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LesFeminescllaGuerre
La brnsqne explosion du militarisme
teuton, en déchainant sur l'Europe — on
, pourrait presque dire sur le monde — les
horreurs de la plus effroyable des guer-
res a provoqué dans l'éme des femmes des
pays belligérants des modifications profon-
des, et facilité ia manifestation dans toute
leur splendide intégralité des plus nobles
qualités féminines.
On ne dira jamais assez tout ce qu'il y
cüt de simplement sublime, de discrète-
ment héroïque dans 1'attilude des femmes
frangaises, mères, épouses, fiancees, seevirs,
au moment de la mobilisation, consentant
avec une admirable résignation tons les
sacrifices nécessaires, et prenant ensuite
avec la plus belle énergie la place des ab¬
sents, dans la maison, au bureau, k l'ate-
iier, k l'usine, dans la ferme, pour que föt
continuée sans interruption la vie natio¬
nale, pour la liberté et la dignité de la-
.quelle, la-bas, ils se battaient.
>Onne célébrera non plus jamais, autant
qu'elle xC mérite, l'ceuvre admirable ac-
complie pa» la Croix-Rouge, et par les
innombrables Kflrmières religieuses ou
laïques — ou l'eiï^musisme avec lequel
toutesles femmes de F»"5nce> quelle que
soit leur condition sociaie, participèrent
aux oeuvres de secours aux comK?ttants>
aux blessés, aux prisonniers — ou töïu le
charme délicat et vraiment /éminin, paree
que maternel, de I'institution des mar-
raines.
II y a eu la toute une éclosion d'iniliati-
ves et d'énergies, véritablement spontanée,
et qui assureront a la femme — nous par-
lons ici plus particulièrement de la femme
frangaise, mais on en pourrait dire autant
-des femmes de tous les pays alïiés une
page magnifique dans l'histoire a ia fois
iiorrible cl sublime qui s'écrit depuis dix-
huil mois.
On peut examiner Ie róle des lemmes
dans la guerre a un autre point de vue, et,
au lieu de considérer leurs interventions,
ündividuelles pour ainsi dire, dans iq vie
sooiale bouleverséo por lea hoslilitós cl
leur adaptation aux évènements et a leurs
conséqueuces, ou peul cherc'ner quelle
été l'attitude des groupenients spécifique'
inent fémiuins, qui s'étaient formés avant
Ia guerre, et dont i'activité, trés particu-
iière, quelquetois même particuiarisle,
était grande On peut, en un mot, chercher
ce qu'ont fait les femines groupées en As
sociations féminines ou féministes.
Trois écrivains, Mmes Pauline Vaimy et
Louise Compain et M. Leon Abensour ont
consacré a celte recherche trois études que
SaGrande Revue vient de publier, et dont
deux surtout, celles de Mme Compain et de
M. Abensour, sont particulièrement inté-
ressantes par les détails précis, les rensei-
gnements eirconstanciés qu'iis contien-
lient.
M. Abensour a traité de l'« action nalio
Fiale » des femmes frangaises, Après un
coup déeil jeté sur les milieux féministes
a la veille de la guerre, il examine les diffé
rentes co: os entreprises depuis la
guerre.
D'abord pour les soldats : oeuvre de
l'assistance aux dépots d'éclopés, fondée
par Mmes Jules Ferry et Marguerite Ja val
oeuvre créée par l'« Union frangaise pour
le suffrage des femmes », et dirigée par sa
vice-présidente, Mme Le Verrier, ayant
pour but d'adresser des sous-vêtements et
des douceurs aux soldats originaires des
régions envabies ; « Foyers du Soldat »
créés de divers cólés sur l'initiative du
Journal La Frangaise pour arrachcr le soldat
isolé dans les dépóts aux dangers de l'al-
coolisme, etc,
M. Abensour nous dit ensuite ce que les
feministes ont fait pour les réfugiés et dis-
persés, soit que, comme Mme Brunschwig
dans le XVIe arrondissement de Paris, elles
tenlent — et y réussissent — 4 redonner k
ces pauvres gens la vie de familie ; soit
que, connlie Mmes Jules Siegfried, la mar¬
quise de Ganay et Saint-Reué Taillandier,
«lies fondent le « Bon Gite », qui reconsti-
lue les foyers abandonnés et détruits, au
fur et 4 mesure que la leute et sftre avance
de nos troupes nous remet en possession de
régions auparavant occupées ; soit que,
voulant parer a la souffrance morale de
ceux qui se trouvent séparés des leurs, res-
lés dans les régions envabies ou évacués
vers d'autres régions, elles collaborent
avec le « Gonseil National des Femmes
Frangaises » et sa secrétaire Mme Pichon-
JLandry a l'organisation et au bon fonetion-
nement de 1' « Office de renseignements
pour les families dispersées » ; soit qu'en-
ifin, avec Mme de Witt-8chlumberger, elles
ferment 1' « Aide fraternelle aux réfugiés
et évacués Alsaciens Lorrains ».
Elles participent aussi 4 l'organisation
et a Ia réglcmentation nécessaire du travail
féminin, créent des euvroirs, et, par leurs
démarches, contribuent a amener le vote
de la loi si atlendue sur la fixation du sa-
laire des ouvrières 4 domicile.
Une question, enfin, préoccupe les fémi-
aistes, c'est celle de l'après-guerre, c'est-4-
dire la reconstitution d'un pays plus riche,
se développant par ses propres moyens ;
elles ont cherché poor I'activité féminine
de nouveaux débouchés faclles et rémuné-
rateurs, et leur attention s'est portée sur
'in Uistrie Italelière et l'iadustrie du jiuet,

presque entièrement tombées dans des
mains teutonnes. L'une et l'autre leur ont
paru constituer vraiment des métiers fémi-
nins, et, cependant qu'avec le concours du
Touring Club et de nombreux propriétaires
d'hótels, Mme la duchesse d'Uzès fondait
1' « Ecole hótelière », qui formers des fem¬
mes de chambre, des lingères, caissières,
interprètes, économes , etc., Mile Thomson
fondait, de son cóté, la « Fédération du
Jouet frangais », qui a organise des exposi¬
tions trés réussies 4 Paris, New-York, Phi¬
ladelphia, Boston et Chicago.
Si les féministes frangaises ont ainsi pris
grandement part aux oeuvres diverses dont
l'utilité étaitdémontrée par les évènements,
aussi bien qu'aux oeuvres du lendemain de
Ia guerre, c'est qu'elles n'ont pas cessé
d'être inspirées par le plus pur sentiment
patriotique, et c'est ce que monlre Mme
Louise Compain, dans son étude sur les
« Femmes et l'Action Internationale. »
Les féministes sont en effet groupées
dans deux grandes organisations Interna¬
tionales, ie Conseii international des Fem¬
mes et 1'Alliance Internationale pour ie suf¬
frage des Femmes. Or l'une et l'autre
étaient animées des plus généreuses illu¬
sions sur la posslbilité d'empêcher k tout
jamais la guerre. L'agression et la duplicité
auslro-allemandes leur ont fait voir Ia réa-
lité sous son véritable jour, et leur ont
montré le devoir, qui était le service de la
patrie.
Elles ne s'en sont point départies depuis
— nous venons de le montrer — et chaque
fois que, des pays neutresou même d'Alie-
magl!^, leur vinrent des invitations plus
ou molth? directes a une action contre la
guerre, aussv le Gonseil National, que
préside Mme Juiti? Siegfried, que l'Union
pour le suffrage, què oréside Mme de Witt-
Schlumberger, répondiréöt P;n' les plus
nobles et les plus énergiques &1S de non-
recevoir, affirmant la volonté des fetpmes
frangaises de soulenir le combat
longtemps qu'il sera nécessaire, « pour que
les générations procbaines recueillent les
fruits de l'élan magiiifique d'abnégation et
de mort. »
Par la dignité de cette attitude, autant
que par la fécondilé de leurs initiatives
oratiaues. les Assnoia» inno fómininoo ot
féministes — comme toutes les femmes de
France — auronl bien mérité de la Patrie.

F. Polet.

LeCardinalMercier
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COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris, 17 Janvier, 15 heures.

Rien a signaler au cours de la nuit,
sauf entrsla Somme et l'Avre oü notre
artillerie a été assez active.

Paris. 25 heures.
En Betgique, ent re Westende et
Middelkerk», notre artillerie a longue
portée a tiré sur un rassemblenaent
ennemi qui a subi des pertes appré-
ciables.
Deux avions ennemis qui se diri-
geaient vers Dunkerque ont été pris
a partis par nos canons spéciaux et
contramts a faire demi-tour. lis ent
lancé quatre bombes sur les dunes,
sans aucun résultat.
Entre la Somme et l'Aisne, nous
avons bombardé les tranchées alle-
rnandes a Herbacourt (Quest do Pé-
ronne) et a Moulin-sous-Touvent.
Au Nord de i'Aisne, le tir de ros
batteries a causé d importants dégats
aux organisations ennemies du pla¬
teau de Vauclere et d© la région de la
ferme Cholera (Nord-Ouest de Berry-
auBic).
A l'Est des Hauts de-Meuso, nos
pièces a longuo portée ont bombardé
des entrepots ennemis situés prés de

aussi | C.onflans-en Jarnisy (Sud de Brey).
On a yu une flacime et une épaisse
colonne de fuméa s'élever des bail¬
ments bómbardés.

Frenuil "Ropnrt
January 17th 3 p. m.

Nothing to mention dnring the night,
except bétvveen the Somme and the Avie
•where our artillery was rather active.

British OfficialReport
January l?Vn. — 3
generally quiet, the enemy
around Giveneliy and

p. m.
The day was
fired some shells
Yores.
The fire of oar artillery against a gernaan
advance North of Yprés, had good results.

COMMUNIQUÉBILGE
17janvier

Les actions d'artiMeria ont repris anjonr
d'hui avee pins d'inaportance.
Nona avons dêmoli des travaax ennemis
vers Wouiaen et vers Paesele.

Dimanchs matin, k 9h.SS, le cardinal
Mercier est entré au Vatican. II en est sorti
èii h. S3. Au caiirs do la longae audience
que Ie pape lui a accordée, le cardinal Mer¬
cier a exposé d'abord verbalement, nuis en
un rapport écrit. I» situation tie I'Ealise et
Ie traitemeot infligé au clr-gs, en Belgique,
depuis 1'occupafioa allemande.
Ea quittant ie Vatican, après I'andience da
pape, ie cardinal paraissait trés ému. Bien
qu'il se soit dérobé k toute interview, ie cor-
respondant da Petit Journal a Rome donne
les renseigaements snivants sur cet entra-
tien qui aura, dit-oa, de grosses coaséquen-
c s.
Ls Saint-Père a é •Onté avec la plus grande
atten'ion l'expo.é du cardinal Mercier. Pcis
il s'est fait donuer des precisions sor quei-
ques points du rapport, insistent tout parti-
calièrement sur les mauvuis traitements in-
fligés aux membres du c'ergé beige. A pln-
sieurs reprises, Banoit XV a manifesté soa
étonnemeut et son indignation an sujet de
certains fails que les germinophiles avaient
soignensement niós ou travestis.
On sait maintenant que ce n'est pas spon-
tanément que le cardinal s'est rendu k
Ro»ne, mais bien snr 1'icvitation du pape,
qui l'a mandé an Vatican afin d'obteair
quelques precisions qui lui permettront de
jugeretdese prononceren toute conaais-
sance de ca»3se.
La decision do Souverain Pon life ne sau-
rajt plus tarder. Sous quelle forme se pro-
duira-t-eHe ? Voici les renseignements re-
cuedlis sur ce point prés de quelques per-
sonnaiiiós autorisées et erdinairemeat bien
renseignées sar ce qui se passe au Vatican :
Le souverain pontifs, pieinement édifié
par les arguments du cardinal, ini donnerait
avant son départ de Rome des instrnction3
relatives k la pablica'.ion d'an mandement
que Mgr Mercier adressera, dés soa arrivée,
aux cathoiiqnes beige3. Cenx-ci connaltront
sinsi ia pensée et les sentiments de Banoit
XV sar les procédés employés par les Aiie-
mands.
Oa assure que ee mandement aura nn
grand retaiatissernent dans le monde catho-
lique. On dit aussi qn'ene des conséqueuces
dn voyage du cardinal Mercier a Rome pour¬
rait ê.re d'amener le Vatican k juger üoré-
navant avec m Uns de sympathie et plus
d'impartialité les actes de ï'AlSemagne.
La veilie Ie cardinal Mercier n'était pas
sorti da sémiaaire beige. II avait regu de
Bombreuxtémoignages derespectueusa aflec-
tioa. Le cardinal Mercier eut un long entre-
iien avec Mgr Reylen qui lui a communiqué
la nouvelle d'ou secours de 40 000 francs
donné par le S fint-Père pour le elergè de3
départements fraugiis eavahis, qui actaeiie-
meat sont sous ia juridiction de i'évêque de
Namur.
Le cardinal Mercier a eu en ontre un en-
tretien d'nne heure avec le cardinal Gas-
parri.
Le cardinal Mercier s'est déclaré trés heu-
renxde l'accaeil afiectaeux et confiant que
lui a réservé Ie naps.
Le cardinal Mercier restera a Rome uae
quinziine de jours.

Les Bu/gares... et Ie Calendrier

COMIilMÉBRIMIODE
Loaères, 17janvier.

Joarnée gênéra'ement tranquiile.
L'ennemi a tiré quelques obus antour de
Giveschy et d'Ypres.
Le feu de notre artillerie contre nèe forte
pointe allemande an Nord d'Ypres, a docné
des rémlUts satisfsisants.

COMMUNIQUÉITALIEN
Rome, 16janvier

Dans la zone entre Sarca et i'Adige, le li
janvier, après une vive action d'artülerie.nn
détachement ennemi a essayé de s'apprnchar
do nos positions au débouché da la vailée do
Gresa, taais il a été anssitót repnussé.
Un de nos détachements a occapó un ilot
da lac de Loppio.
[Le commuBiquéda 14 nientionnait Ie renfor-
reqienl de celte région qui, ainsi que s'v alten
daient les Itaiiens, vieut d'êlre attaqué'.]
Le tir précis de notre artillerie a orovoqué
lcmèrne jour l'explosion d'un dépot de ma¬
il ions eensmi dans la zone d'Ombreita
(Hant-Aviso) et a disp rsé une coioajse an-
trichienne remontant la route de Rn bi
(valiée de Soebaeh.)
[Laville de Raibl, dans la vailée do Srebaeb
es» a 2 kilomètres au Nord du drfi'édu Prédil oii
suivaat io communiquédu 14, l'srtiilfrie ilaüenne
bomhardadernièrement des Momecls miiitaires
enceoiis.]
SOT If® Lnwi«ua»o n n O ciool do- G'JI
zi.i, une canonnad© intense. q »i a dnré toate
ia j urnée du 14, a été suivie d'une attaque
ennemie avec des forces Uèr importante»
contre nos positions dans ie szcteors eatre
Ie torrènt de Peamica et Oslavia. Rqteussé
ur>e première fois. l'ennemi <rsnouvelé son
attaque avec des farces supérieures, réussis-
sant a pénétrer dans une de nos tranchées
entre la cote 183et Oslavia. Mais lo matin,
nos troupes, par une violente contrc-attsque,
ont rejeté reunemi au delg d'O :!avia et ont
reoccupé solidemeat les iraaobées a l'Est du
viHage.
Nous nons sommes emparés d'srmes, de
munitions et nous avoas fait quelques pri¬
sonniers.
Les avions ennemis ont lancé des bombes
sur Feltte et Gerpignano ; i! n'v a eu aucu-
ne victime et les dégats sont'sans impor¬
tance.

LsMislirip
SIGNENTUNARMiSTSCE

Le Montenegro
avec i'Autriche.

Aihènes, !7j»nvisr.
aurait signé un armistice

On mande de Sofia 4 Ia Gazette de Cologne
qne le Gonseil des ministro» a decide d'iatro-
dnire 'e calendrier grégorina
Li date n'a pas encore été fixés».

Paris, 17janvier.
Les jonrnanx antrichiens anno cent que
Ie Montónégro a accepté la redditioa sans
conditions.
L'armistice est signé.

Gefiéve, 17 janvier.
A la Chambre hoagroise, ie comte ï za a
annonce que Ie Montéaégro a demaudé ia
paix sans conditions.

♦ ■
LesAnglaisenMésopotamie

•Loadres, 19jauvier.
A Ia Ghnmbro des Communes, M. Cham-
berbn a fait nn long communiqué sur l'en-
semble das opérations en Mésopotamie.
II a dit que la 13janvier, ies troepes bri-
tanniques ont ea levé ia position de Waddi
snr laqoelie les Tu»-cs s'étaient replies. L'ar-
rière-garde ennetnie est actnellement a Es-
sian, k six miiles a i'Est de Kut-el-Amara.

U GUERHEAÉRIEHNE
Aacöne, 17 janvier.

Cinq avions ennemis ont snrvolé Ancóne
et iancé des obus.
Uau pei sonne a été taés ; ■les dégats maté-
ï'ieis sont peu importants.

La Paillc
«
et la Poutre
Genève,17jsnvicr.

Unc note verbale, comranniquée nar ie
ministère des affnires étrangères de Vienne
k l'ambassade des Etats-Uais 4 Vifnr.e, dit
que le gouverasmsnt asstro-hongrois pro-
tcste énergiqnemeat, a propos dn detache¬
ment de troupes anglo-lracgaises erivoyé 4
Corfou, contre c?t acte par lequel la Fr.<nce
et l'Angieterre raoatrent leur mépris des
devoirs inaposés par les principes généranx
du droi' des grns comme pour les engage¬
ments solennels des traites internationaux.

LEJAPONET LACHINE
Lo"idrea, 17jinvier.

Oa mande de Pék'n au Times qua le mi-
nistre dn Jauon a fiif au ministro des affai¬
res étrangères de Chine la communication
suivaute :
« Certaines circonstances s'étant présen-
tées, qui rcodent ine u» mode pour i'empe-
reur dn Japon la réeption d'un envoyé spé¬
cial chinois, Ie gouvernement itnpérial prie
le gouvernement de la République de d lfe-
rer provisoirement, dans ce'te conjaacture,
le départ de son représentant. »
C'est évidemment la manifestation par Ie
roikido de sa désapprot»ation au snjet du ré^
tahiwaemeot de la monarchie au orofit de
Yonan Ghi Kn. dooi ie courouneHient est
. nncccé pour le 9 févtier.

LetélégrapheOdessa-Calcutta
Petrograd, 17janvier.

Le lélégraphe indo-enropéen reliant Odes-
sa avec Calcutta par Téhéran et O tessa avec
Lotrdres, via Pologna, a la suite d'un accord
da la Compagnie d'exploitation auglaise avec
le gouvernement rosse sera expioitè par ce
dernier et va bientöt fonctionnsr réguiière-
ment.

L'armemcnt espagnol
Madrid,17janvier.

Une délégation des arroateors de Bilb.o
est VfDue a Madrid protester contra ie dé-
cret interdisant la vente des navires espa-
gnols. Les arinateurs ont mis la floOe de
Biscsye 4 la disposition du gouvernement,
oftrant d'importer dn charbon 4 raison de
23 pesetas par tonne, raesnre dont bénéfi-
cieraieat !es conjommatenrs an lieu des
entrepreneurs. Le gouvernement a accepté
en principe, mass auparavant il fixera ie
prix maximum da etiarboa.

L'ln ceii die de Bergen

l' 'I Télégrammede XI. Poincaré
Paris, 17janvier.

Dès qu'il a eu conuaissarce da terrible
incendie de Bergen, M. Poincaré a fait par-
venir télégraphiquement an roi de Norvège
IVxpressiou de sa vive sympathie pour les
victimes du sinistra.
Envoi fle Ia Franco

Aussilêtqne lui est parvenue !a nouvelle
du sisistre de Bergen, M. Briaod, président
du Conseii, a fait porter a la legation de Nor-
vèze l'expression de ses vives condolean¬
ces.
Le gouvernement de la Républiqne, pro¬
fondement éran pas cette catastrophe, a aus-
sitöt miUA la disposition du ministre de
France 4 Christiania, la somme de 100.090
francs pour subvenir aux besoios les plas
immédiats des victimes üe ce desastre.

Le» Secours
Le coirassé EisdvolAe»t parti de Christia¬
nia pour Bergen, avec des vivres et das vê-
te>sent8 pour les sinistres.
Le géaie a été chargé de constrnire des ba-
raq cements.
Le rot Haakon et le ministro de ia gaerre
sont partis sar lienx de? sinistres.
Tous les représentants diplomatiqnes ont
expriiué leurs sen.UaeiRi dc coudoleaaoc-6«

ÉCRANGED'ÖTAGES
entre la Francs et l'A/lemagne
Dix Frangais, pris comme otages par les
AUemands dans les régions .envabies et en-
voyés par eox dans les camps d'intercement
en Allemagne, vont êtr» ramrnés en France
par Ia Sui se, et arrivcront 4 Lyoo mercredi
mffin, en gare d?s B-otteiux, 4 sept heures
et demie. Ces dix oti.g's óchangós avec dix
personniiités ailemaudes retenues en Fran¬
ce, sont :
MM.Desson, ingénieur, domicilié au chS
teau do Monlronge, prés de B rton'-ourt
N ël, maire de No'yon, sénatenr da l'O.se. di¬
recteur de i'Ecols centrale a Paris ; le comte
de Francquevitie, ex-officier d'état-tnajor,
maire de Bourlon (P. de C ) ; Trepont, prefet
du No;d ; Coqnerelle, direc.eur au Mont-de-
Piété de S >int-Quentin ; Catoire, maire de
Ssint-André, prés de L lie ; Doloche, proprié-
taire 4 Jandun (Ardennes) ; Lebas, in lire de
Roabaix ; Jacomet, procureur général 4
Douai ; le comte A'phonse de Forceville, ca-
pitaine de cavalerie en retraite, rnaire de Ta-
vaux (Aisrie).
Parrai les per.<onnalitésal!emandes échan-
gées. neus reievous les noms saivants: Geor-
g s Geissler, Aognste KobUr^ K iser, von
B^ry, consul général d'AHemugie a T tuis, et
sa femme. Les époox von Bary ne comptent
qaa pour nne p^rsmne.
C'est M. Ogler, directeur au miaistè. e de
I'intériear, qui a été désigné pour aller salaer
nas compatnotes 4 Schaffho se Un déjeuner
sera offert anjourd'hui rnaidi, 4 G-nève, aux
rapatriés qn'tio train spécial amèneru 4
Lyon, cü uneréception leur sera offerte pen¬
dant i'anêt du train. Ils arriveroat 4 Pari3,
a 6 h 15 du sur.
L'échange des o'ages a été nêgocté pir les
ambissadeurs d'E-"p«gne s Piris et 4 Berlin,
avec l'assinaoce de M. G iArin, représentant
le comité hispano-atnéricain de ravita'iile-
ment. Cet échangs a été ratardé par un ia-
cidsnt imprévu. Sur la liste des otages alle-
mands était inscrit ua bonrgmsstre qu'ou
ne retroavait pas tout d'abord et qu'on fiait
par découvrir daas un canap da concentra¬
tion de province.
Voici quelques renseignements sur quel-
qnes-nns des otages frang is qui vont ren-
trer en F'anca. L'on salt dans quelles condi¬
tions M.Trèpoat, préfet da Nord, fat arrê é
Liiie, conduit dans uoe forteresse, puis
d ins un camp de pri. onnt-rs.
Le c#mte de Francqneville, qui se tronve
parmi les otages trawgais rapairiés, a épousé
une scenr du comte Albert de Mun; il est
parent par alliance do comte de Franque-
ville, Hiombre de l'Iaslitut. Dès ia réception
rlo I'honrx-uqo nourcilu in! «I iUt 18 P8'
tour de son mari, la co ait esse de Francqne-
villa est pirii'e p'-ur Genève oü el Ie attend
chèvement des formalités de rapatria-
ni*nt. Le comte da Francqueville fat era-
ineuó comme otage au mois d'octobre 1914.
Maire de Bourlon (Pas-de-Ca!ais), oü il pos-
sède d'importantes prooriété -, m. de Franc¬
queville était resté a son poste au moment
de t'invasion.
II fatlachementdénoncéparun cabaretier
contre lequel il avait eu a sévir et qui l'aecusa
devartt le» autorités alleasanle» de possóder
on posie de T. S. F. Les alleminds parqnisi-
ionnèrenten vain pour découvrir cette ins¬
tallation. Eofi-i, ils prirent prétexte de c»
qu'il connaissait parfattement leur laiigue
pour Ie retenir comma otage, tandis qu'iis
envoyaiect sa familie en Suisse. Ce vieitlard
de soixanie-doiize ans, de santé délicate, fut
cloitre dans une ch mhre avec dix ant^es
prisonniers civils, r»'ayant poar lit qu'une
paillasse ; la gióle al emande n'était éclairée
que par nne ireposte, M. de Francqueville
est le heau-pèrë du comte d'Ursel, qui est
resté 4 Braxefies, chargé par le gouverne¬
ment hetge de la garde des archives du mi¬
nistère des affaires étrangères de Belgiqne.
M. Jacomet, procureur général 4 Douai,
f"Uarrêté par les Allemands daas la nuit-du
3 au 6 mars 1915. Pris par enx comme otage,
lat dirigé le 6 au matin sur le fart d'Hir-
son, dans i'Aisne, oü i! demeara josqu'4 son
trassfert 4 Rastadt, le 6 juin. L" 6 décembre
suivant, i! était interne au chateau de Cell,
dans le H-novre, dans un camp d'offic ers
trangais prisonniers de gnerre, oü il retrou-
va un da ses pirents, le général Viüe, direc¬
teur do géöie 4 Lille, et oü i! fit la ennnais-
sanée d'un autre otrge, M.Max, 1'hérUïque
bmirgmestre de Bruxelles.

mense chateau féodal
Ie pont lavis, iuoedé
créneaux.

dont on aurait Ievi
les fossés, gaini lei

--
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LA GRECE
■BeaestiR^» kssmmi

desAlliéscb

_Le camp des alliés regoit chaque jour Ia
visite de quelques avions allvm tnds, dont
les aUaques n« donueut jamais de résultats;
ils n'ont fait jusqu'ici de victimes que parmi
les soldats grecs. Une escadrille de donze
avions Irangais ajaté 150 bombes sur les
lignes bulgares, en détruisant le poste ds
commandenaent d'une dt vis on.

Avioeenneiaidescendu
Les canons anglais ont abattn un aéro-
plane allemand qui. dans l'apiès-midi, sur-
volait les ligr.es alliées. L'appareil. en tom-
bant dans la zone occupée, pi-it fru et fut
détrnic. t,es deux avi.iteurs qui Ie montaient
ont été tués.

LePriBceAniirédcGrècc -
La prince Andrë, accompagné de la prin -
cesse A ice, est parti dé Salouiq,;e, ragagnant
soa régiment.

DestroupesserbesdébarqneolaCorfoa
Seiou des rense gnements reg s par les
milieux serbes 4 Alhèn s, les premiers dé-
barquements de troupes serbes 4 Corfou se
sont eflectués dans les meilleuros condi¬
tions, ,
Les Serbes qnt été, de 14part de la popnla-
tion, l'objet de raceneil le pius chaleureux.
Les so da s, qui paraissaient en bon état ei
dont la discipline et Failure étaient parfai-
tes, ont répoadu avec cordialité.
Des mrsures exceptionneil s on óló pri¬
ses a Corfou par les autorités .militaire» al-
bées pour débarr isser l'ila de tous les élé-
meets suspects.

ACorfoa
Le préfet de Corfou rapoor te qo'4 l'arri-
vés, lundi, des troup s serbes venant de l'AI-
banie, les autorités de Cortou, en accord
avrc les commandants alliés, out déeidé
d'en voyer ces troupes dans i'ile Btychia, en
face de Corfou.
Le prince héritier de Serbie, avec les offi¬
ciers de son état-major, est arrivé aussi 4
Corfou, venantde Scutari.
* Le roi Pierre est arrivé 4 OË'ipsos, diman-
che soir, a bord d'un torpillieur frangais.

Lesprisoiiniersaitiéselbulgares
Le correspondent du Corriere delta Sera 3
Salouiqne déclare qu'il p ot assurer, ayant
été a même de voir a ce sujet une commu¬
nication officie e, que les rr-présentants de la
F. a cc, de i'Augleterre et de la Bulgarie a
Atlièqes ont "igoé une coiueniuin en «ita
ae icqtteUe ces trois puissances s'engagent 4
remettre 4 la Grèce, qui les gardera j squ'a
la fiu des hostilites, tous les prisonniers-bi.il-
gans, miiitaires et civils, qni auront été
pris par les. alliés, et réciproquement tous
les pri3onnier3 franco-anglais pris par 'es
Bulgares. Cette convention a élé coatresi-
gnée par un représentant du gouvernement
hellénique.

LE MONTËNËGRO

Lrs journaux annoocent que las tronpes
franco-anglaises en Macéioine seront pla-
cées sous les ordres du general Sarraii,

Avaall'allaqaecaitreSaloHi^iic
Le corres: ondant da Giornale d'Italia 4 Sa-
loniiiue dunne de nouveaux détails sur les
préparatifs de l'ennemi en vae de l'attaque
du camp retranché. Comme l'attaq'ia ne
pourrait avoir lien sans i'atde da ('artillerie
10arde et comme, d'aiffre p<rt, a la snite de
la destruction de la iigoe de cheraia de fer
du Vardar, il serait impossible de transpor¬
ter les gros canons 4 travers les montagnes
oü il n'exis'e acieune route praticable, d«s
mifiiers de soldats et de paysans, sous la di¬
rection d'ingénienrs allemands, sont occa-
pés 4 oavrir des routes et 4 construire un
ti-ongon de cbemin de fer pour relier les
deux lignes du Vardar et de Velès, en pas¬
sant par Bibouna, sur ia route da Pri lep.
On confirms que pré? de 250,000 hommes
soat échelonnés entre Moaastir et Doiran,
en vue de l'attaque contre l'aile ganeh* et le
centre dn camp retranché. Dans la region de
Xanthi, il y aurait. prête è se j°ter s'ir l'aile
droite, nne arraée composée de 18 000 Turcs,
30.000 Bulgares et 12,000Allemands. Au su¬
jet de celte armée de Thrace, le correspon-
dant ilalien apprend d •source excellente un
détail curieux : tous les soldata d'ane divi¬
sion bulgare qui en fait oartie p«»rt-nt de»
uniform ©santrichiens évidemm'- >' i"ns ie
but d'epargner 4 Ia Grèce la ' e trop
d'Hnitormes bulgares sur sou tei-ru •>
Eo ré»n»né, les alliés, nui sont au i-c "e
de 200 000, vont recevOT Ie choc de ph>a -ie
300 000 ennemis ; mais les all»é* ont Ibn,.

LapriseduLovccn
La Stampa pubiie le récit dramatique de ta
prise du rnont Lovcen, fait par un témoin
oculaire, Voici comment se déroula ia phase
finale de la lutte :
« Le bombardement remplit de ses écho»
l'anaphiihé&tre formé par les sommets. Tout
lelongd-s cotes jusqu'a la cime la plns
haute, 4 1,700 mètres d'aiiitude, les réseaux
profouds de liis <iefer b-trbelés montent de-
vant nous. La cime est toute rouge dans io
crépnscuie.
Lps croisears et les forts des Boaches da
Catlaro vomiisent une plüie de projectiles.
Un hydroplane snrgit da ia mer. Un torpii-
leur passé 4 la surface cal rae des flots. La
toureile d'un sous raarin antrichien se des-
sine. Les tirs des canons monténégrins sont
courts : ils n'atteignenl pas le but sur la
mer. D s nuages montent da la cime da
Krimly 4 la droite du Lovcen. La montagno
est maiiffenant tout enveloppée de feu et da
fumée : eiie ressembie4 un voicaa. Le feu
devient de pies en plus intense.
Le sohil s'est eachó derrière la monfagne.
La batdide continue. On peut voir, avec les
j imelles, Fiafanterie aoti-ichieune se lancer
a l'assaut. Les Mmténégrins tournent le feu
de leurs pièias contre les soldats qui avan-
cent, puis ce sont. les mitrailleuses qui en-
trênt en action. Les Antrichiens progressent
Fnlement ; 4 la fin li nouvelle nons arrive
que les Monténégrins sont forcés de so rési-
goer 4 la retraite.
Le soir tombe, les navires do guerre na
tonnent plus ; ils ab.tissent leurs pavilions.
Mai» nne autre tempèto commence aiors :
pendant toute la nuit, «He ne cesse pas una
minute. Le matin on nous annonce qua la
Lovcen-est tombé.

LA ROÜMANig

quiii'irafllpas
enAllemsgai

La Nouvelle Presse Libre de Vienna évaiue 4
550 mtldons da francs Ie montaut des achats
angio-frangais actuellement eff«ctués en
Roumanie.
Le journal ronmain Aryus annnnca qn«
des commergiots anglais out acbeté, en
Roumanie, 80,000 wagons de biê provenant
de la récoite de 1913 Les merchandises ainsi
acquises doivent raster ch'z tes vendeurs
jusqu'au moment oü ils seront autorisés 4
les exporter.

i'ÉVACUATIONDEGALLIPGLI

80,800vtagaas

On regoit des Dardanelles des renseigne-
ments trés émouvants sur la retraite des
alliés qui s'aecoraplit dans nn ordre admi¬
rable et avec des pertes insignifiantes.
Les Turcs ètaieut renseignés parfaitement
par leurs avions qui lacgaient des procla¬
mations oü ils se disaient tantöt amis da
l'Angletcrre et tantót amis de la France.
Ils tentèrent des attaques qni furent cha¬
que fois arrêtées par l'artillerie tant an^laise
que frangaise. Les artilleurs montrèreut une
splendide intrépidité. ne cédant le terrain
qu'4 la dercière extrémité, les Anglais fai-
sant sauter leurs pièces qnand ils he pou-
vaient les emmeacr.
On raconte aussi que les Turcs enrent un
H«?i»geste et cessèieat le feu qnand on em-

tage d'occuper des po-i ions p,,issani.-v-:>, 1 ba»1ju.1 les blessés sous l'égide des drapeaux
fortifiées, qui sont encore pies formid b es • de ia Uroix de Genève, dépleyés sorles bap-
depoi ; qn'cn a fermé toutes les portes d'ac- j goes, Un'lis que l'ariillorie des forts, stiwie
cè' cn coupant. tes route» «t >«s pon's. L« par les A'iemands, continuait 4 tiwr. il est
i vaoip tèifuugUc 4 l'air muinifinjat d'un iiu- i trai, sans
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Sur Ie Front Russe
De la fronttererccmains au golfede Eiga
Le earrespocdant particulier do Petrograd télé-
grsphie a ia date d'hier :
Quoiqse les densiers communiqués offi-
Cinix n« rignaiont aucun changement, le»
operations actives continuent sans répit.
On mande par exempie de Minsk : les
«ombats enaagés snr divers points de la par-
tie Sad dn front de Pohésie revêtent nn ca-
racsére de plus en plus acharné ets'étevdent
dans Ie Nord, vers ia région de Pinak. Ces
combats se dévsioppent A l'avantage des
Busses Actnelletnent, presqne tout le can¬
ton d» Konchotzka Votia est évacué par les
Anstro-Alfemands Toutes les lignes de tran¬
ches aüemandes sur nne distance d'environ
Ckiioaoètr s passèrent aax mains des Pus¬
ses. Le front austro-aJiemand est enfoncé
sur piusieurs endtoits et la progression
re&se continue.
Le dégei inopiné fit effondrer en Pohésie
1fs Iravaux de terrassement et les réseaux de
fii de fer, dénudant le front aüemand.
A Louninetz arrivent quotidiennement des
convois de pnsonaiers. lis confirment les
grosses perte-3 des er.nernis.
Les soidats anstro-ollemands pris anx en¬
virons de Pinrk racontent que cettc vilie est
cnlièretnent évacaée et que seiiles les tran-
chées A i'Est de la vilie sont encore tennes
par les leors. Les troupes rnsses oceopent
{es hauteurs dominant Pinsk d'oü la vne
fi'oavre sur toutes les rue3 du faubourg Ka-
roüna.
Sur d'antres hauteurs de Po'iésie on pent
observer l'ar.ilierie leurde, caissons de ma-
riiions, autobus et automobiles allemands,
ciifoncés en grand nombre dans la boue des
marais dégeiés.
Le déeel amena avec lui nne nouvelle for¬
me d'i fl-.eiiza trè3 grave qui sévittians Par
m-fe ausiro-allemande, faisant chaque jour
des victimos par centaines. Dans les vilisges
et les hourgs dédvrés des ABcmands ren-
trent les habitants qui s'étaient enfuis Al'ap-
proche da i'ennemi et commenccnt irumé-
di iiement a rétebiir leurs termes détnobes.
L s soidats russes partagent avec ces mal-
beurenx leur pain do munition et leur
soups.
La situation dans la région do Ko'ki-Tchar-
tcrii k se desslne trés favorable aux Rtisses.
Maigré les renforts ret;us paries Austro-Alle-
maads. leors deux crntre-attaques snccessi-
ves furent retoulées par les Russes avec une
teüe viguenr qu'nne paniqse teirible s'est
produits dansles racgs ennemis. Ils se dé-
bandèrent abandonnant bagages, jetant
fusils, cartouches, roême vêtements de des¬
sus Après leur retraite, on trouva a Koma-
rovo et dans d'autres tillages nne grande
quantité de munitions et da vivres et de
nombreax soidats ennemis caches dans des
hangars, des remises et des greniers.
Le passage des Aus ro-Ai!ercaeds sur Ia
rive occidentale de la Strypa fnt excessive-
meut difficultueuxet leur coüta des pertes
énormes. L'ennemi ne s'attendait pas Acette
énergie de la ponssée rosse et ne construisit
sur le front de 30 kilomètresqce deux ponts
de bois qui permireut de sauver l'artillerie
«t une partie des trains. Le passage d'une di¬
vision sur Ia giacs molle couverts en partie
d'eau et sous le feu iniuterronapu de l'artil¬
lerie rasse dura pins de 24 hearts, mais A
peine la moitié arriva sur l'antre rive. Des
milliers furent tués, 2,000 valideset un nom¬
bre pios cousidérabie encore de blessés res-
tèrent sur la rive oriëntale.
De même, en Bukovine, le dégel rendit
loutes les routes impraticables.
Snr ie iroct ue Klgr les AlIemand a cm
ploient de nmveanx obus phosphorescents
qui perraeitent d'observer sur uue longue
distance le lieu de l'explosion.

SUR MER
DesCroiseurs japonais se dirlgeralen!
vers le canal de Suez

On télégraphie de Tokio le 16 janvier qus
le Jiji-$lumpo annonce qu'nne escadre de
baDaux de guerre japonais a repu des or-
dri-s pour se diriger vers le canal de Suez,
soit pour protéger la navigation japorwise
dans la Méditerranée, soit pour coopórer A
Sadefense éventneüo du canal. On emit que
les croiseurs Kasuga, Tokiwa et Chitose ont
été désigoés a cet efftt. Toqs trois sont des
croiseurs armés.
Le Tokiwa et le Chitosesont partis il y a
queiqties jours vers le Sud, avec des ordres
Cachetês.
[Le Kasugaet Ie Tokiwa sont deux croiseurs
cuirassés ; lo premier, de 7,f-00 lonnes, a été
scheté en Iialie au début de la guerre russo-japo-
naise ; le second, qui dépiace 10,000tonnes, a été
laucé en ISvS.
Le Chitose est un croiseur protégé de 4,900
Jonnes, lancé égaiement en 1893.J
Explosion d'un sous-marln amérlcain
Une dépêche de New-York fait coonaiire
que douze hommes de l'égcipage du sons-
marin E-2 qui a conlé dans l'arsenal de
Brooklyn A la suite d'une explosion, sont en¬
core empriionnés dans une partie de la co-
quoactuellementinaccessibleanxsAnvetears.

Le feu è bord
Les journaux ds Vigo annoncent que Ie
vapear beige Ville-d'Anvers est hors de
danger.
L'incendie qui s'était décfaré a bord a été
éteint par les hommes de l'équipage.

Navire espagnol coulé
Le Lioyd annonce que le vapeur espagnol
Belgica a été coulé.
Les 23 hommes de l'équipage ont été sau-
tés.

«e*-

ENALLEMAGNE
Le Kaiser est reparti sur le Front
line dépêche de Berlin du 16annonce que
le kaiser est complement rétabii.
11est retourné sur Ie theatre de ia guerre.
L' Affaire du « Baralong »

exalte la fureur teutonne
Le Reichstag s'est occnpé, samedi, de l'af-
i'aire dn Baralong. La discussion a montré la
iureur g.;niraie des députós allemands et
depuis la presse germanique ne manque pas
Cioins de roesure.
Pour comprendre l'exaspération teutonne,
11faut se rappeler la réponse faite le 4 jan¬
vier dernier par sir Eitw >rd Grey Aun me¬
morandum aüemand.
Ge memorandum était relatif A la destruc¬
tion d'un sous-marin allemand par le croi¬
seur anxiliaire anglais Basatong qui aurait
attaqué le sous-marin arborant le pavilion
kméricain et dont le commandant fit saieir
tur un navire les matelots du sous-marin
qui s'y seraisut réfugiés. Le memorandum,
ta terminant, réciamait que le gouverne¬
ment punisse le commandant du Bare long
snivant les lois de la guerre. Sir Edward
Grey, dans sa réponse, disait que des actes
de la marine allemande pourraient, avec
l'affaire du Baralong, èlre portés devant
qnelque cour d'enquèle impariiale, comme
par exempie devaut un tribunal d'officiers
ue la marine des Etats-Unis et que, le cas
échéant, Ie gouvernement ferait tout ce qui
ess en son pouvoir pour faciliter l'enquète.
Naturelleroent, l'Allemagne a répondn A
a lelire mordants ds sir EdwardGrej par

un loug piaidoyer tendant Aexcuser les ma-
rins allemands. Ellea, en outre, rrpoussé la
proposition britannique de soumettre l'af¬
faire du Baralong A un tribunal compose
d'officiers de la marine amérieaine et se ré¬
serve, dit-elle, d'exercer des représailles.
Cette affaire est done venuo en discussion
an Reichsiag. On jugera de la violence des
sentiments allemands par la seole declara¬
tion da rapporteur, cemie Wesfarp : >.
Un IScheassassinat a été accompliID'héroïques
marins at «nnnds sont tombés en accomplissant
hotorsblement leur devoir après qu'an ennemi
perfide les eut atlirés en son pouvoir en etnployant
ie pavilion americain. L'Argleterre a repoussé
carrément les ex genees a lemanties relatives a
ces sanctions dans une formene rópondant nuiie-
ment au sérieux et a la digniié de l'affaire en
question ou de I'henre actuebe Vive approba¬
tion). sur un ton d'arrogance suffissnte et d'or-
gueil que Ie peop-.eallemand n'est pas obiigé ni
p es d'accepler. (Viveapprobation.)
II est IncoyaMe que la nole onglsise reprocbe
au p upie aliemanden armesque noire arnaéa ait
commis daas de noinhrouxcas des crimes de la
plus haute grsviié. (Crisde dêsftpprobalion.iGette
note est un document de l'efffonteria anglsise.
L'injure relombe sur son auteur, L" fait ea dis¬
cussion sera une bonis pour les officiersdu Bjra-
long. tVifs applaiidisscments.) La commission a
été sur ca point onanime ; ions les pirtis ont re-
connn que la nole allemande éisit Claire, eon-
cluante, irréfutabie, et on était d'avis que l'Alle¬
magne ne pouvait pas contiauer a discuter. La
Commissiona élé unanime a penser que la meil-
leure réponse était uco action üècidée. (Vive ap¬
probation,)
Tons les autre* députés, sauf Liebknecht,
out renchéri sur ce thème, et auelqnes-
uns, comme le sociaiiste Lerebaur, out mé-
me ajouté :
Je suis d'accord avec les orateurs prêeêdefits
pour eoadsmner le crime du Baralong ct la nota
ani'laise. Laguerre des sous-marins est coaipré-
bensibie eu face des lentatives anglaises de nous
allamer.
Les hurlements allemands n'empêcheTout
pas les marine^ altiées do coatmuer a dé-
truira les sous-marius teutons partout oü ils
les trouveront, et quel que soit le maquillage
dont ils se couvrent.
Etitre socialist's allemands
Le Vo>Hwts annonce quo le ricpité socia-
liste O;to Riihle, du groups das opposaats, a
adressé au Comité da pani soeialiste du
Reichstag une lettre dans laquelle il se de¬
clare sohd-iée de Liebkaceht et refuse de
coopérer dorénavact avec le parti soeialiste
officie! du Reichsiag.
Le Blocus de l'Allemagne

De3 lélégrammes de Londres annoncent
que la Gracde-Bretague rempiacera pro-
ch iiuement les ordres ea Conseil régiant sc-
ttiéllcmoot le commerce entre les neutras
et l'Allemagne par une déeiaration ds hio-
cus téguiitr.

EK BELGIQOE
La Belgique martyre

On lélégrnphia au BelgischDagbladde la Have :
Cinq habitants de la commune de Wiche¬
len, eutre Gand et Termoade, se trouvaient
dernièrement dans nn café.quand nn soldst
aliemand ivre entra. U injuria les Boiges,
leur roi et l'armée.
L'nn des psysans, snivant l'usage fl iraaud
le provoqna en duel. Le soidat aliemand
roula par terre et fut si grièvsment blessé
par son adversaire qu'il dut ètra transportö
A t'höpital, oü il snecomba deux jours plus
tard.
L'autorité militaire allemande fit fusilier les
Cinq pajooxxo» — , ■ . . —

ENGRANDJFBRETASNE
Le sentiment populaire anglais
Un meeting en faveur de la paix, term di-
manche soir dans une égiise de Kmgsland,
Nord de Londres, a été ae conrte durée.
Le pasteur avait a peiop commencéa citer
nn lexto tiré dn Nouveau-Testament, que la
fonie, composée de soidats et da civih mê-
lés, se dr-essa et prit l'oratear A partie. Des
cris s'élrvèreot de toutes parts. Des galeries
on jeta des petards ; le vacarme devint géné-
rai et la réunlon dut ètre dissoute.
Dimanche soir, égslfment, une réunion
de vait as oir lieu a Sheffield pour protester
contre la conscription. Un orateur prit place
a la tribune, mais s'tfforpa vainement, pen¬
dant une heure et demie, de se faire en-
tendie.
Finelement, Ie tumolte dans la salle de¬
vint si violent qu'il fut obiigé de se retirer.

ElsS" SUISSE
Les colonels espions

On aunor.ee que l'enquète sur l'affaire des
colonels Egli ei da Wattenwyl sera probable-
ment close vendredi ou samedi. La Conseil
fédéral aura alors A envisager s'il remettra
l'affaire Ala justice militaire ou s'il se con-
tentera de prendre des m«snres administra¬
tive», dont ia pins vraisemb able sera !a m>se
Apied des deux officiers et lear renvoi de
l'armée.
Ou dit qo'au Conseil fédéral les avi* sont
partagés snr ce point. Les uns estiment que
la justice doit suivre son cours, qnelles que
soient les conséquerces internailonales. Les
autres hésitent devsnt les inconveni^nts d'un
procés oü serait divulgué tout ie système de
renseignements de l'état-major, et dont la
procédure serait readtie difficile par la fait
que d?ux des téaioins princioanx : l'aüaché
militaire d'Allemagna et l'aÜ3ché militaire
d'Autriche-Hongria, jouissent de i'immunité
diplomatique, et ne peuvent être interrogés
en Suisse.
On assure que les gonvernements canfo-
nanx romar.ds vont Lire une démarche
collective ABerne, oü des denotations seront
envoyêes. Le Corssei! d'Etat de G»»ève
do:t sa réunir extraordinairement mardi
matin.

Un Précédent
Ls Démo,crate de Delemont rappel 18 qn'en
1915 ii lüt quustion d'envoyer im aHaché
militaire pour suivre les operations de l'ar¬
mée italienne et qua le lieutenant-colonel
Arthur Foniaüaz, ancien é'ève de l'Ecoie mi-
liiaire de Tui in, avait même été désigné A
cet cfï'et, puis que ce projet fut abandonné.
Le Détnocratedit apprendre que si I on re-
uorc.i A ce projet ce fut t n raison d one in¬
tervention du gouvernement italon qui dé¬
montra pérempioiremeut que les renseigne¬
ments sur l'armée iuiienne étaiact comran-
niqnés par un offi Lr do l'éiat-oiajor gene¬
ra! suisse a l'état-major autrichien.
Le Démocrnte ajoute q ie le coupahje n'é-
fait ni Egli ui WattenwyÜ et demande des
éciairc ssemests sur cette aff.xre,
Le Démncrate dit encore que le pbötogra-
ph? prussiea Auberg, qui parcoursit le N rd
au Jura et presait des vues jnsqu'a la fi'on-
tière, viont de se voir interdiie ia circulation
dans la zone des armées.

AUX ETATS-UNIS
Les Allemands et le cuivre amérlcain
Le New-York Times signale qu'on dit dans
les milieux financiers américains allemands
que d'importantes quantités de cuivre par¬
tent d'Amérique A destination de l'Allema-
gne. Le mnrfe d'expédition pour exporter ce
métal n'est pas Qonnu,mais d'aprês les

bruits qui circnlent, des uavirss se procu-
rent aux douanes anaéricaines des permis
pour se rendre dans des ports rasses ; A leur
arrivée daus les ports des pays nentres da
Nord de i'Enrope les cargaisons sont trans-
bordées pour être iivróes dans des ports al¬
lemands de la Bahitjoe.
La Valeur du Mark aux Etats-Unis
On mande de Washington au Morning
Post que tandis que le mark aliemand n'a
pas cessé de baisser a New Yo;k, lé florin
néerlandais est en hausse constante. II est
aetnellernent Apea prés Ia seale monnaie
etrangère an-dessus du taux normal.
Coiiimsntant ce f it, le Neic-York Times
vent en voir l'ex plication dans Ja quantité
des exportations d?s Pays-Bason ABemagoe,
lesqueties ont été trés large? et correspon¬
dent A de grandes iiwtonations taiies des
pays nentres en Hoilande.

AllSECOIRSMKUT-EL-AMAS1
D'après une communication re cue ADelhi
sur lés opéra t oos en Mésopntamie, les Tares,
après leur défaile des 8 et 9 janvier, se sont
resirés sur une position a cheval sur te
Tigre, AOrah, A una distance d'environ 40
kilometres de Eut-el-Amara.
Le générai Ayimsr aUaqua la position le
13 janvier et un combat violent se poursui-
vit jus qu'A la tombée de la nuit.
Dans la soiiéa du 13 et du 14, l'ennemi
avait commencé Ase rctirer.
I! est ponrsöivi au Nord et A l'Ett.
Le généra! Aylmer avance avec des ren¬
forts vers Kut-ei-Amara, a 160 kilomètres du
goife Perslqne, oü Ie général Townshend se
refugia après la ba'aille de Ctesiphon alors
qu'il n'étaitéioigné do Bagdad què ds 50 kiio-
Eiètrcs.
Salon des informations ultérieures l'en¬
nemi aurait accompli un raid en se retirant
sur Oran.
Le corrrspondant dn Daily Moil A Athènes
télégraphie que, pour Ie moment, 1'acUou
müitaire allemande se concentre contre les
troupes anglsises eu Kêsopotamie, oü les tér-
res ue renfort altsnt retioovr le général
Town-her d AKut-el-Amara auront des -for¬
ces ennemies importantes Apcrcer.

INFORMATIONS
Un Incendiaire de quatorze ans
Au cours de ia noit da dimanche A fundi,
un commencement d'ineendie s'est déclaré
dans un appartemsnt sitaé rue de Tolb'ac,
81, a Paris, et habité par Mme Gragy, char-
cutière Uu jeune honame ds quatorze ar,3,
Henri Gaubal, employé chez Mme Gragy, q :i,
par escalade, avait pénétré dans la pièce
pour commettre un vol et qui aurait mis ie
feu accidenteilement, a été arrêté et mis a la
disposition de M Gaénot, corumissaire de
police du quartier.

LêPETITKiVRl1LL1ETR1»
Refracéeen nne série d'articles et fixée
par 1'ima.ge,l'Histoire anecdotique de la
guerre européenne pvtbliéepar Le Petit
Havre illustré constituera, par la collec¬
tion des numéroshebdomadaires,un abon-
dant volumequi seratoujours consultéavec
intérêt.
I o ruimden 3a Cfilfe semainfl rcnfeiTilö
notammentplusieurs dessins de vlvante
actualité:
L'acte héroïque du sergent Simon, les
Russes a Prenaszsyi,le capsral Bakary
Diallo,du 7°bataillonde tirailleurs séné-
galaisenlevantune Irancliée allemande,a
ia tête de sa section, etc.
Dansce numéro commencenotre nou¬
veau feuilleton, Chariot, empereur du
monde,d'un captivantintérêt.
De noinbreux clichés photographiques
ajoutenta 1'intérêt du lexle.
Le vif intérêt documentairejoint a la
saisissanteexpressionde la traductiondes
faits par l'illustration assure le succes
croissantdu Petit Havre illustré.
Cheztousnos Dépositaireset Dépdts
& C«ntiinea lo IViiniéro

Mp Loei
Citations És l'@rére du Jour

De 1'Armee
La 8e compagnie du 74«régiment d'infan-
terie :
Sous Ie cnmmün'lempn!de son chef, Ie lieute¬
nant Moogiss'est porlé avec un entrain nettement
sffirmé vers son objectif.
Arrêtée dans son mouvement par le feu nourrl
de l'ennemi.occurant une Irancbée signaléeconeme
évacuéc, s'est mairlenue sans faibilr a caurte
distance de cette trancbée. A orgaoisé, a quatre
mèirr-s des fits de for ennémis, une barricade
qu'elle a tenue pendant dix jours.

Du corps d'arme'e
Le sous-lieutenant Charles Muller, fils de
notre confrère et ami Louis Muller, a été,
comme on le sait, tué glorieusement A l'en¬
nemi et cité A i'ordre de jopr du corps d'ar-
mé. Cette citation élogieose, datée du Ji sep-
tembre dernier, vient seniement d'èlre com-
muniquée. En voici les termes :
Le sous-lieuteaant Charles Muiier, de Ia 10*
compagnie du régiment territorial d'infan-
terie :
« Officier brave, énergique et nfrin d'entraïn.
S'est sfrnalé comrse sergent, Ie 53 et 2iaoöt 19 4,
a Anloiog et a Orchies. en lenaatcouragousameBt
lêie 8 des patrouilles allemar.des. Nomine sous-
lieuienant pour sa b.-lle conduite, a éié mortel-
lement blessê le 26septembre 19ir, a Loegueval,
au moment oü, debout, a un point bslayé par la
milraiile, il rasiemblait sa section un iustant dis-
ptrsée.
Ce témoignage officiel précisa les circons-
tances dans lesqueties le soas-lieutenant
Charles Mülier a ete tué Ala tête de se» hom-
me», en faisant ' vailiamment son devoir.
Cette citation ravive les regrets cansés par Ia
perte de Charles Muller qui, avant de 'deve-
nir un briüant soidat, s'était dèja fait par son
talent un com dans les lettres.

De la Division
Le soldat HenryTt ne, téléphoniste au 28e
infanterie. a l'occasiou de la grande offensive
d'Ariois :
Faisait partie d'un atelier télépbonique. Animé
d'un f-ntrain exiraordinai.e, a construit uoe tigne
télépbonique en terrain découvert en suivtnt ia
colonne d assaul.
Le soldat Reine Henry au front depuis Ie
10 oüt a été uue fois biessé ie 14 septembre
19J4 ; tl e t le fits de M. L.-H. Reine,' notre
compatriote.

De la Brigade
André Manuonry, soidat au 129«régiment
d'infauterie :
Soldat trés brave. Le 2» septembre 19i5.s'est
élancé a l'assaut drs positions ennemies Orne¬
ment organisees. Maigré uu feu vio eat de mi¬
trailleuse et mousqueierie. s'est crainponné au
terrain devant les defenses aliemand,s, a été
grièvement btessé.
M. A. Mannoury qui est uu Hrvrais »st ac-
tueitemenl ea traitemeat a 1HbpiUi de Mor-
laix,

ï.a Cïttsse £917
La visite dTocorpovation, qui aura lien
dans qn«»ques jours, sera extrêmement sé-
rieuse et fera i'objet d'un rapport médical
trés déiïiiié.
La vaccination antivarioliqne ne sera
effeotuée qa'ensnite, et Ia vaccmaiion antity-
phiqne sera entouréa de precautions parti-
cutières.
Cheque jenne soldat sera aiusi observé tie
trés prè? par les médecins et soumis A leur
constant conti öié.

LeSouvenirdeFrance
Sous Ia présidence d'hmneur deM.Bmnd,
de ramiral Lacaze et de M. Nail, sous-secré¬
taire d Etat Ala marine m .rchaude, vient de
se cotistituer l'ceavre dn « Souvenir da
France ».
L'apgel quo nous pnWions ci-après est
signö des membres du Comité, qui a pour
président M. Gnisthan, dê.puté de la Loire-
fnférieur» ; pour vice oré üdents MM.i'ami-
rai Fournkr, Georges Bureau, député de la
S' ine-Inferieure, Francais Arago, député des
Alpes-MariUmes ; pour vic«-présiaen!e?Mmes
Armand Dayot, Le Brls, Pierre Lofi ; pour
sscréuire général Mme Adrlenne Lapierre.

«AtonsirsFrancais,anxaBiisdelaFrance,
» Une oeuvre dc solidaritó nationale vleet
de se fondc-r pour venir en aide aux cin-
qastdo milte marins de la ftotte, pent-être
tin pen trop oubliés jnsqn'ici, et qtu, drpuis
p ès de dix-huH mois, font vaillamment leur
cevoir sur le front, snr le3 mers, Abord des
cuirassés, transports, torpüleurs, sous-ma¬
rins, chaiutiers, dragaeurs de mines, a tra¬
vers de mortelles menaces, Atoutes les heu-
res, bravant sUïqaement toi;s les dangers et
toutes les fat gwes pour le salut de la pstrie
comma nos chers « poilus «, leurs frères en
héroïsme.
» A vons qui avez tant donné gênérense-
ment josqa'ici, nous venons derttander en¬
core poor ces braves dont i'oeavre sottvent
obscure et silencieuse, mais toujours fé-
conde, contribne si puissammeot A l'épuiss-
meat de r.os enaemia et précipitera son ine¬
vitable défaite.
» Aidez nous dsns cette oeuvre de soiida-
rité nationale dont la creation s'impqsait
vraiment comme celie d'une oeuvre d9 jus¬
tice et qui n'a qn'nn déiant, êire na pru
tardive. Aldez-nons A regagnsr rapidem-'nt
ie lemps perdu et kfaire mentir Ie proverba :
Loin des yeux, loin du coe.ir.
» Merci paar bos braves marins Aqui vo¬
ire géwérovRé cordiale donnera un peu de
joia dans ces sombres jours. »

A proposdesfaturs travaax
Dans la note communiquée A la. presse
concernant les ameliorations du port, il
avait été iuriiqné que M. i'iogénirur de la
Chambre de Commarce s'était occttpé offi
cieusemeat et st bü'iiairement, après les
'ir/des faites par le service des Poets et
Chau&sées, des aménageroents previsoires a
réaiiser dans Ie canal de Tancarville ct du
nouveau program d'ensembLs.
II y a IA, parail il, une petiie erreor, et
celle-ci aurait éveilié les scrupules et la mo-
destie bien counus da M. Jacquey. Nous
nous emf;rcs<ons de rectifier cette légère
inexsedtude. O i recoanaitra que la conapé-
tence de M J ,cqaey, son dévouement a ;x
intéréts du port et ies excellents rapports
qu'il en-retient avec L'Administration des
Sqnls et Chanssées poavaient p-irniet traaec^röcr a cette inaication quffique vu.-
semblance.

Sia MAiii-raovra öar«« Ie»
Le Comité de direction de l'Association dss
Employeur- des Ports a tenu sa reunion or¬
dinaire' le 14 janvier, a 10 "neures du matin,
sous la piéstdence de M. Dsnis Pèronse, pré¬
sident de la Compagnie des Docks et Entre¬
pots de Marseille et de la Compaguie des
Chargenrs R^-unis.
Le Cfrroite s'est longnenaent entretenu des
difficsltes épronvó -s dans les ports poor l'é-
vaeuation vers t'intériecr des niarchandises
d'iroportation.
Puis l'Association s'est occnpée des régle-
mentations imposécs par l'autorité militaire
pour l'emptoi des prisouniers aileman«s et a
dem -ndê queues réglomeritationa tassentin-
terj.rétées de telle fcconquel'encombrement
des ports ne soit p«s augmentó par leur ob¬
servation trop stricte.
Le Comité a e-r>suite examiné c^rtaines
questions se rattachant A la lé^isiation des
accideais du travail et s'est ajsurné au mois
de tévrier.

t'ommvitt la Gtirrre a lalt monter
Je jii-ix «lew navires

Commentant le prix des frets, dont cn
conn«it Faugmentaijov cansidérable depms
la guerre, le Morgenbiadet, journal norvé-
gieo, fait A cette occasion reasortir que Ie
prix des navires s'est, lui aussi accru dans
des proportions êwirirnss. G'est ainsi que le
vapeur Tramp, de 2 250 tonnes, construit ea
1881. qui avait été acheté il y a un an pour
230 000 eourenae?, vient 'd'être revendu
700,000cou ruime*, soit ua mil ion de francs.
Uu ant e hatiment. I'Endtien, ovyé en Es-
pagne, au moia d'aoüt 1914, 700.000 courou-
ns<s, viest de trouver acquéreur pour
1,500,000cauronaes.
Ces veutes ont eu lien ABergen.

BOCKVINïCÖLEBENÖRM4NBIE
43, rue Kaeine. HAVKE (ïél. 4. S3)

VSNS DE T 4BLE SUPÉRIEURS
Stocks importants de VlüliS FIfVS
Bong s et Blanes de tous Sg~s et de tous cros
reuomnaes, ea hputeiTles e' 1/2 bouteilies.

ON PORTE A DOMICILE
r <^ti ■ ui

Uïï ©e»t® jjéveércssx
«le 91. i harles Te Ctoffiie

On salt que, par ur arrêté en d;»e du 30
décembre, et sur i'avis ere la commission
présidve par M. Etienne Lamy, secréiaire
parpétuel d ? l'Acnlémie franenss, qui s'était
proaoncée è l'unaaimité poor i'ai ribution
du prix littéraire de la fondauon Lasserre A
M. Charles Le G flic, ce graad prix national
d nne valeur d >8 630 francs vient d'être at-
tribué par W Piinievé, ministre de l'Ins-
truciioa pub- qur, a notre aacieu collabora¬
teur pour son ivre Dixmude.
Nou? appreuons q.ie M. Le Goflie. dési-
reux d'associer nos co s bleaa A la magmfi-
que diftinctio i dont il vieat d'être.l'oojet, a
u>cidé de préever on-- som me de miile
francs sur le montant de sou prix et d'en
faire bénéficier deux ceavres d'assi staree
maritime p rti ionèrement intéres santé* :
les Abrts du Morin et te Souvenir de la France
aux Marins.

Ii'Emprunt de Im IlrSnur Kalicitale
Les Souscripttons 'des Socvilés'

La MutU'Ile de Prévoyance des employés
de coinme-ce du Havrn, a satscrit A l'Em-
prunt nauenal pour 10,390 Danes de re Ae ;
sou«crit 4,000 francs pour cette société et
6,390 francs par son intermédiaire.
La Société desecours mutuels « i'E'oile da
Havre » a f,it prendre A l'empruni de x ti-
tr^s a 87 francs et par son intermediaire
1,074 francs de Capital.

UneVoilüisd'aoibuSancQ
tamponnésparunTramway

UN 80LBAT BLESSÊ

Un sccident qui aurait pu avoir de graves
confluences s'est produit hier soir dans ia
rite Thiers.
II était neuf heures vingt. Une voitore
d'ambulance miütaire francaise, cond-üte
par le soldat Soret, venait de quitter l'Hos-
pics Général et, après avo r descendu la rne
Josvph-Cterc, elle debouchait dans ia rue
Thiers.
Le wattman M'kiels, qui pilot ait un tram-
w y vrn nt da Graviüe, n'avait pas piévu
i'apparition de cette voiture. II arrivait en
pleir.e vitesse A ce rnomeat et son car prit
en écharpe Ia voitare d'ambulance. Le soi¬
dat Soret fnt cnihnté de son siège et passa
sous ies roues de ea voitnre. II resta inaniraé
scr le sol taadis qoe Je tramwy ponrsui-
vait sa coarse, alors même que le wattman
ne f Oüvai' plus rien ponr arrê'Sr son car.
Ea fff ct, paT suite de la collision, fa boif.e dn
controleur et les manmtes avuisnt été bri-
sées.
Sans Ia présence d'osprit do la reeeveme,
Mme Lvcanu, qui peosa A tirer sur la cords
da trolley et coapa ainsi le courant qui
ne cessait d'a Innenter les moten rs, on te
demande oü ie tramway aurait terminé sa
course. II ne s'arrêta qu'A proxiroité de la
place Thiers. Dans c-'lte course folie oü il
avait entrainé Ia voitore d'ambufacce, la
plateforme avant du ear avait été en partie
dél'oncée. II nvtait phis question du tablier
et. tonies les vitres avaient été réduites en
miettes.
F>rt heureusemeot, étant donnée I'haure
tardive, il n'y avait pas de voyageur sur la
platr-forme. D'antva part, le w.itiman avait
en 1: temps de se j-ter de cöié et d'éviter
aiusi de gruve3 blessures. Les voyageurs qni
se frotrvaieiit A l in ériestr da tramway en
avaient été quittes pour la poor.
Cepeodant, le soidat Soret que l'on avait
reicvé et qui était sssez gravemen'. aitcint
fut transporté aar«i öt A FHospice Général.
La voitare d'ambulance que conduisait
l'ifi fortuné soldat a été fortementendomma-
gé5.
I formé de cat accident, M. Anfoiue, cora-
missrire de po ice de la ci quième. section,
assurant ie service de la permanence, s'était
rendu sur les lieux avec son secrétaire M.
Conroyer, roais l'enquète pour établir les
responsïbililés de l'acoi'ient était comm.n-
cée par le gendarme Marie, de la brigade dn
Havre, qui avait dejé rtcaeiili les depositions
de p usieurs térooi:! s.
Cette enquête dira si Ie wattman avait
bien fait fonctionner son signal a- enissrur
avant de doubter la rue Joseph Cterc et de
.pel -e fmon le conducteur de Ia voitore
d'ambuia ce s'e»gagea dans la roe TM rs,
car ii est inadmisabte q»e les d.eux conduc¬
teurs ne se soient pas matuellsment aper-
C«? ou enteod+is venir.
Si ia plateforme da tramway avait été
garnie de voyageurs on aurait A déplorer
aujourd'hüide nombreux blessês.

Accident en Mei»
Le nommê Lonis Lijoor, agé de frente-six
ans, matelot A bord du bateau de pêche a
vapenr La-Dsnise, demenrant 19, rue Au-
gustin-Narmand, se trouvant d:manche a la
mer, tornbs dans le poste de l'équipage.
S'étant fait dans cette chute de fortes con-
tu'ions, i! a été transporté aujourd'hui A
livl Dactoup

SseiéféPharmaceutlffleLEDUGslPBESSET
Le D/ctionnaire de Phnr-
mncie, Guide de la Santé, con lient
(Pages Roses) le dernier Bulletin
de variation des prix.
Nous maintenons tous nos prix
réduits et ce n'est qu a la dernière
extrémité, et en cas de force ma¬
jeure, que nous leur faisons subir
une augmentation, qui, du reste,
n'est que momentanée.
Réclamez ce prix-courant a nos
deux pharmacies oü il est offert a
tilre gracieux :
Phdrmaele das Mallc*-CcHfralcs

56, Rue Voltaire
fhabhacie: principals
28, Place de THotel-de-Ville

Toujaura Its Arhhets
Dans ia soiree de dimanche, un nommê
H Iby Mohsmed, jonrnalier, 36, rue Bazan,
sVst préseuta au poste rue du Général Faid-
h-rba. It venait porter plainte contre nn de
ses compatriases avec lequel H venait d'avoir
une altercation dans la rue du Petit-Crois¬
sant. Or, au cours de la diecuss'on, Haff'ty
Moltamed, avait recu de la part de son ad-
versaire, un coup de eouteau au-dessus de
l'oei! gauche.
Après avoir été pansé Haffay put regigner
sou domicile, sa blessure n'ét.nt pas graVe.
On recherche le coupable dont le norn est
demeure inconuu.

Tamhé da ea Taitnre
Le jeune André Médrinal, Agé de seize ans,
doiaestiqse chrz M. Té rel, enttivateor a
Moaiiviiliers, passait dimanche, vers mid',
dans la ros>Reine-Mathi de, avec sa voiture,
peur dijtribcer Ie lait a des clients.
Tout Aco«p. A la suita d'un fort cahot, Mé¬
drinal fat préeipité de sa voiture sur le
sol. Avant qu'il n'eut en le temps de se re-
levcr, l'uee des roues de sou véhicule lui
pr.srn sur la corps.
R isrée avec des confusions multiples, la
victimo fnt transportéa d'abord A !a phar-
macie Guillaut et ensuito a i'JIöpital Pas-
tear.
be patron et la familie da biessé furent
aussiièt informés.

iW.MOTET SE3?ilTS.S2,r.tsiaEssrn11,M-Tttrti8

Reuversée par une Auiomablle
S 'riant de i'Hótel d'Espagne, rue de Paris,
oü ei:e est maptoyée, Mme veuve Leric. nee
Marie Bjudu, igée de 68 ans, demeurant
place dss Halles-Centrales, regagnait son
d.-uiicile birr sou- a huil heures.
Ddos la rue de Paris, en fac-1l'liótel, deux
tramways étaieol arrèlés. Mme veuve I^ric
ver.ait de pas er emre ces «é>ux voitnres,
iorsqu'une automobile, condurte par le sol¬
dat anglais Robinson qui armait Ace mo¬
rnant, la ren versa.
R 'evée ausaiiöt par le chauffanr et par
des temuias de I'accidenf, Msie Leric rut
ir, nsportee dans I'auto Ai'Hospice Genérai .
Ou se reodit compte que ia biessee avait la
cuisse gauche Iracturée.
M. Antoine, commissaire dfi police, a ou-
vert un« enquête et s'est rendu ;»uchevet de
MmeLericpour rocueiiiir sesdeclarations.

Accident de Trav»il
Un jonrnalier, Joseph Gu°gand, agé de
soixame-effiq ans.feab tant, 12, roe de la Cri-
qne.aété transporté luadi après-midi a i'HÓ-
pital Pasteur.
Cet homme en voulant placsr una caisse
dans un wagonnet AI'entrvprise Tirot et
Morel, manqua le marchepied da wagon et
tomba.
La caisse qu'il portait lui tomba sur le brat
gauche et le fracltrra.

Mauvai* (Tl«n<«
Vers sept heures et demie, dimanche sotr*.
deux individus étaient enfrés dans la sallè
du restaurant teno par Mme veuve Lejaune,
1, rue Lavoisier, oü ils se firent servir an
apéritif.
Comme ils ne se pressaieut pas de sortir,
Mme Lejetine les invita a payer et Ase rr-ti-
rer, car elle avait besoin d ; la salle pour le
diner. E-le leur dit même qu'elle leur faisaif
cadeau de la consommaiion.
Enfin les deux c ents sortirent, mais A.
peine dehors, l'on d'eux, qni avait dit qn'it
paiera.it en sortant, [anpt uu violent coup de
piéd dtms tme gbee dj la d<?vantnre, qai
vo'a en éclats. Pols il se san va. Mats oes
soidats anglais que le bris do la gface avait
attirés se mirerst a la poursuite du mauvais
cüent, i'anétèreat ét le conduisirect an
pcs'o de pofiice.
C'est fin nommé Edonard Lechevaüler,
Agéde 23 ans, journslier. II refnsa d'iadi-
quer son adresse.
La glacé qu'il a bêtement brisée, de la
hanteur de I m 80, largeur 3 m. 50, est
d'une valeur de 350 francs.

Ie* Vols de CfstJvre
Vne tentative avortée

Dans la soirée de samedi, vers 6 heures 43,
les gardiens de la pais Caltot et Millet fai-
saient une roode sur le qaai de S .ó:ie lors-
que tout A coop ils entc-ndireM du bruit
ontre dènx teates situées surledil quai, prés
du post 3.
Les agents sa dirigèrent de ce cóté, mais
blentöt ils aperenrent trois jannes gens qui,
Aleur vae, preoaisni fa fuite. lis se mirtnt
anssitöt A leur pouraitite, mais dans la rue
Saint Nicolas ils ies d -rdirent de vne.
Les agents reto irnèrvnt alors A l'endroit
d'oü Ie? trois jeunes gens s'étaieirt enfuis. Ils
di-co.ivrirent, cachée? sous des fu's o'huile,
plusieurs oiaques de cahre casiévs pesant
environ 30 k'ies.
Les trois voleurs qni paraissent êg^s d'en¬
viron seiz ï ans, sont sctivement recherchés
par M. J mot, corqmis aire de police de la
Cesection, qui a ouvert une enquête.

Vul da (facao
Lr-snommées Angèla Gi'ardi. fille Rnffier,
28 ans, et Charlotie L G If, nse Rath, 38 ans,
demeurant rae B zan, 29, out esc arrêtées
par des douaniers sur ie quai du B 'ésil.
Elles venaient de voler chacune 5 küos de
cacao.
Aprè? procès-verha!, elles ont été remises
en libarté provisoire.

Aï-reetötfess
L'aufpnr du coup de couteau porté sur la
fiHe Mireu, dans les cireonstances que nous
avons reiaiéas, vient d'être arrê'é.
C'est uu nommé Giston Férier-, asé de 19
ans, jonrnalier, demeurant rue de Prony, J,
q"i, pris de remords, s'est constitné prisoa-
nier.
II a éié déféré au parquet.

Bouillon

li® Feu
Un coramencemsrt d'incendie s'est décfaré
hi r soir, vers sept heures et demie, chez
Mme Gaérin, 32, rne DougainviDe.
Un bébé avait renversé une bougie allumée
et le feu s'était communiqué au ridean.
Les sapenrs-pompi-rs sorvenus sur les
li 'ux ont ripi iemeut édnrté tout danger. LfS
degats sont évalaés A40 francs.
— " ' ——uw ■■uwiiibC

AU RÉDACTEUR
Pe«r envoyer un Coll* postal

Harre, 13 janvier 1916,
Monsieurle Rédacteur,

Avez-vous eu, pour une fois, h expédier uk
postal gare ? Essayezvous raéme. Voicieommenl
vo is ferez ou plutöt comme je croyais bien
faire •
Je me rends avec mou colis et je pénêtre d»n$
les bureaux G. Y. II y a 8 ou 9 guieheis sur les-
quels un titre : Arrivages Expeditions, Coiis ea
souffranee,Cai.sse,etc , etc. Aucua ne moDllonne
la vente de feuilles postales. Je pense que, com¬
me a la posle, on deiivre des timbres a tous les
guichets. Jo me dirige v rs celui qui n'avait de¬
vant lui que cinq a six personaes et j'atteads moe
lour. L'employéme dit alors qu'fl n'a pas de feutt-
ies postalcs, c'est le guiehet n«7 qui les tien', ca
vente. J'si done perdu 30minutes aalteadre mon
tour a ce premier guietiet.
Au guiehet tnaiqué, ii y a plus de vingt
persoo'nos avant rnoi, d'ancunes ont aoe liasse
de paporasses sur losqueües l'employe aura a
faire des Ccriiures. puis des recberch"S daas
des dossiers. Entre temps, 11 meitra de I'or¬
dre dans ses biilets a 2 fr., 1 fr., SOcent , les
compters par dix, les épi glera, etcjenfia, an
boui. de (rois quarts direure, j'ai pu avotr ma
feuille a 0.60. li ne me reste plus qu'a i'étabfir et
me rendre sur le quai d'expédiüon oü je mouta
ir-neaulre faction ponr roorctire au préposé moa
c >is Tout cela ne m'a demandé gu'v.nsheure un
quart.
soitz bien que Ia plus grande partie de ce
temps a été passée pour acheter ma feuiile et
que j'ai remarque qu'a ce fameux guicbet deux
pf-rsonncsseulement sur les 2 éla ont comme
moin'ayant rien autre a y faire que d'acheter nne
feuille.
Vous conviondrrz que c'est se moq-ier du pu¬
blic de la manière la pins compféte. Imaginaz un
employe que son patron euvoie faire une expe¬
dition dans les Biêmesconditions et qui reviant
2 beure3 après, jamais le patron ne croira qu'il
ue s'est pas atnusè en chrmin ; or, 1 h. 1/4 a
0 «0font autant que le prixdu postal, et si on a
aulre chose de pressé ou a faire a heure lixe il
D'-faut pas y compier.
Ne pt-Dsez-vouspis qu'on pourrait demander
que les feuilles postales Dissent vendus par
tons les gnichets ou par l'un des guichots oü le
public n'a pas a faire station plus d'une minute
pour quelque motif que ce soil ; on patient rait
vofontiers mais le sys'è ne en praliqua est revol¬
tant, ne trouvez vous pa? ?
iR-crfvez,Monsieur, nos respectueuses saluia-
tiocs.

r. t.
Le fait signalé dans cette lettre est dee
pins exacts.
Nous avoas en persomnellemeni A expé-
diar un colis récenirneot et, en raiaon da
temps que nous svoos perdu A celte occa¬
sion, nous avons décidé de nons adresser dé-
sormais a nne agence de transports ; maigré
ie petit supplément ex-gé, c'est encore pius
éconotuique.
Nous pouvons même ajonter que nous
avons vu dé ivrer a nn guiehet des feutfte»
de colis postal que deroandait un comrois
fréquentant souvent la gare, alors qu'a
nous-niêiiae, au nième guiehet, on n'a pas
voulu nous en déimer, nous oblig-»ant ainsi
a une longae station devant un guiehet sur-
chargé.
Pourqooi cette difference de traitemeat T
Et puis, si le personnel de bnreau est trop
rèduit, pourquoi ne pas embauciier des
renames, ainsi qn'on I'a fart, nous disent les
jO'imaux parisiens, dans ies gores de la ca-



Le Pëtii Har?® —HwflïiS Jarnfè? f0T6
Sie Transport des PoEiittpa
Nons avoas pobtié ces jours-ci nn avis
émanant de plnsienrs marchands de pom-
|Des du Havre, qui déc'arent ètre dans l'im-
possibilité de gamntir les marchés qn'ils ont
passés, en rauon de l'absenco de moyens
Se transport.
Nous avons re?u è ce propos la visite d'nn
commereanten pommes qui nons demano'e
la raison poor laquelle on interdit de char
fer des pommes pour Ie Havre alors que
on permet d'en charger penr Montivilliers
011qua de nombreux wagons vides arrivent
au llarre. Dans sa lettre, l'ictéressé fait jns-
tement remarqner qua Ie déchargement des
wgons est tonjonrs effectné rapidemeat
pui'que les mari hands ont bate de faire leur
fimison, tout k la fois pour conteater ieurs
C ients et éviier la détérioration des truits,
car la saison s'ivar.ce.
L'auteur de la ieitre signaie égaiement
que la prix du vin ay3nt doublé, il est de
toute nécessité d'assürer a nos coacitöyens,
mème a ceux qui ri'en boivent pas ü'ordi-
pa ire, la possession de bon cidre.
N 'iis vouic-ns croire que l'adosiaistration
militaire, qui dirige actueilement n03 chs-
mitvs de fer, voadra bieu s'intércsser a la
question.

TJiÊATfiES &CONCERTS
Folies.-Bergère

Ce soir, a 8 h. 1/2, grand gala.
Trios scènes n»uvel!es : 1° Autrefois et
avj' urd'hui ; 2° L'Union sacrée ; 3° Elle est
tellement innocente. Continue! triomphe de :
ftiefiz tons ! taiscz-vous ! et Ajourné, désha-
iltlrz-vons.

bout! revue.
-Loc ii ii ne it h. a midi et de Ih. l/2è5h.
Jeudi 20 janvier, matinée è 2 h. 1/2, revue

W

§uiiettndes<§8ei8tés
Sorlété Katnclle de Prèvoysnce des En
ployé.s de CoBuncree. su sIsgB social. 8, raa
Callgay. — Tiléphcne 229.
Mercredi 1 9 courant, a 9 heures soir, Réünlon
du Codboü d'AdïnlsistratioB.
Cour» Techniques Commeroiauz
Coum «n Mardl

Anglais Usuel Prof. M Bréard. Instituteur. —
1" aanfte B., de 8 h. 1/2 a 9 h. 1/2.
allemano (Prof. M. Fritz, de l'Ecole Supérieure
de Goramercel. — i'« année, de 8 b, 1/4 a 9 ii. 1/4.
CALLiGBAPuiK'(Prof. M.Laurent, Directeur d'Ecoie
Communaie). — De 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4.
Aritumetioüe Elementaire (Prof. M. Pigné, Di¬
recteur d'Ecoie Communale). — Be 8 h. 1/4 i
9 h. l/i.
Sténogü aphis (Prof. M.A. Lefèvre. — 1" année,
de 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4.
La Sceiété se charge de procurer ASM. ïes NA?o-
eisnts, Banquiers et Courtiers, les employés divers
dent lis auraient besoiu dans ieurs bureaux.
Lo ebef du serviee se tieat tous les jours, a ia
Bourse, de midi a midi et demi, 4 ia sflapositien
des soeiêtaires sans eiapioi.

Théalre-Cirque Omnia
Cinéraaja Oinoia-Pathé

Anjourd'hui mirdi retache. Demaia mer-
tredi, en matiaée, dabut du nouveau pro¬
gramme de la sewiaine avec ia composition
Buivailte : Si«e>Mystè rra «ï»rHnv-Torh
|a-it-), vendrtdi '21 janvier, 8">« épisode, L-i
Voix myslérieuse ; JS/s» ï-'ÜJf-M «1»*§-»Stlan-
lisïsiejsae, d'après Ie cetèbre roman de
Xav.tr oe Moütèpin ; Re'cotte de la Canne a
mere, insiructif ; Lc Coupte voisin, scène co¬
ns .que; A moi les Femmss, cotmédie-vauds-
vüte de M. J. de Gramont, jouée par Prisce.
Puthc-Journal et Ic-s dtrméres actnsiités de
la guerre terminent ce beau programme.

fanrete du Peilil
' Ainsi que ('Administration municipale l'a
Atit connaitre récemment, les directeurs de
cinrmi donneront successivement rine soiree
excapïionnelie au profit de l'oeuvre « La
ïüurwée du Prdia ».
La première representation de ce genre
aura lieu, le 18, fin Kursaal de ia rua da
Paiis ; la seconde au Cinéma da la rue de
Kcrmanrtie, est fixée au 20 janvier.
Es assistant è ces representations nos
conciloyens passeront certainement una
eoirée agréable, en même temps qn'ils con-
tribueront au succès d'uns beile oeuvre, re-
commaadable entre toutes.

$dnféreneeset <§öurs
Unlversité Popnlaïre. — M. lo doc'ou r l.oir,
Ie (lisiingüö secrétaire des conférences de i'U P ,
continuant la série des conférences-promenades
au Muséum, fit, dimanche, une causerie sur
« l'llomaie ».
Le conférencier résuma d'sbord les dilïérentes
étapes de la nalnre avaol I'appsrit on de Phomme.
puis montra ce que furent nos anrötres. comment
lis transformèrent leur genre de vie, tant pour se
gar.nlir des aniraaux que pour s'assurer une
existence plus coafortabie.
Le conférencier arriva ainsi a parler des armes
?iie I hommo fabriqua pour meitre a mort les ani-
raauxet. .. hélas aussi, pour attaquer ses scm-
blables.
Les auditeurs ont été ainsi amenés a examiner
la bell-! collection de prèbistoire que renferme
aoire Muséum.
Conctatons que c'est avee un vif inlêrêt que les
membres de I'U. P. suivent ces visites et, pour
répondre au désir de tous, signalons qu'elles S8
continucront cbaque mois.

Prochainement, ouverture d'un cours d'cspe-
«nto.
Gesnmideanoj vi estas afeble petataj kunveni
fando"vesppre je la 9* en la domo de üniversité
Populaire, 88, rue du Champ-de-Foire, kie vi estos
kore akceptst8j.

^mmuaic&iioMS§Wmm
Circulation publique. — La circulation des
féhicules sera suspecdue pendant la journéo du
19 courant, rue des Ghantiers s Gravilie, entre le
boulevard Sadt-Caraot et la rue de ia Vailée, pour
permeitre l'exécution d'un passage a niveau.

Service des Eaiix.— Arréts d'eau. — Pour
Sparalion, les conduites d'eau ci-après seroat
fermées aujourd'hui rnardi, a it heures du ma-
iin et pour quelques h?ure3
i° Rue d'Etretat (enlre les rues JoinviUo et
Jeanne-HaciMstte).
i° Rne du Lieuienant-Evelin.
i • r.r.passe Saint-Eloi.
i« Impasse Dsgobert.

Baïns douches. — Par suite d'un accident,
fEiahlissement municipal de bains-douches du
quirtic-r de l'Eure sera fermé A partir d'aujour-
A'hui jusqu'a nouvel avis.

TRIBUNAUX
TribaialGorreetianneldeSawo
Audience du 17 janvier 19 16

Présidence de M. Tassabd, viee-présidsnt

IS CHAÜOIÈRE
An mois d'octobre 1913, Mme Poiès, de-
meurant rue Lofèvreviile, 3i, avail coairne
locataires les epoux Le Normand.
M. Le Normand, qni est inspon, et sa fem¬
me née Hervé, ontdepuis lofs quitté la rue
Lelèvrevil'e, pour aller demeurer irapasse
Dubois, mais ea déménageant, ils vonlurent
emporter un soaveair de leur domicile Ge
n'est ras qu'ils aienteuè se féliciter d'y avoir
h ibite. Ils déetareat encore è l'audieace que
c'étaifun eufer. Ils ne faisaieat qnechamail
Ier avec ia propriétaire. GePe-ci pretendit
même les retenir dans eet enter par une
clause de bail, et, selon les prévenns, elie
leur fit manqner ie paradis, c'est-è-dire un
atjiro iogemcot. Ie nid de leur3 rêves.
Mais le joui? ü les époux Le Normand pa¬
rent quitter i tuier, ils se dirent il f«ut cous
venger de eet antre de feu, et ils empor è
rent la chaudière. Parfaüem«nt, une belle
chandière erx cuivre qui servait i la buaude-
rie, en vrai cuivre, et touta neuve.
Après lc ->o', i'enfar cessa; dame, la chau¬
dière était disparue, et Mme Poiès invo (uait
précisément la saint que i'oa fêtait hier
pour la retrouver. Elle- fut exaucée. Plus
d'an an après, en itï t, elle appru que le3
éponx Lo Normand avaient *ve 'du une
chaudière a un M. Dsgorn, pour la somma
de ving -sept francs. Ge fut un trait da lu-
mière. Eiie alla coater celte affaire è M. Je-
not, commissaire de police qui n'eut pas be-
soin d'invoquer Saint-Antoiue pour dècon-
vrir la vériié. Le masistrat cov.v,:inquit bien
tót les époux Le Nomaod de vol, et è i'au-
dience, ils avonent tous deux qu'ils sont
coupables. lis ont voló la chaudière, dlsent-
ils, pour se V8ncer de leur propriétaire qui
leur nvsit fait des misères.
Le Tribunal qui ne doit joger qne Ie vol
condamre les époux Le Normand chacun a
quinze jours de prison.
A vrai dire, fa n'est pas l'enfer t

VOL
Le nommé Michel- Alexandre Trégnier, aaé
de 48 ans, navigateur, demeurant pl3ce de
la Gandarmerl», 23. venait de qaitier son
bord, le 26 déreeibre dernier, lorsqu'au
sorsir dn Hangar B, il fut invité parun dona-
niér h iaisser visiter ses poehes démesuré-
msnt grossies.
Malgré la charge, Trégnier tenta de fair.
C'était na aveu. li fut bten ót rattrapé et l'on
troava sur lui 2 kdos 500 de calé, pour use
valenr de 10 francs, qu'i! venait de voler.
Le Tribunal Ie condamné a an mois de
prison. i

ATTENTAT A LS PUDEUR
Inculpé de s'ê're livré è des actes immo-
ranx, dans son domicile dsvant ses enf/n^,
le nooimé Ernest Levi ux, ègé de 62 ans,
ouvrier d'usine, demeurant è Meativiliiers,
est condamné è un mois de prkoii.
Les débats do cette affaire out eu lien a
huis clos.

mm\mrëoign&le
Harfleur

Acstdent. — Ges jours derniers, M. Hippnlyte
Persii douanier, Sgé de 47 ans, demeurant 63,
quai do la Douaee, *e trouvait route du Havre,
lorsqu'ii fut renversé par une voiture apparteaant
a M Gaulhier, maraïcber a Gravilie.
Use roue du vébicuie passa sur 'a jambe drotte
de M. Persii qui fut fortement centusionaée, I'obii-
geant è garder un assez Iobst repos.
Plainte a été portée a la grodarmerie par la vic-
time afin d'étafelir les responsabiliiés.
Feu de ckeminêe.— Samedi dernier, vers 18b. 48,
un feu de cbeminée s'est déclaré rue du Coq,
cIkz M. Quesnel, aa 2« étsge.
Irforme de ce commencement d'incendie, M.
Huet, garde chamrêlre, se reBdit immédiatpmeBt
sur les lipux el, avec l'aide do personnes présen-
tes, dont quelques militaires, put éteindre le feu
après une demi-beure de travail.
Les degats sont insignifiants.

Bolbec
Soldat blessé sur la cole — On a amené a l'ho-
pital Ffluqurt, de Bolbec, Ie soldst Joseph Menu,
gardicn des voies de communication. Celui-ci,

dans la nuit de vendredi, montait la garde sur Ie
territoire de la commune de BottevUle-GufTIer-
vflle, quand 11eut sen fusil henrté par un train
qu'il n'avsit pes entendu venlr.
Menu, qui avait été viclemmeBt projeté, tomba
dans le caniveau d'oü il fut retiré ptr un caroa-
rade qui avait entendu des cris partant de eet en-
droit.
Le docteur G. Auger, médecin-ehpf de Tböpital,
a constaié que le soldat Menu svait une cuisse et
un bras fractnrés. Ssuf compticalions, il devra
subir un repos de piusieurs semaines.
Dépöl de Remonte. — La Commission de remonte
de Paris so tiend ra, rar-reredi procbain )9 jan¬
vier, a deux heurcs ot demie du soir, devant la
gare do Bolbec-Vfite, pour i'acbat des chevasx
de toutes categories, de cinq a dix ans ir.eius
(quatre ans et audessns pour les P. S anglai ).
Ces aniiaaux doivent êlre en service et spies a
eutrer iiumédiatemeat ea campagne.

Bréauté-BeuzeyfUe
Accident en gore. — Dimanche, h 4 h. 80 du
matin, a l'arrivee du train 23-24 en gare de Bréan-
iè. lo nommé Sébire, Sgé de 31 ans, chauffeur
auxiliaire a Soievitk-lès-tlouen, en voulanl pren¬
dre la poiiTDéede la g uc d'/ilimentstioo, a fait un
fa»x pas et est t(vobe de son tender sur le pave.
Dans sa chute, l'infortuüé chauffeur s'est c&ssé la
cuisse.
Reievé aussilöt par la personnel de la gare,
le blessé a óié traasporté sur une eivière dans
une salie oü un pansement sommaire lui a été
fail.
Sébire, ensuile déposö dans Ie train H-311, a
élé conduit a l'böpital du Havre, pour y recevoir
les soius nécessaires.

'CALVADOS

Trouvl'la-sur-Msr
Dêcoussrte d'un squelette. — Nous avons reiaté
ia découverte d'un cadavre a l'état de squelette,
que l'on n'avnit pil tout d'abord ideatifier L'en-
quête a lsquelle il a ésé srocédé semble bien avoir
et«bli qu'il s'aglt d'un cfficier russ», le comman¬
dant Eletz, ven u se fixer a Hennequevilie il y a
que ques années, ó la suite d'on drama et qui
avail fait construire une villa sur hs bord de la ta¬
lais». La situation pécuniaire du commandant était
plutöt précaire ei i! se trouvait souvent en butte
a des t mbarras d'argect ; il disparut un jour sans
que l'on pub se savoir ce qu'il était devenu et sa
villa fut vendue par expropriation ; on pensait
égaiement qu'il avait dfi retourner dsns son pays,
mais comme on ie voit, il n'élait pas all è si loin.
Le commandant E'e'z élsit assez connu ii Tron-
ville ; on se souvivni qu'il assista en grand uni¬
forme et cbaroarré de décoraiions a I ishumation
de i'enseigne Mrllot, mort sur le Barfad-.t.

Touques
Suïcide. — En renlraat du marehé de Trouville,
Mme Gurpentier, cultivatrice, a trouvó son marl,
êgé de 60 ans, pendu dans una grange de la fer¬
me. Tous soins étaient inutiles car la mort remon-
tait a piusieurs heures. Deouis queique temps déja
Carpenter manifettait des idéés de suicide.

BOURSE DE PARIS
17 Janvier ÏS1G

MARCHÉ DES CHANGES
Londres
Danemark.
Espagne
Holiande
Italië
New-York
Norvè>'e
Portugal
Pt-trograd
Suède,
Suisse

27 86 »/» a
86 »/» A
. 84 »/» a
I 3d 1/2 a
83 »/» a
i 80 »/» a
88 »/» a
83 »/» a
69 »/» a
159 »/» a
112 ./» a

27 98 »/»
1 60 »/ö
8 60 »/»
2 60 1/2
87 »/»
8 90 »/»
i 62 »/»
4 05 »/»
1 77 »/»
163 »/»
li4 »/»

Smi CIVILDOHAVBI
NAfSSANCES

Da V 7 Janvier.- Andró GANUEL, rue Lesueur,
122 ; Lucien JEANNE BIT FOUQUE, rue Séry, 4 ;
Roger LE SAUX, quai Lamblardie, 6 ; Elise GDË-
fJAL, boulevard de Gravilie, 137 ; Léon LEGANü,
rue Lebédoyère, 33 ; Pauleite BAUDOUIN,boule¬
vard de Gravilie, 130 ; Marguerite GARPENTIER.
rue Beauveieer, 14 ; Francine LE PENN, route
Nationale, 55 ; Odette HANNO, rue du Docteup-
Fauvei, ti ; Augustine MOTTE,impasse Hettier.

L© plus Grand Ghoïx

TiSSANDIER
3, Bd de Strasbourg itét. 93)
VGITU3ES dep. 47 fr.
Bicycteltes "Teurlste"i CfW
eniièri.ment èqmpees a '*»" '■

PROMESSES DE MARIASES
Erratum. — Lire ; LE DIMNA (Henri-Joseph),
éiectriciea, passsge Dieppedalle, 3ï, et flDLBERT
(Msdeleiue-Louise), sans profession, rue des Car¬
rières, 9.

8ECE8
Du 17 janvier. — JODRDAIN, mort-nê (mascu-
linl, ree de la Halle, 57 ; Paul BAZIN,2 ans, quai
de Saóne, 47 ; Victrice DEVEAÜX, 80 ans, sans
profession, rue Foubert, 15 ; Oiai OLSEN, 60 ans,
capitaine au lor,g cours, A bord du Hafursjon ;
Alice CLÉBOH, 22 ans, domestique, a Rogerviile ;
Joseph DEHA1S, 35 ans, journalier, rue Ventenat,
23; Louise VRARD, veuve BAÜMEL,72 ans, saes
profession, rue Washington, 38 ; Héloïse LEPÉE,
veuve FROIDURE, 61 ans, sans profession, rue
Paul-Marion, 7 ; Marcel NAZE, 7 «as, rue Casimir-
Delavigne, 108 ; Marie TAUVEU 43 ans, sans
profession, rue Emile-Renouf, 56 ; Renée SÉNÉ-
CAL, 1 an 1/2, rue Racine, 33 ; Caroline HEUil-
TAS, veuve JACQUOT, 87 ans, sans profession,
rue Thiers, 92 ; Simonne T0ULL1ER, 3 ans, rue
de Normandie, 117.

MILITAIRES
Jean JOGRNIAG,43 ans, caporal an 24» territorial
d'infanterie, domicilié a Marcen.t (Cantal), Hos¬
pice General ; Maurice RERTHAÜD,25 ans, soldat
au 24° d'infanterie, deraiciliè rue Dumé-d'Apie-
mont, 25, Hospice General ; James MELLOR, 18

MAUX
DESTOMAC
digestions diffioiles, paipititions, tirailte-
ments, pesanteurg, insomnies, ca'Xhe-
rnars, etc., tous ces malaises provoqoés
par nn mauvais fonctiennement de l'esto-
mac, dwparaisseat en qoeinues jours grace
au régime dn délkóeux Ph"scao, le plus
parf it régulateur des fonctions digestives,
ie pins paissant des reconetitnants. Le
Phoscao régénère Is sang et fortifie le sys-
bme nerveux ; c'est pourqooi les médecins
conseillent cet aliment végélal aux sné-
roiés, anx convaiescervts, aux surnienés,
aux vieillard8. Son goüt est exquis et sa
préparaiioa instantanée.

Le Phoscao ne constipe pas
l'AITKS DM FSSAI

avec récbantillon envoyé gratis. Ecrire :

PHOSCAO
Le Phosbao est admis dans lei hftpitanx
militaires. N'oubliez pas d'en meitre one holle
dans les r/ilis nue vnns envove/. anv aoidal.s
ltmaaalBWBi^W '

ans, driver royal Field artillery, böpital anglais
quai d'Escale ; John HAMILTON,20 ans, solda[
roya! Horse arliliery, hópital anglais, quai d'Es¬
cale.

Spécialité do Douil

A L'ORPNELINE, 13 15, rue Thiers
öeuil complet en 13 heures

Sur demande,uco personnsinitiée au deuil porte A
enoisii'a domicile

TELEFHONE 93

La Familie et les Amis,
RemercieBt les personnes qui ont bies voulu
assister au service rejigieux cclébré en la mé-
moire de
Monsieur Piarre-Henrl CRAMOiSAN
Sold-H au J 29» d'infa>\ttfie

iiï. Joan/ès COUVERT,officier de la Lé.-ion
d'hoaneur, président de la Chambre de corn-
mere du Havre ;
M. Georges AUO/G/ER, sneien dêpu-ié, et M™°
Georges AUB/GIER.MM. Jacques, Raymond et
Lien tl AUSIGIER ;
Af. et Marcel COUVERTet tours Enfants ;
IS"" Nelèno et Suz«nne COUVERT;
At"' Aiioe SAULAIER;
AS">Jeanas COUVERT
U. et J?" Cam-lie COUVERT;
él et M" Gaston MIGNOTet tears Fllles ;
Les Famihss BINOS de Pau, CHAtöBEYROU,
EULLER. TRESCA RAVIER, de Lyoa.
• Onl la douleur de vous faire part de la perte
crueile qu'ils vienaent d'éprouver en Ia per¬
sonae de
IVladameJoannès COUVERT

Née Caroline-Konrietts-Marguarite BINO S
leur épouse, mère, belle mère, grand'mère,
tsnte. gratd'taBt" et c»usine, d-cédée a Paris
Ie 18 janvier 1956, a l age de 65 ans, munie
des Sïcrements de i'Eglise,
El vous priest de bien vouioir assister è
ses service, convoi et ishuaistion, qui auroat
lieu le jeudi SO, courant, a dix heures.
On se réunira a i'église de Sainte-Adresse,
.pour se rendre de la au cimelière Sainie-Marie.

PRItZ P0URELLE
Prière de n'enroyer ni fleurt, ni couronnes.
II ne sera pas envoyé de iettres d'invita-
tion, le présent avis en tenant lieu.
Des voitures slationneront place Carnot, a
partir de neuf heures et c.emie.

TThT'stgÏT

AL st AL"' Henrl BELLIER, née Léon JACQUOT ;
Al et AL"' Maurice JACQUOT;
IB. ei P- Ernest KOCH, née Léon JACQUOT;
Al. Gaston LAC0UR. de Ssinte-Mürie-aux-Mi-
nes, chasseur » pied. 16*ba silion. koneendre;
Af" Gaston LACOUR. nés Léon JACQUOT;
Al André BELLIER, son polit-fiis ;
M. Jean KOCH, son petit-ftls ;
Ost la douleur de vous faire part du décès de
MadameVeuve Léon JACQUOT
née Caroline HUERTAS

Et vous orient de bien vouioir assister è se*,
couvoi, s rvice et inhumation, qui aurontlieu
le mr-rcredi la jaav er I9i6, a une heure et
demie, en i'Eglise Sunt-MicheL
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Thiers, 92.

(9759)

lit. Alfred P/ESrORT, son époux; Al. Alfred
PIEOFORT, ?ci elf-ment mob lisé. P" Alfred
P/EOFORT, et leurs Enfents ; M. Théotlore GO-
BARB, acluellement mobilteè, At" Theodore
GOBARO, et ieurs Enfants ; It}. Edouard PtEO
FORT. "Ciuei ement au from, et IB" Edouard
PIEBF0RT; Al. Eugèr.e PIEOFORT, actuefiem-nt
mnbili'A, ses e'-faais et peuts-eiifants ; M—
Veuoo Vlc'or LECOATE, so soeur ; At. et At—
Gustuoe BELAUKAT, ses nevru et nièce: #"•
Ihnrie'te VIGsN st ses Parents : les Families
PiEDFORT. fH MIL. LEBAS SOOiRO, TROUVAY
tes autre s membres de la Familie et les Amis,
Ont !a douleur de vous faire part de Ia perte
cruaile qu'ils vieanent -d'éprouver en la per¬
sonen do
Wadsme PIEDFORT
Née Maria- Elisa HAREL

décé-lée le 55 janvier 5916, a 3 heures du soir.
dans sa 70" anace, munio des sacrements de
l'Eslise.
Et vous prient de bien vouioir assister »
ses eonroi. service et iEhutnatii n qui auron'
lieu le mercredi 59 conraat, A r.e f heurcs et
demie du matin, en l'église de l'Abbaye de
Graviile, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue de
Moalgeon.

PritsEis!mi lirsj;sit sakm1

Si vous voule% avoir le

ProdülfePar, $Tenez

Usities du Rhone'
Ls Tube de 20 comprimés..;....; 2.fr.50
Le Cachet de 50 centigrammes : 0fr.20

EN VCNTE DAK3 TOUTCO PHARMACIES

Gaos : 89, Ruo de Miromesnü, PARIS

La délivrancede l'interné
Nous reievons dans le journal Uet Nieuws van
den Hag, d'Amsiei-uam, récit suivaat, qui peut
iatéresser nombre de iscteurs :
Hn soidat beige du 6' de iigns, rnierné su cemp
de Itard-Twyk. après avoir rendu hoaims#e aux
bons soius doal. lui et ses camarades étaient
i'cbje». ajouta ceci :
" Malgré toule la scllicitude don' j'ai été en-
touré. je petix dire que mespreaiiers mois de
c.ptivbè out été réeBemenl péiilbles. G'esl que, a
mi s souff-atc/'S morales iss- es des tragiques
événements auxquels j'ai été mêlé, il y avait a
ajouter mos trés mauvais état de santé Dsns le
malheur, on est peu a p'aindre rehtivement lors-
qu'on est bien portsst; mais qu-and, aux souffran-
ees morales, ii faut ajsuier la douleur physique
continue, mieux vaudrait, pour ainsi dire, la mort.
Au mofflefrt de la declaration de guerre, je n'é-
lais déja p»s bien ; je souffrais de l'estomac et
aussi de wigraises atroces
Les fatigues de la campagne, Ia diffieuité de
pouvoir, en guerre, suivre un régime, les tortures
morales eudurées, tout ceia (it que mes maux d'es-
tnmae me. OTnient crupire. J'ai nrlS
diffareBts rcmèdes et tnalgi-e tout rees souffraaces
ont persistó. G'esi alors qu'en m'a conseillé de
prendre les Pilules Pink. J'ai cosststé qu'es Hol-
lande. beauconp ne jurent que par les Pilules Pink,
ce que j'avpis déja ru I'occasion de voir en Bel-
giswe oü j'h« bitais a Ksssel-iez Lier. Les Pilules
Pick m'oBt es ppu de délivré de ra^s rostix
d'eslomsc e' de cos tsigréaes terrihies qui persis-
taient et me torluraicret Dendavt plusi«urs jours.
Giéce au iraitement des Pilules Piek, j'ai retrouvé
une bunne sasté et je suis actueliement dans un
éial de santé inespéré. » Le seldat qui nous a fait
cetie déclsraiiOB est M. VtBder.brandeu, du 6» de
iigae.
it»poe!ons que tes Pilules Pink sont nu parfait
légénérateur du ssng, tonique des nerfs. Elies
conyiensent prrliculiérfmenl sux »ff»ibiis, aux
épuisés, a tons ceux qui ont été dirainués dans
leur vitalité par de» causes physiques ou des se-
coussi-s morales. Elies soet souveraines contre
l'apéMie, la chlorose des jeunes filles, la fai-
blesse générale, les maux d'estotaac, douleurs,
Tépuiaemeat nerveex. Les Piiules Pink donnent
du sang svec cheque Pilule.
Les PiluJes Pmk sont en vente dans toutes les
pharmacies ct au riesöt : Pbarmscie Gabiin. 23,
r B liii, Paris; 3 fr. Sylabolte; 57 fr. 50 les six
boï es, franco.

MUM D!iSERVICE
des Ghemins de Fer de i'ETAT
Modlflé an 1" Jasvlep 1916

Pour réeondre k la demaftde d'un
Brand nombre de nos Leateurs, nous 1
tenons A leur disoosition, sur beau
papier, le tableau complet des horaires
du Ghomin de fer, service modifló au
Ier Janvier 1S16.

Prix : io centimes

*

COMPAGNIENORMANDE
DH NAVIGATION A VAPEUï

win
IE HSVSt. H0P5FLEUR, TSOUVILLE FT C«Et

Janvier HONrLEUR

Mardi 58
Mercredi. . IS
Jeudi .

56 36

-■■■'..3

TBOtVILLEJanvier IIXVRg

Mardi (S

Mfrcredi . . 19

Janvier Riva: CAKN

Mardi. . . (8
Merer di . 19
JoHdi 50

i'osr TRCRiViLLS,iea twums !'rt-t".ii,s:.r.d'un artft
la» «Ai-aft» wTSTs. ta MU

nppriufês9 mauval3 temPs dcs départs peuvent Stre

HOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. Martinique, ven. de Bordeaux, es!
arr. a Gasabtenca le iB janv.
Le st. fr. Asie, ven. du Congo, etc., est arr. 2
Bordeaux le ü janv.

ÉVÉNEMENTS ®X3 B3EEI

AUSTRAIIS. — Le nav. norv. Australia, Gjeruld-
sen, arr. de Halifax au Havre, ie 51janv , avef
bois. avait perdu toute sa poatée au cours de k
traversee.

Alai-égrapiio <5n 18 Janvier

timi üfg

8Ü5SEMER
Lever da Solell..
Cous.da Soloil..
Lev.de ia Luns..
Ccu.de la lome..

SS. 9
20 b 26
3 a 24
L5 h 48
7 h. (0
58 h 22
14 il. 28
t h. 49

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

Hauieur 6 » 8E
» 6 » 85
» 2 » 40
» 2 » 20

20 janv. A 8 b 55
28 - ft 0 b 39
3 fév. ft 16 b 5
10 — ft 22 a 29

«Nasf S6,Skir.

Janvier Ntsv??»*» «etrés
(6 st. ang. Gewo.nhurn, Muir
— st. te. Bacchus
— st. grsc NikoUos, Panas..
— St. ang. Alacrity, Dickiason
— st. russe Agnes, Joban/.son
— St..fr. Deux-Frères, Lepaumier. . . .
17 st. ang. Reavmc, Nash
— st. ang. Trif.enn.e. Burton
— St. fr. Thèrèse-st-Marü, Béquet...
— st. fr. Htrenaelle, Viel

ven. is
. . . New-York
...N w-York
...Pensacola
Cardiff
Barry
Rouen
Lsndres

...N'-wcastia
Bordeaur
Caet

Pas* Iff-€an&3 de T#Bcsts"vlSle
i6 st fr. Lo-RisU, Tissier . PesMudemer
— cbal. Edouard, Diderot, Marie, Caroline , Max,
Claude, Boielaieu, Astrea, Nicot, Gtistive,
Altxiox Roue»

LeSai¥!08dasChimlnsdeFer
HAVREaDIEPPEpapCANYelFECAMPetviceversa
STATIONS

t,e flavre dép
Grav.-Ste Hon.
Harfleur
Ronelles
Hemi-Licne....
&3onl£villiers
Epouville
Rolleville
Turretot-Gonn..
Criquetot-l'Esn.
Ecrninville
Goderville
Les Ifs . |5ép'
Féeamp.)^
Fêcamp-St-Oaeu
CoilevOle
Valmont
OurViiie
Grain.-Ia-Te1nt«
Ca„y....j-rp
St-VaastB.|^p-
Héberville
St-Pierre-If-Vig.
Luneray
Guenres-Brachy
Otiville-ia-Riv. .
Offranville
Petit-Appeville.
Dieppe ..arr.

i 2 3 i .2.3 1.2.3 i 2 3 1.2.3 1 2 ? D F

8
8
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
U
10
10
11
11
11

9 21(11

5 30
3 12
3 57
6 15
6 39
6 53
7
7 10
7 30
8 6
8 17
8 27
8 38
8 46
8 54
9 6
9 1*

13 38'16 <0
1345-164:
1351,1630
1356 1654
14
14 5
1412
1419
1428
1437
1444
1453
15
15
1320
1532
1544
1558
1616
1636
1650
1657
17 7
1723
1731
18 9
1825
1841
IS55
1910
1932
1941
1949

1658
17 1
17 7
4715
1723
4731
1737
1744
1752
1754
48 6

18 50
18 57
19 3
19 8
19 1-2
19 47
19 25
19 31

21 37
21 44
21 50
21 55
21 59
22 4
22 li
22 17

STATIONS

Dieppe., .dép.
Pettt-Appeville.
Offranville
Ouville-la-Riv..
GuenresrBrachy
Luneray
St-Pierre-
Héberville ....
st-v.Mi-B.f5s;;
Ca-yte
Grain.-la-Temt'
Ourville
Valmont
Colieviile
Fëcamp-StOuen
Fécamp.

Les Ifs..j^p.
Goderville
Ecrainvilte
Crjqnetoi l'Esn.
Turretot-Gonn..
Rolleville
Eponvilie
lUontiviiHers
5)euiiLieue
Rouelles
Harfleur
Grav.-Ste-Hon.
Le Havre Mr

i 2 3 1.2. 3 1.2.3 5 2.3 1.2.3 5 2 3 D P

5 50
5 57
5 26
5 30
B 35
5 40
5 47
9 83

5 22
5 35
5 38
5 48

6 28
G 34
6 43
6 55
7 3
7 55
7 25
7 33
7 46
8 (2
8 24
8 28
8 3!
8 45
8 5G
9 3
9 56
9 23
9 33
9 46
9 48
10 -

5 53 50 9|5B «4
6 3 50 57|5« 2
6 12 10 26 16 11
6 21! 40 36
6 2S 140 42
6 36 10 50
6 41 :10 55
6 46 11 —
6 5111 6
6 58 11 13 j16 55
7 4(14 20ll7 1

11 49
11 55
12
12 15
42 22
12 29
12 38
12 48
12 59
43 12
13 24
13 35
43 48
14 6
14 24
14 39
14 52
14 58
15 21
15 34
lo 37
45 47

16 20
16 27
16 35
16 40
16 44
46 49

17 50
18
18 31
19
19 22
19 45
2') 6
20 32
20 49
21 34
21 45
24 48
21 55
22 4
22 13

fsli
22 32

£5
58iO

— «—«

5832— _
5834— —«
5843 -M

18GO— —«
18«7— «M

59 4— —
191720 5
592420 n
593-2017
59312023
19382027
19422033
194720:ui
1953204f»
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li GARTINiÊREDB
SiMERE-ET-HEUSE

PAR

Marcel X5TJRB"2"

DEUXIÈME PARTIE
LA FOLLE

Aprèsquelquessecondesde silence, Ba¬
sére s'écria ;
;—Voilédes révélationsauxquellesje ne
m'aUendaisjïas, rnais je tne réjouis d'ap-
prendreseinblablehistoire. Gelaprouveia
bonté de ton óme, citoyen Antoine; cela
prouve tes sentiments fraternels, citoyen
officier.
Puis il ajouta, s'adressanta Louise:
— Et si jamaisie iiasardfaisaitretrouver
es parents?
— Triqueton? fit la jeune fille avec
erainte.
— Oui. Triquetonet sa compagne,
— Le sort m'épargne pareii malheurt
s'écriala geólière.Monpère, le voiiapour
toujours1
Disantcesmots,elle seietadans les bras
Je ThonnèteBoieatin.

— Ghassecesappréijensions,Louise,dit
Pierre, nos parents sont peut-être morts,
mais fussent-ilsencore de ce monde,nous
sommesaffranchisde leur tutelle,moi, par
l age, toi par ie lficheabandonqu'ilsont fait
de ta personne.
— Parfaitement, ajouta Ie convention-
nel, dussé-jeintervenir moi-même,jem'op-
poseraia toute entravefaite ton bonheur,
citoyenne. Tu as un père. père adoptif,
c'est vrai, garde-lui ton affection la plus
vive; tu as un frèredont tu peuxètre fiêig,
garde-luitous les trésors de ton èmecaii-
dideet pure. Maisè quoi bonenvisagerdes
hypolhèsesfolies?Quisait oü IaDestinéea
pu entrainer ces parents vagabonds? qui
sait ce que sont devenus ces parias de
grandschemins,depuissix ans! Perdus de
hpnteet de vices, les gens de ceite condi¬
tionn'oat souvent que deux issues : l'höpi-
tal ou ia prison.Pointdecrainte,citoyenne,
pointd'appréliension,poursuis ton devoir,
aime bien les tiens qui t'enïourent et songe
qu'en dehorsd'eux ii y a aussi des coeurs
qui t'affectionnent.
Tendantla main a Pierre avec rondeur,
il conclut:
— Aliens,citoyen officier,je te désire
des gloiresnouvelles,et toi, Bolentin,sois
heureux. tu as è présent deux enfantsau
lieu d'un.
— Tu dis vrai, citoyen représentant,in-
terrompit Pierre, je n'oublierai pas celui
qui a rerueilli ma soeur,qui l'a sauvée de
la misère è l'fige encore tendre, oü elle
était incapablede se guider dans la vie.
Quisait ce que serait devenue ma Louise,
ballotéesans ressources,sans appui, au gré
des événementsi

» Ta main, citoyen, continua-t-il . en
s'adressant a Bolentin, tu as offert a
l'abandonnéeaideet assistancedans la paix
de ton foyer,merci pour elle, meroi pour
moi I. . .
» Masoeura trouvé dans ton intérieur
de paysanshonnêtes et braves, le port de
refuge, le havresauveura l'abri des tempê-
tes et de la misère ; encoreune fois,merci,
merci !
» Tamain,citoyen,que je la presse com-
me cellede l'ami le plus ener.
» Que cette étreinte mème ne soit pas
ma seule marque de gratitude ; citoyen,
laisse-moit'einbrassercommeun fils, oui,
commeun fils1 s
Et ces deux hommes,dans tin commnn
élan, sous lesyeux attendris de Barère et
de Louise,s'embrassèrentavec transport.
Pierre, Ie premier,se dégageapour son-
ger au départ dont l'heure sonna, commea
regret pour lui, a la vieillehorlogedu Cha-
telet, et Bolentin resta quelques secondes
les yeux flxéssur la cicatrice que l'officier
portaitau front,sur cette plaiedepuis lorig-
tempsferméesur laquelleil venait de lais¬
ser tomberune larmediscrète.
— II faut que je rentre, dit Pierre, j'ai
affaireè macaserne.
— II faut que je rentre aussi. dit Barère,
des amis doivent venir me voir ce soir,
pour un rapporta la Conventiondemain.
Si la séparationfut un peu douloureuse
ponr les.deux jeunes gens, elle n'en fut
pasmoinsaccotnpagnéedesvoeuxles meil-
leurs et des promessesles plus fermesdese
revoir.
— Demain, Louise, demain,je revien-
drai, fitPierre.

Puis se tournant vers Barère :
~ La porte me sera tonjours ouverte,
n'est-ce pas, citoyenreprésentant ?
— Elle n'est jamais fermée, réponditIe
conventionnel,a un officierde la Républi-
que, a plus forle raisona un frère qui'vient
embrassersa soeur.
— Merci,citoyen représentant.-
— Tu n'auras qu'a frapper, citoyenofff
cier.
— Et c'est le pèrequi ouvrira, répliqua
Pierre en tendantles deuxmains au' geö-
lier. Merci1
Ainsise séparèrent,après cette première
entrevue, les deux êlres qui avaient par-
tagéjadis i'existencevagabondede Trique¬
ton, couchéssur lemêmegrabat.
La lourdeportedu Chatelet tourna sur
ses gonds.
Leconversionnel et l'officier, après un
touchantet dernier adieu, sortirent, puis
la portese referma derrière eux avec un
bruit sourd.
Essuyant une larme furtive, larme de
bonbeur, Louise rentra dans sa chambre
pendant que Bolentin, étranglé par une
perplexitéextréme,revoyant par Japensée
cette cicatrice qui creusait le front de
Pierre, tombaitanéanti sur un escabeau,
au seuil mêmede sa logé,et le front dans
ses mains,s'nbimaiten samélancoiie.
II fut tiré de sa rêverie par Jullius qui
vint lui frappersur l'épauie pour le pré-
venir que l'horiogeavait sonné sept heu¬
res, que la nuit allait bientót veniret que
sonserviceétait terminé.
Bolentin,surpris, levaia tête. Despleurs
avaienttracéun sillon sur sonvisagebruni
et inondaieutsa barba ~

Gonfusd'être trouvé en larmes, surtout
I devantun de ses subordonnés, il se dressa
! vivement,passa le revers desa manchesur
ses yeuxet réapparnt h son aide-gardien,
tel qu'il était loujours dans sa tonction et
dans ses responsabiliiés.
Le sans-culotte,le confident de Barère,
leserviteur dévooédu célèbrereprésentant
du peuple,essayade reconnaitre la cause
de cette tristesse chezsonchef.
A Ia première interrogation, Bolentin
coupacoart è la curiositédesonaide.
- Mesimpressionssont intimes.Juliii s.
Qu'il te suffise de savoirque mes larmes
sontdes larmesde joie.
— Sije m'informe, citoyen geólier, des
causesde ce qni m'a paru de ia tristesse
eu toi, c'est pourme réjouir de ce qui peut
t'arriver d'beureux.
— Je te remercie.
— Commeaussi, ajouta Jullius, ponr
partagertes peinessi queique chosede pé-
nible vientt'affliger.
— Tu est un bravecceur,je Ie sais ; en¬
coreune fois,je te remercie, mais ne fais
nulle attention a mon état. Je viens de
passerè la fois par des impressions heu-
reuseset par dessouvenirsamers.Mais ne
t'en inquiète pas. Rien plus ne n- e,
rien plus. . . que ia préoccupation de mes
devoirs...
Puis, changeantde ton :
— Quelleheure est-il ?
— L'horiogevientde sonner sept heu¬
res.
— Tonserviceest terminé?
— 11est terminé et je ue suis pas de
rondecette nuit.
— Tupars ? "

— Oui, citoyen geólier,è moinsque to
n'aies besoinde moi.
— Non, non, le roulement est assuré,
n'est-cepas?
— II est assuré complètementjusqn'A
l'aube.
— Nons aurons trés probablement un
convoiqui entrera.
— Et trés probablementanssi, répondit
Jullius. un convoiqui sortira.
— Oui, demainmatin.
— Je serai la ii l'heure du service.
— Trés bien.
Le sans-culotte,devenu aide-geólierpai
espionnage,teodit la main a Bolentin.Ce-
lui-ci abanionna famiüèremeotla sienne,
car il appréciaitle dévouementde sonauxi¬
liaire, et Jullius sorlit.
Une fois dans la rue, Jollius fit mills
suppositionsdiverses,trAsintrignéde l'étal
d'abattementdans lequei il avait surpris ie
geólier.
Quepouvait-ilbien s'êlre passé?
Pourquoice rude hommepleurait-il?
— II y a queique chose de pas naturel,
pensa-t-il.
Et, marchantlentement,il réfléchissait,
repassaut dans sa tête les événementsde
la journée, cherchant a tirer des déduc-
tions des moindres incidents qui avaient
pu attirer sonattention.
Mais il ne trouvaitaucune corrélatioa
des fails pouvantexpiiqueria tristesselar¬
moyantedeBolentin.
— Bah1 dit-il toutó conpavecdécisioa
en relevant la tête, il y a peut-êtredu nou¬
veau que le maitre ignore. Je vais lui con-
ter ga.

[A
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qm contienttons les principesactifsde l'HuiledeFoiedeMorue
est nn Remèdescientificjae,adop!é par lesConseils
Supérieurs de Santé après enquêtes favorabies.L'IOLINE du D

L'IOLIrJE DUD- R

L'IOLINE DUDRROI

P@stda»4
jRemplaoez 1'H-u.ile cle Poie de IMZoaru.©

INDIGESTE,NAUSÉABONDEet RÉPUGNANTE
PAR

DU
DOCTEUR

Uest un TRESOR DE SANTÉ pour nos
CHEilS BLE§8É§ ; il e»ri"

chit le sang, le régênère et cicatrise les lésions pulmonaires
dans la TUBERCULOSE.

vaut une Saison &Nice, une Cure de
Soleil et de Plein Air a la Maison.

VöusobliendrezdesrésultatsiameUlciixdaasl'Aiiémie,Ia Convalescence,laNeuraslhénie.
Vos Enfants deviendront GRANDSet FORTSen faisant usage de ce

MERVEILLEUXPRODUIT
Le flacon : 4 fr. <BO ;

Les six flacons pour une cure : 23 S francs.

DÉPOT SPÉCIAL AU HAVRE :

-PtaMÉAU PILON D'OR
O, place des l'Hótel'de.VUle, SU

Er TOUÏES PHARMACIES

SeoiÉtÉInonyieAiJournalLEBA1E
H2, boulevard de Strasbourg

IHPMERIETÏPÜGRAPMIQDE
Affiches —Brochurar, —Circulaires
Catalogues de Ventes publiquea. —Cartel
Connsissenseiita. — Facturea
Memorandum».— Registres, etc,, etc.
LETTRESBE BÊCÈSdepuls 6 Trant» le een!
atelier» : 35, rae Fontenelle

VENTESPUBLIQUES
commtssAiREspriseurs du hrvre

SUCCESSION LEGRAND

Dental» Mèrcredi 13 Janvier 3016, 6 dix
heitres dit maltn, Hdt-.l des Ventos 62 el 64 rue
Victor Hugo osnte publlque du tioitlLlGR,
ÏA.BLEA.I1X signés Corel, Appian, Fcupel,
Ltroy , etc., etc itijuuv et Argenterie.

Ah ccmptant
Requête des hêritiers.

AVISDIVERS
Les Petiies Anaceces AVIS DIV2BS
Staxbaumsix lignes,soat tarifées £1 ft*.

veadredi aprè'-widi, eavirons
des Abattoirs,

Portefeuille wo!©, con-
£ SjlltA/ KI tenant environ 460 fr. et papiers
I'effaires,— Le rapperter, contre récompense, pas-
*age Gosseliü, 4. (9i«5zj

Merc'redl soir
JEUNE CIHEN
10 mois. genre fox biaue taeheté

Boir.— Lo rameccr 49, rue do Mexico Récompeese.
197Hz)

u
LEMIERqui a chargé des voyngeurs,station dn Cinéma Patbe jus-

qu'au G.rresu de Ste-Adresse,
Samedi soir a 10 beu res, est prié de rapporter le
lUnaehon Boir oublié dans sa voiture. Cicompense.
Prendre l'adresse au bureau du journal. |9f,Sizi

MéS SIPjf a 28 ans, grande pralique de
tons travaux de bureau, pos-

i!P ftllillfi sédant sérieuses références,
U 5. y 1L il IS cbe.che MITUATlttA stable
Aans iüaisou importante de grains, cafés, colons,
»u Basque. Ecrire RAYMOND87, bur. du journal.

(959SZI

4
Ecrire HA-REL.

désire soigaer malade
on acccpierait emuloi
gargon do bureau, maga-
sinter ou sintilaire.

au bureau du journal. (969Sz)

O KT DEMANDE
Scleurs- Manoeuvres-Oharretlers

Travail aasuré
Scierie MIGRAINE, 34, rue d'Harfieur, Graville.

»— 9333/

desARMMEURSideetdes PÖRTEURSdsBois
Bhez E. DEVEAtJXet Füs, 197, rue Demidoff.

IS. 16.18.20 I989'z)mm
pendant la duiée de la guerre.
Prendre l'adresse au bi

sérieuse est de-
mandêe par per-
sonne active, rem-
placerait voyageur

/ureau du journal.
15 18 (9567z)

ITT) f) a |Ljr i l'fll CA.a?ÊS demande
. Garde- Magasin

LA Hl! A trés au courani de la
Jartie. Références 1' ordre exigées. — Ecrire :
LEXANDUE,bureau du journal.

12.14.16.18.20(t!S7z)

ON DEMANDE

UN LI VREUR
pour Entrepot de Liquides.

S'adresser 7, rue Duguay-Trouin. (9706z)

iiÏÏCïïLTËïïH
«leiattatle Ouvrier

Lil S IJ II courri, couché. co fr.
par mois - Prendre l'adresse au bureau du
journal. (S692z)

J VRHINTER
bien au courant du pnta-
ger, arbres fruitiers et
fleurs. Travail a l'anaée.

M. LAURENT, bureau du journal,
tlJj (9701)

o^r demande
DE FORTS MANCEUVRES
pour Muuutetuiou de F.-rraille

SEX U.-V" BOIV CHARRETIER
S'adresser chez M41.ANDRÉet C«,3«, rue Demidoff,

16.18 2 .32 [9655)

IJL 1 1ILO HfllJUll
«out Deinnndés

ÏBtreprise JUHEL, 20, rue trrdérie Bellanger.
>96901/

Ecrire
Havre.

MARGARINE"LaPRIMROSE"
Exquis© pour la table

Excellcntp pour la Cuisine
Molns char que Is Bsurre

ES)venduedansteaslesQuartiersduHavre.
DÉHOT CEATRiL

SS, rne «luIes-Leeesne, SS
DMaJ—» 14784)

i»i:: snsE
JeuneGOMMIS
pour bureau et courses et

uae ï*etit© Rosi»e. — Prendre adresse
bureau du journal.

Siill
A AT li Tt Ai f A' TVï! Pour oislter Clientèle11 111
V i! II Ulli H .8 kf &i ac'if désirant appr.
comoiercs. Petit fixe et commissions. Bèfêrences
sur place —Pr. l'adresse au bureau du journal.

(97iöz)

ON DEMANDE

Uti
A tout©» Alniiug

Prendre l'adresse au bureau du journal. (9710z)

ON DEMANDS

UN CHARRETIER
trè» Séfieux

Prendre l'adresse au bureau du journal. (9712z)

ON DEMANDE

CHARRETIER-LIVEEÜR
Prendre l'adresse au bureau du journal. (9581)

nn Jennsïlomms
de 15 ans

pour courses et travail
de msgasin. — Références exigées.
S'adresser n° 1, rue du Lycée. (9707zl

iiom
de famüle hoi.orabie
figée de 29 «Js. de-

, ... mande kwploi dans
»8i U bureau, de preferen¬

ce dans le commerce de papeierie ou librairie. —
Eer. a MARCELLE4, au bureau du journal. (8708z-

HEI

sérieuse, nyant cautionnement,
deuaande PLACE de Gérance
dans Restaurant ou Café, sachant

lil u .trés Men parler anglais. — Ecrire a
Mme BGUGHE,bureau du j<i journal. (971iz)

r des JennesFilles
f pour le psquet'ge de la !cs-
sive.— S'adresser 448, bou-

Graville, a GraviUe-Saiutc-Honorine
(9691Z)

Uil
levard de

ON DEMANDE

FORTE BONNE
sacliaut faire Srès Men ctiisiïi©
OU CUISINIÈRE

et une Femme de Chambre
Saehant trés bien

Coudre et Repasser.
SérieusesRéférencessur Place
Prendre l'adresse au bureau du journal. (9697

§1Dili l FortoBonnsè Jou!Fairspour
.Cal» - Restaurant

Prendre l'adresse au bureau du journal. (9690z)

ONDEMANDE!?GSiïiinoBONNEeuii© a- itie de 20
a 30 ans, munie do sérieuses références,
S'adresser chez M. I1ÊLA1NE,coiffeur. 8 rue
Bszan. , (97iRz)

non coucbée, références
sérieuses exigées.

Prendre l'adresse au bureau du journal. i9713z)

8i13FeoimsdsMénage
trés proore.

le mafin, de 8 h a li h.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (S68Gzi

IIII! unsFsmmadsménage4 beures le matin. Se
présenter de 12 a 13 b.

ou de 17 h. 1/2 a 20 ü. — Prendre l'adresse au
bureau du journal. (9706z)

flil niüiitfll FemmedeMénageUSUlffiWUti,!S3JLTSï»»,«j^
sleur BKNOIST,bureau du jaurial. t!tj ,9703)

ON DEIVIJLND'E
Bonne Laveuse
deux jours par semaine.

S'adrester au «bureau du journal. (9:o zi

MILITHIRES
B.A.T.- AUXILIAIRES- INAPTES
Vqus êtes désignés pour les services auto¬
mobiles de l'intérieur. L'Armée a besoin de
40,006 Chauffeurs. Des avantages sont réservés
a ceut qui ont leur Brevet. — Pour apprendre

adressez-vousa L'AüfO-ÉCÖLE
Garage DENIS, 4. rue du Bévre, Sle—Adresse
J Inwn uctour Antounbilisie (le I'Armée

A LA PALETTE DOR

A.PilAREs
14, Place des Galles-Centrales

COULEÜRS-VERNIS
Fruiiults Cft 'Hifr/ffts

ALCOOL A BRULER
SAVON SVSOU

CARBURE DECALCIUM

VERRES~A VITRES
óiVJCs».® tio
Téléphone 5,20 SI

UK
peur '•
T1iAI?EöS£«T
*Snes^^ae

H*u*6t Gopfe «Uryn^lc»
[aNuonewU.tirtotafift.&ta&e*,
Toux.Bponehltfts
S^ippflsiiafWn}^
Asthme^«te..

IfeHAClP-raiSCIPALL

wÏmm a
»lp

I
II

telle que vous DEVEZ LTXÏGER'

pour w j. .1, onpour
Ffnunies,IVIauxdeBorge,Larysigites.Bronchites;
Oaiarrhss,Orlppe, influenza,Asfhsne,Emphyssme,etc,

it tomes 5VJALAD1ESMa.V.D.»-—

de SaGORGE, des BROES.CS-SES.etdes PÖUMO^IS
mm

mÈiÊmmÈÊÈmté.x'
WkWi

AVISAïïXMIL1TAÏBIS
LEGOHSSPÉBIALESPOiirBREVETBECHAUFFEURS

HP
SPÉCIALITÉ de

'■-rr,>"

L S1"

31. RU riETZ
(pi'ès tie la fnirsm*» et'E pargne)

Atelier Soécial de Bons

30ENTIERS.
RÉPARATSONS en 2 HEURES
Itéduction de SS O/O pendant la durée
de la jruei re. - Appzrelt ö partir ds 5 fr la dent.
SOINSDl LA BOUOHEBT DESDSNT3

BaVD (1562)

- EAUPURGATIVEFRANgAlSE-

"EaudeiaBoer
La Reine des eaux purgalives
Ectrepét génóral :

Pharle-Drogrl°da PILON D'OR
Détail : Toutes Pharmacies

Prix Modérés «
Les brevets se passent tes Mardis et Yendredi.

de cnaqne semaine.

LeeensPartïcuüèfess'^s,^e SS
büladeur. — Formalités gratniles.
Locationd'Aiitos.- BeliesVoileras.- FrixModéré
Cl2an£«nrs ^öï.°ic>ïTi7s:
UT STOCK DUNLOP
GARAGEGAPLETruemcqi;e*i.mu-

MaVD «80361

ÖGCAS
18, rue Tliiers, 18

S»5AN'ÉIG (Octroi)

1 beau UI de mllieti noye' frisé, 2 persoones»
et so» Sommier 65 fr.
f grande 'J'asoe rondo, pieds tournés. . 20 fr.
s jofie Banquette cuir, el dossier S fr
1 Vniiaie d Fifnnt 14 fr.
'b 3'lèces porcelaine, un compotiar, uu
ravicr 5 fr.

(969'z)

Aupurd'hüi
p*f O

Le m da

oi mmun Ménasrenu courant, de la nourrifnre
des pores el si possible

svec local — S'adresser Maison CHARPENTIER,
7, rue Thiébault, de 17 a 19 beures. (9717)

Cliambre JVHextLloiléMir mm
A. BASTA1N,bureau du journal

'11 1
biee — Ecrire a M. TETREL, bureau

Cberelie

CHAMBRE
copforUbiement me:

du journal.
(96J4Z)

ÖS désire trouver 7m©

ï®lèeei a
f» ill IJ de preference Ste-Adresse on envi¬
rons — Ecrii'e a Mme LEMIERRE, bureau du
journal. (9889z|

d© fam iï !© est demardéo
pour monsieur et mad-.nie
ovec chambre, centre de la
viiie. — Ecrire qu bureau du

journal au nom de -MARCEL30. (9709z)

(\\ SiPM 4 mill? 6 le"sr O" ucheter, une
v.? l'FjJt.li.ii'Ci S!atson ou Pavilion com-
prenaat 3 ou 4 cbambres. On ach^ter.it i'im-
xnetiide au besoia, av«-c facilités de ptyement.
S'adresser 18, rue Gasimir Périer, Havre.

(9704z)

A I.OliEIS, Jnrdin
ou S'ied i«- Xerre
avec Cabane icnviron 200

— s 250 metres , £ Ssinte-
Adresse ou Sanvic. Ecrire avec renseignemftnts
au bureau du journal, ADRIEN, 87. 9719,

11E1II0E
A AOHETEK
PliisietirsGamions4deux
avrc

U»vn»iN (ie préférenee.
Ecrire offres B He Postale 253.

roue s
Chevanx et

(969?»)

! n Ppflf fl«5ïïpphu I yyl lid 11y
1 ST1TM.É
dans iequel commence

un grand .Roman d'Aventures

Erap'èreur du Monde
Dèa les premières lignes, nos leeteurs apprécie-
ront riiitérftt cnptivont des «venture» du jeune
Chariot Perchicot,* enfant du faubourg Saint-
IVntoine, lancé, par un Iinsard heureux, dan^ le
tourbflion de la vio oméricaine.
Notie petit Parialen n'avait jamals quitté son
Paris, mals ga ne se voit pas. L se moaire ioul da
suiie &la hauteur des circorfc tances. Avant d'ètre
mêlé au Drame de la Rivière Verte, qui mattra 4 feu
h sang le domaine de sou ur«»tecteur, Chariot fera
ses preuves sur Ie trans.-itloritique et ft New- York.
Roman passionnonfc par nes nomh euses pérl-
péties, Char-Lot limpereur du Monde — nou3
tenons 4 le faire remarquer — est en mème temps
une couvre vécue, aussi dramatique qu'amusante.

VASSAL
73, Rue ^"•üï,®s«.XM!e«coS5375.<3

' (prés VHótcl de Villé)

VENTE ET LOCATION
(ïranrfe I jfo fer et cuivre, pour deux
UlucBü Lslö personnes.aveesommier,
matelas,traversin, deux oreil- |Ot) lu¬
iers plume SsLli Si6
gros tubes cintrés, avec bon
sommier, pour deux 110 If

personnes, depuis Uu iii
ÏIq fl'Phfant laqués blane, boules
Llld U LüluHt cuivre, avec «.
2 matelas, traversinet oreiller. Ou Sis

GraeiclïftixdeHTSferclctfivre
SOMMIEF7 S

Lu Matsou i achite en échonge le$ anciens U's e.
bi) s au "« f'r. ' 9-,gsz,

m

tSOLIDES
ElEHFAITSsarM,

MOTET, DENTIST!
52, rue es la Beurse. 17, rus ffarie-Thirtte

fiafaitlesBEflTIEBSCASSÉSoutnaiialtsaljisurs
aéparalions en 3 beures et Rentiers hant el

bas litres en 5 heuree
Dents a if. so - Dents de 12p ST.-Rentiers den.
i3 f.Dentiers hantetbasde 140s'!>of..de280or iOOf.
ModèiesKssveïïi,Oofifletssansplnpenlcroshats
l ournifiR^nr «1©t'UlVftfröi
nlajs ore! pottelaine, Dents-Pivots.Conrecneset Bridge
ExtractiongratuitspourtensIssMllltslrcs

MaVD

iliyi'tHlillWIiOf
19, Boulevard des Capucines, 19

PARIS

(7At F5Ï/Q Laine noire, garantie pure, 7 fils
utlLl/ljlJ 5.95 e dc,nii-kii«g; l.aine cx'ra
ngiaise, gris argent, 7 fits, 7 75 1 dcmi-k lng ;
1 aine raêrinos franqaise, gris rnareogo. 7 flis,
7.25 ie demi kileg : Cliansseltes pure iainc
racbou nature! a 1.45 et 1.75 la palre ; < ha>«-
dail* pure laine cacbou nature!, poids 600 a 700
grammes, exlra solide, 9 50 piècc ; l'n lot de
cettes et vertes croisé bi- u. aritcle ires fori,
lou'es taitles hommes ; Grand choix de chans-
s"tte*s colon. Kas coton noir pour ferorues, dc-
puis O SO la pairc ; Ron satia colon itoir. lar-
geur 130. 1 .70 ie mèlre, — 7f t />•«, >»»© du
Lycée, Havre. 16 17.18 1921 (966 z)

L'HISTOIRE AN ECDOTIQU E

continus ds pargitre avso Splenaides

(gravuresen -Qodeurs
Le Petit Havre formera

Is plus beau Hvia sui ia Guerre avoc sea
an cdotes vécues, héroïquss, que tons
nos soldats de France lirout avec passion
en rentrant au foyer.

ACi'aTEZTOUTDESUITE
LeNuméro de la Semaine deLsPeaBur?
ÏJLI^WFEiJH f

C.

Trés lionne O <CC7A. 883 O IV

SALLEAMANGER
I tViM! t'H&nf! gfiatttl*'

Comprenact : Gran 1 Buffet. Table, 6 Chaises
Glace bis autée
3S5 francs

8, me Jules -Lecesne, 8
(prés 1Hotel (le Ville) (9687z)

Paiemnts contrs Documents
a Lonc/res,New-York,Buenos-Aires,
Santiago cie Ctiilo, etc.

RECOUVRIMEMTB'EFFETS DE COMMERCE

18.21.«ij l,8.1of 3603)

ACHAT de tous TSTBE3
C7«>të« et nou <7ou>» ou de négociaiioa
ddfieile. Renseigneinenis »ur loules vaieurs.
S'a resser a M. BAC0T, 86 rue Tbiébaut.
Le Havre. H2j»-20j (8814Z.

' FONDS DE CO^WIERCE
Pour Vli.YDKK ou Af HBTIiit un Fonds d«
Commerce adressez-vous en loute couli.incii au
Cabinet tie M J.-M. CAD1G,231, rue de Normandis
au Hivre. En lui écrivant une Rimnle leltre. il
passera chez vous. 47. 48.19 21.22 (9626)

ÏMPRIME111E
MsléiieidepetiteSsspriaerieTypogiaphiquf
ê l'état de nenf 6 céder par suite de Dêcès
Go' prennnt : Machine «Simpleix», rnarbro,
massicot, chfis-'is, coupoir-biseauuer, cssses,
caracièrcs el vignelies varies pour travaux cora-
merciaux et de fanlaisie, caractéres d'alScbes,
ingois, inlerlignes et IHets divers, etc.
S'adresser a «»• PlLLIÉ.rue Solférino,6,aSativio

des MALL.SS

COMM0NSS DATES
jsaot j

3LES

Pril I ism I hits*

PAIN

TtI» &:'?«!«!!i

SEiGLE

jPrli

ORGE

m« jPrix

AVG1NE

w« IPnx

c-J
S5 .
se
LCu:

WontivilliOM. .
St-Romaia .. .
Boibeir.. .
LiiJebonne. ..
GouReYtlle....
Goderville
Fecamp
Yvelot
Candeb -en-Car. 5. 15
Fauvltie u
V&lmont 12
Cany —
Yerville 11
Doudovtlle 15
BReqnevilte 5
Pavllly
Dieppe
Dociair
Rouen
Neu/chètel

43 janv.
45 —
10 —
42 —
42 —
4f —
45 —
12 —

43 —

-l-J.-l.-
|R6 '0 84 v>—
6' 60
4('8 30
2.6 30
381 30

288 30
70 30
<76 29

»—! »—
n — n ■—

— ■ 1 * '

21 30
90 30

26 30

38 30

i t. 0 40
6 » 2 35
» < <7
»v2 35
» 2 35
» 2 35
» 2 45
* 0 40
» 2 35
ft 2 35
« 9 S5

3
6
6
6
6
4
6
6
6
» > i)
1 35
2 35
2 35

i » 0 40
i> 1 » —
4 ft 0 40
Ian* —
!i 6 ft 2 0

1 23 -

6 ,23 —

?4 -6
3

29 —

34 50

27 -

i

56
21
31
44
4*?
34

20
30
46

23 -
22 —
ii 7a
28 66
23 25
22 -

22 —
2 j 50

40 20 -

63 24

?{ 50 '
30 27 J
27 50 j

; 2 45
14 i.0
< 45
2 50
2 40
I 2 40
; 2 45
, 2 45
! 4 W)
-2 40
2 10<»
4 80
2 35
4 70
2 40
f> — ;
4 93
4 93
4 ïO

2 71
2 -
2 4!
2 5'!
2 "3
2 7i
2 -
2 6a
2 3(
2 64
2 54»—
2 II
2 ii
2 -
2 51

2 <!
23 54
i9 54

NOTA.— Los »rix dn B!é g'enternHnt par <00Alloa a Monti viliiers,
Goderyllle, Yvetot, Yerviilc. Doudevilk, Bacanevllle, Pavlliy Dcciair ; par
FanviMft Candehoc Cany. Vaimonr,. Salm-Valery.

Saint- Rdiaftia, Lillebonoe, Gonnevll!®
100 Jdloa : Bolboc, Crlqaotoi Ftaam&«
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