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SURLE
Le Président de notre Gonseild'Admiuis
tratien a regu la lettre qui suit :
Mon cher Président,
Nous n'avons pas eu longtemps le
plaisir de cantonner dans tin village ,
eomme je vous l'écrivais le i5 decern-
bre, car dix jours après nous nous
remettions en route et, depuis, nous
sommes de nouveau dans un camp
C'est vous dire que nous sommes de
nouveau dans la bone et vraiment
c'est ce qu'il y a de plus dnr, presqne
a supporter a la guerre; les marmites
pa passé et qnand c'est passé on rij¬
pens e plus ; la boue s'attache insidieu-
sement a vous et plus onveut s'endépê-
trer plus onj enjonce > c'est contre
elle qneluttent chaque jour nos unites
de service aux tranchées. On vante
souvent l'héroïsme de nos soldats qui
risquent leur vie au Jeu, mais ce qu'il
y a de plus extraordinaire que cela
c'est leur endurance, pendant des se-
maines et des mois, sous la pluie qui
finit, semble-t-il, par s'inültrer jusque
dans le cerveau /
Nous constatons avec plaisir, dans
la presse, que l'on commence a se ren-
dre compte de toule I' importance de
cette question de la vie matèrielle sur
le Jront, pendant l'hivernage ; sans
doute, l'état de santé est encore excel¬
lent, mais cela parait tenir du prodige
quand on voit les ruisseaux de boue
dans lesquels, sous le nom de tran¬
chées, out vécu nos troupes depuis le
débnt de novembre, et les marais au
milieu desquels, sous le nom de camps,
les unités relevées étaient sensées être
au repos.
Je dois reconnoitre d'ailleurs que
le camp dans lequel nous nous iron
vons maintenant prend chaque jour
meilleure tournure ; nous ne sommes
plus réduits, comme naguère, a nos
toiles de teute et nous logeons dans
des baraquements que l'on est en train
d'achever ; qnand ils seront Jinis et
que les voies d' acces et de circulation
seront en état, notre petit village de
bois sera vraiment pittoresque.
Le plan qui est en voie de réalisa-
iion compor te le logement dans le
vallonnement oh nous sommes de toni
vn régiment, en deux séries de baro¬
ques qui s'aligneront de chaque cöté
du chernin passant dans leJond ;pour
le moment, la moilié seulement, cöté
Nord, est en construction, un quart
étant a peu prés terminê. Les travaux
sont poursuivis par des équipes de pro-
f essionnels choisis dans le régiment
même et qui sont trop heureux de ren-
dre ainsi service a leurs camarades.
Chaque compagnie occupe une ran-
gêe de cinq baroques s'étageant sur
la pente ; les quatre premières sont
pour les hommes, la cinquième pour
les officiers, le bureau, la popote des
sous-officiers, etc.
Le camp au complet comportera
done quatorze rangées semblables,
soit soixante-dix baroques, sans comp¬
ter les services du colonel, l'injïrme-
rie, les ècuries, etc. Chaque baraque
abrite une section mde quaranle-huit
hommes ; la construction est a moitié
enjoncée en terre pour ojjrir moins
de vue a l'ennemi et aussi pour être
plus a l' abri des intempêries ; l'inté-
rieur est entièrement boisè, plancher
et murs ; le toit, d'une seule pente,
est recouvert de carton bitumé ; les
fenêtres sont garnies de toile trem-
pée dans de l'huile de lin qui, si elle
n'a pas la transparence du verre,
donne du moins une j olie clarté.
L'aménagement est ingénieux ; deux
étages de couchettes s'étendent tout le
long de la chambrêe, sauf au milieu
iii un espace libre est occupé par un
poêle, des tables et des bancs ; cha¬
que homme a sa couchette indivi-
duelle el mobile, composée d un cadre
de bois garni d'un treillage mètalli-
que et rempli de paille ; c'est presque
le conjort moderne. Des rateliers
d' ar mes et des tablettes permettent de
ranger les ajjaires de chacun.
Bref, si tous ces travaux sont ter¬
minés avant le printemps et si on ne
déplace pas encore une fois notre
régiment, nos unités poarront certai-
nement, au retour des tranchées, tron-
ver la un abri excellent contre les
rigueurs de l'hiver,
LI est vrai que l'abri est nul contre
les marmites, et, quand il en arrive, ce
71'est pas sans une oreille attentive que
nous suivons leur sifflement; jusqu'a
présent, elles ont eu le bon esprit de
tomber dans des terrains vagues, se
contentant de nous rappeler que l'en¬
nemi, établi sur une batte fameuse,
est plus prés qu'il n'en a l'air. D'ail¬
leurs, la canonnade formidable qui
reprend depuis queiques jours dans
notre secteur, nous avait déja 6té toate
illusion a ce sujet.
Chez les troupes se trouvant dans
notre situation, le courage qui les sou-
tient dans les tranchées fait place a
une sorte de fatalisme, lenr permettant
de nc pas penser, taut que cela ne les

« louche » pas de trop prés, au danger
contre lequel elles ne peuvent absolu-
ment rien ; si seulement nous étions
dêlivrés bientdt de I'autre danger : la
boue!

C.-J.

LASOLIDARITYDESALLIÉS
Dépêchesdesprinclpaux
/Uinistreset Chefsmilitaires
La Rousskoi'é Slovo, de Pet roer ad , poblie
dans son numéro du l«r janvier orthodoxe,
les lé'égrammes qui lui ont été envoyés par
plnsieurs hommes d'Eiat et chefs militaires
des pays adiés, cn réponse aux souhaits de
Boavel an qui ieur ont été adressés par la
rédaction du grand jouraal russe.
Le premier minfatre de la Grande-Breta
gne, M. Asquiih, téiégraphie :
Je saisis ateo satisfaction l'occssion qui m'est
offerte pour rxpritner la g'atitude de l'empire bi j-
tannique au gou verrem -nt et au peuole russes,
pour leurs efforis béroïques et leurs sacrifices, et
j'exprinae en mêaie temps ma ferme conffaace de
voir l'année 1918 apporter ia realisation de l'e,-
poir des ailiés de venir définitivement a bout de
notre eanemi commun.

Sir Edward Grey télégrapbie :
Nous sommes pleins d'sdmiration pour l'esprit
de determination du peuple russe et les qualités
béroïques de son srmée. Dans notre pavs, nous
tendons toules nos forces vers le résnltat final
et nons sommes également determines a conqué
rir sur le scandaleux militarisme prussien et snr
l'bégémonie prussienne. le droit de loutes ies na¬
tions a la vie et au progrès dans la paix, d'après
lour ideal national. La Kussie peut é re assuvée
que notre pays continuera de donaer toute sa
force dsns ta tutte et restera rósotu a la continuer
jusqu'a la fin, a cöté de ses aliiés, jusqu'a ce que
soit obtenue ia vieioire complèïe, par laquelle
seule peuveat être assurées la liberté et la paix
durable.
Le ministre de la marine britannique, M
Arthur Baltour, téiégraphie :
Je vous retourne tes voenx que vous m'avez
adrsssós dans voire aimable téfégramms et je
vous exprime ma comptè'e conflance dans le
succès final que le bravo peuple de Russle ob
tiendra en eoopération avec ses allies.
Le commandant en chef des torces anglai.
s;s ea France, sir Douglas Haig, téiégraphie
Je vous prle d'accepter do nioi-nsêmo et dé
tous les officiers et hommes qui servent sous mes
ordre8 en France, nos meilleurs remereiemems
pour vos aimabies souhait3 qua nous voos re-
tournons de tout cceur. Nous sommes remplis de
joie de nous trouver intimement liés au peurde
russe, dont nous avons soivi le magnifique effort
avec la plus grande admiration. Unis a dr-s ai iés
de cette trempe, nous regardons l'avenir avec
uue inêbraniable conftance dans une victoire
procbaino.
L'amiral Jsllieoe, commandant en chef de
la flotte bri anniqoe, ié égraphie :
Le vaillanl esprit militaire qui, pendant dix-huit
mois de gaerre, a inspiré taut d'act< s hérolques,
donnera cerlainement !a victoire s l'armée russe.
Notre seul désir est d'aider nos braves ailiés a
obtenir cette vicloi.e par tous les luoycas en no¬
tre pouvoir.
të. Paal Deschauel, président de la Charn-
bre des dépntés fronn e, t6!égraphie :
Plein d'admirntion pour la Russie, pour son g!o-
rieux et loyal souverain et pour son héroïque ar-
mée, je saiue les prodiges de vaillanoe qu'ils ont
accomplis. et d'avance. j'appiaudis a leurs nou-
vellos victoires qui enfanleront une Europe foa-
dée sur le droit.
Le roioisfre de Ia goerre trangais, le génó-
rai Galiiéoi, télégrapbie :
Je vous remercie des voeux que vous avez hien
voulu m'ödresser It est certain que ia défaiie
complèie de l'AUemagxie et Ia restitution du rè-
gne du droit el de la jus-ice en Europe seront ob
tenues par l'ucion é'roite des ailiés qui, lous les
jours, dovtent plus intime. Nous savons tous les
efforts fails par i'armée et Ie peuple russes ; ils
ont touie l'admiraiion de nos officiers et de nos
soldsts. Je suis heureux de pouvoir vous l'exp-i-
mer. en y joignant nu s voeux et mes soubaits
pour vos vaiilanies armées.
Le mioistre de la marine trancaise, l'ami-
ral LaciiB", téiégraphie :
Je suis heureux de pmtfamer mon adm'ration
pour Ie peuple russe. qui dénloie dans !a lutie ses
vertus bisloriqucs, et ma confisnce inêbraniable
dsns le succès des nations décidées a poursuisre
au prïx d' s plus grinds sacrifices, non pas t-s io-
téiêts psrticuliers, mais un idéal commun de droit
et de justice.
M.Rihot, ministre des finances francais,
téiégraphie :
I,a France est tout enfèra de cceur avec sa
grande adiée la Russie, pour mener ia iuito jus¬
qu'a la vicloire finale du droit et de la juslico en
Europe. .
Le président dn Gonseil des ministres bei¬
ges, M. de Broqueville, télegraphie :
Les Bdges suivent avee émotioa les rnagnifi-
ques efforts de Ia grande Russie et atimireiH en
elle la lénacilé, celte verin mtpresse, qui don¬
nera aux ailiés la victoire et assurera a tous les
peuples de l'Europe ia garantie de leur bonneur
et de leur prospérité.
Le président du Gonseil japonais, le mar¬
quis Okama, téiégraphie ;
Je ne doute pas un instant que Ia cause du
droit et fle la jusiice, pour iaquelle les puissances
alliées combaltent avec fact de fermelé, gagpe.ra
a la fin el qu'un a»eoir glorieux attend la Russie.
Que toutes ies bénédictions se répaBdeat sur la
Kussie et ses vaillaels lils qui combatient i
Le grand journal russe poblie ésalemeDt
ane série de dépêches qui lui out été adres-
sées par des notabilités des lettres et des
arts ainsi qae des principaux journaux
francais et anglais.

il 'état de santé de Guillaume II
Ontéiégraphiede Berlin•
L'empereur, complètement remis de sa lé¬
gere maladie, a dèjeuné samedi ch; z le chan-
celier de l'emp re, avec lequel il a ea ensuite
une assez longue conférence.

esAliemandsrefusentdafairalalumière
L'Ailemagne, répordant A la lettre mor-
dante de sir Edw.ird Grey, an sujet de l'af-
faire Baralong, fait nu loog plaidoyer, tea-
dant ftexcaser les sons-marias aüemands.
Elle repousse la proposition britannique
de sonmettre cette affrire, conjointensent
avec celle incriminant les soas-raxrina alle-
maods, i un Tribunal composé d'offieiers,
de maria8 des Btats-Unis,et déclare que les
autorités atlenj»odes sont senles compéten-
tes en ia matière des accusaiions porté-->s
contre les officiers aliemands de terre et de
mer.
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COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris, 16 Janvier, 15 hrnres.

Nuit calme. Rien a signaler.

Paris. 23 heures.
En Belgique, notre artillerie, de
concert avec l'artillerie britannique,
a causé de graves dégats aux tran¬
chées enneraies dans la région de Het-
sas et provoqué deux fortes explo¬
sions dans les lignes alletnandes.
Nos batteries ont bombardé avec
succès les abords de la route de Lille,
au sud de Thelus, et fait sauter un
dépot de munitions a la cote 119. Au
ISTord-Est de Neuville-Saint-Vaast,
une de nos mines a détruit un petit
poste allemsnd.
En Argoune, lutte a coups de bom-
bes et de grenades dans la région du
Vauquois.
En Lorraine, nous avons pris sous
notre feu un rassemblement ennemi
au Sud de Bromènil (Nord-Est de
Badon viller.)

Londres,16jsnvier.
Activitéde i'artillerie, normale sar tont le
front, sauf duels et canonnade dans les ré-
gions de Maricoert, Giyenchy, cote 63 et
Hollebeke.

En Mésopotamle
Le général Ayimer a livró baiaiüe aux
Tares qui se sont retirés sur les positions
d'Orah ie 13janvier.
Une lutle violente dnra jnsqu'au soir, les
Turcs commoncèrent alors lenr retraite qui
sp continua d?ns la nuit du 14. Les Anglais
j on«sent énergiquement l'ennemi ê l'Est et
au Nord.

iBFHiBPB
LaSlluatlonagrlcoisef ias représsntanls
dala SslRe-Inférisure

Paris,13janvier.
Les sérafenrs et les dépr.tés de la Seine-
Inférivnre qui doivent êire rrpns par le mi¬
nistre de la guerre veudredi orochain feront,
eu oatre, ê la demande de M. Louis Q ies-
nel, sénateur, uae démarche anprès des mi-
n-strrs de i'agriculïBre et des travaux pu¬
ll n vne d'obteuir, par i'entente des ser¬
vices intéressés de cbacun de ces ministè¬
res, ia mise au point nécessaire pour mettre
un terme a la sitnatioo critique dans la¬
quelle se tronve l'agnculture da déoarte-
raent par suite des difficultés de transports
par voie ferrée des tourteaux et engrais chi-
miques.

Telesfpris erspl!prendre
Petrograd,16janvier.

Dans Ia région du Nouveau Alexandiov>k,
les Aliemands ont temé de pfacer des mi¬
trailleuses sur ies bords de la Dvina.
Ils eayoyèrent ia nuit une compagnie vê-
tue d'anifornies russes. Les tro ipes rasses,
qtioique étonnees de voir paraiire un de
leurs détachements lè oü elles ne s'y attea-
daient pas, allèrent recevoir anaicalement
les nouveanx venns, qnand, sohitement,
une b^.tterie allemande effectua un tir
Bieurtrier -ar les préteadus russes qui pri-
rent la fuite.

Au Parlement gpeo
Athénes,16janvier.

LaChambrsreprendrases travaux le lundi
24janvier.
Le LokalAnt-iger assure que le roi Gons-
taotin ce lira pes lni-mêrae le discours royal
d i'ouverture de la Charobre grecque. Gedis¬
cours sera la par Is prince André.

»e Gouvernement Serbe
EN ITALIË

Brindjsi,le 16janvier.
Le gouvernement serba, compose d'une
quarantaine de personnes, est arrivé avec
ies rep esenUnis diplomatique» des puis-
sauces ailiées accréditées auprés du roi.

LE TR^SOR SERBE
Tonton,16janvier.

Un crois-nr auxiliaire provenant d'Orient
st arrivé transports nt la dernière partie du
tre-or s-rbe et un espion arméaien ariêté ft
Salonique.

i Monténégrorésistera
jusqu'audernierhsnuna
Rome, 16 janvier.

La Tribuna appread de souree serbo-mon-
ténégiiae qua les hroits Uisaat qae ie Mon¬
tenegro après la cliu-e du Lovcen traiterait
de paix s->parée ou armistice avec l'Autriche
sont dénoes de tout foadenient ; le rei et le
>euple du Monténégro coniiHHereot le com-
>'t jusqu'au dernier homme, jusqu'é la der-
nièie cartouche.

COMMUNIQUEBILGE
16janvier.

Falhle activité de I'artillerie sar le tront de
l'armee beige.

HanslesBalteas

COMMUNIQUEITALIEN
Rome,15janvier.

L'activité de l'artiUerie dans la joumée
d'hier a été faible le long de la frontière du
Trentin et de la Garniole, assez vive sur
riaonzo, et elle a pris un carac ère d'une
violence pariiculière sbt les hauteurs au
nord-ouest de Gorizij. Ici.lefeu des batteries
enneruies coaire-battues effiCacemeotpar les
rötres s'est prolorigé jnsqu'an toir assez
tard, surtout contre les positions o'Oslavia.
Sur Ie Garso,notre artillerie a etf ci.ué nu
tir précis sur les retr»neb*menis etnemis
dans Ia zone da Mont Saiot-Michele,et los a
détruits sur uue loagaeur d'environ quatre
cents ttièires.
Une d nos escidrillesd'avions a accompli
un raid éteedn sur ia région è l'estde i'Ison-
z), et a bombardé le camp ennemi d'aviation
d'Aisovizzi,des baraquements de trotipis è
Lh apovano et è Dornberg, et les gares de
chernin de fer de Longatico, Prvacina et Lu-
biana (Laibach).
L'escadrüle q ii a été violemment canon-
noi-nèe par de norabrenses batteries anti-
aéiiennes est rentrée indemne.

COMMUNIQUERUSSE
Pelrogrsd,13janvier.

Le 13janvier, no«sNavons capturé 20 offi¬
ciers turcs, 400prisonmers. 6 canons, 8 mi¬
trailleuses et des munitions.
Au combat de Kungaver, les Turcs aban¬
donnéren! de nombreux morts et nous fimes
des prisonniars.

La Situation des Bulgares
Athènes,16janvier.

Le Patris dit que les Bulgares h Gievgueü
et Doirin, souffrent énormément du manque
de vivres.
La route de Demircapou étsrit détruite ils
sont qbligés de transporter ies vivres de
Velèsjasqa'è Gnevgu li è dos d mulets ou.
de les f.iire porter par dss soldats.
Hier, è cinq henres du soir, une flotfiUe
d'arroplanps francais a jeté des homb-s sur
les campemenis bu'gar s ; des incendies se
citclarèreöt sur piusieors [Oicls.

JBE MSGEN ETV FEU
Copenhague,16j -svier.

Un terrible incendiea sévi. samedi, a Ber¬
gen. Uae vingtaine de quastisrs sont biü és,
da nombreux édifi es détrnhs.
L'incendia s'est termiüé daas i'sprès-mi-li.
de dimanche. Pinsieurs miMiersd'habitants
sont sans domicile ; ia vilie da Stavaoger
brile 4,000sini.sirés.
Les degais soai óvalués é ciaquanta mil¬
lions de couronnas.

INCENDiE SUR UN NAVIRE
Viï<o,Io janvier.

Par radiotéiégrananje.ia vapeur beige Vtlle-
d'.inversdeman ie da secuurs, an iccendie
ayant éclaté a berd.

LA MARINEEST FIÉRE
de ses Fusiliers

Le ministre dn la marine vient d'adresser
è tons ies bSüments et s»rvices de ia marine
u»se affiche eduée par rimprieaerie nationale
et qui porte, au-dessoos d'on trophée de
drapesnx tricolores entonrant un ancre,
l'ordre du jour par lenuel le général Joffre
rendait an précieax hommagH aux fusiliers-
marias, suivi d'un deuxième ordre du jour
signé du ministre et ainsi conpu :
« Officiers, officiers mariniers, quartiers-
maiires et marias. en porunt ft voire con-
Kaissaece i'orbre da jour pris par le général
en chef, au mofiaenl oü la plos graude par¬
tie de la brigade des n anns c- s»e de servir
sous son haul com maadftBaerH, je tiens A y
joindre les seDtimeots de recfinnais«ance de
la mirine envers ceox que, sur le front, on
appelalt la g rde, et dont on a pu dire, dans
une leitre éwouvante demandant le main-
tien a Darmee de l-*ur glorieux draj>ean,
« iiu'aucune troupe d'é ite, è ancune epo¬
que, n'a f .it ce qu'its ont fait comma somma
de bravoure et de longue endurance.
» Ges belles parofas r»steiv)nt, avec l'ordre
du jour dn général en chef, le plus précieux
de tous les téaacignag s, et la marine tout
eutière s-ra, coniipe moi, trés tière des ma-
rins qui nous j'ont valu.
» Contre-amiral, ministre de la Marine,

» Sigaé : 1acaze. »
L'ordre da jour du général J ^ffre et ceini
que vient de signer Pastiia! Lacaz' seront
aflichés daas la battens de uos batimeats
de guarre, ainsi que daas toutes les uaités
des escadres et divisie»», et dans tous ies
services de ports de guarrn, sons la devise
« Honneur ét Patrie », et v reste- ont en per¬
manence poar servir a example A nos braves
equipages.

LesInondationsenHollands
Le Telegraafsignals qu'il y a eu 16 noyés
dans Ls inondations dé i'iie Marken, parrai
lesquels s.-pt enfants.

LA GRECE

LesAiliésprêBnen(.leursprécanliens
On mande de Salonique qu'un détache-
mentallie a fait sauter, è la dynamite, la
gare de K lindir et a détrnit la voie ferrée
sur uue iongae étendue.
Outre le pont de la Sirouma, les aüiés en
ont fait sauter liuit autres petits entre Poroy
et Kiiindir, ainsi que divers travaux d'art.
Les état£-raajoTs allies déciarent que ces
precautions sont pnrement préventives ; ce-
pendant, duns les miiienx autor s^s on en
conclnt qn'un8 attaque bulgaro-ailemande
est imminente.
On suppose que des precautions idenliqaes
seront prises incessamment sur la voie de
Monastir.
Toutes ces precautions répondent aux*
concentrations ennemies en Thrace et en
Macedoine.

L'armemcnttiirccoetreSalonique
Onmande de source autorisée bien infor-
mée qae ies Turcs ont amené ft la frontière
gréco-bulg«re leur artillerie lourde de Gal-
lipoli.
Aproposd'uneagression

Lesjonrnaux pnblient une lettre de
Coutoupis, directeur du Nea Hellas, décla-
rant qu'A la sniie do l'aeression dont ii a été
l'objet, ii a adressé an Parquet une plainte
conire le chef d'Eist-M jor Doamanis.
Lesespéraacesdeiajeunesscgrecqne
M.Vénizeiosréptindam a la déiégatioa des
étudiants de l'Univer«ité d'AihènesKvenne
lm présenter leurs souliaits de bonne année,
a dit:
« Onblions les difficultésactnelles et espé-
rons que notre Patrie qui a donné récera-
mr-nt des preuvr s de sa force, saura faire un
effort nécessaire pour accomplir sa grande
mission dans le monde. »

Lemiaislregrecde la marine
auraitdémissieuné

L'amiral Coundouriotis, miaistre grec de
Ia m-irine, a refasé de panir, comme le de-
mandait !e président du Gonseil,les officiers
de mariao qui ont envoyé leurs voeux A
Venizelcs.
II aurait, de plus, exprimé le désir de sa
retirer da gouvernement avant la réoaver-
ture de la Ghambra.
Ces bruits ne doiventpas étonner, puisque
l'amiral Goondouriotis. lois de la formation
da cabinet actual, avait refusé d'accepter le
portefeuille de ia marine, mais il y fat coa-
truntparle roi Gonstantin, chef saprême
de i'armée et da la marine.

Révocatiaad'imprélatvcnizeiiste
Le préfet de police a eté révoq -é et r am-
placé par le co ooel Paiamiros, qui est entré
en fonctioBs samedi.
Le préfet était vrnizeliste.

DcvoatSalöBique
La situation Aia frontière ne se modifie
pas.
Parrni 1&3raisoas qui font penser aujour-
d'hni que i'attaque contre notre camp re-
traaché, si elie doit jam lis être tentée par
t'ennerai, n'est pas imminente, on signile le
fait que la voie ferree da Vardar est loin
d'etre réparee. Le pont de la gare de Strou-
müza, ddrait au moment de la retraite
franco anglaise, aarait été reconstrait m-iis
la circulation ne ssrait pas encore rétabiie
dsns le défilé de Demir Kapou, ni entre
Usknb et Velès.

Raidd'AéröplanesenMaeédoine
Le correspondsnt de la Gasetta del Popoio
téiégraphie de Sslorique qoe ia guerre en¬
tre aéroplanes ailiés et ennemis se poursuit
presque sor-strève.
Desescadrilles apg'o-franpsises ont bom¬
bardé nne dizaine de fois le campement bul-
gare ds Petriciion, en y provoquant des in¬
cendies et causant des dég&'s.
Les aéroplanes ennemis se rencontrent
souvent avec ceux des ailiés, mais lés pre¬
miers refusent fotjours le combat.

se cache l'hégémonie odieuse des Bulgares
et des Turcs.
» Ceux des Grecsqui se lont les orgine?
de la politique allemande eont irès naïfa
p ur perdre leur temps è cnltiver le micro¬
be de la collaboration germano-heiléniqu8
qui engendrerait la mort de l'idéal national.
» II n'existe et ne peut exister en Grèca
qu'une politique : celle de la volonté natio¬
nale ; et elle sera imposce. »

LA BULGARIE
LesBnlgaresdésertcnl

Denombreux déserteurs bulgares conti-
nnont a passer sur le territoire grec.
Un grand nombre de désertions est attrï-
bue aux manvais traitemeats et aux métho¬
des bruiales des Aliemands, appliqués dans
la méihode bulgare.

PréicntiöRsbulgares
Une personnaiité grecque, retour de Sofia,
ASalonique, donne les détails soivants sur
les conditions que posant les Bulgares aux
Aliemands ponr se decider A coopérer ave«
eux dans ('attaque contre lecamp retranché
de Salonique, LesBulgares exigent que les
territoires qui soot ou seront occopés par
leurs troupes, ieur soient concédés A litre
défioitif Ils demandent Atitre de compensa¬
tion qae Serrés, Cavalla, Drania et Ghawos
fassent retour A la nation bulgare. C'estA-
dire, s'ils occupent un jour ou i'autre Salo¬
nique ainsi que la Macédoine grecque, ils
enteadent conserver ia perle de la Chalcidi-
que et Ie reste sous leur jong.

LA SFR3IE
Lostorrifoirosserbos«coupés

On mande de S>fiaque les teriitoires oc-
cupés par i'aimee bulgare ont été divisés en
quioze districts, parmi lesquels Pojarevatz,
Kroujevatz,Negotine, etc,
Le personnel adrainistratif de ces qninza
districts est, en pirtie, déjAnommé. Le resto
sera désigné prochainement.

LE MONTÉNÉGRO

AuMöBlonegroet cnAlbanië
D'après les Dépêchesde Vienne repass A
Gsnève, les Montéaégrins. après ('occupa¬
tion de Cettigaó par l'armée auLiehienne,
seraient oa retraite sar les fronts Sud et
Ouest. L'armée de von Koewess marcherait
vers la frontière albanaise, en direction da
ScQiari.
Lesconsulals étrangers AScutari ont trans-
porté ieur siège a Alessio, A trente kilomè-
tres au Sud.

LaGrèccetiesailiés
L'entrefien da roi Gonstantin avsc Ie mi¬
nistre de France s'est prolongé trés long-
temps et on en conclnt que M. Guillemin
aora eu ('occasiond'exposer au souverain le
point de vue du gouvernement francais daas
les récents événcmenis qui produisirent en
Grèceune vive impression et qui ont été
souvent dénatnrés par la presse hostile.
C'est ainsi qu'oa avait annoncé l'occup tion
du palais Achilleion,a CoHou,par les trou¬
pes frarpaises, ce qui est inexact. D même,
on avait répandu de faasses rumeurs au su¬
jet de l'état sanitaire de l'armée serbe, en la
représentant comme poovant conapremettre
la santé pnbliquea Corfou. Les précautions
les plus i'iso^reases out été prises par les al-
lies Ace sujet.

LaveiftBtépopiiiaircenGrèce
Au sujet des efforts désespérés déployés
par la presse de la propaganda allemande
pour créer l'inimitié contre l'Entente et ame-
ner un rapprochement avec les puissances
centrales, le journal Patris, écrit :
« Tous leurs efforts sont vains ; tont leur
système repose sur une base tausse ; en
interprétant la tolerance et la sageise dn
peuple grec comme une approbation pos¬
sible de leur politique, ils se trompent gros-
sièrement.
»Le silence du peuple grec, constitue dans
les circonstances actuelhs one politique ; le
peupla grec ne vent pas créer un dairger in¬
térieur au moment oü ses ennemis nèrédi-
taires meoacent ses trontières. Donner une
autre significationAre silence c'est ignorer
lo alsment Irs traditions, les sentiments et
les infé'êts de ia nation grecque.
» L'Histuireest IApeur proover que c'est
la vo'onté des nations fibres qui iraprime la
direction politique aux Etsts. Si le people
grec idolÉtreVenizeios,c'est jnstemeet paree
qu'il incarne, dans nne conception et une
rèahtatioa heureuses, l'idéal de la volonté
nationale.
» La penple grec in it le système allemand,
paree qae son kigtoire ini a appris que soa
pays n'a jamais rencontré que d« l'inimitié
ABerlin et Vienne. De p'us, il sait actnefie- ]
ment qua derrièta les puissances centrales [

Sur Se Front Turc
Cammsnt les Russes ecvisagent

la campagne dTgypts
Du RouskotéSlovo,de Petrograd :
Le point !e plus critique de l'expédition
projetée par les Afiemands, c'est le désert
qui va de la frontière turco égyptienne au
canal de Suez :
Le sable profond et friable ne prrmet pas
le transport de ('artillerie lourde, car même
pour les canons lourds de campagne, il faut
atteler hnit paires de bcenfsAcbacun.
Les pnits ne pourront snffire aux hommes
et a l'énorme quantité de hceafs et de cha-
meaux qui les suivront. Et comme la tra-
versée du désert durera deux semaines au
minimum, chaque béte de somme sera sur¬
tout chargés de provis'ons d'eau et de four-
rage.
fmaginez vous cette fanlastique proce sioil
Atravers le désert : des dizaines da milliers
de bcetifsportant des ontres pleines d'eau ;
des canons Krnpp et des chariots remplis
d'obns enlizés dans Ie sab'e jusqu'aux es-
si ux ; Ips proje "tears et les appareils da
téiégraphie sans til sur Ie dos des chameaux,
ce mélange d'antiqnité et dedernière actua-
lité...
Et qnand enfin cette armée unique, épni-
sée oar la route, la chalenr dn jour et le
ho d de la nuit, srrivera Asou bnt, elle sera
attendna par la liche arrnée anglaise, munio
de sa merveilieuse artillerie lonrde, avec,
derrière elie, nne base da ravitaillement ra¬
pid- en munitions, vivres et ean.
C'est pour ces raisons quo la campagne du
kaissr en Egypte nons parait être nn projet
aussi romaoesque qne l'expédition de Napo¬
léon. Eile pourrait ê're la dernière carte
d'un jouenr trop énervé.

SUR MER
Un Combat dans la mer Noire
On mande de Sébisiopol les (téfaiis suivant»
sur la rencontre des n ivires russes avec ie Goshen,
dans la nuil du 8 janvier :
Vers trois heures du matin, des torpilienrs
russes, passant a proximitédn littoral d'Ana-
tolie, aprrpnrent Ie transport turc Ca/men.
Les Russes ordoanèrent au transport de i.e
rendre a Sébastopol. Le bateau turc ne ré-
ponfiit pas aux signaux etcontinua sa route,
mettant toniefois ses chaloupes a ia mer.
Ayant attendu une demi-henre, l'nn des
torpilienrs russes larica une toroiile et coula
Ié transport. Six Tores farent rectieillis, le
reste de i'eqaipage se sauva dans les chalou¬
pes.
Les prisonoiers déclarèrent que le
venait de Sangouldag avec una eargusdn de
charhon et qn'il était escorié oar le Gasben. A
huit heures dn matin, en eff'et, les torpuieurs
apercurent une fumée A i'E-t et allèrent A sa
rencontre, lis se persuadèrent bieniót qu'ils
avaient affaire au croisear allemand. Celui—
Ci, ayant aperqu les unités ennemies, essaya
d'abord de ieur couper la retraite, puis se
mit a les nonrsnivre, développaut sa vitesse
jusqu'a 26 noeuds.
La poursuite dura une heura et demie. A
dix heures, les torpilleurs établirent le con¬
tact avec l'escadre rasse, dont un vaisseaa
de ligne fafaait pariie. Le Gcebm remarqaa
ce dernier. mais trop tard ; ii fat contraint
d'accepter le combat. II lira rareunent et mal,
perdant bientöt tous les avantag»sde sa po¬
sition. Soa souci visible était d'augmenter la
distance le séparant nes navires russes.
Le combat dura vingt-cinq mianles. At¬
taint plusiears fois par les obns russes, le
Gwb-n prit la route du Bosphore, poiirsuivi
ju-qu an moment oü ii tat A l'abri des batte¬
ries du littoral. Les Bassei a'enreat aucun«
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La pfraterie teufonne
La thèse da gouvernement des Etats-Uni?
qne les emlwreations déconvertes ne peu-
vervt pas ê're eonsidérées comme fournissant
nn abri sugV-.tat pour assurer la sécuritédes
passager* et marins après Ie torpillage des
navires, est shitsbofulainnient prouvée par
Ie» toefTntiMte terrihtes de l'éqnipage du
grand vage»r CUtnHasFarlvne en route pour
t'Inde, qoi a éts torpilié saus préavis, le 30
décembr®, par nn témps de grosse mer.
LeiClan-ties Fa Ivru n'aper?nt ie sons-raa-
fin qo'ap'è* aveir étó torpillé. Lesous-marin
rrmnntait alers a la surface ; los 7 hommes
de l'équipaga mireut les chajoupes a la mer,
le sous-naaria accosta les chaloupes et de-
manda an commandant la nationalité, le
Dorn du v.ipesr, son loenage, la nature et la
destination de sa cargaison.
Ainsi, co n'est qu'après avoir torpillé le
rapen r qn'an s'est inqntétédesa nationalifé
Le sous raario bata rengloutissemeut du
rapenr au naeyen de falmicoton, puis dispa
rut en la ssant l'équipage sa tirer d'affaire
comma i! pouveit.
Pendant trois jours, les chaloupes, reliées
entre eües par nne corde, voyagèrent de
concert, se dtf-ndant contra des vagoes
ha nies cow me des montagaes. La «eule ra-
tion é ait, deux fois par jour un demi-bis
Colt et «me demi-tasse d'eau.
Le 2 janvier, detsx chaloupes fnreat déta
cisft-'Sdu grotipe par un violent coop de
mer, on ne les revit plus. Le 14 janvier, la
Chaloupe du capitaine, oil deux marins
êtcieat déjl mort3 d'épuisement, s'écirta
aussL Les irois au tres, doet los oecnpanis
étaient 4 moitié morts de fat gua et de faitn
aliment a la dérive p ndant irois jours et
trok nit its, sans cesse baiiottées par ia tem¬
pé e qui ne se ealmuit pas. Le 17 janvier,
or-zo marins éiau-pi morts, les survivants
étaient dsRsun état comatenx lorsqu'ils fu
rent recneiliis par le navira qni les condoisit
4 Malle, après huit joornées d'angoisses et
de soulïrano s terribles.
Sor les 74 hommes de l'équipage, 24 sett¬
lement ont survécu ; 30 manquant.
Un contre-torpllleur italien coule un

transport auirichien
Un con tra-tor pilien r itaiien croisant de
faot les có'.es de l'Albanie a coulé un grand
transport auirichien chargé de munitions
des. friers aux Albansis.
Le même conire-torpiileur qui a conlé le
transport aotrichien a 'galement coulé dans
VAdfiatiqus méridionale un sous-marin an¬
ti ichien dernier type. Un deuxième sobmer-
s'ib e ennerai a étó capturé par deux navires
ilaüsQS.
La sallsfaclion italienne 4 propos du
torpiliege du « Novare »

Le communiqué snnonqant le torpillage
d'un navire ar.trichien du type Novare, est
accueiili en Italië avcc une grande satisfac¬
tion.
Les commentaires des journaux sont una
nimes h relever i'iroporiance de i'acte du
sons-raarin fraeqais, eet acte portant un
coup sensible 4 ia marine autrichienne, qui
possédait srulement qnatra esplorateurs ra-
pides et medernes.
La ocrie d'un exploratenr, de trois contre
torpilleurs et pröbablement d'autant de
Bom-marins, ne peat pas masquer d'impres-
fionner l'ennemi.
Explosion d'un sous-marln

aux Efats-Unis
Le sons-marin E S. de la marins des Etats-
'Jois, a couió dans l'arsenal naval de Broo-
klyn, 4 la suite d'nne explosion.
Ot signa-'e 4 tnés et une donzaine de bies¬
sé?. dont qneüjues-nns nscrteliement.
C'est au moment de la recharge des batte
ries éiactriques, dor.t le sons-marin E 2 avait
été récemnserst pourvu, qua l'explosion s'est
produite, raais on suppose égaisment que le
désiBtre a pu être cauté par une explosion
d'hydrogène.
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Accident d'aéropiare
Lrs aviatears sont blsssés

Un
PrtH3
do nos biplans drt camp retranché de
renfrr.it vèndredi a son pare, vers deux

lien res de l'aprèï-rr.idi, après avoir donné ia
chass" i un avion bochc qa'il avait contraint
de foir, quand du accident materiel cbligea
Ie pilote a atterrir è Melon.
L'appareil deserndait iorsque, soudain, 4
une cinquantaine do mètres dn sol, il piqaa
de Uavant et vint s'al.'imer 4 peu de distance
dss ateliers Korean.
Le bipUa a été complètement brisê. Le
caporal Juifs Pèire, pilote, et le mécanicien-
TOitrailleer Georges Piqnet o»t été reievés
sérietoena t.Wessés. L'état de ce dernier
est partic r -ment grave.
Tons de x ant été transportés 4 l'höpital
auxiliaire e« 20, oü iis sont soignés par ledoc-
teur Ghausseiie-Laprée.
Les causes de la chute de l'appareil n'ont
pa? encore étó étabiies.
En «!iend3nt la salöon des Zeppelins
La construction des Z ppelins continue
RViC une fiévreose énergie. Les derniers
lyt e? empsctant noa seulement de grosses
bomb's, maw aussi de puissants projectenrs
attachés a d« Icr.gs cables, qu'on suppose
devoir servir 4 aveugler les artilleurs en-
tiemis.
Le sojet lavori de ia conversation 4 Berlin
e?t ure graade attaque aérienne snr Lon-
dres du rant ia procbaine saison 4 Zeppelins.

:sj>t suisse
L'AfTaire des deux Colonels suisses-

allemands
On a dit que l'mterdiclion des communi-
cali.'-ns 4 la Irontière entre soldats frarciis
et soldr.ts sniSses e?t entree en viguenr seu-
!em-rt mainfenant, a la suite de l'gffaire
Egi -WLttcnwyl. Or, cette mesure est appli-
q < au contraire, depnis plusieurs mois
déji, et noss pensons qu'il en existe nne pa-
r i ie en e» qui concerns soldats allemands
et ' oidats snisses.
Le parti sec.aliste de la Ghanx-de-Fonds
organise ponr londi une manifestation pu-
blique. La SfUntllt du Jura demaodê la con¬
vocation d'3 Ghanalires fédéraies ; tons les
antres jonrnaux neofeha elois expriment
leur coiifiauca dans Je Conso.il fedéral qui
«aura piendre lt s sanctions nécessaires.
Les socialistes neulcl atelois ont roté nne
ré.o ntioa de proteïtrtion.
I) après le National Sn'sir, le colore! de
W.iueiiwyl est accosé d'avoir fait transmet-
tre chaqoe soir par nju cyebste militaire les
rensejgnements secrets de l'éUt-majnr aux
atl chcs militaires aiiemaod et auuichitn.
Qa nt au coioael Egli, il est l'ohjst d'une in¬
culpation baaée sur ie fait suivmt: le colo¬
nel a fait tradaire une pièce chiffrée, prises
otix Busses par les Allemands ct que ceux-
ci na parveaaient pas a déch ff er par un
cryptograph» babilade l'état-major. II y est
parvenu, et le textea été eusaite commcni-
qnéa l'état-major allemand.
Oe rapport», d'antre part, qne Ie critique
militaire dn ffund, Aliemand uatoraü^è de-
pois trois ans, soiait rnêié 4 cette affaire en
quafiió d'intermédiaire entre les colonels et
les attachés allemand et auirichien.
En attendant la tin de cette licheuse affai¬
re, les deux denx colonels out été aiis aux
anêts de rigueur.

h'év asion des aviateurs IvTadoa
et Chatelain

En même temps qu'on arrêtait une femme
d'origine francaiso pour complicifé dar.s
l'évasion drs aviaSeurs francais Madon et
Chatelain, drux jetmes habitants d'Oochy
viennent d être conduits 4 Berne pour y
être interrog^r, par Ie juge d'mstruction
militaire au sujet de la location du cacot
automobile qui permit auxévadés de gagner
Evian.

LesAllemandset leursAmis
Les autorités allemande* ont interdit le
passage de la frowière hollandaise 4 t'Ois
membres de la mission F rd : un Daneis et
deux Snédois, qui voolaiectrentrer ch z eux
par i'Ailemagae.

La Crissde laVieet duTravail
AU REICHSTAG

A la Commission dn budget, les proposi¬
tions des sozialdemt krdte?. teudant a l'iatro-
duction des cartes d<fviando et 4 la fixation
de prix minima pour ie bétaii out été re-
poussées. Par contre, le projet des député»
8tiziald8mckrafe8 permettaot aux communes
de requisitioaner les bfstiaux a été adopté.
Le depute Brandès a proposé que le gou¬
vernement continue a distrib-er des se-
cours aux families des mobi isés pendant
queiqui s mois encore après la gu rre, afia
qn'e les r e t mbent pas du jour au iendï-
main dans la misère.
La Commission a exarainé ensuile la ques¬
tion de l'emploi des fenimes dans les usines,
oü elles travaillent de 10 4 12 heures par
jour et n ême le dimaiiche.
M. Gaspar, conseitler intime, a fait savoir
au oom da gouvernement qu'nn décrei va
interdire de faire travailler les famines plus
de huit heures par jour dans les usiues mé-
tallurgiques.
Le député Siresemann est d'avis que si
I'on veut raaiiitenir l'activüé de l'iadustrie,
il f-iot contianer a employer la msin-d'oers-
vre feminine, qni représenle 80 0/0 de
main d oeuvre actuelle en Allemagne.
Le depulé Schirner a fait remaruuer qu'nn
grand nombre d'ouvrières sonttrmbées m
lades, par suite du travail exeessif qui leur
est impose dans es usines.
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UnVoyageau pays desBodies
Un correspoudant du jonrnai hoüandais le
Telegraaf s'est rendu tout récemrnent en
Allemagne, r-ü il a fait una ample moisson
de notes et cfimpressions varices. Voici
quelques passages de son récit :
Cequi frappe irnmédiatement, dós qu'on est
entré en AUcmsgne. c'est le grand tiombre (le
soldais bUssés qn'on voit dans les trains anssi
bien que dons les gsres. A peu prés dans cheque
loealité, sans en <xcepter les village», en volt un
ou pluMenrstoils su-dessus d squeis flolteni de
grands drapeaux de la Cro:x-Rouge, signa ant la
préseace de soldats blesses. L'atientioa est éga
iemenl atiirée par l'absence presque totale d'hom
mes d'ége moyen. Dans ies pdturages et dsns les
labours, le bav»il est fsit a peu prés exclusive
ment p'-r des femmes, des enfsBts et des vieil-
lards. "Uneautre chose qui frappe aussi, c'est de
ne pss vo-r d'or. Pendant lout noire voyage, qui
a duré presque irois s<-mai«es et demie, nous
n'avons pss vu use seule piece d'or. El qusnd
noas avons quitté 1'Allemagne,a Bentheim. nos
porte-monnaieont été soigneusemr-nt visités el
on nou? a nose la quesiion suivdiile : « Aycï-
vous de l'or? »
Eolre Gèves et Cologne, le journaliste hol¬
landais a converse oans le (rain avec un
officie^ ai'emaed en congé da convaiesceoca.
Ce; officier uortait le rubaa de ia croix de
fer. Que! officier allemand ne possède pas
cette üécorat on ? II avsit pris part 4 la ba-
taille de la Maroe, mais il n'avait appris que
plas tard, par les jonrnaux, que ies Alle¬
mands y avaient éte repoussés.
— Les deux choses pour lesquelles nous avons
le plus grand respect, dit-il, sont : premièrement
l'artillerie ffanqaise, et en second lieu la maniére
de combalire des AngUis.
Je lui fis observer qu'en Allemagne, on avail
traité les soldats anglais de «mercenatres », mais
il répotéfii :
- Out. e'es! possible, mais ils se battent d'une
facoTisplendid», ce sont (ons des sportsmen.
Et il nr>tari 'sait pas sur l'artillerie franqaise II
me raconta qu'un jour, a la tête de quatrr-vingts
hommes, il occupait un poste sur une route ; il
ne vit pas un seul Francais, il ne pouvait otfrir
aucunc 'rèMstaace; mats, le soir, il n'avait plus
que deux hommes evec lui.
L"s Aliemandsne sont pas jubilants, mals bien
plutót pessimlstes C-rtcs, ils se vastest toujours
d'a»oir pênetré ch, z IVnnemi, de posseder (ouie
la Belgique,us llers de la France,une grande par-
tie de la Russie e! d'êire sur te point d'aller de
Serbia en Turquip, ct plus lard vers le canal de
Suez. M is. d-riière cette confusce ostentatoire,
se cache, en rèrle générale, un doute anxieux,
souvent même un pessimisme réei.
Plusieurs foi• nous eniendimes poser ceite
question : « Etant donné que tontes les contrées
neutres le dé irent et pourraient trouver un
moyen du commencer des pourparlers ne pour-
rait-oa pas ouvrir des négoeiaiions de psix > "
Unmarchanddisait dans le train : « Voycz com-
bien ric morts et de b essés, et pourquoi"?» Et il
continus par dés injures a Fadresse des «grossea
Herren » filesgros persoenxges).

LABAISSEDLMARSESSUISSE
Malgré les efforts tentés par FAIIemagne
pour relever les cours da change, la m rk
n'a pa se maiateuir aatour de 98, et il est re¬
venu samedt 4 96.
A la Bour-e d-eGenève. le change allemand
était, samedi, egaiement a 96.

"attentat de Seattle de mai dernier a coüié
4 vou Papen 2,S00 francs qa'il a verses au
consul d'Allemagne dans cette villa et diver¬
ges sommes 4 d'auires comphees.
Ilorne recat, puur sa participation dans
I'aKentat a ia dynamite coot'e le poot da
ch- min de ter oans le Maine, 3.800 francs.
Ou ne ratronva pas moins de cinq cents
versemects faits par von Papen.

LesMarinssllemanésvont§fnarrêtés
Le micisfro dn travail araéricain, tenant
cumpte des actcs d >sabstage ot des multi¬
ples tentatives de grève cora mi?, dans des
iihriques de mnniiions, et révélés par d?
enquêtes de la po ice, a ordouoé i'arrssta-
tion de tous les m rins cotnposant ies équi¬
pages des navires alGnaaads réfugiés dans
les ports des Etats-Unis.
Selon mie statistiqae que I'on croit exacte
ie rombra des marin8 serait da plnsieers
milliers.
La p'npart de ces marins s'étaiect fait
embaucher dans les fabriques da muui-
tious.
Ii serable que ceile mesure d'ordre géaéral
ne peut viser en bloc tons les marins des na¬
vires allemands vans constitner un casus
belli. E le s'appliqusra évidemment 4 ceux
de ces hommes qui seroat considérés corarae
cotipables ou sasjvects.
Malgré toute la pres^ioa et les menées
germauiques, le N-w-York Herald annonce
que :e? envois du munitions pour les aJliés
[iron riant r-nc-ore de pius giaarles propor¬
tions depnis iecommencemeclde l'année.

Lq Gamerounallemand ouvert au
Commercefr&ngais

L'édifiante Correspondance
de von Papen

Le New-York Herald a pnblié, Eameii ma-
tin, une prenuè e serie de doenments soisis
sur le capitaine vo» Papen a Falmouth, alors
qu'il renirrit en AHensagne.
Ges bttres démontrent non senlement Ia
complicilé ou comte B^rnstoiff avec les es-
pions qne dirige, ient les capitaiaes von Pa¬
pen et Bov Ed et consorts, mais encore
pronvent irrélutablement on'i! était i'ame
du complot qui avail pour but de provoquer
des grères ét de paralyser, par tous ies
u'oyens, les commandes des allies eux Ewts-
Unis.
II est aussi prouvé qn'il est responsab'e
de3 émentes, dV;?a?sissinats et des cent-ji-
nes d'altcntats contre les vapeurs, contre les
vo'es ferrées et les poms, les incm-iies des
fahriques de munitions et d'auires établisse
ments indürtiie s travailUnt aux Euts-üms
pour ies al ius.
Les aaior tés brilanniqoes ont envoyé, par
'intermédiaire de l'amb issade des ' Etats-
Unis 4 Londres, les carnets de Chèqnes du
pitaine von Papen, les rcc.tvsde banqoe et
et des lettres qui lui étaient adr-essées par
des notabilités aiiemandes telles que le gé-
néral Beruhardi, D. F. W. Meyer et ie D. H.
. Albert.
En janvier 1915, le capitaine von P oen
r<qii de l'ambassadeor a'Allemagne 4 Was¬
hington 39,000 francs, sur le. qaels il a yayé
"3,000 francs.
Le corote Bernstorff a versé an comple de
von Papen 4 la Rtgg's National. Bink -..ieWas¬
hington, 10,000francs p<»urdivers psiemetils
eftectnés a des complices.
Aux premiers jours de I9IÖ, Kuerpfele a
re^a au cheque de van P-pen de 2^00 fr.

Le vapeur Suzette-Fraissinet, de la Compa¬
gnie Fraissinet, vieut d'arrJver 4 Marseille.
Ge paquebot est ie premier navire franpais
qui ait fait escaio au Cameroon allemand
depuis sa prise de possession par les An¬
glais.
C'est le 23 novernbre qne !e SuzHte-Frais-
sinet est ent té d-ins les eaux dn fl-uve Ca-
meroaa, précédé par un cruise ur frai-pais.
Les deux navires mouiilèrent dovaat Dua-
ia. La tranqciiliió la plus p irfaite régnait
daas toute ia region.
Ls « warf » commescé par les Allemands,
a été tchevé par ie génie francais et D -a!a
est reiiee 4 {'intérieur par one voie f.-rrr e
de dtux cents kilomèires. C'est ptr cette
voie que sent parvemies ies cent premières
tonnes de cacao embarquées sur lo Suzett
Framinet.
Le port de Duala est désormais ouvert 4
n tre commerce.
Dspr.is ia prists de Janndé, capi tale provi¬
soire allemande, les troupes france-britanni-
tjues poursuivent i?s Allemands. dont les
forces qui so désagrègont (entent de gagner
la Guinee espsgnoie avec leur matérie! et
trésor de la colbnie. La conquête du Game-
rcun allemand sembie être un fait accompli.

LAFISDEIAT0CRKÉEFORD
Les membres amêricains de la mission
p c fists do M. Ford se sont embarqnés sa-
medi soir, a Rotterdam, sur le vapeur Rot¬
terdam, pour tenlrer aux Etats-Unis.
Le succes de la mission, 4 iaquelle s'étaicnt
joints des pacilistes scandinavés, a été trés
médiocre a la Haya et 4 Amsterdam, oü elie
a aonné lieu a des incidents divers. Ua délé-
gué danois, dans le meeting d'Amsterdam,
provcqtta nne tempête de protfsiauons ea
se jivrant a ana attaque contra la France.
La foule lui cria : « Soyez neutra, soyez
loyal 1»
Les pacifistes amêricains out éhi comma
membres a'tiae vague déiégation 4 una fu¬
ture conférence des neutrts 4 la Haye : M.
Ford, i'aacien s crémirs d'Etat Bryan, et
Miss Jane Adams, qui sont aux Etats-Uais,
oü iis reste oi-u. Les pacilistes scandiuaves
ii ont dosigné personae. La tournéo Ford a
fiat en fumée, eomuie ou diivait s'y atteu-
dre.
Les autorités allemandes ont interdit, sa¬
medi soir, ie passage da la froniière 4 trois
membres de la mission F.ud : m Danois et
deux Suéduis, qui vou latent rentrer chez
eux en passant par i'Allemagne. Aucune
raison ne leur a été donnée, et ils ont dü
relourner 4 la Haya.

O»- . . —

USSAPEÜRDUGÉNIE
fait deux cents prisonniers
L'Eclair cur de l'E-st raconte l'ex pleit pen
banai du sap? ar du génie Joseph Boudin,
qui réussit grace 4 son sang froid extraordi¬
naire a taire capturer deux cents prisonniers
boches.
Le sapeur Joseph Boodin avait été chargé,
avec ur.e escouaae, tie taire sauter ies IDs de
fer barbelés devant nne tranches allemande,
en attendant une prochaine attaque aes
chasseurs alpins. La ■etite troupe avacca
en rampant. Mais une fusillade nourrie ac-
cueillit nos coursgeux sapeors. Joseph Bou-
diu resta seul. Tous ses camarades fureat
tnés ou morteilcment blessés.
Boudin r»ebongf-a pss.ftigaaut d'avoir été
attelnt. M is soudain le v.nilaut sapeur se
dressa d'un bond et sauta dans la tranches
ennemie. Ua officier se trouvait seul, obser¬
vant les t flets de la fuUUaae. D'un coop de
hsionuette en p^ine poitrfhe, le sapeur tua
l'oberleutnant qui s'aflaissa sans poüsser un
cri.
Avec une préseace d'esprit admirabie, le
sapeur endossa ia capote et is casque 4 pointe
du hobereau prussien. Puis, s'avaucaut ré-
solnment dans la trauchée, il oruonua 4
haute voix, en allemand :
« Lo hausse a 200 mètres. Fea 4 volonté
4 droite !... »
L'ordre fut exécuté. Pendant que les Bo¬
ehos tiraient leuis cartouches sur des assail-
lants imaginaires, l?s chassears alpins arri-
vaieut an pas de coarse sur ia gauche.
Dins l'espace de qne ques secondes, ia
tranchée ennemie fut occupée, et ies deux
nts combattants qui ia défendaient Inrent
fails prisonrders.
Le sapeur Joseph Boudin, dt j4 titulaire de
trois citations a l'ordre du jour, a eté décoré
de la Legion d'Hoaneur.

Cercleds Méridiocansfsrmé■
L'Assoeiation des Méridionau;, nn cercle
qui -om plait un grand rioinbr- de membres,
vient d'ètre fermé par mes ure administra¬
tive, 4 la demands du gouverneur militaire
de Paris.

Ua grave Incendie
Diaaaneho, 4 trois heures du matin, un in
cendie a éclaté dans (e vaste immeuble des
Magasins Bénnis, 4 Naney. Activé par
vent, le fsa pre na ff bisotót des proportions
considerables e; s'étendait 4 d'auires irn
menbles de la rue Morey. l^e fiammes, tra
versant ia roe Yictor-Poire!, attaquaieat
l'immeuble cccupó par la Basque can
céenne.
Ea présence de l'étendue du foyer, les
pompiers favutient la part dn feu et tfkihiient
de garaniir les matsous voisines. A fheure
aciuelie, tout danger d'extenskra para it
conjure. Les déjais sont considerables, its
s'étèverant a pinsiesrs millions. La cause tig
1'inCfc-Edieest attribcée 4 an accident.

INFORMATIONS
L'Inondatiou a Hambourg
Une gr ude maree. qui a atteint nne hau¬
teur ue 6 metres 25, a causé d'énormes
inondatioas a Himbonjrg, oü nombre da
grands magasins cor.te ant specialement des
di nrées sunt détruits. Le* prrtes en mar-
cliandises représentoat p usieu rs millions do
rr.a-ks. I.e trafic est arrètó presque partout,
et on doit employer des bateaux.

Faux Bépart
Un hean matin, dans le village de X.
oü un régiment da territorianx se trouvait
au repos, le général de division tomba
l'improvislo et y reroarqua una quantité
reasarquabie de f?mmes évidemment non
indigenes. 1!enqoêta et apsrit l'horribie vé-
rité : ces éirangèi'es étaient ies épousas de
MM. les terriloriaux.
Alors, i! les rassemb'a str' la place devant
"égiise et leur tint ce bref discours :
— Mesdames, vous avez una d?mi-henre
pour d- camper. In plos agée d'entre vons
sera rendue responsable de i'exécution de
mon ordre. Qu'eüe sorte dn rang 1
Personae ne bougea.
II reprit :
— Dans ca eas, ja choisis au hasard. Von?,
la petite brane, vou ; commanderez le déta
chement. Doac, dans trente cinq minutes,
rendez vous iel ponr vons loutes. Vous pou-
vez romp re !
La peiffe brune honspiüa si bien son mon¬
de qu'4 i'heure üite personne ne manquait 4
l'appel. A cUoite par qnatre eten avant,
marche I Direc ion : la gure.
Comma ia troupe etijnpoanée sortaitda
village, les territcriaux, revenant ce l'exer-
cice, y realraient de l'awtro c6 é. Et le nez
des maris s'ationgea fort. cuand i'évacualioa
fut connue. Mais toute "protestation était
inutile.
Or, ia no it sulvante, uns maneenvre ha¬
bile rarnenait au village ie peloton des épou-
ses toujoors commandé par la petita brune,
cs qui valot a celie'ci Ie? galons de caporal,
avec nne ciiatlon 4 l'ordre du jour des la-
mi lies.

E/Argsss sle Is IVensr-, rue Bergère,
Paris, n'a point saspéndu, malgré ia guerre,
un seul jour ses services.
L'Argus a déja recueilli et conlinne 4 co'<
lectionner les extraits de toute presse, firm
C-tiseet étraogère, qui glorlfient nos morts,
et nos blessés, ainsi que ceux de nos aliiós
rappés au champ d'honneur.

(Euvre du Sous-Vêtement
pour nos Soldats

Nons n'avons pas 4 faire coanaitre l'ocu-
vre havraise « Pour nos soldats ».
Gré-éopar i'initiative privée .u débat de !a
guerre, entretence p?r la génerasité pub'i-
qne, elie n'a cessé. grace aux concours era-
pressés qu'elle a groupés, de faire discrèie-
mant beancacp de bi-n.
Par eon intervention opportune, par l'a-
bondaoca et -'a variété de ses envois snr le
Iront, eile a contribué a apnort r parrai nos
chars comb? Hants nn p»u de biea être et de
rëCQnfort. Elle leur a donné, de la f f, m la
plus touchsnte, un téamignage de souvenir
flfJè'e.i'homm-ace recoanuissant de la grande
ct ds fa petite Patrie, cal !« qui est faite de
tontes tes'ieadresses, de tontes ies affections
da foyer.
Cette heurenso inlervonlion va s'excrcer
dé'ormais sc-us une lorum plus étendae et
plus efficace encore en snbstiiuant 4 l'envoi
collectif qui n'affeint prs toujoters foa bit
'envoi indsviduei qui rêpond 4 un besoin
déterminé.
En tffef, ies non velles circulaires da mi¬
nistère de la guerre recomraandeet aux
ClEuvres de ne p s doneer aux envois une
affectation préc-ise en iatssant ce soia a ia
«ection des Dons récemrae; t créée.
Le Comité, clésireux de veuir sertout en
aid j 4 nos conc toyeus nécessiteux, a renon-
cé aux envois cofrectifs pour avoir la corti -
tu-ie que Irs seldats havrais seront vraiment
les béne ff iaim de ses coüs.
Les envois seront, en eff'et, ad?essés désor-
mais a rte3 sotdals dont la situation disrte
d'iotérêt a été slgaaiéo a l'attrntion de 1(Eu¬
vre havraise par les chefs de corps.
C'tst dire que le g-rte philan hrepiqae
viendra trouver exacU-ment cefrii q ;i !e jus¬
titie et que l'®uvre sera en que que sorte
l'aimable marraiae d innombrables coldats
qa'eile entourera ds sa soliicitude.
Gelto organisation nottvelie réclamant,
pour ia mise en pratique, des locanx plns
arnples et mieux amé^agés qne ceux qu'elle
a pu trouver 4 soa débiu a la Sous-Prefec
t'ire, dans les appartemènts particnliers t e
M. et Mme Beoeist, l'ÖEnvre « do Sous-Yête-
ment pour cos Sold As » a été amenée 4 sol-
liciter de M. le maire du Havre le prêtd'un
local répondaut roietix 4 ses tHsoins.
le maire a bien vouiu accéder au désir

exprirné.
C'est aiasi que la Salie des Gardes, 4 l'Hê-
tel de Ville, a été affaciée au Comité. Uns
permanence y est étabiie. L?s serv'ces y
fonctiannent déja sous la direcion de la
nettvelle présidente. Mme Morgacd, qui don¬
na 4 i'oeuvre, comme vice p és den te, des
p.-euves noïqhreuses de son ilevoueinent, et
qui acra comme collaboratrice et viee-
présidonte Mme Banoist, chargéa jusqti'a C-3
our, — et elle s'en acqnitie avec un zèle in-
assab'e acqucl ii conv eni. ae rendre hom¬
mage — d; la direction de i'oe.ivre a la sous-
prêfectnre.
A la Salie des Gardes, l'GE -vre rp(?Mtcba-
que jour, de 10 henres 4 m -ii et de 2 heures
a 6 heures, les doos ea nature qu'on vent
bien iui faire parvenir.
D'autre part, les so iscrinlions en esoècss
peuv. ntêire doréaavaót versées a la caisse
du Petit Havre.
L'oeuvre havraise emr.rnniera 4 ces trans¬
formations excellente? une nouvelle vitafrié
qni éte kftra sun action, la fera plus süre,
pius effective ea assistant psrsinnellement
ceux de ros soldats d- la région havraise qui
méritent vraiment de l'ètre.
G'est tine mission toachante que conti-
nueroat d'enuonrager b>s sympaiiiies nóm-
breuses gronpées antonr d'une initiative
insr-ifée par une bsüe peusée de patiioiisme
et de fratercelle soiidsrité.

L'OEuvre « pour nos Soldats » a fait de
nombrenx envois a l'occasmn des fêtes de
N cl, du Jour cte l'An.
Des accusés de réceptioxx lui sont parvenus
qui aties tent le vit pfakir causé. Betenons
liOtemment les suiTanis :
M le iieuteaant-coionei dn 329«régiment
d'iafanterfe exprimeses remtrcicments.pour
les « délicates alteutions de la Société ha¬
vraise auxqaelles ies hommes ont été trè3
sensibles. ».
Le lieutenant-colonel commandant le 129*
écrit :
Jb vous prie de vouloir bies accepter et irsns-
m'ttrp aux aiitiaijes Havrsis et Havraises les re-
mercitmcfits des braves soJdats auxquels vous
avez la boaté de vous iatéresser.

Je suis eertsin d'êira leur interprète fidéle en
vous assurant d8 leur profOBffegratitude et leur
eatière reconnaissafiee d'avoir su ainsi leur pro¬
curer l'illusion wif-Btsisaalene n'être pas lout '
fait privês de femiile.
Le chef de hataiilon, commandant lo 9e ha-
taillon tfa 129®écrit :
Tous ces comestibles et objels önt été iniégra-
iemeut dfstribuês comme cadeaux do Noël aux
homnvesde troupe du bataiilon. Vous voudrcz
biea resi&reier,tant eu mon nom qu'au Bom de
mes soldats les persontses tiu Havre qui on!, par
leur géitéretise et lonable iisilistive ar-porlé du
confort et de la joia au balailioa.
Dss lettres de remerciemeats sont égale
ment purvesocsda lieutenant-coloae! torn
mandant le 21^ regiment territorial d'infan
lerie.
Et bon nsmbre de soldats ont remereié
persoaneihment dans Ic-s termes les mus
touchants. ^

Morts au Champ d'Honneur
M. Ernest Ducios, demeurant 4 Bolbec
route de Roaen, 11, soldat au 83« régiment
d'iafanterie, a été tuó le 28 tévrisr.
M. Emile Güles. dsmenrant également
4 Bolbvc, route de Ronen, soidatan 129»r<gi-
mentd'infanterie, a été tné le 20 avrii 1915
M. Louis Orange, d8meurant rue du Pas
Grillant, a Bolbcc, soidat au 67e régiment
d'infanlerie, a été tné le 20 février.

Médaille liitifkire
MauricJ Birbotte, sergent 4 ia 3« coinpa
gnie dn 129»régiment d'infanterie :
Sous-officierpieia dVairain et d'ua courage
toute épreuve. Toujours volontaire pour les Üflis
siors ppriilfiüses. GrièvcmeiUblessè le 2ö sep
temhré 1916es eatrainant sa troupe a Passant
Amputé.

ISHSE-(itatian » I Pi dre dia
De l'Armëe

Jules-Louis Donry, capitaine au 129«
ment d'infanterie :
Le 23 sop!e:nbre, a entndné sa compagnie
l'assaut (i'iiiio poiitioa pu ssaaimeat défesaue
est tombé morteileraent biessé.
André Gail'anme, lieutenant au 129®rég'
ment d'iufanterie :
I.e 2S septembre, est tombémortelb-mcntbiessé
en entraiaant vigoureusemeal ses,hummes a Pat-
tsque.

régi-

et

Ei* visite ïssétS'eïiïs» cfvs esvvnjtféM
«l®s cüasses 4©S», SSfitSet St? t ï
Oa sait qae depnis la mobilisatioa, ie prin¬
cipe de la conire-thits mfdicaie d«s iiomra
exempiés ou réforrnés, c'est-è-dire leur com-
parotion devant une denxième commission
de reforms ou un denxième conseil de revi¬
sion, a été rigonreusement appliqné. Tint
d'aborff, on a procédé a Sa visite médicala
des hommes réforrnés ou exempt ';s anté-
rieuremeat au 2 aoüt 1914, puis a ia visite
des hommes réformés da 2 acüt au 31 dé
cembre 1914; enfin la loi Dulbiez a étabü
dëfiniiivement le principe de la coalre- visite
médica'e.
Jas qu'4 ce jonr, nne seule categorie d'hom-
mes non astreints au service militaire n'a
pas eu 4 suiffr de contre-visite médicate. Ge
sont les coaserits de-s classes 1913, 19tGet
1917formées depuis ia mobilisation, qui ont
été exemptés par les Conseils do revision. 1!
laut encara ajontsr ies sjoarnés des classes
1913et 1914, exemptés par les Gonseils de
revision des classes 19154 1917. LVrtic'e 18
de la loi sar le recrutement de l'armée
prévoit bion qae les hommes exemptés
par les Conseils de revision ne seront
(J--finitivement rnaintenus qu'après avoir
é è convoqués, examinés et eatendes
par nne Commission de réforme, mais
les décrets et les lois qui out ordonuê la for¬
mation des classes 1915, 1816et 1917ontsus-
pendu l'application de i'ariicie 18, de lelie
serie que les exemplós dont nous parions
n'ont snbi aucnne coatre-visite.
L'anomalie de cette sitnatioa n'a p
écbappé 4 i'antorité militaire et nons croyons
savoir" qn'an pregrammedes opéralions pré-
vues pour l'année 1916 figure la contre-vi¬
site médicale des exemptés des classis 4915,
1916 et 1917, ainsi quo des ajcnraés des
classes 1913et 1914ex-mptés d-puis la mo
bilisation par les couseils de revision.

CEwx're öes Fertai«sieansii<«s
slets gvaj'S rtivahis

La première qninzaine de 1916a spporté
4 I'oeuvre de nonveaux et précienx concours
dont nn certain nombre venns par l'aima-
ble rntremise d» MM.les carés des paroi?-
s?s de la Visie. Néinmoins, Ie Comité ce
ponrrait pas recevoir tous l<s soldats qui
s'adressent 4 lui si des persosnes générenses
en qnslque sorte des aboaeées — ne ces-
saient a'en redemander. A ces persou nes,
dont plusienrs sont 4 leur quatrième et cin-
quièma permission naire, ië Gomilé adresse
tous ses remerciemeats. I! serait reconnais-
saat a celles qui, ne pouvant noarrlr nn
« poilu », s'effriraient pour le loger, Ic logo-
ment étant plas difficile 4 trouver que la
nonrritare.
II remsreie égslement ses généreox dona¬
teurs : M Ilenri Thieuilent, administrateur
du Havre-Eclatr (cent francs) ; les enapiovés
de la maison Arabaud, Drien et Grandüry
(quarante francs), etc. Mais il tient a mottrè
en relief deux initiatives qui toates deux lui
ont été au coeur.
Le Conseil menicipal de Ronville, prés Bo'-
bec, a bien vorila, spontanément, aliouer a
I'oeuvre une subvention ds vicgt francs «dé-
siraot, dit la leUre d'envoi, qne les sommes
votées par le Conseil soient empioyécs, au-
tant qife possible, par des oeuvres ayant leur
siège dans co; re arrondissement ».
D'aetre part.dessx geaiils enfanis, Müe Ma¬
rie et M. Jean Deveaux, ont profité de la pé¬
riode des fêtes pour organiser, an profit des
« pormissionnaires des pays envahis », uce
petite loterie qni a rapporté 72 francs.
A cette liste i! y a lieu d'ajauter :
Auooyme (pir M. I'abbé Alexandre), 55 fr.
Mme Benh vv (Angleterre). 27 fr.
Mrae P. Tiagis (Falaise), 20 Ir.
Anoaytne, 55 fr.
Anonyme, 5 fr.
M. Dubasc, roe Faidherbe, 5 fr.
Anonvme (par ie journal Le Havre), 8 fr.
A L., 2 fr.
Pauiette Pottier, 2 fr.
S >itpoor la de nière quinzaine nn total de
368 fr., et un total general de 2,973 tr.
S'adresser, pour tout ce qui concerne
I'oeuvre. 4 M. Paqoit, président, 65, rue de la
Maiileraye ; Falaize, secrétaii#j 3, rue de
Tail ; 4 la Maison Devred, boulevard de
Strasbourg, et a M. Ncël, tailleur, placa de
l'Hötei-de-Ville.

SOUSCRIPTIOXS ET DONS
EtaLlissemeutH IVesniarais

La directionde eet établissement a recueilli par-
mi son personnel, pendant Ie mois de décembro
aermer, la somme de 1,340fr. 91
Cette somme sera rcpsrtie corame suit :
1" Associationde la Croix Rougo Fran-
faise Fr.
2*Uniondes Dames<fe France
3»SociétéFranpaisede secoursaux llles-
sés Militaire?
4° CE-ivred.'-sSous-Vêtementsdu Soldai
5»Qiiiivrc do rééducaiion professioa-
ne le des Mutiliiésde laGuerre
6»Oreh' linat des Armées
'• OEurreponrk-s Prisonniers 'ie Guerrs
Kiomi'é cu ll"»'f-
8° OËuvreaour Irs 1risonniers de guerre
(Gomiléde Grsviliej

Liguede DefenseuesIntéréts
despetits Propriétaires

La gnerre a jeté un trouble protond dans
les rapports entre les locaiaires et proprié¬
taires, anssi la situation de bon nombre de
ces deroiers se trouve-t-o!!o des pins diffi¬
cile?. Pour certains, c'est la pias pénible des
détresses qui Irs accable.
Les moratoria, qui avaient pour bnt de
proléger les combattants centre certaines
exigences excessives, de maintenir la moral
des mobilisés et de leurs famiPes, ont fa-
cheusement jeté souvent la ruine chez leg
petits proprietaires.
De tous cötés, on s'est ému de cette péni¬
ble situation, do nombreox projets ont été
étudiés par les paiiemf ntaires, cosomentét
par les journaux et i'on annonce quo, jendl
prochain, la Chambre examinera nn proje!
qni aura pour but de faire cesser le provi-
soire resultant des moratoria, eu fixawt défi-
nitivemsnt les rapports des piopriétairef
avec leurs loeataires atieints par la guerre.
Trés logiquement les dtvers groupements
de propriétaires et da loeataires existant e»
France out tena 4 étadier cette loi et 4 ls
cornmenter.
La « Ligaede défense des intéréts drs pe¬
tits propriétaires » récemrnent fondés aw
Havre pour assister financièrement les pro-
priéiaires malheureux et défendre leurs in¬
téréts, s'est réunie u ce sujet hier 4 l'Hótet
Moderne.
Une centaine de psrsonne3 étaient pré-
sen fo?.
M. Gérard de la GrtUrais, président fonda-
leur, a toot d'abord fait l'his o-ique des mo¬
ratoria et montré combien certaines per-
sonnes avaient abnsé de Ja loi pour retarder
indüment leurs paiemeDts.
M. Dubois, maire d'un petit village da
Pas de-Calais, sons ia domination allomanda
depuis octobre 1914, a dit quel régime les
envahisseurs faisaient subir anx habitants.
Eiudiant ensuite la situation d?s propriétai¬
res, il a posé en principe que ceux-ci n®
pourraient réclamer les lovers dus pas' ceux
qui cambatteat aas tranchées, mais que, par
contre, (ea ioneiionnaires qui toucheut leurs
salaires et les commerpants qui font des
sff lires, même sous ia domination alleman¬
de, devraient payer lenrs lcyers.
Une loi juste sera done nécessaire pour
indemniser ies propriétaires dont ies loea¬
taires sent aux armées ; et l'Emt, le dépar¬
tement, ia commune devront être appelés
a supporter cetle charge de gnerre.
M. Deschamps lit 4 l'asseniblée, sans ies
commenter, les nombrenx articles da projet
de loi Ignucp, puis M.Gérard rappello que la
Ligue du Défense a préparé nn contre-projet
qui a paru dans les journaux iocaux, et au-
quei M. Jules Siegfried a promis des'intéres-
ser.
M. Gérard donne ensuite lecture des sta¬
tute de la Société, et insiste sur le but équï-
tib'e de I'oeuvre.
Finalen, ent l'ordre du jour snivant est
adoplé :
« Les petits nropriétaires du Havre dans
ce moment difficile poar oaxattirent l'atten-
lion des pouvoirs publics sur la necessité et
l'urgence de déposer on projet de loi siuve-
gardant leurs intéréts, et ce dans l'intérêl
de cenx qui alimenteut le budget national,
et qui soüilfent de cette situation anormale.»

Devant l'irapossibilitéaxatérielle de publier»
comme tous les ans, un prix-courant com¬
plet (Le Trésor de la Familie), la Pharmscie-
Droguerie au e E>@K », fidéle 4
la lignede conduite qui lui a valu un succès
toujours croissant depuis 15 aus.a i'honneur
de prier les lecteurs dn Petit Havre, ses hnno-
r-b'e? clients, de ne rien acheter e» «g
e-oimnilre ses gvrix <rï «5e fes vshi-
p«'ïr.
PURETÉABSOLUEDETOUSLESPRODUITS
Los devises de la Pharmacif-Droguerie
n « FSI.0SI ES'eEE » ont toujours été el
seront toujours ;
MSetn fteire el laiasps' eSH'e.
VENDET VENDRATOUJO'JRSLE MEILLEUH
MARCHÉ.

Us» BR• laarqufui' rauié «2aisu Ie ('anal
Dans l'après-midi, samedi, le steamer an¬
glais Deseadoévoiuait dans le canal de Tin-
carvilla. II était assisté, poor cette manoeu¬
vre, par la petit remorqueur anglais Chal ¬
lenge.
Le Deseadoayant été entrainé trop vite, le
remorquenr se tronva tont 4 coup engsgê
entre le steamer et le vapeur anglais Broads-
tone, amarré qnai de la Gironde.
Ponr se dégager, 18 Deseadoactionna soa
hélice tribord, mais ceüe-ci vint trapper lo
ff?nc babord du romorqueur et lni fit nne
icrémédiable déchirure. Le rrmorqueur cou-
la en vir.gt minutes. L'éqoipage cut le temps
de se sauver.
Actuellement, le remorquenr repose sur
ses fonds. Son mat emerge d'environ trois
mètres et laeheminée d'un mêlee cinquante.
La position du navire coulé ne paraii pas
gêner oulre mesure la navigation caus le
canal.

C'hufe a I'Eüïs .
Dans la nnit do samedi a dimandie, nr»
marin norvéaien, nomraé Dalhin, est touibé
accidentellcm?nt dans le basiin de la Barre,
prés du pont d'Angoulème.
A ses appels les douaniers Alexis Du' and
et Reaé Conan, de service a eet endfroit, sa
ba è ent de descendre dans un canol ponr
se porter au seco irs de l'homme en danger,
ils rénssirent 4 i'atteindre et le tirèrent de
i'eaa sans trop de peine.
Le marin fut conduit au pasta de police de
la rne dn G-'oéral-Faidherhe, oü ou le ré-
chauffi. Comme la réaction tardait a se pro-
duire, Dalhin fut transportó en voiturc d'am-
buiance a i'Hospice Général.

IVl.iVIOTET SLf.ltlaBtsralfir.I -Tmu

26820
20820

2f-820
13110
134 10
13410
89 33
44 70
1.340 93

BécaisTerte d'ua eadavre
Hier matin, au lever du jour, on a sperqu,
flotiant a la surface dn bassin Vanban, en
face le poste des pompic-rs de la rne Mar-
ceau, Ie cadavre d'une jeune femme.
Prévenu de cette découvertc, M. Jeuot,
cnrnmissaire de police du qnartier, se ren-
dit sur les lieux et fit recueiliir le cadavre.
Ii fat ensuite transports a (a morgue.
Oa s'est rendu com pte que le corps do
cetts j^nne femme ne poriait aucune bles-
snre. Tout sembie indiqner que i'onsë tron-
ve en présence d'un suïcide
Ua passant, M. Charles Simenel, demen-
rant 14, rue d'Arcola, a reconnu la definite
pour être nne nommée P/quart, domiciliée
31, ruo Bsrthelot, muis cette identification
n'est pas certains.
Poor le cas oü elle ns serait pas confir-
raée, M. Jenot a reeneilii le signalement d®
cette jeone femme de la fa?on saivante :
Age : 18 a 20 ans, cheveox brnns ; vête-
rucnts : chemise blancho en co.on boutou-
nant snr les épanles, tricot blanc en coton,
jupon blanc en fi;iette, jape noire, corsage
en p.lon, bas noirs usages, souiiers genre
Richelieu.
Elle paralt avoir séjonrné nne diziine de
jours dans i'esn.
M. le docteur Loir a été reqnis ponr procé¬
der aux consultations médico-légales.

En vente
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THEATRES&CONCERTS
Grasél-Thëétre

kournéa Karei. — JJ»« Joselle, ma temme
6 seiou^s nsssI# leslessest stir la represses
tatiou d'hitr p«ar ea dire I'aerrrasnt, ie
sncoós ®t U ratesiF ariistiejae d'inlerpréla
lien.
Mil? Jo<tU« «a femme fat représentée pln-
Bieors fois d*ji »«r noire scèae. On en con-
nait la traiwe légère. On sail 4 la suits da
quelies cireo»tt«»css ia déiieieose petite Jo-
gette, raarié® pour la ir»me 4 nn parraia,
Andró Tsrsay, Ifqnel è jo ré de la conssrver
a nn fianct4 qui »« doit revenir que dans
on an, psrvient, nn pen a son insn, 4 capii-
vf r Ie ceear de sea mari m-partibus.
Peal ê:re aassi n'a-t-on pas oublié qne
pour terminer k souhait cette autre belle
aventure, Ie Sascé, a son retour, a la bonne
gra e d'obindoaacr a son roman d'amour
celie vis-4-ris é « laquelie il avail pris do so-
lennels rngagfiseents.
La petite raisonnense de Josette, Ia jeune
fille uitra-moderne qui joue a?ec le feu avec
tonte la lórénité d'nne ame caedide, trouva
en Mile Sabine Landray une interprète ex¬
quise de fiiiess®, de charme et de souriante
jenmste.
Ede ent ea M. Muuloy, nn excellent partc-
naire dert ie jeu distingné et soore, ie natu¬
re I fnrent i'isteraent aup'andis.
Ensemtv* intéressant et bien fondi. Déta-
chons eu AIM. Mom oui i, Leabas et Garan
det, dans les ré es de Valorbier, de P.tnard
et de Dupré ; Mmes Dorral et Ghantenay,
dans cetix de Myrianne et de Saiat-Assues.
Salie eomble.

A.-H.

Tkéalre-Clrque Omnia
Cinéma Omnia»PaÜié

Anjourd'hni lundi, demain mardi retdche.
Mercredi, debut dn nouveau programme <ie
cinematograph* de la semaine, avec lies
E'itJr» èu Soït!!rj|ja3;«8s«?, d'après le
grand roman de Xavier ce Montépin.

KURSAALCINEMA
22, Rua de Paris

T.a gra>' • • Soiree dé Gala dn Meer steal
C'Oientn u donnée absolument au bóne-
fice de la Joumée des Poilus.
Le program me spécial pour cslte jonrnée
laif sera bien loin derrière lui tout ce qui a
été vu jiisqn'alors.
Lo pris des places pour cette soiree ex-
traordioaire et skks précédent sera fixé com-
me snit :
Réservés*, i fr. SO ; premières, i franc ;
galeries de face, 7S cent.; de cóté, 50 cant.
Tout pour nos Poilus
Faltes uno bonne ceuvre !!!

jont en passant nne soirée magaifique.
Amardi, aa Kursaal Cinéma, 4 8 heitres
précises.
La location est onverte da 2 h. i/2 4
7 hsures.11■1111•<*<
Ces ïnoK-SMree! Jffloiavasjt, 55, boulevard
ie Strasbourg. — Luudt cc Mardi, Le Daho-
Jney et les ïlos Sainte-Hélèna, Maurice
la Réunion. — Msrcredt et Jeudi, Ve-
nise-la-Belle. — Vendredi, S-medi et Di-
m.mche, grande attraction : l'Alsace-Lor-
raine, qui atlirera bien certainement ia
i'oule.

.

Au Palais de la Bourse
Ct'iind ( «nvrrt l'raatruade
Un brillant concert a été donné hier après-
piidi, an Palais tie la Bourse, an profit de
i'QEuvre da réédocation physique et profes-
Bionneüe des Mutiiés de la guerre beiges.
Cette fête de bienfaisance était placé» sons
la présidc-nce d'hoaneur de M. Franz Schol-
Isert, président de la Chambre des représen¬
tant* de Beigique, fondateur de lOEavre.
La Fanfare des Invalides beiges, qni jus-
qn'alors n'avf it pariicipé qn'4 des concerts
privés, a fait hier ea public nn beaa débat
et (es personnes qni out suivi son évointion
ont pn apprécier les excellents progrès que
cette phalange a fait sous i'habiie impulsion
de M. Léoa Tancré, son directeur.
Use grande part dn succes de cette réu¬
nion lui est allés saus cor, teste, car elle s'est
produite saus compter. On a admiié les in¬
tonation ;ré- justes des ipstrnmenls, leur
sonorité, !' i> • essemble dans l'exécution
et ia partaite ' hs^rvance des nuances.
Le pnbiic apulaadit tour a tour le Régiment
de Sambrt-fl Meute, tine grande fantaisie sur
Faust, une po ka pour piston iniitnlée Eve,
après laquede Is soliste, M Maurice Tancré,
fut salué de 'osgs applaudissemcnts, puis
ce fut une jo'iji execution de Carmen, une
gavoite, Cavpience, bien euievée, et Les Con¬
ies d'fh/fmtum, fantai ie arrangée par Fur-
geot et exécnlée avec niaitrise par les glo¬
rieus invaliWss beiges.
Une chasoteese dont nous avons 4 p'u-
S'eurs reprises vanté la jolie voix, Mme
Toarnié-Herb, prêtait son g'acienx concours
ü cette fète, sissi que M. Achilla Wild, fort
ténor et M. Houoré Compère. basse-noble.
Ea véritable arlisie Mme Tournié-IL>rb a
Chanté lapave siprenanrede Massenet; Pleit
rez mes yeux, tirée du Cid, puis le grand air
de Lowst, de Gharpentier. Uoe belie ovation
lui fat faite. I.-a èéucieuse chanteuse obiint
cn saccès égsl, qu'elle pariagea avec F.
Wildt, un 'énor au timbre clair, au registre
eievó et puis-*nt, dans le duo de Marie-Mag-
deletne, de Mhssenst et celui de Faust, daus
i'acte du jardin.

Snccès encore pour M. Compère, qni non
seulement fit applandir une voix sonore et
grave dans le grand air de Soliman de La
Ibine de Saba, mais fit aussi apprécier sou ta¬
lent de composUeer en exéeuUut. nne de »ss
ee^vres, nn Hymne oux Soldats moris vour la
Patrie, é'uue t>*l|e cavolé- patrktique.
La réunion ptit fin nvec l'exécntion de l/i
Marseillaise beige, de M. Frang-ok de Puymaly.
«eavra dont nous avons vasté naguère ïa
grandeur poétique et pairiotiqne, et qni
cbantée sur Fair d» noire Marseillaise par
Mme Tournié-Herb et M. WRdt, a produit
une fitis enc»re une fvrte impression.
Dans les hy rones natiooaux, la Fanfare des
Invalides a donné tonte la mesnrn da la puis¬
sance de s»s C' ivrer. La Marseillaise et La
Brebsmforme fnrent enlevées avec ardenr et
nr-e conviction particnlière qne les roaa
énms compriient et saiuèrent comme un
symboie.

Objeta trossTés. — Voici la iiste des objéts
trouvés sur ia voia pufiiiquo et déelarés au Com¬
missariat esntrsl de pobce, du 9 au 16 janvier
1916 :
Uae couverture. — Ure rl'Que de cuivre. —
Res broches. — Une fourrure — Dos pélerines. —
Un bilit-i de basque. — Bes sacs main. — Un
fouet.— Un parapluie. — Un paquet conUnant des
eflgts. — Un chic». — Ute pompe de bicyeletb'.
— Un cuir vort. — Un lorgroa. — D-s bols de
gnloches. — Un cbaoelet— Des po te-monnaie. —
Une moBlre. — Une valise. — Ua cuussin de voi-
lure. — Uno bajrue. — Des serviett-s. — Uüö
seaime d'argeat. — Uce bride. — Des clefs.

§ distin dss Sssiéiés
Soeiété do Ppevey*ace Km
plojés de ««jnsHerce. au siege social, S, rue
Caligny. — Téiieaone re 220.
Cour» Techniques Commorciauz
Ooura da Uandl

Langüe Fbanoaisb (Prof. M. Pignê, Direeteur
d'Ecole Gi)VJ!!!,unaie).— De 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4.
Anglais Usuel (Prof. M. P. Rou-'Sel, fondé d«
pouvoirs). — 1" année, séciieu A, de 8 h. 1/4 a
9 h. 1/4.
Anglais Commep.cial (Prof. M. A. Monguilloa,
professeur de lEcole Primaire Supérieure.
3« année, de 8 h. 1/4 a 9 b. 1/4.
Arithmetiqüb cossmskciale (Professeur M. Lau¬
rent, Directeur d'Ecole Communale).— De 8b. 1/i
a 9 h. 1/4.
Comptabilité (Prof. M. Levlllaïn, expert compla-
ble auptès du Tribunal de Commerce du Ha¬
vre). — i" année, de 8 h. 1/4 a 9 U. 1/4
DACTYLOGaAPins.—De 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4.
Ls Société se charge de procurer « 91M.les sfêjfo-
éianls. Banquiers et Courtiers, les employés divers
êent lis auraient ftosoin dans leura bureaux.
Le chef du service se tient tous les jours, 4 la
Bourse, de midi a raids e! demi, a Sa disp-ositia»
des sociét&ircs sans eiapioi.

OBHONIQUBftllilAIiE
Sanvic

Families des fëebitisés : Faiemenl des altooatiens
de l'Etat. — Le paiement des alloctiiioiis p -nr
la période 2! décembre-17 janvier aura lii i a la
Percepiion le merciodi 19 janvier, dans l'ordre
suivant :
N°1 a 6 0.de huil heures ct demie a onzehcures.
N» 681 a 1,233, de treize heures et demie a seize
heures.
Lés personnes nouvellement sdmises devronl.
dem,ander leur ceriificat a la Mairie, mercretli, a
quicze heures.
Les intéressés sont priés de sc présenter exae-
temect le jour fixé et aux heures indiquée3.

Sainte-Adresse
Bureau de bjsnfahenee — Ont souscrit :
M. Albei t rtut.osc. itio francs.
MMde Querhoënl. Albert Quesnel, Eugène Pel
lot, cheerio loo francs.
MM.Chsrlos-dil-Dubrcui! frères. Char!es-di!-Du
hreui! fils, Ch. Hsas, Léonce de Marande, cbacua
Sü francs.
M.Dam&ye.Mms Haniier, chacun 30 francs.
MM.Maerico Tacooet, Thomas, cbacun fö francs
MM.Lsurcnt Toutsin. i. Couvert, Maequelier, E.
Mac Leod. Wenning. E. Burnier, E. Dennis, Co-
queliu, Plichon. chacun 20 francs.
M. Gueriin, 15 francs.
MM.Leforl. J. Lancluit, Mme Briand, MM. Mars,
curé de Sainle Adresse, Louis Guitton. E. Bidet,
Marende, Pierre Taconet, G. Bauchc, I. Lemoii-
nier, Henri D hors, Decair. H. Candoo. Mile Febr,
Manger. MM.L. Lerat, P. Schwob, Georges Odinet,
B Darton. Malloems. Mme de Saigado. MM.F. Da-
iigsiiit, F. Kerz, Tailon, Mme Barley, chacun
10 frsnes.
M. Lohlond, Mmes Lhonneur, Msirc, MM.
Stil, Goozigen. Levée, F. Lebossé, Mm? Foubert.
MM.J. Hé otiflrd, Móseuguet, L. Marchud. Fis-
gollet, G. Biyi», Mmes Huiier. Muloi, Coqnin.
Mile Rouiilon. MM.Lsdvocal, F. Guéronlt. J. L*feb-
vre. Ch. Locgseuiare, A. Lebel, Allesume, Salvl-
gnac. Lamot'e, Thivoum. y, Paul Lebert, G. Le¬
grand, L. Brumeot.Edmutd, Mme Fils. MM.Delslan-
dre. Palissen Forti#, üuchaussov. Van er, Qua-
travaus, E. Ch rli s, Mme veuve Cherfils, Mm- Bi¬
cbard, Mme Lcaoine. MM Longuemau, Duf -ur,
J. Mie I^ëvod, Lévêque, G. Snuloier, Desbaye «
Grémonl. Ruix, Petition, J. Weber, Oswald, «e
Mornac. L. Bemb. G Gomond, Avrling, Mme Au-
gustin Normaud, MM. Vtllicrs, Brunei, Lecellier,
Mme Martin, chaciin 5 francs.
MMh l. R, Monion. J Lecaron, chaenn 3 francs.
MM. Houel. BonneviUe, Levillain. Anonyme.
G.iufTriaud, Abslbofu. Breuillé, G. R. Gosaelin. La-
genncc, Picard, G Dacnen, Mme veuve Leroy,
M. Vlsonoeau, chacua 3 francs.
MM G E Masatix, Germain, chacun 1 franc.
M. Hamelin, 0 fr. 60.
M. Beatirepaire, 3 boas de SOkilogs de charboa
Total de la première liste, 1,6:3 fr. 50.

Blévliie
Allocations militalres.— Les allocations aux la-
miües drs howams adbilisés ipériode du 21 dé-
c-rnhre löio au 17 jaerter 19 6 scroat paviVs a
la Mairie de Biévilie le mcrcreüi 19 janvier a
13 h. 1/2.
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CAVTIliÈRBDE
SAMBRB-ET-ME1ISB

PAR

Marcel X3XTISE"X"

DEUXIÈME PARTIE

Lo sanü-culotie, s'empressant d'obéir aa
eonventionncl irrité, tourna sur ses talons
vivemenl et disparut sous la voute, se diri-
geant vers la loge du gardien-chef pour
exécuter l'ordre qu'il venait de recevoir.
Le père adoptif de Louise arriva.
— Apprqche, lui dit Barère.
A l'air sévère du représentant du peu-
ple, Antoine Bolentin vit que quelque cho¬
se de grave planait de nouveau dans l'air.
Que pouvait-il done se passer après la belle
journée de fète qui venait d'etre olïerte au
peupie de Paris ?
Le conventionnel, sur un ton assez sec,
questionna :
— Jullius me dit t'avoir fait part de la
disparition du ci-devant chevalier de Ver-
rière ?
— Oui, citoyea représentant, vers onze
heures.
— Tu savais k ee_momeat-la que Jullius

était porleur d'un ordre d'arrêt contre ce
personnage qui nous a tous joués fort
adroiternent et qui se cache sous le faux
nom d'Ollivier.
— Je le savais, mais je ne me suis point
apertju de sa fuite, J'ai cru que sans per¬
mission moil aide gardien était allé jeter un
coup d'ceil a la fête populaire,
— Tu as peusé cela ! Eh bien ! le cheva¬
lier n'est pas rentré,
— Pas rentré 1 dit Bolentin avec étonne-
ment.
— Non, pas rentré et il est plus de six
heures.
#1fallait prendre nn parti.
Barère voulut interroger Louise.
La fllle adoptive de Bolentin raconta le
plus simplement du monde qu'avant de
cjuitter la prison le faux 01livier s'élait
trouvé sur son passage, puisque pendant la
fète, en regardant vaguement autour d'eile.
eile l'avait apert;u dans la foule.
— Comment ? lit Barère, dans la foule ?
— Oui.
Le conventionnel parut songeur.
— Vêtu. . . comment ?
— 11avait changé d'habits ; il était .mis
avec une certaine recherche.
— La voilé l'énigme, s'écria Barère
Mon faux Ollivier a un pied-a-terre dans
Paris. Des rapports de police compulsés
par mes amis il ressort que c'est un hom-
me des plus audacieux, capable de tous les
méfaits. Ce que nous sayons de son passé
nous fait craindre de sa part l'exécutiou de
proiets nuisibles a ia République.
Une pause se fit.
Le conventionnel songeait 4 la décision
urgente qu'il fallait prendre lorsque, tout a

Hanf?vlllier3
Allocutions aux FamitifS de HSobtdsAs.— M. le
Pccepli'ur paiera ks »tle«iti«Bs m families #es
Eiebi'kés ponr la pén»de <ln St ééecmbre sn 17
jinvler inelusivimeat. a Is saMri««!e M«»Isvil ."»?«,
I* vervdredi »l janvier, 4*»s Uorére s»ivaBt :
De 9 a to beures, las pepieurs écs cerüSeabs
sVABiissK'Bs de 1 é 2«0 ; de 40h tl h., de t«i a
330 ; ée tl h. 8 midi, dé 351 8 500 . de 4 h. 4 3 h.,
de 50) a 630 ; do 3 b a 4 h. de 5Si a 760.
Les intéressés sont i#stemm>at priés de se pré-
serarr trés cxaeicmeRi aa joar et beures iodiqués
cFdessus.
Vold'ar/rrnt. - Dans l'après-raidi du mardi tl
jsnvici, no vol ri'une sombie «ie (90 francs a été
cornmis su prèjutl ce de Mik-Jnarrl, épicière. rue
Michel, b Mo*liviUiers. Getto ross»# élait renfer-
i»ée Abbs un étui en carlon que ia coiesi-rvaBts
avail dépesé daas le tireir-eaiss® dB csmploir de
son ékib'iss'-njent.
Getto so«nmo ét»it représentée psr des biliels
do b-nque de i06 francs, 50 traces, 20 francs et
5 francs
Le vol a pu fttre eommis en que'ques seeosdes
et l'auteur a profité dc qurlques minutes dVb-
scnce do Ml;e Jour T qui avait eu riatprtMleace
de laissff la clt'f sur le tiroir. La gendartterti' qui
a ouvert une ei.quêie a recueilli des reaseiga*-
mer.ts qui pour a;ent lui permettre da découvrir
le coupabie.
Voide spirilusux. — La rendarmorie de Moaii-
viTiera a ouvert une mrqntte relalivemest a un
vol de, spirilueux coaamis a la gare de Moativil-
liers 'lans un wrgon. Elle cemmw®» par con'sta-
ler que les plombs du wagon svaient élé violés.
On consist* la disparilion" de C doiai-beuleiUrs de
rhum, viboutcilles Madère. 6 litres de vin reprê-
sentaat uce vaieur de 68 frsnes. L'enquête se
poursuit.

KanégHse
Inrsndto. — Jeudi dernier, vers une heure de
l'-'prcs-midi. une incendie a éclaté dans une gras-
ge dep ndast de 1'exploitatiea de M,Léon Ter soa,
agriculk ur et nsaiie de Man giise.
Le sinislre a élé provoqué p»r l'explosion de la
machine a pètrole dont os se servaii pour Ie bat-
tage de blés.
Le bailment incendié rer fermait 13 400 gerfees
de hlé ei 650 bolles de paiRe. qui onl été 1» proie
de- flammes, ainsi que la jnachino qui servaii a
b'itlre.
fes dépal.s sent évalués a 3,000 francs pour
M Tori on el a 6.000 francs pour M. Coppisger,
propriélaire llya assurance.
Les secuurs ont élé apportés par une section
des s ddats du 2-2« t rrltorjal, sous la direction de
M. Grsndsirc, capi aine de la compagnie des sa-
p.-U!s-pouipiers de Monlivil iers, mais leur con¬
cours dut se limiter a noyer les décombres.

A JL.A

BOULE D'OR
Sü, M»se THsrt'8

"VErrkm w,i^rrm
CAOUTCHOUC
Po-arDames. . 45 - &35 -
PourFillettes. 23 - &1475'
PourSoldats.. 39 - &1975

Bolbec
Incendis aux étcbtlsssmonts Dssgenêtais frèrss.
Un violent inceiidie s'est «écUré saroedi, vers
midi, daus nn ba'iment silué sur le bord d« la
rruL' du Vivier, oü se Ironvait la machine a va-
peii;' n» 3 a bal; neier sccoup é. Le ftu avait pris
naissance dans un au' re»b;ii;m >nt a usage de c*r-
derie, siiué en dessous du oreraief et s'élait com¬
muniqué a celui de la machine a vapeur.
Lus ouvriers s'empri ssèrent de donner l'slarme.
Ils mirent aussilöt les pompes de l'usine en baue-
rieet ess«yèrent, mais en v in, d'enrayer ie flesu
qui preoait des propo-lions cènsidérabies.
Pendant co temps, les pomp s d-»li ville, sous
le co-: m- -.demr-nt du cspilaine V. Dcschamps,
celles «»» iioiié rneries frar.caises, sous la con¬
duite do M. Geard, chef d'e&trelien, c-t celles des
éfablissenients Fauquet-LemaJtre, sous le coin
mandement de M. G Révet. directeur, arriraieBt
s'ir los lieux du sinislre. Ripidrmea' mises en
b lterio, loutcs ces pomptss fureat disposers de
f"?on a présTv'-r la salie' du baiteur, la carderie,
aiusi que les bêiiments voisiss.
L'miensité des flamutes faisait craindre un si¬
nislre plus important encore, mais grace a Ia
bonne ganis-atiofl des secuurs, les cremtes lu¬
ren! hienió' écartées.
Après trois heures de fravail lout danger était
conjuré et les décombres noyées. Nénnsnoins.
un P'»ste de pompiers de Ia viile, conamancé par
le sous-lieutenant Levieux, est resté sur les
lieux.
On suppose que c'est par l'arbre de transmis¬
sion que ie feu a pris.
Le hitiment inctiadié reesure 19 metres de long
sur to (ld large. La machine a vapeur, qui mai#-
tenant est presque hors d'ussge. y avail été ins-
taitée en 1868.pir !es soins de M. Auguste Iles-
geeétris, propriélaire a cctte époque de l'établis-
st-mevi. Les dégais, qui sont iisiportaals, sont
coijveris p»r des assurances.
On espère que ce sinislre n'oecasionnera pas
de chótn ge, car desmesures sont d'ores et déjs
prises par M. Léon Catherine, directeur general
de i'usine.
On reranrquait sur les lieux la présence de MM
Ie doet -ur G. Auger, maire; Bumoulier, juge de
paix ; Drouet, uiaréchal des logis de gendarmerie;
Colsenet. coinmissaire de police ; plusieurs con-
seiiiers raunicipaux, etc.

Crlque'of-l'EsnevaS
Précoce Voleuso. — Le 12 janvier, vers sept
he éi>s in is quarts du malin, i« jeune Marie Ma-
raine. agêe de 13 aas, dont les parents hahiteit en
oHte commune, route d'Elretat, re rendait ch z
M Malundain, épicier, a l'effet d'y acheter des
poRimes de leire.
Mme Malsndain ayant dfi se rendre dans sa cour
pour y chereber des poroities de terre denriBdèes,
a jpu»é Mnraine mil celte abseaee a profit pour
déro'.er nans le tiroir-cahse, non fermé a clé nar
Mme Malanfiaio, deux p-èces de 5 francs.
M»is Mme Malandain s'cr. r<nüit cnmpie sprés
le dêpart de la précoce voleuse et ellu ea infor-

raer les parents de eelki-el qai prétendlrenl Ign®.
rer ee vat.
Née*»e»»8, une piainte fut déposée 4 la gen-
darmerk! de griqneiet. et une enquéiehabiiement
anevée ekigsea u jeans velees® a take des aveux
«esardeta.
Cor.lroeentlcn. — Le tnême jour, 12 janvier, un
e- 1»»*' p ut du beur? s'est vu dresser une coa-
Irnvent-eB peur avoir servi de Feas-ile-vie a un®
mineore de moins de 18 «ns.

Lilhbonne
Comité de la Croix-Bcuge. — Le Consei! d'adml-
nisti iH®» da Osité de I-- Groix-Rcu e de Lille-
boiine s'esi léuni c*s jours derniers 4 l'hoi ital
n» 20, rue Thiers. Après avoir f-xaniiué Ia situa¬
tion tiaanciére de la Société. il a été recoonu ,.é-
cesastre de faire aa aipp«ide fonds pour la conli-
nuali ?-ede sas «eavre.
Au 3i éèsvsibra !SMS,eet böpital avait donné ses
soics a 33» maiades el b-'essss et le noaibre de ses
jour>é®« d'b*spAaHeatioa s'èlevait a 12 928. Le
Goaité. ©Beeuraeé par les résnllats acquis. comme
par le r®«e6>«rsde boese* volont-ss qui oat assuré
jusqu'ici son fea«Uo*oeBïi»«t, soUicile de nou-
vecu l'sid® do ses aeiis du cMt»« de Lülebonsie et
est per»u®#é que lous vettdront renouveier leurs
dens g aéreux.
Les dvines «lévouées a l'ceuvre depuls sa fosda-
tieg o*t biea vonin assarer le röle da quéteuses
et co»ai®e«®r»at i9eess aanrent leurs visites 4
doseiciic. Lo Oaaaiié espé'e qu'elles trouveront
parlout ua bienveiliant secueii.
Un canset de seu?cription3 sera ouvert au
siège de i'ceavri-, a l'hópital n* 20, pour les do¬
nateurs der, communes du canton cliez lesquela
les qoéteuses ne pourront se rendre en reison de
lear eleigfremest.
Le Guaseil d'sdministratiea a décidê que cette
souseriptioB ttra dis'.incts de la cotisation an-
nut-lte.
Prlsunnisr de guerrs. — Mme Jules Dorange,
«é.« Leh a, j ur/ialière a Lillshosne, était rtepuis
le début de la guerre restée ssns i-ouvelles de
so® mari. Ges jours derniers, etie a reel nue
carte et use lettre l'informant qu'il était en bonae
santé et prisoanierde gserre au camp de Holz-
micder,
M.Dorange nn psrie pas des raisons qui 1'oBt
obligé a observer ua aussi long silence.

La Frensye
Accident.—M. Demeillers, gardien d'harbages eu
service de M. GhaniDion, maire de La Frenaye,
«rneaait une charrette de foin a la gare de Lille-
br nne, quand, par suite d'un faux-pa», il tomba
sous les pieds de son cheval et fut blessé assez
gfièveiansit.
Le docleur Fiorion, appclé 4 donnar des soins,
a juge qu'un assez long reaos serail necessaire
a M.Demeillers pour son complet rétablisscment.

Fécamp
Remise de Oécorations — M. Ie colore! Brnnclr,
adjoint au (oiw-rsriir du Havre, a remis sameoi
sp'ès midi. dans la cour du Gasino, en présenco
des autoriiés niiliiaires el eivi i- s, fraocaises et
beiges, el d-s sociétés patrioUques, des médailles
militaire» et eroixde guerre a des soldats réfor-
m»s ou convalescents en traitesient daas les hö-
pilaux de Fécamp. L'Harmonie militaire beige
nêiait son concours a cctte cérémonie. Voici ia
iiste des décorés :
HêiiiUe rndiUire t Croix de guerre. — MM.
Heoii Vincent, soldat au 74* d'mtanlerie, ampuié
-de la jambe gauche, rapatrié d'AUcmsgne, 32, rue
Maurice-Renault, a Fécamp ; Georges Lemouton,
roidst au DO'. 43, rue des Pres, a Fécamp, perte
de l'ceii gaucb© ; Maurice Cadinot. do Ganzsville,
soidat au tss». perte de l'eeil droit ; Jules Petit,
soidat au 28-, 4, rue d ) Ia Voute, a Fécamp ; Er-
nes! Aubry, soldat au 3iS' de Golteville, amouié
du bras droit ; juilet S'iilot. Au 7i«, 12, rue Gouol,
n Fée mp, arapuió d • .la cui*se gauche ; Henri
Cbarnassé, soidat au 274', ampuié du bras droit;
Franpois Valèze, soidat au 108» d'iiifautei-ie, et
Heori Youenou. matelot au ï' fusit iers marin,
t us deux ampulés, en traitemect a l'hópital an¬
glais du casino.
Cro x de guerre. — MM. Georges Arnouli, sol¬
dat au 276«,el Robert Baibaray. zouave télépho-
nisle, tous drux citós a l'ordre du jour du régi¬
ment en en trailement a l'hópital anglais du casi¬
no.
Accident de ooi'urs — Ssmedi roir vers 5 heures,
un« chsrrctle aticice de deux cbevanx de file, ap-
pariensfct i M. i.eiour. cuUiveteur a Coileville, ct
oü celui -ei avail pris place avec son domesiique,
öesccndait la rus Jaeques-Hnet, quaad devaat ia
pbarm«ce Goutlenoire.les chr-vaux s'embaiièrent.
A l interseclion de 1»rue J lluet et d.e ia rue de
1'inoBd-tioR, M. i.eronx fut projeté sur le sol prés
du magssü <'e svodes do Mme Rougeulle'Déinon-
gé Sur ia place de l'Ab'csy#, le domestique qui
eond'iissl'. gauta do la cbarretle, et les chevaux
fi èrest a toiUe ailure vers la rue des Forts. M.
Leroux', soigné a Ia pheraaacie Go'jU.enoire ct
transporté a l'Hospice civil, porie au front une
blegscra qui ne paralt pas grave. Son domesiique
•soigne a I'iBfirmerie b-lge de la p!ac-~-de . i'Ab-
bay» n'a pas été gravereeat aileint. OuaiU aux
chevaux, ils ont été arrêlés sur Is routed* Rouen
p:,r deux perssnnes et ramenés place ds I'Abbaye.
Dans la garnhon beige. — M Ie com'e Gobl<t
d'A vleila. ministre d'Eiat beige, est vena a Fé¬
camp, reedre visite au colonel Petry et a visité
avec lui plusieurs csnlonar masts.
Un nonveau cbrf a été nommé a l'Harmonie mi-
liinire beige. C'est M le pre-mirr sergent Grain-
dorge, sous-chef de rausique au front, actueile-
inent en convalescence après maladie.
Etat cieil. Niissance. — Do 8 janvier : Franck-
GermaiK-ABdrè Gibon, rue Bizet, 26.— Du 9 :
Reaée-Raymonde-Roiande Is.,ac, rue Maupas ;
iean-Pierre-GusJave Bena»--tot, rue Gh.-Le -orgne,
'18. - Du ti : Jeaane-Marie-Josèphe Pisant, rue drs
Murs Foafeino ; Oit-ile Julia Msréchal, rne Queue-
dr-Ren»rd, is : Alexandrc-Gharlcs Mora'le, cité de
la Vierge. — Du 14: Osear-Henri-Léonard ; Marie-
Josèt)he-Mar!he Emitienne Gauraant.ruo de R >ucn;
Yves-Luc a M>rie Gollip, boulevard de la Régu-
biisue; Rsbert-Francais Francis
_Promesses de maris ge. — Da 7 Janvier : 'Mau¬
rice-Louis Hyiaire, cssitsine au iong-cours alléé
Robert, 9, su Havra. et Aiice-I.uei-»Eiéouore Le-
mk-», sans profession, rue Jules- Ferry. 40. — Du
)l : Cbarles-E gène-Ewiie Neven, marin, quai
Guy-de Msupassant, et Lneieane-Yvonne-Maria
Maiilard, s«os professies, qusi des Piioles, 6. —
Du 13 : Anthirue Gaston Pigsé. charpentier, rue
Soist-Nieoias, 33 et Elise-Etoïse Peiietier, intir-
mière. rue des ll.Ues, is. a Rouen.
Hariaste. — Du 15 : Fernand-Alexandro Hubert,
complabl®, roe Queue-do Rrn rd,6et A'ice-Germai-
ne N'cveu, sass professioa. rue (ie Mer, 1»0.
Bids. — Du 8 : Ai.-xis Gvtichois, 30 ans. mé-
caiiicie#, quartier Ssint-Ouen ; du 10 : France
Résux. id mois. pisce Pelite-Croix. 18 ; Marie Ear-
ray. veuv* Lebugle. 76 ass, m-nagère, rue d'Etre-
tat, 1 '3 ; Eraesline Lorieui, éoense EnsnU. 42ans,
j-orrs lière, rout* de Gaay ; du H : Frangois Fau-
vei, 79 aas, cité Limarre.

coup le lourd marteau de la porte d'eatrée
résonna soardement.
Bolentin alia onvrir.
Un militaire entra, nn officier ; c'était
Pierre.
Au bruit, Louise s'était retournée.
En voyant le frère chéri qu'elle avait re-
conna dans la foule, a la fête populaire,
un frisson la seceua, une flamme radiease
bril la dans ses yeux, son visage s'illumiiia
soudain.
Poussant nn grand cri, rapide comme
une flèche, elle s'élan^a vers i'olïieier en
s'écriant :
— Monfrère !mon frère !
Ge cri cloua de stuneur le convention¬
nel, qui pülit légèrement. Barère et Jullius
se regardèrent, muets, pendant que sous les
yeux de Bolentin, aussi surpris que les au-
tres. Pierre s'écriait en s'élangtant vers la
geólière :
— Louise !
Et pendant quelqaes instants, dans une
scène touchante d'attendrissement, i'ofïi-
cier pressa sur sa poitiine la jeune ülie
fnssounante.

VI
FRÈRE ET SOEUR

Rnvenu de son étonnement, Barère fit
un [i,isvers la voüte épais.se sous laqueile
les deux jennes gens se tenaieut embras-
sés.
— Pierre ! Pierre ! que je suis henreu-
se ! disait Louise. Toi ! Toi 1Ah ! c'est ie
ciel qui t'envoie.
— Louise, ma soeur Louis», lépandait
l'officier, je te retrouve enfin t

— Officier ! tu es officier ! disait la jeu¬
ne fiile en examinant de ses grands yeux
l'uniforme de son frère.
— Oui. Je les ai gagnés, mes galons. Je
me suis bien battu.
Bolentin, a son tour. aussi étonné que Ie
conventionnel, écoulait sans comprendre
et regardait, les yeux hagards. Une chose
le frappait et le bouleversait : c'était une
forte cicatrice qui halafrait ie front de l'of¬
ficier.
II se demandait s'il devait intervenir,
interrompre eet entretien imprévu, ou s'il
devait, au contraire, écouter jusqu'au bout.
La scène d'attendrissement entre ces
deux êtres qui se retrouvaient après une
si longue absence menayait de durer. Ba¬
rère s'approcha.
A sa vue. Pierre reconnut un représen¬
tant du peupie; il reconnut également le
haut personnage qui, a la fète populaire,
avait présenté ia Patrie au peupie parisien.
I! se dégagea et fit le salut militaire.
Déja Jullius, sur un signe de Barère qui
netenaitpas a le faire assister aux collo-
ques qui pouvaient suivre, s'étuit discrète-
inent retiré et regaguait les cloltres pour
retourner a son service.
Les derniers rayons d'un soleil printa-
nier j rtaient encore un jour faux daus un
coin de la cour déserte, plaq.uant quelques
reflets a la facade du noir bailment.' et,
dans ce sectcur éclairé, la silhouette de
Jullius passa, se dirigeant vers l'entrée
d'une galerie sombre.
Bolentin. en voyant Barère s'approcher
des deux jeunes geus n'osa élever la voix ;
et «tiiurid'aveir euteudu les mots de frère

ËTAT CIVIL DU HAVRE
KAISSANCES

D>t IS jnnti'r. — Leslie GSCGIT, qnai öe
Snutk»mpicB, 1 ; L'J#i«n OLIVIUI ®tMickei OL1-
VTERijumeaux), rue Berkhelot, 7.

L© plus Grand Cholx

TtSSftNDIER
3, Bd de Strasbourg itél.SS)
VOITURES flop. «7 fr
Bicydettes "Touristc' ltn f
intièrmient équipées a "JU I.

PROMESSES DE MARIAGES
PUBLICATIONS

Lire « Le Petit Havre » d'hier

OEOtR
Du 16 janvier. — Marie GR0UVEL, veuve
VACUIER. 76 ans, sans profession, rue Ernest-
Reaaa, 91 ; Stèphanie BASSEL, épous® MARTES;
55 aas, saas profossion, rue d'Etretst, 81.

Spécialité e« ril- „11
A L'ORPHELIÜiE,13 15, rue Thiers
Öeuil comuiet en 13 heures

Sur deroa.ude, uno persosme iniiièa au deuil porie &
cüoisir a donaicile

TELEPHONE 93

S ItT.smnorto da Journal M.JS £S.A M
J ié. Sus reNvsnsLU*.U

I LETTRESdeDÉCÈS
f SOBBlS 6 l!J8M ia Ctoat

©
O

id. Edmend MARTIN,son époux ; M et Ai"'
Maurice DtVAUX née MARTIN, ses enfapts ;
Les Families ROHCHAUT,BASSEL,CDQU/tl,EER-
MAIN,PlNITOT. MANTIN,F0HET, ses fréres,
tee,<rs, neveux, nièces, cousins, cousines et
amis,
Ont la Couleur de vous faire part de la perte
crueiie qu'Ls viemrent d'éprouver en la "per-
sohne de
Madame Edmand MARTIN

Nóa BASSEL
décédée pieusemcat le 15 janvier 19!8, daas
sa 56»asnèe. munie des saeremenis de l'Eglise,
Et vous prienl de bipn vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auroat lieu
le naarsli 18 courant, a sept h( ures et demie
da matia, en l'égilse Saint- /ineent-de-Paul, sa
paroisse.
On se réuniraau domieiie mortuaire, Bi, rua
d'Etreiat.

Priei Bieu poar le reaos de son Ame !
II ne sera pas envöyé de lettres d'invita-
tion le présent avis en tenant lieu.

'TP i?) 13 Neiteis tout. Purifia tout,
fe Convient è tous.R
i
O
Ap

SPLIT ON SA. NS A.CIDBJ
Abswi-Uc:Huiles, Graisses, Cambouis, Coaltar.

ANTI-PARASITAIRE
Enventea1 .2131etube,danstouteslesbonnesMaisons.

Vente en Gros
SOGIETE IKDUSTRIELLE DS LORIENT

1. Rue Taitbout. Paria.

H0R4ISEDlSERVICE
des Chemlna de Fer de i'HTAT
Moiiiilé au S» Juuvier ÏSSIG

Pour réoondro a /a demand® d'un
grand nem'ore de nos Leoteurs, nous
tenons b leur disoosition, sur beau
panier, le tableau complet des hora ires
du Ghemin de fer, service modifó au
l«r Janvier 1916.

Prix : 4 O centime®

COMPAGNIENORKAKDE
DE NAVIGATION A VAPEUR

Janvier HAVRE HOPSFLEUR

Ltindi 17 7 30 10 15

Mardi 18 7 30 11 -

Me creJi . 19 7 - 10 30 8 15 it (5

Janvier HAVRB TR0UVILLE

7 39 10 15

7 30 10 15

Merc.redl. . 19 7 (5 11 30

Janvier H4VRE CAEN

Lundi 17 6 S3 7 15■—
Mordi . 18 7 7 15 _ —_
Merer di . 19 7 80 7 (5

NOÜVELLES MARITIME^
Le st. te. AmwoL-MiM,ven. de Bueaos-Ayres,
est arr. s Bordeaux, le It janv.
Le st. fr. Pemerel, vea. da Havre, est arr. i
Bre-t, le 44 jnnv.
Le st. tr. vei. de Boslegao, est arr.
a Brest, le 14janv.
Le st. fr. Karept, vea. du Havre, est sir. è
Graïd-Bassasa, leltjaav.
Le st. Ir. Amtr»i-J a ijuiberry, vea. du Havre,
est arr. 6 Santos, le 18 janv.

Murégruphe du f» Jaurlcr

PUIKE BES

I2SSE HEB b
h

Lever du S«!eil.. 7 li. (8
Couo.da SoleU.. IS h 21
Lev.de la Luns., tli.19
Cou.dslaLuQe.. S h 54

i 7 h. 39 — Hscsatwr 6 » 60
1 19 b 5i — » 0 » 6S
( 2
( 14

30 —
59 —

2 » 05
2 » 50

P.L. 50 janv. & 8 h 57
D.Q SS — A 0 h 33
N.L, S têv. Mil) 3
f.Q. ie — a aa n a»

5® SiÉL;

Janvier NnvirvM scsiteéa ®an. ie
16 st. mg. Bantsmia, Holt Seutbampton

VIA.1JE1 15 U HA VKM
Haeehö aux ïtBATiaux nr Veadreoi

14 JiNVUR 19IG

ESPÊCES

Boenfs
Vach s
Tsuroaux
Veeux.
M"ut'>n*
Pf»rc8
Chevaux
Veanx d'élevaqe.
Totanx..,

Prixeitréues

YEN WIS PRIX d» KILOG.•3 de
2S
Ü3 L S TUid«i«itj sar plica

< o^ c- Ö QUALITE
"T !• 3*

30 20 4 2 45 2 03 4 93
28 49 3 •2 05 4 95 1 OS
3 2 » » «— »—
84 79 3 80 :i 40 3 —
673 5 Ö 136 3 95 2 80 2 (Q■—— — »>— B — »—«— — — n — » n —i

n 0 de — a — fr.
830 620 44V

Moutcus
4 - 3 —
3 40 2 64

PRIX MOYENSBE8 CATEGORIES
Basés sitr Ie ilartbi du Havre de te tour
Ecevfs

Aioyan fr.
Cöies fmes, Queue,
Nnix. Nacbes
Bas, COes, Ep mles .
Ccu, I'oiU'Ue, Ventre,
Jambes

VEiU
Perrière, COtes, Ro¬
gnors
Poitrine, Epaulrs
Cou, Jarre, et Ventre

2 90

2 (9
a 20

1 Sö

* 73
3 9.3
1 73

Moet»h
Gi of» C6ldet.es .fr. 3 .35
Epanle» a
Cou, Poitrine, Ven¬
tre 3 61
Pore b —
Chevai. (sans os)

Filet I 88
Beefteacir j j
La rests 0 60
Le maire, norgixb,

" " i" iiniii'" i i i ; pt-|- n ii in,*) i mjjg

LeSsrvissdosGhomlasdefer
LE HAVRE k ÉTRETAT et de» eerst

Le Havre
Brcauté-Beuzeville .

6rainvi]le-YmauviIie
Les Ifs

.dép.
. .arr.
•d.p

. arr.

i 2 3 .4.2 3 1.2.3

6 49
7 il
7 29
7 54
8 5

7 47
8 4i
41 r0
44 32
14 39

1247
43 42
44 2
444.1
44 22

Pe«j TR#eViU*St las d'aa asti
ristra '*), fhtflraesg? iaa nonr oe He Jstte
Er cas de mauvata temps des départs peuveut être
upprimés.

ï.kHavre
MontiviUiers
Les lfs

.dép.

Froberviüc-Yport
Les Loges-VaueoUes-sur-Me*\.
Bordeaux- Bénottville
Iitret&t

.arr
-dép.

7 48
7 45
8 44
9 14 42 3
9 31 42 42
9 47 42 24
9 54 42 27
10 4 42 33

46 40
17 4
17 53
48 5
18 15
48 25
48 34
18 3)

STATIONS

Etretat.
Bordeaux-Bénou ville
Les l^oges-Vancottes-sur-Mer. .
Frober ville-Yport
Les Ifs

Grain vil !e Ymauville
Bréauté-Beuze ville

LeHavre

. dép.

. arr
dép

. .arr.
dép.
. .arr.

12-3 4.2.3 1.2.3

7 2
7 0
7 16
7 23
7 34
6 40
6 48
6 58
41 18
44 42

10 37
Bi 46
14—
44 45
41 27
43 5
43 14
13 25

46 30
!6 38
46 50
46 59
47 41
47 3S
47 49
47 51
18 33
19 1%

Les Hs dép 9 29145 37 48 34
Montivillicrs 40 32146 35 49 30
Le Havre ar r. 40 5Cj 17 4 19 53

BRÉAUTS-BEUZFAHJJSa L1LLEBÖMEct vice-versa
STATIONS

Le Havre
ftréaaté-EeuzevilIe .
Mirville
Bolbec-ville
Gruchet-Sainfc-Antoine. . .
Le Becu-.jpt
Liilebónne

.dép.
j arr.
idép.

STATIONS

Liilebonnc
Le Becquet
Grnrhet-Saint-Antoine.. .
Bolbec-ville
Mirville
Brêauté-Beazeville .
Le Havre

. .dép

( arr.
•idép.

1.2 3 f 2 3 i 2 3 1 2.3

6 <9 7 47 12 47 48 19
7 4--' 8 44 13 42 49 47
7 34 li 30 44 f. 24 44
7 44 41 36 14 43 24 18
7 44 42 «4 20 24 23
8 5 41 48 4'. 27 24 34
8 44 41 54 14 34 21 39
8 19 44 59 44 40 21 4?

4 2 3 1.2.3 1.2 3 1.2.3

5 41 10 30 42 13 46 54
5 47 40 36 li 48 47 -
5 54 40 43 12 24 47 8
6 1 40 50 42 30 47 21
6 7 40 56 42 35 17 33
6 45 44 4 42 44 47 ti
6 27 44 48 12 55 18 33
7 45141 42 13 43 19 il

LE HAVRE is. SAMiT-VALËRY et UANÏ

STATIONS 4.2.3 1.2.3 1.2. a•
Le Havre flêp. 4 25 7 47 48 49

dép 6 n 12 5 70 3S
Grémonvill. 6 19 42 45 20 52
Dnurleville * 4 42 25 24 41
St-Vaast-Bosville . . . . . -***r 7 37 43 38 21 2«

dép. 8 » 43 7 21 39
Ocqneville 8 42 43 46 24 51
Nêvitle ...... 8 49 U 24 '21 58
St-Valery-en-Caux arr. 8 29 13 30 22 fi
St-Vaatt-Easrille dép. 8 42113 4i -21 33

8 24 43 24J24 43

stations" 4.2.3 4.2.3 1.2.3

Cany dép. 7 40 40 d 17 7
St-Vaast-Bosville arr. 7 30 40 12 47 23
St-Va!ery-en-Caux dép. 7 32 42 » 47 43
Neville 7 4« 42 19 47 2*
Ocquevill« .... - 7 48 42 30 47 34
St- Vaast-Bos ville arr. 7 57 *2 45 17 43

Wnidtville
dép. 8 3 43 25 47 4#
8 47 44*10 48 3

6rém»nvflle 8 2* 14 30 18 4'
ASeti «ville arr . 8 37 44 44 48 23— . ...dép. 40 47 47 26 20 3r

44 V2 49 22 21 ST

et de soeur, il se demandait anxieusement
oil tout cela aiiait aboulir.
Le conventionnel, de son cóté, était ó la
fois impressionné et emharrassé. Décidé ce-
pendanl a poursuivre jusqu'au bout l'éclair-
cissement de ce mystère, il dit ea s'adrcs-
sant a Louise :
— C'est ton frère, citoyenne?
En méme temps, il désignait Pierre.
— Oui, citoyen représentant, répondit Ia
jeune fille, mon frère que je croyais perdu,
mon frère que descirconstancesmalheureu-
ses avaient séparé de moi.
Pierre intervint.
— Oui. citoyen, c'est ma sceur. Depuis
six ans I Je croyais ne jamais la revoir.
— Tiens ! tiens ! dit Barère intrigué.
L'histoire est dröle.
Puis, se tournant vers Bolentin, il de-
manda :
— Alors. c'est, . . ton fils?
— Monfils ? balbutia ie geólier.
— Dame ! répliqua le conventionnel,
puisque ta fiile est sa soeur!
Bolentin resta bouche bée.
La foudre éclatant sur sa tête ne l'aurait
pas plus anéanti. II ne voyait rien, il ne
comprenait rien, il restait la, cloué sur
placé, promenant son regard vague d'un
interloculeur a l'autre.
— Voyous,dit Barère, réponds... C'est
ton fils ?
Bolentin ne répondit pas. II regardait la
cicatrice que Pierre portait au front.
Impatienté, le conventionnel dit è l'offi-
eier, en lui désignant le gardien du Chfi-
teiet.
— Tu connais eet homme ?
Pierre dévisagea Bolentin un moment.

— Non, répondit-il, je ne Ie connais pas.
— Comment 1tu ne connais pas le père
de ta sceur 1
— Le père de Louise, s'écria Ie jeune
officier, jamais ! notre père est Isidore.
— Isidore ? Isidore qui ? demanda Ba¬
rère.
— Isidore Triqueton, Ie rétameur ambu¬
lant, et noire mère est la Chagrin.
— Puis, s'adressant a Louise, Pierr®
ajonfn :
— Te souviens-tu, petite soeur, combien
i is étaient méchants pour nous, pour toi
su. out.
— Oui, je me souviens, mais tu me pro-
tégeais contre leurs mauvais traitements.
— Quand je le pouvais.
— Oui. et tu ne le pouvais pas toujours.
— Clière Louise, dit l'officier, en étrei
gnant sa soeur.
— Monfrère.
Et de nouveau, les deux jeunes gens
s'embrassèrent.
Le représentant du peupie tombait du
surprise en surprise. II regardait d'un ceil
dur le geólier, et l'attitude embarrassée de
ce dernier le frappa. Le père adoptif de
Louise, póle, défait, semblait prèt a ehan-
ceier.
Après une minute de silence qui paral
fort longue, Barère dit gravement é Bo¬
lentin :
— Tu as entendu tout ce qui vient de sa
dire 1
— Oui, citoyen représentant.
— Ta fille dit-elle vrai ?
Une pause pénible se fit et le geólier ré¬
pondit simplement.
—
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AUCUNE DOULEUR NE RESISTE
Pius de Migraines, plus de Maux de tête, plus de Névralgies

Vous qui SoufFrez, N'hèsitez pas :

PRENEZ UN CACHET « KARL »
Le Cachet KARL, prod n ï t

est un calmant infaillible
douleur, quelle qu'en soit la

-v \ \f Migraines, Névralgios. Maux de tête, Maux de
'£È ' / ^ents- Rtomatismes. Fièvre, Courbatures, Grippe,

fc»J y Jmg / etc.. etc., ne résistent pas k pins d'nn on deux ca-
WV , / chets. Cette action caimante est aussi accompagnée
7 i d'nne action tonione et fortifiante.
ƒ V / I Lcs cachets XARL penvent être pris k n'importe
/ V / S, onel moment etavec n importe quoi. Son action ne

-~-j produit ancune fatigue pour t'estomac et l'nsage fré-
I WjËS^//' \ \\ quent n'a aucnn inconvenient pour ies personnes

Va «PsSf'/;;; , . fi-Sr délicates. Exiger les Cachets KARL et refuser tout
Prodnit similaire. Aucun produit, aucun remède

!/ ''1r\ Xs "fSP préconisé ponr les migraines et ies névralgies ne iui
// 7/1 \ *;'• " est comparable.

PRIX : O FR. 30 — LBS 12 CACHETS : 3 FR. 30
ENVENTE: TcufesbonnesPharmacieset prinolsalesDrogoeriesmedlcinales.FrancsetEtranger
Dépötau ï=X3L«C33?a" D'OR

20, Place de l'Hótel-de-Ville. Le Havre

Gnéri en 24 heures
LB GRAND REMEDE

contre les Douleurs, Rhumatismes. Lumbaqo,
NevnalmAc Mo..- ,4- r*. Rhu mes do

Sociélé Pharmaeeutique

Névralgies, Waux de Dents, l...u...ÖO „
Cerveau, Fafblesse, Fatigue das jambes

C'e»t le

LaPHARiHACIEdesHALLES-CENTRALES
50, Rue Voltaire, SG

LSPHARMSCIEPRINCIPALE
S3, Place d.e l'Motel-d e-Ville

LE LABORATOIRE PRINCIPAL
® big, Hue liernürdin de-Saint-Flej-re, S bin———■•

Nous 11esaurions trop recommander k nos Leeteurs de se procu¬
rer dans les deux Pharmacies dela SociëtéLe Due et Presset

le Diclionnaire de Phannacie i Ihi si ré. Ce volume de
2I0 pages, qui est offert ou envoyé gratuitement, ne res-
sembie en rien aux catalogues habituels des pharmacies. II ne se
contente pas d'indiquer les prix des produits, il fournit en outre
de précieuses indications sur les médicaments, leurs modes d'em-
ploi, leurs doses et leurs principes actifs. Une partie de cet ouvrage
est consacrée a un Guide de la Santé illustré, appelé°a
rendre les plus grands services aux personnes soucieuses de se
bien porter.
En outre, estimant quelle doit tenir le public constamment au

courant des modifications de prix resultant de la variation des cours
des matières premières, la Société Le Due et Presset fera paraitre
tous les mois ou tous les deux mois, suivant les nécessités, un
Bulletin de Variations (Pages Roses) encarté dans son
Catalogue général.

SsciMèAbobjisisJoarsslLEHAïRE
US, boulevard de Strasbourg

IMPRISERIETYPOGRAPHIÖDE
Affiches - Brochure». — Circulaires
Cata!«'gu(,s de Venteg publifnes. — Cartes
CoQusiggementg. — Factures
Memorandums. — Rr fistres, ote., etc
LETTHESDEDÊCÈSdeputeS franes I» eon)
Atelier» : 35, rae Fentenelle

ÖHAUD-CHAUiB SE1GLE ORGE AVOiNE
Ls BontssHio OHO

conserve leur CUialeur
|§|J| aux liquides Cliau.de

TsSO au lieu de I3fr'
XIBkS avec Gobelet aluminium.

Ostraet Dkïaii. : Cl», 28, R.St-Gcorges, Paris. ,
A«rents demaaH&s pAi-tout.

0~CC A S IONS
enDIAMANTS
KOHTRESETBIJOUX
proosnant da Seldes et dss Pontile Pie.té

Achat de VIEIL Oïi bi-isé, S Ir. le gr.
en échange.

COMM0NSS DATES
Tui sfhitlli

AVISDIVERS
Les Petltes Annonces AVIS DIVEPwS
Aaximum six lignes,soat tarifees 8 ïr.

(ho rue Voltaire commence a l'Hótel Tot toni)

TlFfrtïI li TïflWQ *** Rut»»»» tons les
VuüUA A 1 lult >J Orflres et tous les Rubans,
barrettes, Meads en M^gasiu.

La Maisoil F' OQUET, de Pont l'Evèque,
feprend nour « Ir. 25 ses litres et demi litres
Ac DHISTAL FLOQUET rendus et>«s M BERGERON,
«Btreposilaire 7. rue Duguay-Trouio, Havre.

15. 16. 17 9Ö76Z) BARRETJESavee Is* n«iivelle

Cite dee Actions au Haore rédigée par Mid. les Agents do Change to 14 Janvier 1316
Croix do Guerre coMolèfe avee ru
ban, épingle, écrin et insigae de citation, pris
unique, 3 tr SO, (96i3z)

Imprimjris dn Journal LE HAVSE
LETTRESDEDÉCÈSENuneheure

Iutérèts DATE,
des

JOUtS ANCE3
PR X
do

la Semaius

AMMENSESTHETIQUEFEMINIZE
9, rue Edouar.l-Corbière (Place Thiers)
TRIITEMENT R*DIC*L DE L'OBfSITÉ
Par Massages électriqnea, résultat garanti
HliilM*TIOH de 5 hllegs par mois

ÉP1LATI0HPAR L'ÉlECTRICITÉ
Seul moyen elScace pour enlever les polls
garaali ne repousssnt jamais

MASS46-FACIALÉLFCTF.9V!BBATOIRE
pour ia disparition des rtdos

SOLVS 1)U VISAGE liT ->ES IW/.IA'S
Salons de vents et d'applioation des
PiiOBlIlTS DUBEAUTÉ du liOCTEUR €L RKSON

CRfWF DE SEBIJTèC-IRKSOS
Lamolmchéropar laqnniité Applicationgratuits
Envoi F anpo da t .otologue

Prendre t'adresse au bureau du journal
PRIX J-AYKS

Trés prochainement 1AKQUES
De Pranea
Comptoir do Gommercs dn Havra Barrie
uhalot et C«
Crédit Ilavrais
CtiiMli iiiifdilUi ihiru I! Janhsiliii
Banqne Dreyfus Neveux et G« Actions

Graad Cbic DIPLOMB 2.1déc... 1915
30 mars., 1913

Travail ahHurdi
Scierie MIGRAINE, 31, rue d'Harfieur, G-raville.

»— 93321

911F1111FJ^eGOMMISSis' E. ïrSM f.™f: S. pour bureau et courses et
one n*etite icouae. — Prendre adresse
Dareau du jouraal.

44, EnsBsrnardia-de-St-Pierre
(»" ITasel 10 17.24

ïïaTaSTN'rg?!-.]
donnera un nouveau roman dü a l'nn dss
pins briliants romaneiers da l'époque.
Dans son prochain numero comiaencora

28 avri! .1915
9 mars .1607
5 mars.. ISU
mis .907
20 K-V .1)14
3d mars. 1967
1 juiil ..1914£ARQ0NDEMAGASiN CHARLOTAppoinieineute HO fraace,

Eerire LOUIS bureau du Petit Havre. Empereor du Monde
Grand roman d'aventures qui passionnera
certatnemenl tous les leeteurs Ilse déroule. pendent
la Grande Guerre, hors tie Franco, aux États-Unis,
le pay3 de la vie intense et de la vie sauvnge,
actuellement le théètre des plus sombres machina¬
tions allemandes. Le jeune Parisien quo met en,
scène l'auteur. Pierre de la Marne, se trouve
ainsi aux prises, non seulement avec quelques
aventuriers de grande envergure döment améri-
calns. mais encore avec des Bocbes d'autanfc plus
üangereux qu'ils sonb dóguisés en Yankees.

Le Petit Havre continue sa
bfille série avac

Prendre l'adresse au bureau du journal.

iyncHiinÊ eiiiiê°minQ
IN 11i l?1 fi Ï ! 11 pour faire courses et net-
»»• '-i-iSn»li toyage. Logé, payé, nour-
I.— S'adres<er cbez 51. MABILLE, 5, plac Saint-
'incent-de-Psul. 16.1/ i90Uz|

25O't. 1913
i.ijuiil..193
27iêvrerlöiö
15juiilot19i*>PRIX MORÉ UËS

8,rue Jules-Lecesne
fPRèS L'HOTEL OF VILLE)

I r très «érieuse, avsnt beüe
1IP.ÜM! t hi I L écriture, appresantla sténo-
IIS ifiiSaAl I I i dactvlo d- niMiide Place
Iwfcle!*?! a Lftbta de Bureau pour faire des
écritures.
S adresser au bureau du journal, 16.17 6621z)

ON DEMANDE de Suite de
fcoiisi.es Ijaveuses

TRAVAIL ASSURE
Prendre l'adresse au bureau du journal. (9669z)

e&5 itrMiunr pour deuz persarnes, une
I ni-lPifH sérisuse, de
II LiLmSilllL ,5 8 48 sns- sachint bien5 fajrp fa cnisi6e et un peu
de ménage, ou une Revaplacarito. References
ezigées. Prendre l'aoresse au bureau du journal.

(9612ZI

1 mai.,.1915
1 mai..,19i5
1 j«nv.. 1915
2 mars .1916
21 sept. ..19(5
15 juiil, . 1915
1 mai ..1913
4 junv. •>96
1 al til 1913
1 janv. .1916
1 juiil... 1915

L'H ISTOI RE AMEGDOTiQUE

MAISON IT. A dir. 5V
15, rue Casimir Oelaoigne, 15

Fourneaux nenfn depuis 55 fr.
Fourneaux et Anpareils de Chauffage

d'Occasion
ACHAT — ÉCH INGE — REPARATIONS
A VEIVDRI5 nn grand Lit f r pt cuivre «v^c
sommier métalliqueet uno Machina aCondre

(9668z|

dè3 maintcnant le
prochain Numéro deRe tenir

BEAU CH1EN FONDS DE COMMERCE
Pour VElVBItE cu Al HETER un Fonds de
Commerce adrrssez-voos en ioute ContiaBce an
Cabinet de M J.-M. CADIC, 23!, rue dp Normaniiie
au Havre En lui éerivaat u«e simple lettre. il
passera chez vous. I7.i8.i9 2t 22 (9626)

EN VENTE
PARTOUTCSRTFSheVISITE chez tous nos

COHRSSPQPDANTS
de chasse et de bonne garde, A vendre
Prendre l'adresse au bureau du journal.

.£HEILLEUSQUipili
Têmque,Hygténique,Meetinstituut

— Elle dit vrai ! Alors tu m'as trorripé?
Bölentinnerépondit pas.
— Yoyons, reprit sévèrement Barère !
Se te demandesi Louiseest la fllie!Prends
garde !Répondsfranchemeut. Je ne suis
pas d'hameur k supporterun mensonge de
ta part ; je ne supporterai pas que tu
abuses de ma patience, toi dont j'ai
exaucé les désirs, toi que j'ai sauvé a la
fois de la ruine et de la misère ? de la
mort paut-être, pourte comblerdefaveurs.
Bépondscitoyen Antoine, Louise est-elle
ta üile?
Bolentinréponditnon.
Maisce non fut prononcé d'une voix si
Jaibieque Barèrene Paurait sürement pas
entendu s'il n'avait été accompagnéd'uu
mouvementde tête négatif.
— Malédictionls'écria leconventionnel,
tu m'as trompé.
En voyantles traits crispés du repré¬
sentant du peuple, que la fureur menapait
ie gagner, Bolentiu pris de crainte, se
récria :
— Je dirai lout citoyen, jediraitoutt
Ce n'est pasma ilie, mais je l'ai élevée,
je l'ai adoptée,elle, pauvre enfant aban-
donnée,que j'ai trouvée, un soir, a la uuit
tonibante,évanouieau rebordd'uu fossé.
Si je t'ai trompé,e'est que j'avais peur
qu'on nousséparit, mais si je ne suis pas
son père, elle a eu tous mes soins et je
l'aiifte commemaproprefllle.
A ces accents,qui paraissaientémouvoir
Ie conventionnel,Louise ajouta 1'etTusiou
de soa coeurreconnaissant.
Elle s'élanea daas les bras de Boleatin
en s'écriant ;

Et, de nouveau, dansune effusion des
plus tendres, Pierre pressa Louisedansses
bras.
Le conventionnel.^motionnémalgré lui,
compritqu'il devaitmettre flna cettescène
touchante.
Faisant diversion sur de vaguesdeman-
des de renseignements,il questionna:
— Et. . . tes parents? que sont-iis deve-
nugjcitoyenofficier?
— Je l'ignore. S'ils n'ont pas succombé*
lis doiventmenerune viede misère.
— Tu n'as jamais rien su d'eux ?
— Non,jamais !
— Ton père était rétameur ambulant,
mas-tu dit ?
— Oui, citoyen, nous vivions tous en¬
sembledans une misérablevoiture.
Barèrese tournant vers le geólierBolen¬
tin lui dit :
—■Desorte que ta fllle,commetu l'ap-
pelais,n'était que ta fllle adoptive... une
enfant de bohémiensque tu as recueil-
lie sur la route oü on l'avait abandoa-
née?
Bolentinfit un signe de tête afiirmatif,
pendantque Barèreajoutait :
— Abandonnéesans ressources, pieds
nus et vêtuedehaillonssordides.
—.Queldgeavait-elle?
— ünzeans.
— Et toi ? citoyenofficier.
— Quinzeenviron.
— Pauvresenfants1murmura le geólier.

(A sutvre).

Vu par Nous, Maire de la Ville du Havre, pou ,
ta Upnltsation. de la signatureO. RANDOLKY,
uppMec ci


