,d-ssllsiros :
que louic la main-d'ocivre disponible trouvera a
s'emp'oyer et que même il y aura pénurie da
personnel dsns toutes les catégorfes profession-
nclles ;
Gocsidéraut qu'il parelt impossible de faire en-
trer dans un lexto légal — vu la grande diversité
des cas d'espèees a prévoir — l'obligation pour
tout pairon de repren lre son personnel dêtaobi-
lisd, comme pour tout ouvrier ou employé de
rer.trer dans l'ótsblissemcnt qui l'occupail avant
la guerre ; mais convaincue que tous les patrons,
ouvriers et employés, en flat de ic faire, auront
a coeurde confi.mer leur contrat de iravail lors
de Is démotiilisation;
Considérant qu'il y a lieu de prendre toutes
dispositions utiles pour remt die-r anx crises de
chómoge ou de main d'eeuvre qui pourraient se
preduire lors du renvoi des mobilisés dans leurs
foveis ;
Considérant d'autre part que pendant Ia péfjode
de transition, cerlains ouvriers et employés pour-
ront avoir besoin d'assistance entre lemomeat da
leur démobitis'itionet celui oü il3 seront en me¬
sure de travailler.
Eaiet l'avis :

!• Qu'il n'y a pas lieu d'élendre les disposilion
de 1'article2ddu Livre lir <'uCodedu Travail au
cas de mobilisationgénérale ;
2°Quepour évitrr les crises de main-d'ceuvra
concurr. mment aux crises de chömage, il y au-
rait lien de créer, dans chaque département, uu
Officedu Travail charged ■ccntraiiser les, offres
de demandes de travail et de leur donner la p'us
grande pubticité; les bureaux de placement queis
qu'ils soient, devant, en dehors de leur service
de placement, sp tenir en relations directes et
suivies avec fedit OfficeDépartemental du Tra¬
vail ;
3°Qi'en outre il y aurait lieu de prévoir ua
syslême d'ailocaiions pour que lout homme dé-
moMiisé,victime d'un cbóinage involontoire ne
soit pas privé de ressources jusqu'4 ce qu'il soit
en situation d'avcir un emploi.
II. — M. Le Gouis donne ensuite lecture
d'un rapport qu'il a présenté en avril 19144.
la Commission interdépartementale instituéo
dans la region r.ormande pour ri chercher
les causes de l'alcoolisme et les remèdes 4 y
apporter.
Ge rapoort établit que les dispositions ré-
glcmertain s actuellement en visiteur. (Dé-
cret dn 29 mars 1914)pour réprimer l'alcoo¬
lisme darts les éiabli: sements indnstriels et
commerciaux, sont iaelficaces pour deux
raisons :
a) elles sont sonmDe? 4 la procédure de Ia
mise en detueure avant toute constatalion don-
nant liru a paursuite et d'autre part la mise
en demeure ne peut être faite qu'après
coostatation d'une première infraction.
b) la mise on demeure et par conséquent
!a poursuitfl ne peu vent viser que le ehel
d'éiablissement.
II en résulte que presque toujours le véri-
table délin quant ne peut être atteint par la
réglementation.
Pour rcraédier 4 cette situation, M. La
Gouis propose :
io de faire passer dans le Code dn travail
les prescriptions dn décret do 29 mars 1914,
ce qui supprimerait la mise en demeure.
2» de prévoir drs poursuites contre touts
personae qui contreviendrait 4 ces prescrip¬
tions.
C*s conclusions sont approuvées 4 Fana»-
nimité.

Rreoinmandafittii opporfune
Plus que jamais, Fattention du public, dï,
ceiai nota nament que les circoustances ac-
tuelies obiigent 4 approvisionner les M'litai-
res aux Armevs et les prisonniers, doit êtra
attirée sur i'importance de clr isir des con¬
serves dont !e contenu ne pause pas donner
de deception.
Ea c-il'et,etant donnée i'impossibilité d'exa-
miner au moment de Fachat ce que contien-
nent les bohes, il est é-.ident que le seul
guide pour l'achetenr consiste dans la Mar¬
que. Eu prenant celte olTrant le maximum
de gar inties et qui iuslifte sa devise « Tou-
jonrs A Mietix », on évitera toute snrprise.
Pour Fobtenlr.il snffiraque vonsia dmnan-
d ez 4 votra fournisseur, puisque la maisoa
Arnieux-F. ères approvisionne même par
colis postanx toute maisoe d'Ahmentatioa
soncieuse de ne livrer 4 sa clientèle que de#
produits irréprochables.
Les prix des sardines et des pelits pols
Amieux-Frèrcs sont restés les mêtnes
qu'avant la gnerre ; c-nx des autres conser¬
ves ont été augmentes, mais seuiement dans
la mesttre nécessaire au mainilea de la
qualité.

Iifs Shlfur» de Ja Creix-Rauje
Mercredi sonlarrivés au Hivre par le bateaa
de Southampton vingt j-?unes skieurs nor-
v g<ens que le Besh.eimtranspor sa de Chris-
tiania 4 Newcastle.
Ces jeunes gens vont rejoindre a P^ris dix
de lenrs camarades et tons partiront pour
les Vosg63 oü ils seront attachés aux ambu-
lanc s américaines Harjes 4 Ia disposilion de
la Groix-Bonge iranpaise.
L'éq- ipe d-s skieurs utilisera pour Ie
transport des blessés sou brancard-trainaa
spécial irès iagéoieusement combiné par les
lien euaats de I'armée norvégieace Peters et
de Krogh.
Ajoutons que les frais de voysgo des
skieurs out été offerts par les Nomgiens har
bitaut
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Notre I'iatte cemmerrisle
Le Journal O/ficirl publia aojoord'hui !e
texte On projet de loi determinant let condi¬
tions dsns lesqnelles des avances pourront
lire consenties aux armsieors francais pour
['achat de navires provmant des pays allies
a neotres.

undent an Marché aux ffials
di dernier, Ie marché anx oeufs, qui se
Pont-Audemer, snivait son conrs
Ie pnx en gros était de 1 fr. 80 la
e et de f fr. 90 è 1 tr. 95 an détail.
a coo», une certains effervescence se
isit : M. Fontaine, ccqnetier A Saint-
iu-Val, venait d'arriver en aoto et de¬
rail qu ..yant bcsoin d'ceuts pour Le
vre, ii prenait tout a raison de 2 fr. 80 ;a
nziine.
' es aehetenrs protcstèrentet procés-verbal
dressé a M. Fontaine pour accaparement
aarchasdtses.

Iilinsrinentii Sehneider <fc C*
Personnel des Usines d'Har fleur qni
encore en ehomage, est informé qo'il
prendre son iravail dans les memos
s qu'avant le 11déeombre 1913.
er du 16 janvier 1916, il ne sera pins
allocation de chómage et les per-
ni n'auraient pas repris leur travail
nvier seront considérées comtae
rite definitivement les Usines.

SJm Akorflag©
denx henres quinze da matin,
ngiais Perth sortait da port,
oufflait vio'emment. Dans una
amer qni ailait doiibler les di~
'vé de sa route et alia aborder
d.
er s'est fait des avaries è son
ns^enrs töies ent éléfanssées. Tosi-
laisait pas e ;u lorsqu'il rentra au
3ufeir des reparations.

ET l!ITiSTE,5J,r.tlltitsrii17,r.B-Tkêrsis

lies Vols Se Ciiivre
Nons relations hier l'arrestation opérée
k Rouen d'an jenne malfaitear qui avail
" articion an vol de cnivre commis snr le
- j du Brésil il y a one buitaine de jonrs.
malfaitenr, 'bien conno de ia police
se, est un nomme Jnlcs Fischer, agé
ns, habitant 32, rue Bazan.
.ire part, M. de Mocfleary, juge d'ins-
i, a lancé un mandat d'arrêt contre
-né Georges Segnin, agé da 18 ans,
■ament sans domicile, après avoir ha-
eique temps 3, rue Dauphine. Get in-
est inculpé dans la même affaire. Son
ation ne saurait tarder.

Vol
Ure femms Lnce, née Marie Deport, ag/e
Jr 47 ans, jonrnalière, demeurant rue du
Pdit-Croissaat, 13, accusée par un nommé
André. demeurant rue d'Edreville, 25, d'a-
roir dérobé è son prejudice uno montre
fl'ane valeur ds 40 trancs, a été arrètée mer-
credi matin et conduite an commissariat de
police de la deuxième section.
Procés-verbal lui a été dressé.

AVIS
Devant l'irapossibilitc matérielle de pubfier,
tomme tons les ans, un prix-conrant corn-
pin (le Trcsor de la Familie), la Pharmacie-
Droguerie an a PI I.@N 19 ©£l », fidéle 4
^aliguede conduite qui lui a valu un succes
toiijours croissant depois 15ans, a l'honneur
tie prier les lectenrs dn Petit Havre, ses hnno-
r b!es clients, de ne rien acheter sans
cenuaitre ses prix eï de les eoai-
parer,
PURETÉ ABSOLVEDETOUSLESPRODU1TS
Les devises de la Pharmacie-Droguerie
ui « Plï.OiV B'©I5 » ont tonjours été et
seront tonjours :

/aire el la lag ft' aire,
VEND ET VENDRATOUJOURSLE MEILLEUR
VARGHÉ.

lies Aeeldeiiés du Travail
Un apprenti tonrnenr, Loeien Conan, agé
de loans, habitant 109, rue Tbiébaut, tra-
vsiüant dans les ateliers do constrnction
Mi agard, rue du Lycée, a été blessé par une
machine outil,
II eut Sebras droit pris dans le mancnon
d'nn tour et gravement mntilé.
Le jeune ouvrier a été transporté a l'Hopi¬
tal Pasteur, oil il est resté en traitcment.

***
Léon Lrnonvel, agé de 29 dhs, demeurant
17, roe de la Gaffe, ixsvaiilait comma jonr-
naüer dans les chanliers Worms, lorsqu'il
fnt atteint aux jambes par un wagon de
eharbon.
Il est entré en traitement é l'Hopital Pas¬
teur.

**#
Georges Perrier, agé da 65 ans, demeurant
me Goslave-Lennier, n<>5, travaillait dans
les niagasins Marzolff, rna Lamartine, lors-
qo'i! nput un colis sur la jambe gauche, ce
*qui lui occasionna des contusions. Le blessé
i été conduit é l'Hopital Pasteur.

** *
En fravaillant an déchargeroent da stea¬
mer East-Wales, Anguste Seman, ffvé de 86
ans, demeurant 3, rue de la Giffe, a été
blessé, sur le qoai de la Gironde, par une
balls de coton qui lui est tombée snr la
iarabe ganche.
Seiaaa a été transporté è l'Hopital Pas
teur.
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DEUXIÈME PARTIE

Chute *ur le Sol
En passant 4 l'ang'e dn bonlevard d'Hw-
flenr et de ia rne Gsstave-Bdndeau, mercre-
di, vers midi quarante, on septoagénaire,
M. Jeaa-Franqois Lebisec, demeurant 13G,
rne Gustave-Brindeaa, fit nne cliate et ne
put se reiever.
Des passsnts le transporlèrent 4 1'infirme-
rie de i'u ine d'S Forges et Chantiers, oil
i'on pan^a une b'essure qn'il s'était faite 4
Ia tête. II fat ensnite transporté 4 l'Hopital
Pasteur, cette b!e»sure présentant une cer-
taine gravilé.

ConsmeaeeHient Sleeen^le
Hier matin, vers orze henres et demie, nn
Commencement d'incendie s'e>t déclaré an
restaura fit Mercier, 11, roe Marie-Thérèse.
Les pompiers arrivèrent rapidsment sur
les liecx mais i s n'eurent pas 4 mettre en
action teur materiel de secotirs, to il danger
syant été écarté an ruoyen de quelqnes seaux
dean. Les déga!s consistent en materiel de
cuisine. lis sont pén importants.

T?£IÏRES&GOJGERTS
Grand- Th éa fre

Concert Party Len» A.elüweïï's
Une nouvelle tournée, la onz ème organl-
sée par Miss Lena AshweU's depnis !e début
de la guerre, mais cette fois nne lo irnée de
connaissances, est venne récréer hier nos
amis de l'armée britannique.
Nons di oas one tournée de connaissan¬
ces, car ce n'est pas la première fois que
nous avons Is plaisir de lonauger les excel¬
lents artistes que sont M;ss Mary Msck e,
MissAdelina Leon, Miss Christian Keay et
M. Tbéodore F int.
Les « songs » qn'ils enrent Ie bonheur de
créer sur nolre scèna sont chaque fois l'ob-
jet d'une iieureuse remin scence da la part
des « Tommies » qui les redemantient ave ;
un entrain vraiment touchant, dés que les
débats sont executés.
Parlcr de ces débuts c'est toot naturelle-
ment féliciter d'abord les quatre chanteurs :
Miss Mary Mackie, soprano ; Mis--Christian
Keay, coiitialio ; M. Gale Gardner, ténor
leper, et M. Madoc Divies, baryton, qui
exécutèrent, comma ouverture, un qnatuor
avec un ensemble parfait. Cette page de
Pinsuti : In the hour of softened splendour, lot
nn succès.
Corame partition 4 plnsienrs voix cilons
anssi le duo Teno<-and Btritone , sortc de pe¬
tit dnei musical fort agréable, oü le baryton
Madoc Davies ne le cède en rien au tenor
Gale Gardener.
Félicitons chandewsent Miss Adelina, que
nons avons entendne avec un piaisir nou¬
veau sur son violoncello, qn'elie fait vibrer
avec une grande dexlérité, en véritable ar¬
tiste. Ou ne s'est pas contenté du Rondo de
Boccberini et de la Rhapsodiede Popper, el le
dut encore f xécutcr pbtsienrs pages de son
répertoire, et ce furent chaque lois app'au-
dissements et rappels.
Succès poar Mus Christian Keay, de
l'Y. M.C. A, qui avail, aimabfement aceepté
de remplacer au pied levé Miss L'ly Fairney
qui dnt, par i ne circonstance imprévne, re-
toarner imraédiatement en Angleterre. Miss
Keay fnt lêlée dans When you come home, de
Squire, A Perfect Day, de Bond, Comingthro'
the Rye et nne loule de « encore » qn'il serait
long d'énumérer.
Miss Mary Mackie fut trés prenante et fOTt
goü ée dsns The lass with the delicate air, dans
Home, de Waiford Davies, puis devenue Ken-
fant g&téede la salie, il Ini fallut chanter 1 like
to bring my mother, une faniaisie suivie de
WhenIrish eyesare Smiling, qui obtint son
snccès habituel.
M.Madoc Davies fit apprécicr utJ médinm
bicn timbré avec The DevoutLoveret The late
player tandis que M. GUe Gardner chanta
avec beauconp de douceur Sands O'Dee et
Ike Walton's prayer.
Enfin un grand amnsenr, M. Harrison Hill,
dèploya son talent d'hnmoriste et mit ia salie
en güté. II interpréia la chanson de Lena
Ashwell : They all come a sailing with father,
puis le Tipperary, ea francais s'il vons plait,
sur nn mode d'une fantaisie achevée, et ii
couronna son succès par ses imitations au
piano.
A I'issn# dn concert, un officier vint an
nora de ses caroaiadrs, présenter leurs hom¬
mages a M. Theodore Flint qui jnfqn'iei avail
concourn 4 tons les concerts havrais donnés
pour la Base.
L'exce lent pianiste quitte le Havre pour se
rendre en Egvpte. Ii Ini tut remis nn petit
présent de reconnaissance et d'adien, pnis
la salie salua celui qni part en entonnant le
refrain do. . . jolly good fellow.
La soirée s'est terminée pa^ IVxéculion de
ia Marseillaise et du Godsave the King.

Théêtre-Cirque Omnia
Cinéma Oinnia-Fa tké

. Anjoord hui vendredi, en soirée 4 8 beu-
res, continuation du magmfique programme
de la semaine, qui a obtenn chaque jour nn
immense succès avec ©ceur d-" Smldiat ;
Le Chtenberger beige ; Tout au profit de Poily ;
Bonifaceaime les petits pieds ; Peur des /leurs,
seen» eomique. A'-jour 1'hni, 7« episode des
Mytttèreü «ie w-"ïo« ït, avec Le Clo-
cher de Damemouth, film a grand succès re¬
pt od 'lit d'après le céièbre roman de Pierre
Deconrceile et pnblié chaque jonr par ie
Matin. Pathé-Jownal et les dernieres actnali-
tés de la guerre etdu Pathé Journal termioent
ce sensahonne! programme Grand orchestre
sons 1'habile direction de M, Hattingnais.
Bureau de location onvert de 10 heures 4
midi et de 1 h. 1/2 a 8 heures.
La saile est ehauffee.

Folies- Bergère
Ce soir, 18 h. 1/2, la revne Jnsqa afi
b»ut ! Grand Succès.
Location ae 11h. 4 midi et de 1h. 1/24 5 h.

QAUMONT
ïilms — CÏIXÉIIÏA.— Appareila

DEB
c> nze EE illardls
1G, Hue (te la Gomédie, 16

Prograisime du 14 au 20 Janvier 1916
1,® Grand Swislfie I grand fiim patrio-
tique, croon .s hoi land-da ; Leonceen Vacavces,
Notre ami Biliie J Deux médaillons . coniédie ;
Brunette ou cr buret. La dernière Bevtse pas-
sée Dar les Gtnéraux Joffre et De Castdnau ;
GAVMONT-JOURNAL.
I.' « «igéius d» la Bier ! chanté par
Mme X.

reemerama rffoisTawt, 55, bonlevard
de Sir si>o rg. — V-nibedi, sameoi et
dimancbe Un voyage 4 Paris, Ia Capilale
des capitalcs que tons nos concitoyens oü 4
pen prés eonoaissent. Revoir Paris au Cosmo-
rams, c'est re faire ce voyage qo' tentera bien
des Hrvrnis. Trés prochainemeiU l'AIsace-
Lorraine.

§ülleiinAesSociéiês
Soelétó SSufnelt©«Jr-PrevoyftBee des Esa-
pioyés de »oeua<sri'«. su siège social, S, rue
Gaiigny.— TéHohuntrr 220.
Cours Techniques Commereiaux
Cours du v«ndredl

Anglais Usurl (Pref. M.Bréard, Inslituteur). —
1" année B.. de 8 b, 1/2 a 9 b. 1/2.
Allemand (Prof. M.Fritz, de l'Ecole Supérieure
de Commerce!, 1" sntiée. de 8 b, 1'4 a 9 h. 1/4
Calligraphie (Prof.M.LaureDt,Directeurd'Ecole
Commiiuale), de 8 b. i/4 a 0 b. 1/4.
AiUTHMETIOBKÉLÉMENTAIRE(Prof. M. PigUé, Di-
lecteur d'EcoleCommunale), de 8 h. 1/4 a 9 h.1/4.
Sténographib (Prof. M.A. Lefèvre)—1" annèe,
de 8 b. l/i a 9 b. 1/4.

Les Eolaireurs de France. —Dimanche
pmchain 16jar vier sortie, reunion au loc»la 8 b.
du mstin. Apporter provisions. Coüsalions 1918
piière de donner son roinaérod'admission. I,es
éclaireurs Bagnol. Caron Georges et Philippe.Du-
cbemin. D»vot, LeMond, Limare. Msréchal,Mé-
rir.o, Ménager, Fimon el Toussaint soul priés de
retirer lours cartes cbez M.Sims9,rueI.-B.-Eyriès.

Harmonie IHariiime. —Répélilion générale,
ce sou. a 8 b. 1/2. salie I, a l'Uötel de Ville, pour
Soconcert du 30 courant au Palsis de la Bourse.

Sociélé Franklin c!e Seconrs Wntaels. —
Les Secrétaires sont avisés que la perception des
co isations aura iieu le dimanche 16 janvier
prochain, de 10 h. a 1! h. 1/2 du mafin, Gercle
F anklin, sa le r» 7 1" étage).
Les Sociétaires,nonmobdisès,sont avertis qu'ils
aient 8 se lemr bien s jour de leurs cotisations,
en les acquitlant les jours désigaés chique mois
a ce! effet ; de plus, ceox qui anraient change de
riomirüe sont priés d'en faire part, te plus lót
possible, en sdresvanl au Président, au siège so¬
cial, Orcle FRanktin, un avis concernanl ce
changement.
NOTA. — Les Sociétaires qui auraient fait leur
versement nu fords dis retraites ouvrières, sont
priés de réclame;- au frèsorier l'indenintlé de
drgrevement a laquelle ils ont droi! en se présen-
taut au Gercle Fraektin, aux jour et heures icUi-
quês ci dessus.

sOUtUOü
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Nous avons, de ternes en temps, dunnê des
nouvclles des footballeurs au front. C'est aujour-
d'hui le tour des cyciistes.
On apprendra avec p'aisir que M D. Angu, Ie
dévoué président du Ctub Tourist; Havrais, est
actueilément en bonne vote de guértson dans un
bópital de Neuchdtei-en-Bray. après avoir été
blessé aux jambes en cornbstiant a Neuville-Saint-
Weast.
On sait déja que le secrétaire du même ctub, le
sympatliiqueGabrielCognard, a été décoré de la
médaille militaire, air.si que noils t'avons annon¬
cé. le lo novtmbre. De möme Gotboe,du MVG,a
reen ia Croixde guerre.
Deux membres de l'Etoite Grsvillaise, Wurtz et
Benoist, puis Santus, de l'DVII,ont été fails pri-
sonniers.
Coleben, de l'Etoile Gravi'laise, a été blessé au
bras. II se trouve actuellement dans un höpitai a
D euvitie.
Oa déptore malheurensement Ia perte de Du-
clos, du MotoVé:o ClubR&vrais, tué 4 l'ennemi.
Les riernières nouvelles de Baudet, Poret et
Rubatto sent excellcntes.

Foalball Aasarialion
Havre AthleticClub.—Matchesde dimanshé 18
janvier :
équipe, è 2 h. 1/2, a Sanvic, contre MFO.
Convequés : Fréraont, Carré, Herrmann, Lebon,
Corlay,Mevel,Accard, Bell, Hawes, Lang, Stein-
bauser, Leiber.
2' équipe, è I h., 4 Sanvic,contra PLG.
Convoqués : Dtcquemare, Lébourg, L'Hrrmitte,
Sladier, Boutillon, Delafosse, Tlercin, Paumclte,
Gochuer, Lacbèvre, Neët,Durand.

T/homms n'est autre qu'Isidore Trïque-
ton. que nos leeteurs eonoaissent bien et sa
contjia^ne est la Chagrin. lis protitent de
l'arUeinion générale ei tournent autour des
badauds, flairant les poclres.
Tout a coup, la Chagrin, qui, depuis un
moment regardail Louise avec une certaine
curiosité, [toussa un cri et saisit le bras de
Triqneton.
— Dis done Isidore?
— Quoi ? fit l'homme assez distraite-
ment.
— Tu tras pas regardé la Patrie ?
— LaPatrie? Je la voisbien.
— Tu n'as rien remarqué?
— Non.
— Eli bien, les hommes n'ont pas
d'yeux.
— Pourquoi?
— C'estLouise! fit Ia Chagrin, 4 voix
basse,4 1'oreilled'Isidore.

— Louise? demanda Ie rétameur avec
ahurissement.
— Oui. Louise!
— Tiens!C'estvrai ! Elle est bïgrement
jolie!
Et Triqueton, ouvrant de grands yeux,
admirait celle qu'ils avaient abandonnée
matgré eux, sa femme et lui, un soir, dans
la campagne.
Puis il ajouta philosophiquement :
— Nous la relrouverons, 5a va bien.
Si nous pouvions aussi retrouver ce gre-
din de Pierre, c'est moi qui lui appren-
drais a nous laisser ainsi dans la misère.
Après un moment de silence, il glissa
mystérieusement a 1'oreille de sa com-
pagne :
— Dis done, la Chagrin ?
— Quoi f
— II f.iudra aller chercher Louise.
— Hein ? Aller chercher Louise ?
— Certainement.
— Mais tu ne sais done pas, Isidore, que
celle qui fait la Patrie est la fille du geó-
lier du Chatelet !
— Sa fille ? fit Triqueton en hochant la
lêle, dis au moins sa fille adoptive. Nous
savons bien, nous, que Louise 11epeul être
ia tille de ce gardien de prison. . . Cet hom-
me l'a peul-être recueiilie. . . 00 ? Com¬
ment ? Je l ignore. Muis Louise, jusqn'a
preuve du contraire, est notre fille a nous.
El cette preuve, nul ne l'opposera, car j'ai
toujours la, dans ma poche, le talisman
qui. seul, pourrait la faire connaitre.
En mètne temps, il tapait légèrement sur
sou gousset.
— Ah ! oui. fit Ia femme, le médaillon.
- — Parfaitemeat..

3«équipe, A2h. 1/2, contre PLG,Rendez-vousa
Ia Calssp d'Apargnea 1 heure.
CoDvoqnés: Lami«se, Dutertre, Avecel, Gou-
iier. Di'labave,Mignan, Lesac, Cognet, Lsmquaa
tinh, Msrzetie,Moulon,Dumouchet.
4*équipe, a 1 h. 1/2, 4 BtéViFe,contre PLG.
Convoqués: Parrsin, Monto.Pollet»r, Diibure,
Rompin, Grieu, (ieSomow,Strauss, Mallet,Mallet,
Mrrécbal, Fourchteia.
Réserve, a 9 heures du matin, 4Bléville.

Cs'0«»-©»si«2ry
Club Sportlf Coudebeca's.—Ce ctub organise
pour lo dimanche 30janvier, avec le concours du
Hrvre RugbyCltib.un Cro«s-Countryde 9 kilome¬
tres su profit d'une oeuvre de chsrilé.
Les Sociéiés désireuses de participer 4 cette
épreuve sont priées de s'adresser a M J. Lemon-
nier, président dn CSC, pisce du Havre, a Caude-
bcc-en-Caux.—Aucun droit d'engagement.

AAA
(VKSÜ&.-OB

— Fichu talisman1 qui ne te sert de
rien.
— De rien ?... de rien?... répondit
Triquetonsur un ton narquois; c'est un
bijou de grande valeur.
— Peuh ! C'est bien la peine,dit la Cha¬
grin, en haussant les épaules ; dans tes
poches,il ne te rapportera pas gros, tu
n'as jamais osé en tirer un prix quelcon-
que.
— Qac'est vrai. Tu as raison. J'ai Ion-
jours eu peur que cela fit des histoires.
paree que j'espérais toujours retrouver
Louise.
Après qu'ils eurent été obligésde filer
précipitaminent devant les menaces des
paysans foriementexcités contre eux. Tri¬
quetonet la Chagrin avaient, en effet,en
laissant Louise derrière eux, perdu une
sourcede revenus, car le produit des au-
mönes que rapportaitchaquesoir Tenfant
aiimentait le pot-au-feu.
P«ur comble, Pierre, 4 son tour, les
abandonnaitdans la mêmenuit, et le reta-
meur se trouva privé de ses principaux
éiémentsde subsistance.
Le travail? 1111efallait pasy penser.
II dut continuer, avec sa femme,sa vie
de rapines ; mrsiscette fa^onde vivre leur
attira de si nombreuxdésagréments qu'ils
décidèrent, au moment oü la Révolution
éclatait.degagnerParis,pensantquela,dans
la tourmente, ils trouveraient facilement,
eux les parias, a ramasserles rniettes de
l'aristocratiequi s'écroulait.
Triquetonavajt toujours le médaillon et
la chafnea laquelleil était suspendu, tom¬
bésdueoudeGermainedeMérizaie.
L'objetétait de graud prixt et 1« bülié-

BOURSE DE PARIS
13 Jakvibr 1914

MARCHÉ DES CHANGES
Londres
Dascmark...,
Espsgne
Hotlando
italic
New-York.
Norvèxe
Portugal
P(trograd
Suède
Suisse

27 80 »/»
1 58 1/2
8 83 »/»
2 88 1/1
85 »/»
8 79 »/.
1 59 !/2 4
3 85 »/» 4
1 70 »/» a
162 ./» 4
lil 1/2 4

37 90 »/»
2 61 1/4
8 59 »/»
1 62 1A2
87 »/»
S 89 »/»
1 63 1/2
4 05 »/»
1 78 »/»
166 »/»
il3 1/2

SBR8MI8UERËOIOIALE
Sainte-Adresse

Pahment des Allocationsaux Families des mobi¬
lises. — Lc patement des allocations aux families
oes mobilises aura lieu a la Mniriedo Saints-
Adresse le tundi 17 janvier courant, a deux
heures du soir.
Eproneéi de la guerre. — Les personnes ayant
en icnr possession dés billets de la (ombota des
Ejroiivês de la guerre, sant priées de passer au
secretariat de ta Maine fcharger ltsdiis billets
Contre ies bons
Eiies devront être munies desdits billets.

BiévIJIe
Ptnrnlsseurs do la Commune.— II est rsppctê 4
tous les fournisseurs de la commune qu'iis doi-
vent présenter leurs factures de suite et avant le
31 janvier i9i6.

Montiviliiers
Comptablllticommunale.—Le fournisseurs de Ia
Title, du Bureau de bienfaisanc8 et de i'Hospice
qui ir'anraient pr.s encore déposé leurs factures a
la Msirie, sont priés de les faire parveuir avaut lo
IS janvier, dernier délai.
Peur les Soldatsnécssslteux. — Pour permeltre
au Comitéde ia Jourede du Poitu de meitre a la
disposilioo de M.le prèfet les sommes destinées
aux soldats Eécessitrox vcnanlen permission, les
f .miïles de ces militaires sont invitées a les faire
jiwcrire d'urgence a Ia Mairieel au plus lard avant
je tamedr 18janvier courant.
Dispara.— RaymondKiéber Gand, ctasse 1997,
du 329*régiment d'infsnlerie, est sigaalé disparu
a Tabure ie 26 septembre 1913.
Objettrouoè.— I! a été trouvé 4 Montivilliers,
route d'Epeuvilie, un bracelet or.
Etat Cloll.— Mariage ; Du 11 janvier : Lonis-
Chares Lefebvre. cordonnier, demeurant a Mon¬
tivilliers, rue dn Docteur-Bonnet, i, et Cbarlotte-
Maria-AlexandrineThomas, sans profession, de-
mcuraat 4 Caudebec-cn Gaux.
1Oicès.—Du 10janvier : Aadré-Joseph Davoult,
23 jours, rue Charies-Blanchet.

Fécamp
Remise do riécorations.— Une remise de me¬
dailles militaires et de eroix de guérie sura Iieu
samedi prochaie, a dr-ux heures du soir, dans la
cour du Casino municipal. Les autorités et les
scciétès patrioliques sont invitées a y assister.
Surprlsper la mer. — Un soldal be'gc de la 13»
com agnie, csntocnée rue d»s Prés, non loin de
la gare. se p omenant mardi matin, dans les pa¬
rages du Troa au Ghien, a éié surpris par ia mer
montante. II s'est mis 4 l'sbri dans le refuge
creusé a la même falaise, puis s'est hissé au-
dossus, sur une anfracluosilé du roe 440metres
de haut. espéreut pouvoir gagner un val vers
Senneville.
La, il a fait en vain des slgnaux 4 un baleau en
mer. Ayantessay* de redescendfe 4 la mer bass»,
il a failli être prêcipité dens :e vide et a regagné
son refuge oü il a passé Ia nuit. Au malie, ses
signaux ayant été aperqtis, il a 1 retire de sa
péritleuse situation par MM.Ranouf, gctidarme de
ia marine ; ViDet,de l'iascripiion msritime; Henri
CuviTiez, patron de la Coccnelle; GeorgesDcs-
cb mps, m&rin, et MarcelFidelic, couvreur Ii a
été reeonduit it son cantacirerr.;nt par M.Renouf,
qui a ensuite prévenn le colonel Petry, comman¬
dant la gar-uson beige. Mrtgré ion èlat d'cffai-
blissement physique et moral, le soidat ea sera
quit e pour une forte émciion.
L'HöteldesPostes.—A la suite d'une interven¬
tion de M. Georges Bureau, député. tendant a
obtenir que soit enfin realisée ïTnstaliationdu
nouvcl hötei des posies de Fécamp l'adminislra-
tioa lui a fait savoir : -tout d'abord, que l'auforité
raiiitairo rléelarat ne pouvo r disposer des équi¬
pes d'ouviiers nécessaires au rèmanlement des
lignes électriques qu'exlg 'ftrient Ic transfert ; que
ce remaniement lui-ruêiueziécessite d'imporlan-
tes modifisationsdans le réseau d'écisirage et de
distri utioa d'énergte éleetiique a Fécam>>,modifi¬
cations que IaCompagnie interes see ne pourrait
p-ut être pas effectuer dés maintcnant en raison
de l'absertce de main-d'oeuvre; enfin, que le nou-
vei hotel, doat les travaux .i'aménag.-mentont été
inierrorapus au début de la guerre, est actuelle¬
ment occupé par les soldats beiges.
Sur ce dersier point, toutefois, des modifica¬
tions pourraieot êtr» envi«agées si les deux pre¬
miers obstacles pouvaient être aplanis.
Naria re/t. — Dps télégram.^es parvenus a
l'friscriptionmaritime ont fait connrttre la mort
accidcatelte du msrin Hdaire-LouisBunel,27 ans,
inscril a Fécamp, né et do'nicilié a Saint-Martia-
aux Buneaux,oü habiient ses parents, terreneu
vrs a bord du trois-m4ts Bernadett', qto, mobilise
a Ghorbourg.puis reis en sursis (1'apptT.avail été
embarqué sur le ch -!ulicr a vaoeur France, de
B ulogne ; se (rouvaot le 28 déc mbre a Douvres,
il tomba dans un bassin de ce port et so noya
Son corps fut rcpêehé le sair même et iahumó 4
Bodvres.
Sa f*r,rille a été prévenue pnr l'Inscr ption mari¬
time die icaire de Sainl-Martin-aux-Buneaux.

Yvefot
Felrodes Dols.—Samediprochain. «e liendra a
Tveiot la foire annuelle auxbestiaux dite «Foire
des Rois ».

mien pensaït toujoursque lorsqueIa mi¬
sère deviendrait tiop lourdea supporter,il
n'aurait qu'a tirer profit du bijou qu'il
gardait précieusementsur lui.
MaisTriqueton, trés méfiant, avait tou¬
jours hésité, basant sa conduite sur des
raisons trés justes.
— Si je vaischez un orfèvre, disait-il,
onvamedemanderd'01'1je sors pareil ob-
jet, et yafera des histoires que je n'aime
pas. Si jc vais chezun brocanteur, il ne
m'en donnerapresque rien. Dans ce cas,
attendons.
Sa pensée snbife maintenant est qu'en
revendiquantla « Patrie » comme sa tilie,
il ne pouvaitque gagner a cette déclara-
tion, car si Louise ne devait plus être pour
eux un instrument de mendicité. tout au
moinsil lui parut qu'elle dffvait occuper
une situation dunt ii partage'raitles avan-
tages.
C'est I'espritplein de cette idéé qu'il ï'é-
péta a l'oreills de la Chagrin :
—Aprèsla fète, faudra aller cherchef
Louise.
— A Ia prison?demandala femme.
— Biensör !
— Brrr ! ! I
— Benquoi ! fit,l'hommeassez philoso¬
phiquement,que crains-tu ?
— Brrr ! la-dedans'?Je n'aime pas ces
maisonsia !
— Laisse done! les prisons, c'est bon
pour les aristos!
Et se perdantdans la foule, ils recom-
mencèrentleur métier.
Malheureusementpoureux, despoliciers
ont vu leur manégeet lessurveiilent.Fina-
, leiaeut ils surprennent Isidore prenant la

tTAT CIVILBü HAV&I
NAISCANCES

Bu 13 janvier. —Mtdeleine LIF.GEARD,rue du
Perrey, 15; Henrietfe GOMO.ND,rue de Montifll.
viltiers, 79; Andrés BISSON,rue Victor-Hugo,12 ;
G'rmaine DE BRUYNE, boulevard de Gravilte,
2iS; Simonne DESGHAMPS,rue de Tourneville,
41; MarcelLABAR,rue Charlemagne, 16.

Le plus Grand Ghoïx

TISSANDIER
3, Bd de Strasbourg (té!.93)
VOiTURESdep. 47 fr.
Bicyclettes " Tourists"IRf\ t
eniièrement cqutpéesd I»

Du 13 janvier, —Simonae AÜGER,1 an, rue
d'Après-Manneviltette,30 ; Sénateur DUB03, 68
ans, jouraaiier, quai de Southampton, 45 ; Marie
' E M0NZER.46 ans, journalière, rue Lamartine,
: Valentin ANNE,70 ans, vitrier, rno Jilles-Ma-
iü.ier, 33 , Pierre SOVMER,68 ans, journaiier,rue
de Normandie, 17; Iloriense LE PAILLEUR,36
sns, modis e, rue de Gravelotte, 9 bis.

Spécialité de Deull
A L'ORPHELINE, 13 15. rue Thiers
Dcnil complet en 12 heures

Sur demands, uno personaeinitiée au deuil porte h
choisir a domicile
TELEPHONE 93

tmprimari» tftt Jeurnal MjM M&WMM S
£, 8*1 rearsreiais. SS J

LETTRES de DÉCÊS %
Sepali 6 ireaa le M

144444441

Mortau ChampdHonneur
ét" Emits LESAUVAGE.sa veuve ;
MM. André, Ittearlce et Robert LESAUVABE,
qpr *
ff." Veue»LESAUVfGE.sa mère ;
fd et M" Henri PELLETIER.sesbeaux-psrents;
/ff. et ét" Victor LElHETTEIL,nés LESAVVAGE,
et leurs Enfants;
(ff. et ét" Hsnrt SIEURIN,néeLESAUVABE,et
tears Enfants;
HP" VeuasAlfred LESAUVABEet sesEnfants;
M'u LouiseLESAUVABE;
M Louis LESAUVABE;
té. et él" AndréLES'.UVASEet lltirs Fits ;
M. MauriceLESAUVABE;
él ct ét" JulesBRULItlet leurs Enfants;
Cd.Augusie PELLETIERet sesEnfants:
M et tö" LeopoldPELLETIERet leurs Enfants;
M" VeuosPINEAUet ses Enfants;
M et M" JosephPELLETIERet leurs Enfants;
M. et ld" LESTIB0U00UËSst leurs Enfants;
M. et M" DELAPORTEet leurs Enfants;
Les Families LESAUVABE,MORIN, FIDELIN,
PELLETIER.LUCAS.CROISIERet LHERMcTTE,
ses frères, sceurs,beau frère etbellc-soear,
neveux et nieces, cousins et cousines,
Ont Ia douleur de vous faire part de Ia perte
crueHe qu'ils viennent d'èprouver en la per-
sonne de
Monsieur Emüe LESaUVAGE
Membre du Svndcal des Brnsseurs de tidre
Soldatau 5' régiment d'mfanterie

iombé 4 l'ennerai, !e 28 septembre 1918,4
i'age de 36 ans,
Et vous prl- t de bien vouloir assister au
service religieux qui sera cêlébró ie lundi 17
janvier, a neuf heures du matio, en l'êglise
Notre-Danaedu Havre, sa parbisse.

PRIEZP0U3LUI!
II ne aara pas ènvoyé de lettres de
faire-part. !e présent avis en tenant lieu.
50, rue de la Halle. 1 i933iz)

Vous ê!es prié de bien vouloir assister au
service reiigieux qui sera cêlébrê en l'êglise
d'Octeville-sur-Mer,le samedi (5 janvier 1916,
a dix heures du matin, a ia mémoire de
MonsiaurAch/lle-Narclsse0ADIN0T
décédé,a l'höpilsl de Sainle-Menebould,a l'Sge
de 39 ans, d'une meladie conlractée a ia
guerre.
L'inbumation provisoire a eu Iieu au cime-
tière de Sainte-Menebould.
De la part de :

M" Achate CAD/NOT,sa veuve ;
M. AndréCADINOT son fits ;
Les families CADINOT.VIARD.BALZAC. PI-
CARD.CLAVÊ,LAMURË.COQUET,FAHCH8UT,
HATAY.AU0IÊVRE.MABIDE.CHALOTet tes amis.

M" CRAMPGHet son Fils; et la Femttle,
Remercient les personnr s qui ont nies voulu
assister au service célébré en la mémoire de
Monsieur Gusiave CRAMPON
Caporal a la 3' Sectiondn C. O. A.

bourse (Tunbadaud et l'appréhendent.
Triquetonne pourrait nier la bourse est
dans sa main.
Maisadroit commenn singe et, prompt
commel'éclair, l'ancien clown fan passer
la boursea la Chagrin; pas assez vite ce-
pendantpourque le mouvementne soit pas
aperyupar l'un des policiersqui se préci-
pite sur les mains de la femme.
Celle-ci a juste le temps de jeter la
bourse, qui toinbe aux pieds de l'un des
curieux.
Le policierla voit et la ramasse.
En mêmetemps, trés goguenard.Trique¬
ton dit, en moutrant ses deux mains bien
ouvertes :
—,Tu vois bien que tu te trompes.ci-
toyenpolicier,je suis un honnête travail-
leur.
— Nousne faisonsde mal a personne,
ajouta la Chagrin.
Mais leurs explications ne sont pas du
gofit des policiers qui, appelanta !a res-
coussedeux de leurs collègues,parlent de
conduire les <Jeuxvoleursau posfe.
Triqueton eomprendque les chosesvont
se gèter. II se cabre.
— Au poste!. . . Et pourquoi?
— Assez! dit le policier,vous vonsex-
pliquereztous les deux lè-bas.
Lemalandrinessaie de résister, cepen-
dant. A la demandede son nom, une idéé
subite traverseson cerveau.
— Monnom? Pourquoi faire ? Qui je
suis ? Je suis le père de la Patrie.
A cette réponse imprévue, les policiers
ne peuventréprimer un éclat de rire. Ils
ont le pressentiment qu'ils viennent de

Los Families fSONCHOT,LEF0RT,LEK0,1HIEP,
et les Amis,reracroient tes persoimes qui en'
bien voulu assister aux coavoi, service et
Inhumation de
«SonsleurCharles-Emüe MONCHOT

M MarcelHERMAN!; lts Families HERMAN!et
MOULIN,
Remercient les personnes qui ont bien vou¬
lu assister au coavoi, service et inhumation de
0 Madame HERMAN!
»ée Margccrite-Laiirme-JulietteM0CLI1

M.REY; la Familieet los Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame Paul REY
nóe Louise JOUBIN

ét. Eagène BILLES,de la Maison Gilles ei
Quertier. son pè>e ;
M" EagèneGILLES,née LEBOURG,sa mére;
$ri" Marthaet GeorgetteGILLES,ses sceurs;
ét. MarcelGILLESson frère;
Id" VeuceLEBOURG.sagrand'mère ;
Les Families QUERTIERGILLES.MARÊCAL,
BBUGON,BATAPD, LEBOURG,JANVRIN,ses on-
cles et isntes ;
LesCousinset Amis,
Remercientles personnes qui ont bien voutu
assisier aux convoi, service et inhumation de
MademoiselleYvsnns-Louise-MadeletnaGILLES

La Familieet les Amis,
Remtrciectles personnes qui ont bien voulu
assister aux convsi, servlée et inhumation de
MademoiselleJeanne-LouiseCOQUIN

M et M—Maurice AUBIN et tears Enfants
M Eugins AU8INPère ; M" oeooaEmite BUI-
GPERY;tesFamiliesAUBIN.WOODS,GATTIGN9L.
GU/GNERY,HCUEL.FAGOT.RICHERet LEGROS,
Remercient les personnes qui ont b'en voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

IViaurice AUB9N

M IrénéeFÊRAILLE,son Enoux ; les Families
FEPAILLELECP.EQANQUETIL,DÉL/É, BASILLE
et les Am/s.prient leurs amis et cunnaissances
de bien vouloir assister aux convoi, service et
inhumation de
MadameIrénéeFÊRAILLE,néeANQUETIL
qui auront lieu Ie samedi 15 courant, 4 neuf
heures du matin, en l'êglise de Montivilliers,
sa paroisse.
Le convoi se réunira au domicilemortuaire,
route du Havre, 106,a 8 h. 1/2.
La présant avis tiendra lieu de lettres
d'mvitation.

ftiAUXD'ESTOMAC
digestions pénibles, aigronrs, renvois,
tiraillements, migraines, insomniss,
(ons ces malaises cansés par nn man
vais fooctionnement de l'appareil dige<
tif, disparaissent en quelqnes jour:-
grace an régime dn délicieux Phoscao
(spécialité fraucabe). Ce puissant r---
constitnant est conscillé par tous les
médecins sux dyspeptiqnes, aux anê-
miés, aux convalescen's, aux surmenés
et aux vieillards. Le FJnnreae eat di
géré par tes estomacs ies plus délicats.
I! ne constipe pas et Ba preparation est
instantaoée.
Enool gratuit d'une botte d'essai. Ecrlr»

PHOSCAO
9, Rue Frédéric-Bastiat,9.—PARIS
En veofe : Pharmacies et bonnes Epiceries

rKW VENTEjjn iBrunit tin hi Bifesitsirss

II0KAIREDUSERVICE
des Chemln8 de For de l'ETAT
IHodlDé au 1" Jaovler 1924

Pour répOndrs k la damando d'un
\ grand nombre da nos Leeteurs, nous 1
tenons k tour disposition, 'sur beau
papier, le tableau complet des horairet
dj Chemin de fer, serviea modifié au
l«r Janvier 1916.

Prix : AO centimes

meitre la mainau colletd'un coquindoublé
d'un farceur.
Le rusé Triqueton avait immédiatemenf
pensé qu'au posle, avec lïnterrogatoira
d'un fonclionnairequelconquede la police,
les chosesn'iraient pas toutesseules:
Alors,I'idée lui vint de se réclamerde
Louise.De la sorte,en la déclarant sa fille,
ii avait la geólièredans son jeu, et sfire-
ment il se tirerait mieux d'une confronta¬
tion dansIe parloir du Chêtelet que d'ua
tête-è-têle avecle commissairede police.
—Ben sür 1 ajouta-t-il, c'est pas la
peine de rire pareillement, la Patrie qui
est la sur l'estrade, c'est ma fille1
— Tafille? Allons,allons, mon gar^on,
assezde boniment comme ca, heiu?Toii
nom?Quelest ton nom?
—Monnom, tu ne le sauras pas, cï-
toyen. Je ne le dirai qu'en présencede la
Patrie, pnisqueje te dis que c'estma fille.
— Trésbien. Onva le savoir.
Les badauds s'étaient attroupés.Celuii
qui la bourseavait été volée fut remis ea
possessionde sonbienet les policiers,mal-
menantun peuTriquetonet la Chagrin,S6
firent placedansla foule.
— Oui, oui, on va le savoir, fit Isidore,
menez-nousau Chfiteletet vousverreztous
si la Patrie n'est pasma fille!
Ils furent entrafnés rudement,mais au
grand désappointementdu bohémienon ne
les inena pas a la prison dout Bolentiu
avaitia garde*.

JA
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Société Pharmaceutique

LEDUC&PRESSET
COMPREN ANT I

LaPHARMACIEdesHALLES-CENTRALES
5(3, Ftue Voltaire, 5G

U PHARMACIEPRINCIPALE
28, Place de 1'Hötel-de.Ville

LE LABORATOIRE PRINCIPAL
® bi», line Bern»rdin de-Salnt-Pierre, ® bi»

Produilsd'uneproléataoluB.-Prixiiicomspartontaillenrs
Nous ne sanrions trop recommanderk nos Lecteurs de se procu¬
rer dans les deuxPharmacies dela SocuiriiLeDueet Presset

le Dictionnsire de Pharmacie illuslré. Ce volume de
210 pages, qui est offert ou envoyé gratuitement, ne res-
gembleen rièn aux catalogueshabituels des pharmacies. 11ne se
contente pas d'ina'kjuer les prix des produits, il fournit en outre
de précieusesindications sur les medicaments, leurs modes'd'em-
ploi, leurs doseset leurs principesactifs. Unepartie de eet ouvrage
est consacrée a un Guide de ia Santé illuslré, appelé a
rendre les plus grands services aux persöii^es soucieuses de se
bien porter.
En oütre, estimantqu'elle doit tenir Ie public constaipmentau
courant des modificationsdeprixrésultantde lavariation des cours
des matières premières, la SociétëLeDuget Presset fera paraitre
tous les mois ou tous les deux mois, suivant les nécessités, un
Bulletin de Variations (Pages Roses) encarté dans son
Cataloguegénéral.

COMPAGNIENQRMANDE
DE NAVIGATION A VAPEUR

•ntre
IE HAVRE, H9NFLEUR,TRQUVILLEET CAEM

par les beaax steamers
AugusUn-Nermand, Gazelle, Hirondelle, La-Divt
Lê-Tzuquet, Rapid*, Treweillt, Demvill»
La-Béoe, Ville-ie-Cae*, Caster
nile-d'Ismy

Janvier havkf; HONFLEUR

Vendredi.. U H 45 16 45 —-
Samedi ... 15 T — 15 45 - - 8 15 17 -
Dimancbe. 16 7 30 16 30 -- - 9 30 17 30

Janvier iivvufi TROUVILLE

Vendredi.. 14 14 30 —— 16 45

Sawedi ... 15 ( 30 15 15 7 45 17 -

Dimancbe. 15 7 39 16 30 8 45 17 45

. Janvier utvitg CAEN

Vendredi.. 14 13 15
Sanoedi ... 15
Dimancbe. 16 6 —

—— 13 45

6 30

——

Poiu THÜUViLLK,lea baarss ptM&Ht sS'aa a»t*'
WH» (*), IndlgaeBt lei départs pear ca Os la JatteProujnur.de
£a cas de manvals temps des départs peuveal 9tre
upprimés.

BAC -A. VAPEUR
ÉNTRE QU1LLEBEUF ET PORT- JÉROME

Premier dépsrt de Qulhebenf k 7 beurei du matia.
dernier dépa t de Quillebeuf a 5 beurea du seir.
Preuler arpart rte P.rt Jérime a 7 heares 30 du nu-
tin, dernier aéparl de Pert Jérême k 5 h. 30da seir.

Mal. de Janvier
Ai, Arröt teute la iournée.
IS. Pa» d'arrèt.
M dito
17. dito
M, dito
(9 Prein. dép. k gh. 45ra.
10, Arr. de 7b a) a 9b, 20

21 Arr.de 7h 55&f0 h.
22,Arr.de 8h 30ilOh 3»
23, Arr «e 9 li.—a U b—
24,Arr. de9 h. 38a 11u 30
55,Arr. de (0 h —a 12b —
2«, Arr. de 16b. 30A12b.30
27,Arr. de 11b. 10a 1h. 10

A l'exeeptioHdei arréii ci-dessui indtqués

NOUVELLES MARITIMES
Le St. fr. St-Barnabé est arr. &Alger le 8 jgnv.
Le st. fr. Chdteau-La/ite, ven. de Glasgow, est
arr. è Nantes le 8 janv.
Leat.fr. Ville-d'Alqer, ven. de Marseille, est
arr. 0 la Réunion le 6 janv.
Lest. fr. Europe, ven. dn Havre, est arr. a
Conakry le 9 janv.

ÉVIÊrbiEJMETVTSS TOS3 MEtt

Jreba (s). — Rotterdam 8i*nv. : Lest. holt.
Breda, alt. du Havre a ftolterdara. a relécbê hier
a Brixham, ayant des avaries dans aa machine ;
on pense qu'il continuera incessamment son
voyage.

Marégraphe du 11 Janvier

PLE1HEBEI
■ASSEHER
Lever du Solell..
Cene.da Soleil..
Lev. de la Lans..
Coa.dsla Luns..

l h. 16
16 h Sd
il h 21
— h —
7 h. 43
16 h (7
il b. 30
2 h. 48

P.L.
D.Q
N.L.
P.Q.

Haatoaf 6 ■ 30
» 6 » 25
» 2 » 93
» » » —
20 jaiiv. A 8 li 29
28 — A Oh 35
3 fêv. & 16 h 5
10 — A 22i! 20

AVISDIVERS

I«BS»

111:

Exigei ce Portrait

LeFelitHavre
SUPPLEMENTIUÜ3TRÉ
L'accueil fait par toss nos lecteurs et
lectrices a notre
SUPPLÉMENT ILLUSTRË

publication illustrée d'innombrables gravures
en noir et etm coulisuks
i été tel, qu'il constitue un succés sana
précédent.
Neus avons pris toutes nos dispositions
pour obtenir et publier lee documents
les plus intéressants et les plus précis,
photographies prises sur le front,
dessins de soldats ayant assislé a faction, etc.,
de telle sorte que noire Supplément illustrè
constituera le vrai Livre emouvant et
authentique de

L'HISTOIRE ANECDOTIQUE

BOERSEim
Nous ne saurious trop recommander a nos
lecteurs d'acheter au fur et a mesure les
numéras que nous publiens et de se faire
réserver les numéros suivauts chei leur
marchand de journaux ordinaire.
La collection sera a un moment introuvable
et c'est certainement elle qui constituera pour
tous le plus précieux des souvenirs puisoue
le lecteur y trouvera les traits d'héroisme
des défenseurs de notre sol, l'aspect vrai des
combats et la reproduction fidéle des batailles,

SUPPLEMENTILLUSTRË

LeFetitHarre
formsraleoérltablo

\LlorePopulairetielaGuerretie!9141
Pasun de nos lecteurs ne voudra oublier
d'acheter nos numéros hebdomadaires au

Prix de£5 Centimes
contenant chacun un nombre considerable
d'illustration» en noir et en couleur».

| EN VENTEohezTOUSnot C9PPE8PONDANTSj

!S4fUSü? A nels»ss«", exprime sa gratitu-
?5.as?.» ÏIIj de aux persoBBes oui se sont of¬
fertes si gracieusement avant-hier soir pour
chercher son alliance, et pariicuiièrement a la
persoDBe aimable qui a offert si généreusement
une lumière qui a permis de la retrouver. (9531z)

/unster Navlrrs Eetrés «en. is
12 st. fr. Birendelle, Viel Caen
13 st. brés. Rio S.-Matheus .Rio- Janeiro
— st. fr. Champlain piaia
— st. hol!. Ary-Scheffer, Srai'U Rotterdam
— st. fr. Beux-Freres, Lepaumier Britouferry
— St. «Bg. Normannt*. Large Southampton
— St. fr. Normand, Caboufigus Marseille
— st. fr. Castor, F. Marzib . Caen
— st. norw. Ren
— st. suéd. Oisaia
P*r le Lsbal dc Taarsrville

12 Chal. Requin, Albatros, Pavet, Oeèan RoueB

4 BULLETIN DES HALLES

■ALLE »E IHOXTIVILLI ER8
Jfiüoi 23 Janvier 1915

(Tiligramme de notre Correspondent)

— s«cttlchléfiel®6kll..
Prix du pain (Ttute ofiicielle)
ie tmog
88 s. avoine de 78 kil
— s. seigte
Reurre le 1 '2 kilog
QEufs, la ilouzsina

COURS
PRÉC JOUR

0 40
2280
2 40
2 35,

0 40 » —
23— 0 20

2 43 0 05
2 75jö 40

1F 14 Fit IT df puis <I»p>qn.-sjours mi «ACa Main contenant des effets usa
ges. et déposédans une reaiaoa
du Havre doot oa ne se rappello

oü. Prêvenir M.GiGADEN,r.du Général-Faidberbe,
22, Recompense. (9530Z)

PPRDÏI Kerc'fl(,i s°u' e heures, de I'établisse-
runirij meptCoboco a Marie Christine, un
SSno i» m«io eu cuir noir, conieaant panier
d'id'nliié, ce taine somme d'»rgent et souvenir.—
Le rapporter, conlre bonne récsmpenso, chez Mme
HARRE, 85, rue de Tournevilie. (9547z)

Jeune Chien Buil
de robe foncée, ayant une marque

— _ sans poiis au-dessus rte l'oeii rtmit,
Ptêvenir ou le renvoyer 47, rue de Pba • oourg,
su Havre. .s,.tüz)

DFiTTSS
M. Fulgè^e RKRAVD, 16, rue de Provence
Graville-Stc-Honoiine, prévient le public qu'il ne
paiera que les dettes contractées par lui-inèBie.

(93ï7z)

AVISBEDETTES9JSSTSPS&
Sarnot, KT, a Sauvic, actuellemcBt tnobtli-. , u
Havre, prévient le pubiic qu'il ne paiora a i'avc-
nir que les dsttes contractées par lui-inèate.

(9335Z)

IlÜlil demandelSnt
puur Trouviile —

Pf«üürei'adresseaujournal. (9öi24

DELA
3L.-A. MÉTRITE

II y a nne fonle de malbenreuses qui souffrent en silence et
sans oser se plaindre, dans la crainte d'une opération toujonrs

dangereuse, souvent inefficace.

Csson!lasFemmesaltelntssdeMétrits
Celles-ci ont commencé par sonfTrir au
moment des régies qui étaient insnfösantes
ou trop abondantes. Les pertes blanches et
les hémorragies les ont épnisées. Elles ont été
snjettes auxManxd'estoraac.crampes.aigrenrs,

Vomissements, aux Migraines, anx idéés noires. Elles ont ressenti
des lancements continnels dans le bas-ventre et comme un poids
énorme qni rendait la marche difficile et pénible. Ponr gnérir la
SlétrUe, la femme doit faire nn usage constant et régulier de Ia

JOOVHIOEHa SOORT
qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et les cicatrise
sans qu'il soit besoin de recourir é une opération.
La JOUVENCE de l'Abbé SOUKY guérit sürement, mais a la
condition qu'elle sera employée sans interruption jusqn'a disparition
compléte de tonte douleur. II est bon de faire chaque jour des
injections avec l'Hygiónitinedos Dames(1 fr. 25 la boite).
Toute femme souciense de sa santé doit employer la Jouvenoede
l'AbbéSouryk des interval les réguliers, si elle veut éviter et guérir :
Ittétrlte, Fibromes, mauvaises suites de conches, Tumeurs,
Cancers, Varices,Phlébites, Hémorroïdes, Accidentsda Retourd'Age,
Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, etc.
Lajowveivce de l'Abbé 80URY, toutesPharmacies:
3 fr. le flacon,A fr. SO franco; les 3 flacons,francogare conlre
inandat-posteN.Ofr.5« adresséPharmaeielMag'.i> Uiwojvtiij; ila Rouen. '

Notice contenant renaeignements gratis

AVISAUXMILITAISIS
LE(0«SSPICULES«earBREVETBECHAUFFEURS

Prix Modérés
Les brevets se passent les Msrdis et Vendredis

de chaque semaise.
sur trés jolie voiture Tor¬
pedo 1915. dnuble train

baladeur. — Foi'BialUéB gratuite».
Lecationd'Autos.- BellesVoitures.- PrixModérés
Cliauffleurs Sérieux
tJT STOCK DUNLOF
GARAGECAPLETRCE DICQLEMVRE

MaVD 80861

LsgonsParticulières

AuxFabriquesRêunies
2 19, rue de Normandie, Harre

P/IQUET J»U FOILU
1 paire ChaBis.eltes laine. ]
1 Cache-nes! Pyréaées .1 fi P|S Ql!
1 paire Gaals Iricolée j " ''l
Envoi franco sur le Front par les soins de
la Maison. i9550z|

E
pondaBce. — Ecrire
bureau du journal.

■trés au courant du
commerce, désire env
ploi rte «»* e»-<6t»ti*o
OBClief de corres-
LMile MADELEINE, au
14.18.16 (9-,22)

d'admint^.tratirin connaissmt
la comptabll.ité commereiale,
disposarait de quelquas
hein-es par neiuaine.

Prendre l'adresse au bureau du journal. 952Sz)

ASSOCIÉOIV FVRü.VXDE Monsieur ou Dame_ disposanl de 2 a 3,000 fr.. pour
exceilrnte et sflre affaire d'alimentxtion On ga>-an-
lit 150 fr. par mois, pouv. Vélever a 300 et plus.
Travail trés facile 4 h. par jour, l'après-midi.
Eerire GEORGES,bureau du journal. 9329z)

O KT DEIVEiLlSmE

Sciaurs- Man^yvres-Ofiarreflars
Traval! assnré

Scierie MIGRAINE, 31, rue d'Harfieur, Graville.
»— i93321

pour fravaux de peinture est
tlemanité par la Maison A.
P1MAREET C-, 14, place des
fiaües-CfMtri'es.

Inutile de se présenter sans references,
12.13.14.15 (9426)

CAVJÉ» demande
Garde-Magasin

i® t! I trés au courant de la
partie. Références l 1 ordre exigées. — Ecrire :
ALEXANDRE,bureau du journal.

12.14,16.18.29(9157Z)

GARCÖNDl MAGASIN
pour courses et nettoyages,

est A LA BOULE D'OR
(9661)

OTST EETVtA-IsTIDS

UNEONCHABRETIEB
S>rtress9r chez M. Alfred ANDRÉ et C°, 30, rue
Demidoff. (9518)

UNJEUNEHÖMME
d»' 16 a 13 ans

pour faire les roar-rs,
S'adresser Maison PIVAlNet Robert RELLENGER
<Nouveautés ), place du Msrché-Nolre-Dame. (9839)

E
ON D-EM^nSTDE

UNJEUNEHOMME
pour raurses et iicltoyagos

Prendre l'adresse au journal. I9323z)

les Pitoi>ciT« nes

DRUIDES
Enlevent les peiiiculcs, arrêmnt la chum des che-
veux et en assurent line reponss'* rertaiiie
LE SCHAM i'OOKVG DES UKL1DES

est iiidiapensable pour le neltoy»ge de la
chevelure qu il rend souple et abundante,
roiiiniad ' des Hruides . ... 1 n «» 3 so
Lotion des Di'uides X 50 3 50
Sciianipooing: des Druides SO S OO
En osnte dans toutes pharmacies st parfumeries
Grarxxier, ©, rue de Paris,

7.10.14,17 21.24.27.31 (9171Z)

0 1ST DETVEAKTEE

Une FEMMEde J0URNÉE
pour Laver et faire le Menage.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (9349z)

GEHANDE
I IMPORTANTE PIAISON DE C0SSS1ERCE

ï*e*-sonne de 35 a 45 ans
pour faire la cuisine du per¬
sonnel Gages TO fr. et la

nourriture. Logement facultatii'.—Prendre l'artres-
se au bureau du journal. [9552)

ON DE1VIANDE DE SUSTE

BONNE-LAVEUSE
Chez Mile MICHEL,52, rue Frédéric-Beli.ngivf

(9544Z)

0 1ST DEMANDE

S'adresser rue Fredéric-Sauvage, 23.
kj
(9.2ÖZ

TJNTE NïOTWJVE
pour faire Ie ménage el
soigner les enfants.
Dons Gatres.

Chez Mme REAL, 81, boulevard Sadi-Carnot,
Graville. ,95l6)

RELGE rteainntle

BONNE deans82i
Logée chez elle. — S'adresser

68, rue.Washington, au Havre. (9ö:i3z|

1
person ses.
journal.

Jeune Ronne
non couchée,

pour service rte deux
— Prendre l'adresse au bureau du

(933êz)

FortaJennoFills
il ULIHflHUi d'une vingtaine d'années,
_ ™ d'Bs ménage trois enfanls.
Bons gages. Béterences exigées. - 60b s. route
Nationale (Sonner 4, rue de Fiileuse), Grasiile.

(9543z) '

lil

trés sérieux, 26 ans,
bonne situation demande
Clianibim ineublée

- avec pension.
Ecrire MAILLAT,bureau du journal. (95,9z)

pour personnes sérieuses
2 Chambas Meu&lées

■i*#ïïli avec cuisine, eau et gsz.
ntre de ia ville. - Eerire L'UCHEZ,bureau du
journal. . (96ü6z)

pour courses et nisgasin,
UnPatStJeuneHomilie
rte 14 811s.

S'adresser Maison GARGETTE,40 rue du Champ-
de-Foire, Havre. (9532)

de BRODERIES
tnus Geupcs

PRIX MODÉRÉS.
S'adresser S3, rue d'Eirelat (1" étage).

(9848'z)

önafegnneDastyitfra^i

| 9 Alirn jolie ehatnbre nièublée
1 1 p|j|l, p grande propre.ö dans maison
h e i|(|j ïi] moderne el tianquille, cc-Dlre
m 5o ville, convient 9 persoone settle.
Visiter d • 3 a 4 heures. — Prendre adresse bu¬
reau du journal. (9543z|

PRENDEAiSPOURYVETOT
« Lnadi i~ Janvier
3,000 kil. environ
Eerire urgence CAM10NNAGE AUTOMOmILE,
74, ruo du Gbamp-de-Foire. (9334'zj

il'iïBïlf de oreference connais-ant
la Sténo et su courant de

la coTe-po»dance industrielle.— Prent! e l'adresse
«u bureaudu journal, 14.15(SélJz)

Avis aux Brasseurs
•4 Wajnr * p niiiines <■1d t- e
A VENDUE en gare tiijjourd'bui de 2 a
3 heures. S'adresser 3 t« oeittn Vitesse, cours
de la Républiquea M.DESM0LAND. i952tzj

JE«illllSLIniRNlE
Demandez-moi un Échantillon Gratuit de
mon Traitem»nt, ma Brochure et des
rensoignements complets sur ma

31. RUE DE IWETZ
(prè® de la Caiss© d'Epargae)

Afrelier Spécial de Bons

identieks
RÉPARATSONS en 2 HEURES
liéduction de 25 O/O pendant la durée
de Ia guerre. - Apparell H partir de 5 fr la dent.
SOINSDBLA BOUCHEET DESDENT3

MaVD(1562)

Garantie
DB

5,000 francs
Celle assertion n'esl pas ia conclusion d'une ré
clame insensée émanant de quelquo personnsge
Irresponsable. CVst un fait certain, une declara¬
tion sin-ére et irréfutable dont la pruve peut
être élablie a tout moment par des milliers de
personnes guéries non settlement en Angleterre,
mais en France, en öelgique et dans tous les
autrespays du monde. Qusnd jodis : « Je GUKRis »
jo no veux pas dire que je fournis un Wndage.un
conssinet. ou tout autre appareil destiné a étre
porló par lc malade d'une faqon p»rmanente et
UD'quem.ni dans le bui de CONTENIR sa hernio.
NON1JE VEUXDIRE que ma méthode permettra
au malade de rejeter tous ces instruments de
toriurö «i encombrants et reft-rmera rouvertnre
berniaire qui s'est faile dans la paroi abdominsle ;
elle rendra cette "parol attssi forte et résisianle que
cello d'une person nejeunè, bien portante eln'ayant
jamais été atleinte de hernie.

Guóns

Hernie
Brochur.

Ma brochure, donl je me férai un plaisir dp vous
adresser ua exemp'aire gratuitement, expliqtie
clairersent comment vouspouvez vous mème être
guéri.et cela da la fsqon la plus simple du monde,
en suivaDt moa traitsment. Jel'ai dóeouvert sprès
avoir souffert moi-méme pendant de tongues atj-
néesd'uneb«rniedoubleque mescoltègues avaient
déclarée incurable. Je me suis guéri et je crois
qu'il est de mon devoir de faire connsiire a tous
les grands avantages que j'ai relirés de ms décoti
verte. Aujourd'hui. je puis me vnnfer d'avoir guéri
des milliers de heroieux dansle monde eritier.
Nul dou e que vous éprouverez un grand inlérêt
4 recevoir, en mêttie lamps que ma brochure et
un échantillon de mon traitement. des attestations
signées de personnes que j'ai guéries radicale
ment Ne perdez pas voire temps 0 dépenser un
argent (ou pour trotiver aillenrs ce que vous offie
ma méthode, vous n'en éprouveriez que plus de
décepiion et de désespoir. Dècirtez vous aussilöt
après avoir lu cette annonce. Ecrivez vos nom et
adresse trés clairempnt et lisiblement sur le cou
pon ci-desFOtts, découpez-!e et envoyez-le moi
immédiatement et vous recevrez, par retour du
courrier, gratis et franco, ma brochure, un échan¬
tillon de mon traitement et teus les détails et ex
plications voulus sur ma garanlie. Ne m'envoyez
pas d'argent du totii.Tenez compte settlement que
toute lettre peur l'éiranger doit étre afl'ranchie
avec uit timbre de 28 centimes.

COUPON! GRATUIT
Dr WM S. RICE. F. 1102».8 et 9. Stone¬
cutter Street, LONDRES, E.G., Angleterre,
Nom
Rue
Ville ..

Département
14.3lj.l8f6ms (3o981

VENTEclLOCATION
DE

LITERIE
PRIX MODÉRÉS

8,rue Jules-Lecesne
(PRÉSL'HÖTELDE 1MLÊ)

(9521Z)

MILITAIRES
R.A.T.- AUXiLIAIRES— INAPTES
Vous êtes désignés pour les services auto¬
mobiles rte l'intérifur. L'Armée a besoin de
40,000 Chauffeurs Des avantages sont r. serves
a eens qui ont tour Brevet. — Peur aporendre
VI I E et lilElV
aüressez-vous a
Garage DENiS, 4, rue du Havre, Sle-Adressc
Inwtriieteur Automobiliste »le l'Aemée

A LA PALETTE D OR

A.PIMAREaC
14, Place des Halles-Centralea

COULEÜRS^VERI
Produits Chimiquel
ALCOOL A BRULE^!
SAVON MOU

CARBURE decalciui

VERRES~A VITRE!
3Vftej,stic
Téléphone 5.20

ie

- BIENF4
fVIOTET,

02, ras as ta Beursi. n, rus Barle\

RelaillesDENflERSCASSÉSSBSAl
Reparations en 3 heures et Oentld

bas lit res en 5 heurq
MK?natS.,4,f' S0" DentS d0 "35 r Dentiers bautet bas de 140o'9flf.
LodèiesScnieaux,Dentlerssansplaql
Towlsusr de t'UiVlOV p t 4»\
nlaj-s oret porcelaine.Denis-Pivots.Courol

ExtractJoagraluilepourtouslas

Tx-ès Jaoxint
oggasio:

CHAMBREACOUCHEI
Louis ya\'i

KToyer frisé oix-t
Gomprenant ; Armoire grande Ja
2 portes glacés biseautées ; Lit 3 face^
sommier ; Table de nuit ; Matelas
bourrelets ; Travorsin et 2 oreiüer;M
verture laine blanche ; Edredon airtt
intérieur duvet ; Table de milieu .
beau lavabo a portes, marbre a étage
glacé biseautée. TOUT COMTr]
O H «» Francs
8, rue Jules -Lece-sue,
(prés i'ilötel de Ville)

(95i0z)

J'ACHÈTE Tout
Mobiliers anciens et modernes, Voitures
d enfant Ma hines a ceudre. Installations.
Vetements et Débarras de toutes sortes,
Ecrire ou s'adresser a M.VASSAL,37,rue de Melz.

7.9.11.14 (9223Z)

ACHAT de tous TiTRES
c°tê» et a»o«j Cotés ou da négociation
difficile. Renseignements sur toutes valeurs.
S'a resser a M. BAC0T, 86. rue Thiébaut.
Le Havre. t!2j»-20j (8814z)

FONDS DE CO¥ÜVSERCE
Pour VEI*WitE cu Al HETER ua Fonds da
Commerce, adressez vous en toute confiance au
Caniaet de M J.-M. GADIG,231, rue de Normandia
au Havre. En lui écrivant unó simple lettre. ff
passera ehez vous. 9. 10. li. 12 14,15 ,8797)

LeServicedesGfteminsdeFer
LE HAVRE A SAIXT-VALERY et CA.VY

LfC'J OVUWlUgOd 0''XII< I' 1 L/C

sur Brtvet. — Peur aporendre

L'AUTCECOLE

STATIONS

Le ïlavro
Motteviilo
Grémonville
Doudeville
St-Vaast-Kosville. . . .
Ocqueville
Néville
St-Yalery-en-Caux. .

. .dép.

. .arr.
..dép.

. .arr.

. dép.

1.3.3 1.2.3

1 35 7 47
3 12 8 49
6 » 12 5
6 10 12 15
7 4 12 25
7 37 12 38
8 » 13 7
S li 13 Ifi
S 10 13 21
8 30113 30

St-Vaast-Bosville. .
Cany . dép. 8 19113 i*

. arr. 8 94J132i:

1819
2024
2039
2053
21H
21 -20
2139
2{51
2158
22 8
213®
214a

Tany
St-Vaast-Bosville,

•dép.
..arr.

1.2.3 1.2.3 1.2.3
7 1010 »
7 30 1012

17 7
(723

Ma.v D.—

3BI3L,3LiA]
ITCl a domicile èi Dimes et Messieurs,

par le profosseur buxo.
ififlLLARD a venilre oa a loner
Reparation deBillards, Fournitures, etc., etc.
S'adresser a la GRANDETAVERNE. (95i<z)

St-Valery-en-Caux.
Néville. .dép.
Ocqueville
St-Vattst-Bos ville. . .
Doudeville.. .
Grémonville.
Motie ville .

arr.
•dép.

Le iljivre.
..arr.
.dép.
..arr.

7 32
7 42
7 48
7 57
8 3
8 17
8 28
8 37
1047
1142

12 »
1219
1230
<245
1325
1410
U 30
1444
1720
1922

47 48
1728
1734
1743
4743
48 3
4844
1823
20 31
21 2Ï

HAVRE a POVT-aüDëMER et Diceoersd

CARTONBITUME
ponr Toilures

vitres
IVEastic vitrier
Outils tie vitrier
Maison MAURICE-BOCQUILLON,16et 17, rue
Anfray, au Havre. li .li. 16 (9361)

STATIONS 1.2.3 1.2.3 1.2.1

Havre . . ......dép 1 25 7 47 12 47

5 22 9 51
46 ld
47 21

Glos-M ont fort
Pon t-A (idemer

dép
arr.

5 48
7 56
8 42

42 4119 3»
44 » 121 3
14 43 21 3ti

STATIONS 1 2 3 1.2.3 1.2.3

6 43 42 4 19 9

Rouen
dép.
dép.
9 42
10 9
11 42

20 48
21 42
0 42

3 1
4 40
7 1,1

O'JSRiSOW DËriNtTtvs
SERtSUSESana rstc'r.ut^

«tM.iCQMrItlMLSde 0&ËR1
60S absorbable sans piqürs

Traitement facile et discret meme en voyage
La boite de 40comprimés ö t>. tsj franco conlre mandat
Neus n'expédions passou Ire rembourseinent

Pharms-iB .O ,ofl. nr,„p.
Au Havre : PHARMACIE DU PILON D OR

doss ^
I BLES PAIN SE1GLE ORGS

«a jPrlx

AVOINE

un jpiix

ai
ec
ec
£>
&acc

w
ps1Saca | Prix jliusi | li!ui TaxioflslelU Ulf (Prix

MontivlUiars 'l3 janv. — ! i » — 1» — 1 f . 0 40 _ f
56 23 - 2 45 8 75
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