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LACONSCRIPTION
ENANGLETERRE

Par 431voix contre 39, Ia Chambredes
Communesa adopté,en secondelecture, la
Soisur Ie servicemilitaire obligatoirepour
les célibataires.A la première lecture,105
députes,nationalistesirlandais, libérauxet
travaillistesavaientvoté contre. L'opposi-
tion s'est done considérablementréduite,
car la majorité s'est encore accrue de
66 voix.
Cerésuliat n'est point fait pour surpren-
dre : ie travail d'adaplalionde l'Angleterre
aux nécessités d'une politique continen¬
taleet de la guerre nouvelle se poursuit
irrésistiblement.
Et I'ona vu, dans la séancede Ia Cham¬
bre desCommunes,mardi dernier, les na¬
tionalistes irlandais, qui constituaient 4
eux seuls plus de la moit'é des opposants
&la première lecture, déclarer par la bou-
chede leur chef,M.John Redmond,qu'ils
avaient décidé de cesser touteopposition
au bill. Leur oppositioninitiale était sim-
plementde principe.Maiscommele projet
le loileurdonneeffectivementsatisfaction,
sn exceptant l'Irlande de l'applicationdu
nouveau système de recrutement, ils
avaientdécidéde s'abstenirdésormais.
Mêmesir EdwardCarson,chefdesOran-
gistes,s'est plaint, comme d'un affront et
d'uneinjustice, de l'exclusionde l'Irlande ;
il a revendiquépour celie-ci la participa¬
tionaux périls communs et a la commune
victoire.Et si M. Birrel, secrétaire pour
l'Irlande,a pu expliquer les raisons prati¬
quesde l'exceptionconsentiepar Ieminis¬
tère, il demeure que les Irlandais conti-
nuent decontractei'desengagementsvolon¬
tairesen grand nombre,et qu'ils auront le
droit dc revendiquer, au même titre que
toutes les populations du Royaume-Uni,
l'honneur d'avoir défendu la Liberté, la
Patrie, la Civilisationcontrela Barbarie.
C'est égalementl'orateur du parti libé-
ral, M.Griffith,qui a pris soin lui-même
de dire leur fait aux intransigeants libé¬
raux. I! a gourmandéfort a propos«ceux
qui ne savent pas sacrifier leurs préféren-
ceset leurs traditions politiquesaux inté¬
réts supérieursdu pays».
Et commeun grandnombrede membres
du Comité exécutif du Labour Party
s'dtaient montrés satisfaits des garanties
qui leur élaientoffertesau sujetdel'exécu-
tiondu projet de loi, le premierministre a
pleinement réussi 4 persuaderla majorité
que l'heure n'était plus aux discussions
académiquessur la supériorité de tel ou
tel système d'organisation de l'armée et
que, dans une guerre qui met en péril
I'existcncemèmede la nation, l'Angleterre
avait pourdevoirdemobiliserleplus grand
nombrepossible de soldatset de faire un
effort égal a celui de sesalliés.
Sansdoute eertainesoppositionsréserve-
ront lefond duproblème,et il y aura loin
du systèmequi sera mis en vigüeur chez
nos voisinsa dbque nous appelons,sur le
continent, Ieserviceobligatoire.Mais tout
le mondecomprenddésormais en Angle-
terre qu'il fan' parer a des cireonstances
exceptionnci Et i'important, c'est que
les mesures qui viennent d'être décidées
donneront au Royaume-Unile quatrième
million d'hommesdont il a besoinet les
munitionssuffisantes.
Suivant le mot d'ordre renouvelé de
Nelson, l'Angleterre peut compter que
cliacunferasondevoir.

Th. Vallée.

Conseilde la Béfensenationale
Le Conteil de la Defense nationale s'est
rénni hior matin 4 l'Elysée, sous la prési-
dence de M. Raymond Poiucaré.

LISPERTESDISBEL1.IGÉRANTS
La Grcuvmongö de Génère a établi one sta-
Hsnque ifles/iertej qu'ont subies les beliigé-
raius au cours des onze premiers mois de la
guerre.
Voici les chiffres qn'elle donne :
AntjleUrre : t?0,00ö inorts ; 200/00 blessés;
90.000prisonniers. Total : 470,000hommes hors
de combat.
Allemagne:I 630,0t"0morts ; 1,850.000blessés;
810,000prisonniers. Total : 4,300,000hommes hors
de combat.
Autnehe : 1,610,000morts : 1865.000blessés ;
910.000prisobniers. Total : 4,385,000hommes hors
de combat.
Tuiquis; 110.000 morts; 140,000 blessés;
83,000prisonniers. Total : 343,000hommes hors
de combat.
D'autra part, le colonel Feyler examine
dans le Jownal de Gei.èveles statiffiques pu-
biiéas en Alletnagne sur ies combats qui oat
en lien au mois de septemhre dernier en
ChampigDe et dans l'Artois. D'après loi les
pertes aiiemandes auraient atteint ies chif¬
fres suivants :
Tués 44.145
Prisonniers 23.955
Blessés. <98.652

Pertes totales 266.752
Le colonel Feyler ajoute que « d*puis les
calcnls ci-dessus vérifiés pendant les denx
mois qui ont suivi la bataille, des rappels de
penes out été faits par des Jistes postérieu-
res. Rien que pour l'infanterie, on a retrou-
Vé 12,482 pertes nouveDea. #
Un communiqué ofBciel qui réduit a l'engage-
Dient d'uue division une bataille chiffrant par une
perte de 280,000hommes est un communiqué
mensonaer.
Si celui de l'autre jour, relatif ft I'offenslve de
Champagne,a répondu &Ia mème inspiration. on
voit ce qu'il en taut penser.

LEPARLEMENT
Impressionsde Séance
(DE NOTRECORRESPONDANTPARTICULIER)

Paris, 14jaavier.
Dans la distribution d'anjourd'htii 4 la
Chambre des depatés se trouve une intéres¬
sante proposi' ion de M. Landry relative an
recrutement de la main-d'oeuvre étrangère
et coloniale et au régime des étrangers en
France.
Cette proposition a pour but de créer au
ministère du travail et de ia prévoyanoe so¬
ciale uu service de Ia m tind'ceuvre étran¬
gère et coloniale qui aurait pour objet :
10De coordonner et de contröler les efforts
taits en vue de reernter des travailleurs k
l'étranger ainsi que dsns les colonies fran-
faises et les pays de protectorat.
2» D'étudier lus questions concrrnant soit
Ie recrutement des travailleurs dins les pays
étrangers, les colonies fran^aises et les pays
de protectorat, soit ie régime des travailleurs
étraugers en France.
La proposition touche 4 des questions fort
importanteg qu'on ne peut rapidement exa¬
miner. Espórons qu'elle sera étudiee sérieu-
sement k fa Commission du travail.
L'exposé des motifs renferme des rensei-
gnements statistiques précionx qui prouvent
que la France est un pavsd'immigration. En
1851,on y compsait 379,289 drangers. Dix
ans plus tard, leur nombre s'élevait 4
506,381 En 4876 il y avait 801,754 étrangers
eten 1911 1.132 696.
Le ehiflre de 1911 indique un ponrcentsge
de 286 étrangers poor 10,000 habitants.
Le nombre des naturalisations n'a fait
anssi qua s'accroi're. En 1910.1911, 1912 et
1913, il y a eu 13.430, 13,840, 16,252 et 17,594
nowveaux Francis.
L'Itaiie est le people dont nons recevons
le plus de nationanx. Après arrivent les
B-lges et Ltixembnurgeois, pais venaient les
Allcmands.il fant souhaiter que désormais
ils resteront chez eux et y seront prcourages
par l'accueil qui mur s ra fait en France.
Au débat de la séance de la Chambre, M.
Viviani, garde des sceaux, monte 4 la tri¬
bune poor répondre 4 M. Aristide Jobert
qui a demandé la discussion immédiate
d'une interpellation sur !e moratorium et la
saisie-gagerie des biens des mobilises.
M. Viviani déjlare que cette interpellation
sera discutée utilemeut avrc les proposi¬
tions de loi sur celte question qui sont ac-
tueliement 4 l'étude, mais M. Aristide Jobert
insiste ionguemeat.
S8s arguments sont faibleï,
Heureusemeut pour la cause qn'il défend.
M. Laval, député socialiste de la Seine la
prend en mains et démontre que !e gouver¬
nement pent, par décret, saspendre les sai-
sies-gageries en attendant la loi sur /os
loyers.
L'orateur est trés écouté et influence ia
Chambre qui, par 410 voix con re 78, re¬
pousse l'ajonrnement de la discussion de
l'interpellaiion, ce qui nous vaut nn autre
discours de M. Jobert et un nouveau dis¬
cours de M. Laval lui-même.
Cette fois, M. Lava!, insufflsamment pré¬
paré, sembto mains h'urenx. II répond p'n-
öt au discours prononcé au Sénat par M.
de Salves sur las moratoria des loyers qn'il
ne trouve d'argaments pour defeadre si
thèse.
11attaque la tendance de certains magis¬
trals de sa rebeller contre la loi ; il signale
le cas de juges de paix qui ont condamné et
expulsó des tsmrnes de mobilises payant
mo ns de 600 francs de loyer.
L'orateur, nauiraliemeat, est trés applaudi
4 i'extrême gauche.
M. Viviani déclare que dans deux cas
settlement des sentences erronnéos out été
rendues, mais il promet néanraoins un dé¬
cret portant que des mesures conservatoires
ne pourront être prises qu'avec l'autorisa-
tion du jnge.
Le minivtre a acceptó l'ordre da jour sni-
vaat présenté par M. D?shayes :
« La Chambre considérant que la loi du
4aoüt 1914 et les déarets subsequeuts auto-
risent le pouvoir exécutif 4 suspeadrs ies
effets dei'ob'igati >n pendant la darée ds la
guerre, invite ie Garde des Scsaux 4 com¬
pléter les decrets précédemment pris 4 eet
eflet en imposant au créancier una sou mis¬
sion préalable ponr ies mesures provisoires
q»e soiiicite le juge, quels que soient la na-
■tiir-;da sa crëance el le titre qu'il a invo-
que. »
Cet ordre du jour est voté 4 mains levêes.
C'est ensnite ea vain que M. Landry, dé¬
puté da la Corse a dematrdé 4 ia Chambre
de ne pas accepter les modifications appor-
tées par le Sénat au projet ae loi relatif 4 la
déclaralion des biens des sojets prisonniers
ennemis.
La Chambre a adopté Ie lexte dn Sénat,
puis elle a voté la proposition de M. Honorat
sur le contro'e des oeuvres de guerre qui
font appel 4 !a genérosité publiqoe.
La Charsbre, avant tie lever sa séance, a
ajourne au 21 janvier la discuss en d" la
proposition de M. Paai Meunier sur la cen¬
sure. ThéodoreHenry.

L'EZPLÜSIONDEDILLE
Au sujet de I'explosion survenue ft Lille et que
rous svoDS relstée. le Petit Parisien recoit de
Londres uoe dépeche qui a éié passaolement
< blanchie » par !a censure, mais daas laquetle
on a cepcndant laissé les lignes suivautes :

une terrible ex¬
plosion s'est prodoiie 4 Lille. Un dépot de
munitions, instsllé dans des casemates 4
('intérieur des remparts sud de la ville, a
sauté.

les rues avoisinantes
ont beancoup souffart. Da nombreoses mai-
sons ont été détruites. L-s travaux de dó-
blayemeot avaient, jusqu'4 mardi soir, fiit
deconvrir soixante dix habitants tuésetqua-
rante blessés. La nouvelle est confirmée par
l'agence Vas Diaz, d'Amsterdam, et par une
dépêche de Rotterdam au Daily Mail.
Le mystère uui eutoure cette catastrophe
ne sera peui-être p,s éludidé avaut la déii-
vrance de Lille ; certains jonrnaux anglais
pensent que l'affaire est beancoup plus gra¬
ve que ne l'annoncent les nonvelles trés va-
gaes reques jusqu'ict de source allemande.
II est également possible que ies A1Ie¬
mands aient detnesuremem gtossi le CLiiiire
deshabitantstués ou biessén

LA GUERRE
B30' jotj-rjntecb:

COMMUNIQUÉS0FFICIELS
Paris, 14 Janvier, 15 hmres.

Faible activité de I'artillerie au
cours de Ia nuit.
Au Sud de la Somme, dans le sec-
teur de Lihons, une de nos patrouilles
a attaqué une patrouille ennemie, qui
s'est enfuie en laissant sur le terrain
deux morts et un biessé.
En Champagne, nous avons pris
sous notre feu et disperse des troupes
allemand^s en mouvement dans les
boyaux et les tranchées de la butte de
Mes nil.

Paris, 23 heures.
En Belgjque, Ie tir de notre artil¬
lerie dirigé sur les ouvrages ennemis
au Nord de Steenstraete, a provoqué
deux fortes explosions.
Au Nord de l'Aisne, nous avons pris
sous notre feu un. convoi de ravitaille-
ment dans le secteur de Ghiny, au
Nord-Est de Vailly.
Au Sud da Berry au-Bac, vers Ia
cote de 108, nous avons fait jouer un
camouflet qui a bouleversé les tra¬
vaux de mines de l'adversaire.
Entre l'Argonne et la Meuse, nos
pièces de gros calibre ont détruit un
blockhaus ennemi dans la régioa de
Forges. _____

Ee ministre de la marine italiemne a
télégraphié a l'amiral Lacaze, que le
sous marin francais « Foucault ï a
coulé un croiseur autrichien a proxi-
mité de Cattaro.

SernièraHbufs
L'AVIATiON FRANQAISE

Paris, li janvier.
La Commission de l'armée 4 la Chimb>'e a
en'endu les déclarations de M. Rmé Bes-
nard sur ia situation des services de i'avia-
tion. Elle conti nuera, dans une prochüne
eéanca, l'exanaen du programme ds 1916.

La Guerre Balkanique

L'aetmté ds 1'enneml
Salonique. 14janvier.

Les aviatenrs alliés raoportent qu'uns
grande activité règne parmi les troupes en-
nemies.
Oa doute cependant qn'elles paissent pré-
parer des poats suffisatnmsnt résistants
poor1supportir la grosse artillerie.
Les troupes torques, comtnamiées nar des
officiers allemands sont arrivées a Xanthi,
sor la ligne d« Dadéagatch.
Tout est tranquille le long de Ia frontière,
sanf de fréqaents dueis aènens.
L'ennemt évite ies patrouilles de cavalerie
franco-angiaise.

La protsstation de la Grèce
Alhènes, 14 janvier.

Le gouvernement grec a décidé, comme
ma le prévoyait, de protester contre le dé-
barquement tits troapes alliées a Corfoa.

Cêttignétseraitprise
Amslerdam, 14janvier.

On mande de Vienne quo Cettigné serait
prise par les Autrichiens.

Les Mesuresmllitsires roumaines
Le Journal Officielpublie la promotion aa
grade do sous lieutenant de réserve dans
tcuos les armes, surtnul dans l'infanterie,
de trois cents sous-officiers ou élèves-ofti-
ciers.
Cette promotion porte 4 un pen plus de
seize mille le nombre total des officiers rou-
inains, armée active et réserve.

UnSubmersiblefrancuistorpille
et couleun Croisbirautrichien

Rome, 14janvier.
Le submersible franpaïs Foucault a torpil'é
et coulé hier, dans l'Adriatique inférieure,
un croiseur autrichien du type A'ov.ira.

UN NAVIRE QU! SAUTE
La Rocheiie, 14janvier.

Le rapeur espegno! Baye a sauté jeudi,
ayar.t lieurté une mine fl:dtanto dans les
pa -ages de Chassiron.
O'i ne compto sur les viagt-six hommes
d'éqoip ge qu'un sou! survivant qui a été
transparté 4 La Rocheiie par le dundee Ar-
voris.

NAVIRE ïüNT FEÜ
Rotterdam, 14janvier.

Le vapeur hollandai» Maashaven, allant de
la Nouve'le-Onéans 4 Rouerdam, a été aban-
donnê en ieu.
L'eunipage a été saavé, sauf ie capiUine
dont la corpsa été retrouyó,

January 14^ 19 IS.
A Small activity of the artillery during the
nicht.
S mth of the Somme one of our patrols
dispersed an enemy patrol which Iö3t 2 kil¬
led and one wounded.
In Champagne we dispersed the enemy
troops in the communication trenches near
Mensil.

COSlWiJRITASNWDE
Londres, 14janvier.

Les Allemands ont faff exploser cue mine
4 Givenchy et ont exécuté une attaque 4 la
grenade que nous avons repoussfte.
Quatre aeroplanes britanniques partis le
12, ne sont pas reatrés.

January 14H>.— 3 p.m.
The germans exploded a mme at Giverchy
and made a grenade aitack which we repel¬
led.
Four brithh aeroplanes which left our
lines on the 12'i>have not retarned.

COMMUNIQUEBILGE
14jonvier. "

Dueld'sriillerie, sartout dans la regionde
Steeasiraete.

COMMUNIQUEROSSI
Armée «isi Caiscas®

Petrograd, 14janvier.
Au cours de combats, nous avons pris
frois cents askaris, quatre canons etde nom-
br*nx caissons.
Nous avons refoulé I'offensive kurde au
nord-ouest d'Ardj'.che.

LeCombstdy29décsmbredensrAdriatiqus
Rome, 14janvier.

I! résnlte d«s noaveax reassignemeats au
sujet du combat du 29 décembre deraier,
dau3 les eanx da Darazzo que des navires
entiemis fureot plusieurs fois frappés et en-
dom magés jiar le feu des navires franco-
itaiiens.
En outre, Ia déconverte, 4 proximité de la
cö e Nord de Darazzo, de nombreox cada-
vres de matelots autrichiens n'appartsnant
pas anx équipages des cootre-torpilleurs
conlés Ltka et Triglaw cor firroer ait la perie,
déjt annoocée de piusieurs soirees, d'une
au;re unité ennemie dans ce combat.

LesDefensesdela Hollande
LaHaye, 14janvier.

Au cours de la discussion du projat des
défensas cóffères devant la Chambre, le mi¬
nistre de la guerre a déclaré que la coos-
truction des forts de Fles ingue se poursui-
vra mais sur des plans in adifiés.

Ls Voyagedu CardinalMercier
Milan,13janvior.

Le cardinal Mercier, venant de Clnassoest
arrivé 4 Milan, jeudi ; il a été saluépir les
representants du cardinal Ferrari et il s'est
rendu 4 l'archevênhé.
Le cardinal M rcier a dü se soumettre anx
conditions qui lui ont été imposées par les
Allema .ds pour accompiir son voyage de
Bruxelles en Italië.
C'est ainsi qu'i! n'a pn s'en(r«leoir en
Suisse avec s«s compatriotes et en particu¬
lier avec les representants de la Belgique qui
avaient exprimé le desir de le saluer 4 son
passage.

Rome, 14janvier.
Le cardinal Mercier est arrivé ce soir ici.
II a été rept! 4 ia gare par de nombrenses
notabilitós et des membres de la colcnie
be ge.'

LA CHIMIEALLEMANDE
chsfchaè supprimarlesoffalsdublocas
Le lokalanzeiger pub'ia le discours pro-
noace 4 B ême," dans la séance de t'Assrcia
tion drs r.pgociants par le prés dent üe Ia
Chambre de commerce de ce'te vitle.
Dans ce discours, il rsi question des con-
séquences dn blocas de i'Alleraagae au point
de vue de i'imporiation de Ia matièro pre¬
mière ; i'orateur a dit notamment :
« La décision par laqnelle la coton a été
consi lèré comme contrebanda de guerre,
lè^e gravemant les intéréts de Brêma. Tou-
teiois, la fabrication des munitions n'en a
pas souffertcar les foiê s d'Ailemagrie faur-
nissent une matière cellulaire qui est beaa-
coup plus propre qua ie cotou 4 la fabrica¬
tion <ie 'a pondre.
» Même après ia gusrre, les fabriques do
munitions n'importeront plus de cotoa d'A-
mérique.
» Le salpêire importé jnsqu'4 présent du
Chili eït aujourd'hui en Ailemag' e tiré ex-
ciustvement de l'air. Au priatarnos, tous ieg
besoins de l'agricultare en sRpê re seront
couverts; si la goer re dura encore p'us
longtemps, nos fahriques pourront exporter
de l'azote.
» Le cam ph ra nécessaire 4 la fabrication
des expics.is était tiré auparavant exciusive-
nient du Japon ; a la suite d'une forte im¬
portation de térèbenthine d'Amèriqoe, on
i'a ensuite fibriqoé par synthèse; il est
fourni anjonrd'iiui par i'indogtrie cnimiqne
aiiemande a meiiieur conspie et en meil-
leurequalité que le camphre uatnrel im¬
porté du Japon ou que ie camphre arlificiel
fabriqué par synthèse. .»

LA MALA DIE DU KAISER

DÉPÊCHESCOVTHADICTOIRES
L'EmpgrtupSGüïfred'unsimplefuroncle,
c3.isexi,t los unes

Lsiiruitt!ssamortcsartsnFillsinagris,
d.isexit les autres

Le mauque de nonvelles officiellss et de
bulletin laisse toute iiberié aux on-dit et aux
bruits peisimistes.
L'absecce dn souverain 4 l'onvorture de la
Dime prussienne semblait cor firmer que la
santé du kaiser était pffis mauvahe, malgré
les assurances semi-officieltes disant le con¬
traire.
Goillaume II avait promts 4 diliéren'es re¬
prises qu'il lirait personnellement le discours
du tröne, mais ce discours fut lu par M.de
Bethmmn-Ho!!w*g. Le kaiser est 'onjours
au In, souflVaot de la gorge. La fièvre le
tieut. Sa prochaiae visite sur ie front est re¬
mise. Tels sont les bruits les plus sèrieux.
Sslota on tólégramme repo de Londres la
nuit rtern ère, lo Berliner Tageblatt dit que le
kaiser so iffre d'un simple furoncle qui ne
i'empêche pas de se lever ni de marcher.
Cependant, ii s'est abstenn même de parai-
tre a cctte ouverture da Landtag, qui a eu
lieu dans sou propre palsis.
La verspon officieure sur l'état de G-nïI-
laume II est donuêe aux pays scandinave3
par l'agence Norden qui refoit de Berlin ia
dépêche suivaate :
Si l'empereur ne lit pas le discours du tröne ft
la rentrée de la Dièleprasslenne, ce n'est point a
cause de son indisposition II donne des audien¬
ces, i! invite le soir au paiais et se proméne par
ie t eau temps. Toulefois il doit être prudent afin
de hftter la gnéri.on de son anthrax. Il partira
dans les premiers jours pour le sront. D'aüleurs
avant sa maiadie il avait été décidé que ie dis¬
cours du iröne serait Iu par le ebancelier. Le fait
en lui-mêwe n'a done rien d'cxtraordinaire et
d'inaccoutumé.
Inuti'e de sonligner ce que colta dépêche
a de tendancitüx et, manifeslemeat, de
mensongrr.
Les plus mauvaises noovelles viennent
par uu télégramrae saus fi! de Rome qui a
élé re(tu également a Londres. Cette dé¬
pêche annonce que le depart do la reine de
Grèce pour Birlin est imminent. E*lo fera ce
voyage en rauon de la santé de plus en plus
mativaise de son frère.
Tous les princes impériaux
seraient rappelés a Berlin

Suivant le New York Ilerard, des dépêches
replies 4 Rome annonceat que tous les prin¬
ces impériaux allemands ont été rappelés a
Berlin.
Tous les rapports tendent 4 corfirmsr la
gravité de la maiadie de l'empereur.
Daps toute i'Allemagne circulent des
bruffs que Ie « Den de la guerre » est mort.
II est impossible de contröler Ia véracité
de toutes ces informations. Ou ne pout que
transmsttre ces échos divers sur lesquelsou
ne saurait avoir de renseignements anlhsn-
tiquss.

LADIETEPRUSSIENHE
OOVERTE

parunDiscoursduChancelier
Morcredi avait lieu, 4 Berlin, I'oavertore
d« la Dièie prnssienne. I! est de tradition que
Gaillaume II liie, 4 cetto occasion, un dis
cours du Tröae.
La CtTéioonie s'est déronléa sans Guilian-
me II, dont la presse al emande continue 4
ce pouvoir ni commen'er la maiadie, ui an-
noncer le retour 4 la santé. C'est le chance¬
lier Bethmaan, en sa qnalitó da président
du Conseil prussien, qui a lu un discours
«e*«né a exprimer la penséa du souve¬
rain.
Ce discours, banal et terne, contient les
phrases habituelles sor l'héroïsme des Prns-
sbns et snr ia mérhanceté de leurs ennsmis.
If.ie allusion indique simplement que l'Alle-
magee ne tient pas 4 coiitinner !a 1utte. Le
di cours avone les « grands sacrifices » qui
sont imposes an penpls allemand et annon¬
ce de nonveanx imcöts prossiens, — aux
quels s'ajouteront ds nouvel'es taxes impé¬
riales.
Oi attendsit impa'if mmerff, 4 Berlin, les
mots qui devaient êers pronoacés ponr pro-
mettrfi une reforms electorale 4 la Prusse.
C'est 14une revendicatiou traditioonelle de
tons les partis politique?, les cnservalenrs
exc«ptés. L'engugemeut d'. ccomplir cette
réfarme se trouve biea dans le discours
d'hier, mais il est pris en fermes sxeessive-
m»nt vagnps et il n'est valable quepour le leu-
demain d«.la paix. Une tuis de pius, la vo-
lonté populaire est bafouée par le gouverne-
meff.
Voici la tradnetion du discours, transmise
par 1' AgenceHavas :
Sa Majeslém'a chaigé d'ouvrir la Dièle de la
Monarcüieet da vous souhaiter la bienveuue eD
son nom.
Pendant que vous vous réunissez ici pour vos
travaux, la luffe sanglaole se poursutt au loin
sur les champsde Usteille.
Demême qu» nos ennemis nous ont imposé Ia
guerre, de n.ême ils uorient la responsabililé do
ce que les peuplcs d'Europe contintient ft se dé-
cairer ; la Providence met notre peuple en face
d'une riute éareuve ; effe exige de grands sacri¬
fices et ces grands sacrifices sont consentis.
Les tentatives de nos ennemis pour nous domp-
ter, en nous séparant des piys d'oulrc-m"r ont
échoué ; notre industrie, nos métiers preduisent,
par leurs propres force', ce dont nous avons he-
soin p"or notre defense, (ff lus millions qui res¬
tend dans le pays marntiennent notre vie écono-
m nue, malgre la guerre, sans exigence.
Le ch'inceaer dit ensnite quo g)4ce 4
Diut et « au vieil esprit mffitaire prussien »,
ia victoire est certaine. II ajot.te :
Pour saluer la Dièle. Sa Mijeslón'a que dos pa-
rob s d« vive reconusissance pour ceux qui com-
b.attcntau dehors et au dedans.
Vos travaux découleront surtout des nécessités
de 11guerre.
t.a pressirn économiqne générale de la guerre
n'a p:s pu ébranier la f >rcemagnifiquedes fiam-
ces priissiennes. Pourlant, leur malntien exige
une augmentation des rece'fi s ; c'est pourquoi
un proji 'is sera soumis en »u de I'êlévation
(ies taxes jlpiénaentaires tb-s impóts sur Ie re¬
venu, et drs taxes supplêment&ires. Des nou-
v>aux subsides offiriels seront employés p'>ur
restnurer la Prusse oriëntale ; cette province re-
conquise après de violent03 incursions ennemles
grftceaux coups vigoureux de l'umee de l Est.
recaüa unevienouvelle,

Indépend,mment des rfforls de tous les hom¬
mes capable® qui s'y emploient, nous avons
trouve des encouravemenls ct des sccours hien
au dcla dos frontières de Inmonarchie et mêma
au d,diides frontièras de I'Allemagne.
Le roi envolo a tous ceux qui les lui ont fou»-
nis sa reconnaissance, dans la joyeuse certilude
que cello province de la Prusse oriëntale sers
bipntöt roslaurèe dans son ancienne pruspérité
Sa Mnjestésaff que. au cours de cette nouvella
période, vos travaux. votro activité parlementaire
seront inspirés comme par Ie passé doIVspri!de
sacrifice et de décision. de cet esprit de vail-
lanc« qui seul p«ut douner a notre peu >lela forca
de faire face victorieusement aux violentes atta¬
ques do nos ennemis.
En partic pant a celle guerre les génératiom
nouvelles deviennent ptus fortes, tous les hom¬
mes capables de p>rier les armes. unis jusqu's Ia
mort par la fidélitéqu'on se doit entre camarsdes,
proièuent l'Etat et ie pouple.
L'esprit octiiel de coi fimce réciproque contt-
nuera ft portfr ses Duits après la paix dans
le travail communde lout le peuple pour l'Etat :
cet esprit pén'urera nos institutions puiiliques, ii
devra avoir son expression vivame (lans nos au-
tordés, notre légialation et dans i'ét.ahlissement
des ba,es de la représenlalion populaire dans ies
corps lég'shtifs. It perm lira de gu rif les bles¬
sures nques, il provoquera une nouvelle via
grftce anx actes hêroïques etaux sacrilic-s de no¬
ire or-upie: ce sera notre première et granda
'ft'he dés que nous aurons obtenu a paix par la
vicioire.
Pendant cette (emtéle, l'Élat prussien est de«
venu plus grand, il est encore aujotird'bui iné-
br tnlable ; au milieu de l'ouragun, nous devons
arriver a la litieriê baséo sur l'ordre.
Los liens qui nnissent la Prusse a son roi sa
sont encore renforcès, si cela est possible, pen¬
dant cetle période de lultes el de vicioires.
Que Diencontinue ft pro éger la Prusse dans
l'avenir el la prolégo, comme Ie so.ffien principal
de l'cmpire : conlinuons a combailre Ie bon cota
ba' jusqu'a la v ctoire.
Par ordre de SaM»jesté,je déclare la Dièto d<
la monarchie ouverte.

Le.MartyredelaBelgique
lil ACTED'ACCtiSATiOH

Notre confrère beige le XX'S:êclepublic l'émou-
vante leltre que b>smembres de l'épiiCepa!beige
ont adressêe le 24 nov,m >re(.'ernier aux t'uéques
d'Albmagne. de uavière el d'AutricbeHongiie.
Neus avons fait déjft allusion a ce domment
p'ein de courage et de dtgnité dont voici qiiet-
ques rxlraits :
Après avoir proteslé contre les accusations
dont. dés les premiers jours de la guerre. les Al¬
lemands ont sali les Beiges (des femmes avr.ieat
crevê les yeux aux sold.ffs aliemsnds, la popula¬
ce avait saccagê les maisons boches, etc., elc.)>
les évöques beiges s'écrient :
« Nons ssvons que ces accusations impn-
dent«s da gouvernement impérial sont d'un
bont 4 l'autre des calomnies ; nous le savon»
et noua Ie jurons.
' » L'enqiiö'.e allemaude 4 LOUvaia fut dé-
nuée d'autorité, ajoatent-ils.
» Nous demandons cette enquête, Emi¬
nences et vénérés collègues, avant tont pour
venger l'honneur du peuple beige. D?s ci-
lomnies parties da votre peuple et de se»
plus hauts représentants i'ont vinlé et vous
connaissez comme nous l'adage de la théolo¬
gie morale, hnmaine, chrétienno et caiholi-
atte : « Sans reslitution pas de pardon. »
(Non remittitur peccdum msi restituatur Ma¬
lum.)
» Votre people, par l'organe de sou pou¬
voir politique et de ses plas hantes autorités
morales, a accusé nos conci oye ts de s'ëtre
livrés sur dis b'essés allemands aux atroci-
tés et aux horreurs dont ie Livre bianc et lo
manifeste des catholiques relevaient le dé¬
tail. Nous opnosons 4 toutes ets <ccusationj
un démenti forrael et ro ts d<mandons 4
faire les preuves du bisn-fo dé de notra
démonti.
» Nous affirmons qn'il n'y a en nulle part
en B"lg que une organisation de francs-
tireurs et nous revend quons, au nom do
notre honaeur national caiomnié. Ir druil d«
faire la preuve du bien-fondé de noire affir¬
mation. Vous appeilercz devant le tribunal
d'enqnête contradictoire que vons voiidrcz ;
nous inviterons 4 y corn par Ure tous les
piêtres des piroisies oü de« civds, des prè-
tres, des religieux oü de) laïcs furent massa-
crés on menacés de mort, au cri de : Man
hat geschossenl (0 1 a tiré !) Nous invi¬
terons tous ces prêlrts a signer, si vous
le vonlez, leur deposition sous la foi du ser-
ment.
» Et alors, sous peine de prétendre qui
toot le clergé beige est psrjurx, vons devrei
bien accepter —et le monde ci vilisé nepour-
ra pas récuser — les conclusions do cetts
solenneile et decisive enquête.
» M..is nous ajoutons, Eminences et vénA
res collèguas, q te voos avrz ie même. indé-
rêt que nous 4 la constitution d'uu tribunal
d'hunneur, car nous, appnyés sur u ne expe¬
rience directe, nous savons e ;•><>«atlir-
raons que l'armée allem ode s ■s '• rée ca
Belg'qne, en cent endroit?. diflerems, a das
pillages, a des incendics, 4 des emprisnnne-
ments, 4 des msssacrrs, 4 dc>3raciiiègea
coutraires 4 toute justice et 4 tout sediment
d'hum-ni ó.
» Cinquante prêtrcs innocents, des mil-
liers de fidèles innoceuts fared mis 4 niort<|
des centaines d'antres, euxi)ueis descircons*
lances indépendantes de la volonié de leurs
persécuteurs ont conservé la vie, furent mig
en danger de mort ; des milliers d'innocents,
sans aucun jngement préalable, furent fails
prisonnifrs. Beancoup d'entre eux subirent
dts mois de défent on, et, lorsqu'ils tnri nt
rela hé), les interrogatoires les piua mtnu-
ti tix n'a vaient relevé chez eux aucune cul-
pabilité.
» Ces crimes criant vengeance au ciel,
nous ne I'tgnorons pas.
» Vous repugaez 4 croira que des regi¬
ments dont vous connaissez, dites-vons, la
discipline, l'honnêteté, la foi religieuse.aienl
pu so livrer aux actes inhumtins que noni
leur roprochons ; vous vouleg vous persua¬
der que cela n'est pas, parce que cela ne
pent pas être, et, coutraints par l'évidence,
nous vons répondons que cela pent être, at-
tendn que cela est.
» Devant le fait, il n'y a pas de présomp-
tion qui tienne. II n'y a, pour vous comme
ponr nons, qu'une issue : la vérificatiou da
fait par une commission dont l'impartialité
soit et apparaisse 4 tous fadiscnlable.
» Nous comprenons sans peine votre dig-
position d ame ; nous rcpeutons. nong
aussi, veuiilez Ie croire, l'esprit de disci-
pane, de travail, de foi dont nous avion® si
souvent touché les preuves et recneilii les
tómoignages chez vos compatriotes. Trèa
nombrenx sopt les Beiges qni avouent an-
jourd'hui iamertume de leur deception,
mais ils ont vécu ies événements sinistrea
d'aoüt ct de septembre.
» I.a vérité a triomphé de leurs plus in-
times résistances. Le fait n'est plus niablo 6
La Belgiguea etc martyrise'e,
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Sur le FrontRusse
UnOrdrsdu Teardu Tsar

1,'ordrod-ijonr snlvsnt a été sdressé par Tem-
pernor Nicoissa l'armée et a la marine :
L'«nn«fe 5915 vient de s'écouler pleioe
d'actfs d'abnegation de la part de mes glo-
rieiises tronoes. Dsns la dure lotte avec
1'ennemi eu fort nombre ot qui ntili3ait tou¬
ted ses ressources, e'fes ie harassèrent eteo-
rayèrent son invasion, lui opposant ieor
poitrine comma ua bouciier, inexpugnable
protactpur de la patrie.
Au so'iii de la nouvelle annéei916, ja voos
envoi» tne« salutations, vaillants guerriers ;
de ree»!' et de pensee, je suis avec vons qui
eombstfez dans tes tranchées. Qae Ie T»ès-
II iut vous aide dans vos travaux et exalte
voire courage 1
Roten»z bien ceci : notre Russia bien-
aim*e no pent pas assurer son indépendan-
ce, se» droits, faire valoir son travail et dé-
veloppsr sas ricb»sses sans avoir remporté
tine vietoire décisive sor l'ennemi. Pénetrez-
vous qu'il ne peut y avoir de paix saus la
vic oire. Maigré les psines qn'eüe pent nons
occasioncer »t les victimes qn'elle peut nous
goü er, r ous devons feurnir ia vietoire a la
pa trie.
N gaère, j'ai en i'oecasion de salusr cer¬
tain s régiment» sur les champs de bataille
de MoMetchno et de Vdeiku, célèbres par
les e«m!>ats de septembre.
J' i se-.ti le coeur chaieureox, i'éian et la
ferme voionlé de tons de remplir lo devoir
sacré ds la defense de la patrie.
J'enlre dans la nouvelle année en croyant
fermenunt 4 la grace de Diau, 4 la puis¬
sance morale, 4 ia résolation inébraolable,
4 la fiié'.ité entière de la nation russe, 4 ia
vafeur martiale de mes arrnées de terre et
de mer.

Nicolas.

L'avêncssur Is frontraéridional
DePetrogr&dau Times:
Les prisonnfers pris sur Ie front Sod Onest
Iémoiguent do carsc ère irresistible des at-
iaques russcs en Gaficle et er. Bi.kosine. Il3
parient das attaques a la b ïonnette avec
Uns horreur non 'dissimnlée.
Le lea de ("artillerie ros'-e a rapidement
démoii ies plus formidables fort fications
eonsirnites par Ie maréchal M.-.ckensen en
B kovine. Sur la Strypa, ia eaeottnade fut si
terrible que la région s<mb.'e avoir so bi un
Jrembleroent de lerre. Des cavernes profon-
»fe»,des entassements énormes de terre et
de débris, des fils do fer barbslés et divers
intrek obstacles, rien ne pot ariêter i'éian
de i'aUaqne de Pinfanterie rosse.
Le Ciraeière iuxaeexdes tranchées austro-
aifemaudes snr la Strypa iadiquerait que
l'enuomi avait l'intentlon de les occuper
tout l'liiver.

LesSussesattaqusnt
donouveauCz?rno7lt3

Ou mande da Bucarest que la iutte a re¬
pris en Bakovine avec une nouvelle inten-
siié.
Les autorités civiles autrichiennss ont
quitté Czernovi z et ont ordonné 4 la popula-
iiosi de partir.
Le ieu da l'artiilerie russe est terrifhnt.

Sur le FrontTurc
tJn nouveaucomplot&Constantinople
Des agents de la police secrèie allemande
vlannent de découvrir les traces d'un vaste
jomplot révolntionnaire dont le centre était
a Constantinople et qui se proposait de tuer
Eover pacba, de renverser le gouvernement
turc actnel et de cbasser les Allemands de
Tnrqoie. Des officiers tures seraient compro¬
mis dans cette affaire.
De nombreuses arrestatiocs ont été opê-
rées et des mesures de surveillance d'une
rigueur exc^ptioaaelis ont été prises dans
la capitalo turqoe. Le nombre des agents de
police a été doublé. Constantinople esttrans-
forméo en nu vaste camp d'espionnsge qui
paralyse ia vis commerciële et privée. Les
Allemands et les Jennea-Turcs, auteurs de
cette situation iotoiérable, «oot maudiis
tla-s toutes les classes de la population.
En tenant corapte de la surveillance ex¬
traordinaire exercée depais longtercps 4
Constantinople, on peut sa aemander si ia
décou verte d'un complot n'a pas été inven-
tée par les Ailemands pour justifier les me¬
sures da rigueur q-Cils viennent de prendre
dans la capi'.ale tutque cn vue Q'empêcber
un souièrement du people mnsblman exus-
péré par ia misère dont il souffre.

puis quelques jours. Ils sontplus rapidesde-
puis i'org.unisation d'un noavean service de
remorqueurs 4 Orfano et la construction de
nou veaux débarcaoères, non seulement pour
les troupes, maïs aussi pour les munitions
et les approvisionnements.

Lesaêroplaaesennemis
Oa mand» d» Saloniqne que desaéropla-
nes alietnands venant d'U k.»b ont survolé
les positions franpiises et jeté des borobes
n'occasionnant aueua domraagc.
' Les avions franpais ont pns anssitöt lenr
voi, et niirent les aêroplaaes alitmands en
fuite.
Les visites des aéropianss allemands sont
devenues si fréquente 8 qu'eile3 ne proiui-
seot plus aucuu rffet.

LesprolcslaliöBSde1'Aüemape
Un télégramme d'Anisterdsm au Daily
Mail dit que ia nouvelle dn débarquemeat
des Framjais 4 C'-rfou a provoqué une gran¬
de co'ère tKns toute l'Allemagne.
Uoe dépêche de la Gozslt-' de Francfort, re-
Cue 4 Atbènes, dit que i'iridrgnation alle¬
mande r.e conuait plus de bornes.
Le k isc-r a adressé une protestation per-
sonnelle au roi Constanlin, lui dèciarant
qo'ii tenait ia G èce pour responsable.
D'-iiprès nne dépêche d'A'.liè ;ei an D ily
Chronicle, l'Alletnagne refnss de pernr t e
au con.'Ul amérioain de vebler aux intére s
elleroands 4 Sdonique. E Ie insists auprés
du gonvernement grec pour obtenir repara¬
tion et oemande que la Grèce proièga les
consuls des puissances centrales sur soa
territoirs.

LA GRECE

DanslesBalbus
Ladesïpncüondespenis

Les correspondents des joarnaux miianais
téiegrapliient de Saloniqne. au sujet de3 nou-
veilos mesures que le haut. co .-nm-mdement
vient d» p"endre poor la défense du camp
set'-anchft, que la destruction des poats sur
la StrnuRia et sur la ligoe de c'nemin de fer
de Sérès élait devenueune nécessité urgente,
il fsllait 4 tont prix couper les communica¬
tions avec la Bulgaria et la Turquis. qui per-
metiairnt anx émi33aires de 1'enDomi ds con-
tró'er les travaux da la defense au fur et 4
mesure ds leur execution. II laliuit ensnite
envisager réveniualilé d'une attaque des
troupes oUö.-nanes qui ont été corcmtrées 4
Zmlhi, daas ie bat évident de meaacer i'aile
droite des ailiós : on ne pouvait pas leur
laisser le rnoyen de s'approch r iranquüle-
ment dn camp retranch? en chemin de fer.
A la suite as ia destruction des ponts, les
troupes helléniques de Sérès, de D.-ama et
de Cavalla se trouvent isolées, mais ies aliiés
peuvent garactir les commanications par
mer.
Uoe escadrille de dix avións francais a
laucé des bombas sur les campements but
gare» 4 Guevgheli. Un aviateor anglais a
constaté que de nombreuse3 troupes bol-
garo-ailemandes sont concentrées4 Monastir
et dans les alentours de la ville.

Aquasi!1'oflVusive?
Bu Corriere dtlla Sera :
Au sujet de Ia possibiiité d'une altaune
Imminente de l'ennemi, le commandement
des alliéscroit, malgré qu'on remarque dc-s
préparatifs des Bulgaro Allemands qui Iiis
seraient croire qu'on prépare l'offeusive, que
celie cl n'est pas proche.
Dans les journées de lands et mardi, le
Béral grec Moscopoulos, accompagné par le
gé«é»il M'ibon, visita les travaux de defease
des ailiès dans ia régson de Lanzaga, oü ie
grn-'ral auglais offnt un déjeuner 4 son
«oliégae.
A Salouique se poursuivent ies débar
«peraents de trotipes et de matériel d'artii-
Ierie.
Le Lokal Antciger pretend savoir de source
trés bien renseignée qu'il n'y aura pas d'at-
taque sérieuse contre Salouique avant quei-
que temps.

ASaloniqac
•a tèiêgrap'üieau Berliner Tayebtatt:
Les débarquemsats de troupes 4 Salouiqpe
ff'efleetaeBttas une.plasgrandeécbellsd»

L'AliiliifLdeIaGrccö
La presse d'Aüièaes com raeate trés difTé-
remment, suivnnt ses tendances palitiques,
Ie débarauement 4 Corfou et la destruction
dn pont de Dem i' H»»sar. Certains joarnanx
cor sidèrent ia d-stroction des pon s en ter-
ritoire helièoecotnme altentatoire aux droits
souvetains de ia G èce ; d'autres journaux
expiiqiicnt cette dessrucuon par les nécessi-
tés de la guerre et en rcjettent ia responsa-
bilité sur la politique ponrsoivie jusqa'ici.
L'opinirn pubiiqne e't trés imprvssionnée
par les renforts importants qui contmuent
a arriver 4 Saioniqus.

In ördffidal orè l'Armécgrecque
A I'oecasion du noove! an grec, le minis¬
tro de ia gue re s adressé 4 i'arméeun ordre
du jour d»ns lequel il dit que l'armée dort
avo:r confiance en son roi victorioux dans
deux gnerres, et qu'il formule des tceux
pour la conclusion d» la paix générale au
cours de cette nouvelle année. sfin que fa
Grèce püissa jouir de ses blenfait3. L'ordre
du jour ajout" que « si la divine Pro-.idence
en decide autrement, la Grèce s-ura cueiilir
les mênies iacriers qu'en 4912 1913.»

InemenaceaüemaudeAiaGrèce
La Gazette de Francfort f.isant allusion 4
i'impassibiiité de !a Grèce avait écrit :
A qui revier,dra Salouique ? Aux Aulrichiens
aux Buigaresou aux Allemands ? Paree qu'i! pst
évident que si les armées de Maclteasenet eehes
de nos aliit's penéirent a Sai-uoque, cette ville
ne restera pas grecque. li est de plus en plus cu-
rieux de conslaier que la Grèce resle impassible
au milieu o'événenimts aussi graves qui se pas¬
sent sur son terriioire.
Le journal grec Putris, commenlant eet ar¬
ticle, écrit :
L'aveu alleraand n'est pas pour nous surpren-
dre. Tous les Grpcs qui n'ont pas perdu avec le
patriotisme la raison, connaissent trés bien les
intontions des Aulrichiens et des Butgares pour
Saioitlqtie.Nous sommes heurettx seulement de
mettre l'aveu «Hemandsous les yeux des jour-
naux germaEophiles qui s'impatientent du retard
apporté par les Germano Bulgares a atlaquer les
alliós a Salouique.

LtsConsulsesaemisaSalouique
Selon une depêche de Sofia a la Kcelnische
Zeitung, la Bulgarie et ses ailiés auraient
extge de la Grèce la réinstallation de ieurs
consuls a Saloaiqtte.

LA SERBiE
LesSerbesaBizerle

Un secnnd canvoi de Serb»s a débarqué
jeudi 4 cinq heares trer.te 4 Biz-rte au mi¬
lieu de i'eaihousiasrne général ; lts troupes
reodaient les honneurs.
L'amiral Gneprattre a re^a les officiers au
cerc'e militaire.
Les S?rbes soot casernés on qnartior Farre,
cü ils soul l'objet de soios attentifs.

LesAlkfflaiidsaffamenl!aSerbie
Les Allemands saisis eat en Serbia d'ïm-
portants approvisionnements pour ravitail-
ler Ieurs troupes et retnénier au roanque do
vivres riont souffreut da noatbrtuses villes
d'Allem.igne.
Un nou vel envoi de 20 000 pores abaitus
est arrivé ces jours derniers de Serbia 4
Ilambourg.

LAGllRREAËRIENNE
Avlon3 allemands sur Dunkerque
Dans la matinée ds mercredi, deux avions
ennemis ont lenté de stn -oier Daoke-qne.
Itnméoiaieinc-nt pris enchasve par plusteors
avions atdés, l<s deux appareils allemands
ont fait dend-oor avant d'atieindre leur
but et atorsqu'ils se tronvaient au d- ssus de
ia commune -ie Etosendaë', ss r iaquelle ils
ont laissé tómbrr Irois bom bes, qui n'ont
cansé que de tiès iosignifiants degats maté-
riels.
Un Avion allemand sur Hazebrouck
Voici qttelqnt's renseignements sur la vi¬
sile faita inndi dernirr 4 Uizebrouck psr nn
avion allemand, visite qua nous ayans rela-
iée d'après le communiqué anglais :
Lundi, vers midi, p'usieurs svlons ennemis sur-
voiérent Is n giun d'H«z>-brou<fe.L'un a'eux li»;ba
uoe bombe qui fouibs ds-us le pirc du ciiA:enu
b-biiéparM le vicomte de A!o-as. E»!e n<' fit
qu'ua trou et le dóplacement d'nir bris.i qurlqurS
carresux. Use ante borobo explosx sur 'un tin-
der de locomotive et les dégstts furent irisigui-
fiants.

ENALLEMAGNE
Liebknecht expulsé du parti soci&liste

allemand
Snivant un tA'égramrae da B-rlin, le gron-
pe socialism dn Reichstag a vofé nne réso¬
lation prononpant ('expulsion de M. Livbk-
necht, 4 cause de ses iniractions répétées a
la discipline et de i'oubli coDtinuel de ses
devoirs cerams metnbro du gronpe.
Le Voricwrts annonce que le Comité soztaf-
dpjii1krate de la sixlème circonscription de
Ber in a appronvé, par 314 voix contre 6, Ie
vols contre Irs crédita de guerre étnis par
son dépulé Leöebonr.
Le Comité de la deexièrae cirronscription
de Berlin a de même appronvé, par 57 voix
contre 17, son représentant au Reichstag
ö'avoir émi3 le même vote.
Comment se ravitaiile l'Allemagne
Le Daily Mail de Loodres publie ;m arti¬
cle snr les résuitais d'une enqcête d'un
de sss rédacteurs dans las pays scandin-
ves ayant trait au ravitaillement de l'Aiie-
magiie.
ft!. Basil Clarke a porié son enquête prin-
ci pa lenient sur ie Danernark qui, pour p!a-
sieurs ralsons, se trouve ê re principale
voic d'alitnenlaiibn des marchós de l'Aite-
magne.
Uu f<it trés s'gnificafif est qne le gonver-
neiBoat datiois a supprimé toutrs les stctis-
tiqries et tous les chiffies leiatifs aux
importations ct aux exportatious du Dane-
mark.
Miis un journal commercial, ie Bcsrsen,
oublie journellement ia nomenclature des
marchandises importées 4 Copenhague, et
les chifïres qu'on y iroave sont conciaacts.
Ils démootrcrit o e la renla ville de ilopin-
hague a importé on 1915, en fait d'objats d'a-
limentation et de provisions de tome nature.,
1,300 0/0 de plus que u'iir.portaient en 1913
tous les ports da Dwemaik réunis. Yoici
que ques auires chiffres :
Pour !e riz, ie total des importations du
Danemarkea 4913 était de 2 860 tonnes:
celles de Copenhigne ont attemt en 1915
i6 625 tonnes, soit une augmentation «ie
580 0/0. Foor le iard, les importations du Da-
n-.roa;k en 1913étaient d» 4,000 tonnes ; ea
4915, Copeuiiague a importé 15 040 tonnes,
soit, une augmentation de 375 0/0.
Demêrne, en prenant ie dintftant total des
importations de teas les ports da-sois pour
1913 et celui des importations 4 Copenhagoe
poor 1915. nou-i congtatons que los impor-
tiiions dhniles sont passées do 4,000 4
10,000tonnes.
La question des vivres

devant le Reiclietag'
Sur une interoc-llation, ie sous-secrétaire
d'Etat Mi hielis'a fait au norn du gouverne¬
ment ces graves déciarations :
Le dcrnie'- rccansemeat des céréales a démon-
tré Terreur de nox évulusltoris. 11fant qae nous
fsssions de grandes économies. Nous serons
p, ui-êira obl'gés de réduire encore la ration de
pain, car nou* devoos encore tenir h iit mois
avec nos réserves. Aulieu de disposer, comma
■n temps de paix, oe 17millions <letonnes de cê-
réales p,-ur Tainaentalion, nous ne disposons qao
de 9 millions de tonnes.
Si nous n'avions pas eu les réserves de l'avant-
deroière récdlo nous nous tr'iuverions en face
de diffieu'iés presque insurmoniablos. II faudrsit
pouv-ir allenüre la recolle procbaine avec de lé-
gêres réserves, mais je ne puis pas vous donner
i'assurance que cola sera possible. II est done
nécessaire que le consotnmaietir fasse courageti
s»ment son devoir, qui consisie a manger parfois
ee qu'il n'aime pas. La consommateur ne doit
voir qu'une chose : que l'Allemagne puisse tenir
jusqu'au bout. (Vifsapp'.audissements).
Les constatations contenues dans ce dis¬
cours sont siBgulièrement différentes du
iangage teuu'par M. de Bethmann-Hollweg,
hiereocore, devant la Cbambre prussiecno.

EM AUTRICHE
Des soldats de 50 ans I

La Presse Lib>-ede Yienrrr annonce que
tous les hommes nés en 1863,1866 et 1867
smout incorporés en Autriche, ie 20 jan¬
vier.

-*e*-

SUR MER
Is perte du « Nata! »

En rénens» 4 une question qui In! était
posée 4 la Chvmbre des Communes, M
Macnamara, secrétaire parlv ment aire de
l'amirauté, a déci3ré qu'une cour martini»
fera urse enquête sur i'explosion tin ercissur
cairassé Natal.
On sait qu'nn communiqué de 5'a miran té
bri acnique a fait cowtaiire que ce ' roiseur
cuirassé a conlê le 30 décembre sptès-midi,
par suite d'une expWsson intérieure.

Un amira! anglais grand-cfficier de la
Légion d'honneur

Le Times auuouce que le vice-amiral
sir Artliur-Henry Limpus, amiral-sorinten-
dant de Tarsenal de Maite, a été uomme
grand-ofiicierdeiaLegiond'honneur,

li.\ BELGIQUE

EN SUISSE
Deux Colonel» Suisses espions
Nons avons brièvement relaté ia plainte
de haute trshlson portéo contre les colonels
Egli et Dewsftenwyll. Voici des détails sur
cctte affaire qui cause grand bruit en Suis¬
se. . . et au dehors.
La Coaseii lédérai, dans sa séance dn 24
déivmbre, avait, de concert avec le géacrai
Wiiie, décidé le dépiacsmsnt des deux offi¬
ciers.
An dabnt de janvier, une nnuvc-lie série
de hits, en rapport avec les premiers, mais
beaucoap plus graves, furent appnriés au
C nseil féd^ral par ies déoutés au grand
Coaseil da Genèvs, MM.d Raboors et Gui
nand, tandis quo le coaseii Ier national, M.
Viilemin, da Genève, apporiait uaa troisiè-
me série d'impntatioas en connexion étroite
avec les précédentos. Ges dénonciatioas se
produlsirent le jour mê ne de li séance di
Conseil fédéial 4 Iaquelle ie générai Wille
fut appeié deux fois et qui déeida un s*p-
piémeut d'&uquêie doat le résuitat pourra
donner lieu 4 des sanctions beaucoup plus
graves que ies premières.
S«lon de r.oaveaux rensrignements, il ne
s'agit pis de dépêches, mais de rertseigue-
raenis oraox sur les positions fran^iises, lo
long de li froatière suisse,
L'-s miiisnx officials suisses soot trés pé-
nibwment impressfoanés, mais ils gardent
le silence et la réserve les plus stricts.
La Gazette de Lausanne dit quo le général
Wille a chargé un officier supérieur d'on-
vrir i'enquê'e préliminaire pré vu?»par la loi
d'organisat on judiciaire mi itaira snr les
f iiis reproches aux coloaeh Egii ei Dowat-
tenwyll.
L?» Journal de Gertèce dit qne cette en¬
dnote sera immediate, sévère et aopvofon-
(l e ; elle sera dirigée par un olficier jnste-
ment estimé pour son carac.ère et sa science
juridiqna.
La Gazette de Lausanne ajoute qo'iucnn au¬
tre officier n'est impüqné dms i'affaire.
f.e colonel Dewatten wyil était trés impo¬
pulaire en Suisse a cause de ses manières
prussi-*nnes.
Ea 1912, a!ors qu'i! commaadait i'Eco'e
centrale, il ent n«e altercation trés vise
avec <c propr étaira d'un hó e! de Locens
(Vaud), ie coioael cravacha I'hötelier au vi¬
sage ; i'affaire caosa une grande émetion
dans tost le pays.
M. Maurice Dewattenwyli est né a Berne
en 1867.
Le colonel Karl Egli est aussi originaire de
Berne oü il est né en 1865; ii coannande la
9öbrigade d'iufanterie.
Arrestation d'un officisr suisse
Le major du Beis de Guimps a été arrêté
par ies autorités miiitaires 4 la présitience
de ia Commission du coatró'e tèlégraphiqae
4 Genèvo.
A ca propos, Ia Tribune de G-nèeedemands
s'il est exact — comma le bruit en a courn
qua le major du B >h de Golmps ait un fits
qui sort comma officier dans Ia garde pr« s-
sienna et qui, réc mment, aurait été blessé
en combattant po- r l'Allemagne.
Un proces de lèss-majeaté en Suisse
Mercredi a eu lieu, devant la cour pénale
fédérale, ie procés ictenté a l'écrivain tessi-
oois Elv5zo CriveUi, pour la publication
dans son jouraal el Ragno, d'une poésio in-
jurieose contre i'emperear d'Aüamagae. M.
Criveiii était défendu par le conseil Ier na¬
tional Tarchini. Ii a é:e condamné a 300 fr.
«'amende, 100 francs da taxe de justice et
aux frais.

2AÏV POf&TTïJG-AÏL.

Le remaniement mirtistériel
L'Unicn sacrée vient d êtra sc»llée sur ie
teriam patriotique, grace 4 la perspicacité *t
au sens politique remarqaabl s du baron de
B oqBeviile, ministre de la guerre et chef du
cabinet.
Le roi Aibart, complètement d'accord avec
»on ministre, a decidé d'appeler d*« s ie ca¬
binet, en quaiiti» d» mimstres dEmt, Ie
comte G-biet d'Alvieila, vice-president du
Senat ; MM.Paul Hymans et Ernile Vander-
v»-!de.
Ces nouveanx roinistres n'anront provi-
soirement tont au moms 4 gérer aucun dé-
parbment. M. Paul Hyma«s gardera la di-
•rction de la legation da B-lgique4 Londres.
T"iitvfois, en ce qui concerne MM.Gobi^
d'Alvieila et Vand- rvo'do, il se ponrrait qu'ils
eus-ent a gsrer intérimairement d»s dépa»-
tements en ('absence des ministers eu fo»»c-
tions. En attr-ndant, ils coniinnert nt 4 sffic-
cr per d»s q-estioas qui ies preoceupeat tout
particnlièremeut.
11avail d'abord été question d'appeler dans
le nouxeau Cabinet ti-ois mmist'es epjarta-
n mt au parti eath'üiqne : MM. hiebawt, an-
c e-.iministre des finances ; Cooreman, an¬
cien mbiistre du travail, et Srhollaert, an
cien ministre de l'intériear et président de
la Chambre.
Cette combinaison a échoué.

L' « Indépendancs bslg-e » est saisie
Le cbef délat-msjor générai de l'armée
beige a fait saisir, dans la zone des canton-
netneuts de l'armée b»lge le num- ro de i'M-
Jependanc* Beigedans lequel M. Rover erui-
q>:ait i'arrêié-toi du 18 décembre 1914, re-a-
sif rnx reconrs en cassation, amsi qu« cetsi
du 28 décembre 4914, re la»if a Tappel des
jt.guoieuts reiidus par le Conseil de gaeirti
Le chef d'état-major declare que es articles
sont de nature 4 provoqner i'tndi-cipline. (In
format on. )
he dénonciateur de miss Cawell

assassiné
Un téiégran.me d'Amsterd m au Diily
Expres.' annon»'fi que Tespion beige du no»a
•e cel», as?service des autorites allemande»
a B(ux' qui dénonci miss Ediih Cav»U
•ei ia bvr au Cooseii de gnerre gersaw, »
eté tronv astassiné dar.s une ru? de ScivxeF-
beek, faubourg de Bruxdles. II a été tué de
deux balles de revolver.
C»t individu, qui avait apparienn a l'ar-
mée beige bien avact la guerre, faisnit pre-
fe-sïon d'aider lesjr-unes Be ges désirenx »1«
rejoindre l'armée du roi Albert, a f--»«chir
ia frontière holiandaise. Ii les déHou?»«t «si-
suite et les faisait urrêser *s oio»em vü iU
aüaient atteindre i« irontière. C'est ainsi quit
eat coatiaissaiice des efforts de miss E-»*h
Cavell pour aider iss patriotes. et q«V« sep¬
tembre dernier il la deum pa. -L»sBelg««
av-ient juré de venger i'hercïque infirmièr»
anglaise.
Le télégramme d'Amsterdam au journal
anglais ajoute que les autorités alleroandes
ü'ont oas ordonné de rrctoerebes spéeiates
«u sujet de ta fin Iragique du denonciateur
müa Cavéli.

Une Usine portugaise
détruite par un ineendie

DeLisbonoe, 14janvier :
Un incendie a éclaté hier, 4 liuit henres
du so r, dar»s le dépot d'une manufacture
d'uniformes peur i'artnée. Des mi üiers d ha-
bits ont été biülés, ainsi que des ballots
d'étoffes et de chaussure#.
On signaie huit morts et une trentaine de
b'e-isés.
L'meendia est aftribué 4 nn crime.

Hors d'Etirope-
EN MÊSOPOTAMIE
La Situationdes Anglaisakmèliora
Ü33 détails complémentaires vieeneat
d'arriver au Times sur les opérations de ia
colonne du general Ayimsr, en route snr 1»
Tigre, pour porter secoorsau géa-'-ral Tow*s-
b»!T<t4 Knt-el-Ainara et s»jr la bataille vie-
torieuse que c«tte colonne •■»livrée aux
Turcs, ie 7 jiovier dernier, 4 Sb- ikh Saad.
La première grande auaqae ca«tre ies 11-
gnas ennemies, soiidemeot forpfiées, eut
lieu le 6 janvier ; i'évéaetnent le p'-ns ius-
portant de cstte jenrné » fut Ie mouvement
enve'oppant de i'aile droita turqoe, exéeuté
avec beaucoup d'adres>.6 par la cava erie ae-
giaise et ie iendemaia malin la catbure de
550 pdsonniera, dont 16 officiers, et 2 canons
ue mootagne.
L-'igranae 4>atsïUodn 7, relafée dans le
commnniqné «ffieiei, fut des plus vioientes ;
ia capture d» 700 prisoacie» s et de deux ca¬
nons vers ia fi -«de ia journée fut due 4 la
vhliante conduite de «a b"ig«tb» dn générai
Keuibail, q»u aüaqua dèi soa «rrivée sur le
cham» de bataibè et s'empr-* d'une forte
positio» «nr ia rivs droite du Txgre.
Les Tares avaie-at réasii. d'une fapoa m»r-
veiileuse 4 rvndre in vistbies Ieurs tranchées,
grace aussi 4 la couteur onitormedu term n.
tur cavalerie <ssaya nn mouvement enve-
ioppa-nt dans i'après-mici du 7, mais ce
mo-avemevH:fut enrayé par le feu intense de
i'arliDefie b»-«anni<jue.
Jnsqu a». 10 janvier, les forc »s respec-
tivea restaieut sur ieurs positions dn 7, les
Turcs étant déja trop uoiubreux pour ê.re
déiogés.
Les derrières dépê'hag annoncent qua
i'eonemi a 9v,ie«é sss positiors snr L.s d "-ax
rsves du Tigra et que ies forces angUises
avancent.

EN AFRIQUE DU SUD
LeCamsrounoonquis

II résulte d-rs-demiers reoseignements par¬
venus 4 Londres q-«e la dêroute allemande
au Cameronn, ap es la b «taille de Yaoundé,
est compléte et bea tacoup plus ienportante,
an point do vue da la d.-'cision, qn'on ne
l'avait supp03ó tout 'l'abard.
LVniaemi s'est réfugié dans Ia direction
d'filbo'uwï et de LoioJorf. Les colonnes
franc iises, commaadée3 par ie générai Ay-
mench et ie coioael Mayer, ainsi que les thr¬
ees butanniquea, coopórent 4 ra poursuite.
Les contwgents advrrses, dont les indige¬
nes dé e t -m en masse, gunt dèsagrégés. Les
ADeraands teutent de g-gier la G -inée e-pa-
g «ole, avec le matériel trés important et le
ir-isor de la colon ie, qui s'éiè»e 4 plusieuis
mibions. Des renforts britanniques sont par¬
tis pour leur couper ia retraite.
O-a pent comidérer que la conquête du
Cameroon est terminée.

AUX ËTAT8-UNIS
L' Affaire dee 3-mdits msïioaiaa
Oo tèleg- f.phie <i>:W-shington au Times :
1/?massacre d'Amèricains qui a eu li-u
prés de Chib#ahfl.a provo«ioera une nouvell*
campagne oatrs i'attjlude dn p«ésider.t
Whsun t»ii s*jc. du M»xiqae. U' Sénat a d- jl
uien*Cé de tav i»s ratifle la •.omtraasion «e
('ambassadeur process par M. W hon, sous
pretvx e que le générai Cirraoza n'a orga¬
nise aucuae aiuniaistration digce de ce
com.
La rrpréfentant dn générai Carranzi a
Woslsirigton a doneé a M. Ltn.-ung, secré¬
taire d'Etat, i'assuraiife (orrar-iie que so®
gouvernement regre.tve protondement Pac¬
tion ache des fore- s du aéneral Villa et qu'il
prtn4ra ées m- sar-es eflicacrs pour punir
fes as-»ssf«e.
Au S mal, une proposition de résolation a
été depojfee, fendant a ce que l'armée et la
marine des Etats-Ueis soient employées 4
ïestanrer l'oedre au M--xiq«ie, aiosi qo'il a
été fait au Nicaragua et 4 ffeïti. Or«e propo¬
sition de résolation a été renvoyee a ia Com-
uiggioa»

(EnvrederUospitaliléde
(Fomiée par Ie PETIT HAVRE)
I«eui3ts'tliiiU midier»!n au It it Itn.uUil
65, rue Jacques-Louer.— Ls Havre

Nons venons cette année, comine les
précédentes, nous adresser 4 nos amis dont
la génerosité inlassable nous permet de
pouisuivre l'ceuvre d'hospitalisation chari¬
table assumce par noire Asile de Nuit.
L'edieacité des services ainsi rcudus aux
plus déshérités de la fortunes pendant l'an-
née dernière, s'accuse par les chiiïres
suivants :
Nous avons retju 1-823 sans asile, dont
1 ,639 hommes et 127 f'emmes et enfants,
ce qui représenle 4,382 nuils d'hospitali¬
sation . Ces malheureux ont été réconforlés
par la distribution de 8,764 rations de
oourritnre.
La population miséreuse que 'nos se-
cours ont aidée depuis la fondation de
l'CEuvre de l'Hospitalité de Nuit s'élève a
183,675 personnes hospitalisées pendant
46S,047 nuits ; 937,902 rations leur
ont été disAibuées.
G'esl avec la même conflance que par le
passé que nous venons solliciter de nou¬
veau les charilés de nos amis et souscrip-
teurs. Nous sommes entièrement persua-
dés que Ieurs offrandes seront aussi géné-
reuses, afln qu'il nous soit permis d'assurer
largeinent le fonctionnement d'une ins¬
titution bienfaisante dont l'aclion est par-
ticulièrement nécessaire en ces jours d'é-
preuves que nous traversons.
-Dès landi, les collecteurs de l'Hospita¬
lité de Nuit du Harre commenceront Ieurs
visites en se présentant au domicile des
souscripteurs, auxquels nous adressons dès
maintenant Texpression de notre reconnais¬
sance.
Pour le Comité de l'Hospitalité de Nuit.
II. Génestal, président.
II. Maréciial, vice-président.
O . Randolet, trésorier.
J. J. Caspar-Jordan, secrétaire.

\foi>ls au Champ d'Honneur
Nous apprenons la mort glorieuso du ser-
geut llenn-Aibert Vmcen», agé de 33 ans,
qui faisait partie d'un régiment d'ini'anterie
de notre rég on.
G'rst en montant brwement 4 Passant
d'nne trauchée pnnemie. 4 Nenville-Sa'm-
Waast, que Is se»gent Vincent est tombé
mortellement bles-'é, le i« octobre dernier,
d'une balie au ccetsr.
D était. ao Ifevre. cbei magasinier de la
maison Mignot ei G8,dans le nombrenx prr-
soncei de iaquelle ii ne eomptait que des
sympaihies.
La toairie de Saint-Vigor dTmonviile vient
d'ètre avjsée du dé 'ès do snldat Arniré Bo-
noist, fi s d- M. Alexandre B -noist, caltiva-
teur a Sai«t V gor, décédé dan* une ambu¬
lance, le 21 octobre, des suites de blessures.

Ciiaileiis A TSs-ire du Jour
De l'Armée

Puntous, lieutenant colonel 4 litre tempo-
ra«re, commandant Ie 3298o'infanterie ; roo-
dè e de bravouro, ayant une décision et una
énergie entr:.iaantes A p«is, ao cours des
combats do 2-3a««30 septembre, le comma n-
dement de son régiment, öo?it le chef veeaó»
d'èi-re tué, et sous un feu d'une extréme vio-
i»sce, i'a conduit jmqo'au contact d-s dé
fen««-8al-femandes, cü il i'a mainteuu pea-
dantquaire jours.

Du Régiment
M. Maurice Loné«ir«, fi s de M. Jnles Loné-
d«n, retraite des d -naue- et garde particu¬
lier, a éió citó 4 To-drs dn jour do «oa régi¬
ment en e»s termrs :
Trés bon xotdst s'étsnt. toujoiirs vaillsmment
cundnit S>st offr-rtle tslui'b t dernier pour por¬
ter. sons na feu d,»rliil«'-ie trés viofem. » l'nnto-
rilé supérieure, des tous- igneioenis imporlenis
qui devaieol. coötp que eotiie, lui êlre raroxiu»».
S'est acquitté iK-ureu-ementde sa uiission «t s'est
remis sans ri-lard « la disposition du lieutenant
colonel commandant le sous-s»cteur.
M. Los-édia est ar.s-i modeste qne brave,
car pour éviter les compliments 4 sa récenta
veo»ie en permission, il n'a pas paiiéda sa
citation.

Uiie itlisRiaii Iirige en Antjlrlrrr*
Le tmrmtre d- *« guerre vient de charger
ie commandant Biatse, chef de son cabinet
imli'sireau U-tvre, et Ie major Lebrun, di¬
recteur de la pyrotecbfiie, d'une mission en
Angieterre. II s'agit d'y »nidier la meilieare
utilisation de li main-d'ceuvre beige em-
ployée aux monuions de guerre.

LaBienveniteaaxJNinesSoldals
DE LA CLASSE 1917

Une charmanie fê'o a été organisée hisr 4
la caserne en rhounsur de» jeune» r«crn«
de la c«as«e 1917.L«s officiers d» la garnison,
Tamiral Bitrd, gouverneur du Havre eu têfc»,
avaient voulu, pat' une jonrnée de réjouis-
sanoe, lenr réjerver une btanvenue em-
p«e«nte «e la plus sincère eordialité.
L®quartbr fut réveiHé en rmis-qup a sept
hvnres et domie. Puis nn petit dejeuner,
agréraenté de doaceors telles que café et
choco ai fut servi.
A« cours de la matinée, nn concert lut
donné par la m«sique du dépot, sous la di¬
rection de M. Ifem, puis les jeun«8 hornat*»
eurent toate tibertè pour se divertir dans ia
cour.
A Tissue dn déjeuner, Ie contre-amiml
Biard a tenn 4 re* tire visite aux jeunes ra-
crues et l»nr a xdsessé aae ribrante et pa-
: trietiqae allocation.

Fort eracieuseraent, la direction de la
Société Omnia avait offert, non aeufe.mrnt
sa superbe salie du boulevard de Stras-
boirtg, mais encore le programme qui de-
vait récrer fes jeunes soldats de la elasse 17.
A trois h-ures, ies nouv®«es recrues
étaient réumea sous les yeox bh-nveiilants
de lenrs chefs qui avaient tenu a prendre
par; a ieur gaieté.
Avant 1'apparitioa da programme sur
Técran, le conlre-amiral Bi rd lint 4 nou-
vea»i 4 prendre la parole. II félicita les
jeones soldats de leur entrain. II leur dit
qu'il était henreux de se trouver parmi eux
c-t 1»nr recommauda de saivresttenuvament
les cons»i'.s de tears chefs inftmcteurs qui
ont été choixis parmi ceiix qui ont montró
devant i'cn; e iii le pVus d'isütiatWe et le
plas de vaillauca « Ils f ro vt de vous, feur
dit-il, des soldats raodèles, bien eutr dnés,
rem pns 4 uue discpana intelligente qiii feit
la force de notre armée. Et si von» ètes ap-
P 'lés r«njour 4 vous re.ndre sur la front, je
suis coovaincn qae voos saurez defend re,
avec la même c &ne»ia qna vos aiaês, le sol
de notre chèt'e France.
» Tons vos officiers sont de cceur avco
vous, l'armée f'o.nciise est uoe belle et
grande familie oü Ton ee cófinait que les
sentiments nobles et gênérenx. Etie mérite
la vicioire et vous en serez les vaiüants arti¬
sans. »
En terminant, le contre-amiral Biard in-
vi»a bs jetfies soldats 4 crier par irois fois ;
« Vrve la France I ». ce qu'ils firent avec une
vig»ear et un enthousiasme dèhrants.
Le programme avait été composé tout
spécialement de Gtms amusants et les jeunes
« poilns » etir-ot la nrimenr de la nouvelle
Série dss Mystè es de JVrto Lork.
Pendant le spectacle, la «uusique militaire
fit entevidre des ai/s patriotiqups.
Le soir, la fête s'est coutinuée par nn
diner au menu composé de fapon parfaite,
puis hn concert artistique ent lieu dans le
réffcoire, sup rbament décorê de drapeaux
obligparameiit p»ê es p«r la ville do Havre.
La miisiqu® y prctait encore son concours
et plusieurs soldats aux talenis divprs, no-
t;«mment les caporaux Lnce et Foubert, 'es
cddats Koek, l.ebertre, F1 nry. Pi' pui, F.«r-
naiitiz, S*vei in-Lair, Demonzé. Leboateos et
Duval. II nous parait inut la ü'uliirnier lent
S'iccèS.
Félicilons vivamont et sinrèrem?nt les or-
g intsatetirs da ces charmintes réunion9 :
MM.le commandant Dttblaix, commandant
dudd-ös; ie capitaioe Aubergê, adjudant-
mdjor ; lo lieutenant Gillet, con;mana«nt la
compagnie des jenms soldats.

POURLESFAMILIES8ESVKTIMES
Beiges et Fcan^aises

DE LA CATASTROPHE
tio Geaviile

SOUSCRIPTION ouverte sous les auspices dt
M Scholiaert , préstient de la Chambre des
Repiésmtints de Belgmie, président Ou Co¬
mité officialbeige des réfugiés, rt de M. Hor-
gind, maire du Havre, président du Comité
municipal des refugiés de cette ville, au pro•
fit des families des victimes betges et fraep
guises de la catastroi h de Graville.

Viisgtième Liste
L. L F. 50 —
Lionnei i. 89 —
Mme Pan! ö —
Comité de secoors de la manufac¬
ture d'armes de Talie 500 -»
MM.les sous officiers du détache-
chemfint du C.I.A.M., Dieppe 47 —
Fête de bionfaisance organisée par
fe.D.D. de Ia 3 D.A. 4 Audrnicq 345 —
M. Fagoon, 4 S liut-Ifenis-Pam
(par fe colonel baron Empain.d
Paris) 200 —«
M. Vecot, 4 Paris (par le colonel
baron Empain) 50 —
Coffin, 4 Paris (par le colonel ba¬
ron Empain) 100 —
Officiers, sons-ofticiers et soldats
du dépot beige des invalides de
la gaerro 104 83
Un grndarma beige (camp d'Au-
vours) *10—
B néöce s««rchange 2 10
M. Frans Van Laere (au nom da
personnel d»s postes dn G P.O.
Londres) 82 20
Ouvriers anglais el beiges, Usino
de muni ions (Surrey-Lonons). 62 63
Prrsonnel de l'E. M.— A. 23 ar¬
mée beige (par Ls Gourrier de
l'Armee) .#• 8 —

Total F. 1.616 75
Total d©3iistes précédentes 127.044 73

Total généra! F. 128 681 50
Le» ïou'-criplinns peuvent ótre remises A
M. Pauwels, secretaire générai du Comité
efficfel boiae de Secours aux Refugiés, 4,
placv Frédéric-Ssnvage, Sainte-A-tresse, ou a
M.Vi'tal. administrateur dn Gomife muni-
cipat des Refugiés du Havre, 4 la Mairte d»
ceite viüe.

CEuvre Havralsr ties (ioloafra
Rtoiairr* de Votatire*

La Commission administrative d =IOE-ivra
llavraise des Colonies scoiairrs a 1'haunear
«serappeler au public qife ie tirage de la lo-
erie organisée 4 son nroffi, aura lieu le di-
«nanche 23 i-invier, a 10 heores du mutia, A
THÓU'Ida Ville, salie das Commissions.
Les pffncipaax lots, cairspenant unesalla
4 manger, one bicvclettc, 1/4 d'obügation,
one garniture de chetninee ee cenx ».ff rts
pat' un grand nomb-e de personnes s'inté-
res«ant a i'ccuvre, sont exposés dans une
des vitrines des magasins du Dé d'Argent,
raise gracieusement a la disposition de i'osu-
vre.
Les derniers billets, an priï rriaii»ka >1«If
centimes, sont en rente dev.aat l?f. MfPgasuu
uu Dé d'Argeat.

Ii'!ii3aslrie dans Se Ctffvafl#»
Le mouvement industrie! qui s'est fslï
j-ar en Normaodie tend a se déveioppef
dans fe departement du Caltadós et par ca*
liëren. ent dans la region de Condó-snr-No®
reau, ou nne industrie nouvelle est en voiê
d'instaffation.
Sons la firme Hnrtrel et Faure, nne impor¬
tante maison d'Armentlèrt s s'e-t vendue ac-
auéreur de l'ancfen tissagi Saint-M rUn dé-
pendant des ancfens étahüssemen«s G Ohlia,
et etle va y trai sferrr sa fabrication mccani-
qiie do to'.les de fil. Une parüe du matériel
est drja arrivée, et dés qne Ie» travaux de
montage serout termiués, I'usine entrera en
aleine activiié. MMllurtrel et Fanre doivent
faire venir 4 eet effel ieurs ouvriers au nom*
br® de da»«xcents.
Cette création n'est pas la sonle, nn antre
établissement, i'ancienne cidrerie Sairit-Mar-
tin, doit être transformée en fabriqne d'arti-
c'es de qmncaillerie ; elle sera roise en mar-
che ussi ê' après la cassation des hostilués.
Enfin, M. Mótte, iodustriei 4 Ronbsix.vien'
de iouer la filature de la Bataille, 4 Ciécy.of
le travail a déj4 repris.

CHOIXDEPENDULES
M MODÉLESds30a800fr.
CUEZGALIBERT,«



Ijë Petit ïlavfê Samedi IJf lamler ïïHfl
Peur de Ierinolmelian

cïa-sa ieti

En vue de l'édncat on physiqne de la
jehne clas6è, Ie ministre de la guene a pres¬
ent par circulaire da 2 janvier, de faire
appel an concours bSnévofe d« tons cenx
qui comrne membres de l'Eoseignement se¬
condaire on primaire on comma instrnc-
tenrs des SnciétAs de préparation militaire
on de tons antrss groapements de snort et
d'édncation physiqae, teraient qualifies par
lenrs connaissancrs soéeiales pour cullabo-
rer & l'cenvre dont il s'.igit.
La lisi" de ces instructeurs devra être ar-
rètée Ie 30 janvier. Les personaes compé-
terites tont prices de se fairs inscrire avant
cello date aux bureaus de la Place.

JksnisclnfSesi »»»•« €'r.t»pr»-iei
pwjmïislp«;M de C'harKé

C'est demain diroanche, 16 janvier 1916, k
J h. 1/2 de l'après-midi, qu'aura lieu, en
i'église Saiut-Josoph dn Havre, la concert
spirrtnel donné an profit ae i'O; pheiinat des
Ar méés
Le programme ss composera des oeuvres
ci-drssons :
Prtivti? en mi rasjsnr (ponr orgoe) de
Sai'it-5 gas, M. Dofy.
Canhlène, d,< Goiiérmann (poor violoncel-
Ie) M. Defhsye, de i Opéra.
La Naifsaitce du Rédrmpteur (duo de Tro-
jelii) Mile R vière, M. Aidorès.
Chants russes, de Lalo, 11. Delhaye et l'or-
Che ire.
Meditation, pour orgue et orchestre, Ch.
Lelebvre.
S rmon par M. i'ahbé Manpas.
bymfhr.nie o'e Broneau, par l'orchesfra.
L'EnfanC' du Chri-t , 11. Berlioz (fragments).
Aünie-Marie, MLe Ellen liivière, contralto du
Queen's Had de Loudres ; Saint-Josrph, M.
Vanny Aldorè*, bnyton de la G ité l yrique ;
Le R-citant, M. David, tc-nor de l'Operd-Go-
mique; Le Père de Famiiie, M. Coinpè;ü,
basse noble.
Ge magnifiqoe programme se terminera
par one audition do Quatuors rtligievx du
XVI* siècle et la Marche héroique de Si-S ens.

Le public havrais, amateur de mnsiqne, a
d ja reten n un grand n ombre do places pour
Elite reunion d'arl et fie pure chit rite. Nous
rappelo? s anx persoones qui n'ont pas eu-
core retenu leers places que la location res¬
tera on verte chez M Hofmartn, rue de Paris,
jusqu'a s imedi, 18 henres. Naanmoins, on
pourra prendre ses p'ac, s a l'église Saint-
Joseph, t ü le bureau sera onvert dimanchë
matin de 9 heures i midi et, è IS beures,
ouverture des portes. On commeacera è
13 b. 1/2 précise3.

AVIS
ïcoiéléPli3rmac8üiiqu8LEDUGefPRESSET
Le Dictioun&ire de Phnr -
mcie, Guidede la Santé, contient
(Pages Poses) le dernier Bulletin
de variation des prix.
Nous maintenons tous nos prix
/éduits et ce n'est qu'a la dernière
exlrémité, et en cas de force ma¬
jeure, que nous lenr faisons subir
une augmentation, qui, du reste,
n'est que momentanée.
Réclamez ce prix-courant a nos
deux pharmacies ou il est offert a
■litregracieux :
l'haimaeie des Ilalles-Ceitfritles

56, Rut Voltaire

JPHARMACSSS PKIKCIPALE
28, Place de l'Hötel-de-Ville

@t»sèegues
Au débnt de i'après midi, hier, ont en lieu
les obsèques de M. Séverin Gibert, commis-
saire da police de ia première section.
Sas coilègueset de nombreuxamis avaient
tenu a le conduire a sa dernière derneure.
Oa remarqnait, dans ie cortège qui s'esi
formé a cue heure et demie, au domicile
murtnaire, rue de la Hallo, la présence de
MM. Gas, sr-crétaire gènéral de i'Hötel de
Ville ; R'bet, commissaire central ; Antoine
Jenot, Frambonrg, Gauthier, Cochet, com-
missaires de police ; ftetaillé, coMraissaire
chef de la Süreté ; lantoine, commissaire
spécial adjoint ; Ghardin, inspecteur ds ia
Süreté générale ; Le B rre, maréchal des
iogi3 de gendarmerie. Le Guyon, ancien chef
d i bureau du cammissariat central ; SéiiecH
secrétaire principal du com raissaire central ;
Dntot, secrétaire au Parquet; E Le Guynn
li If, secrétaire du commissariat ds p-oiice
ue Ia V* section ; Goiboc, ancien adjudant
ce police , Lefebvre, adjudant de police;
Latelain et Baanchamo, brigadiers ; Garan-
dsl, sous-brigadier ; IteaoiU et Leprat, ins
p ctenrs de la i-üreté, et une délégation de
gardiens de la paix.
Une couronne avait été offerte par MM les
com missaires municipaux et spéciaux.
L'iubumatiaa a eu hea au cimctière
Saints-Marie.

I.'lrregfle rst uh danger pubHe

N >n ssutemsat l'ivregne est son propre
meurtrier car il se suïcide lentement, mais
II fst s'mvent nti aanger pour seg senibia-
bies. Une simple rencontre avec l'un de ces
peu imeressants personnages pent avoir les
pires consequences. Nous ri'en voulons pour
prenve que ce fait divers.
Ddtis I'après midi, jeudi, vers trois henres,
una septuagénaire. Mae veuve Anbotirg,
demeurant rue de Jeramapes, 1, paseait sur
le pont du Doek Uo homme darts un etat
d'ivressa répugnant, poar leqnel Ie pon.t
H'éUit pas assfz iarge, faillit la cuiboter au
passage. La brave daros vouiui éviter eet
individu. Ede se jeta da cölé, mals elle fit nn
malencontreux faux pas ettomba sur le scd.
Juste 4 ce moment arrirad uae voiture
automobile militaire. Son conducteur ne put
artètar 4 terap? et i'nne des roues écrasa la
septuagénaire.EHeeot.entreantres blessures
le pied gauche forte u, ent ratHiié, car il fut
pris entre la rone et Ie bord, du trottoir.
Das temoins de l'accident reievèrent aussi-
tót la viciime qui fut transportée 4 la phar-
ïnacie du Doek. Djs soias lui furent prodi-
gnés. Gom ine en raison de son age ou crai-
gn.'dt des complications graves. Mm» veuve
An hours fut transportée en votture d'ambu-
latice a i'ilöpiia! Pasteur.

f'oup de revolver

Vi-rs onz - li- me; du soir, one fiüa publi-
qne, G*i ro -ine Miren. agée, da 21 ans, de-
fnenrsnt 45, ree R.zui, rtcevatt daas sa
chsmbre na inlividn a ree lequel eüe ne
parvint pas 4 s'enier.dra.
Doven» Hirieux, l'individa sortit an re-
▼olver et fit r?n t ur la fibe Mi/ea qui fut
Blessée 4 l'abdomen. An premier abórd, sa
blessure ue paralt pas grave. Elie a été
transportée 4 i'Höpitai Pasteur. Une enquêteestourerte.

U»»e étrange Blrssée
Uier soir, vers dix heures, M. Ganthler,
fornroissaire de police assurant le service de
la permanence, était informé qn'tme femme
venait d'étre blessée sur la place de la Gen¬
darmerie. par plusieurs apaches.
Le magistrat se rendit aupres de Ia bles-
»é«, une nommée Lucie Dabamei, épouse
Lémariéc,4géods 20 ans, demeurantau

qnatrièmeétage,27, placede la Gendar¬
merie.
Elle a déclarê qo'e'Ie était sorlie de son
domicile quelques instants soparavavt ponr
aller faire une course, lorsquVUe rercontra
sor ia place denx individns qui Ini cherchè-
rent noise sans aucun motif. L'un d'enx la
g^fla. BI le temha sans connsissanco. C'est
alors que i'autre individu lui porta ties
coups de ccuteau : un 4 l'orooplatc gauche,
on au cö'.é gauche de la poitriue et trois
dans la partis gauche la plus charnue de
son individu.
M. le doctenr Dubois, apps'é pour exami¬
ner ia patiënte, declara que ses blessures
étaient insignifi tofes.
La blesséo a prétendn qn'elle re connais-
sait nuliement ses agre'senrs et qu'eile
n'avait pas eu Ie temps de 1 s i-ot.
Une enqnèw est ou verte afin d'éciaircir
cette singulière agression

ü« F-- u
Un incendie s'est déclaré iiier malin, vers
neuf heures (robs quarts, dans les suns-gr.ls
de ia Viila des Brindelles, situee rue du
Beau - Panorama, 4 Sainte-Adresse. Cette
villa, qui appaitient a Mrne Gastellaine. est
sctuePement cédfe au gouvernement fran-
<?-<is, qni ia sons-lone an gouverooHsent
beige, leqael y a instailé des bureaux.
Lo feu a pris dans un lot do bois d'sm-
balinge et a causé la détérioration des con-
duites d'éiectricité, d'eau et de gaz.
L03 sapetirs-pompiers du Havre, V8nus
sous la conduite du sergent-major Lonot,
se sont rapidement rendus maitres da fi¬
rn stre, qui a causé pour une centaine de
francs de dégats.

SOUSCK1PTIONS ET DONS

SociétéFrangaise dfiSecours
anx BlessesMilitaires

Liste de M. R. Giosos, trésorier

Liste V
M. Lebrun, rite dn Caligny. 30 fr : M. Lebrun
ivm!e ioilesi, 20 fr. ; M. J. Mhllsrd (6A ver; c-
ment), ï fr.; Moie Biszy. 2, ruo Piertfort, 8öt fr.;
Poileiin Mannoni et O i2/3 dn montant ö"s pri -
rees d'atsursaces écorioroiséfts psr IVmploi de
prisonniers de guerre du I" au 31/8/15.1,994 fr 35;
Le Personeel du Cbsnüer de Grnville (J7« vérs.),
lue fr. ; Le Personnel de la Manufacture des Ta-
bacs et bu Magasit! de Transit. 150 fr ; M. Joseph
Maillard (6i« vrrc, 2 fr.; Employés, ouvriers, ou-
vrières des Eiabtisseroents Desmarais Irères. 238
fr 55 ; Anonynae, O fr. 50 ; Le Personnel des T-é-
li eri^-s et Laminoirs du Havre, ! SüO fr ; Mile Win-
gaert, 5 fr.; M. Joseph Maillard 65* v«rs.),2 fr.; Le
Prrsonnel du Chantier de Graviile (2S« vers I, 100
fr ; Les employés non mobilises de Is maison G.
Odinet et O il6» vers.), so fr. to ; MM les pilotes
•e Ia Matton du Havre (16' vers.), 550 fr.; Du
Havi e-Eclair, de ia part des employés, ouvriers
et msrins de la Société en oartieipsüon des Tra-
vsux du Port, 100 fr.; Mme V. tb. 75 fr.
Seuscriptions recueiliies par la Mairie de San-
vie ; M Nat f de, Cappel. 20 fr.; snotywe. 1 fi ; —
t'ablo Diez, sonseription m< nsuelle. 200 fr.; MM.
fes adminislraleurs, employés c-t ouvriers de la
Compagnie Frsneiise des Extraits Irnetorianx et
Uananis, préièv.-ment de novembre. 356 fr.; Mme
Perquer, bénètlcs sur ven te de bijoux. 67 fr. 15 ;
tta-rizo I by and Vose Gohon, remise de M.Pierr)
Offieg-er, souscription mensueile, 100 fr.; Josesb
Maillard, 6'' v.Ts«Rjent, 2 fr.; Le personnel des
(Dim-s des T'rfilerics et Laminoirs du Havre,
L000 fr.; Frar.eis Maubrc, 15 f.'.; I.es ouvriers et
ouvrières de la Filature et T>sssge de Gravilte.
pré èvement sur leurs selaires, 107 fr i5; Les
employés, ouvriers et ouvrières des Etshlisse
meets Desmarais frères. 327 fr 23 ; Commune de
La Remuée, (0 fr.; Joseph Mallard. 67* verse-
raent, 2 fr.; de MM. Nioac et C\ de. Sanlos. par M
L. D lamare, courtier, 1.500 fr.; Un capitaiae hu
tong-cours du Havre, par ia déiégation de Rouen,
5 fr. ; Le p rsonnel du Gbsntier de Graviile, 29»
versemènt, loo fr.
Quate-psrl de la S F. S B. M dsns les dons re-
cueillis pour 3 Sociélés (lisle 54 , 364 fr ; Léon
Israël et Bros de New-York, par M L. Deiarnarc,
courtier (£ 25 a 27 50). 687 fr. 50; M Nicolas Spiros
(»' versemeal). 20 fr.; M. Joseph Maillard 168' ver-
semeat', 2 fr.; Directeur, emnloyés et ou'riers
des Gorderies de la S"ine, 150 fr.; le personnel
des Usiae3 des Trefiierics et Laminoirs du Havre,
1 «'O©fr.: Sociêlé Mavraiso des Manutentions Ma-
riiimes, 2/3 des primes épargnées par l'emploi dt s
prison niers de guerre, 2,361 fr. 75. — Total do la
liste V : 13.360 fr. 30.

T3EITRES&GOjtGSJTS
Grund-Thö&ti'e

Toarnée Baret. — ASai-tlie Héan'cv
Ruppeions qne c'est ce soir que la troupe
Bar et viendra reorégenter La Gamine, avec,
en iête, Marihs Régsfier.
Marthe R-gnirr a et gardera, 4 la scène
fracc-vise une place exceptionnelie. O» 1
beancoup iroitée, nni.'e ne l'a égalée. E le
créé, en se jonant, nn type d'invténne roo
derne qui est d'nne qmto Dtirement et ex
qoiséroent franpaise. Marthe Rtgnier, c'est
notfc jeune fitie, telle que nous la rêvons.

Thé&tre-Cirque Omnia
Cinéma Omc!a>I*athé

Aojourd hui samedi, en soirée 4 8 hen
res, continuation dn joli programme d
setnaine, qui a obtean chaqne jour nn
imroense snccè' avec « ee«r SoSvSaS
LeChtenberger b -Igr ; Boniface airtit les petits
pitds ; Peur des fl-urs, scèn* comiqaa, etc
R" pt'ème episode de» 3fïy »<cï'vM de
A'tïïli, avec Le Chcher dt IJ^memouth, lit
a immense suecès reproduit d'après le cé
ièbre roman de Du-rre Drconrcelie et pu
büé cbaque jour öans Ie Malm. N«uvean
Pathe-Jontnal et les de- meres actuelüés
de :a guerre. Grand orchestre sons l'habile
direction de M. Hattingeais.
Burean ds location ouvert de 10 heures
midi et de 1 h. 1/2 4 5 heures.
La salie est chatiffee.

KURSAAL
22, Rue de Paris

CINÉMA
Programme ett' aordiniire jvsqu'au Lnndt soir
Grand drama en 4 parties : TTVORBiE
ti Al ïêEs.X.E, Ioterprèté i»1 U m rved
ieusa aniste Fraacesca BERTINf. Succes
sans précédent.
L'IIARi.OT, !e véritable, l'aciqne Char
lot, ri-iirnitahie Chariot, daas Chariot
promène.
&e 'ffraÏF» f!»mnse«, grand drama
sentimental en 2 p«j-u»s, etc. etc.
Le Cinéma pet mar, ent au Kursaal Cinéma
est un vêritahie succes.
de 2 heures i/2 a 7 heures sans arret. A lo»
tes les céances Cliarlat et ie Saiie-ltla-
ri.v? n< tt'i

Mardi 18, grande soirée de gala, ae
profit de la Journee des Poilus.
Le programma sera coroposé spécia'emewl
pour cette soirée qui, certainement, Ialssera
un bon souvenir aux per^onnes qni auront
ju y as'ister, car les places seront louée.
a i'avance.

Pour no» Siolda ««
Nous avons rrcu des Fonderjps Havrsises la
somme da 19 fr 75 pour 6lre employee au raiewx
d: s Intéréts de ros soldats, montant de la 6/"
souscription du personae! de eetle ustne.

XI* *
II nous a été remis dans nos bureaux, sous les
impales A. L., Graviile, la sequne de 100 francs
pour êire rénarlie de !a faeon suiv^nie ;
Seciété do secours aux btessés militaires..
Association des Dames francaises
Union des F> inmes de France
Pour les Orphelins de la Guerre lóóióniê
d'Etretal)

25 —
23 —
25 —

25 —

que nous pouvons

3.JVSQTEi liSTIST!.5!.r.6sliHstfsill.r.S-TMïtn

AU RÉDACTEUR
Ei» Guerre eommerclHle

et rrnn»mi()s<e

Notre collaborateur M. Albert- Ik-neii-
schmidt a reca ia it-ltre suivaute :

Journal Le Petit II ivre.
Le Havre, le 14 janvier 1919.

Monsieur,
J'ai lu nv c le plus grand lntéröl votre arlicla
« Limr Gynisme ». Vnuoz-vous perm»>tre a un
vie'«x « business m-n » qui a une ccrUine expe¬
rience queiq;©-' r* fl x-on ï
Nous redout"' s ia c-iicurrence allemande après
la goerre et, d'après ce qae voos ditos, c*s Mes¬
sieurs creuseat déja leurs trsnrhéus économiques
ei préparen' leurs 120 commerciaux. Trés biea.
C'e-t leur droit sans doute.
Voici qtielques-uns des 630
teur opposer.
te Ponrquoi les allies et tenrs colonies, après la
guerre, ne dècietr -raient-ils pas :
A. — Que toule roaison faisant des affhres snr
leur lerruoire et constiiuttes en tout ou en partie
do capilaux allemands. autriehiens. bulgares ou
tures, avotiés on masqués, devra payer 5 fois les
patentes. droits, tsxes. etc., appticabies aux mai-
sons purrmoat Batiunaies.
B. — Que toute maison dirigée par un Alte-
mand, un Autrir.bien, un Turc ou un llutgare. ea-
biraüsé neutre oa non, aura a payer les' mênies
droits coniHie oi-dessus.
C. — Que toule maisc.n, bten qu'ealièremenl na-
tlonsle oevra psye triple taxes si eile eoip'oie
dans son personnel un Allemand, un Auirichten,
un Bulgare ou un Turc de nriissance qro-liv- que
scit la ni.turalisaiion dont fis pourront se préva-
loir. Que les taxes seront multiohées psr i si
ces iridejirab.es employes sont i, par 5 s i s rout
3. e c., etc.
ï' Pourquoi les A'tiés ne décideratent-its pas ;
A — Qti'ua tsrif unique m ximum. double du
Isnf de ts iiflion oü !es droits de douane ser»st
le ptus élevés, sera unifirméiue.nt
le; ALiés et leurs colonies airx
ptiissanei'S centrales.
I). — Que ce tanf sera également spplicaMe
aux pays neutrrs qui ne favoiisetonl pas daas Us
mèases proportions les matcbandises des p ■s
aibé.s au -étriuientdu commerce et da Fmdustrk
il si puissances centrales
3" Pourquoi, puisque nous irar.osercns tes eon-
ö-ttous de paix. ne mettrions-nous pas nos er.iv -
rriis d'aujoard'bui dans Ia presque impossibfiité és
répoodre a ces mesures par «es mesures aussi
sévéres Mais ceta est il bien nécessaire 1
Lorsqne la France, i'Acgieierre, la Beigisue,
i Itaiie, le Porlugsl, ia S jrbie, le Montentigio. I*
Russie, le Jspon et lours cotenies auront déeiéo
d'appliquer les mesures ci-dessus. ces pays r«-
présectent dans l'eosemble une si form'idatee
puissance que tes ncuires, par la foree tics ehoses
se rangeront a teurs cótés et que lex qnatrs ban¬
dits de t'Europe Gentrale en snoat réduits s «#!«•
mercej; entre eux et a mcuirir de leur lsoiensent.Veuiliezagreer,etc,

applique
produtts

fa-
dos
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$onférenceset <§gu?s
Soeléié «t'fssféi «tive a! Riieefgtteïtie'j»®
Kcleaséa Jlvjïlrr S'Aa|»ect

Coafrreace do M. L. Bréraoat

M. L. Brémont, de l'Odéon, devait, hier
soir, noi s causer de i'héreïsme féminin.
Aprcsavoir rapporté qneiques 'raits de fem
mes oü la grandeur d ame atteignit an su
blime, M. L. Brémonta snrtout déployé son
beau talent qui consisto 4 déclamer ies vers
d'one fagon chsrmanta.
L'hêroïsme L-minio, on plntót l'ame fémi-
nine des nobles roères frantjaises fut snrtout
évoqné pour montrer combien, dans nn
lioraraede génie ou d-;ns un héros, on re-
trouve les traces de ceüe qui a formé son
ersfance.
II rappelie Ie conrage de ces vaillantcs
femmes de 1870 uui, dans Paris, attsndaiant
des jonrnées t niières par la bise glacée afin
d'ob enir Ie chetif morcean de cheval qm
permeitrait 4 leur familie do ne pas monnr
de faita. II détaille le bel idéal de la mère
francaise qui prépare son fils a d»venir nn
bon patriote, 4 lutter pour sauver sa patrie,
josqo'a la mort. C* t e éduestion apparai
d'nne tecon trés douce, trés te»dre. dans
l'entretien qn'on b»nibin de dix ans qui va
taire Dn pê'érinage 4 Domrémy, poorsnit
avec sa mère, en évoqnant l'image de la
vaiHante lorrairie. U croit ia voir surgje 4
ch q«e tournant de chemin de ce petit vil¬
lage ! ü elle nnqnit, il tend l'o edie car il
voudrait i ntendre « ses voix»; il sait qn'el'e
a s »vé te Fr- nee et dans son cosur passé ce
so- (Tie d'héroïsme incD'qné psr «ne mère et
qi e j .mais i 'e . f ns n'ot bltera d» sa vie.
La po^sio fémio ne devait avoir nne place
dans cette canserie et M. Brémont se fait un
d°voir de citer celles qui ont sn par tenrs
Gerits r-xate<?r les sentiments patriotiques das
enfants de Framce. C'est d'abord un poëtnr
de Glaire V>rain, écrit dipuis la gnsrre, ou
l'aüteur honore la mort tie ce petit sotelat
ou! moorut dans ses bras en chantaot ia Mar
scilt ,ise. C'est aussi des vers de Daniel Lv-
stimr en l'honnecr des premiers so&üs
tombes en 1914. cenx qui n'aurnnt pas con
nns le miracle de Ia Marne. Una emotion
sineèrw étr-ignü les assistants a la lecture de
ces óvocat oas.
A l'tieu e actneHe, dit le conférencier, le
monde entier admire la France, m us il se
roête a cette admiration une certaine dose
d'élonuems nt. On dit ; « Quoi, ces nerveux
saven» a'teudm, c s b-vards sa vent se
taire ? » Eh, ooi, dit il, c'est nn autre mi¬
racle. Puis il rappeye 4 ce sriot une confé¬
rence faite par Lr-gouvé en 1870 a» c«U!'s cte
laquelle ce (ternier di-ait : * Je détente les
oeesimisles p ree qu'its ont tonjonrs 4 la
bouche ie pin-; irritant de tons ies mots q«i
est celnici : « Je vc.us l'a va is b>en dit 1 » t-s
se eonso ent ainsi de votre malheur psr i»
plaisir de i'avoir prévn. Mais ils et» so» (teert
eux mêmes cle trois f pons : avant qn'il ar¬
rive. lorsqti'tl est arrive, et s'il n'arrive pas.
Ces pess mis es qui sont ordinaireroent des
bavards, et ne savent pas garder le calm»
nécessaire. I's parient au iieti d'agir et ne
ress-'inbletit guère a !'héroï«e dont le con-
féreveer none c')«ie i'histoire. G'éiait
1870. Une jeune femme était monD» dam
n» tram oü se ptese^tèrent deux oüciars
aüetoiods. E le avait ptecé p'è» cte.ie nn
msgoiffque bouquet de ro-es. Avec na g-u»
gê-ie d-> bnehd, et trés cerUinement ponr
attirer l'attention de la j Do voyageuse, pour
faire ia roue, l'un dei ofttei.-'.s respira Ug
fieors «t 'endit le bouqaet a bos caïn^a
goon ponrqu'ilfn fit antnut. I.O'-«or« le
t o^-quet fut reinig 4 sa ptece, b Fr-oc>iv«
te prit ct. irès siinplement, le Javc-t pk- l«
portière. C'était la tios Vfsn de ia <*••!«««
brave et patriotiqne one jamais M. Bpv.ikmk,
qni en fut le témtin. n'a oabtiée.
Le ctsnférer.cier salec. en passant ia n ■fete
reine Elisabeth, ds Belgiquo, « Ia rekm er-
rente ï, ahwi qua l'a ajrpeiée es psète fceijas
daus nn hommage mérité a sa vaitiance, at
ae sujet iqj p<rmet de acp-ier Les vm' éa
Paul Dérou!ède.dans io; quels, qnarante a^M
auparavact, avec niw prsrcian&t étraog», le
pcète pinsit avoir (i- " ; te s*rt que rés%r-
vaü 4 la maiheureusa Bslglque las hordes
ientonnes.
Le Saint d la B'lg que es? soivl de Ia décl*-
mUion tie Is Vhlan et L s T f is
Cauteurs, paw d tiva p-èce da vers
quable sur la 4 e#* tens «'un naoruer Sraet-
t^is datant de 70 daas une traeciau afle-
maade.
M. Brémont est! me que Ia gwtre setaelle
n'a pas encore inspire tes poèms «omme
I avait fait l'aiï»6e terrible, f est *rai qr"4

Solly Prndhomme. Théodore de Banville,
André Theuriot, Francois Copnée. Nésn-
inoins, quelques pièees bien nées sont dej4
ert' es com mei des modèles et Ie conférencier
nons fait goftter dans une exquise declama¬
tion Ls Saldét, de Rostand, et Le Salut, de
Henri de Rr-gnier.
M. Brémont irrroine en récitant des vers
de Victor Hugo : Aux Enfants dn Maréchal
Leg, et rappelie qu'ainsi les pensees héroï-
qo.'-s descendent des mères aux gar^ons et
remonient dts garcons aux mères.

Usilversité Popnialre (56, rue du Chsmp-de-
Foirot. — [ a conference de M Duménit, annon¬
ce pour e.e soir. est rerai'e a une date ultérieure
pour cause d'indisoosilion du cosféreneier.
Demain (limanthe, confécnce-pronienade
Moséiira par M. Loir, conservateur : L' Homme.
Rc-adez-vous a 10 h. 1/4 devant le Muséum.

fütnblUderaent dee halns-tioiichcs maai-
ci|«»ax.— Lo rnaire de !a Vibe du Havre a 'hon-
neor d'iaforinnr la p<p«te>4on quo is reouvertore
des bains-douches mtirocioaux. rue Duinonl-d'Ur-
ville aura lieu dimanehe 18 courant, a 7 beures
du matin.

§&Uettitdes (SüGiétés
Société Mctaelle de Prêvoysnce des Sm
P toy ét» de < ozsEnerce. au stége social, 8, ruo
Caitgny. — Téiéphens ir ZW

que
MM. les Membres de ia Société sont informés
te l'inbumaiion de

Monsieur Abel LAMBERT
Alembre ttag aite de la Société

aura lieu duuanche 16 courant, 4 trois beures
et demie du soir.
On se réonira su domicile mortuaire, 17, rue
Ilobert-lr-Disble.

Gours Techniquss Corameroiaux
Cour» dn Samedi

Espagnol (Prof. m. E. Vas«ia vice-consul d'Ita
lie/, i" année, de 8 b. 1/4 a 9 h. 1/4.

lïutii-tie Comaiei'ciale Ifavrai.se. — Per
cepiion des cotis*fions demain diuianche, de
11 beures a midi, Höteldo Ville, salie G.

§ulleüp,des ,Sports
FeotfcaU Asaociaiiaa

flavrs Athletic Club. — Grand msteh de foolball
demain mr ie terrain du HAG, a Srnvic, i
b. t/2 précise,», con 're uno équipe angiais.-;
Miblary Fowarding'Offier.
HAG: Frémoni, Carré, Hermann, LehOD, Oor
Dy, Mevel, Accard, Bell, Hawes, Lang, Steinhaa
ser, L-iher.
I F O : Cookson,. Yeo. Houglon. Darby, Hey
wood, Ciut:ey, Youg, Skiltoa, Thompson, Baron
.lerriman.

Association Sportive Frédéric-Sellanger. — Di
manche prochain, a 2 h. 1/2, terrain du (I S : 1"
équipe conlro II S (2). Sont ccravooui-s : Deeasse,
Suchet (cap I, Grive), Levüre, Pagoot, Ferment
Berterara, Pensau, Léost, Maugendre frères.
2' équroo contre II S 3), a 2 h 1/2, terrain de
A S F B. Sont convooués ; Georges, Roussel,
Ostis. G gnet (cap ), Tb#mas, Leost, Vasseur, Le
monnirr, Legris, Leporq, Vandry.
3' rqntee coolre li S |4), 4 ) heure précis?, ter¬
rain du 11 s. Sont convoqués : Leduey, Eudier,
R*usseiin, du Haut-Cily, Roussel, Laehou, Le
donge, Bousquet, l.egar, Dulordel, Dutbemin,
Bousquet, Iluaault, Legros.

Havre Snorts.— Diraanche 16 janvier. I" équipe
contre FGO, a z h. 1/2. au Bois. sont convoqués:
Louis, Arnouü, Bailleuil. Haobert, X., Delamare,
Gadot, George, J.ronei, Godfrin. Aubry.
2' équipe rontre ASFii I", a 2 h. 'fi. au Bois
soct convoqués, a 2 hmires : Hunaull. D'-r.is, Du-
fiis, Romain. Lavigne, Fisset, Lasouef, Lsng'iois,
Ollivter, Bonhornnae. Raooll.
i' Equipe centre ASFB 2, 4 3 h. 1/2, au Bois,
terrain de ASFB sorh convoqués a 2 heures :
81-ugondre. Cressent. Mahoux. AVoif. MaMy, Baba,
G-'ffroy, Gf-ffroy. Brown, Poinferrat, Reinolla.
Hemplacsot, Lang ois.
4' Equipe contre ASFB 3, è I h"ure, sur noire
terrain, >oat convoqués : tinder, Lagartec. Dru-
et, G»sseiin, Liot, Maugendre, Kriner, BriarA
Nagel, Gauteir. Valei.

Patronage Pique de Graviile. — Mfilchs du di
dijocbe 6 cbam#ionnats).
I- équqm comre HAG 2, a 1 beure, a Sanvie
Sont convoqués : Robert, Moisson, M. Lemaitra
icip. I, Beuzebosc, M-x, Lemal re, Juen, Argentin.
Girard. PHlard, Deaujeaird, Parissa.
2' Equipe contre HAG 3, a 2 b. 1/2, sur no'rs
lerr.-'in.
Sont convoqués : Ricmiard. Lr-lli?. Duval, Du
rand. Rlendei. Add". Benrovil, j. Duraud icap i,
Gillet. G: quet. Tesnier--. Riconard.
3' Equipe contre HAC4. a 1 heure. a Bléville,
endez-vous a 11 h. i/2 a Is gare du Havre.
Sont convoqués : GüpjT*mi L*n«io:s, Lee q. P.i-
risso, Hard .LrmAleil, Gira-d Motseon, Guslin,
Bourdon, Beaujeurd (c-p ). Picavet.
Pr, ére auxjoueurs d'étre exact.

de

fraas-Cosmtvy
IJ -vre Rugby Club. — P'r«fit.int de h présenc
i sou pré«ideBt, tl. Nuncy. en wrmission du
ront. le 1IRG fera dispute-r a ses membres, dimsn-
eho proebsiD dans la forél de M»ntgcon. une
epreuve de 8 kilometres environ, en l'ironneur «te
ou »!ieieo dirigpanl M. Rof.eri GreveL tombé glo-
etfsrment au cbwrp d'hoooeur.
E'eet donné la b- tla dont ont fait preuv
les veris <t noirs » a N--ël 3 ' -t-v, nul donte
que cdle épreuve nkiura rien envier « ses de
vancières ; c Ue course se (era handicap et sera
lin bon enlrsSntmenl pour te HRG en vne des
epreuves qne cb club rtisputera procbstnement.
Le depart devant éire üonné par M. Ni cy a
h; ures. les coureurs sont convoqués a 2 b. 15
i vesüawe Loison.
Prière d'èlre exact, un photographe devant mon¬
ter.

Patronise Lnïqut Hava'S. — Demain. 4 3 h- u-
rr-s. «Qiralnemeat au Bois et eugroupes snr to k -
lom ét res.
Item!' z-vous pour tous tes coureurs dlsponibies,
au « Cbant des Oiseaux », 82, rue des Acaeias.

au

t^ommunicattmŝ irsmss
Itéparation du pont de Gr aviile. — Le
pont n° b Cu ca-al de Tancarvüte ou pont du bou¬
levard de Graviile sera inierdit è la circulation
de tous vébicules ipemways, voitures, etc.) te
öimanche 10 janvier, de 7 beures a ii heures,
pour cause tie reparations.

Saint-Vigor-d'lmon ville
Moutsement de la population — En <913, il a été
earegjstre a l'etat civil : 13 natssanees, 3 mnria-
g.-s, 15 d,.cès, I reconnaissance et 7 transcrip¬
tions.

Lillebonne
Vol tf argent. — Les nomntes Francois Morel,
Corentin Sniec, 36 sns, et Alfred Ruber, 64 ans,
tous les troia employés a la maison Longest,
avaienl loué en eommun une cbambre cbrz M.
Lecoq, ttebliant et épicier. rue du Itevre, a Lille
bonne. Diraacche mrtio, Morel steperput que son
porte-mornaie avail disparu, lul portant un pre¬
judice <te 32 a 33 francs.
Avant de porler plain le, il surveilla les allées
et venues d'un de srs acolytes, le nomrné Ruber,
sur lequel se portaient ses soupcona, etconstela
qu il faisffit des dépenses peu en rapport avec ses
ressources. G^tle eanslatation tui ayant fait pré-
6iimer de la certiludo de ses souppons, il porta
p>air,te a la gendarmerie ds Lillebonne. Le presu-
mó veleiir nie énergiqueinent.
Pas do fuséo ot do pèturd. — Conformément anx
règlemente de police, il est expressrment (iéfensts
de tirer sur la vole publique des fusées ct
P'-iards.
Des proeès-verbsux seront dressés aux contra-
venaots a ces dijpositvnns. Les parents responsa-
blcs seront, pour ios enlanls, trés rigoureusement
poursuivis.
Assistants aux oleiltards, aux intlrmis et aux Itr
curab.es. - Les persoan * cdmises a béncficier
des «vantages de la loi du 14 juillet lödö, sost
priées de hien vouioir se préjemer a la mairie
jeudi prochain 20 janvier, pour recevoir leur allo¬
cation du mors de deceaibre 1915.
Stat Cioil. — Maissanres. — Du 9 janvier : Al¬
fred i.acxèvre, rue Goubermonlins. — Du 10 :
Ad ïcnnc Rosay, hauieau du Hequel ; lternadelts
BouleHler, pb,c« Timotbée iloltey. — Du 11 : Etr
génie Bubocage, ruo FontainevRruyère.
itarUge. — Du 8 janvie r . Charles Adrien Hurel,
ouvrier de IHatore, domiciüé a Bare&lin, ectueile-
iueDt sohiat tu 3* baiaiilon dc marebe d'istfanter ia
légere d'Atriqua, 3* compagnie et Palinyre-Au-
gus'ine flur-1. lowr-akère. a Lillebonne.
Decés. - Dn 9 janvier : Augusta Ciaeys. femms
Dencekere (sujet beige), 33 ans, sacs profession,
rue Thiers.

#. Pierre FALONMEL,courtier assermenló it
Aladame nés K/PPEP, ses père el mère ; '
*>>• Sermaino FAS0NNEL, sa soeur:
M. Pierre FANONNEL. son frère •

rents';' l"PP£ff' iès ^wnds-pg-
M et M" Bsorges KIPPER ft's ;
M ie Lieutenant LE CAKN "n 75» Régiment
dlnfanlerie. et Madame, , se KIPPER °
ses om-les et lastes; '

Af"' Madeleine KIPPER, sa con sine ;
M. Georges KIPPER son cousin ;
nJtff.f*"1'"*3 HASSEMBOEHLER.CÓRBEL. 0.4RIL
COLIN, PARIS Ba/LLIET JENNY, les Amis,
Remercient les personnes qni onl biee vonln
moir^de" service reügieux celéfiié tn la me-

Monsieur Georges-Pierre FANONNEL^
Soldut au 1 20* Régiment <f>Infanterie

Les families 8LONOEL et LE FEBVRE. remer¬
cient les persona## q»i ent bien vouiu asste
ter au service relteieux céiébré en la mémoire
ae

Louis LE FEBVRE
Caroral ou 329 • d'i>,fan t trie

nL.f,S, eMSSELLE.LEPRE VOST. L/ARD.
CAD/NO7. LEB0UR3. PATHÊ et les Amis
Remercient es personnes qui ont b en vouiu
assisler aux convoi, service et inhumation de

MonsieurLouis-AugusteL-EPEÉV03T

q Francaise

MESIMON
hmu$ëS9p&wr* $&£oifei£eA

BBaeassgSisBaa

BOURSE DE PARIS
14 Jaxvibk 1919

MARCHÉ DES CHANGES
Londres
Danemark
Ejnagno
Holiande
Ite.iie
New-York
Norvése
Portugal
P^trograd
Suede
Suisse

27 81
1 58
5 58
2 56
85
8 79
I 69
3 85
i 70
161
112

»/» a
»/» a
»/» a
i/2 a
»/» h
»/» a
»/» a
a/a a
a/a a
1/2 a
»/a a ,

27 91 a/a
1 6S e/t
5 59 a/a
2 6 ' 1/2
87 a/a
5 89 a/a
i 6 * »/j#
4 05 »/»
i 78 »/.»
405 i/2
li4 d/*

M" Viiido DURAND ; M. et It!" HOUONE, et la
Fa nulls, remeroieril les p.rsonnes qui oat
eten vo'ilu assister aux convoi, service el
inhumation de

Monsieur Onésime LEROY
— — ■—a—— — a— e— bbh
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Du 14 janvier. — Renó AVENEL, rue Lefèvre-
ville, 32.

'-V-

Le plus Grand Choix
TISSANDIER
3, Bd de Strasbourg itèl.t'SV
VOITURES dep. 47 fr.
Bicyciettes "Teuriste"icr\ s
eniümment équtpèes a '66 '■

GhCEP
Du 14 janvier. — Roné PIEDNOEL. 1 an, rue
Ventenst, '5; Abel LAMBERT, 23 aas, employé de
cormnerca, rue Robart-le- Diable, 17; Marguerite
CHANDELIER, épouse LE TÜAL, 37 ans, journa-
lière, rue Jules-Masurier, 2 ; Alfred SOREL,5i ans,
journaiier, impasse Harel ; Guslave GOCGEARD
42 ans, meuniftr a Montivilliers ; Azélie GOÜ1X.
epouse JQSSENET, 48 ans, sans profession, rue
d Iéna, 3.

MILITAIRES
Alfred WALTER, 22 ans, soldst au 6* réglmont
de gresadiers allemands, Hospice Général; F G.
STARNES. 18 ans. soldat *u 24* rógimeat London,
höpital anglais, quai d'Eseale ;S. JEWELL, 20 ans,
soldat au a* bataiilon Devonshire regiment, höpi¬
tal anglais, quai d'Eseale.

iSOilAIÜEDlSERVICE
des Chemins de Fer ds l'ETAT
Sfodlflé an ï» Janvlop %fif&

Pour rdoondra 4 Ir dair.snde d'un
grand nombre de nos Lecteurs, nous
tenens 4 leur disposition, sur beau
papier, le tableau complei des horairaa
du Chemin oe ter, service modiflé au
Ier Janvier 1816.

Pri* : i.O centimes

COMPAGNIEHORMANDS
DS NAVIGATION A VAPEUR

•EUra
LE 84VRE. iiOKflïUR, TRSUVILLE ET CftEK

pstr Isa beaux steamer»
Augttstln-Ntirmand, Gazelle , HirentSelle, La-Dive
£s-T#u?aes, Repide. Trouville, DeasivllU
La-Rèvs, VMe-de-Caen, Cutter

Ville-d'Itlqny

Spécialité <1© Deutl
A L'ORPHELIfJE, 13 15, rue Thiers
Beoil complet cn 23 heurea

Sur demande, nao personae tnitièe au deuil portc 4
enoisir a domicile

TELEPHONE 93

Mortpourla franco
At"• Phrrs CRiSOIS'N, sa veuve ;
At" oeuoe CBAföOtSAN, sa mère ;
At" iisuce LECREURcR, sa belle-mère ;
ft ei IN" HEHBLUi e' kur Fils ;
Af et Af" Pain CRAB6/S4N ;
«»• GensDiée CRAMOiSAN ;
MM. Augusts, Calix, Lucisn, Albert LECRElt-
RER ;
AP" Henriet'.} LECREUR'R ;
Les Families LETHülLLIER, VIANDIER, HANIN,
BASILLE BAILLARO ose'es et tantes, eou-
sin.s et cousices, et tss Am/s,
Oat la doutenr d# voua fiire psrt ie la perte
crue 1- qu'ils viennent d'éprouver en ia per¬
son ne de
MonsieurPierre-Henri CRAWOfïfüiS

Sold if au 129' d'i-fa^krie
toé 4 I'cnneml, le 25 septcmbre, a l'êgs ia
36 ans.
Et vous prient d'assteter an service reli-
gieux qui sera entente le iundi 17 j»nvier,
u pp»f k * *! d.-wi- "li», en l'église
de Cuveiv « n-Gaux. s gir#iss ©
fjuveiv» <•«a-Giux. te t# jsjwr. |9S38zt

Janvier H.4VRB HOMFLEUR

-amvdl ... 15 7 — 15 15 8 15 17 - — —

Dimanch». 10 7 30 16 30 _ _ S 30 17 39 — —
Lundi..... <7 7 30 10 15 —

Janvier HAVil e TROCVILLB

Sams dl... (S 0 39 10 15 7 40 17

Dimancha. 10 7 30 16 30 8 15 17 45

•<)15 — —

Janvier hxvrb CAK.bi

Samedi... 15 -
Uhuaneh» 18 6 —
Lundi 17 8 15

6 30
7 15

BAG A VAPEUR
ENTRE QUILLEBEUF ET PORT-JÉROME

Premier dép rt de Qu1i ebeuf a 7 hen>es dn matio.
-ernler dêpa t «e Qntaebeuf lx 5 beures dn soir.
Preteer Apart n« P-rt Jfirflma k 7 heures SO du ma¬
tin, dernier d- par, tfe Port-Jèrönr.e 4 5 h. 30 du soir.

Mois de Jnnsier
(5. Pas il'arrSt.
'S dilo
17 düo
4S, dito
19 i feui. d-p. A 8h. 55 rn.
50 A:r do 7 b 2 1a 9p S0
51 Air. de 7 D 55 a <0b.
4 l'exeeplion des ure tu ci dciim tniiquét

ïi. 5rr.de 81i 30i!0h 3»
23. ^^r ue 9 tl.— 5 (1 6 —.
21. Arr. d- 9 tl. 30 k IHv30
!!i .ir. da 10 6 — Si11h
23, Arr de (0 h 30 i 12b. 30
27. Arr. de 11 ü. (0a< li. ir
23 Pas d'arrêt.

Mortpourla Patrie
Le Groups Socialists du Ha ore invite insians-
Biwii téfi -«ute.-s es 1«* A'ios a assristcr esx
obseques civnes du trés r»g,-«ité camacedo

Pierre COQUEREL
Soldat au 129' rig ment 4' infanterie

8" Compagnie
Membre de la Srctoa S cklisle bicilc et du

fyndicxt des Mauleurs
Admi*ixtrat-w d' l iCo>pérativv l'lndAp'vdaxk
Otter ter muittevr a f» Cfruagnie Générale

TinnsuLantu/ue.
décédé le 12 janvier 19)6. è I'Höpitai 10, a
Charires, des suites 'te-s hiessuros Teyues 1<
» s«p:e«br« «94 s 'i'ége de 35 sus.
lAau.-iion prés (ie la Gare d'Arrivée, run Ma-
gellan, dimanehe 13 janvier a quicze beur#s
ironie.

Xe S'erét 'We :
APS). VIANDIER.

NOUVELL.ES MARïTIMES

Le st. fr. R->«hambfau, ven. de New-York, esf
arr. a Bordenix te H jnnv.
Le st. fr. Satnt-Murc est arr. è Rouen le 8 janv.
Le s<. fr Saent- Vincent, ven. a'Algérie, est arr.
0 Rouen te 8 j nv.
Le si fr. ite/S'ic, ven. de CsrdifT, est arr. &
Ssuii-Sorvao I- 9 janv.
Le st. fr. Laf y. ue, ven. de Bordeaux, est arr. 6
New York le '2 j-nv.. a 4 b.
Le st. fr. H ugara, ven. de Sainl-Nazaire, est
arr. a Vera-G-uz 'e./t janv.
Le st. fr Quétiec, ven. des Antilles, est passé s
Fayal le i2 janv.
Le »t. fr. Suzanne- et-Mar ie est arr. 4 Bordeaux
i« 41 janv.
l.e st. fr. Thé* ist-M-ilarie, ven. de Dunkcrquo,
est arr. a Bordeaux le 11 janv.

ÉVÉbiESIENTS JL»i.d lULJUZii.

lilee8«>d. — St-Catnei ine's Fo'nf. 12 jonv.: La
st-. Hfg. i,Luden fsi passé a !'l£-t d'ici et a si-
gnalé qu'il avait s hord l'èquipsga du nav. norv.
Ltllestnd. Jobansen, all. de Sl-Marc au Havre(
•qui ay!ut éie de.indté a etA abandoncé le 6 jan¬
vier par 46» 65' N. et 28» 7' O.

Mai-égeaptie dn 13 Janvier

cetteépoquelapoéaieponsétfahVictora Ri;nbh^urap,'aniB"" •yracufearw b

G"aviHe-SaInte-Hsnorine
J%-T. o der ah. m <Z",i53.óïxs.afc

Il'vXUtö Nationale, doü
Ge soir, '. 7 h 3/4. te rand suecès Le Réveil,
értrue tn 5 part'»* ; Mg win, Mux Ltuder, ei».
Qrcbestre, direelUa irassard.*

Harfleur
Arresiation dun cagabend. — Mardi derniw,
daas U so'tfcs, ia« -üo-s ont mis en éter
d'mre-bttivR us Albert Lab#ur««r, «te
20 a»s, né a Rfmc-tu Fliers iBas-de-Caiaisi, joee-
Galtw, srrps imnneü» fixe.
Get ïiteivWu ar aai ssm r«st,«ar«e3 et n'étdt per-
teur paoo# r*wfa»?itii4
11 s été iaci*lFé in rtgxbeaieeee et condgfi es
Bavrc, a la dwpoartloft ds M. Ie -procureur de

At. DELB0É AtSt. Charles. Aadre et r ar tic! i
BERNOUY; Ls FamNles CAR°ENltER BERNOUY.
RICHAND. tZARQY, l OUWIER st les Amis,
Ont la koule iT de vous foire part ds la
serie e, uélb' qu'ils viennent d'épraaver ex U
personov d«

Gadame Blanche DELBOÊ
nas CARPENTIER

teur épouse, mèra, fhle soeur, n èas. cos-**#
vt «mia, drovdé' te 13 janvier 19i6. a dix b«i-
-es et dr-mi- <u s»ir. énos sa 45" suste, losate
di-s saereajents da t'Eglis».
Et vous prteat te bien voulslr awfeter i sa»
a-nvoi iurvteeet k&haaxrt'oa, qui aarest hés
ie 15 ;acvicr 19:6, a deax besras ds soir, eu
l'agaa# (te Saavit. sa paroisw.
On se réunira ss domicils mortsalas, rue
Lemonnler, Tai-Saieil. Sanvie.

frfex8iiii«rï kjj»fimIn l
II ne sera pes cnveyé de letta«s dlo-
vitati ;n le préeent avis en tenant Hea.

UK

PLEINE 18EB

BASSE XEB

levjr du SoleU. .
.OOO.du SoleU..
sv. ds Is. Lima..
Cou dele Lnae.

I 8 fe 35 —
| 18 b <0 —
(091 —
I 12 r. 42 -
7 h. 4»
4« h (8
12 o. 1
3 li 85

fiauteur # ■ 25
• 6 * 23 .

— » 2 • 85
— » 2 » 93
P.L. 50 ianv. k .3 ïf
D.Q 23 - a 0t, 3»
N.L. 3 fév. A 18 O S
P.Q 10 — A 23 1, IJ

Wavlrea Ratré» era. de

193}

Janvier
13 it. fr. Ville-de-Caen, Clouet Sl-Nszsire
— it. fr. La-Dives. Blocb asm
Pi at aag, Cairnhill New-York.
— lr.-aa. nerv Car itas, Kolstsd Iisiifax
— it. ang. Addimjton Angleierre
— st. norr. Bellax ADgleterre
— «t. mc u^Ht—»et, Bolt SeuUMiiie oa
— st. Ir. Califwnie Bordeaux
— g#4l. ang. Mery Far

Par te (Anal <fa>TanrarvUla
13 «tel. Ouest, Apr-ru u-zgtte. Francina, Concido,
Vrott-Smrs. Oneida, Réclame, Lille, itaroni,
Us, JAemitUt, FrutS-é'Mtl.
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AVISDIVERS
Lee PeWtee Annoccse AVIS DIVERS
saaxtorum six lignes, sont tarifées 3 fr.

AVIS
MM les M-uvh*nds de Pommes dn Havre
toBt ehlieés rt'infornaer Ieiirs Clients qn'il leur
put impossible de garantlr Ie» marchés
su'ils out passés, vu la siuation qui leur
fsl cd e par le manque de transport depuis le
commencement de I» saison.
loiwu.ctton a cb»q«e momenl, pour des dorées
plus on mains lentues. dans tnutes les gares,
d'«cpé(Jier des pom mes sur Le Havre
Quand quelques wagons ont la chance d'arrivef
su Havre, on les rplègne dans queiques gares de
triage, oil la inaicbandise flnil par s'avarier avant
j'&tre livrée a son deslinataire.
Ont signi : -VhIvn prieuR.

II. WESMOI.AN.
I.i:i«TI' RI.PV.
J. CERTAIN.
i«\ »*s;g»as.-w.
II. AU'a H»»UARS,
d'Autretot.

(9E56SZ)

AVIS
La Maison Ft OyUET, de Pont l'Evêque,
vprend pour O fr- a 5 ses litres et demi teres
de CRISTAL FLOQUET rendus Chez Vt. BERGERON,
entrepositaire 7. rue Duguay-Trouin, Havre.

15.16.i7 9376Z)

AUX1N0USTR1ELS
20 000 metres do terrains A. VEW ï» St E
ou A I OÏJF.ES prés la gare de Juvisy ;
25 minutes do Paris ; 3 lignes de che-
mins de fer ; la Seine et l'Orge ; climat
excellent ; vie et main-d'oeuvre bon mar-
chë ; pas d 'Octroi.

Tousayantggespour«sinesScréar.
Ecrire an prop'iétaire M. GODFROY. 29 rae
Armand-Garrel, d Ronen. (9583z)
fcJG -T H " -■ . . ■- ,~75

nrititjl jeudi dernie.-, vers trois heurcs,
J I.ISslU Route de RIAville a SamteAdresse,
UïVfcS PEILKRI1VE Caoutchouc,
evec capuchon, nuance kaki, pour enfant. — La
rapportiT chez M. BAUDÜ, 86, rue d'Ignau«ai.
(fiêcompense) . (9595)

sellier, 33, rue d® Ia Rèpu-
lique, a Sanvic, ir-forme
public qu'il ne paiera
aucune deite contraciée

par sa fcmmcraée Célina GOU'RNbVY.
(9366zl

!.PUHTf:
st sérieuse est de-

mandèe par per-
soane active, i>m-
placerait veyageur

pendant in durée de la guerre.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

15 18 (9567Z)

O KT BEMANDE
EMPLOYE DE DEHORS

CoanRigaant donane
Ecrire avec références, VINGENT, au journal.

(9555Z)

ON DEMANDE

fiARQONDEMAGASIN
Appoimenieuts 1AO fraucs.

Ecrire LOUIS bureau du Petit Havre.
15.17 (95S1)

IM33NT, sauf le Prix
ns distingue mes Bijoux (/'Occasion
des BI JOUX XEUF9

LELEÜ,40,raeVellaire- Tél14.04
La rue Vultaire (Mucsenee a l'Hèlel Tortoni

Achat d© vieil on brisé, 3 francs
le gramme eti Cehsnge

SPÉCIALITÉ DE BRACELETS- M?IHTRES
öi> f TIAl'ö Tous les ordres Beiges et

lTLLfllïA I IwHÖ Francais en Magasia.
t vRut TTEg et NtEUD» Gpoix da Guerre avec les

insignes de citations.
IVoravell© PALME BELGE

(9589Z)

0 1ST ]DEJVE A_I\f IDE

Scieüfs- Msirarss-Gharrallers
TTp.»vs«!I aesuré

Scierie MIGRAINE, 31, rue d'Harfiour, Graville.
»— 9332)

i m desARRJMEURSP3BTEÜRSdaBsiset
de»

Cbez E. DEVEAUX et Fils, 197, rue Bemidofl.
15.16.18.26 (959 iz)

des Charretiers
Travail aseuré
cour uop longne durée.

S'adresser «.• FRANQAISE DES EXTRAITS TING-
TORI AÜX et TANNANTS, usine de Graville.

(9583Z)

OTST 3DE1VIA.3Xr3DE

ÜNCHARRET1ER-LIVREÜR
Precdie l'adresse au bureau du journal. (9S62z!

*B0NOUVBIEnENPFINTURE
Dc-coratiac, Coilags et VDrerie

BEMAMIE TRAVAIL pour Particulier
Ecrire au bureau du journal : LANDRY. (itioStz)

La Pharmacie-Dpoguerie

AU PILON DOR
VendetvendratoejoursleMeiüeurMarciid

PURETÉ ABSOLUE DE TOUS LES PRODUITS
L*.«4

Ch.heudebert
Ses «lélicieuses farines de legumes
cu its et de eéréales ayant conservé arömo
et saveur des lógumes frais.
Preparation inslantanée do IPotages et Puréos
(Pois, haricots, lentiiles, crème d'orge, riz, avoine).

En vente : Maisons d'alimentation.

iinBonChauffeur
POUR

Camion- Automobile
S'adresser a M. SAINT-KTIENNE, 81, rue du
Perrey. (9S6iz)

ON DEMANDE

BON FRAPPEUR
27, rue du Docteur Gibert. (9J8»z)

uilmum un homme
IIS Uil IÏJI M Ilf ® foutfis mains, libéré
tJig MiuialéLtl! IJl, des obligations militaires
et muni de certificats. — S'adresser au journal.

SOUDURE AUTOQÉNE-o» numa'srfzsjssz
d'apprendre la sou lure autogène. — S'adresser a
ia SOUDURE AUTOGENE HAVRAISE, 13, ruc
Bellot. - Télépb. 1.50.

SI* Hérard. hui»»ier.
134, bout ds Strasbourg.
demands de suite
Utt Petit Clere

Présenté par ses parents. 15 16 (. . z)

JeuneHe» RuWe
do 14 a 16 ans, connaissa^l
le service des docks et les

gares.— S'adresser au bureau du journal. (959iz

UnjeuneHomme
de 13 a 16 ans

logé, nourri, payó. S'adres¬
ser cbez M. MABILLE, 5, place St Viacent-de-Paul

(9S82Z
- ■ X
E^3E 1TE

, , JeuneGOMMIS
■ pour bureau et courses et

une I'cilic Kon©©. — Prendre adresse
bureau du journal. 15. 16

ONT DENLAOKriDE
«JEUI¥E HOMME

do 13 & SS aus.
Maison BR SE, 310, rue de Normandie. 15.16(9590z)

O "0. 1 Ct XL ± O

mBE1ÏAÜEs».*."ZT
Prendre l'adresse au bureau du journal.

dia i iiifiiu ii.iiiJ
est damandée par Socièlé industrielle, quariier d •
l'Eure. — Travail de 8 heures a miai, 14 heures a
19 h-uires.
Une connaissanco parfaite de Ia comptabilité en
panie double est nécessaire.
SITUATION
Références sérieuses et détaiiiées sont exigées.
Ecrire BoRe de la Posle n* 404.
No pas joindre de timbre. 15 16 (9384)

^TÊvcfïssïïJüuarSt.Jltmnarflc
poadauce. — Ecrire A Mile MADELEINE, au
bureau du journal. 14.t5.16 (9;,22)

23 ans, Irès sérieose, au
courant rlu commerce, ho¬
tel. restaurant, pouvant
'oecuper caisse, direction,

demande place.
Ecrire DUVAl, bureau du journal. (956iz)

ii mmFemmesEérieusespour travaiüer a l'Abattoir.
Travail facile et svs arrét.

3 et 4 fr. par jour. — S'adresser au CAFÉ en face
ia porte de l'Abattoir. i938oz)

OJXT DEMANDE

UNEPORTEUSEDEPAIN
pour 1st Matinee*

Prendre l'adresse au bureau du journal, (9571z)

VOTRB1ÜTERBTeau'dVcologne
-A-ulzx: Caves

Vendue 30 O/O mains cher qu'ailieurs

JPlffsseaM ; t SS cows tic la JD'puftf itj ite

RHUPyi PHÉNiX PHEISIIX DES RHUMS
======= EAUX-DE-YIE renonimées =====

ill...
mtm

BS.MM
L *1 'r|H

m

DANS LA TRANCHÉE
C^ïssme au Cs»nt«nnemenf,

Cöme awDépot,
hos liéroïqwes soldats ont besoin de veiller
a la sécuritê de leurs Voies Respiratoir es.

MèOES, ÉP&USES, SSE&flS, '
me les laissez jamais manquer dö

F^sïsllisVALDA
Ie pï«s simple, le plus pratiqus^

Ie pï«s efiicece des remèdes

pour PARER AUX DANGERS
(6a FRO TO, de 1'HUMIDITÉ, des POUSSIÈRES,

des MIASMJSS, des MICROBES,

'jpoar sfir
pourCa-Uümifürapid ement

töhünws,iïfauxdeGorgs,Laryngites,BroncMes,
Grippe,Influenza,Astiune,tmphysème,sto.

Recornmandez leur

ö'en faire UN USAGE FRÉQUENT
mais ayes bien soin de ne leur envoyer que les

Pastilles V JlIsBÜl VÉRXT ABE.SS-
yendazs smlement ®bsP.QêJES sla SaSS
pcriaai la nom ¥AIL,Da.

- = ,
mm

43,EneRacine
HAVRE

Créatem* «1© la Marque Fran^alse des*

VINS "POSTOS IMPERATOR "
Hors Concours. — Membra du Jury au Concours Oénéral

PORTATEUR des CRUS les PLUS RENOMMÉS du HALT DOURO (Portui.

Agsnt Eégio-al su Hivre : M-. F. LEJEUNO, 1.1, Rne Joubert

PourLavageeiEtipetagodeBouteiltes
sont di-tnandcc» par Eutrep >t

^S'adresser, 24, boulevard Francois-I".
(9563z)

une deChambre
munie de réfcrecces ct
lira «Sera»© Homme

de »4 è (6 sus. S'adresser Ie matin de 9 b. n 11 h,
Houoel Hótel, 82, ruc de Paris. (93/3)

ON DEMANDE
FEIVmiE OS WIEWAGE

poni' ËS8JÏS.23A.SJ.
Ecrire avec références en indiquaat Sgo i
ALBERT, bureau du journal. (9oS3z)

I Hi!! Jeune BonneA TOUT «•"ABifSJB
non cotiehée, references

cxjgées.— Prendre l'adresse au bureau du j»ur
n i (937 ÏZ)

ri employé du gouverne-
i" men' helg v ©ïiei-cl»©

i9 ff 11 L8 E B': { y'l S*EJN'siiIOrV com
■6 y J » k'.fi 4.! s 14 piète dan - fsmiHe bour¬
geois», de preference du cóté de Sainte-Adresse.
— Ecrire a M. FÉL1X, ati bureau du jourtul.

(95I7Z)

<'s\ RPH,4\ftr <ï**Sipayilloxs
Wil H Li.Kil.fi* li meublés cu nou, duns les
qus iiei s siuvhiiis :
Saiutc-Adre-ise. environs du Palais des Uégates.
I P ÏÏ4ÏÏDP environs du Ga»ino.
Lil UiliuU environs de is rue de Phsisbourg.
Biévillc, dans la co -mune ou ses ■nvirocs.
s'adresser. muni de tous reaseignemr-nts utiles,
a D 0 LANDS, au génie argiais, 60. boulevard
Fratoois-I", Le Havre. iS.iö (9432)
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tilöASTIHIÈREBE
SAMBRE-ET-MEÜSE
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(MIa,x-oel XDXTKEl"3r

DEUXIÈME PARTIE

Les polieiers les conduisirent au poste
Ie plus voisin.
Pendant ce temps, Ia fête s'achevait. Le
dernier orateur venait de parler, et après
un inorceau de musique exécuté par une
fanfare, le cartége allait reprendre, un peu
en désordre, le cbemin du faubeurg An-
toiue pour la se disloqtter.
Déia la foule s'écaulait lorsqae le cheva¬
lier de Verrière pasa brnsquement la main
sur l'épaule du inarquis de Gérigny,
Celtii-ci se retournaet dévisagea l'hom-
me qui semblait vouleir l'interpeller. II ne
le connaissait pas. Pendant sa courte capti-
vité, il n'avait vu que le geólier Bolentin
ou Louise ; et puis, comment reconnai-
trait-il un aide-gardien dans ce personnage
au port altier, au geste hautain, è l'allure
distingude, quoique mena<;ante. II pensa
quec'étaitcommelui uugeutilUomuiequi«ecacliait,

—II parait qu'on airne les geölières, dit
avec assez d'impertiuence le chevalier de
Verrière,
De Gérigny, un peu interlsqué, ne ré-
pondit pas. 11se demandait s'il n'était pas
Je jouet d'une vaine comédie, s'il n'avait
pas été reconnu, si. sous les allures de eet
individu, ne se caehait pas un polieier, et.
enfln. s'il n'allait pas être arrèté uue se¬
conde fois.
Ilcompritla faute qu'il avait commise
d'aller se mêier a la foule, au flat populai¬
re, è peine sorti de ia prison du Ghdieiet,
Mail ii avait appris que Louise aüait sym-
boliser la Patrie et il n'avait pu résisler au
désir ardent de revoir la geöiièrequi l'avait
sauvé.
Le regrettait-il ? Nan. II aurait pu quit¬
ter Paris dans la nuit, inais il ne pouvait
se faire è l'idée de ne plus revoir la jeune
ülle qui, au risque de se compremettre
elle-même, lui avait ouvert la porte de son
cachot.
Et trés irnprudemment, il s'était égaré
dans la fóle, s'approchant le plus prés pos¬
sible de i'eslrade, alin de mieux voir et
contempler Louise.
Maintenant on allait peut-ètre l'arrèler
è nouveau... Quelui importait ? L'arresta-
tion n'était qu'un pas vers l'exécutian cer-
taine, mais il mourrait au inoins avec la
vision dans ses yeux de celle qui avait
vouiu le sauver.
II nerépondit done pas. II réfléchissait.
Ge que voyant, de Verrière renouvela
sa question.
Le marquis de Gérigny, sans répon-

— Ouen rondt, puisqu'on n'osel'avouer,
reprit le chevalier.
— Mais... qui êtes-voos ? demanda le
marquis, après un moment de silence.
— Que vous importe 1
—G'est done une querelle ?
— Pafbleu ! lit de Verrière.
Le marquis conservait son air caïme,
froid et digne. i! Hxasévèremeut son inter-
locuteur et demanda :
— Pourquoi?
— Paree qu'il ne me plait pas que vous
regardiez ainsi la jeune fills qui représeate
la Patrie.
— Vous plaisantez, sans doufe.
— Je u'ai pas envie de rire.
Le marquis se recueilüt une seconde. II
pensa qu'il se trouvait en face d'uu anaou-
reux jaloux qui. se méprenant sur ses sen¬
timents, le considérait comme un rival a
qui tine leQonest nécessaire.
Regardant bien en face son iacannu, Irès
calme. il dit tenement :
— Est ce décidément une quereile ?
— Commevorts Penteedrez.
— J'ai pour habitude, reprit le marquis
de Gérigny. de ne jamais reculer.
— Alors '?A ce soir ! dit le chevalier de
Verrière. dopt les yeux chargés de haine,
laaeaient des éclairs.
— Je suis a vos ordres. §a ?
— Ici inême.
— Voire hcure ?
— Onze heures 1
— J'y serai.
Et les deux hommes sa séparèrent.
La scène avait peu duré, sans attirer l'at-dreeucore,regardaiti'homuiequiluipat ^fcntioud'aucuncurreux.
fcus'ea aliaut,le marquisde fiériguy

réfléchissait a l'aventnre, aussi étrange
qu'imprévue. II venait de «'engager sotle-
ment dans une rencontre qui pouvait avoir
pour lui une issue fataie . Et qui sait si
ia provocation de eet inconnu ne caehait
pas quelque piège ? Qui sait s'il n'allait pas
toinber dans un guet-npens ? II pourrait
l'éviter i'ar la fuite, mais un homme de
sa race ne se dérobe pas. Le fier soldat, ie
loya! et brave marin qu'il a été rougirait
d'une pareiüe faiblesse. II a, pour onze
heures, un rendez vous oü le dernier mot
doit rester a l'épée, il n'y manquera pas.
S'il se trouve avoir affaire a un amoureux
fantasque froissé dans ses sentiments, eh
bien ! les épées se eroOeront pour les
beaux yeux de la geöüère. Si, au contraire,
c'cst un policier déguisé qui a c-herchéque¬
reile, t uit pis ! G'est encore pour la geö-
lière qu'il sera livréau bourrean.
Et. d'uu jets allègre, il stiivit ia foule.
Déja les chars étaient repartis, lesabords
de I'eslrade se dégageaient. et les soldats.
places sous le coiiiinandement de Pierre,
s'apprêlaient aregagner leurs casernements
rcspectifs.
Barère avait Inissé Louise retonrner au
faubourg Antoine sur le char allétrorique
qui l'avait amende, après 1'avoir présenlée
aux membres de la Convention.dout !a plu¬
part la comblèrent de compluneflis trés flat-
teurs.
Dcsircux de savoir si ses ordres avaient
été executes a l'égard du chevalier de
Verrière, il fit approcher la chaise de poste
qui l'avait amenó et donna l'ordre au
cocher dc le conduire rapidement au Ghtl-
telet.
öès que U voiturearriva devantla

LIJS FER ET GUIVRE
Li? ïiP plus Grand Choix

1<© Moilleur Marelió

L. VASSAL
8, RUE JULES- LECESiXE (prés l'Hötel de Ville)

LOCATION DE LITEMS
Occasion Unique 1

50,000MONTRES
A titre <seréclsme, je mets en vente. è partir
d'aujourd'bui, et pendant ivn inois, s un prix in-
croyab'e. qui ne <•"•]]vre rrtém» pas Ia val> ur de
sa fabrication, ura» Moutre pour homme,
remontoir ancre. nes solide, plate, haute bou-
v> auté, marchant 36 beures, mouvement do pre¬
cision, garantie 5 ars. cour *o fr T » senle-
meot. ssi-»©©iirt-i»f ontre pour homme ou
dame, la roéme quaiilé T-S fr Ï5 feuiement.
— Riea a risquer, échange admis, au hesoin ar¬
gent sera retourné. — Maison d'exporlation.

GH.Ï.KAPELUSZ24, rue Vieiliu-üu-Te mplo
Envoi contre mandat poste Ou contra

remboursement.

IF5SÏS? 8"i*#!) demandent denxeliam-
ill II IlLI ©t oulftln© meu-
Bl ninifi \ laées Prix modéré.
stl,! yi«l"8,Scy a dresser ofl'res a M. GUÉ-
RAP.D, bureau du journal (9557z)

1)(IE SEIILS
Si I ill Ui non meublée. qu»rii»r Saint- Vincent
sJ il lïl IJ ou Saint-Michel.
Ecrire SAPHO, bureau du journal. (9568z)

petit rez-de-cliaussée
pour insial er carles pos-
taies ou petit bur em avec
quelque* cbambres si pos-

s.ble, quartisr Nolre-Dam- ou Gare. Réponse au
bureau du journal M" MAURICE 25. (9578)

ii mm
A LOBERy de suite
Cuisine, Chambre et Cabinet «I©
TToilette meublés. Eau. gaz, water-closet, etc.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (955ez)

rus Michelet,

APPARTEMENTMEUBLÉ
«5© 3 Fièees.

Pour visiter, prendre l'adresse au bureau du
journal. (9572z)

ll

J'ACHÈTETOUT
Y-SnS^e, Foa acaux ö© ©iïl®5no,
Y5St©i-ie, 'X'ssSiI©®, < huise», Vkr©!-
lures d'Enfant, AleubU-s <1© toil¬
less sortes. — Etri-e ou s'adresser a
M" IZABELLE, 18, rue Thiers, Sanvic/Octroi.

(9376Z)

ACHÈTERAIS
JBI«?ycI©tëe g^iuiIseaxMi
même ancienne, cadre pas baut.

Ecrire bureau journal : JULES 24. (9559)

■%. grt, A ,ff. 4T5, por pers onna réfugiés:
' * « «L ■_ belle Garniture.
Eeharpe ilanrbon Irès beau sltungs. Paletot
loutre eist df- neuf Trés prossé.
S'adresser 53, rue Voltaire (2« étage), Le Havre.

(9.88z)

FOWDS DE GO^IVïercS
Pour VEMIIME ..u Al IIKTEIt un Fonds dl
Commerce adressez vous en toute cor.fiancn au
Cabinet de M J.-M. CAD1G. 231. rue de N >rmandi|
au Havre En lui écrivant uno simple lettre U
passera ehez vous. 9 I0.U.12 14 15 8797)

A. VE3XTDR.E:

FONDSDECOMMERCE
Li!>raii-ie avec mnrcbsndises Prixl.OOOfr
Prendre l'adresse au bureau du journal. i9388z)

«SSK-»

LeSefïiGBdesOheminsdeFer
LE HAVRE a SAS AT- VA LER Y et CAiY*

Le Havre
ftfotteville

Grémonville
Doudeville
St-Vaast-Kosvïllö. . . .

Occnieville
Nèviilo
St-Valery-on-Caux. . .

, .dèp
. .arr.
•dép.

. .arr.

. dép.

1.2.3 1.2.3 I .2.1

7 47
22 8 49
12 5

6 49 1-245
7 4 12 '2..
7 27 j42 .'8
8 » 143 7
8 12 43 ifi
8 49 13 21
8 29 43 30

4841
2on
2034
2051
2414
2424
i\ 38
2454
2158
■228

SlrVaast-Bos ville
Cany

dép.
. arr.
8 42143 12 24 3!
8 24j 13 24 24 h\

Cany
St-Vaast-Bosville .

.dép.
, .arr.

1.2. 3 4.2.3

7 40
7 30,
40 v)
40 42

4.2.3

17 1
47 21

St-Vaiery-en-Caux.
Néville
Ocquevillo
St-Vaast-Bosville. . .

D nideviile
Grémonville
Mottcville

Le Havre

.dép.

arr.
.dép.

.arr.
.dép.

7 32-
7 42
7 48
7 57
8 3
8 17
8 28i
8 37
40 47
11 42

42 »I47 18
42 19 17 28
42 30 47 34
'2 45 47 43
43 25117 '«g
44 40'48 I
44 30,18 44
44 44 48 21
47 26<2034
49 22j2i 21

LE HAVRE a DIEPPE
(pnr Honen, Mnlaunay et CJères)

STATIONS 4.2.3 4.2.3 1 2.3^ 1 2.1

L© Havre, .. dép. 4 25 7 47 42 47 17 f
4 34 9 24 16 4 49 4— . . . dép . 4 55 40 49 47 » 20 i

Maromme 5 3 40 27 17 40 20 3
Malannay 5 9 10 3d 47 -19 20 43
Mon ville 5 18 10 42 47 34 20 24
Cléres . ...arr. 5 20 40 0 47 45 20 33— .. .dép. 5 33 10 55 47 50 20 3f
Si- Victor 5 45 11 9 20 54
Auflay 5 52 li 46 18 40 24 53
Longueviile 6 2 11 26 48 23 24 8
An » e vi llc-s ur-Scïc 6 9 11 33 48 31 94 i/
St-Aubin-sur-Ncie 6 16 34 40 18 30 24
Petit-Appe ville 6 24 14 45 48 45 211
Dieppe — arr. 6 28 41 52 18 54 21 31

DIEPPE au HAVRE

STATIONS i 3 4 2.3 4 2 4 I.f
Dieppe dép. 7 8 42 50 46 58 22

23
55

Petit-Appe ville 7 44 42 57 47 4 i
St-Aubm-sur-Scie .... 7 20 43 3 4" 9 23

23
9

7 28 43 44 47 46 13
7 36 21 47 24 23 21
7 4<J 43 37 47 .30 23 4i
7 57 13 46 47 43 23 53
8 9 43 59 47 54 0 T

.... .dép 8 44 44 5 47 5<T< 0 19
Monville S 23 44 46 48 7 0 23
Malannay — 8 34 14 27 48 46 0 35
Maromme ,. 8 38 44 34 48 22' 0 43Rouen nt . 8 45 44 42 48 28-- 0 5»— ►...dép. 10 9 46 43 49 50 4 41
Le Havre arr. 41 42 49 22 21 25 7 19

Biensa Louer
A LOUER
pour ie 1er Février
2Bïéflï?Q ponvsnl servirde
r iJQuljö v* ngasliiN
ou de Mureoux.
Prendre l'adresse «u bureau du
journal. i9,i7"z)

l«>uerBEAUPAVILION
de suite, situé a mi-cóte, compo-
sé de 12 pieces, sslle do baius,
caves, husnderie, cilcrnc. eau et
giz. Jardin. jsrdin d'biver et ter-
rasse. T ès belle vue sur la ville
et la rade.
S'adresser au bureau du jour¬
nal. »-s |9if.l)

Bens d Ybnare
A VENDREDESUITE

BEAUPAVILLONST.
pieces, av, c joh jsrdjn, eau, gaz,
éi«c(riciie. Si né prés de la uier.
Prix : 23.(100 fr. FncMïtés d«
piiiement.— Ecrire su bureau dB
jouraal au coin de CEORGES.

TJ" HALLSS

COilMGNSS DATES
ULES

jSacs i Prix ibust i ltiu>

PAIN

Un gffltlslli

SEIGLB

MKIprlx

Monfivillier»
}
43 janv. !-J O n 0 40 I _

St- Komaan 8 - m ■'9 81 .̂ 6 » 2 35
Bol boe 10 — 69 60 50 »_ » 3 n 4 17 __
Lllieboone (2 — 408 30 4'» — 6 » 2 35 4 23
Go omwille 42 — 2)6 30 26 6 m 2 35
God er vil ie 44 _ 38! 30 24 » 6 i» 2 35
Fêcamo 8 — — .. K 9 6 n 2 45
Yvetot 12 — 238 30 20 n — »— l a 0 40 1 ^,
Caxnteb -en-Gsax. 8 — 60 60 01 »— n— 6 * i 65 j
Fauvide ..... 7 — 2,2 29 81 1
Vatasont 12 — —i — » 6 » 1 35 __
Cany ,—— —i— «—I *—- 9
Yervtlle 44 — 21 30 25 »!_ 9 — ___
Don (ie ville. 8 — 9> 30 12 *— » 6 a 2 3» I
Bacauoyille
Pnvilly

5 — — - —1 »_ »— 6 » 2 35 ! _
6 — 10 30 50 9 » i 9 0 40 ...

Dieppe —— ——__ II — » mmm » . » - .... ...
Duciair 44 — 38 30 25 »— • — 1 • 0 (0 6 T4Ronec 7 — 2 30 j 9 — n — » » w — I 7 24 33
Nr nfehAtAl 8 — - 9 — • —' 6-201

ORGE 1 AVOINK &3

1'— ce *4

tra jPrix ÏHJ | Prix acc 8
56 23 - lus ! ÏTÏ— ~ —- 25 2? — 4 75 21 ———— 31 21 75 2 45 ? Uf—— 14 28 65 2 50 2 sa— — 47 li 25 2 40 S 71——— 34 n - 2 40 2 75— 2 45 2 -

2 ?9 — 20 28 - 2 45 2 65
4 50 30 20 f0 4 83 2 -——— 16 2 50 2 35 2 II—1 " 2 40 2 56*——•—- —1- —- » n —— 40 20 - 4 80 2 16——— ———. 2 30 i 15——«— ——— 4 70 1 2 -——— n 23 - 2 40 1 2 55— ——— » i —- ~
6 34 50 42 51 50 4 93 ' t 43— — — i 5 30 50 4 95 22 —
8 27 23 li 2* 50 4 55 49 -

(reprimé <i r machines rnGtives Ue la Maison DEHRIEV (4. fi et 8 p-gpsl.

Havre — Imprimerie du Jourjaal Le Havre, 35. rue Fontenetle.

L'Administrateur-Déléi/ue Gérant : O. KANDOLET.

prison, JuUius, qui nttendait, ouvrit
toute grande ia lomde oorte d'entrée et la
chaise de poste s'engouffra sous l'épaisse
vofile.
Pendant ee temps, Louise arrivait au
faubourg Antoine ; puis, après avoir
dépouillé ses vctements symboliques, re-
prenait avec Bolentin le chemin de leur
prison.
Le conventionne! prit l'aide-geólier &
l'écart, l'enlraiua vers la cour inférieure et
i'interrogea :
— Que se passe-t-il ?
— Du nouveau. Grave, trés grave.
— Tu es tout troublé, en cffet. Parle.
Qu'y a-t-il ?
Le sans-culotte hésitait, mais a une
deuxième interrogation trés impérative de
Barère. il répondit :
— II ne m'a pas été possible d'arrêterle
chevalier.
— Hein ? fit !e conventionnel en sursau-
tant, Irès étonné.
— II a disparu.
— Dispara?
— G'est a-direque iorsqne je suis arrivé
ici porteur de l'ordre d arrèt, il n'y était
déja plus.
— Oh ! filBarère en crisparit ses poings,
eet homme va done nouséchapper.
- Puis il demanda :
— N'as-tu pas fait part de cette dispa-
rition a Bolentin?
— Bolentin a élé surpris comme moi,
mais il ne sail Fien.
— Toujours ce doute affreux qui me tor¬
ture! murimira Barère. Jc l'avais chassé
comme un horrible cauchemar et voilé qu'il
revieat empoisouner inoa ame. Je Yiens de

vivre„ dans cette demi-journée, les heures
les plus douces de mon existence et voici
que, maintenant. cette disparition du che¬
valier de Verrière ine rejelte dans la per-
plexité.-Quel sort malheureux est le mieryl
J'ai doniié ma conflance et mon appui a un
homme, a ce Bolentin, que je crois inlègre
et droit, et cependant tout, tout sembla
confinner qu'il co/ysnire avec no'serin,-mis.
Bien plus, je mé suis pris aux charmes
d'une jeune iiile, presque une enfant, j'ai
cru nourrir en moi un amour profond el
sincère pour urie plébéienne dévouée è
n.itre cause, et cependant quelque chose au
fond de moi-même semhle m'avcrtir d'une
erreur funeste, une voix inlérieure me dif
a tout instant que je donnc mon coeura une
aristocrate qui se déguise. II est des mo¬
ments oil je suis lente de les briser, de leui
faire expier è tous deux leur infême au-
dace. Mais la vérité ? Comment la saurai-je
jamais ? Et rnalgré moi, je cherche a m'abu-
ser, car je l'aime, cette leuune, je l'aime de
toute la force de mon Sme?
Pendant qu'il monologuait, il se prome-
nait soupconneux, le front lourd des peu-
sées qui l'uttrisföient.
Tout a coup, il s'arrêta, martelant dn
pied le pavé de ia cour.
A ce moment, le geólier et sa fille adop¬
tive arrivaient au Chótelel.
Prenant une determination, Barère dit è
Jullius :
— Appelle Bolentin.

(A mirre).

Vu par Nous, Maire de la Vitte du Havre, potu
ia légalisution, de la signature 0, RAND0LETt
apposesci-contre.


