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LE

filocusderSÉmspe
Sonattaquebrusquéen'ayant pas réussi
et toutes ses espérances se trouvant dé-
C,ues,il sembleque l'Allemagneveuille se
résigner è ce qu'elle appelle « la guerre
durable», c'est h dire « la guerre d'usu-
re ». LaGazettede Colognese prononijait
ces jours-ci en faveur de ce système qui
«onsistê en rimmobilisation des effectifs
«ur tous les fronts, tandis que l'un des ad-
versairesalteud que l'autre soit déflnitive-
mentépuisé.
Pareilledócision, de la part des Alle-
mands,eslun aveu de l'impossibilité oü
ils sont désormaisde franchir nos lignes.
ïls ne songentplus a venir ehercher a Pa¬
ris, a Calais,a Pctrograd ou è Constanti¬
noplela solutionde i'épouvantable conflit
qu'ils ont déchainé. Et c'est biennousqui
leur avonsimposécette situationnouvelle;
ce sontbien nosforcesqui exercent un as¬
cendantindiscutable.Et grècea notremat-
trise de la mer, nous tenons l'ennemidans
la positiond'assiégé.
Maispour le réduire plus vite a merci, il
importeque lesAlliéss'effarcentde rendre
le blocusde l'Allemagnede plus en plus
rigoureux.Nousavonsété trop longiemps
comprendrecettevérité et le significatif
tableau desexportationsdes neutres, pu-
blié cesjours ei, est venu démontrer que
des portestropnombreusesrestent entr'ou-
verles entre l'Allemagneet les non-belli-
gérants.II ne faut pas de demimesures,il
faut agir.
L'Angleterre,qui avait mis si longtemps
a admettre que le coton est bien une con-
trebande de guerre, sembleenfinrésoluea
prendre des mesures énergiques. C'est
ainsi que la Chambredes Communesdiscu-
tera après-demain, mercredi, la motion
suivante :
« La Chambre ayant remarquéle chiiïre
des importations, dans les pays neutres
contigus aux pays ennemis,desmarchan-
dises indispensables a l'ennemi pour la
poursuite de la guerre, pressele gouverne¬
ment d'imposer un blocusaussi alriolque
possible sans nuire aux besoinsnormaux
de la consommationintérieure de ces pays
neutres. »
N'est-ilpas surprenant, par exemple,que
les pays scandinaves aient pu importer,
durant le premier trimestre de chacunede
cesannées: en 1915,soixante-.quatremille
tonnes de coton contre dix mille en 1914,
ehiffresdonnés officiellementpar cesEtats
eux-mêmes?
Et la soudaineaugmentationdela marine
marchandedes pays neutres, depuis dix-
liuit mois, n'est-elle pas singulière? Cer¬
tains d'entre ces neutres n'avaient que des
llottilles qui d'ailleurs n'abordaient que
tres peu la haute mer. Aujourd'hui,ces
pays peuplent les ports de leurs pavilions
®tl'un descorrespondentsde la Liberiea
pu constater, è Bahia, que la-bason est
stupéfail du nombrede navireshollandais,
igrecs ou suédoisfréquenlantce port. Les
sgences de navigation americaines sont
mnanimesa dire qu'il s'agit de bateaux
allemandsdébaptiséset neutralisés.
Si l'Allemagneavait été maitresse de
FOcéan,elle n'aurait pas tenu compte de
réclamationsintéressées et des évocations
plus oumoinsjuridiquesdes articles de La
Haye.Elle aurait interdit aux neutres d'ap-
provisionnerl'Angleterreet la France. Et
noushésiterions a réduire par la famine
cette nationqui, accumulant les cruautés
et les ruines, méconnaissant les droits les
plus sacrés, a commisles forfaits les plus
abominablescontre la Civilisation?
Sans doule le contróle que les Alliés
exercerontpourra provoquercliezles neu¬
tres d'assezvifs mécontentements.Et il ne
suffira pas de u-épondreque nous les bta-
vons; ce ne serait pasd'une politiquesage.
Commel'a ditM.Jean Herbette,dans1'Echo
de Paris, « mieux vaut adoucir les frotte-
ments, en faisant comprendreaux neutres
que si leur intérêt momentané les irrite
contrenotresurveillance,leur intérêt final
les engage a être avec nous ». Et pour
cela, il faut leur donner cette impression
trés nette qu'après la conclusionde la paix,
les Alliésresterontunis dans la lutle éco-
nomiqifequ'ils ont pour devoir de prépa-
rer dèsmaintenant et de concert,en pré-
visiondu Zollvereinque songenta établir
les empiresdu centre.

Th. Vallee.

FRANCE - ITALIË
MM. Louis Barthou, Stéphen Pichon et Mi
fkouard sout arrivés samedi soir è Milan. lis
©nt été reeus par MM. Ponti, Albertini, Min-
glagaiti, sénatecrs, les autorités, le consul
générai de France, le président de la Cham¬
bre de commerce fracqaise, les membres de
Ja colonie franqaise, le président de Ligue
franco-italienne ct Milan, etc.
Après l'échan ge des salutations, les voya-
Ïjeurs se sont dirigés vers li sortie de la gare;
a ioule les a accoeillis par de vifsapp' uid s-
sements et les cris répétés de : « Vive la
France ! »
MM. Barthou et Pichon ont répondu par le
©ri de : « Vive l'ltalie ! »
Co matin aura lien ['inauguration de l'bö
Eital oflert par le Comité France-lMie è la
roix-Rouge italienne.
Ce soir, M Barthoa fera une conférence
eur l'onité morale de la France ponr les oeu-
rres de bienfaisanceda Comitélombard,

I! psrle décidément beaucoup, Constanlin.
L'anire jonr c'était è nn rédacteur de l'Asso-
ciatrd Press qo'il fuisait ses confidences — et
nous avons reproduit ce bavardage, avec la
vigoureuse répiique tranqaise qu'il appela.
Aojourd'hui, c'est &uu correspond mt da
Daily Mail qa'il s'adresse. Celui-ci a c-nlrete-
nu le roi Constantin dn débarquement a
Corfon et de la situation en Macédoine grec¬
que. Au sujet de Corfon, le roi a dit :
Si vous voulez reconstiluer l'arraée serbe, il y
a sürement d'autres eadroits que vous auriez pu
cboisir. plutót que de violer une neutralifé dant
vous éles vous-riaêmes signataires et garants,
comme de celle de la Belgique.
Je suis tout a fait disposé a faire (out ce qui est
en mon pouvoir pour aider les Serbes pourvu
qu'on s'adresse a moi d'une faqon coavenable.
Au sujet de Soioniqne et de Ia Macédoine
grecque, le roi Constantin a declare :
Pour ce qui est do Salonique, en tant que soldat.
j'ecomprends parfaitemont que ta presence aes
consul, ennemis pouvait ètre génanle dans cer-
taines circonstances ; je comprends aussi la né-
cessite de la destruction dti pout de Demir Hissar;
ce contre quoi je protesle énêrg quement daus ce
cas et nans d'autres encore, c'est la facon cava-
lière avec laquelle vous nous avez passé dessus
et traités comme une qtiantité inexistante. C'est a
croirc qu'il y a eu parti pris arrêté de tout faire
de faqon désagréable.
Si, par exemple, vous aviez signalé a mon gou¬
vernement voire désir de voir Saloniaue dcbar-
rassée des consuls enr.emis, nous lés surions
avisés que nous ne pouvions pas garantir pius
longiemps leur sécurité êt iis auraient filé dans
les vingl-quatre heures. Quant a leurs archives,
la plus grande parties déja été demènagée et je
no pensa pas que voqs découvriez, dans ce qui
reste, des pièces sumsamment compromettantes
pour justiner les métbodes que vous avez mises
en usage.
Leroi a concktpar cespWes :
J'si donné ma parole de roi qu'aucun acte d'hos-
lilité ne serait commis par nous conire les al¬
liés ; je ne vois pas quelle autr ■assurance pour-
rai! nous élre demandée, étsnt donné que ni le
gouve^ nement ni l'armóe ne font rien sans ordre
de moi,
D'autre part, le Lelcal Anzeiger de Berlin
publie également des a'CUnsi >as qui diffé¬
rent, en somme, quant an fond, as-^z neu
de celles qui ont été f'aites an journaliste
américain de ['Associated Reiss.
Après avoir nié avoir violé i'esprit de ia
Constitution, le roi ajonte :
Je ne pourrais souffrir êfre conduit par des
sympathies, des -antipathies ou d'autres senti¬
ments de même ordre. Je n'si a voi'- que mon
devoir, l'intérèt de mon peiiDle Jusqu'ici l'Alle¬
magne et l'Autricbe ont sni correctement envers
la Grèce. Je ne désire pas la guerre. Je veux ren-
forcer mon arm"e et j'espère qu'a ia fin de cette
guerre l'srmée sera forte Ceia a une :mnnHo?"°tres grsisue pour moti p«ys, car if sera un fac¬
teur important au moment de la conclusion de la
paix.

L'INIPRESSION S!JX ÉTitTS-UfiiS

L'interview da roi Constantie par Ie eerres-
respondant de ['Associated Press, k Athèues,
est assez mal acJiieiiiie anssi bien par i'opi-
nion pubiique que par ies jouraaux anx-
quels le roi a fait appel pour faire entendre
sa voix.
L'attbule da roi lui a fait perdre Ia sym¬
pathie de i'opinion pnblfqu'e è laqaelle'il a
déula par sa politique tendant è ménager la
cbèvre et le chou, comme dft !e Sun, qui
estims que Ia Grèce n'est pas fondée k pro¬
tester contre la violation de sa neutralité
pnisqu'elie ne s'est pas opposée -an débar-
quement drs Alliés, ce qn'el e poavait fame,
si elle le vonlait, nar des moyens rnilitairea .
Le New-York Times rificubse le roi Cons¬
tants d'une fapon mordante et. s'a'taqne
aus i bien au soldat qu'au souverain.
Oubliez, dit le Times, que Ie roi a méconnu la
Constitution de son pays et la majorité de I'opi¬
nion grecque, deux fors exprimêe, oub'iéz ies sin-
gulières divergences de ses opinions, sa mau-
vaise foi et son maoque de parole ; oubliez qu'il
a été un raodèle de docilité domestique et Ie
meilleur des beanx-fréres ; regardez seulement
l'«-nergie de s» poliliq -e : vous av- z le portrait
d'un roi aussi habile avec sa piuma qu il a prou-
vé qu'il l'élait aveé-son épée.
Les Américains appronvent le New York
Times et ne manquent pas de. re'ever com-
bien est sanglanté la deruière phrase pour
le chef des soldats hellènes.
Le roi Constmtin est même attaqué par
las Grees a'Aroériqne, lesquels, ces temps
derniers, ont adressé anx journaux améri¬
cains das lettres trés dures k l'égard dn roi.

LERENFORCEMiiïïDL'DLÖCUS
M. Asquitb a annoncé è la Chambre des
Communes que ia question du reoforce-
meut dn blocus de i'AHemagae serait discu-
tée mercredi prochain.
La presse et i'opinion atnéricaines accep¬
tent généralement sans récrimioations ies
décisions que lo gonvernement britanniqns
se prépare A adopter ponr rendre ce blocus
plus étroitet plns réel ; on se rend trés bien
compte aux Etats Unit que les mesures sé-
rieuses qni vont être proposées et adoptées
en Angleterre sont pleinement jussifises.
Seuls las journaux progermains protestent
contre ce qu'ils cousidèreot comeoe iilégiti-
me, en dépit des précédents établis par les
Etats Unis eux-mêmes lors de la guerre de
Secession.
Les journaux anglais continuent k com-
mr-nter les chiffres publiés par le Morning
Post et sont unanimes è réclamer dos mesu¬
res énergiques et immédiates pour que le
blocus dé l'Allemagne devienne enfin réelle-
meat un blocus. Une question a été sonle-
vée au snjet des diflicnltés d'établir le
« blocus effecsif » tel que le comprend la
diplomatie.

Les Difïicultés de la Ho'lande

La Gazette de Ho llande publie une informa¬
tion suivant laquelle l'Aatriche-IIongrie a
fait d'énormes commandes de vianda en
Hallande et a envoyé nn grand nombre da
wagons trigorifiques pour le chargement de
cette viande.
D'autre part, le Telegraaf d'Amsterdam an¬
nonce que les exportateurs de viande hol-
laudais ont décidè de ne plus envoyer ex-
ciusivement les slocks disponibies cn Alle-
magne, mais d'ea envoyer la moitié en An¬
gleterre.
I,rs exportateurs qui n'accepteraient pas
cue clause seraient rayés, après ia guerre,
da la iiste des fouraisseurs è l'Angleterre.
Le gouvernement hoiiandais essaye de
mettre «v-portaleurs hoiiandais et ('An¬
gleterre d'accord, afin qoe toutes facilités
soient acquis;; pour l'exportation de rian-
desen ABi'reterf^

LA GUERRE

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris, 22 Janvier, 15 heures.

Aucun événement important a si¬
gnaler.

Paris, 23 heures.

En Belgique, tir de notre artil¬
lerie sur les ouvrages ennemis de la
règion da Nieaport.
Ge matin, a la suite d'explosions de
mines et d'un violent bombardement,
les Allemands ont effectué une atta¬
que sur une partie de notre front a
l'Ouest de la route d'Arras a Lens, ré¬
gion de Neuville-Saint-Waast.
L'ennemi a pu pénétrer sur un front
de plusieurs centaines de mètx-es dans
notre tranchée de première ligne et
jusqu'a la tranchée de soutien.
Nos contre-attaques, immédiate-
fnent déclanchées, ont brisé l'effort
de l'ennemi et l'ont délogé du terrain
qu'il avait enlevé. II n'occupait plus,
daas l'après midi, que deux cents
mètres environ d'une tranchée avan-
cée en saillant de nos lignes. Nos tirs
de barrage et le feu de nos mitrail¬
leuses ont fait subir aux Allemands
des pertes considerables.
Entre Soissons et Reims, nos ca¬
nons de tranchées ont fortement en-
do ram a gé les organisations adverses
de la ferme du Gholéra et du plateau
Vauclerc, et. fait exploser un dépot de
munitions a l'Esfcd» Reims.
En Champagne, notre artillerie a sé-
rieusemeat endommagé les tranchées
w.nto o aw iiA

Champagne.
j v;» A v

Dans la journée du 23, deux de nos
groupes d'avions, au total vingt-quatre
appareils, ont bombardé les gares et
les casernes de Metz. Gent trente ohv s
ont été lancés sur les objectifs dési-
gnés.
Nos avions bombardiers étaient es-
cortés par deux escadrilles de protec¬
tion dont les pilotes ont livré, en cours
de route, dix combats a des « Fok¬
kers » et a des « Aviatiks ». -
Nos appareils, violemment canonnés
sur tout le parcours, sont rentrés in-
demties. sauf un seul qui a été con-
traint d'atterrir au Sud-Est de Metz.

Londres, 22 janvier.
D?s deux cêlés, l'artillerie s'est mootrée
aciive auteur de Fricourt. Nous avons bom
hardó efficacetnent las ouviag- s ennemis è
Hulluch, a Richebourg et a Piikea.
L'ennemi a f-.it exploser une mine au-
près du canal de Commines, l'explosion a
causé qnelques dommages é nos tranchées.
Nous en avons occtipê le cratère.

British OfficialReport
January 23lh 3 p. m.

Reciprocal activity of the artillery in the
region of Fricourt. We bombarded effica¬
ciously the eerman works in the region ot
Hu icch, Richebourg and Pilken.
The enemy exploded a mine near the ca¬
nal of Commines, damaging our trenches ;
we occupied the excavation.

COMMUNIQUÉBELGE
23 janvier.

ien k signaler sur le front de i'armée
■je, sanf ur.e légère activiié d'artiilerie de
R
beige
part et d'autre.

COMMUNIQUESROSSIS
L'artillerierusssbombardsErzsroum

Les cosaques chargent prés de la ville
et Toni 1 ,000 prisonniers
Front Occident»!

Peirögri.d, 22 janvier.
Dans Ia région deTonn-Meid, les Allcnaands
ont canonné nos retranchements avec des
j bombes a gaz asphyxiants.
Au Nord de Tchartorysk, l'ennemi a renon-
velé ses vaines teatatïves de repreadre ia
hauteur occupée par nous.
En Gulicie, sur le front du cours moyen de
la Strypa, nous avons repoussé Ie3 teaia-
tives de I'adversaire d'approcher de nos re¬
tranchements.
Sur le cours inférieur de !a Strypa, ainsi
que sar ie Dniester, nous avons attaaeé i'ad¬
versaire qui oc :upait la iianteur au Nord-E^t
d'laslowice et le village de Dabrova, dans la
d rec ion da Sad-Est de Latacz.
Le vil.age- de Dabrova est déji ealevé par
noes.
Au Nord-Est de Czarnovitz, l'ennemi a fait
sauter quatrc foura^aux prés de bos retran¬
chements. Un combat schamé est eBgagé
prés deces tournaux,

Mor IVolrc
Le 21 jitivirr, nos torpiileurs ont détrnit
qnaraaté voiiiars, piés* des cöies d'Ana-
toiie.

Amsée Canoaee
Petrogiad, 22janvier.

La poursuite contre I'armée terque, qui se
retire précipbamrnent de ia région du iac
Tortum, coniioue. Nobs avons fait des pri¬
sonniers, enievé des srmes, des munitions,
et divers approvisioanements.
Les Cosaques ayant chargé, k proxiraité
des forts d'Erzeroum nae arrière-garffe tor¬
que, ont sabré plusieurs centaines d'askris et
en ont fait pius de miile prisonniers. Les res-
tes da l'arrfère garde se sout enfuis è Ei zi-
ronna,
Notre artillerie a bombarde tos forts d'Er-
zeruum.

COMMUNIQUEITALIEN
Rome, 22 janvier.

Snr tont le Lont, on signals une action
intermiltente d'artiilerie.
L'artillerie de l'ennemi a causé quelques
domrnages dans ies villagss, surtout dans ia
valiée de Sugsna.
Nptre artillerie a démoli l'hötel de Lava-
rone, occupé par i'ad> er>aire et a disperse
ies déiachemcnls ennemis dans ia valiée
San-Peliegriro (torrent de l'Avisioj 'et de
Corvura (lorrent de G sdor).
Dans !a zone du Piizzo et sur Ie Siema
(monte Nero), da petites actions d'infanterie
se soat tcrniinées a notre avantage.
Sur ie Carso, un de nos détscheraents
avancsnt sur les lignes de i'adversaire pour
le harceler tt gêner tes travaux de renfor-
cemer.t, a réussi a s'emparer de iasils, d'ou-
tiis et do bombes a main.
Un avion ennemi a lancé das bombes sur
Dog na (Aito-Felia) sans causer de dom-
rnaee.

La Guerre Balkanique
Une expulsion

Aihèaes, 23 jscviér.
M. Papadopeulos, chef des archives du pa-
trnrcat de Constantinople, détenn par l«s
Turcs depuis de longs mois, a été exp'ulsé de
Tarquie. II est arrivé hier è Atbèoes.
La situation fiuMontenegro

Amslerdam, 23 janvier.
La Gazette populaire de Cologne annonce que
tous les ministres ruontéaégnn^ ayant quitté
Cettigné, Ie gouvernementautrichiea no sau-
rait négocier.
II stipula que les armos devraient é're dé-
pssées dans un délai de 24 ou da 36 heures,
sinon le liaut com mandement ds i'armée se¬
rait coiUraint de prendre des mesures.

LEROIDEMONTENEGRO
Rome, 23 janvier.

Le roi de Monténégro est arrivé a onze
heures dn matin avec le prince Pierre.
Le roi d Italië l'a recu a la gare.
Une foule nombrease a'cciama les souve-
rains qui se renairent villa Savoia oü la
reine les atteadait.
Le roi Nicolas et le prince Pierre vont se
rendre a Lyon.

Rome, 23 janvier.
Le roi de Monténégro et lo prince Pierre,
sont partis ce soir pour Lyoa.

M, Denys Cochin a Lyon
Lyon, 23 janvier.

M. Denys Cochin, chargé au nom du gon¬
vernement de saiuer la reine de Mtmiénégro
est arrivé ici.

Un aéropiane a/lcmand
survole l'Angleterre
Londres, 23 janvier.

Le ministère de la guerre communiqué
qu'tin aéropiane ennemi survola nuiiqm-
raent ia cote est dn comté de Kent. II jtta
trés rapid ment neuf bombes, puis il repar-
tit vers la mer. Aucun dommage militaire
on naval.
Quelques propriétés particuiières ont été
enuommagévs. On compte un civil taè, deux
hommes, une femme et trois enfants iégère-
ment blessés.

Eu Mésopotamïe
Londres, 2 t janvier.

Le secrétarht de l'Etat ds l'Iode commu¬
nique des dépêches req ies de sir Percy
Lake', le nouveau commandant en chef des
troupes en Mésopoiamie, datées du 22 jan¬
vier.
El les disent que le générai Aylmer attaqua
les jjositions ci'Essin le 21 janvier. Le com¬
bat, ti ès acharné, continna pendant la jour¬
née avec des succès divers. Le t»aaps atroce
rendait les moaveaaents des troupes extrê-
mpment dithciies.
P;ar sui e de 1inundation, ii Int impossible
de rmouveler l'attaque le 22 janvier et le
générai Aylmer prit position a 1,300 mètres
des tranchées ennemies.
Le temps continue d'être trés mauvais.
On n'a retju aiic m detail sar les pertes qui
éiraient trés örtss des

LACONQUÊTEDUCAMEROUN
"«'VVWlAAAA/VWvv'»--

Historïque des Operations

Le ministère des colonies communique Ia note
suivante :
L°s opérsiions militaires enlreprises de¬
puis Ie débat des hosti ités, de concert, avec
l'Angleterre, ponr chasser ies Allemands du
Cameronn ct laire lombar cette richs et im¬
portante colonie entra ies mains des alliés,
tonehent è iear ffn„
Elles ont commencé sur nn front qni me-
surait envippn 3,000 kilomèlres ct eiies ss
sont poursuivies avec une méthode et une
coordination de manoeuvres telles que lés
diverses colonnes, soit franqaises, soit an-
glaises, parties des différents points de ce
Iront et dont certaines, ct en particulier la
colonne francaise venue du T had, ont eu è
parconrir plus de 1 000 kilomèlres, sont ar¬
rivé' s presqne en même temps k Yaounde,
après avoir en k livrer de dnrs combats, car
la resistance do l'ennemi a eté trés opin li¬
tre. C'est k Yaounde que s'étaiant retires dès
les premiers jours de la guerre le gouver¬
neur aliemand avec 'ie commandant en chef
des troupes et son état-major. Cette piace
avait été trés Törtement organisée pour s r-
vir de rédait k la defense. Mais cette défense
n'a pis été tent és.
Aussiiót que la pression ties diverse co¬
lonnes alliées ponrsnivant. ienr marche vic-
torieuse s'est t tit sentir ö Yaounde et avaot
qne l'er.cerclement complet de ia place ait
pu être eotièrement réalisé, les Ademands
ont procédé k son évacnaii m et sa sont reti¬
res en tonte ha a vers 'e Sud-Onest dn cóté
du Muni espagnol. oü déji le gouverneur et
le commandant en chef des troupes ss se¬
raient, paraï -il. réfagiés.
Dans cette retraite, les troupss allemandes

se sont henrfées è diverses reprises h la co¬
lonne franqaise, venne de Dnala et mar-
chant sur Yaounde en snivant le tracé da
chemin de fer, parallèlement è une colonne
anglaise oui soivait Ia route d'automobiles
plus an Nord. EHes ont essayé de refouier
cette colonne franqsise, mais elles ont subi
de sa part de sanglaots échecs, notamment
a Mmgeies. Elles ont réossi seiilcmeat k
retards queiqne pen sa marche qui Sé fai-
sait a travers ia grande forêt éqnatoriale et
dans nae région prodigiensement acciden-
tée ; elles n'oot pas pa éviter sa ponrsnite
vigoureuse. En effü, aux dernières nouvel-
les, Ebolowa, deruier pnste important tena
par les Allemands et oü ils devaient faire
leur dernière résistance, vient d'être occupé
par nos troupes !e 17 janvier.
Le générai Aymsrich a pris le commande-
ment de l'ensernhle des troupes aiiiees qui
se trouvaient è Yaounde. II s'est entenda
avec le générai anglais Dnbsll pour organi¬
ser plusieurs colonnes mixtes qui ont entra-
pris la poursuite de l'ennemi dans ies quel-
qnes régions du S id oü errent encore ses
derniers dótachements.

Lestroupesallemandesréfugiées
enGyinésespagnolsserontdésarmées

Les ministres de ia marine et de la guerre
d'Espagne déciarent ignorer si Ie3 Allemands
se sont réfugiés en Guinee espagoole.
Un ministre d'Etat a déc aré avoir la cer¬
titude qn'il est inexact qu'ils soient poorsui-
vis par ies Ai giais en territoire espagnol.
S'ils y pénètrent, iis seront désarmés et
les Anglais ne les ponrsnivront pss.

L'IMPOTSURLEREVENU
LesMesuresprisesparIeMinistrodesFinances

M.Ribot. ministre des finances, vient d'arrêler
les tormes du rèslemmt d'adcnimstration pubbqu»
qui fixe les conditions d'applicslen de ihaijêt sur
le roven n
De ce document qu'a ptiblié h'er matin \'Offdel,

Personnes assujeUies a l'impöt
L'impót est du chaqne année par les per¬
sonnes dont la revenu net total,, après ap-
piication des déductions pour charges de fa¬
milie, a dépa-s 1 pendant l'année précédents
la somme de 5,000 francs.

Revenu imposable
Le revenn imposibia est formé par le pro¬
duit dus différentes sonrces de revenus, gains
et profits dont di pose cliaqne contribnable,
soii3 deduction, d'uae part, des frais et dé-
peiises qni grèvent, spéciaiement chacuna
do ces sources et, d'autre part, des chsrg s
sff-ctant l'ensemble drs revenus, savoir : les
intéréts de dettes et emprunts, les contribu¬
tions direcles et tsxes asjimilées, les pertes
résultant d'ua riéfidt d'expioiiation dans
una entreprise agr-icola, indnstrieile ou com-
merciale.
Pour 1916, l'impót portera sur les revenus
réoslemerit acquis au cours de i'année 19i3.
Si done, pendant cette dernière année, les
revonus d'un contribu3bie ont diminué par
soile de la gnerre, l'intére'sé tiendra compte
de cette diminution lorsqu'il produira sa
declaration.
Chaque chf f da familie est imposable poor
ses revenus personnels et poor ceux de sa
femme, sanf dans le ras cü celle-ci étant
stparée de biens, ne vit pas avec son mari.

Charges de familie
Si le contribuable est marié, ii a droit k
une déduction spéciale de 2,000 francs sur
soa revenu total.
S'ü a de3 personnes è sa charge (ascsn-
dsntsagésde pius de soixanta-dix ans on
iniirmes, descendants on enfants recneiüis,
agés de moies d« vingtet un ans on iniir¬
mes), il bénéficie d'autre part d'une déduc¬
tion de 1 000 francs nar personnè jusqn'a h
cinquiètne, et de 1,500 Irancs par personae
en sns de cinq,
Chaque contribnable n'étant passible de
i'i'fipót quo si son revma tnai excède 5,000
francs, aprè, application préa>ab!e des de¬
ductions qui vienient d'être indiquées, il
s'ensuit que, en fait, un contribnable marié
n'est imi'0«ab!e que si sou revenn réel dé-
passe : 7,000 francs, ior-qn'i! n'a aucnne
personne a sa charge ; 8,000 francs, qnani
ii a nn enfant mineur ; 9,000 francs, quana
ii a denx enfants ; 10,000 Irancs, quand il a.
trots enfants et ain-i de suite.
De plus, ies conlribnabies qui restent sou¬
mis a 1'impö' out droit encore, a raison de
leurs charges d? famili8, è une atléauation
d» t ixe. Le montant de leur cotisation, cai-
cuiée d 'après Ie tarif légal, est réduit de
5 p. 100 ponr nne personae è leur charge
10 p. 100 pour deux personnes, 20 p. 100
pour trois personnes et ainsi de suite, chi¬
que personae au deitt de ia troisième don-
n-ant droit è une nonvelle reduction de 10 p.
100, jusqn'a concurrence d'ane réduction
maximum de 50 p. 100.

Déclaration

Le contribnable peut. faire, k son clioix,
une déclaration dn chiffrg de son revenu to¬
tal on une déclaration coutenant le détail tie
ses revenus par categories. Daus le premier
ca«, il doit faire sa déclaration avant le 30
avri! 1916.
Les ér.ouciaticns que la decjaration con-
tient sont tenues pour exactes, a moins que
('administration, après l'a voir vérifiée nr.i-
quementè l'aide des éléments certains dont
ses agents di3pos?nt en vtrtu de leurs ionc-
tions, n'apporte la prenve contraire. C'est la
nne situ ïLon d fférant essentieliern^nt ds
celle dn contribuable qui, n'ayant pas fait
de déclaration, est taxé d'office par ie con¬
ti óleur de» contributions directes, ca r il in-
combe dans cs cas an contribuable de p on¬
ver l'inaxactitude de la base d'nnposition qui
lui a été assignée,
La déclaration assure, en outre, an con¬
tribuable le bénéfice de la déauction des
charges qui peuvent grever son revenu glo¬
bal — detles, impöts, etc., — cette déduction
n'étant arquise qu'è cenx qui produUent la
.declarationde leur revenuj

Taxation administrative
Le contribuable qui n'a pas fait de decla¬
ration est taxé d'ap?ès Ie revenn qui lui q

.'ft C0itj!'b'?t}r,1.di!S„.CP JfE'bq-
raient molivées les observations ecmes uu
verbales qu'il a toujours la fiCuhé de pro-
do ire.
Miis i! apparlient au contribuable taxé
d'office, s'il coateste ia réguiarué de.sa b isa
d'impofition, d'en démontrer i'inexsctituda.
Lo loi n'oblige pas ies contribnables k la
production d'aucun acte, livre ou piece quel-
conque.

Pour préciser les idéés, voici dc; tableaus
indiq -ant, seion ie reveau, l'état civil et ia
nombre de p«rsonnes k !a charge do cha-
cun, le montant du nouvel impöt pour cha-
uue catégorie.

ON PA1.ERA

PO'JB
UnREVENU
NETDE

8 OOO...
9.000 ..
10.000. . .
15.1.00...
20 000...
25.000...
30.0 0...
38.003...
40.' 00...
451000. . ■
50 010. .
7 ) 000. . .
lOO.OtO...

Abbo 2 Personnes
a sa charge

Aac 3 Personnss
a sa charge

Cél bat;iirc
veuf
ou divorce

fr.c.
3 60
7 20
1081
3960
86 40
15120
231 »
331 »
414 »
504 »'
594 »

l.Oi't»
1.494»

Marié

fr. c.
' » »» »
3 60
25 20
64 80
•122 40
108 »
288 »
378 »
408 »
558 »
1.008 »
1.4 8 »

Céliba laire
vonf
ou divorce

fr.c.
)>»
3 20
6 40
2880
6720
12160
192 »
271 »
332 »
43! »
512 »
912 »

1.312

Marié

fr. c.

16
48
96
120
240
320
400
480
880
1 280

ON PAIERA

POUR
UnREVENU
NETOE

10.000...
13 000. ..
ÏO.OOO...
25.000...
30.000, . .
35.000. . .
40.000...
45.000. . .
5 .000...
75.000. . .
100. WO. . .

Aotc 4 Personnes Aoec 5 Personnes
ö sa chargn a sa charge
Céliba taire Céliba taire
ve f Marié veu [ Marié
ou divorce ou uivorcé

fr. c. fr. c. fr. c. fr. e.
2 80 » » » * » n
19 60 11 20 12 » 7 20
50 40 36 40 30 » 26 50
9. 20 75 JPO 72 57 60
134 - 128 80 120 » 100 80
224 » 201 » 180 > 156 »
294 » 266 » 240 » 216 »
364 » 336 » 300 » g76 »
434 » 406 » 360 » 336 >
784 » 736 » 660 » 636 »
1 .134 » 1 106 » 960 » 936 »

P0UR
Un REVENU
NETOE

15.000
2i.«100
23.0Ü
3ii.OOO..
33.(00 .
4(1000
45.(0»
50.'00
75.000
1000ÜJ

ON PAIERA
Aü c 6 personnes
ü sa charge

Célifialairc
veuf
ou divorce

fr. c.
7
24
il
88'
135
185
233
285
5:i.j
785

Ma:ié

fr.c.
3 J
6 -
39 1
72 )
115 <
465 i
215 1
265 »
515 »
763 1

ON PAIERA

POUR Ac°r. 0 Personae

Un REVENU Céliba laire
NET OE : v uf Marié
— ou divorcé
fr c. fr. c

5.000... 0 » » n
6,000... 4 » » 9
7.00b... 8 • » »
8 000... 12 » 4 •
9. '00... 16 » * 8 »
10.00 ». . . 20 » 12
15 000... 60 )> \\ •
2 .OuO... 120 » 90 J»
2 .000... 200 » 108 »
30.000. . . 300 » 260 »
85 000... 400 » 360 9
40.0 0... too • 460 »
45000... 600 » 560 >»
50 000... 700 » 600 »
75 000... 1,200 » 1.160 »
HU. WO.., I.7U0 » 1,660 »

Aoec I Persanna
tl sa charge
Céliba!. ure
vent Marié
ou divorcö

fr. c.

3 80
7 «0
li40
1520
4030
10260
17a80
206 »
361 »
456 »
551 »
646 »

1.121»
1.596»

fr. e.

3 68
7 f0
34 20
79 c0
144 40
228 »
323 »
4!8 »
5'3 »
608 »
1.083 »
1.658
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éclat d'obus
Vindicates- d'Haztbrouck appreud la mort
do 1'abl.é Deianghe, cnré de la paroisse Saint-
Char lea & Hooplizres (Nora), tué avant-hier
P3r on éclat d'obus, aiors qu'il était 4 quel¬
qnes pas dn presl vtère. Le maiheurenx a
expire sur le coup. L'abbé Bailleni, curé de
S..i >te-Auastasiü d'Houplines, avail é é tué,
dars dts conditions iclenliques, le 3 mai
4913.

is MarkpoursuilsadégrinpSade
Les cours da mark se sont inscrits same¬
di, a la Bourse de Zurich, a, 93 — dix-neuf
sous ! — ceox dc la ccuronno a 63 30.
AN w York, saroedi, le cours du mark
était de 74 7/16, soit une nouvelle baisso.

Les Prisonniers francais malades
arri vent en Suisse

Un premier contingent de soldals francais
tiuïladcs est annoncé a Lcysjn. Le train sera
placé sous ('autorité du colonel Bonny, qui
i organisé les convois des grauds biessés.
Les 'malades seront installés oans les Alpes
e. recevront les coins du docteur Reynier.

*»

Sur le Frout Russe
fouyellebaiaillesurlefrontdeBessarabie
Suivant Ia Gezette (le Midi a Berlin, une
nouvelle et grande bataiile anrait lieu en ce
moment-ci sur le front de Bessarabie. L'a-
tharnement serait égal de part etd'autre ; 4
chaque instant, de nonveaux régimenis sont
lancés dans i'altaque et les pertes sont énor-
ir.es des deux cótés.
Le journal ajoute qu'une partie de3 pre¬
mières ügnes allcmaiides a été occtipée par
les troupes russes.

CzeraoYitzmenacés
Lp corresponds rit 4 Czernovitz dn Berliner
T/iijiblatt cache mal son inquiétude. II lit sur
Ire physionomies des habitants « le senti¬
ment de la haute importance des combats
riui se déroulent dans ce coin », sentiment
i.üii entre, assure t-il, « de l'angoisse au
su jet de l'issne da ia formidable latte ».
li reconuait que les habitants sont ir.for-
m.ésdes événements avec une rapidité éton-
nanie, ce qui s'explique, dit-il, pat' « un ins¬
tinct trés sur ». Des groupies se forment
dans fes rues et coramentent ies bulletins
r>Les Russes ont donné 1'a.ssaut par vagues
cie qoinze rangs ptès dè Toporcuiz ».
L'Allemand observe le peuple, et pour se
rassurer, conclut : « Les Russes san3 douse
reprendront teurs attaques, mais en vain,
lis ue reviendront plus jamais a Czer-
noviiz. »

ies attachésmilitairesa Esrlia
sur ls frontxunss

On mande de Berlin que les attachés mili-
vaires des Etats neutres atprès de l'armée
aiiemande se sont rendus samedi soir vers
le front oriental.

L'épécsur la gorgs
M. G. Ibanez de Ibero a en, a Constantino¬
ple, une conversation avec una harte per-
sonnalilé Bttomane qui n'a pas voulu livrer
son nom a la ptiblieifé, et dont il repro-
tinit ses intéressmts propos daas 1'Echode
Paris :
—Quelleest votre opinion sur les cireonstances
bui ont précédé Ia conclusion du traité lurco-
liulgare?
i "T: '0,st bjöa simple : nous avons conclu le
(rai éiópée sur Uigorge. La Bulgaria non» - mis
en face dece dilmame : ou acccder aux c li-
liocs ïmposéej par elle ou altcndra une attaque
Immediate Seton noire habitude, nous avons
baisse la töe ; du reste, les ambitions de Ia fiui-
gariosur Goaslaelinopledomeurent intactes. Bien
fcoïfsceux qm ontieru la dé3arraer pir des ces¬
sions territoriales ; les Buigares ont toujours révé
ae deveuir tes iaaiires de Constantinople.
- lis ont trompé tout 1cmonde dans cette guerre.
(Oyezmuntnnanl las Grecs, qu'ils endorment
comme des <nfsnts. tin article du traité turco-bul-
gt re les intéresse pourtant tout particuliércment
Lest celm ou est prévue ['occupation éventueile
u<;S»je»iquepsr ies hutgares. «Si la Buigarte con-
se: vait co pori, y est-ii dit, la Turquie recevrait
comme compensation le littoral dc la mer Egée
lu-qu'a Cavsla inclusrvement et les territoires ré-
eemment eédés par !a Turquie lui feraienl retour »
La orece na pas su comprendre Venizelos, scb
grand homme d'Eiai ; eile est appelée a discaraï-
tre paree qu elle s'est monlrée inférieure a son
sort. Au reste, quelle que soit la valour dun hom¬
me, comment pnurrait-it relever un nays ouaual
les moyens de iulie font défaut el qui manque en
outre de force morale1

LaTurquiéchercheraitla par2
On rapporte de Constantinople Ie brult
IT e le prince héritier, appuyé "par la ma-
je t;re partie des officiers tures mécontents
de la domination all- mande, chercherait a
Co^Ciure une paix separée avec l'Eutente.

SalaK

Mais les renseignemrnts concorient, en
géneral, sur ce point que c'est ie refu3 ,de
l'armée qui a fait échouer les négccialions
entamées. Le roi lui-même ne put. dn reste,
qae repoas-er des condition's dout la sévé-
rité contrastait avec ce que les pariisans de
la reddition lui avaient donné è penser.
La defense da Lovcen peut avoir été para-
lysée, dans une certaine mesare, par les
dispositions qui s'étaient fait jour depuis
qn'il était évident qu'on ne ponvait plas
compter sur un seconrs. Muis ii n'existe pas
de position imprenable pour une armfe
mur ie d'une puissante artillerie, quand ces
forces ne trcuvent en face d'eiks qu'une
poignée d'iiommes et des canons démontés.
II ne restait sar le Lovcen que denx cents
soldats franpais ; et Ie général Martiuovitch,
chargé de m-otéger la capitale, ne disposait
que de 4,200 hommes.
On ne ssurait s'étonner, dans ces condi¬
tions, que la resistance ait été in- fficace et
que Ie seal objactif qua puisse poarsuivre ce
qui reste de la petite armé'e montéuégrine
soit de recbercher a rejouadre les S.-rbes et
è se faire évacuer en même temps que
ceux-ci.
L'avance antrchieniie et anssi celle des
Buigares, qui vletineot da Sad, semblent
rendre la situation des troupes monténégri-
nes assiz périlleuse. Saint J<an-de-Medua est
mecacéet Essad pacha n est pas sans crain-
dre pour Durazzo. Les opérutioiis d'embm-
quemeiit se puursuivent eu granke hate, et
l'on doit, dès h prétent, envisager la nécessité
d'envoyer une pariie des troupes serbes sar
Vallora. II devient de plus en plus évident
que l'Italie se trouve è la veille de devoir
prendre des résolutions énergiques. Sa poli¬
tique dans ies Balkans est arrivóe a an tour-
nant déciaif.

L'arméemoaicnégrine
vasejolcdrca l'arméeserbc

Leconsulat général du Monlénégrocommuni¬
que la dépêche suivante qui tui a été sdiessée,
ce Briudisi, par Ie président du Canseil du Monte¬
negro, M.Miouchekovitch:
En rai son de ia persistence de quelqnes
commentairos sur fa dernière phase d,e ia
guerre au Monténégro, il est utile de rendre
public que i'échange de communications
avec les autorités militaires autrich ennes
était obligatoire des deux cötés après la
chute des posiiious du Lovcen que nous
avions espéré éviter et après l'entrée de x'ea-
nemi a Cettigné.
Les démarches pour une suspension d'ar-
mes visaient uniquement h g. gner du
temps, a assurer la retraite et l'évacustion
vers Podgoritza et Scutari et a éviter que
l'on mit des entraves aux troupes serbes de
Podgonfzs e! Scutari se dirigeant vers Alas-
sio et Durazzo.
Da cette manière, i! est certain que les
troupes autrichiennes furent retardées dans
leur m srche en avant d'au moias d'une se-
maine.
Les journaux font, en général, des appre¬
ciations erronées, mais les personualiiés
monténégrines compétentes poarront ren-
seigaer bienlöt le public sur la vérilé des
événements qui se sont déronlés dan3 le
Montenegro et sur lesquels lo public a été
malhèureusement trés mal renseigné,
L'armée moptênégrine commandéa par
l'ancieq président du Goaseil, le général
Voukotich, continue a iutter centre I'ennemi
dans le but de se joiadre h l'armée serbe

Scutariaiiscenclatdedélease
h'Idea Nazionale recoitune dépêche de Sin
Giovanci-di-Medua coulirman'. que le pr.iice
Mirko et !e géuéral Mariinovitch sont arrivés
h Scutari et ont pris immédiatement ladirec
•OTa-hwddftW \i que ies Autrï-
chtens, des leur entree a Cettigné, éievèrent
ua échafaud sur la place royale.

Scutarimeaacée
Les Autrichiens poursuivent Ieurs progrès
vers Scutari dont on craint que ia ré-istaace
soit assez brève.

LarésisUaceconlinac
Uue dépêche de l'Idea Nazionale cosifirme
Ia reprise elïective des hostilités au Monté¬
négro.
Le général Martiuovitch, qui commaade
es tronpps monténégrines, aarait repoussé
les Autrrchieus a Bevana.

Dóclaratiüüsde Ia reineIHilcaa
, Un,df, °os confrères a été re?,n, dans le sa¬
lon de i hotel de Lyon oü sont de-cead ues la
reine et ies princesses de Montenegro nar c
général Govosdenostkes et ie lieutenant Ra
dowitch.
Le voyage a été extrêmement périllenx
meme dans I Adriatiqae oil nos bö es ont en
mamtes tois a éehapper aux soas-marins et
anx aéroplanes ennerais.
Le moral des troupes monténégrines est
exceiient et la üéfdUe da mont Lovcen est
due uniquement au manque de vivres et de
monitions.
Cinq transports ont été coulés par les
sous-marins autrichiens a l'eniboacbiKe de
la Royana.
II y a bian eu des pourparlers d'armistice,
mais cc n.tait qu'ane manoenvre dar.s ie
but de permattre au roi Nicolas qui est resté
jiitqu au dernier moment parmi res trou-
^eiS3̂ V8C®esdeux liis, de conêentrer ses
soldats et d organiser une dernière resistan¬
ce qui aurjit faciüté, Ia cas échéant, ia re¬
traite de sou armfe.
La reine, qui est agée da 68 ans, est un
peu iatiguée par un anssi long voyage. Elle
n a pas quitté ses appartemeats de" la iout-
née et n'a ropu personne.

LA SERBiE
saaarxjas&sB

LpItaisorest-ilalléüNicli?
L'Evening Ntws se demande si le kais'-r
s'est réellement lendu è Nich, le 48 courant,
et a échangé un t( a t avec le roi de Baigt-
i ie. Ce journal vient, en rffet, de recevoir
una dépêche de son correspondant d'Allic-
nes, cü tiguro ia phrase suivante :
« La nouvelle de la visite du kaiser _
Nich et de l'élévation de Ferdinand au grade
d>*feld-marécbai vient seulement d'être pu
bliée, bien que les fails remonteut a un
mois. »

LA BHLGARIE
QbcIestcelayslère?

La Zeil apurend, de S fla, que ton tes les
communications ont été iaterrompaes subi-
tcment entre la Grèce et la Bulgarie. II faat
s'attendre è ce que le gouvernement d'Alhè-
nes prenn8 dans quelqnes jou-s des déci-
sions au sujet dn la situation ac uelln.
D'après la DeutscheTiges Zntung, un dó-
cret du gouvernement róyal d'A hèues vient
de metire la police des ports grecs sous les
ordres de l'autorité militaire.
De Vieune è !a Gazette de Francfort :
D'après on avis offici.e! du gouvernement
austro hongrois, le tralie des colis postaux
est momenianément interronrpu avec la
Grece.

LA GRECE
gfitgsafuwim vifg'i'--maTf.v,?i

ConstiiBlincêDtreIaPressegrecque
Le roi de Grèce a donné une nouvelle in-
tervirw, ertte lois-ci h un représentant dn
RousskoïéSlovo, auquel il s'est plaint de l'at-
titude de la presse heilène :
Si les minislres, dit-il, vienneat me proposer
de metire le pays sous la loi martiale, j'accepte-
rai cerlainemertt. Je D'aipas i'int nlion de sup-
primer la libèrlé de la prptse ou de i'opinion.mais
je ne puis admrllre que les organes de la presse
grecque s'i xpriment d fafon telle qu'ils blessent
mes sentiments d'Uellène
11n'est pas admis-ii-leque des journaux grecs
fassent appel a di s nations ètri-ngereset les invi-
tent a ne pas hósiter a porter alieinte aux droits
souverains de la Grèce.
C'est pour röettre fia a d,etels abus que nous
nous setvirons de la loi martiale.

LesinlrigacscoalrcM.Venizelos
M. Venizelos a déposé une plainte au par¬
quet géEéral contre inconan, a la suite de
la découverts de ifusses convocations en
son oom pour une my»terieuse réunion. Ou
a voulu faire supposer des agissemenis té-
nébrqux.

Déiiiis&ioü|ir<thahIetl'tnimiaisfregrec
Le Morning Post assure que M. Coundou-
riotis, ministre de la marine giec, va pi'o-
chaiuemcnt donner sa demission.

SurIeIroiildcMaeédoin®
Selon des informations de presse, rccues
par 1«Temps, les Allemands éuacueraient la
region de Mooastir, se dirigeant vers le Nord.
On assure égalemsnt que des contingents
bu.gares seraieut dirigés sur ie front occi-
detUal, afin do pouvoir distraire de ce front
ilea ironpes allernandes pour les porter sur
le troat de Macédoine.
Do nombrenx débarquements de renforts
ContiBD«®t.i Silonique. D'aotre part, les al¬
lies iorbfient les lives du Vardar par des fiis
de Ier barbsiés et l'immersion des tor-
f-t cs.
Les a»ions frar.ciis bombardent journelle-
meut dans ia region de Moaastir ies caraps-
ments et positions des ennerais. Da nom-
creux soldats serbes se sont joinis aux con-
iicgOüts fraaco-anglais du Yardar.

LE MONTÉNÉGRO

M
trois
ti

Lasituation
L-"TempsIa résumé en ces termes :
ioi de Montenegro a laissé a soa fi's
ko et au général Voukovitch, assistés de

d'organk^ffi Lpréme^ésistanc^du payfe? i eTt"moostib "e" "e " prQd9nt
éveatuedemeut ia retraite de l'armée en Al- | auss^rndem6 ?nn"n.f=

Les nouvelles militaires du Montenegro
parviennent lentement. Ou n'est pas non
pms trés renseigné sur les coops de théatre
qui se sont saccédé dans le peeit royaume.
L s journauxautriihiens etaustro-allëmands
préparent progre: sivement leur public è l'é-
buec de la soumission trop hativemeut célé-
bret\ Les ménagemenu que cebe evolution
ictir impose ne sont nas de nature a neus
apgorUr beaucoup de Inmière sur des évé-
ösiiiBütsqui rosientassezembruniés.

CommentlesAnstro-Bocïies
cxpliqaentleschoses

Le gouvernement autrichien et Ia presse
antnchienne se sont décidés h parier sinoa
de la rupture des négaciaüons av e ie Mon¬
tenegro, qu'on ne peut encore se resoudre a
avouer, du moiris das diflicnltés qne rencon¬
tre la capitulation si tipageusemant ar-nou-
cée a la tribune des Fariements de Budapest
et de Berlin. "
Les explications apportées par les dépê¬
ches de Yienne sont confuses et contradic-
toires.
Elles d sent que les négociations sont en
cours, que les trouoes austro-hongrobes ont
continué leur marche en avant daus ce but
a 1intérieur dn pays, sL-bsteuant de toute
bostibté, que les soldats monténégrins doi-
vent deposer les armas iè oü iis rencontreat
des dötaChvments, et lorsqus ce résultat est
obtenu sas resistance, ils peuvent vaquer
a Ieurs occupauoas .daas les localités dont
Us sont ongiuaires, sous una survei.hnce
appropriée.
Quant h la pressa allemande, ella fait
preuvG d'une joveasa iacoliérence.
Geriaines famlles '.railent le vieux inonar-
que de « fourbi ».Au contraire, les Dermèies
Aoucel.es de.Munich lui décarnent ks épitlia-
tes de « saga » et de « prudsat », disaut qu i!
est impossible qu'un soavarain ausst saga et
aussi prudent jona les darnières cartes qui
lui restant — a savoir la magninitnite de
l Autrichg. Le Loknl Anseiger quahfie da mea-
sooges ies nouvei es öonnées par la presse
tracpaise ; le Berliner Tageblatt ne veut nas
entendre parier de rupture. D'autres sa bor-
neut a auregistrer iaconiquement la fait saus
commcntaires.

SXJ3RL ME3H
L'offaire du « Lus 'anla»

n'est pasencore rég'ée
Ou mande de New York h la Gazette de
francfort qoe Ie gouvernement américaio
n'a pas accepté la proposition ailemande sur
I r-dmissiblüté juridique du torpillaga du Lu-
sitania, puur des reisons da forma. Cepen-
dant, le gouvernement pubiie une note se-
lou laqnellu le règloment de. la question est
re mis a une da'e u'té ieure, ce qui n'impii-
que pas qua ks EUu-Uuis refuseraient les

Navires coulés
Le IJoyd ami®ace que le vapeur hollan-
dats Apobloa été couié.
II y a trois moits e- de nombreux blessés.
Les survivants out éte iecueillis.
Le vapeur anglais Trcmaton a été couié.
L'equipage a ë!é sauvé.
Suivant une dépeche de Silonique, un
süus-n ar n aiicmand a torpilié, samedi ma-
tin, un cargo angiais qui s'est échoué.
L équipage est sauré.

geléLe Golfe de Bofhnle
Une dépêche de Stockholm ar nonce qae
Ie goile de Both.. ie est entièremeut gelé ; la
navigation ne pourra pas êire reprise avant
le mms de mai.

M.Siööehekevilflia Biiadisi
Miouohekevitch,premierministremon-
ténêgrln,resteprovisoireruïnt 4 Briudisi.

ENALLEMAGNE
Graves désordres a Berlin
Les dépêches sont d'accord pour signaler
que des incidents se sont dérodlus è Berlin
le 12janvier, sur lesquels la presse allemande
a rpQ-.i1ordre de faire silence.
Uue f n'e consider, ble composée en partie
de feaimes et a'eotants s'est portée dans les
pnucipaies rnes de la capitale et devant les
ministères pour protester contre ia réducii n
des bons cie pain ; elle a été chargée è plu-
sieors reprisfs p»r la police qui finalerneni
et apres de grands efforts a reut si k la disper¬
ser. ^
On compte de nnmbreux tués et blessés :
le nombre d'anestations opérees est consi-
dérable.

c II est invraisemblable que nous
tenions iongtemps », écrit
un Ailemand

Un AHemand, venu en pays neutre, écrit
un ami angiais :
« Nous attentions le jour oü les troupes
anglo Iranf-aises brisaront le militarisme
prussien.
» Le gouvernement, de complicité avec Ia
presse, trompe Ie pe-ipie ; nous manquoiis
oe graisse, de beurre, de lait, d'huile, de
pain, da viande et de legumes.
» II est invraisemblable que nous tenions
longtetnps. »

L'insuffisance des pommes de terre
Le l orwaëi ts da 21 j.invier fait rsssoriir
que la question des pommes de terre n'est
pis encore resolae. II dit même que les rne-
sures prises par le goaverueraent allemsnd
pour combattre la pénurie des vivres n'oct
jusqa'a présent servi k rien.
Daas de nombremes localités, des p'ain-
tes s'éièvent au sujet de la cherté des pom-
njes de terre et ces plaintes aDgnienient
d intensité.
Or nous prédit même. gémit Ie Vorweerts
pour -8 printemps picchain une grande in-
siiihsance de pommes de terie, paree que
une forte pariede ia réco te a été détruite
par I hunndité et le froid, et paree que
aussi des q:iantes énormes ont été em¬
ployees pour la nourriture des bestianx.
Toujours d'ap-ès le Vuriocets, la viande de
pore se tait trè rare et l-.s uures sortes de
viande rem har isseot jourrie I m#nt, de mê¬
me, ou n'obtieot qae tres ditticilement le
beur re, Ia graisse et l'huile dot les
sont d'ailleurs extrêmement élevés.
La désaccord

Les Allemands ont arrêté la nsoitié du
Bureau socialiste international
M. Emilio Cartalès, membre dn bureau so¬
cialiste international, et ancien secrétaire du
pxrti social-démocrate espagi ol, qui, au sa
des autorités militaires allemande*, ai-ia Ia
familie de son beaa-frère, M. Camille H ys-
mans, secrétaire du bureau socialiste inter¬
national^ se rendre de Bruxelles a La Hsye,
a été arrêté a son rrtöur en Belgiqne ;ons
l'inculpation d'avoir été en rapport avec M.
Vandervelrie el d'autres membres du parti
socialiste beige.
Plus de la moitié des membres dn bureau
socialiste internalioeal soit maintenant pri¬
sonniers en Ailemagne et en Belgique.

EM BELGIQUÏ
En Flandra

Dans les environs d'Ypr.«s, les Allemands
font de grands efforts pour attaquer par
surprise. La sitnai o r de I'ennemi devient
sur i'Yser plus difficile cbaque jour par suite
da 1'iaond.ition crois-aate. Si one attaq ie
était possible, les allies ne rencontrera-eut
que peu do rósistance. Muheureuseuient tes
interapéries ne le permeuent pas.
Les ey.ix de i'Escaqt ont monté dans des
;proportions con idéribles et la plupart des
affluents da fl ave débordeDt. Les vitlagés
d Wellem, Synegem et Sch»lderode sont
inondés. La situation est particuliörement
grave a Grammont, oü les eaux ent causó
(l'imporiaEts jjég^fs.
L 'üctivité de l'artillerie

Oa mande de Gand :
Un nombre considerable de blessés sont
arrivés ces derniers jours, ce qui semble in-
diquerqtie lés Ailetnunds sur le iront ont
passé uue semaine mauvaise.
En raitoa du clair de lune, l'artillerie est
trés active ia nnit.
Pour la première fois depuis octobre
un zeppelin a survolé la viiie dimanche der-
nier.
Les inondalions de Ia région de I'Yser se
sont considórabiement éteodues vers i'Est et
vtrs l'Ouest.
Mercredi dernier, prés d'Ypres, 32 Alle¬
mands furent tnés ou blessés mortellémeut
par i'explosion d'une mine.
Ls bombardement de la cöte beige
L'E ho Beigeapprend que le recent bom¬
bardement de la cöte huge par des croiseurs
anglais a causé des d gats importants aux
baraquements et qua de nombreux marius
allemarids ont été tués ou blessés.
L'Occupation allemande

Les gouverneurs militaires des provinces
beiges entament de n.auvelles actions, de¬
puis la mois de décemb e, contra Ie- pirents
des jonnes geus qui ont franchi ia froatière.
Dans plusieurs com m mes du Brabant et du
Lunbourg, des pours niks ont été engagées
coptt'e les pircnis incriaiiaés.
AHimout, vlngt-sept persounes ont été
arrêtées sous pretext^ q i'elles oat fait passer
des iettres en Hoüanda.

EN SUISSE
L'Affaira des Colonels

I.e tribmió.1 sera suisse all> iuaud
Dins l'affiire des coioue's, !e géneral WiUe
a choisi le tribunal de la cinquieme divisio
pour juger i'affaire.
Le tribunal a, dans sa joridic ion les trou-
-BSAi.'i'i?,9i!re'wS?u,%Cn?Tr'ri8^keW'Xt^SrmVri
est présidé par le rn-jor Knchof, j.qge fédé-
ral.
Le tribunal sera done sui se
fandis que le juge d'insifuction, 1
présidcat da Conseil d'Eiat, du
Vaud, est romand.

aUrmind,
1. Dubois,
ciuton de

Watten xvyl était nu ami de von Kluck
La Suisse relate qu.- d> Wattenwyl est cou-
ramment appclé i'Autrichien a Berne. Da son
recent passage dans les armet s allernandes,
il avait conse-rvé, avec von Küick. d'étroi- s
relations qui se traduisaientpar desechauges
de têlégrammes.
Le Berner 'Pagipachtdit que, dans les nou
velles tram mises la nnit a l'attaché militaire
ailernand Bi*mack, il ne s agissait pas seuie
ment da communications reposant snr les
obserraïions des postes frontières suisses,
mais d'autres nouvelles dont l'état-majar gé¬
neral avait connaissauce par une autre voie

L'espionnage alle mand
On télégraphie de Berne que de nouveaux
espions allemands vieunent d'êire condam
nés a des périodes di verses d'emprisonne
ment a Berne, Genève, Bale f t Z-.ri h.
A Genève, uue Israra.- a été jugée. L'accu
saltan a établi qu'eile avait été tormée pir
des makres allemands employés a l'école
d'espionaage établie a Anvers.
Le gouvernement su sse est déterminé „
br^s r l'orgar isation allemande d'espiounago
qui existo dans la Confederation.
D'a utre part, on aanonce que la police de
Genève a arrêté et coudait a Berne deux
individus inculpés d'espiounage contre ia
France.

prix

entre Scheidemann et
ses Electeura de Solingen

Le Comité d.rec.'eur socialiste de Solingen
a décide que Phibpte Scheidemann ne pir-
era plus, dans si Circouscript on, aussi
Iongte rups que ia contradiction ne sera Das
possible. *

L'Allemagne congédie les étrangers
Les ouvriers hollao-tai* nui sout sans tra-
vuil en Allemagu - o-t '.Cu cfficiétiémsnt le
.conseilde quitter iepays

EN NORVÈGE
Rentree de la Chambre norvégienne

Le Discours du Tróne
Le roi a oovert samedi la session da Stor-
tiug par nu discours dn tröne, dans lequel
il a dit, entre aatres choses :
Dus relations cordiales avec toules les nations
amies out été maintei.ues pentfvnt les népoela-
tions er.tre Ia Norvè&eet les beliig-rants, au su¬
jet (ie diverses questions so-ilevéespar ta gur-rre
Eu observant uue str cie oeutralite vis-a-vis do
t-us les b-liigérants, la Norvege s'efforce d'écar-
ter ou d aplaair les obstacles a la vie éconcmi-
que II s'aglt d'obsbcies immédiats causes par
ch-.quoguerre aiusi que ceux qui sont crops aux
neuires, ensuile de mesure- que le droit des gens
ne permet pas d'appbquer. Ii est partieuiiérement
agréaiue dans ces teinps-ci da constaler que ia
No vege, préeiséoieïit dans les efforis ponr Ia
sauvegarde du droit des neutres, a maintenu de
bonnes relations avec Ie Danemaik et laSuède.

Les Incendiss
_A Molde, sar la cö e
Nocvège, entra les vüles
et d'Aa'Ofu id, a éciaié
deux _ depóis de uois
vi !9 s'est tronve menace ;
trois au; res d'pöts de bois sont détruits,
station télégrapbiqne rst con>umée.
P r soue de i'iocsndie du bureau télégra-
phique de Molde tootes les commnnications
pont ïnterrqmpues. stuf avec Aalesqnd et
Gün-tiania. Les é iucaües ont propagé la
ff au dans l'inlériear de Ia viiie. Ua torpii-
i ur est parti d'Aalesund pour porter se¬
conrs a Molde.
li sea.ble que t'incendie ait commence nar
le bureau téiégraph que de a petite villa.
Uue i ioknte terai ê.e va encore augmeuté 18
11eui, noumment dans le voitinuge da ia
Bmqae d'épargn^, qui töub-fois vst encore
ïndvmne. Les etab issements publics ont été
dé r; its et Ie feo se .ropug* a d autre- ba
timeats. Le Grand Hótel est meaacé : 800 è
1,(00 peri-onnes sont hébergóes daus les ho¬
tels et cffiz Us pa, ticuliers.
II n'y a pas eu de vietimes.
La moitié de la ville a été rédaite
eenders.
Le S orthiög a voté d'urgence des mesnres
d assistance.
Leroi estparti samedisoirpourMolde,

Hors d'Europe
EN CHINE

Soiilèvemert:Chineis
/ au Yunnanet en Mongolië
Une dépêche de Mookden ar-nonce que'
sur un ordre veno de Pfkin, deux divifions
seront détachée* des truupes mandchones
pourêire "nvoyéos au Yunnan, dont Ia po
pulation favorise ie mouvement révolution-
naire.
Le prince Touchetoa est a la tête de la ré-
voiuion.
Dans ia Mongo ie intérienre, les rebelles
progressent dans trois directions. Des déla-
cbements de mille hommes chacnn rasrnt le
vil ages chiuois qu'ils rencontient dans leur
marche.

INFORMATIONS
AVE^TIJPÏEII

Gisors, 23janvier.
Le comtc de Prelle de Ia Nièpe, sujet bei¬
ge, a été arrêté hier soir. II est incu pé d'es-
croqueries de plusieurs millions.
II a été remis a l'autorité militaire beige.

IMPORTANT INCENDIE
Genève, 23 janvier.

Unincendie a éclaté daps une raffinerie de
sucre, a Aussig, occupant 800 ouvriers.
La saüe des machines et dé riópjbreux
locaux furent la proie dos Hammes.
Le3 dégats s'éléveraient a piusieurs mil¬
lions.
On croit qua le sinistra est dü k un conrt-
rircuit on a des conduites d'huiles qui s'en-
flammè ent.

GMweLscala
Morls au Champ d'Houiieuv
M. Irenée Leseigneur, damsurant, 3. rne
H nri-lV. au Havre, et font les parents ha
hitent 136, route de Roaeri, k F camp, a été
tuélq 26 septembra 191S. II lais.se une jcujia
veu.ve. Sei deux frères tont rnqoHisfjs.
M. André-Jérémie Gén'aux, 39 ans, mariii"
terrenenvks, inscrit k Fécamp, habit-ant Ele
tot, toldat d'infanterie, a été tué le 23 sëp'
terabre. II laisse nne vouve. Sou frère ain
agé de 46 ans, est sur ie front.

-^5-

ASSOCIATIONEEANQAI&E
l'Otn

rAvanceinentdesSciences

icebientale da Ia
de Chr siiantund
ua incendie dans
le centre de la
une brasserie et

la

LAV!ECHÊBEETLEP01SS0N
Unnombreux public était venu assister
liier a 1Hotel de Ville, a la réunion, au
'mnrs de laqaelie prirent suceessivemect la
piroleS E. M. G>b;et d'AIvieüa, ministre
d'Etat beige, professêur k l'Üuiyqrs.ité de
Bruxelles ; M. le docteur Desgrez, profèsseur
Cl 12 X"UwVXl VO' vlu <L> Daiuo, ttti V®

de t'Associalion ; et M. le docteur A. Loir, di'
rrcteurd" Laboratoire d'Ooéanograohie de
Gaen, au ILivre, directeur de noire Bureau
d'hyg èae.
Aux prpmUrs rangs de l'assisfanca oa re
marquait : MM. Louis B iudeaa, sénaleur ;
Ssiruri r, adjoint.au miire du Havre ; Bis¬
set, Greuier-Lemarchand et Begoneii-De-
meaux, consaibrs muoicipaax ; Dr Leroy,
présidtnt de Ia Société Havraise d'Etudes D"i
ver et ; Alp. Martin, de cetto Société ; Bos-
sière, lleariet, membres ; A. Soclet, prési-
derx ■'!• lr So i 'é Géologique d-i Nurmandie;
De Mo itfle iry, juge au T ibuual civil dq. Ha¬
vre ; Gb. Marende, président de la Ligue Go
loniule ; Dr Engelbach, eic.
A l'ouverture de la séance, M. ie comte
Gobiet d'Alvtella prit la parole et rvppeiia te
snccès du Congres pour l'avaneement des
sciences organisé par l'Ass' c ation Fraiqjaise
e; que vint truubler l'sgressiou allemande.
Ii r. conuait que depuis l'ouverture des
hostilités la science el les savants de Franco
ont noblement rempii leur mission en ap-
portant a l'organisaüon de la defense natio¬
nale un concours qi.i a permis d'atteifidro
et tiiême de dépas-eer les moyens d'aciion
accumulés par nes adversaires pendant 33
ans.
Ona dit, ajoute M. Goblet d'Alviella, que Ia
sco nce ne conreït pas de frontières, qu'eile est
internationale, cosmopolite, qu'eile prend son
bien ou elle lo trouve et qu'eile est accessib'e a
tous tes hommes, quelle,que soir leur naissunce.
C'est exact en tant q ,'clle se d >nnepour obji t de
cbercher la véritó en eile-même, d'utiliser dans
un but désintéressé les forces secrètes de la 'na¬
ture rt de pénétrer les rossoris de l'activité bu-
maine. C'est oe qu« nos ennerais n'ont oom-
pris lorsqu'ils om voulu faire de ia science, com¬
me au reslede ia religion, de la phitosophie, de
l'art en toutes ses formes, un instrument d'ab-
sorption et do conquête. Je ne connais pas de
document plus honleux que le nrniifrele dans
lequel, ii y a un peu plus aüo an, 9! intellectuels
qoi se d. nnent —et uon ssns qu.-lque raisou —
pour les représentants les dïus «utorisês de
t élite scientiliquo, littéraire et artistique del'Alte-
ur.'gue. n'ont p«s bé-ité a faire lilière de la vé-
<:itéet de la justice poer sacrifler sur I'aulel dé
leurs convajtises natioaales leur réputalion de
ciai Voyuaceet de probilé scientifiques, II y a la
des hommes que nous avions pris i b bitude d'es-
tiiB'r, d'admirer et de suivre pour réiendue de
Uur labeur, la süreté de Ieurs méthodes, la sin
cé ltö de Ieurs conclusions. Quelle confiince
pourrioos-nous tour conserver, aprós les avoir
vijs fe mer les yeux a t'évidence des fails, ac-
c»eitur les cdtomnles ies plus grossières et se
dérober même a tont examen pour terminer par
une apologiedu militarisme pril-sien ? Sice u'est
pas la fsiilite de la science, allemande, c'est
coup sur la faillite des savants allemands.
II ne I ut pas s'etonner si. dans ces conditions
Ie mouvement inlellectuel s'est secsibloment ra-
Icnii en Ailemagned.-puisquelqnes unnées. a en
MigcTnon point par le nombre mais par la valenr
s publica ions. II semble que l'atmosphère iutet
nfunls'y ües>èchesous ta pression d'un nationa¬
lisme aigu. D-utcnlandut er uil s. Quant au mou¬
vement artistique ruitux vaut n'en point parier, 4
raoins qu'on ne désire prendre le colossal pour
Ie be-,u.
Combiendifférente Ia situation de ia Franco et
de ses Aliés, chrz qoi la seic-nce, tinsi que i'arl,
ur cire demeurés 8décs a ia siocurité de leur
mission, n'ont pas ce-sc de progresser et do tes¬
ter des instruments de progrés.

en

En réalité, cc qui domine li guerre aetuelle,
est in question de savoir si c'est li force qui en-
nrirera to.droit ou si c'est au droit de rivier
empioi de la force. 11v a a d(ux idéais absolu-
ment coc rrdictojres el c'e t leur choc qui as-
rc a la ;r gédi.-'sacgl mle que nous vivons en
ce moment, un caractere special, uue importance

ou les combattants avaieet conscience de sacr.iier
leur vie pour un objet supérieur aux jouissances
ma èneiies et même aux ïuté è s poiiaques. De
ces deux dc»!s, i'un représeste te passéet la réac-
tton. l'aut e i'avemr et la paix véntable. Ge der-
nier a pour lui la justice, la liberie, la science. 11
vaincra.
Gepcndant. si considerables que soipnt le nom¬
bre et l'ardeur des combat ants, il faudra bien
que la fin arrive, et clip p, ui êtro pius proche
Q»on ne le pvn'se Qaoiqu'il en soit, la paix ne
terminer» point la tutte ; eelie-ci se contifluora
vrsisemblahjjmeiit sur l<>terrain économique oü
les Alliesauront tout d'aborda ijzpuet Ieurs ger-

fes, puis a garder 1avantage en développaDtIeurs
ressources et lours écUauges. Ce n'est done pas
css/z que les savants concourrent, comme ils Ia
fr>nt sujourt*bui, chacun dans la mesure de ses
compétences, s préparer la victoire, il 'aut encore
qu ils s'occupent a en assurer le lentiemiin Vous
avcz le mérite de l'ovoir cooipris. G tie co'nsidé-
ralion suffit pour expliquer une réunion comma
celle-ci et pour étsblir la nécessilé de Iravaux
analogues, si on veut metire les v inqueurs a
meme de poursuivre, dans tous les domaines da
Iac ivitê soci le, les consequences d'une victoiia
Que tous ïci nous-tenons pour assuröe.
Ges paroles rr^urent l'approbation nnani-
me de i assistance.
M. Ie drcteur Desgr.ezprerd ensuite la pa
ro.e et expliqae l'organisatiun de l'Asso ia
tton Fran? .iso qui n'ert pas uno Société sa<
vunte, mais nne Sociéié scientifique don»
le but ect d'aider è la vulgarisaiiou de tou¬
tes les questions propres a enrichir la Fran¬
ce et d aider tous ceux om s'occupent de ces
questions par des Congrès, des vis tes in¬
dustrielies, des publications et des subven¬
tions. A eet cffet, l'A«sociation dispose d'un
revenu d'uije erntaioe de mille francs par
an, que lui procure son capital de 1,890 000
francs. Ga revenu est disiribué in tegra la¬
ment a ses sections pour ses travaux de
toute sorte.
M. le Dr Besgrez cèie la parole k M. le Dt
Li ir qui rappede le rapport de M. Sehoux
snr le projst de budget pour 1916 dans le¬
quel ii precoaise Is d.éyeloppemcnt do la
I eehe dans rotre port. II etait done fori
utile de proposer a l'Associafioa frarcaise do
vemr lane i'expo-é scientifique de ce que
pent l'océaoographie pour aider a co déve'
ipppement, ia mer pré&eniant une sourcs
de nchesse, giace a ses produits qui passent
sur notre marché et vor.t a l'iivéneur.
Le poissoa peat avaniog u-emeat rem-
placer la viande de boueherje qui rievieat do
plus en pins rare pir suite de la diminution
de notre cheptal uat onul.
En A lemigup, rien n'q été nég'igé pour
amener Ie pub icct s'intérener aux proauita
de la mer ; et les pays d , No d ont créé 4 ce6
eftet une sorte d'insututian dout Us travaux
sout groupés dans un bureau central a
Copenhague et un iabdraioire 4 Christiania.
Lour but est d'étudier les migrnions des
poissons, les péch^ries les con ants, les mé¬
thode* de pêcin s La Fren te est restée en
dehors de ces études. Cep -ud nt l'Université
de Cuen qui rayonne sur Le Havre a ccm-
pris i'intéfêt qu'il y aurait k créer dans nc-
tre ville une organisation qui jouerait pour
10Nord de la Frence, le röle de t'Uajiföesité
des pays du Nprd de i'Etreope.
Le conférencier rappelie les différents tra¬
vaux océanog aphique's qni möriteat d'etre
étudiés et app i.qués pour notre estuaire et
ni s cótes : ceux de l'abijö Djcquemare, ceux
dp Leaiteur, ffe Lennier, de Paul Bj-t qui
dtrigea ie iabóratotre de i"aquarium.
Grace k I'ccéanographie, it est póss ble de
savoir a quelies hêüt'es du jour, a quèis eu-
drpits et selon ies saisoas, on peut tfouves
Ie potsson sn abondance, Avec un hprpaa
"Césnographiqae, on pnit mettre Ia naviga¬
tion de la pê he en communication facile
avec Ie marché,
L'ortiteur montre ce qui a été fait eu An-
gleterre, dans le port de Grimsby, qui vend
poor 62 millions de poiss<ns a'ors que notre
plas grand port de pêche, Boulogne, n'atteint
que 22 millions.
Le docteur Loir préeonise peur notre ville
la construction d'une halie nouvelle, dans
ie qnartier Saint Francois on Notrc-Dame.
L'endroit serait obtenu en expropriaht de
notnbreuses maisons insaiubres par applica¬
tion de la nouvelle loi sur l'hygiène dont M.
Jules Siegfried a été i'un de: prooioteufs.
Le débarqnement du pois on pourrait te
faire au qoai Laraandé, en aimeitant que !est
Po ts et Ghausaées le permsöêtjt, et ies aa-
ciens iiassins ponrraieiit êtro mis en com¬
munication directe avec ia gare, de sorte
que les trains da marée parlireient immédia¬
tement a l'intér eur da psj's.
La navigation de ia pêche deyrait être do-
tce de ncmbreax chaiutiors a vapeur qui
soat d'un rendement coasiiiérable par rap¬
port aux flottilles a voile.
La loi Eagerrand, qui a pour but de fava-;
jiser la consommation du poison, davrait
être étcdiée d'tme facon spéciale p>r I'ad-
romhtration de i'octroi au point de vue du
dégrèvement de certaines espèces de pois¬
sons. *
En terraipant, ie Dr Loir demande au D*
Desgrez que sa visile an Havre soit la consé-
cration du laboratoire qui a été focdé par
l'Université de Gaen. Ge abnratoire, d.it-il,
existe bien, mais il manque de mpyeps ei
de personnel et il est nécessaire de 1'orgapi-
ser pour poursuivre ces études océan'ogra-
piiiques propres ü favorïser ia pêebe.
Avant de répondre a c tte questioa, M. ie
D' Desgrez développa une intéressante étude
sur i'aliuien ation par le poisson et déci re
que la chair de cerlains poissons pos éde
sensibiement la valenr aiimentaire de ia
viande des mammifère3.
On a aecusé le poisson de favoriser les
d flérenis traubles de l'arlbritisme. M- ld
docteur Desgrez pense que ces troub'es ne
peuvent se manifester que iorsnu'on con¬
somme du poisson qui n'est plus frats ou
qui a été mai conservé, ce dont il est sou¬
vent in; possible de se rendre compte.
Dison. en passant que cette étude paraitra
certainemerst dans le prochain BuHetin du
Bureau d'Hygiène oü les intéressés peur-
rout y puiser d'excelientas indic-tiocs.
L'or-iteur déciare qu'il y a grand iutérèt k
dévejopper l'eceancgraphie, l'industrie de
la pêche et Ie commerce du poisson. Nona
foarnirons ainsi aux classes pauvres une
aiimenfatioa qui amélioiera leur sort en
augmentant leur réslstanco aux maladiïs •
inteciieuses.
Répor dant au Dr Loir sur ia question de
e.idre pius rctif le laboratpire du Havre, M.-
Ie Dr Desgrez déciare qu ii y a parmi ses col-
lègucs parisiens 4 LiSorbonne et an Museum
dés savants specialises dans i'ét" ies pois¬
sons qui pourront fournir Ie tioas et
los conseiis nécessaires. « JN . idrons,
dit-il, rendez-vous avec eux et j suis bien
ceriain qu'ils vous aideront a treu.er les so¬
lutions ies plus pratiques des probièmes que
vous venez de poser. »
A l'issne de Ia réunion, M. le comte Gob'ei
d'Alviella remercia les personnes présentes
d'être venues entendre les deux conféren¬
ciers do t les démonstrations scientifi ques,
d'une réeiie importance, méritent de provo-
quer des solutions prochaines et pratiques
Ghacun applaudit 4 ses paroles.

***11est évident que depuis Jongtemps i'ab-
sence da poisson frais se fait grandement
senür en noire viiie. Le peu de poisson ven¬
du par nos rues est écoulé 4 des prix exor¬
bitants. Maïs ii ne servire.it a rien, pour ie-
medier a eet état de choses, de créer au Ha¬
vre tine organisation qui permeLrait de re¬
cevoir des quentités cnormes de poissons
pour ies expédier aussiiöt 4 l'intérieur do
pays. Le dé ir de tout Havrais est, an con¬
tre re, de pouvoir con.ommer lui-même ce
poissoa et de se le procuser 4 des prix abor-
dabks qui vieudraient concurrencer le prix
de la viande.
Le Havre se trouvant précisément mal
approvisionné par suite du défaut de voieï
de communication avec l'intérieur du pay?
il serait regrettable de voir partir 4 ilnté-
rieur des stocks de denrées aiimeutaires
alors que nous ne recsvons ricn en
échange.
Les efforts du laboratoire da Havre et de
notre administration devront done, poor
faire oeuvre utile, favoriser la pêche dn pois¬
son de mer, mais surtont sa vente 4 la po-
Delation de co;re vide. I! est de notoriété
pub ique qn'on tronve, aux Ualles de Paris
par example da pohs in cn q lantité, diver-
süé et quahté, coauati raremsnt noas ea
av«ns au
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C«aléreite« trimeMrLflle
des Chemists eïe Ier «Ie ï'Eiat

La conference trimestrieüe des Clr niins
de fer du l'Et.it. ré, unie ft Hoi en le li janvier
1916, a érnis le voeu suivant :
« Const tart le des r;oi qui règne dans
cci taines (tares du réseau et noiamnientdans
celles des ports de mer,
» Gons durant que eet élat de clioss est
gmwemnient préjudicuible ft la vie écono-
mique du pays et que, s'H n'est pas amélioré
Sans nn brei' délai, i! amènera des consé-
qneners désastreuses,
» Emei Ie vceu qu'il soit pris des mesures
ênergiqoes poor y remédier le plas tót pos¬
sible a a triple point , de vu e :
» d'une niiité de direction oil one plus
grande place devrait êire réservée ft i'élé-
ment civd professionnel et compétent,
» d'une meilleure utilisation da matériel
entre les divers réseanx,
» et de ['augmentation nécessaire de ,a
main d'oenvre. »

iyndiciit du toniBiuuTe des Ca Ié»

Les membres du Syndicat da commerce
des Cafés 'sont conviés ft^ nne rëumon qni
aura lieu lundi 24 janvier, a il henres, saile
in Call des Cotons.
Le résultat de I'enlrevce avec Ie ministre
ïa comrn ree sera exposé par la déiégation.

■S-uvre Havraïae des C'oloHÏe»
StoSaire» de Vae»nces

Tirage de la Loleric

Le tirage delaLo'.erie a en lien le dimanche
23 janvier courant, ft l'Hótel de Viüe, salie
des Commissions, en presence da MM. Ser-
rarier, adjoint an maire, président de i'QEu-
vre ; Lang, ronseiller municipal, trésorier
généra! : Bandry, trésorier-adjoint ; Cbain-
breian, directeur d'Ecoie, membre du
Comité.

Lisle des Numéros gngnmts
Le numéro 5.588 gagne uae saile a manger.
Le numéro 4 073 gagne une bicycleite.
Le numéro 42 7ii6 gagne un quart d'ebijgation.
Le numéro 40.062 gagne une garniture de che-
Biinée.
436 5.2Ö8 4*2.814
747 5.266 42.863
824 6.490 4*2996
954 5 571 43.039
970 8 834 43.408
4.470 6.048 13.153
1.2-24 6.791 43.443
1.289 7.(81 13.615
4.988 7.148 43.630
2.310 7.964 43.697
2.376 8.698 13.790
2.399 8.783 44.0(6
2.479 8.963 14.044
2.634 9.029 44. 426
2.685 9.7.93 14 426
2.748 40.099 14.626
3.257 40.1(24 45.673
3.502 40.589 10. 764
3.516 40.92*2 16.821
3.822 44.343 17.017
3.787 42.i 48 17.509
4.0-7 4-2054 17 614
4.318 4*2.3*26 18.238
4.383* 42.009 48.2)9
4.770 42.788 19.067
5.016 42.799 49.523

19.021
19.969
20602
20.818
■21.712
21.818
22.214
22.502
22576
'23.036
2M15
23.040
21.229
24.301
21.318
24.78
24.903
24.991
23.130
23.283
26.090
23.215
26.516
'29.001
30.118
30363

30.669
31.203
32.066
32.221
32.898
33.594
33.782
33943
34.014
34.602
34.689
31.793
34989
36202
36.473
36.692
36.775
36.780
38.318
39.177
39.492
39.733
40.191
40.510
41.328
41.618

42.259
42.102
42.562
42.812
42.875
42.876
43.092
43.201
43,393
44,219
43.033
45.183
43.275
45.298
45.690
43.82
45.899
46.016
46.922
47.4S7
47569
47.646
47.792
49.013
49.493

Les lots peuvent être réclamés, dés aujourd'hui
lufidi, a la Mairie, Bureau de l'Instruclion publi-
que, de dsvx heures d qua ire henres du soir .

A.-XT IS

De van t l'i in possibility matérielle de publier,
com me tons lés ans, nn prix-CQurant com¬
plet (Le Trèsor de la Familie), la Pharm&cie-
Droguerie au « l»aE®V 8'«8 », fidéle
laiigne da conduite qui 'ui a vala un succes
toujours croissant depots 13 ans, a l'honneur
de prier les lectenrs du Petit Havre, ses hono¬
rs btes clients, de ne rien aeheter »»»>»
roniii>i(r« ses ptix ei de «es e«sss-
fuss a-er.
PURETÉ 4 BSOLUE DE TOUS LES PRODUITS
L«s cievbe* de la Pharmacie-Droguerie
au er m®» »'®K » ont toujours èté et
seront toujours :
Mifit faire ct tofste»' a ire.
VEND ET VENDRATOUJOURSLE MEtLLEUR
MARCHÉ.

TjtëfiTRES &GOjtGEljTS
Grand- Thé&tre
La ISello Aventure

Rédoite ft iu simp.licité de ses ligaes, la
donnée de La Belle Aventure. de da Fiers, dï
Cailiave! et Rey se pourrat présenter ain i :
Acte leï. — A Louveciennes. Le salon de
Mme d'Egnzon. Préparatifs de ïmriage : Hé-
:èno de Tréviilac doit épouser Valentin Le
Barrcycr iléiène n'i-ime pas Valentin. Ede
aime And'é qui l'aime et arrive ft temps
poor le lai dire. Evasion d'Héièae et d'An-
dré. Désirroi général.
Acte 11. — A Cbanteiouve. Un saion irès
simple. La vieiile grand'mère adore André,
le prend po ir Ie mari d H ' èue et le pousse
entre les bras do sa petite-fille. Et la bede
aventure est i . . ia bsiie aventure, ce soir-lft,
dans ce pays nerdu au fond des bols.
Acte III — A Cbanteiouve tcujours. Valen¬
tin qui snryient a bien de ia peine ft ss iair9
reconnaitre. André et HA' éne sont heureux
et iadulgents. Le mariage unit les deux
amoureux et Valentin, déeidémjjnt trés bon
garpon, y aide de tout son occur.
Ceia dit, on n 'an rait donas qu'une idéé in¬
complete de ia pièce, de son charme, de sa
grft re, de soa ingénieux et parfait dosage de
sentiment, d'esprit, d'émoiion, da sa fantai-
sie légère qui fait jailiir des mots et l'illu-
mine da gasté.
On n'aurait point souligné le mélange
d'observation teintée d'ironie et de paradoxe,
Ia munière de de Fiers et deCaiüavet, l'asso-
ciation de comédie sentimentale et de vaude¬
ville, en on mot, I'agrément et le succès des
pièces fortunées.
Ce n'est pas dn thfftire trés profond, c'est
du théa re joiiment conté, avec toutes ies
séductions du joli conté. Somme toute, c'est
une médication estimable par lo temps qui
court pour détendre ies angoisses, voiler un
instant ies tristesses, étendre sur nos préoe-
cupations et nes soucis ie baume de i'illu-
sion.
Interpolation excellente digne des tradi¬
tions de Biret.
Andrée Divonne rencontre en Hélènc de
Tréviilac un de ces róies oü s'ad '.ptent ft m< r
vrille ses quaiités de charme, d'ëmo ion, de
grace ingénue ; M. Voathier est un André
distirgné et chaieureux ; Mrae Dieudooné,
une déiiciense grand'mère qui a de la fines¬
se, du boa sens et da i 'indulgence jusqu'au
bout de ses chevecx biancs ; M, Champagne,
un excellent Valentin," au comupue naturel
et comrriuqieaiif, au jeu .plein d'observation.
Et l'on doit citer aussi Mile Lhériiier (!a
comtesse). M. Remain (ie comtc) ; bisn d'au-
tres encore, car lous ont parficipé an vit
succès de cetta création de La belle Aventure
au Havre et de la première representation
d'tme tournee qui. sera sfirement lienreuse.
Bornons-nous a détacher de l'ensemble
de róiss secoadaires M. Paal Bert, qui jouait
ie docteur Pimbrache, Paul Bert, que les Ha-
vrais ont souvent applaud: sur notre scène,
au temps oil il était ia fine g Hé de notre
troupe, !e temps cü il créait chez nous Es
Charbonniers, — ce qui ne nous rajeunit
guère, heias ! ni iui, ni nous. — A.-H.

WERTIIER
Jendi prochnin 27 courant, représentation
de gaia, Wtrther, avec ie concours de Mme
Claessgns, du Theatre Royal de ia Monraie
de Bruxelles ; Mile Marie-Louise Roüand.MM.
Dartnel ct ïarqnini D'Or, de l'Opéra-Comi-
que ; et de M. Rojeüi, de l'Opéra.
L'orcbestre sera sous la direction de M.
Philippe Fiön.
La location est enverte pour cette repre¬
sentation.

Folies - Bergère
Suecés ! Siieccs ! Snccés

JLS^liAC 52® UT ! H vue locals et

Réeanverte il'«n Xoyé

So.medi, dans la matinée, Ie cadavre d'un
homme resté inconnc a élé retiré du bassin
dn Commerce prés de i'escalier du pont
Alexandre lil. Ii fut aussiiöt transporté ft la
Morgue.
Ce cadavre parait avoir séjourné un mois
dans l'eau. I! est dans un état de décompo
sition avancée et il serait impossible de dé-
finir les tr aits dn visage.
M. Ganthier, commissaire de police, et M
Je docteur Loir qui l'ont examiné, estiment
que eet bom me avait environ 60 ans. Ii me
sure 1 rn. 65. Ses chevenx sont chatains
assez iongs. Ii était vètu d'un véston et d'un
gilet en cneviotte, d'un gilet en laine bleue
II portait dés souliers ft lacets en bon état
avec une pièce rapportée sur l'un d'eux.
On n'a trocvé ancun papier d'identité.
Comaae le corps ne porte ancune trace de
violence, il y a tout iieu de supposer que ia
mort de eet homme est accidentelle.

M. MOT ET 1SRISTS.5Z.r. Uil Ihiu 17. f.8 Tsuhl

0B8ÈQUES DE M1LIT AIRES

Les obsèqnrs du soldat Raymond Guerim
bault, du 269« régiment d 'infanterie, donnci
lió ft Paris, auront lieu ft l'höpital de I'iaci
Forte A et B, rue Massilion,le25 janvier 1916
ft 13 heures.
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j
patri itique. Tons les soirs ft 8h. 1/2.
Location de 11 h. a midi et de 1 h. 1/2 ft 5 h.

— — - -»

C'm>e:or.tnia HeiiTar.l, 55, boulevard
de Strasbourg. — Au p: ogramn.e, celte se-
maine : Lundi et mardi, Le Japon ; mer-
credi et jeudi (ft la d< mande gsnéraie), 3«
reprise de Les Pyrenees Lourdes : ven-
dredi, sameüi et d manch ■, pour la De fois
an Havre, L Espogne (série inédile), Mu-
rcie, Curihagène, Eiche.

l I llll— lir ... . i. ■ . i li IW

Tl RAGES FINANCIERS
25a. 3» Janvier löiG

■■■1
^mmunteationt$tv@rais
Objets trcuvèR. — Voici !a iiste des objeis
trouvés sur la voie pubiique et déciarés au Com¬
missariat central de police, du 16 au 23 janvier
1916 :
Un bouton de mancbette. — Ua bracelet. —
Des sacs a main. — Un sac contenant des effets.
— Des parapluies. — Un cbale. — Uil billet de
baaque. — Un portefeuille. — Une photographie
— Dus portc-monnaie. — Des chiees. — Unu voi-
ture a bras. — Uae lanterne d'auiomobile. — Une
broche. — Un fouet. — Des clefs.
, — I ■ ••to

§uilêüa dês <£ociéiés
Soclété MsjiKclIe de t'rÊveyance d«ts Em
piayés de ( omiaerce. au siège social, 8, rue
Galigny. — Téléption» n' 220.
Cours Techniques Commerciaux
Cours du Lundi

Langue Franoaisk (Erof. M. Pier.é, Directeur
d'Ecoie Comraunaie). — De 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4.
Anglais Usuel (Prof. M. P. Roussel, fondé de
pouvoirs). — ire année, section A, de 8h. 1/4 a
9 h. 4/4.
Anglais Commercial IProf. M. A. Mongmilon,
prefesstur de i'Ecole Primaire Supérieure. —
3' aanée, de 8 b. 1/4 a 9 b. 1/4.
Arithmétique commergiale (Professeur M. Lau-
rent, Directeur d'Ecoie Communale).-- De S h. i/i
a 9 h. i/4.
Comptabilitb (Prof. M. Levillain. expert compia-
ble au prés du ïribanal do Commerce du Ha¬
vre). — 1'" année, dö 8 h. 1/4 ii 9 h. 1/4.
Dagtylographie.— De 8 h. 1/4 ft 9 h. 1/4.

Ci'i',1 11 Foneiér
Obliga'ions com munales de 250 [r.3 OIO 1915
Le numéro 768. 144 est remboursé par 100,000
francs. .
Le numéro. 389.358 est remboursé par iOOOO
francs.
Les !2 numéros suivants sont remboursés cha-
cun par 1,000 francs
4732Ï9
.'48.88/
363.747

813.060
8.1)386

1.046.396

i.070.910
4.211.352
4.2-23.940

1.443.618
4.667.430
1.930.41'3

Les 400 numéros suivants sont remboursés cba-
cun par 500 Danes :
4 .064 338.4)5 669.740 1.1 03. *288 1 657.243
11.85?) 36 .4*26 673.944 1. 129. 038 1.6 2.483
43. H8 418 (06 749.087 4.185.172 1.684.9 2
76. 32 ■43.61 ■>• 752.4 49 4.2 .0.998 1.686.727
80. '54 4 7.406 772.7-4 1.243.8 3 1.689.007
419.931 476.313 779.805 1.345.356 4.7- 5.081
144.7 4 477.936 800. LIS 1.346 132 i . 716.019
445.9 T- 4M4.34I 84 4.34 8 1.316.940 1.717.705
4 9 097 491 873 843 .420 1.363.4*9 1.754.153
183.941 512.843 8)1.401 1.381.864 1.783.741
24)0.056 521:37» 922.324 1.412.532 1.801. 559
2 8.533 544.467 930.314 1.42*2.910 1.809.296
274.921 566.898 *943.163 1.427.915 1. 832.547
277 . 247 57 '.*23/ 978.643 1.440.391 1.835.237
278 064 397.9*0 988.992 1.448.386 1 .816.579
281.585 6 4 .608 1.000. 484 1 .456 .605 1.896.401
286. ('30 609.456 1.(160.974 4.478.669 1.907.174
348 473 6" 500 1.073. 383 4.522.(90 1.961.227
328.545 640 .235 1.085.0.34 1.551.468 1.988.069-
330.848 662 .205 1.089.' .92 1.640.953 1.987.789

ÉTAT CIVIL DU HAVRE
NAissMiees

Du 23 janvier. — André LEMAITRE, rue Beau-
verger, i6 ; Pauiette MARBEC, rue Trigauville',5!.

Le pins Grand Choix

TiSSANDIER
3, Bd de Strasbourg itél.9o)
VOITUKE8 dep. 47 fr-
Bicycïettes "Tsuriste" tKflf
entiènment éqwpees a ■■

PROMESSES DE MARIAGES
FDM,ïCATIO?«S

Lire « Le Petit Havre » d'hier

ÊSIOHLC
(flj A rirnjfiBtM» 4a Jcaiaal LE HAVRE

io, E'CjB FOSTSrCBLLa

||! LETTRES
(ï|| Billets de Naissatios

Th ö&ire-C irq u e Omnia
<7it> «•inn Oinqia-Ï'atbé

Aujourd'hui iucfli, reiache. Demaiu martli
en soiréa, ft hait henres, grand spectacle cle
gaia au profit de VQEuvre des P'oilus. Pro¬
gramme special avtc Ie beau drame ie
Calvaire. La Face d VOreille, vaudeville
interprété par les excellents artistes: M. Ger¬
main, du Palais-Reyal ; Mile Lucy Jousset,
Mme Simonnet, et M. Saidreau, da.es ie role
de Camille Chaudebise. Citons encore Le
Pique-N.ique de Polycnrpe et Les Fables de La
Fontaine. Paths- Journal et ies dernières ac-
toaiitós de gaeire terminent ce magnilique
programme.
A titre exceptionnel, lasoirée ss terminera
ci onzfi heures.
Tarif ordinairs d«s piacss. Une quête sëra
faite au profit do l'OEuvxe.

SUCCÈS COLOSSAL
Ls Cinéma ds ia Grande Taverne a enre-
gistré hier un éclatant succès.
L'immense et coquette salie etait archi-
combie et ca fut de bonr.e heure que ia
caiise dut refuser du monde, par suite du
manque de p'acs.
La Direction s'est vue dans i'ob'igation
d'ouvrir un promenoir qui a repa un ac-
cueil empressc da pubbc.
On ft admiré la chef-d'oeuvre ILo 9ram«
du ( de Saint Privai. don:, le
groseilet a dé.pa.«se toutes ies prévisions.
Ce succès est du a une miss en scène im¬
peccable.
Mabel, la désopilanie artiste, a décli iaé le
fou-rire dans la salie.
Par une nouvelle et henreuse transforma¬
tion de ('emplacement, i'excsllent orchestre
de M. G. Fleury sa trouve dans ies meiileu-
res conditions pour se faire apprécier.
Tons 'es jours, location de 10 h. 1/2 ft 2 li.
et de 4 h. ft 6 h.
Prix des places : 2 fr., 1 fr
Proairneir ® fr. 551.
Vf-ndred', cb-m cement de
Film AUBKXtT.

et50, 0 fr. 75

programme
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Le conventionnel prit la chaine ; la te¬
nant du bout des doigts, il exhiba l'objet a
ses amis étonnés ; puis, de sa main tendue,
faisant balancer dans le vide Ie médaillon
d'or, il dit au rctameur :
— Et ceci. Triqueton, peux-tu nous en
explitjucr la provenance?
Le médaillon ! s'écria la Chagrin en

'avanpant et en s'adressant a son compa-
non. Voila ce que c'est que de ne l'avoir
s. . . .
Eile n'acheva pas.
sidore^ plaquant vivement Ia main sur
ouche de sa femme, trop bavarde pour
slant, lui dit avec colère :
Tutus motos, la Chagrin, ou prends
e !
violence du mouvement avait été
ue la femme avait fait un pas en ar-
renversée presque sous le choc,

— Ah ! ah ! lit Bnrère, il parait que ta
femme est dans ia confidence. Cola n'a pas
l'air de te piaire qu'elle ait la lapgue un
pen longue.
— 'Eh bien ! oui, quoi! Faut avouei' en¬
core. dit Triqueton en étudiant son jeu.
— Pcux-tu m'expliquer la provenance
de ceci ? demanda Barère.
— Eh ! non, répondit délihérément le
rétameur.
— Pourquoi ?
— Paree que je n'ai pas demandé son
identité a celui qui !e possédait.
— Encore le produit d'un vol ?
— Ilélas !
— Tiens ! fit Barère en ricanant, il est
extraordinaire que tu ne prolostes pas. Co
n'est encore point du vol. n'est-ce pas ?
Une restitution de la société . . . naturelle-
ment... Et depuis quand as-tu fait em-
plette a si bon compte d'un objet de si
grande valeur ?
— Depuis hier, répondit Isidore sans se
troubler.
— Pendant la fête ? Mes compliments !
Tajouroée était bonne ; tu gagnés bien
plus a ce métier-la qü'a ton fourneau d'éta-
mage . ,
— Eh ! diable ! II faut-vivre ! s'écria
Triqueton avec une mauvaise humeur ad-
mirablement jonée. Tont ceia ne serait
pas si mes enfants ne m'avaient point
quitté : ils nront mis dans la misère et
alors. . .
11 ne put achever. Une porte venait de
s'ouvrir et. sur le seuü. apparut Pierre,
soutenant Louise dans ses bras.
L'officier resta un moment immobile et
droitdansla rigidité d'une statue venge-

Saini-Romain-de-Colbosc

Consult municipal. — Le Conseil municipal de
Sainl Uomain-de-Colbosc s'est réuni a la Mairie,
le fainedi 22 janvier 1916, a Irois heures dn
soir.
Présents : MM. Lemereier, maire ; Duparc,
Brede), Lecat, Renout, Le Gay, Gauffre et Bé-
nSr(U . T,Excusés : MM. de la Boutresse, Aubin, Derrey,
Chicot et Fidel.
Mobilises : MM. Roussel, engagè volontaire, et
Bouvier.
Bureau de bienf iisance. — Avis favorable est
donnó a la deliberation du Buren] do bienfaisan-
ce, en date du 42 mars 4913, acceptant le legs de
3,000 francs a lui fait par M. Henri Poagnon.
Service — Le Conseil decide d'aHouer,
sur Ie budge dr-s ebemins vicinaux, une indem¬
nity de 40 francs a litre dMntieayiité de suryeil-
laneo au chef cantonnier Oliévre.
Cant ine scoUUre.— Une augmeaialion de ssiaire
e-t votée a Mme Sébócal, f rame do service de
la eaniine scolaire, avec effet du f" janvier 4916
Cinie Ure. — Une excavaiion, corrcspondant ft
l'aacienne marnière servant de ré.'cplacle des
eaux de piuies, rue du Bassin, s'étant pro iuite
sons le rnur Nord du cime ière et ayant enievé
une portie du mur en gous-ceuvre, M. le nnirq
deraande au Conseil de prendre des mesures qui
psratssrnt urgents®.
A l'unanimité. l'sssemblée décidé de deroander
'ft M.ie sous-préfet, l'envoi sur ies lieux d'une per-
sonnislité compétenie opp lée a se prononeer sur
le remède a apporter a celte menace permanente
de ditr.ger.
Subventions. — Une subvention de 20 fr. est
votée e.n faveur du Comité dópartemenDl dVntre-
lien des tombes mililaires de Ia Meurtbe et-Mo-
sehe, a Ncncy. ,, ,
Une autre subvention de 40 fr. est votée a 1Al¬
liance Frsncg-Bclge, qui seeourt les indigents de
la viüe de Bruxelles, en leur proeurant cbaque
jour. pour un sou, une soupe nulriiive et 250 gr.
do pain.
Assistance aux vieillards. — En Comilé secret.
Ie Conseil vote une admission au bènéiice de
l'Assistance aux incurables.

GoderviUe
Orpltelinaf des Arméss. — Le Bureau du Comité
cantonal s'est réuni a la mairie de GoderviUe, le
19 janvier courant, sous ia présidence de M. Bel¬
let. maire.
Etaient présents : Mme Barray. viee-prés-dente ;
M. Bernard Lefebvre. vice président ; MM. Cottard
ct Le vaiilant. Mme Hau.chrc rne.
Lc président itif-rme l'assisiance de la nomi¬
nation des dames visiteuses dans les communet
de Mirville el de Bénarville. Ce sont Mme la ba-
r. nne fle Coubertin, Mile Hauguel et Mme Seme-
iagne.
Des feuilles de secours ont été envoyées par Ie
Comité du Havre et les dsmes visiteuses du Co¬
milé cantonal en ont fait usage pour mucillir
auprés des families d'orphelins tous les rensei-
guèments nt cessp.ires.
L'Orphelinat est done maintenant organisé dans
Ie canton de GoderviUe et ia période de ronction-
nemenl commence.
Le Bureau adresse un nouvel appel a MM. ies
m a ires du cm on peur les prier de signaler au
Comité les noms des orph: lins qu'ils connaissent
et de designer dsns leurs communes respectives
des dsmes visiteuses a qui seront remises sur
leur demsnde des feuilles de seeours ; elles vou-
dront bien s'adresser. ft GoderviUe, ft MM. Cottard
et Le Vaillant, trésoriers ae l'Orphelinat.

resse ; la geêlière, négligcmment penchée
sur son épaule. jiale, les cheveux défaits,
était ablmée dans la plus crueile mélan-
colie.'
Chacun regardait avec surprise, ne sa-
ehant ee qui aüait se passer.
Apfès une pause de quelques secondes,
Pierre fit un pas. On crut qu'il ailait ful-
miner contre le rétameur : mais a Pétonne-
ment de tous, l'officier, qui avait de la
bonté d'ame, dit lenlement 3t sans acri-
monie :
— Père, excusez-moi d'avoir tout, a
l'heurc levé la main sur vous et de vous
avoir dit des paroles dures ; mais mon ern-
poriement était légitime. en voyant que
vous osez revenir, après six ans, vous pré-
sentcz devout nous.
Pierre ! s'écria Triqueton.en voulant ten-
dre les bras a i'olïieier, mon fils.
Le jeune et héroïque blessé de Jemmapes
repoiissa du geste les élans hypocrites de
celui qu'il croyait sou père.
— Voire fils s'est affranchi. père. Ma ma-
jorilé mc donuc lc droit de ne plus rien
entendre de vous ci de prendre sous ma
tutelle ma seeur que voici.
— Quoi ? Louise ?
— Louise, ma soeur, est sous ma sauve-
gardc désormais : c'est moi qui veillerai
sur elle. et quoiqu'elle soit encore mineure,
le lache abandon que vous avez fait d'elle
il y a six ans vous interdit aujourd'hui
•toüs droits sur sa personne.
Triqueton était atterré. Tout s'écroulait
autour de lui, tout espoir s'évanouissait.
Barère crut devoir intervenir.
— D'autant plus, dit-il, que pour re-
prendre la tutelle de sa fille,le citoyeu

DE MARIAGS

QECER
Du 23 janvier. — Maurice PITON, 20 ans, des
sinateur, rue Aegnslin Normand, 3.

MILITAIRE S
Aüan SMYTI-I, «6 ans, soldat au Canadian Infan¬
try Reüiment, HópitH acglais, quai d'Escaie ;
Herbert BHOAPBEMT. 28 ons, soldat au Royal En¬
gineers Regiment. Höpital angiais, qu^i d'Escaie;
Raymond GIJÉRIMBA-ULT,. ;6 ans, soldat su 569»
régiment d'infanterie, Hópital de place forte A et
B, Massillon.

S.pcciallté De^iil
A L'ORPHELIflE, 13 15, rue Thiers
Deuil complet en il li.enjpes

Sut demande, uno personne initiée au deuil porte &
cnoisir a domicile
TELEPHONE 93

<S>Isïiaesasw.'s stu Journal ,%&&Wit&BA
^ tk. VoKTBSBiia. 23 *

® LETTRES CE DÉCÊS $
J" l» eau»

Mortau Champd'Honnsur
■If'" Aug'. GALLOT, née VANHIER, son épon«e;
M. Augusre GALLOT.son Fiis ; NL.et Al"' GALLGT.
s pèi'f ' i rn e ; AA"'oeuos VANHIER,s« behe-
móre; Ad. et H" Louis GALLOT. ses f.ére et
m ilt - ceur, et leurs Enfants. 3L ct HA" CAN.
«es sceu.r et beau-frére; IH et At"" LAlSNE ses
Geer • t benu-frère et leurs Enfants ; Ai Albert
GALLOT. prisonnier de guerre, son frére ; fit
M. Victor VANHIER, rhof liiécanieipn. son benu-
r ere ; NI ct Ai'" GEL/N. bellp-scenr el beau-
frére et leurs Enfants ; Al"' oeuoe HERVIEU, sa
I e 1: -sceur et sa Fide Suzanne ; Mtu Maria LAIS
NÉ, nièce <1 fü cnle
Les Eeinilles GALLOT.DESHEUILES OELOZAN-
NE. M.0NCHAUB .me e '■<uiBle; LEFRAHC, VAL-
LENTIH, LES' EUR. BRASSY. THIERRY, cousins
ei cousraeg et les Amis
Out la. donker de' vous Lire part de la perte
crueile quHis vionrent d'éprouver en la per¬
sonne de

MonsieurAiipste-Alpiionse-EmiHenGALLOT
Caporul ou 136' Moment d'inf. inter ie,
Ancien Employé de la Brasserie d'Or,

luó a rennemi le 26 aoüt 1914, dsns sa 2i«
aanée, et vous prient d bien vonleir assister
au service r. ligieux qui sera cé!étu6 en sa
m' moiré ie 26 janvier u/iö, a huil 1: ures prc-
cis. s (iu taalin, en I'égiise <fe Sanvic, sa pa-
.'oisse.
46, rne A!m.«ble-Leblond. ? (9998z

Triquetoq n'est pas encore libre. II lui faut
auparavant rendre compte a ia justice de
différents vols.
— Hein? Quoi ? dit Pierre. Voleur ?
— Oui.
— Voleur !. . . fit l'officier acoablé.
— Voleur ! . . . répéta Louise. Misère et
iionte !
Eu méme lemps, elle chancelait dans les
bras de Pierre.
L*'>fln'ier ia soutint ; puis.- s'adressant ft
Triqueton, il dit :
— Père, ce n'étuit pas assez de cette vie
de mendiciié, de vagabondage ft laqueüe
vous dressiez nos jeunes ans ; il fallait
done que vous en arriviez aux dé! its en
aiierid mt peut être les crimes ! Je ne vous
conunis plus.
Triqueton était anéanti. Cette interven¬
tion du jeune homme qu'il avait tant cher-
cli et qü'ft présent il envérrait volontiers ft
toflsies' diables, venait tout giber pour lui
et l'aisait s'évanouir ses espérauces de mise
en liherté.
— Le citoyen Isidore Triqueton, mon
jeune officier, reprit Barère en s'adressant
ft Pierre, ne. s'altaque pas aux objets dé
médiocrR valeur. Hier, a la fête populaire,
il c inmenga par soustraire une bourse de
la poche d'un euricux, histoire 'saus doutc
de se faire la main pour pouvoir passer ft
autre chose. Et quelle chose : un bijou
digne du meilietir orfèvre.
En disant ces mots. i! fa'isait sauter dans
le creux de sa main le médaillon avec sa
chaine.
Pierre regarda longuement le bijou ; on
eiit dit qu'il était soudain rcmné par quel-
auessouvenirsinrnrécisuuipassaientet re-

M PITON. ollicier de porl, et M" PITON ;
#"•■ Marcelle et Madeleine PITON ; M" Veuee
SAVARY nés PITON et ses Enfants ; Mm' Veuos
COMPIÈGNE: AP" Vetice LEPLEY et ses Enfants ;
M et M"' Erntle AHEHRINGet leur Fille ; Al. et
#«" Albert A'IEHRINGet leurs Er,fonts ; /ff. et Al"'
PERiNET et leurs Enfants', ta F, mille et les Amis,
Oat la do'ïl.'ur de v. as faire part de la perte
crueile qu'ils viecneDt d'éprouver en la per¬
sonne do

Ko.nsieur Waurice PITON
ieur fi's, frére, reveu. cousin, parent et ami,
décédé le 23 janvier, dans sa 20» année.
Et vous prient d'assi- ter a ses convoi. ser-
'■ie« ei inhumation, qui auront lieu ft l'cgliso
Nol.re Dame, sa paroisse, ie 23 janvier, a
trcize heures trento.
On sé rénnira su domicile mortuaire? 3, rue
Augustin-Normand.
II ne sera pas envoy 3 de lettres da faire-
part. le présent avi>. en tenant lieu.

M"' Veuo: G>P-ETfE,nët> LOUYLT,son Epous^;
Al. Augusts GIRETTE ; M. et Mm' Gustaoe GR
RETTc . M. Fernund GIRETTE : AP1' Fern.anie
GIRETTE ses Enfants; tes Fomi les GIRETTE.
DUVAL.BLANCARO LOUVET, LEVILLAIN, PERIER.
FRWÖULET et les Anus. prier/t leurs tuuis el
c nmóssances de i?i''n vouloir assister aux
convoi, service et ihhumstion do

Monsieur Gaspard GIRETTE
qui auront li u le mardi 26 courant, a sept
heures et de mie du m&tin, en i'église Notre
Dime, sa paro sse.
Le convoi se réunira au domici'e mortuaire,
13, rue Jicques-Gruchet.
Lo présent avis tiendra lieu d'invita-
tion.

/ff»5 ceuoo BOLLE ; Al. et IS"' GIRARO ; *t la
Familie.
R mercientles personnes qui ont bien vouiu
assister aux service et innumStion de

Mademoisslla Berths-Eu^énie BOLLE
.-yMüamraT^itn/r»* .•yn.

LesFamiUesMONTlER et SCHRODER,
Uemerciest les persoanes qnion! bien voulu
asrister au service religieux célébré en Ia mé-
moiré de

Monsieur Charles MONTiER
Serpent au 129' régiment d'infanterie

Frargois VIOECGQ: M et M"' Theodore
VIDE:0Q et leur Fils : tS. et /ff»5Albert LEHOUX
et, leurs Enfants : M. Jules VIÜEC0Q. MK" Rade
goltds et Marie VIOECÓQ:Al"" Vettoe BLANCHaRO,
les Fa rildes VlüECOQet les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien vou¬
iu assist. r au convoi, service et inhumation de

Madame Veuve VIDECOQ
née Celestine Césarine B AU DRY

K Artoine VERGER-CESCHOOTet la Familie
Remercient les personnes qui ont bien vouiu
assister aux convoi et inhumation dè

Rflons eur Antoina VERGER

BARQ'IEET CHARGE
Dreyfus Keveux & Ce
Société en Commandite par Actions
Capital : 1/750,000 francs

Messieurs !^s ActioMjaires sont coüvoqués en
AsgeiBblé' e' érale ordinair» •annuelle oonr le
Afercredi-9 Féqrier prochnin. a 3 heures de l'aorès-
iMdi. ni siege social, io. rue Edouard-Larue, a
l'eff.'l dr deuhérer sur l'ordre du jour ci apres :
4° Rapport du Gonspil d'e surveillance sur la
situation de Ia Société, sur le bilan et sur les
cornpt us i-ré-entés par les Gérants pour le on-
ziè : ë exen ice terminé te 30 juin dernier ;
2° Rép/irtition des bénf fices ;
3° Nominaiion Q'un membre du Conseil do sur¬
veillance sortant, rééligiblo. R24 9963)

bSettoie tout. Purifis tout.
K S'a I Lf i**5»ft Convient a tous.
R SA.VOTf SA. IsT 3 A.CIDS}
| Absoriie : Huiles, Graisses, Gambouis, Coaltar.

ANTI-PARASITAIRE
** Enventeal .251e tube, danstautes les bonnesMaisons.

verite cn Gros
SOCLETE INDUSXKiaL.LE DE LORIENT

1, Rue Taitbout. Paris.
Ap

EN .VENTE
SDSB57SMIIt el» 503öéMsüsiru

mumui]SEiivicE
des Chemlns de Fer de l'ETAT

ModlOé au 1" .7anvlcr 1«1G

§ Pour réaondro ft ia demande d'un
1 grand nombre de nos Lecteurs, nous
1 tanons ft leur disposition, sur beau
i papier, Ie tableau complet des homres
• Ou Cbemin de ter, service modiRé au
ï lur Janvier 1916.

Prix : IO eeatimeg

SIvous
SOUFFREZ
DE

L'ESTOMAO
si vous digérez maf,

si vous avez des palpitalions, des renvois,
des somno'ences, des migraines, mettez
vous au régime du (iéliC!eux Phoscao et en
quelques jours ces malaises auront disparu.
Lo Phoseao est le plus exquis des déjeu¬
ners e: ie p us puissant des reconslituants ;
c'est l'ai'unent idéal des anemiés, des
convalescents et des vieillards.
Admis dons les höpitaux mll/faires

ENVOI GRATUIT d'une boite d'essai

rivO]
(Spécialité JrancnJ se)

9, rne Frédéric Bu>tiat Paria

COMPAGNIENORMANDE
DE NAVIGATION A. VAPEUR

Janvier HAVRE «HONFLEUR

Lundi 24 9 15 13 15 10 30 14 30 - -
Mardi.. . 25 10 - 13 45 11 15 15 - - -
M<rcredi . . 28 10 45 14 30 1*2- 15 45 - -

Janvier IIAVRË TROIJVILLE

9 13 14 15

Mardi 25 10 - _ _ 15 -
Mercredi . . 26 10 45 15 30 — -4

Janvier H 4VRE CAEN

10 - 10 - ————.
Mardi ... 25 40 45 10 15—■—«
Merer di . 26 11 15 10 45 — «r.

BAC JL VAPEUR
ENTRE QUiLLEBEUF ET PORT-JÉROIWB

Premier dip irt da QuU'ebeuf 4 7 hau'OS du matin,
dernier dépa t do Quülebeuf ft 5 heures du sotr.
Prcnier di part de P rt Jëröm.' a 7 lieures 3h da mi-
tiu, deruier di par' de Port Jêréme ft 5 h. 30 du soir.
Wol» do

24, Arr.d- 9 h.30 fttlh 30
23 Arr. de 10 li —• &42h —
Arr.de IQh 30 i 12h. 30
Arr de It a. <6441 10-
P..s d'arrèt.
dito
dito
dito

27,
28
J9
30
31,

.lau: ler/Février
1,

a
erom. dép. A 6U. 23 m.
Dern dép. 5 h. soir.
i'reui. d p. A 7 h. 45 ui.
De n dép. 6 h. 3 soir.
3 Air de fih 45 A 3i> 45
4 Arr. de 7 h 33 a9 h.33.
5, Arr. do 8 h 20 4(0 h 20
6, arr de 9h. —a U h.—

i l'exception des arrü» ei-dessta indtquis
Pendmt Ia joa. aêa d'arrêt mcnsaelle, le service es)
assure par an canot.

Warégrapho du ' 5-S, Janvier

f UWE SES

BASSEKE3
Lever dn Solell..
Coac. dn Solell. .
Lev. dots Lima..
Con. de la Lime. ,

) 51
r 23
h. 26
23 h 47
6 h 55
19' h 10
7 h. 3»
16 h 31
21 h. 23
8 h. 58

83
33

D.Q

P.Q.
P.L.

Haatsoj 7
» 7
» 1 » 40
» I » 36'

23 jauv. ft 0 h 35
3 lev. ft 40 h 5
10 — a 22 h 23
19 - ft 2 h 23

Janvier IVavires fSatréa nen. de.
22 st. norw Frank Angtelern
— st. eng. Argue, Cooper Angleterre
— st. arg. Yukon Anglt'ierre
— st. fr. Castor , F. Marzin Moilaix
— st *' DeauviU", Abraham
23 tr.-rn, norw. F tin, Christiansen New-Yortt
— st. ang. Strathord New-Orleans
— st. dan. Es je>g Copenhaguo
— st. ang. Asia Londres
— st aosr Hnntsria, Holt Sonthamo.'oa
— tr.-m. fr Jean-Pierre Fécamp
— dundee fr. Adolphe «...

MARCHES AUX BESTIAUX
VIJU^AS X>v HA VHH

SlARCHiS AOX *K«TI4t!I DI? VEIXDRED1
21 Jivvim 1980

VENDUS PRIX du KILOG.
•wr.
u9

—x de
ESPÈCES

<»
j-, ~ tl Tiudstetta surpUeea-«! o^ «5 osCLg QUALITÉ
— !• 2* 3*

Beenfs 35 26 3 2 25 2 15 2 10
Vach 32 23 3 a iö 2 05 2 —
Taure.iux — » » »— »—
Ve»ux 52 3 4 (ü i 8» 3 £0
Moutons 686 472 86 3 — 2 80 2 50
Pores — — — n — >»— »—
Chevaux — — — »— »— »—»
Veaux d'élovage. . 6 *> de - &— £r.

Totaux, . . . 8.11 569 95

( Prpufs
Prix extremes . Veaux ...

I Moutons.

....Fr. 2 30 ft 2 -
4 ;o 3 -
3 20 2 50

PRIX MOYENS DEs CATEGORIES
Basés sur le Marché du Havre de ce low
Boeufs

Aloyau fr.
CöU'S tines. Queue,
Ni'ix. N'aches
Bas, COes, Ep-iules. .
Cou. i oitri e, Ventre,
Jambes

Veau
Derrière, COtes, Ro-
4 gnoes
Puitrine. Epaidi s, .. .
Cou, Jarrel et Ventre

3 -
2 60
2 30

1 93

3 40
4 3 .
3 10

Mocton
Gi ols C0telot.es fr. 4 03
Epaules 3 —
Cou. Poitrine, Ven¬
tre.. . 2 43
Pore » —
Cheval (sans os)

Filet 1 85
Beefteack } tü
Le reste 0 93
Le maire, morgan».

passa.ient daus son cerveau sans vouloir s'y
fixer.
Mais ft ce moment, sentant Louise faible
ft son bras, il jugea nécessaire' de l'éioigner
en I'accompagnant.
Avriiit de se retirer cependant, il adres-
sa ces mots ft Triqueton.
— Père -je ne veux pas savoir Ies circons-
tances qui vous ont amené ici et qui nous-
font nous renconlrer 7 mais si vous y êtes
venu pour reprend re Louise, yous pouvez
chasser cette idéé de. votre esprit. Begardez-
la pour la dernière fois.
Et après avoir jelé tin regard furtif vers
le médaillon que Barère. tenait ft la main, il
entraina Louise et sortit.
— Pierre ! Pierre ! s'écria Triqueton en
s'élanc.int vers la porte qui déja s'était re-
fermée sur les deuk jeunes gens.
Jouant alors ft Thmnme que les malheurs
terrassaienl sans pitié, il revint vers Barère
et s'écria :
— Voüa bien la familie ! qui lui a in-
culqné les seniiments patriotiques a cegar-
Qon-la. si ce n'est inei, et voila la recon¬
naissance.
— Triqueton, fit Barère, en fixant du-
rement le rétameur, c'est bien dans la
foule, hier, que tu as soustrait ce mé-
daiilofi ?
— Oui, citoyen représentant, répondit
i'autre sans se troubler.
Alors, s'adressant ft la Chagrin t
— Approche. toi. lui dit-il.
La grande Virginie, ondulant sur son
long corps maLgre, s'avautja et le conven¬
tionnel lui renouvela la question qu'il ve¬
nait de poser au rétameur.
La femme ailait sa&t ■feavarder ou¬

tre mesure, mais un regard* mauvais de
Triqueton lui fit comprendre que, d'avoir la
langue trop longue, ce'a pourrait nuire et
que, par conséquent, elle avait intérêt a ne
rien révéler.
La Chagrin se contents done de répondre
qu'en efï'et, l'objet avait été volé dans la
foule.
— A urie femme ?. . . ft un garpon ?. . . a
qui ?. . . demanda Barère.
— A un garconuet, répondit Triqueton.

Et sa compngne appuya égaieinent :
— A un garponnet.
— Trés bien. dit Barère, après un mo¬
ment de réilexion, avec l'intuition que ces
coquins le trompaient.
L'heure s'avancait et les amis de Barère
qui avaieut rendez-vous ft la Convention,
le prirent ft part pour lui dire qu'ils étaient
suffisamment fixés sur l'identité de Trique¬
ton, mais qu'ils le priaient de faire le né¬
cessaire pour que les liens de parenté du
bohémien avec la jeune fille qui avait sym¬
bolise la « Palrie » ne fussent pas con-
nus du public, lis s'en rapportaient pour
les mesures ft prendre a ce qu'il décide-
rait.
Ils seretirèrent done et Barère s'adressa
alors aux deux agents :

— Emmenez, leur dit-il, ces prévenns,
mais gardez-les iei ft ma disposition jusqu a
tout ft l'heure.
Les agents obtempérèrent.

Quand il se trouva seul, bien seul, sans
témoin, le conventionnel laissa éclater sa
colère .
—IImetrompe!. . . Legredinmetrom«
pe
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AUCUNE DOULEUR NE RESiSTE
Plus de Migraines, plus de Maux de tete, plus de Névralgies

Vous qui Souffrez, N'hésitez pas :

PRENEZ UN CACHET « KARL »
Cachet JKA-I-S.IL., prod 11ï t

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

jfwpflÉF^ — Migraines, Nevr&lerfes. Manx de tête, Maux de
uSlS* 'SpT JsM ' ' ƒ dents. Rhumatismes, Fièvre, Courfaatures. Grippe,
g$5»: V rÊM / e,c • etc ' ne résistent pas a plus d'un ou deux ca-

v HSI / chets. Cette action calmante ést aussi accompagnée
7 l d'nne action tonione et fortifiante.
/ V I i Les cachets KARL penvent être pris a n'importe

— -J V H J -x onel moment etavec n'importe qnoi. Son action ne |
-JTr/ ProduU ancune fatigue pour l'estomac et I'nsage fré- j

Wm^y/ "V!\ ^,®nt na ancnn inconvénient pour Ies nersonnes I
/ji fpSyr-,;;; » . :.:-V dehcates. Exitrer les Cachets KARL et refuser tout
"Ij///At Prodlut similaire. Aucun produit, aucnn remède
J/''9n \ \ *•/ ' "OV préconisé pour les migraines et ies névralgies ne lui
/'/ 1 "»' est comparable.

PRIX : O FR, 30 — LES 12 CACHETS : 3 FR. 30
ENVENTE: ToutesbonnesPharmacieset prlnoioalesDregnerlesmsdicinales.FranceetEtrangert
Depótau PILON D'OR !

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

Grand Chic* DIPLOME Elégaac®

44, EueBernardin-de-St-Pierre
<1" ElaSe) 10 17.Si

MAISOM F. A <Gr. RONI1V
IS, rue CasimirOelaoigns. 15

Fonvneanx nenfs depuis 55 fr.
Fourneaux et Appareils de Chauffage
en tons genres d'Occasion

ACHAT — ÉCHANGE — RÉPA RATIONS
A VENDRE nn ^Pr Rl cuivre avrc somraier
su fr. et une forte Machine a Coudre 135 fr.

HOMEOPATHIE
Execution des Ordonnances homdopathiaues

JOUK EX' IVUIT
A la Pharmaciedn SquareSairtt-Kooh

42, Rue cl'Etretat, 42

öépöt des Produits Favrlehon
_ 1"3^(6537)

TFRR t ï\' Importante maison de grains re-
I hlillillil chercbe propriétaire disposé a
coaatruire magaMn snr grand terrain siiué autant
que possible au cenire de ia viile. On examinerait
loute proposition soit de iocaiion, soit d'achat du
temin et de la construction payable par annuités.
Ecrire H. LEROY, bureau du journal. 24 26

LOCATION
UTERIS

PRIX M01IÉRËS

8,rue Juies-Lecesne
fPRÈSL'HOTELDE VU.IE)

VENTESPÜBLIQUES BOURSE 30TJ EtAVRKi
Cefa dee Actions au Haora rtd/gêe par mi. lee Agents de Change I, 21 Janvier 1916

COMIfilSSMRES-PRISEURSDU HAVRE Intéréts
et
SlYfiïNRS

DATE5
des

JOUISANCESACHAT de tous TSTRES ANCIENS

VenteMobiliéreaprésdécés
Le MarUi 25 Janvier 1916, a dix heures du
Batin, au Havre, bouhenrd de Graoitle, n- 155. i!
sera procédé a ia venle publique du mobiiier de¬
pend mt de Is succession b riéficiaire Hettier et
consistant en Fourneaux économiques et a gaz,
ustensiies cuivre, vaissede, verrerie, service a
dessert, chaises, tables, buffet étagère noyer, gla¬
cés, pendules, garnilure de ebdninée, commode
ecajou, petite commode marqueterie, slvle Louis
XV, secrétaire, armoire a glace noyeU lable de
toilette, lit fer et cuivre. maielas, lilerie, canapé-
til, fauteuil, phono et cylindres, linge et effets,
bouleilles vides, chsrbon ; louche, converts et
servicps métal. montre or. bijoux or et argent ;
une Machine R coudre « Singer », etc., etc.

Argent comptant
Requête des héritiers. 23 24

'Six PATÉS

SUPPLÉMENTiLLU&TRÊ

AVISDIVERS
Uë Petiies Annorces AVIS PIVPES
üaxhnum six iirces, sant tarifese 3

tTTT les grande? difficuités pour sa procurer des
I U pspiers, la Société ilea '■'imbrea-Primra
du Coniracrcr Havrais prie sa nombreuse
ciienièle de bién vouioir, aulanl que possible, faire
des carnets au lieu de demi carnets. Les clients
y trouverort leur avantage pui^que le deuxièma
demi-carnet contient cinquante timbres de raoins
que la premier; ils pourront è leur choix prendre
tine ou deux primes etcela évitera Ia perie de pa¬
pier blanc qu'entraine l'échange d'un sent demi-
carnet. »—2Si iv. C.l B729

«PflBSSiOKS
Cmmuerriales,Administrativeset IndastrieUes

42 SO
10 iaesn 1 d«e.. 1915

l janv. . . .tpiü
27 fèvr>rl9(5
1 JHDV. . .1916

EL:-«ha a ■ BveefesPes » CiFetalaifas n Captes

Cafe&logsas ■ ConnaisssmeQts

PffiefcaFe» - PemoFaodaesss « S?eqjsHr®s

Tèfces d« Iietfcpss «« Bnveloppes, et «te,

SiUets de Nsiasso®® et «Ie H«mag9

SUPPLEMENTILLÜSTRÉ
Truvall assure

Scierie MIGRAINE, 3i, rue d'Haifieur, Gravilie.
»— (9332)

! formsra ie uêrltable
Livre Populaire as la Süerre (teISf4
Pas tin de nos lecteurs ne voudra oub!ier
d'acheter nos uumeros hebdomadaires au

PrixdeH3 Centimes
contenant chacun un nombre considerable
d'illustrations en noir et en couleurs.

EN VENTEohezTOUSnoi C0RNE8P0NDANTS

|1 DfliiPf cSsTun^peur
til ULlfit-viSaJl, sachant un peu forger.
Chez GÉLAS, 7, rue de Mexico.

CHEMINSDE FER DE L'ETAT15. rue Casimir-Delavigue, 15
A VKM»RE plusieurs bicyclettes neuves avan1
êle a l éialage et nn peu défrrichies.Grand rahais :
Bicyclelie de course. vaieur 24ofr,,iaissée a i.SOfr.
Bicycietfes de dames, vsleur 206. 183 et 17-,fr
Hissées pour 160, 145 et 135 fr. Bicvcleites d'ec-
casion depuis45 fr., svec roue tifce et frein, 55fr.
— Venle exciusiximent au co?nptant. (4)

Zravail soigné ef Executionrapide
IjK HAVRE a, FECAMP et Dice eerst!
STATIONS J o q I «.oil 9 q j a n

LE HAVRE a SAIXT- VALER Y et CAW

STATIONS I <9 ! I ® T < 9Le Havre
Bréauté'BenzevïJIe.. .
Grainville-YmauvilleLes Jfs
Fécamp

STATIONS

Le Havre
Motteville
Gremonville
Doudeville
Sl-Yaasi-ftost ilic
Ocqueville
Neville
St-Valcry-en-Ca iix
St-Vaast-Bosviile . . .
Cany

Officier de la X5n«se anglais©

DEMANDE CHAMBRE
trés eonforiabie, le plus prés possible de la mer,
avec fietit déjeuner.
Ecrire SMITH,bureau du journal.

de mes névralgies en prenant un
cachet d'Eryjue a la Pharmacie
Principale,
«8, place d® THnfelAe Yille

L'Ergine soulage immédiate-
raent, ce qui est bien, mais elle
guérit les rhumatismes, les douleurs
de toute nature, ce qui est mieux.

DÉPOTS :

FHABHAC1E ritï.VL MP.ALSi
SS, placé de l'Hótel-de- Villi

l*h«rinueie des Slallrg-Centrale»
56, rue Voltaire

Le Cachet : O fr. so
Les 6 : 1 fr. 60 — Les 12 : 3 fr.

BLES SËIGLE AYOINECOMMUNES DATES

Fecamp
Les Ifs . .
Grainville-Ymauville
Bréauté-Beuzeville. .
Le Havre

STATIONS

HAVREa MONTÉROLLIER-BUCHYet
STATIONS STATIONS

Enlevenl Ies pel ienles. airèlenl Is chme d;-s che-
veux et en assnrent une repousse certaine
LE SCHAHLOOIXG 11ES DltLlDES

est indispensable pour (e netloysge de la
chevelure qu il rend souple et abondante.
Ponnnadr- des hruides . . . . 1 so :t so
Lof io» des Druides M SO ;e SO
Sehampooing' des i)i-uides SO 2 OO
fn cents dans toutes pharmacies et perfumeries.
Gamier, 8, rue dc PriIh,

7.10.14.17 21.24.27.31 (9171z)

Le Havre dép.
Mottcville..ait.
— .dép.
Saussaye
St-Ouen-du-B..
Cléres
Bosc-leHard.. .
Critot
UucSiy.. .arr.

Neville
Ocqueville
St-Yanst-Bosville
Doudeville . ...
Grêmonville. .
Motfeville
Le Havre. ..... . .. .

jCnehy. ... dép,
Critot
Bosc-Je-llard. . .
Cléres
St-Ouen-du-B.. .
Saussaye
Molteville. .arr.
. — ..dép.
!Le Havre arr.

Havre - lmprimerie du Journal Le Havre , 33. rue Fontenelle.

L'Administrateur-Délégué Gérant : O. RAXDOLET. >

VIN GÊNÊREUX
TI1SRICHEENQUINQIÜNA

«AGermainedeMdrizaie,fille du baron
Jean de Mérizaie,officier dans ia marine
royaleet de nobledameMarthedeGenlieu.
Quece médaillon,suspendu a son cou im-
mëdiatementaprès sa naissance, lui porte
bonheurdans la vie.»
Barèreresta deux minutes abasourdi.II
dut lire et relire plusieurs fois.
Uneamuletle, s'écria-t-il. Le talisman
dun nouveau-né!... Comment!... Ger¬
mainedeMérizaie!. . . Unefille!. . . Et ce
dróie vient de me dire qu'il avait voléce
médaillonhier a un garconnet,pendantIa
fete.Non! non! Je savais bien nu'il ine
trompait.
ïrès excité, en proiek une vive colère,il
allatt appelerpourqu'on lui ramenat Tri-
queton, iorsqu'une porte s'ouYrii livraut
passagea Pierre.
VivementBarèremet dans sa poehe le
billet qu'il venaitde lire.
— Tu m'excuses, n'est-ce pas. citoyeu
représentant,de m'êtreainsi retiré tout k
1heure, dit l'ofTicieravec polilesse, mais
j ai du ramenerLouiseque cette entrevue
a fortementtroublée.
— Je IeContois,citoyeuofficier.
— Je l'ai consoléedemon mieux ; avec
les soinsde la brave et bonne citovenne
aux mains dequi je l'ai laissée, elle"sera '
vite remise,maisl'émotiona été trop forte
pourelle.
Touten pariant, ses yeuxs'étaient porfés
sur le médaillonque Barère avait rapide-
ment fermed un coupde pouceet qui sur
ia lable, briilait de Por le plus vif.
Le conventionnel, remarquant l'insis-
tance que mettait Pierre k fixer lobjet

trouvé dans les poches de Triqueton, dit
machinalement:
— Tu regardescebijou, cifoyenofficier.
Tongredin de père avait fait bonnejournée
bier.
— Bonne journée ? Je ne comprends
pas.
— G'est bien simple. Avec Ia bourse
prise a un badaud et ce médaillon cueilli
dans la foule,maitre Triqueton n'avait pas
perdu sou temps.
— Gemédaillon?. . . pris hier dans Ia
massedes curieux?. . . a la fète. . . mais. . .
mais . .
— Quoidone? fit Barèreavec surprise.
— Attends, citoyeu, il mesemble...
oui.. . il mesemble.. .
Pierre resta quelques instants pensif, Je
frontdans samain, puis, avecun geste de
vaguedésespoir,il ajouta :
— Non,il ne mesemble pas...
— Tum'intrigues, cifoyenofficier...
— Et pourtaut. . . oui. . . c'est ca. . . un
matin... oh!... c'est un souvenir bien
efface.. . Attends.. . attends. . . citoyen.. .
représentant... oui... IIme semble a pré¬
sent... oui... c'est ca c'est ca...
Puis il retombadans ia méditation.
Barère n'osajt troubier ni simpiement
iiiterromprechezPierre cette sorte de rê¬
verie d'oü pouvait sortir pour iui la cief
d'un mystère.
Touta coup, l'officierreleva la töte.
— Oui.je mesouviens,en effet... Je mè
souvienscommedansun réve... maisje me
souviens...
— Parle, hasarda trés doucement Ba-
rere, visiblementintrigué.

— G'élaitun matin, dit Pierre, nous
avionscampéau carrefour de deux routes.
Autour d'un brasier allumé derrière la
roulotte, on se chauffait,car Pair élait un
peu frais.Triquetonm'envoyachercher du
bois dans Ie voisinage; quand je revins,
je vis briller un objet a terre prés de la
voiture. J'allais le ramasser iorsquemon
pèremitdessus son gros souiier ferré et
me repoussadurement. . . Je le vois... a
présent... oui, je me souviens... il me
repoussaet, en m'éioignant, j'entendis la
Chagrinqui se disputait avectriqueton.
—■Ah ! fit !e conventionnelqui, jusque-
la, avait écouté avec beaueoup d'iutérêt.
Unobjet semblablea celui-ci? "
— 11mesemble,maisje ne l'ai pas bien
vu. pareeque monpère nem'en laissa pas
le temps.II mit i'objet dans sa poclie: je
l'avais pris pour une pièced'or.
— El depuis?. . . Tu ne l'as plus revu ?
— Jamais!. . . Maisj 'ai souvententendu
la Chagrinreprochera monpère de gardcr
inutilementdanssa poche«quelquechose»
dont il pourrail tirer une grosse sömme
d argent.
— Tu as entendu ceia ? Tu as entendu
cela ?
— Oui, souvent.
— C'estune preuve évidente que Tri¬
quetonavait conservele bijou. Et (u ne te
rappellespointsi I'objet que tu as vu était
semblablea celui-ci ?
—Non. Je crus que c'était une pièce
d'or ou une médaille. Pourtant, il mesem¬
ble que Iorsquemonpère le ramassa, il y
avait. commea ce médaillon, une chainè
attac-hée.

— II te semble... qu'il y avait une
chaine?
— Oui. maisje n'en suis pas bien sfir.
— Quelageavais-tu,citoyen officier?
— Cinqans environ.
Barèreréfléebitun moment.
— Citoyen,dit-ii, ,je te remereie. Peut-
être m'ouvres-tuuu horizon. Je vais in-
terrogerten père,
— Monpèrequi ne l'est plus, fit Pierre.
A ton gré, citoyen représentant : mais
permets que j'aille retrouver ma soeur
Louise, qui doit s'inquióter de mon
absence.
Et il sortit.
Des qu'il se trouva seul pour la se¬
condefois, Barère, plus perplexe encore,
sedemanda commentii ailait éclaircir ce
myslère,car sörementil y avait un mvs-
tère et Iemaiin rétameur l'avait trompé."
Tout,a coup, i! se frappa !é front.
—Allons! se dit-il, de l'audace el de
1énergie!
II appelaavecdésision:
— Jnllius !
Le sans-culotteparut a une porte et le.
conventionneliui dit :
—Qu'onm'amcneTriquetonseul.
Jullius, sansmot dire, disparut, et,' de
nouveau Isidorefut introduit.
Dèsque i'ageutqui l'avait conduitse fut
discrèiementretiré, le rétameur et le con¬
ventionnelse trouvèrentfacea face.
Barèrejugea nécessaire d'aller droit au
bilt par l'intimidation et la menace, afin
d'ébranlersonénigmatiqueprévenu.
— Triqueton,dit-il d'une volxgrave, tu
vïens d'aggraverconsidérablementtoa cas
et encourir nos rigueurs.

— Moi? fit Iebohémien.
~ Tu veuxdonedécidément voir s'ou-
vrir devant toi ies portosdes prisons d'oii
1on nesort jamaisou bien d'oül'on ne sort
quepour livrer sa tèle?
>—Moi? interrompit'brusquement Isi¬
dore,qui, malgrélui, venait de tressaillir.
—; VoilapourtantIa voieoü tu t'es en-
gagé! I!mesuffiraitde faireun geste et tu
ne reverrais plus demain la lumière du
jour, toi, le pèrede la Patrle.
— Mais... fit Triqueton, démonté par
cette brusque attaque qui pouvait ètra
grossede conséquencespour lui.
— Assez! dit Barère en colère. Je ne
sais ce qui me ratient de te donner pour
logisun boncachotoü tu finirastes jours.
Le bohémiencompritque les choses sr
gataient.
II essayade halbutier :
— Mais... pourquoi, ciloven représen¬
tant ?
— Pourquoi? Paree que tu t'es joué de
mesamiset demoi. paree que tu as ment/
a un représentant'du peuple.
— Moi?
En mêmetemps,Triqneton Jaissaitdevi-
ner son trouble.
Barère,sentantque sonadversairepliait
chargeaa fond.

(Amiore).

Fm par Nous, Maire de la Vilie du Havre, po,
la legalisation, de la signature 0. RANDOLE
apposeeci


