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TrrioJiuh fjfnil
SpötrsdoTOnicnsocrss
M. Robert de Caix envois de Petrograd, au
-journal de*Débals, un article des plus inté¬
ressants, des plus significatifs sur la rner-
veilieuse « Union Sacrée » qui s'est établie
an Rnssie entre tous les partis politique?
jnème les plus extremes. II nous mootre
avec unelle abnegation, avec quelle gran¬
deur d'ame le révolutionnaire Bourtsef, on
jaüant toutes ses rancunes, a voula se faire
I'apólre d'une guerre sans merci contre
t 'égoïste Aliemagne, eaaemie tout 4 ia fois
hypocrite et léroce de la Civilisation et 16
I'flamanité.
Et ceite attitude du révolutionnaire Boart
3ef est d'un bel exemple.
Voici l'article de M. Robert de Caix :

Petrograd, décetnbre.
Si les socialistes d'Allemagne avaientcn
3ore l'illusion d'espérer que la gauche
?usse, même la plus extréme, est disposêe
ii entraver l'ceuvre de défense nationale, ils
ïi'auraient pour la perdre qu'èépouter pen¬
dant cinq minutes M, Bourtsef. Rentré de
son refuge de France dans l'intention hau-
tement proclamée de prècher aux révolu
tionnaires russes l'union sacrée, M. Bour¬
tsef la prèche plus ardemment que jamais
après avoir vu sou apostolat retardé par une
viliégialure sibérienne ponssée jusqu'au
point oü le cercle polaire traverse l'Iéniséi
st dont lui a infligé l'agrém'ent une police
singulièrement prompte a le « cueillir » dès
ja frontière, pour des raisons que la raison
ïie connait pas.
Après un séjour obligatoire a Tver, M.
Bourtsef a été autorisé a venir a Petrograd
même oü il ne songe qu'a la prédication pa-
ïriotique qui I'avait ramené en Russie. Je
Fai trouvé dans un hótet purement russe,
assis è cölé de l'élernel samovar de ses
compalrioles, dans une de ceschambres que
3'on caifeutre hermétiquement ici pour l'hi-
•ver entier et dont l'atmosphère ferait croire
que pour les Russes la respiration est une
fonctiou facultative.
Mais dans ce « poêle » oü il s'est enfermé,
M. Bourtsef ne se repose pas de la randon-
jiée qu'il a dü faire a l'Est de l'Oural ; il
ne s'attarde pas è des meditations d'une
tranquillité égoïste. II aspire avec ferveur
k servir l'humanité et son time r 'vèle cette
shaleur candide si habituelle aux révolu-
iionnaires de son pays.' II est "clair que
pour lui, autant, sinón de ia mêrne maniè-
ire, que pour nombre de soldats russes im-
pressionnés par les férocités allemandes,
Guillaume II est une sorte d'antecïirist. Le
despotisme russe lui parait plein de possi-
bililés humaines a cóté de la machine im¬
placable qu'est l'Allemagne des junkers.
Le premier devoir aux yeux de M. Bourt¬
sef est de vaincre cette barbarie hauternent
f>rganisée mais rétrograde, dont le triomphe
ne laisserait plus aux peuples de l'Europe
ïucun espoir de liberté. « Dites bien aux
Francais, s'écrie-t-il, quo seuleinent une
jnüme minorité d'entre nous, révolutjon-
aaires russes, admetlrut Pidée de luttes in-
lérieures par ce temps de guerre. Toute
agitation serait criminelle.. Notre attitude
doit aider le gouvernement' tel qu'il est è
poursuivre l'efl'ort jusqu'au succès. Notre
seule pensée doit être la victoire. . . Je ne
regrelte pas d'être allé en Sibérie après
ètre revenu dans mon pays pour répéter
cette vérité a mes amis. Je serais heureux
d'y être renvoyé ou d'ètre mis en prison
5i j'avais pu auparavant servir cette grande
cause. »
Le ton et les allures de eet homme qui
prêche, qui clame l'union sacrée pénélrent
son interiocuteur du sentiment de la plus
ardente bonne foi. Ils'oublie, ii aspire a se
sacrifter pour ce qui est a la fois a ses yeux
le salut de son pays et celui de i'huinanilé.
Re gouvernement russe ne saurait trouver
d'aide plus zélé a maintenir l'ordrequece
collaborateur qui bénévolement se proclame
son aliié pour toute la durée de la guerre.
3VLBourtzef lui reproche surtout en ce mo¬
ment de méconnaltre, de décourager" les
sentiments de tant d'hommes d'extrême-
gauche, relégués en Sibér e, alors qu'iis
n'aspirent aujourd'hui qu'a travailier a
l'union pour la victoire. Lui même voudruit
faire plus et son grand désir est qu'pn ne
l'empêche pas de parler pour l'union sacrée
dans les réunions que les hommes de ses
sdées espèrent pouvoir tenir a Petrograd.
L'ardeur de M. Bourtsef est réconi'ortanle
même pour ceux qui ne sont pas sensibles
a tous les rayons du foyer qui l'entretient.
Elle est un élément de confiance dans ia
solidilé de l'union nationale de notre grande
alliée de l'Est. Sa sincérité cbaleureuse
inspirerait uqe profonde sympathie même a
i'interlocuteur le moins capable de se lais¬
ser aller aux espoirs simples et définitifs
que les révolutionnaires con^oivent pour
Lhumanité. G'est même une d ;s compensa¬
tions de cette terrible crise que les entre—
tiens inattendus et cordiaux dont elle a
inspiré le désir; elle muitiplie le plaisir
de trouver des occasions .et des raisons
d'estimer son procliain. L'union sacrée si
Vendue, qui rapproche les hcunmes de
plusieurs nations, est au moins un fruit
délectableque la fameuseKultur allemande
aura réussi a faire mürir... dans le verger
du voisin. RobertdeCaix.

M.PoincaréetlesPresidentsdesChamiires
EN ALSACE

Le président de la Républiqne, le prési¬
dent da Sénat et le président de la Chamhre
des deputes ont quitté Paris ensembia, sa-
medi soir, pour se reudre dans les Vosgss.
Ils ont visité dimanche et landi les troupes
de l'armée de l'Est et se sont arrê'és dans
piBsieors communes alsaciennes dont la po¬
pulation leur a fait ■■ chalenreax accueil.
lis sont reveuus par Belfort et sont ren-
irés &Paris hier raatia,

LE PARLEMENT
Impressions de Sé&nee
(D* NOTTSCORBBSPONDANTPARTICULIK»)

Psris, ÏT janvier.
En tête de I'ordro da jonr de la Chsmbre
se trouve ia suite de la discussion de la pro¬
position de loi de M. Paal M-unier, relative
au régime de la presse ea temp3 de guerre.
II est ê remarquer que cette discussion ne
passionne pas b"aucoup le public car les tri¬
bunes sont k peu prés vides au débat de la
sé&nee, de même du roste qua les bancs des
deputés.
II est vrai que beaucoup de dépntés sont
persuadés que la proposition va être ren-
voyée 4 ia commission, ie syudicat d la
press s parisienne, dans uue enlrevaeavec
M. Ie président da Gonseil, ayant demandé
nee nouvelle étude.
M. Briand s'est monlfé, parait-il, favorable
& ce renvoi. Anssi en le voyant assis d sa
place, on s'imagine qu'il va monter a la tri¬
bune pour le déclarer.
II n en est rien tout d'abord. G'est M Molie,
député socialiste de l'Herault, qui vient pré¬
senter un certain nombre de considératiims
générales.
Constatons que M. Molle se montre trés
modéré et qu'il mécotstenle piutót les exal-
tés du parti, parmi lesquels se trouve M.
Riffin-Dogens qui s'agife et prouonce quel-
ques paroles i*A ' ' nu tag.
Ea résumé, M. iiulle accepte la proposi
tion Paul Meunier modiflée, et prépare un
discours de M. Ie présidrnt da Gonseil.
Ce discours, M. Briand vient le prononcer.
II est trés beau, trés éloqoent et même trés
conrageux, car l'ora ear se trouve en nré-
spuce d'une opposition qui va de l'ext>êm«-
gauche a l'exirême-droite, ne se calraaet un
peu qn'aux centres.
M. B iand assure que, depuis qu'il est au
pouvoir, il s'est efforcé de concilier les exi¬
gences du moment avec les préoccupations
de liberté. La censure, ou plu tót ie régime
spécial auquel la presse a été soumis, n'a ja
mais atteint l'article politique.
M. Briand défi nit l'article ' politique, tout
d'appréciation.
Mais dans i'article politique, dit M. Briand,
r>-uvent se glisssr des passages dangercux,
.vlalgró son auteur lui-même, des informa¬
tions tendancieuses sont susceptib'es de dé-
mora'iser le public. La presse, dont i'ora-
teur fait plusieurs fois l'éloge, accpte la si¬
tuation actuelie avec une grande «b iégation
et un patriotisme éclairó. Bié't.rst-e* sont les
cas de resistance. Bes err, ucs -,-ixc p i se
commettre des deux cölés, mais qui est ce
qui ne se trompe pas ?
«Nous devons ayant tout tenir h cons->rver
k ca pays son esprit admirable. Ge quiefï'raie
le plus nos ennemis, c'est ce caime de la
noble France. Ah ! s'ils pouvaieot rtocs voir
aiteints k fine, poar eux quelle victoire ! »
Le devoir du gouvernement, s'écrie le
prés;derit du Conseil, est de monter la g»r ie
pour que cette vicloire, ils ne robtienuent
pas. La liberté de la presse est une grande
porsonne, mais la France est line plus
grande personne ene re.
M. Briand raiile spi'itueiiement M. An-
drienx et cite certains fails oü i'ancien pré-
fel de police ne montra pas puur la liberté
de la presse le respect qu'ü proles se aujour¬
d'hui.
Le président da Conseil smnse certaine-
ment encore plus l'as&emb ée que M. An-
drieux ue l'a amusée veudredi dernier. C'est
la note comique da Ia discussion.
M. Briand reprend la note serieus» iors-
qn'il déclare qu'il ne fact pas que certains
articles de journaux pui-sent aller dtns les
tranchées 'affaibür le morai de ceux qui
combattent. Il ne faut pas qua ces mém s
articles inspirent d-*s doutes k ceux ou a
celles qui sacritieut ieurs enlirits, leurs
ressources pour le salut <te la palrie. Legou-
verne nent re montrera iivtran-igeant a ce
sujet. Jamais, noo jamais, il ue méqonnaitra
les responsabi ités qui lui incombent.
L'orateur supplie la Chambre, en ne dimi-
nnant pas son autorite, de ['aider a faire
tout son devoir et de lui permettre de conti-
nuer è assurer ia corfiar.ce au pays.
Ges dernières parob-s out été fort applau-
dies. C'est avec nne habileté étonnan e que
M. Briand a réu-si k retourner cette Cham¬
bre qui, au debrt, lui était ea majorité
hostile,
Le reste de Ia discussion n'a pas offert
graod intérêt.
M. Andrieux a répoadu a M. Bdand en es-
sayaat d'expliqaer son at tl uds com me t»ré-
fet de police ; puis M. Ch ,r!es B rnard se
prononce pour la propo iiio'i Mmaier, après
avoir cité plusieors cxnrop et rü 'a erns-ra
s'est exercée sur des articles purement poü¬
tiques.
La discus ion générale est close el M. Paul
Meunier demando qua l'on vota les deux
premiers articles desa proposition qui u'ont
pas été attaqués.
Piusienrs orateurs interviennent encore et
M. Lafferre demande i'1 renvoi a la Commis¬
sion, qui est voté par 349 voix contre 133.
Ou finit, comma toojours, par cü on au-
rait dó com meneer. Mais nous n'anrions pas
eu le supe>be d sc )iirs da M. Briaud.
Le renvoi a la Commission esi, du reste,
considéré corame tin enterremant de pre¬
mière classe de la proposition.

Th Henry.
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COMMUNIQUESOFFICIELS
Paris, 25 Janvier, ^15 heures. J our artillery

plaqes.
end pursait by our aero-

LEBOMBARDEMENTDENANCY
Pour la quatrième fois depnis la début de
l'année, Nancy a été bombardée, fundi ma¬
tin. par nne pièce ü longue portée de 303 on
de 380. Les trois premiers bombardement*
ont eu liau les i«n 2 et 4 janvier, fdsant sis
victiines. Les dis obus lancfs le 24 janvier
n'ont cansé qce des déeat; matériels et
blessê légèrement decx pe.rsoones.
Le premier obus éclata k 7 heures du ma-
tin ; le dsrnier tomba k 7 h. 50. Plusieurs
maisons ont été détrnites Un des projectiles
est tombé dans le pr. an d'tiae école enfan-
tine, henreusement évacuèe.
Vers midi, trois avions aliemands ont
tenté de survoler Nancy. lis ot?t jaté quel-
ques bombes, qui ne firent ancnn dégat,
mais blessèreut légèrement det.x person-
nes, doat una fil e te d'nue quinzaine
d'annees. Ils lancèrent également que ques
fléctiettes, auxquelles étaient attacbé^de pe-
tits papiers prévenaot les Nanciiens que
dans quelques jours, è l'oc.Tasica de l'anni-
versaire du kaiser, ils seroat gratifiés d' un
nouveau bombardement.
Eet avis charitable n'a gnère érau les ha-
'jitiüU,

Ea Belgique, les deux artillerie s I
out continué a se montrer actives dans
Ia région de Nieuport.
De nouveaux détails confirment que
l'attaque ennsmia tentée hier a I'em
bouchure de l Yser, a été disloquée
par nos tirs d'artillerje. Les Alle¬
mande n'ont pu déboucher, sauf sur un
point cü quelques gronpes parvinrent
a pénétrer dans notra tranchéa avan¬
cés. Ils en ont été chasses aussitót
après une lutte trés vive a coups de
grenades qui leur a causé des pertes
sensibles.
En Artois, Paction dirigée hier par
l'ennemi contre nos positions a l'Est
de Neuville-Saint Vaast et qui avait
couipiètement échoué, a été reprise
par lui en fin ds journée avec plus
d'anapleur. Après une nouvelle série
d'explosions de mines accompasrnéss
d'un trés violent bombardement, les
Alkmands ont lancé une attaque sur
ur. front de qcinze cents raètres envi¬
ron dans l'acgle formé par la route
d'Arras a Lens et Ia route de Neu-
ville Saiat Vaast.
L'ennemi a élé rejsté dans ses
ligaes par notre feu. En deux points
oü notre tranchêe de tir avait été
bouleverséa par les explosions, il a
pu occupor les entonnoirs dor.t la
plupart lui ont été repris presque
aussitöt.
D ns les Vosges, nous avons effec-
tué un bombardement efficace sur les
ouvrages ennemis du Ban-de-Sapt.

Paris. 23 heures.
En Belgique. au Sud Est de Boesin-
ghe, notre artillerie, de concert avec
l'artillerie britannique, a exécuté un
violent bombardement des onvrages
enoemis qui ont subi des dégals sé-
rieux.
Ce matin, deux aviens allemands ont
jeté une quinzaine de bombss sur Dua-
kerque et sa b.tnlieue. Cinq personues
ont été tuées et trois blessées.
En Artois, canonnade trés vive a
l'Est de Neuville et dans la région de
Wailly, oü notre tir a réduit au silence
plusieurs batteries ennernies.
Au Nord de l'Aisne, r.ous avóns dis-
persé un important convoi enrtemi
dans la région de Craonne.
Une b<*tterie lourde allemande qui
tentait de battra le pont de Berry-au-
Bac a été endommagée par la tir de
nos pièces de gros calibre.
Sur les H*uts-de Mense, dans le
secteur de Mouilly, un petit détache-
ment ennemi qui tentait de s'appro-
chsr de nos llgnes après un assez vif
bombardement, a été dispersé aisé-
ment par notre feu.
(Mouilly,a 17kilonjèfres de Verdun).
Dans les Vosges, tirs rfficaces de
notre artillerie sur les positions enne¬
rnies de Muhibach,de Stossvibr et les
casemates du Rain des Chênes.
(Mulbbachet Stossvihr, a 23 el 22 kilomètres de
Colmar. ^

Mesopotamia. -— Ar, arm's lico has been
conrlud-d for evaenatirg the ivourded and
burrymg the dead.
The rising of the Tiger renders impossible
any movement. G-nerai T«w tsend reports
that no nsvv engagement happened.

l b troop3 of géoarai Wallace attacked on
the 23rii a detachment of Senoussis and dis-
perjs&a it, burning its camp.

COMMUNIQUÉBILGE

BRITAiMWü
Lg3Anglaisboisbardanf

les iranchéesenncmiss
Londres, 2i janvier.

La unit dernière. pons avons fait exploser
cue miné prés de Saint-E oi, en'dornmag -ant
considérahlemont les tranchées enn-mi s
Une petiie. patrouille a frauchi ies fib bar-
belés ennemis, prés de Varlorenhcek. a tiré
da parapet dan-, la tran -h'e. qui ét, it fjrte-
ment occuoée, et s'est retiree sans pertes.
Anjourd'bui, Fartillsria des deux partis a
ét- ac.ive p es da Loos.
Nous avons opé'ó avec succès un hombsr-
d m rit des tran;:h; c5 eoncmies an Nord-
Est d'Arroentières, causant de considérables
domnaages.
D'autrés bombardemects ont en lien aux
environs de H<x>ge,do Siint-Jean et de I'H-
k?tn. Prés de ce dernier endroit. notre feu
q'artr ierie a rédoit au silence les moriitrs de
tranchées ennemiss.

— t»-

British OfiicialR,epDrts
January 251*«.

Last night, near St-E'ci, .wi explod ut a
mme which di 1 cons>d-"-ab'e damage to the
tos's trenches. Reciprocal artillery ex¬
change near Loo*. We bombarded the
eerman trenches North-East of Armentièrés
wdh effective results.
We bombarded the region of Ilooge, SUnt-
Jean, Pi kju where we silenced ilia enemy's
trench mortars.
Agerman hydroplane flviBg over Dover
mon day afternoon has been bombarded by

Lutle d'arlillerie assez
point.) du front beige.

vive
58janvier,
sur divers

COMMUNIQUÉSITALIENS
"t

Rome. 2i janvier.
tbn? !a vqllée de L g rina, daosia journée
du 22 janvier, il y a ea de pelites et heureu-
ses actions d'off osivo de notre infanterie
sur les peotes Nord du Mori.
D,ns ia zooe da la rive gauche de l'Adige,
l'eanemi a ouvert un feu intense ds mous-
queterie et da mitraille ses contre nos posi-
tO!V' vsr les contreforts septentrionaux
de L / -gaa-TorU, mais >a«s prononcer la
rüoindre attaque ni nous causer de dom-
m-ges.
Dans la vallés du Sexten, 23 j mier, notre
ar.il e ie a bombardé Moos en chassant les
froupes ennernies qui l'occupai -nt. L'activité
de ros détachemenis d'infanierie, dans le
bassin de Pimo et le secteur de Tolminö, a
teon i'enntsmi en slarme constante et l'a
obügé k sn8pe; dre ses travaux dn r-»nforce-
ment. Noes avons également fait qaeiques
prison oh r s.
D,ns i'après midi d'hior, les batteries en-
nemies des pemes N -ra du ru mt Ssn-Mi-
vh -ia o»t ouvert soudiloottirnt un feu vio¬
lent contre nos positions du Ment Fortio,
u Nord-Est de Gr.'di-ea. Une concentration
mpide et violente do feu de notre arti lerie
des secteurs environna-nts a, en moins d'un
quart d'heure, ré tuit au sitence les batt.i'ies
ennernies.

Rome, 25 janvier.
Dans la vallés de Lagarina, nous avons re-
po ssé une «toque de nuit de nos positions
au Nord de Mori.
Dins la vaifee de Sogana, l'ennemi a ca-
nonné B rgo et Rongggoo.
Nous avons rebombardé la gare de Caldo-
nazzo.
Dans le sec'eur de Tolmino. nuts avons
repousse d ux attaques a Snate-Lucie,
Sur l'lsonzo, l'ennemi a bonibirdé vio-.
leramarit nos positions è l'Ouest da Gorizia.

COMMUNIQUESüöai
LaiufrecoiilinusdsyanlErzsieum

Petrograd, 24janvier.
AvmAe d i; CaucaNe

Dans la póursuite de l'ennemi, nous avons
capturé plus de 700 Askaris et un convoi
d'artillerie.
Notre artillerie a bombardé de nouveau
les forts d'Erz -room.
Dans U region de Meliasghert. neus avons
bat'u, en divers endrous, des detacbeménts
kti' des appuyes par des' troupes dhnfan-
tsrie.

Front Oectdentnl
P èsd'llluxt, notre atlil erie a ctnonné
avec aiccès des détachaments alieraanls qui
executaient des travaux de reiranchements.
Sur la S rypa moyenne, dans la tégion de
B iurk.now, le feu ce notre artillerie a dis¬
perse anssi des troupes ennernies.
Dms un combat pour Ja possession d'en-
ton- oil's formes par ('explosion de fiur-
neaux, au Nord-E-t de Cz reow iz, i'eone-
mi a usé do bombes è gaz dóléières.

La Missionfrancaise a Milan
Milan,25jmvier.

La mission fran^aisc est partie pour Paris.
Elle a exprimé sa rsconnaissance pour Fac¬
etted qu'elie a r.qu.

Une Explosion
a I'arsenal de Tarbes

Ta.'bes, 23janvier.
Une pxplos'on s'est prodnite aujat) rd'hui a
I'arsenal, dans l'*t*iier des amorces, oil
étaient employers cinquante famines.
La to'ture voia en éclats. Des poules, des
p'anches, des pierres fureut lancées c-n tous
sens. *
On compfe jusqu'ici qualre décès de
femmes.
T.qis femme3 e' des hommes h!es»és ont
été tnnsportès a l'höpital. Un certain nom¬
bre, lege euient atteiuts, out été transportés
è domicile.
II est djjficile d'évaluer le nombre des vic¬
tim -8.
Le travail de i'arsenal continue normale-
ment.
L'explosion serait due ft la chute d'une
cai&sede fulminate.

La Gtierre Balkaniqtte
Lapri.edeSoatari

Genève, 2" janvier.
Une dépêche de Vienne annonce que l'ar¬
mée aotrichienne se serait emparée de Scu¬
tari.
Le butin de guerre se composerait de 12
canons, de 500 fusüs et de 2 mitrailleuses.

loüsLseireniSii!duBlocus
1,'IIwIPRESSIOI^

de 3X. Tïiéotoltïs
Athénes, 25 janvier.

On annonce le mort de M. Théotokis, mi
ristre de l'insiroctlen pub ique, ancien pré
sident du Conseil.
Le gonvernement a décidé de lui faire des
funéraiiles nationales.

La Conscriptionbritanniqus
Londres, 25 janvier.

Au cours de la discussion en deuxième
lec ure du bill sar le recrotement, lord
Lansdowne a iusisté sur la nécessité de la
m eenre.
II a raontré que si la Grande Bretagne n'a-
vait p ts constitué de pnissantes armees, la
marehe de ia guerre ent été öiiférente et la
confimce daas les succès des opérations que
nous espérons renouveler au printemps pro-
chain eut élé bien moindre qu'actuellemént.

LESTR0UPE3NÉO-ZÊLAHDAISES
Londres, 55janvier.

Aux Communes, M. Bonar Law a déciaré
que les troupes euvoyées par la Noavelle-
Zilande comprennënt 34,000 hommes.
Les i-ffectifs totaux atteindront 60,000 born-
rni s en juin prochain.

LaNoiwègeachèlsdesChaiutiersè vspeur
Amsterdam, 23janvier.

La Compsgnie chalntière «Ynioiden» a
vendu sa flotte entière corisist int en qua-
tofz' chiin i -rs k vs| e <ra la N rwège.
Piusieurs ainr.-s Compagnies negocient la
vente de leur flutte naarchande k des pays
élrarigers.

Arrestaliond'undéputéhongrois
Genève, 25 janvier.

Les jourosux viennois annoncent que le
tribunal d'l mshrnck a ordonné l'arresta-
tion d'un depute de ia Diète dn Tyrol, Lan-
z->rrotti, dit Romeo, pour crime de haute
trahison.

Les Expectations ca.nadiennes
Oliawa.25janvier.

Le Conseil a inlerdit l'exporiation des hui¬
les, poi sons et étoff>s vers tous pays, la
Grande- Bretagne exceptee.

Les Anstro-Allemands
et le " nerf de la guerre

.Les banquiers allemands ajinoncenf
la ruïne de i'Allemagne en aoül
Un télégramme de Rotterdam an Daily
Telegraph, transinis de Londres par l'agence
l'Intormation, annonce que les directeurs
des grande* banques allemandes reunis pour
ex-iminer la question financièreool reconnu
qu'il sera inipos-fbie a l'Allemagne dé conti-
nuer la guerre ap.'ès la fin du mois d'aoüt
prochain, sans se trouver en lace de la ruine
econoit'ique.
En d'autrés termes, et les banquiers l'ont
declaré nttiement an gouvernement, si les
hostiiltés se poursuiveutaprè-le mois d'aoüt,
il ne restera plus assez d'argent en Aliema¬
gne pour que l'Empire puisse reprenire sa
vie économiqne è la conclusion de la paix.
L'Allemagne sera accuiée k la banqueroute, k
la r* ine irreparable.
C'e t pour cette raison que la haute finance
allemande declare : « II faut que la paix soit
signée cette anuée. »
La Balssa du fllark en HoHande

el les Manceuvres allemandes
L'anxiéfé qui règne en Aliemagne an sujet
da la chute des cours du mark en Hollande
pent être faci lament jugée pa*- la nouvelle
suivante provenant d'une bonne source
fiuancère :
Au courant de la semaine dernière, nn
émtssaire spécial de la Reirhsbank etait venn
a Amsterdam pour discuur diverses ques-
tiiiis fin-ticières avec plusieurs financiers
boilandais et uotammeiu dans le bul d'arrè-
ter la bai-se constante de la valenr du mark.
Cet émissaire fut promptement informé que
seul un envoi en II >tlande de 1,950millions
de mirks en or ponrrait alléger le marché
bol aidais dn papi?r-monnaie allemand.
Le dlrecleur générsl

des finances démissionne
La Gazette de Francfort annonce qne
M. Rolff-rs, d rectenr general des finances et
des cudes, vient d'abandonner délinitive-
ment ses fonctions.
« ilfeufévitep la débacie des finances»
Li Gazette de l'Al'em ignr.du Nord dit qu'il
est atrsommeot nécessaire d'équilibrer le
budget 1916 17 par de nouvelies ressources
oreées par des impóis. Tout autre procédé
finmeier serait nne legèreté dont le gouver¬
nement ne ponrrait pas prendre les respon-
sabilités. II est nu fait qu'il taodra reformer,
réorganiser les linance; allemandes après la
gnerre, mais ceia n'exclnt pas la nécessité
de préserver les finances allemandes de Ia
débacie pendant !a gnetre.
La crise du change aufrlchien
Les banques allemandes qui avaient ga¬
rand un crédit de 600 000 millions de coa-
ronnes, ouvert en avnl 4913, au gouverne¬
ment antrichien. par des binques hollandai-
ses ot américaines, n'ayant pas pu rera-
bourser ni obtenir le reaoaveliement de ce
err dit é son échéance, on procédé actuelle-
ment en Hoilaode et en Ameriqne a la liqui¬
dation au mieux des devises qui i'alimen-
taient. Ainsi s'expHque ('accentuation de ia
crise du change aatrchitn aux Etats-Ums et
en Hoilaode, qni represente une déprécia-
tion de 40 0/0 environ.

En Siièiie
D'après une dépêche de Stockholm, les
ministres des affaires étrangères des trois
pays semdinaves se rencontreraient pro-
chainement. C' t'-e réuniort anrait pour objet
d'arrêt' r les mesures a prendre pour parer
è la menace du blocus ang, us.
Cette nouvelle n'a recu aucune confirma¬
tion et tout donnsi croire que cette réumoa
n'aur i pas lieu, les gouvernemeats dauois et
norvégien ayant conclu des arrangements
avec la Grande-Bretagne.

Au nacemark
On apprend que le
vient d'interdire l'ex

o ivernameat danois
extiortation des bettera-
et des autres denrées daves, des navets

même genre.
Ahx Etaie-tluJ»

Le gonvernement de3 Etats Unis a fait sa-
voir ü la Grande-Bretagne qa'il formule <ies
objections contre la loi bri'annique interdi-
sant le commerce avec l'ennemi, en ce sens
qnVllo èse le commerce américain.
Selon la Tribune de New York, i'atli'ride du
gonvernement au sojei du blocus briianui-
qne serait l'atfrmoienient. Le président coa-
tinuera Ct'eiever drs protestaiions vigoureu-
ses et de sommpr le gouvernement aqglais
de respecter les droits maritunes des Arné-
ricains, mais il le fera san compter voir
l'Angleterre accéder è ses d<m indes.
E'l «fuiétudc en Aliemagne
La D utsche TageszeHung da Berlin, pariant
do blocus de l'Allemagne, dit qu'il ne faut
pas prendre a la légère la nouvelle du res-
serremeat du blocus par l'Angleterre et elle
conseille de réagir dès maiateaant avec una
extréme énergie.

LesRonveaiixCanonsdeMarine
EN ALLEMAGNE

DuCorriere della Sera:
On a beaucoup commenté dans l»s mi¬
lieux militaire» de Londres un article qui
vient d'être publié par un organe otlicieux
de la City et qui appelle l'atlentión snr la
possibi ité pour l'Allemagne de construire
pour sa ft t'e des canons de calibre éni' me
pneils a ceux qui, k la dis'ance de 32 kilo-
mèt'es, ont bombardé Dunkerqne l'an der¬
nier. Qn»nd on p^nse au oecret maintena
par l'Allemagne auteur de s»s pièces de 420
qui drvaient permetire de rédnire en quel-
qnes jours les forteressesconsidéréescomme
inexpuguables, rhypothèse que les Alle¬
mands puissent préparer une semblable sur¬
prise aux Allies rnême sur mer —pense t-oa
Londres — n'est pas k écarter, d'autant
plus qn'il y a des raisons de croire que lo
canon qui lanqa sar Dankerque des obus de
431,8 était un canon de marine, élant donné
i'cnorme disiance franchie par le projectile.
Miintenant il est è présnmer que ce n'est
pa* l'unique c.mon de ce calibre qui ait été
fabriqué en Aliemagne, et, d'anire part, il
est notoire que les obus de 420 employés
jusqn'a présent par les Empires du Centre
sont de fabrication autrichienne. Que faisait
Krupp, tandis que Skoda fabriquait des obus
de 420?
L'on peut présumer qne K'npp fabriquait
des canons de marine de 431 mn>. 8, et, vont
en admettant qu'il est difficile de monter les
nonveaux canons sur les navires déjï en ar-
mement, il est permis de snppaser que Ie»
trois ou quatre nouveanx cuirasses en cons-
truciion sur les chantiers allemands seront
pourvus des nouveaux canons. On demande
si l'Angieterre s'est préparée é opposer aux
canons allemands de 431 mm. 8 antant d'au-
'■--'spièces d'égaie puissance, sinon supé-
ure.

LA VIE MILITAIRE
La Revision cUs Ajov.rnés et Exemptés
Yoici les parties essentielies du projet da
loi relatif k l'examen des ajournés des classes
4913, 1914, 1915. 4916, 1917et des exemptés
des class s 4915, 1946ft 4917:
Art. t". —Lesajournés des classes 1013è 1917,
ainsi que les exemptés des classes 1915a 1917se¬
ront convoqiiés rtevant les Conseiis de revision
canionsux aux dates fixéespar le ministre de ia
guerrp.
CesConseiisde revision ne seront pas assistés
d'un sous-intendantmilitaire.
Les Commissions médicale* mililaircs et les
Commissionsspeciales de réforme, prêvues par
la loi. ne seronl pas constituties
Art. 2.—Seronl dispenses de la convocation
les exemplés qui auront contracté un eng gement
peur la ourée de la guerre ou l'ongagement spé¬
cial pour un emploi prévu a l'aiticle 4 de la lol
du 17 aoül I9i5.
Les ajournés et les exemptés -qui seront recoo-
nus, a la suite de l'examen des Conseiis de revi¬
sion, aptes nu service militaire, s'ronL appelés
sous les drapeaux aux dates fixées par le ministro
de la guerre.
Ctux qui ne se rendrnnt pas 4 Ia convocation
seront coBsidéréscomuie nptes au service armé.
Art. 3 — Les hommes qui seront ajournés par
les conseiis de revision visés a l'article premier
de la présente loi seront soumis a un examen
périodique devant les commissions spéciales de
réforme : cet examen aura lieu, en principe, tous
les six mois.
Ceuxd'entre eux qui ne se présenteront pas a
un de ces ex«mensperiodiques seront considérés
cnmme apies au service armé et incorporés aus-
sitöt.

L'Ixamen médloal des Auxiliaires ■
Un articie de la loi Dalbiez sur les nonvel-
lea visiies d'auxiliaires a été soavent mal
interprété. Des chefs de corps ont, arbiirai-
rement ordonné des visites générales. Pour
éviter toute iltegalité, un statut nouveau est
eu preparation et l'on a tonte raison de sup-
poser que, par one modification du texta
Iégislatit, les visites raeusuelies seront sup-
primées et rernplacées par des coulre-visite»
trimestrielles ou semestrielles. De plus, on
aflVcterait les auxiliaires a des empiois qut
leut laisseront le plus de facdités poue
l'exercice de leur profession.

Les Prisonniers raalades

On a été averti en Suisse de I'arrivée pro-
cbaine de 300 prisonniers franqais malade».
Its seront hospitalisês ea
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Sar le Front Russe

Devant Pinsk
A la suite de lenrs derniers snecès dans la
region lacnstre de Pinsk, les Rnsees ont
é'abii leers positions ü quatre verstes de la
vilie.
Onss bat sur la Strypa

► Snivant la Suisse, i'offensive rosse conti¬
nue Sise déveiopper vigoureusement dans le
sretenr de la Strypa inférieure et da Dnies¬
ter. Les Autrichions ont é!é délogés d'ane
l antenr qo'ils occapaient sar la rive gauche
dr ia rivière, au nord-est de Jaslowice et k
lii kilometres au sud-est de Büczjcz.

La dsfaitsturque
BMon d«s renseignements complément®!
r®s, les Tares qui opéraient sur le front .da
Oiocase étaient au nombre de 200.000, dont
le arcs avail, été concentre dans la direction
ti'Erzeroum et d'AIaskhert.
En ce moment, les effectif3 ottomans dans
h r %on d'Erzeroum comptent environ
120.000soldats.
L'afflux vers ia fortercsse de ces troupes
tlétaitss, aft'. móes et désarrnées réduit
puissance offensive do la place forte.
£)i annonce que, sans compter les partes
iji."iIs ont su bies A !a suite de leur détaite,
lei Turcs out abandonné aux Rosses, pen
dent la ponrsnite dont ils sont 1'objet et
r> ndart leur fu te vers Erz®roum, 50 offi
cers, 4,000 soldats, 15 canons, plusienrs
(i'rziines de mitrailleuses et un énorme ma
tériel de guerre.
Le correspondant A Petrograd du Giornale
d'Ilalia mande a son journal que la déf'ite
d s Tnrcs au Gaucase a été « réeilement tra
girjne ». L'armée du centre, prise ds pani
que, se san va en désordre, jrtantisea armes
Les routes sont convertes de morts et de
blessés. Un grand nombre de prisonniers a
été feitjusqn'è présent.
Le correspondant ajoute que les armées
qui occupaient les siles de la position tur¬
que ont également été battues et sont en
pieine retraite.
Les critiques militaires bien. informés sont
i'avis que le succes des armors russes dans
Je Gaucase a produit une demoralisation
compléte parrni les Turcs.
Druire part, cette victoire ponrra bientöt
modtrer qu'elie a une importante significa¬
tion strafégique et politique.
Lps forces rnsses opérant entre Ilamadan
et Kermanshad, en Perse occidentale, ne se
trouveraient plus qu'a une douzünede jour-
nér-s de marche de l'expédition britaunique
a Kut-el-Amara.

, Levant£rz?rouni
D'aprèi des nouvelles récentes de Tiflis,
«lans Ie Gaucase, ïes Aüemands ont coastruit
des défenses irès fortes è Erzeroum, de sorte
qu'il est a prévoir que l'avance rapide des
Piusses subira un temps d'arrèt.

Sur ie Front Tnrc
La Turqnieet la paiz

Du Temps :
La nouvelle d'AÜièoes, signalant de Cons-
laatinople que ie prince héritier ds Turquie,
soutenu par de nombreux officiers turcs
in -contents de ia domination allemande,
<hrreberait k conclore une paix sénarée, est
i <icorrelation, dit Ie journal la Suisse, avec
l'activité manifestée depnis qne'que temps
par les diplomates turcs actoeiieroent en
S -siss®, notamment, l'ancien ambassadeur
de Turqnie ü Paris et Naby bey, qui tut nn
d s principaux représentant? de la Turqnie
k la conférence d'Onchy.La Suisse ajoute que
lou s ces diplomates travaiilmient d'accord
a ec le m nis!re turc a Berne, et que e'est
rAllemague elie-même qui pousserait la
Turqnie dans celte voie.

Pïurquoi50,000Allemande
ontété appeiésa Constantinople

Le correspond int k Saloniquede la Gasetta
*ld Popoio, a propos de Ia présence a Cons
tantinople de 50,000 soldats allemands, dit
que e s jours derniers une importante as-
scmblée corapesée de vieux Tares et de jeu-
tres Turcs dissidents vota un erdre du jour
demandant de conclnre one paix séparée
tvec l'Entente. Le gouvernement ottoman,
aiarmé par cette campagne et inforine que
des cornices secrets avaient été tenus dans
ies fauboorgs, fit appe.i aux troupes alle-
msndes, dans la crainte d'one revolution.

HI «

Quelssontiesprojetsdel'cnacmi?
U semble bien, autant qu'il soit possible
de s'y recounaPre parmi les nmivelies con
iradictoires replies de diftérentes sources,
que les préoccupations actuelles de l'ennemi
sont surtout dirigées da coté de l'Albanie et
de la Mésopotamïe.
L'expédition d'Egypte serait abandonnée,
1 i n que certains éiements turcs persistent k
la récfamer. En revanche, des troupes im-
partar.tes sont dirigées vers la Mésopotamie,
le golfrt Persique et le Gaucase.
En ce qui concerne les operations contra
l'Albanie, ellei sont menées simuitanément :
du Nord, par l'armée austro-hongroise du
général Koewess. qui descend du Montene¬
gro ; de l'Est, par les Bulgares et qaelques
éióments allemands. Les Autrichiens visent
lmrazzo, oü se eoncentrent les troupes d'Es-
sad pacba. et las Bulgares Vallona ; ceux-ci
.seraient arrivés dans la rég on de Bérat,
Quant k l'attaque contreYalonique, il n'eu
errait plus question avant rachévcment de
l'action engagee en Albanië.

occiipécparlesAllemands
Smtari d'Albanie auraitét.é occupé diman-
r be par les Autri hiens sans que l'ennemi
i-.it pu faire prisonnière la garnison serbe,
qui s'est retirée a temps.
Si la nonvriie est exacie — et elle doit
1<>:e car on la confirme d'Athènes — ia re-
tiaite de nog alliés sur Saint-Jean de Médna
t ;i Dutezzo en vue de s'v embarquer devien-
dra extrêmement difficile car a'ors il leur
1 trait traverser les Alpes albanaises.
Hier, au Parlement britanaique, lord Ro-
lisrt Cet.il a déciaré que les communications
lei- graphiques avec Scutari étaient inter-
to npues.
Gesoperations n'abontissent nnllement a
ia capture de l'armée monténégrine qui se
retire dsns les mrmtagnes ou en Albanië.
t,' S dépêches officielies vientioisesavouent la"
iiéception en dts termes enibarrassés.

ies Raidssur "lioiiaslii'cl sur ütievglieli
Profitant d'une atmosphere remarqnable
ment claire, se ze aéronlanes fianpais ont
trancbi, dimanche, les fi>&kdomètres qui sé-
V'rent Sslonique de Monastir, oii ils ont
j -ié 204 bombes sut les campemeuts, les ca¬
sernes, ia résidenca du gouverneur et le
o.iartier général ennemi, cansant de graves
dom mag's et des iiict-ndies.
En même temps seize antres aéroplanes,
remontant Ia cours du Vandar, aliuient jeter
une centaine de bombes sur les campements
ennemisde Guevgheli.
Les aviatenrs Lunyais étaient mnnis d'une
carte indiquant {'emplacement des forma-
JaousUüitairésaB'Üs'ajissaitdenepastou¬

cher. Ils n'ont risé que les états-majors et
les casernes bulgares.
Au cours du raid, ils ont dü voler au-
dessus de montagnos d'ane altitude de deux
mille mètres et lutter conire un vent de
qnarante milies qui les prenait en liane.
On estime que l'ennemi a eu plus de cent
vietimes. Les avions sont rentrés inderones
Tons les avions composant l'esc d'itle
sont revenus indemnes malgré la violente
canonnade öirigee contre eux.

LA GRECE

LaChamkegrecqued'upuélire
senbureau

Les dépntés étaient venns trés pni nom¬
breux é ia séance de rentree de la Chambre.
Malgré la présence des députés epirotes, le
quorum ne fut pas atteint. En cooséonence,
l'assemb'ée ne put procéder h l'élcc ion du
bureau. L'Asseoablée na tint done qu'uae
réunioa tie pure forme.

LA BULGARIE

bulgiirfs
GaillaiimeIIdutparlcrfrancais

auxofficiers
L'Exchange rrpoit d'Atrss erdam une dépê¬
che annonpant que, lors de sa visite ê Nisch,
le kaiser actressa la parole a plusieurs offi¬
ciers bulgares qui demeurèrent moets :
la olupart d'entre eux ne savaient pas un
traïtre mot d'aliemand.
Aiors la mort dans l'ame, GaiUaume II fnt
oblige, pour se faire eomprendre, d'emp oyer
la langue diplomatique, c'est-a-dire ie fran¬
cais.

La journée dn 12 janvier a Berlin
L'Information pnblie les détaiis suivants
sur ies desoidres qui ont éclaté ie 12janyier
k Berlin, ê i'oecasion de ia réduction des
bons de pain.
Un Porlngais de nos amis, de passage a Berlin
a ce msunrnt, nous racontait hier avoir sssisté,
d'une feoêlre de l'hötel oü il était descendu, aux
scènes de I'émeufe.
La foulo se composait presque uniqurmfiBt de
remmes et d'enfants. Aussi la troupe refusa i-eile
de tirer sur les manifestanis. L'autorité militaire
lit aiors fonctionner las mitrailleuses. Les böpi-
taux de Berlin sont bondes de blessés.

EK BELGIQÜE
Les troupes allemandes en Belgique
seraient profondément démorali-
sées.
Un Beige qui a pu récemmsnt quitter la
Belgique et qui se trouve présentement a
Rome, oü ii estyeon pour se rencontreravec
le cardinal Mereier, a dsclaré au correspon¬
dant de !'Echo de Paris a Rome, que les
troupes alleraandes sont en proie a la plus
pro fonde démoraliration. Les soldats ne
vont plus au front que contrahits et par
peur d'etre fusillés. Non cenlement ils ne
ci'oient plus ê la victoire finaie, rnais ils
s'attendf nt h être obligés de qrulter bientöt
la Rrlgique. Le même eiat d'esprit règne au
jourd'hui dans le coros des officiers, dont
beaucoup sont convaincus que Ia débacle
approche.
Cette démora'isation des Allemands ne
contribue pas pea a maintenir la cooüar.ce
des Beiges dans un procbaia triompbe des
Alliés et a leur faire supporter les temb es
épreuves de l'heure présente.
Les Beiges et les espions allemands
On sait qn'on atrouvérfcsmmentaSchaer-
beck, Ie cadavre de l'espion qui avail, dé-
noncé rhèrcïque nurse auaiaise, miss Edith
Cavell. Cet irdivida avsit été abatiu ia uuit,
dans la rue, da deux coups de revolver. Le
gouverneur aliemand ir-fligea aussitöt a Ia
vilie de Broxelles et sea faubourgs une
amende de 500,000 francs, sous prétexte qu'il
était prouve par cette exéeutien que ia po
pulatioa de la capitals possèda encore des
revolvers.
La rép.iqae de« patriotes beiges ne s'est
pas fait attendre.Un correspondantdu Temps
qui vient d'arriver de B»!gique, rapporte que
la veille de soa depart on a trouve, a Bruxel-
Ies, deux espions aüemands pendos. Ils por-
tqient, épicglée au gilet, une pancarte avec
ces mots :
PENDUPOURCRIMED'ESPI'XNAGE

S'il est dcfendu aux Beiges d'etre porleurs
de revolvers, il ne leur est pas encore interdit
de se mmir de 'bonnes et solides ccrdes pour

exe'cuter les espions.
La gare de Gand bombardéa
Des aéroplanes alliés out surroió Gand et
ont jeté des bombes sur la g ra.
Pendant toute la journée de lundi, des
aéropianes en grand nombre ont sillonné
l'air, ies conditions climatériques élani favo-
rabies.

L'occupation allemande
Le Telegraaf apprend qu'une rixe a en lieu
Gand eutre des soldats allemands et lenrs
officiers. Daux des officiers ont éte blessés.
Le errrespondant ajoute que le 20 du con-
rant, sept ssrgents allemanas ont été ame-
nés du front a Gand, les msnottes aux
mains, a Ia suite d'insubordinalioa.

ENGRANDE-BRETAGNE
La Conscription

Votedêilnltitde la Chambredes Communes
La Gliambre des Communes a adopté en
troisième lecture ie bill sur le service mili¬
taire par 383 voix contra 36.
La Chambre des Lords a adopté Ie bill en
première lect.ui'e.

i-:rv §Ü£DE

Importantes déclarations
du président du Gonseil

Répindant au discours prononcé au R ks-
dag par ie président du conseil sur ia politi¬
que de neutraiité du gouvernement suédois,
M. B 'antiDg a déelara que ce discours est
peu clair én ce qui concerne les impartan-
tes consequences c!ecette politique.
Faudrait-i!entendre, a ajouté M.B-anting,que
ll-simpl? rt rigourouse applicationde la politique
que leg uvernem-nt declare è ro la Eólreaetuet-
lement pourrait tntraïner lc pavs aux plus grands
périls ?
M. B anting estime que l'on doit faire
toutes ies concessions raisouaable3 pour
éviter lesconllits que l'on considérait comme
insurmontables.
Le président du couseii a répété que le
gouvernement désire la paix, tnais qu'tl faut
compter qu'tl lui sera pcut-êtie impossible,
malgré lous ses efforts, de conserver celte atti¬
tude.
Cette declaration a été accneillie par des
applaudissements.

EIST SUISSE
La Mission du Colonel House
Le cc-'ono! House, env yé particulier du
prés ö t. NVGson,a traversé Genève so ren-
duflt a «ir^.

Avocat aliemand condamné
Landi a comparn devant le Tribunal de la
3« division de Berce, Ie nommé •Salomon,
avocat è Berlin, prévenn d'espionnage.
Salomon avail entrepris des voyiges a
l'étranger poer ie coffipte du service alie¬
mand de renreigaeraents.
Salomon est condamné k un mois et demi
d'emprisonnement, 1,000 francs d'amende,
5 ans d'expulsion et aux fruis.

Hors d'Europe
AUX ËTATS-UNIS
Menaced'unegrévedeChemirots
Tons les cbeminots exigent la journée de
heit beurss et nné augmentation de tarif
pour ie3 heures supnlementaires, Qaatre
graudes compagnies "de chemins de fer sont
d'accsrd. Un référendom aura lieu le
mars prochain. L'arbitraga ne sera pas
ac epté.
Si la grè?e est votée, ella atteindra 300,000
cbeminots.

è l'ordre
vants :

du régiment

Excellent gradé. Toujours volontaire comme
patrouilleur. Le 25 septembre, a été grièv ment
blessé alépaule en se portant a l'attaque des
positions ennemies.
M. Gaston Talbot, da Lanquetot, cavalier
au 6* dragons, vient ö'ètre cité k L'ordre du
régiment dans les termes suivauts :
Ap-ès nn bombardement intermittent de Ia tran
cheo de première ligne, a été blessé sur diverses
parties du coips par buit éclais d'obus et n'a
jamais a^mandé a se faire éyacuer.
K'.ant de factioa, est ellé se faire soigner une
fois remplacó et n'est parti au repos qu9 sur Tin
sistance de son officier.

EN
Un

MÉSOPOTAMIE
hsurssArmisticede quslques

Kut-el-Amara
Communiquéofiieieldu corpsexpéditionnairede
Mésopotamie:
Un armistifce do quelques heures a. été
conclu Ie 22 janvier po ar perraéttre i'enlève-
meot des bies>és et ('inhumation ties morts.
Au cours des quarante-buit dernlères heu¬
res, le Tigrea montè de sept pieds k Knt el-
Arnara et de deux pirüs et demi £t Amara,
empêehant touc mouvement de troupes par
terre.
Ld générsl Townshend fait savoir que ses
troupes n'ont pas eu d'autre engagement et
que ses approvisionncments sont soffisants.

Bis Gauvernriiirnt be'je
Nous croyons savoir qua M. Helleputté,
mmistre de i'agricuiture, vient de se rendre
auprès de S. M. le Roi Albert k qui i' a pré¬
senté sa clémission de membre du cabinet.
Le ministère beige a, comme on le sait,
subt ces jours ci, des modifications assrz im¬
portantes qui ont eu pour but d'accentner et
de ren forcer t'anion nationale, en groupant
dans l'ceuvre commune de la patrie iss* re-
présentants les plus autorisés et les plus
distingriés de tons les partis.
« Jamais gouvernement n'anra été plus
urii sur un programma pies patriotique
écrivait M. de Broqueville, roinistre de la
gnerre, président du Gonseil, dans le rapport
qu'il adressait au Roi et.qui orécéda les arrê
lés royaux nommant les irois nouveanx mi-
nistres, M )e#mte Goblet ri'Aiviella, Paul
Hymans et Emile Vsndarvelde.
M. Ie ministro d'Etat Emile Vandervelda
termine actueüemrnt une série de confé¬
rences en Suisse. On i'attend prochaine-
ment au Ilrvre cü il prendra la direction
des services de l'Iatendance.

EN EGYPTE
* Sur la frontièrelïbyque

(Officiel).— La colonne du général Wallace
a attaqué le 23 janvier ie campement des se-
noussistos ; elle a cbspersé l'ennemi ; Ie cam¬
pement a été incendié.
Les détails manquent.

Cfcsxixsïtrfi sSe Cfosssmerce heTga
La Cbambre de commerce beige, Palai3 de
la Bourse, Le Havre, in forme ses membres et
ses amis compatriotes que depuis le 24 jan¬
vier ies locanx sont onverts de 9 h. 1/2 è
midi et de 3 heures a 5 h. 1/2.
Cett9 décision a été prise par le Comité k
cause da l'tffluénce des nouveanx membres
ii y a eti 22 présenïations dans Ia première
quinzaice du mois dejanvier.
Les cahiers de charge qui parviennent a la
Cbambre de commerce seroat régulièrement
communiqués aux membres.

EN AFRIQUEORIËNTALE
L'occupationdoLar.gi.do

'*Als Chambredes communes, !e sous-secrétaire
d'Etat a la guerre, M.Tensant, éaucnérant Ie3 di-
verses operations d'ordre secondaire effectuées
dans t'Affique orieaiale, a ajouté :
Maigré une plote torrentieke, qci a rendu
Ia marebe difficile, ficus avons occupé, le
21 janv.er, Langido, dans l'Afrique orientals
allemande, sans rencontrer da résistance
serieuss.

INFORMATIONS
Espion ftisülé

Mardi a été fusilié k Cha o ts nn nommé
Claude, dit Glande Pierre, sujet luxembour-
periis, condamné a ia peine de mort, le 29
décembre dernier, par le conseil de guerre
du qaartier général de ia « armée, poar
« intelligence avec l'ennemi ».

Hópitcl temporaire iiicendis
Un des principaux hotels de Wimereux
qui avail é é transformê en höpitai terapo-
■raire anglais a été détrnit par un incendie.
Tons les blesses ont été sauvés.

Sariélé Stil»»e «Teêurvejllaitce
Pc»iieMiqi,e (S. S. S.j

Le Directeur dn Bureau de Paris do Ia So-
c'été suisse de Surveillance écooomique a
i'donneur d'mfurmfr MM. les expediteurs
havrais qu'il a chargé MM.Monvert et C«,7,
rno Dugnescün, Le Il.vre (tóléphone 13.09)
d'agir comme ses délegués sur la place da
Havre.
Pour orgam'sar les moyens de réexpédition
q.u'elle cberehe k faire raettre a la disposi¬
tion des expediteurs havrais, la S. S. S. a
besoin dss donnêes les plas exact s possi¬
ble, même si l'antorisafion a été créée avant
la constitution ds la S. S. S. et queile quo
soit la voie de réexpédition indiquée sur la-
dite antorisatioa.
Das questioanaires seront remis par MM.
Montvert et O sur simple démande.
Lieutenant co:onel J. de Reynier,
Directeur du Bureau de la S. S. S.
Paris, 7, rue Bayard.

— i"

ItivredaUlospilalilédePlsil
(Fondée par le PETIT HAVRE)
ixttiltiMbilqieparditrrtesdatedtil FirriarUil
65, rua Jacques-Louer.— Ls Havre

I»l«

Mort aw Champ d'honneur
Ort annonce la mert de M. le médecin-
major de 2e classe Lucien Libert, membre
dé la missi >nmèdicale en Seriiie, décêdé le
' 22 janvier, è I age de trente-trois ans, des
suites d'une maladie comractée an cours tie
la retraite de l'armée serbe. L* défont, qm
dans la vie civile était médecia de l'asiie
d'aliétlés de Saint Vincent (Pas-de-Galai-),
avail reqn la croix de guerre, t'Aigle Kmc,
la médsiile militaire de Serbie et les me¬
dailles d'argeut et de bronze des épidé-
mi«s.
M. Lucien Libert consacrait volontiers ses
'O'S'rfi k l'étnde d»s questions astronomiqces
et l.e Petit Havre a publió de lui des noles
intéressantes qui ftirent remsrquées. G'était
un esprit distingué, scientifiuue et lettré. Sa
thèse sur La Folie de Don Quichotie est un
rent arquable travail d'érudition et de litté-
rature.
M. Jules-Charles Rccber, domicilié a.San-
vie, rue Besniieu, sergeat au . . .e régiment
d'iar .nterie, a été tué a l'ennemi le 8 ccto-
bre 1915, k Tahure.
M. Recher faisatt partie du Gonseil de
Prud'nommes du Havre.
M. Henri- Alehouse Bance, domicilié è
Sanvic, rue du Prêche, 28, soldat au . . .« ré¬
giment d'iDfjot*rie, a éte tué a l'ennemi !e
26 septembre 1915, prés de Perthes (Marne),
M. Eigéné Hamel, 25 ans, du Tilleul, ?ol-
dat d'infanterie, est mort de ses blessures
dans une amb«Iance du front ie 11 octobre.
II était céiibitaire.

Médaille Militaire
et Craix de Ciiierre

M. René Mousset, domicilié ê Sanvic, rae
de la Republique, 80, vient d'etre décoré de
la Médaille militaire et de ia Croix de guerre
avec palme aveo le motif snivant :
René Mousset,malricule 2262,caporal a Ia tï«
compsgme du 28° regiment fl'infanterie; g-radé
trés brave. Brill.anteConduiteaux attaques du (5
nasi 1913oü il a été grièveaient blessé. Amputé
de la cuisse üroite.

Citation it fttrdre dn Jour
Du Régiment

Le capora! Eroi'e Julien, dn 224®régiment
d'infantcrie, a été cite en ces ttrmes ü l'or¬
dre du régiment :
S'est brillammnnt distinguê dans les combats
du 6 au tl octobre 1913.
M. Julien, qui était employé ê la mannten-
tioa ds laGompagme Gérórale Transatianti-
que et demeure 15, rue Fenelon, a en outre
re qu a litre de souvenir personnel le portrait
dédicacé de ton colonel.
Le soldat ErneitThiesson, du 39ed'intante-
rie vient d'ètre décoré de ia Croix de guerre
et cité en ces termes a l'ordre du jour du
régiment :
S'est fait remarquer par sa bravoure et son-
énergie dans une latte a la grenade. '
Avant la guerre, le soldat Tbiasson était
notre concitoyfn et occapait i'emploi da
chaolfeur d'automobile ebtz M. de Villeroy,
boulevard Albsrt Ier.
M.Ernest Lingois, cultivateur a Trouviilc-
APiquèrvPle, blessé au fru le 26 septembre
1913 et cncare actuellement pp traiternent
,a l'böpitai temporaire de Quimper, a été cité
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MM. Jules Siegfric-d, dépnté; II Genesfal,
Compagnie Franqaise desextraits tinctorianx
et tannants, Latham et Gechacuia i00 f'-acses,
MM.Drpisquier et C®, Journal Le Havre,
Compagstie cotonnière, P Van dar Ve'de,
Comp'oirs Dufay et Gigardet, G. H«ss, Fré-
déricJunget Ce, Emi e Gnsseiin, notaire ;
Barrié Cbaiot et Ce, Mile Louer, Lancstafï
Ehrenbe get To lhk.TbaGunard Steam Sb p,
Sbciéió Ationyme des Forgrs et Chaotiers ae
ia Médherrünée, Fihture et Ttssaga de Gra-
vüle, Worms et Ce, Mme veuve P. Kerdyk,
chac-sn 50 francs.
Mme veove Medéric Deschamps, 30 francs.
MM.O. Rando!et, CeNormaede de Navffii-
tion ü Vapeur, chacun 25 francs.
MM.Georges Binet, Ferd. Aubry, chacun
20 francs. •
MM.A. Dubus, Marius BeMemère, da Bre¬
mand et Ce, Gille Lebargneet Madame, MM.
A. Schadegq, Ron«selin et Noquet, Léopold
B^rnhsim, Vaxelaire et Ce, Lsbreau, Boob,
Thieulent, G Lang, Duiac. L. B^hm, Btr An-
toaaatiqus, H. Comont (Café da la Grande
Poste), G E oy, B een, G. Chalot et Suenr,
Schaer (Hö~el Torton ), Mme veuve Léon
Clere, MM.E. Ling, Hamon f. ères, Rnoult,
Hotel Continental, S. B. F., Manfiold and
sons, L. Btiisson, H. Thiliard, A. Langlois,
MUeNormand, chacnn 5 francs.
MM. Ch. Panmelle, Grellé, Mr.I'et, Bras¬
serie Tortoni, Cotiert, Baron (Hö.el Hamon),
Macé, Atibsit, chacun 3 francs.
MM. A. Neuvilie, Christin, Chrsnsy, X,
Gys. Bisserier, Godet, Fouten, Buho!z«r, H.
Delhal, M. Reoouf, Mme Rousselon, M. Da¬
vid, Colin, H. Pointei, P. Lebas, Bargil Duf'au
et fi's, Jann, Alfred Senu, R. R. Patrinoe,
Hotel de la J«tée, Cafe de I» Tornare*, Iluet,
V«rbrngghe, J. Anbas, L. Vialetay, Corortel,
Frairot, Tardy, E. D , Reuonlt, Peüssler,
Drlfosse, Lalarge, E. Rivat, R. Poskt, Saf-
f>ey, Marion, Herbet, Iiarou, L. Galibsrt. V.
Vid s, Bremner Areting, Dobwis, Pdon d'Or,
Badon, L«tel lier, Ileurtin, V. Hainneviite
(Epicerie*PoiiB),E. Metral, llö el Bosrel Mme
Bienvenu, Cb. Morlot, Lerenard Tackel (Café
Mistic), Cavelier, Jobbin, Landrivu, Mile
Bioiley, G. Schnerb Levi (Nonvel Hotel),
Veuve Dagoco, Feron frères. Htivu s, For-
tin, Olivier Leviliain, Neven, A. Houibrè-
q tie, Lamort, Jtcobsin, Allonsiss, 3 anony-
mes, «hacun 2 francs.
M. Tobigr, i fr.'50.
MM.Ilofmann, X. .7*Doflo, LepUleur, A.
Hardy. Milliaud, Croix, Legros, Café de Tri-*
bord, Bruneau, Boagon, Forestier, Mile Bro-
chard, Rogers, Bruo. Bonllier, Sitson. Dix-
mier, 11 Cleron, L. Obert, Deshayes, B idel,
Paul Delaigne, Mme Nouric®, Lois 1,V. Line,
venve Lesnaar, Adrian, Leluron, Caatie,
B-rthelot, Hnber, Lsfranpeis, Croix, Cavé,
Dubreuille, H. Dnr, Houssio, Gaudray, Ma-
riole, Loiz°au, M. Gauthier, 8 Ancmymes,
chacun f franc.
MM.De'aun, L. Lepicard, Louis Brice, Le
Gouaiile, Lefoulon, Monnier, Rfhgl, R tfart,
Leservöisier, L«troy, Derache, Milliard, Cous-
son, Vileeeuve, Fontei, Gilles, Jacob, Pessie,
5 anonym#s,ch mnn 50 centimes.
2 auonymps, 25 centimes.
MM.Watteas, Ntesle, chacun 20 centimes.
Moatant de ia D« Liste. . Fr. J.728 90

Olisèqueg
Nons avons annoncé la mort de notre
concitoyeo, M.H. Coliet, négociant, maire
de la Poterie, survenue en cette localité le
20 janvier.
Ses obsèques ont en lien lundi au pays
•na;al dn regretté défunt, a Saint Romain-do-
Coibosc.
Un grand nombre de personnalités com-
mercia es da notre ville avaient tenu it as-
sister k cette funèbre cérémonie.
M. II. Co let avait en effrt, jusqu'en ce3
derniers temps, dirigé la maison d'importa-
tion de céréales k laqueile il était attaché
depnis plus d'un d^mi-sièclé.
Ayant débuté en 1861dans la maison Mé-
déric DB'cbamps, il en devint eucce«sive-
ment le fondé de pon voir, l'associé et finale-
ment !e snccesseur en 1880.
II avait renrpli au Tribunal de commerce
de notre ville 'es looctions da juge sup-
pféant, puis c«!l?s «'e juge titulaire durant 8
arnées, da 1887 a 1895.
Nommé administrateur dn Crédit Havrais
en 1905, après y avoir rempli les tonclions
da commissaire des comptes, i! exerpïit en¬
core activement ses fonciioos il y a quel¬
ques mois, ma is aiors son état de santé l'o-
bhgra a se tenir défiaitivemont éloigné des
affaires.
Negotiant anssi avisé qn'expérimenté, M.
H. Célret laissera k cenx qui l'ont counu le
souvenir d'un hora me laborienx, toniours
aöable, courtois et bi nveillant.
Au cimetière, M. le président de la Société
des Anciens élèves des écoles de'Siim-Ro-
main aadressé un sop ême hommage a ce¬
lui qui fut parmi les plus fidèhs de ses
m<mbres et i'un de ses mei lenrs bieof i-
teurs ; pwis, M.Georges Qncmn, fondéde
ponvoirs do la maison 11.Coilet, interprète
des sentiments dn personnel, s'est plu èrap-
peler la cordialilé des relations qui nnis-
saient leur estimé patron è ses employés.

tTu C'OUII de Couteau
Dimanche soir, vers neuf heures, deux
individus en état divresse, se p-ésentèrent
au restaurant Chatillon, 22, ruo Beauverger
pour demander k boire. '
I/un des plus anciens clients de l'établis-
semen t, M Godefray Antenin, ag;ó de 3d
ans, jonrnader, demrurant dans la mèin®
maison, consetlla 4 Mme Chatillon de ne ras
servir ces importuns.
Lundi, k Ia même henre, l'un de ces indi-
yidus revint dans Ie même restaurant.il était
tvre k nouveau, M. Antenin fit sign8 a la te-
nancière de l'écondnire.
Furienx de cet accueil, l'indivirlu sortit
son conteau et en porta un coop a M. An¬
tenin prés de l'arcade sonrcilièrs droite, lui
faisant une blessure de deux centimètres de
longueur.
La bbsüé fut conduit 4 l'Höpital Pasteur,
tandis que M. Jenot, commissaire de police
°!'ki une enfiuêle pour retrouver le cou-

JIHI'IKï-VflTS
Si vons vonlez voir le chef-d'oeuvre Le
Drame du Chateau de Saint-Privat, les deux
dernière3 representations auront lieu an-
joard'hri et demain au Cinéma Grande Ta¬
verne, 4 8 heures du soir.

AllocationsauxSoutiensdsFamilies
Les allocations attribnéss par I'Etat aux
families nécessiteuses des mobilisés srronü
distribuées par les soins de MM.les percep-
teurs, les mncredi 26. jeudi 27, vendredi 28
et samedi 29 janvier 1916 (Période du 10 au
25 jancitr 1916), 32' seisaine.
RuedeSt-Quentin,67 (1" percep'ion).—Merer ds
26janvier: de9 h. a il h., deU 021inclus: de lih
a 46b., de 6 2 a 637inclus ; de 4,880a 8,085 in¬
clus ; de 7.1064 7.-283inclus ; de 8,390 a 8.402
inclus ; de 8,495a 8,539inclus ; de 9,161a 9 246in-
clusjde 9.61449.629incUs. — Jeudi 27 iaiivier :
de 9 a 11 h., de 9,608a 9,731; de (0,079a 10133et
de 11.87."a II 885; de !0,5ü7a 10,824et de li 905a
11,907; de 10554a 10,593et de tl 947a 11948• de
10.9'2 a 10,933et do 12.tl0 a 12245; de 10,951a
11.003el de 12,44oa 12,303; de 11,163a 11189
et de 12.884a 12,924 ; de 11397a 11422 et de
13,019a 13,060;de 11.715a 11,744; 13,172• de 14
b. a f6 h., de 13,369a 13,426et de H 3'.7 a 14448-
de 13643a 1368! et de 146194 14679; de 13813
a 13,817Mde 15062a 15,136; "
et de 15.588a 15,638bis
de 16,035a 16,073

Sécralogie
Les nombreux amis que comptait en
notre ville M. Jean-Bapliste Mielie, négo¬
ciant è Chalons, apprendront avec regret sa
mort survenue sebitement hier après-mldi.
M. J.-B. Mielle revenait de déjeuner avec le
fondé de pouvoirs de la maison J, Danon
et C", iorsqu'il se sentit indisposé. fl entra
ponr se reposer dans ies bureaux de cette
maison, place Carnot. A peine s'était-il essis
dans un fauteuil qu'il rendit le dernitr
soupir.
M. le Dr Giber t a attribné sa mort k une
rupture d'anévrisme.
La familie de M. J.-B, Miells a été immé
diatement préienue.

Erhanement ff«s Seiitte
Le steamer anglais Nortbfield. qui s'était
échouê 4 Tancarville a été renlloué et a suivi
ponr Rouen.*"""""11■
Successions. Nues-Propriélés, Prêts, avan¬
ces, achats, argent de suite. Consultations.

■WilVIViER"■a nivkt""1'"
Ac<e de Courage «J'ctss EcSant
Lundi dernier, une voiture de l'armée an-
qlaise, A. S. G. N° 107, attelée de deox snper-
38S(lrevaux noirs, privée de conducteur,
jjarcoarait 4 vive allure la route de Rouei-
es, venant des camps ct se dirigeant sur
H-nflenr. Plusienrs personnes essatèrenten
vain d'arrê er l'atteiage, mais les bêtes affo-
lé s continuaient leur cnemin 4 toute Vi¬
tesse. Se frouvant devant la porie de ia
maion de ses partmis, Gabriel Gh nteiot,
agé de 13 ans 1/2, fils du propriétaire du
Gsfè-Hötel des Alliés, se jeta résoiumeut 4 la
tête du cheval de garche, mais, au bout
d'une cinquantairse de mètres il dut lacher
prise, maïs d'un bood évita de passer sous
les roues du véhicule. Ma'gré cet insneeè?,
il ne se tint pas pour battu et rejoigoit la
voiture. S-utant par derrière, il se bissa sur
le haut s ègö et tirant de toutes ses forces
sur ies guides, tout en actionnant ie frein a
pédales, il réussit 4 arrêter l«s deux bêtes
affolées quelques mèfres avant le pont
d'llaTfleur. Elles avaient done parcouru plus
de 600 mètres avant que ie courageux en¬
fant ait rénssi 4 les m iiriser.
Gabriel Ghantclot ramma triomphalement
l'altelage maitrisé et non loin dn domicile de
ses parents remit les chevaux et la vo ture,
dont la flèche était cassée, a un iancer cor-
poral angiais — teque! soutenait !e conduc-
lenr qni semblait gravement contusionné
par la chute qu'il avait faite du hant de son
siège. Les soldats voulorer.t emmener l'en-
fant au camp ponr le présenter 4 t'officier,
mais les parents remercièrent les roidats,
les priant «implement de vouloir bien faire
connai re les noius et adresse du courageux
garpon.
Le jenre Cbantelot vient ainsi de justifier
Ie proverbe ; Bon sang ne sait mentir. Ii est
en efl'et U-fiu d-<m Chsritelot, ancien sous-
officier des sapt-ui'i-porapiers de P>ris, qui
s'est signalé par des actes de courage qui
lui ont valu qoatre médailies du gouverne¬
ment, et ie fiére d'un ancien sapeur-pompier
de Paris, qui a trouvé la mort g'orieuse sur
le chump de bataille.

. de 13,835 a 13877
de 14,189a 14,195et

„ , .. „ . 14.226;de 16,323a 16,351.
—Veisdredi28janvier : de 9 a 11h , de 16.8834
4 166-18et de 18.043 a 18.079;de 16.826a16831
et de 18,306a 18,342;de 17,(42a 17.089et de (8 535
4 18.557;de 17,324a17.350his et dé 18,755a 18782-
de 175388 17,571etde 18,974è '9.014; de 17,759.a-
17,791; et de i9,2204 9.240; de 14h. a 16b , da
19,4034 19,425;de 19.!35 a 19,575.
Rusds Hormundie.30 9.Cuissed'EparQne(2°pcr-
ceptioai.— Mercredi25janvier : de 9 h. a li b ,da
I,793 a 2,096inclus ; de 14 h » 16h., de 2,0994
2,391inclus. — jeudi 27 janvier: d 9 h. 4 II h.
de 2 3924 2,689inclus ;de 14 h a 16 b., de 2 693
a 2,998inclus —Vendredi 28 janvier: de 9 h
all h., de 2.999a 3,203inclus ; de li a 16h,, de
3,204 4 3.398 incuis. — Samedi 29 janvier : dé
9 b. 4 II h., de 8 954 a 9,155 inclus, de 9,635a
9,646ine'us, de 9.73Sa 9,827inclus ; de 14 b. a
16h., de 9,828a 9,923incius, de 10,1354 10,311in¬
clus
PIjcedel'llötel-de-Ville,27 (2° et 3' perception'.—
Mercredi26ja;,vier ; de 9 h 4 H b , de 3.40!a 3822
inclus ; de 14b.4 16h.,de 3,8«3a 4,231inclus. —
Jeudi 27 janvier : de 9 h. all h., de 4.232 a
4.640inclus ; de 14b. a 18b., de 4,641a 4,879in¬
clus ; de 7,098a 7,100inctus ; de 7.290a 7,436in¬
clus.—VendrediSSjanvier : de 9h a ii h., de
7.437 a 7,810 inc us • de 1.4 4 16 heures,
7,811; de 8 Ü5 a 8 45einclus ; de 8,51048,632in- '
Clus.de 8.743a 8,952inelire.
—13°perception). Samedi 29 janvier : de 9 h. a-
li h , de 13,683a 13,75-2inclus, de 13,8,6a 13827
inclus. de "4.017 a 14,103 inclus, dn 14206
4 14,213inclus, de 14,449a 14,528inclus, de 14,872,
a 14,969incius ; de 14h. 4 16h.. de 15,348his 4
15.454his inclus,de 15.8354 15,936inclus,de 16,182
4 16,244ine'us.
llue de Normandie,8 (ï' perception). — Mer¬
credi 25janvier: de 9 heures 4 11 heures, de
10.547 4 10,5-3 inclus, de 10,5964 10,633ine'us,
de 10,7914 10,894inclus, de 11,008 4 11,090in¬
clus. de 11,i90 a 11,281inclus, de 11,3884 11,390
inclus, de 11,427a 11.463inclus, de 11,529a
H,7i4 inclus. de 11,909 a il 923 inclus, da
II.830 f '» *■" - • •
12,247
de 14
>04 12,034inclus,'de 12,0954 12,128it c us do-
17a 12,239inclus, de 12,275a 12367 incius ;
14b a 16h., de 1-2,370a 12,445inclus, d.t
12,7fi0a 12.833inclus: 13,018,de 13.17.1a -3 """
Clusde 13.243a 13,368incliis.de 13,58 a 13

SjE GEXTIIilEOVtME VOLEI St ?

Collision
Dimar che soir, vers six benres, une voiture
de p'ace de la remise Tonmine, conduite par
lecocher Césire, stationnait dans la rue de
Vitanvai, a Sainte-Adresse, lorsqne vint a
passer une auiomobiie militaire conduite par
ie soidat Maurice Garlier, attaché au front de
mer.
Ce dernier ne put éviter la voiture de place
qni tut vioiemment heurtée et eu partie dé¬
mo ie Le clieval re f t [as blessé. II n'y eut
que des déga s materiels.

Les souscriptions sontrecues dans les bu¬
reaux du journal Le Ham-C,112, boulevard de
Strasbourg; *
Les dons en nature sont également re-
cueillis au siège de i'OEtivre, 63, rue Jacques-
Louer.

Eitiprunt XatSonal S O/O
La Bioq ;e de Franca procédé tons le3
jours ü Ia remise ds3 litres de rente contre
rentree des refits do souscription.
La libération da second term-1, soit 3 0/0,
soit numeraire, s'tfièetue en même tem us ;
on n'sttecd pas ie deraierdélai qui expire le
31 janyier

Rcaversé par «ine Automobile
Lundi ap-ès mi ii. vers qaatre heures et
nnarf, un pontier, Yves-Marie Le Mée, agé de
61 ans, demeurant rue de t'Eglise, 12, etait
de service au Pont 2.
Yint k passar une automob le d'ambu-
Iance de la Croix-Rooge anglai30, qui l'a-
borda au passage et ie renv- rst a terre.
M. La Mée, qui avait plusieurs cö'es de
iracturées, a dü entrer en traiternent k l'Hö¬
pital Pasteur.

M.MOTETS25TISTE.5Z.r.IslaBasris!7,r.a-TBérb8

I'm Cambrxolage
Au cours de la noit de sameai k diman¬
che, des maifaiteurs se sont attaqués a ia
devantnre de I'épicerie tenue par M. Au-
g«-s:e Lefeu, 12, boulevard Amiiai-Jfonchez,
pour voier.
Après avoir forcé les volets protégeant ia
vitro, ils brisèrent une glacé d'une vaieur
da 4(M)fraacs. A travers l'ouverture ainsi
pratiquée il leur int facile d'avancer ie bras
ponr dérober un certtin nombre de boitcs
de conserves de choix, telles que poulct, !
cassoukt, puis dis paquets de chocolat, le
tont pour nr.e vaieor de 400 traucs environ.
M Leteu a porté pininte et M. Jenot, com¬
missaire du quartier, a ouvert une enquête.

3 174in-
, ,- - .3 642in¬

clus, de 43.88 a 43,823inclus. de 43878a II fiti
inclus, 14,488; de li. 97 a 14,205inclus, de 14*3(ia
14.395 inclus. — Jeudi 27 janvier : de 9 h
4 ii h.. de 14.881a 14,871,de 45.138a 4 .348.
de 15,659/'a 45,834,de "6,074a (6.181. de "6.352
a 46,463'; de 14h. a 46h.. de 46.649a 16,76 in¬
cius; de 46,852a 16,982ir.cius ; de 47(92 a
47,200inclus ; de 47.351a 17,433inclu'.— Vendre¬
di 26 janvier • de 9 h. a 44h., de 47, 73 a
17.686inclus ; de 17.79-2a 47,904inclus : de 480<0
s 48,18'inclus; de 48.343a18.436inclus de 18363
a 18,632inclus. de 48,783a 18875 inclus, de ii h
a 16h.. de 19,015a 19416,de 19.241a 19.309inclus ;
de 49.426a 19,471inclus, de 19.637a 19,761incius.
Rue de Siiut Quentin,61 (3eperception1,—Mer¬
credi 26janvier ; de 9 h.a 41 h„ de 6in a 4.250in¬
clus : de li h a 16h , de 1,261a 1.770 inclus. -
Jeudi 27 janvier . de 9 ü a fi h.: de l.77i a 1.794
inclus, de 5.059a 5.367incius ; de 7812 a 8 (74
inclus : de 44 b. a (6 h.. de 8.078 a 8.083
incius, de 8,453 a 8.467inclus ; de 8,654a s,7io
inclus ; de 9,217 a 9,414 incius ; de 9.653 »

a 10.397;
10.720a
■ - 10,911.—Vendredi28janvier : de 9 h. a 41h de !4.(;9t

a 14,135el de 42,430a 12.197; de 11.282a 11,328
et de 12.260a 42,264; 11,39)a 14,393et 12.28;
de 44,465a 41,498et 42,508a 12,606;11,746a 14,793
el de (2.925 a 12,978; de 14,886a 14.899et dar
43,003a 43,124; de 41921 a '41.935; deli heu¬
res a 16 heures, de 43.476a 13.242 inc us ; de
de 46,164a 16.5(2 inclus ; de (6,709-a (6 757in¬
clus ; de 16963a 46,9,'7 inclus; de 17,201a 17,273
inclus ; de 17,436 a i7,48i b's inclus ; de
47.667a 17.709inclus. — Samev'i29 janvier : da
9 b slib., de 17.902a 47.959Viclus: de 48.190
a 18,138inclus; do 18.437a 18,487inclus ; de
18,641a 48.695inclus ;de 48.876a 14.975 inclus1;
19.147a 19.160inclus; de 19.310a 19S^i inclu-,;
de 19,472a 19496iaclus; de 49.576a 4 ,636ktcius.
Raede Bapaume16 perception).—Mercre'itvS
janvier :de 9 b. a 14b., de 3,372a 6,493inclus ; de
lib. a 15h., de 6,198a 7,0rü inclus. — Jeudi 27
janvier : de 9 h. a 11h , de 7.002a 7.095inclus : ds
8,094a 8,383ine'us; de8.472a 8.493inclus;de 8.742
a 8,737 incius; de 9,417a 9,613inclus ; de 40.003-
a 40.087; de 14 h. a 46 h., de «0398a li),505
et,de li 800a 44.871;de 10,686a 10,747et do 11,904
a 14,903; ;de 40.756t 40.7.-6et de 1 .935a 11.946
de 10936a 1 .959et de 14,0358 12.094; de 11,1374
44,164et de 12,499a 42,209; de 44,3'3 a 14.387ef
de 42.466a 42.273; (Ie I ,5(0 a 44528f t de 42,607
a 42,699— Vendredi 28 janvier : de 9 b.a 41b..
de 42.989a (3.017etde 14.104a 14,186; de 13I2S
a 43471et de 14216a 44,225; de 13428a 13.506
et de 14,5'9 a 14,617de 13.755a 13,810et de 4i,974É
a 15,061; de 13,830a 13,a33; de 14a 16 b., de
45,455 a 15,587 inclus ; de 15.937a I6A34in¬
clus ; do (6.249 a 16.520 inclus : de. 16515 a-
16,581inclus ; de, 16,759è 16,825Inclus ; de 16.993
a 47041. — Samedi 29 janvier : de 9 h. a 4^
heures : de 17,274a 47.321inclus ; de 17,485ê,
47,534inclus ; de 17,710 a 47758 inclus ; de
17,960a 48,042; de 18,233a 18,303iccius ; de
18,48*a 18.533inclus ; de 48, 96a 48.753 inclus ;
de 14h. a 16 h., de 18.916s 48,973inclus; de
19,161a 19.219incius ; de 19,556 a 19,402inclus;
de 19,497a 19,534inclus : de 19,761a 19,808in¬
clus.
Acis important. — II est rappelé anx mili¬
taires mobilisés dans les tiNnes ou ateliers,
ainsi qn'ü ceux rentrés dans leurs foyers en
sursis ou réforrnés r,®2, qu'iis dcivent dans
les huit jours de Ia rentrée, rapporter ais
Bureau Militaire de la Mairie dn Havre leur.
certificat d'al location, tante de quoi, ils s'ex-
poseraient è des poursnites correcticmnelles.
Ponr les militaires rentrés dans leurs
foyers en sursis ou réforrnés n®2, présenter
le iivret militaire.
Pour cenx mobilués dans les nsincs on
ateliers, présent r ia fouiüe de mobilisation.
II c-st rapi eiê également que les enfants
décédés ou ayant atteint l'age de 16 ans ces¬
sent da bénéiicierde la rnajoration deOfr.50;
les certificats doivent, le c:-s échéant, ètra
remis an Bureau Militaire pour suppres¬
sion de isdite majoration.
Aucan intermediaire ne peut se présenter
pour toucher ('allocation aux lieux et place

P0URVOS0MMITS
V0YEZLECHOiXETLESPRIX
CHEZGALIBEBT,16, Place del'Hótel-de



ê

Le Petit Havre — Mercredi26 Janvierf616
Ju titulaire, s'il n'est porteur d'une procura¬
tion.
Celle-ci nesera délivrée que si l'intéressée
so tronve dans l'incapacite absolue de tou¬
cher elle-même son allocation par suite da
maladie.
II est particulièrement recommandé de ss
présenter a la caisse de MSI. les percepteurs
aux jour et heure indiqués sur les affiches.

THEATRES4 GOKGERTS
GrandfTbéêtre
WERTHER

On n'a pas oublié 'e vif succes remporté
par les représentatiors lyriques organisées
deroièrament par M. Paul Fion, avec la col-
labota.ion de M. Pb. Flon, le distingué chef
d'orchestre.
Le soin apporlé a la préparatiou de ces
spect)cies permet de bien angurer da la so -
ree da jsiidi, qui est crganisee par le même
impresario et qui sa recommande i l'atten-
tion par un réel iotérêt d'art. '
O.a donaera Wtrtker, 1oeuvre si pnissante
de Massenet, avec una distribution qui pro-
mot tine interpretation excellente.
G'est. en effet, Mme Glaessens qui chantera
Charlotte, röle oü ses qualitós de chanteuse
et de tragt dience lyrique sont mises en va-
leur.
M. Darmel, da l'Opéra-Comique, chantera
W' rther.
En iête de la distribution, ritons encore
Mile Marie-Louisé Roland, MM. Tarquini d'Or,
de i'Opéra-Comique, et M. Roselii, de i'Opé-
ra.
Les amateurs da masiqne et de theatre
devront trouver lü une belle satisfaction
d'art.

Fohes -Bergère
Ce soir ü 8 b. 1/2. i'immense succès !
JVSQUAd BOK® S Revue aves ses
scènes uouvebes.
Demain jendi, 27 janvier, è 2 h. 1/2, mati-
née avec ia Revue.
Location de 11 h. a midi et de i h. 1/2 a 5 h.

Thê&tre-Cirque Omuia
Grande Soirée de Gala

an Profit des Poilus
Une assistance nombreuse et choisie s'était
re cd tio hitr soir au Cinéma Omnia pour b -
néfic er d'nn programme spécialement com¬
pose a l'intention de YGEuvre de la Journée da
Poilu, cette superbe suirée étant en effet
ofterie gracieasemeat au profit de cette
• ceavre par ia Société Omnia.
Le contre-amiral Biard avait teno é hoco-
rer cette roirée de sa présence, ainsi que M.
Léon Meyer, conseiiler général.
Parmi les films de choix, on applaudit !e
grand drareo Le Calvaire, qui emprunte è
l'aclualité une jo'ie page de pathétisme et de
réalité. C'est, qu'en eft'et, primes sur le vif
se déronlent ces scènes de guerre au cours
desrjneiles la cointesse de Lnssiogues mou-
tre un dévouement è soigner les blessés.
M-is partni eux el Ie reconnait sondain son
propra li is. La bravoure de eet enfant a fait
mieux que do participer sanver le pays,
elle a ré veilié les sentiments d'nn mari qui,
dans un jour d'erreur, avait douté de la fidé-
lité de sa femme.
Abt-olument hilarant fut Ie passage sur
l'écran de la pièce de G. Feydeau, La Puce d
l'oYfille. C'est le summum du qniproqtio et
des situations drdlatiques et imprévues qui
tonjonrs soulèveBt dans la salie des crises de
folie gai 6 et des tonnerres d'applaudisse
ments.
Cvtte soirée d'ailienrs avait été spéciale¬
ment consscrée è la gaité. Pour amplifiar
Cette joie, Les Fables de La Fontaine et Le
Piqu- nique de Polyc&rpeè tdienttout indiqiies.
Ces deux films ont rempirlé un véritabie
succè?.
Les dernières actnalilés de la guerre défi-
lèrent avec le Pathe-Journal et i'on applaudit
les exploits de hos poib s qui, précisénaeat
dans cette série, lont drfiler un grand nom-
bre de prisonniers capturés lots de la ré¬
cente offensive frangaise en Alsace.
Ajeutons que la Société Omnia ponrra ver¬
ser a l'OEuvra de la Journée da Poila ia
somma rondelctte de 1,100 francs, montant
de la recette dn prix des places, plus une
somme de 300 francs qu'a prodoite ia quote,
oü fis specialeitrs ont générensement versé
leur obole, et que la Société Omnia s'est pin
a arrondir encore.
Cette soirée a done, en tons points, été un
succès.

Cinéma Oainla-Pathé
Anjonrd'hui mercredi, en matinée a 2 hen-
res 1/2, en soirée è 8 heures, début du nou¬
veau programme de cinématographe de la
semaine. avec la composition s ivante :
Ei®* Mymtër»» d« ,\rw Vark (suite).
Vendredi 28 janvier, 9« épisode : Les Rayons
Rouges. — Ij* Sauvrias-, grand drarne en
4 parties. — Au Soudan Francais, plein air.
— Le Chamtagne de Rigudin, 'scène comique.
— Palhe'-Journal et les dernières actual ités
de ia guerre (eminent ce beau programme.
Bureau de location novert de 10 heures é
midi et de 1 li. 1/2 a 5 heures. La salie est
chauffee. .

Grande Taverne Cinéma
Rue E d ou a rd - 1, a r uc (prés l'tlótet de Vilte)

Ce soir, avant-dernière. Ij* Chateau tl®
Saint Pr3v»t — SUCCES !
A 8 heures dn söir, prix des places : 2 fr.,
1 fr., 0 fr. 73, Proiuciioir O Ir. 5V,

Conférenceset §ours
Saeiété tl Initiative d EiiseloHemesit
pciei.t |ur 1 Aafirrt

Poursuivant la réaiisation du programme
d'enseignement et de vulgarisation qu'elle
s'est proposfe, la Société d'Initiative d'En-
seignement scientifique par 1'AspeCt a décidé
d'organiser une nouvelle conférence qui sura
lieu au Grand-Tb aire, vendredi prochain
28 janvier, A 8 b. 3/4.
Particulièremcnt désireuse de voir expo-
ser et discuter devant nos concitoyens les
grades questions que soulève i'état actue!
de l'Europe, Ie Comité de direction a fait
cette fois appel AM. Victor Bérard, officier de
la Légion d'honneur, directeur A l'Ecole des
Hantes Etudes, professeur Al'Ecole supérieure
de Marine.
Le nom de M. Victor Bérard est bien con-
nn de tons cenx qui, depuis bien des an-
nees, en France et A l'étranger, ont suivi
avec anxiétó les diverses phases de Ja politi¬
que européenne.
Pendant sa loogre collaboration A ia Revue
de Paris et A la Revue des Deux-Mot djs, la sü -
reté de ses informations, la clarté de ses
vnes et la puissante origioalité de soa style
l'ont mis hors de pair. Militarisme aflemand,
question baikanique, question marocaice,
ces lr< is éléments dangereax de la situation
européenne, étaient étudiés par lui pendant
les premières aunées de ce siècle avec une
clairvoyance qui lui montrait nettement,
dès 1912, l'imtniaence dn danger et la né-
cessite d'une préparatiou militaire intense.
II est de ceex qni devront être écoutés A
l'heure des règlements, afin que, ayant su
vaincre, les abiés sachent aussi profiter de
leur victoire.
« Eux et Rous », te! est ie sujst queM.
Vic or B :rard va vtnir trailer au II ivre avec
sa grande éloqueece. La guerre actuelle a
mis en pleine luaaière ce que les historiens
savaient depnis longteseps. C'est qn'il y a un
people, une morale et une politique alle—
maas qui sout l'opposé de tont ce que pense,
croit et vent le reste ds i'horaartUé bianche.
II y a Enx, et il y a Nous, c'es'-A-dire l'En-'
rope, tels que l'ont faponnée 2o siècl8s de
civilisation grecque, romaine, chrétteons.
II y a Ia Civilisation en face de la Kultur.

La eolisaiioa asnuelle de 15 francs donn« droit
a trois places par familie. Pour l'inscriptioa de
nouveaux membres, s'udresser 8 M Olivier Senn,
président, Palais de la Bourse ; a M. G. Serrurirr,
vice-président foBdateur, rue du Canon, 20 ; a M.
Fouilleul. tréaorier. rue du Ch*mp de-F"ire, 52,
ou a M. Dubois, gérant de l'Hölel des Sociétès,
rue de Mexico, 11.

Cours gratuit de photographic. — Ce
soir mercredi, de 8 h. 3/4 a 9 h. 3/4, au local de
la Soci--té Havraise de Photograpbie, (8, rue Gus-
tave-Flsubert, cours gratuit, par M. Lacaibe. Su¬
jet traité : Les positives sur verves tons cïauds.
Le raême cours pour ies dames et jeunes lilies
n'aura lieu cette semaine que vendredi m&tin, de
1Uh. 1,2 a 11 b. 1/2.——■
§ull8ttn des Sssiétéi

Société Mntüetlo de Prevoyance des Sn»
plnyés de f'osamerce. au siege social, 8, rue
Caligay. — 7étéshone n' 220.
Cours Techniques commerciaux
Cours du Mercredi

Droit Commercial (Prof. M. Eude, avoeat au
barreau du Havre). — 1" année, de 8 h. 1/4 a
9 h. 1/4.
Espagnol (Prof. M. E. Vassia, viee-consul d'Ita-
lie). — ir° année), de 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4.

I.es Eelaireurs do France. — Dimanche
30 jjinvier. reunion a 13 h. 30 devant Ia Bourse,
pour se mettre a ia disposition du Comilé du con¬
cert.
Oa percevra les eotisations 1916. Prière d'ap-
porter soil numéro d'ad nission.

Préparatiou militaire ft/fl/d/iFédérale de Tir).
— La cinquièm" seance de tir réduit au stand du
fort de Tourneville aura lieu dimanche 30 cou¬
rant, distance 30 mètres, armes et munitions
Lebel.
Daparldes tireurs en colonne a 7 h. 1/2 précises
de ia place Iules-Fsrry ; réunion a 7 b. 1/4 pour
Ie ciassemcnt des tireurs par cibles.
Comroissfcires de service, Mil. Lejard, Fréret,
Tribout, Bouquetot, Deneulin.

§ulletin des Sports
F««1ba)I Aainriatioii

Patronage Latque de Graville. — Jeudi 27 cou¬
rant, a 7 h. 1/2, chez M. Testard, boulevard de
Graville, réunion pour tous ies joueurs de football.
Deplaceaient de Fécansp, 1" et i' équipe. Ques-
lions.diverscs.

Les Eclaireurs de France. — Réunion, diman¬
che matin, a 8 heures trés précises, pour compo¬
sition des équipes.

Graville-Salnfe-Honorins
Allccations aux Families nécessiteuses. — I.es al¬
locs ions aux families nécessiteuses, dont i'in-
dispensable soutien est mobilisé, seront payees,
pour ia période du 10 janvier au 28 janvier,
le vendredi 58 courant, s sept heures du matin,
Salle des Fêtes, daas l'ordre des certificats d'ad-
mission, du numéro 1 a 2.600, Ie matin, et du
n° 2,601 a ia tin, le soir.

Sanvic
tlrphelinat des Armées. — Un sous-comité de
l'Orpheiinat des Arméns de 1'arrondissement du
Havre vient de se constiluer a Sanvie. En une
réunion qui a eu lieu hier mardi, &!a Manie, sous
la présidence de M. Jules MsrtiB, adjoint, et a la-

quelle assiMait M. Schmidt, membre du Comité du
Havre, le Bureau a été constitué comma suit :
Présidente. Mme G. Vavasseur; secrétaire. Mme
Maillsrd ; mf mbre'. Mmes Grandcamp, Alph. Mar¬
tin, Dubrisay, Loiset, Ternon, Mlie Dehoorae.
Logements a louer. — Les personnes qui ost des
appaitements mqublés a louer sont priees dé sa
faire inscrire a ia Mairie.
Aois eux Logeurs. — Les habitants qui logent
habituelb men ou même occasion nellement des
personaes éirangéres a leur familie sont tenues,
conformément aux termes d'un arrêté de M. le
conlre-a'miral gouverneur du Havre, de remplir et
de remettre a ia Mairie un bulletin dès Farrivée
des voyageurs ou réfugiés Desbuiietins de decla¬
ration sont a leur disposition au secretariat de la
Mairie.

BOURSE DE PARIS
25 Janvier 1916

MASCHE DES CHANGES
Londres 27 93 »/» a 27 99 »/»
Danemark 1 68 4/2 a 1 62 1/2
Espagne S 5:11/2 a 5 59 1/2
Hoiiande 2 57 »/» a 2 61 »/»
Italië 87 »/» a 89 »/»
New-York 5 81 »/» a 5 89 »/»
Norvese 1 62 »/» a 1 66 »/»
Portugal 3 83 »/» a 4 03 »/»
Pt trograd 1 69 »/» a 1 77 »/»
Suède 162 »/» a 166 »/»
Suisse 112 »/» a 1j4 »/»

ÉTAT CIVIL DU HAVRE
NJISXlXCFt

Du 25 janvier. — Léone LE RISBÉ, rue Denis-
Papin, 12; M3urice LE PÈNNEG, rue Guiilsume-
lp-Coaquét-ant. 9; Madeleine LAGaTDU, rue du
Dpchmr-Lecsdre, 5 ; Simonne CONSTANT,rue de
l'Aifenal, 15 : Clarisse LANGLOIS,rue Gassart, 11.

Le plus Grand Choix

TISSWOIER
3, Bd de Strasbourg itél.95)
VOITURE8 dep. 47 fr
Bïejciettes "Touriste"i Cfj}
emièrtment equipées a

OEGES
Du 25 janvier. — Eugène LECOBTRE, 52 ans,
journuier. roe Franonis-Mazeline, 2d ; Marcel DE-
VAUX.1 an.rue Michel-Yvon, U ; Jacques LACOUR,
67 aas, jouroalier, rue d'Iéna, 31.; Jeanne JAN-
N1N, 11 mois, rue Dauphine, 45 ; Pierre MARJOU,
69 ans, employé, rue Dauphin», 6 ; Lucie DE
WANCKER, vsuve DE QUÉKER, 81 ans, sans pro¬
fession, boulevard Amirai-Mouchez, 73 ; Rosalie
BRUL1N,veuve BERNEY, 74 ans. sans profession,
rue Msrceau, 80 : Cüariotle BlECSf, 14 ans, rue du
Général de-Lasalle, 34 ; AlBert MIU5, 30 ans,
emp'eyé de c®mmerce, rue Frédéric-Baila8ger,83 ;
Alice IL! ER, 52 ans, muis profession, Hospice
Général ; Josépbine GIROT, épouse FLEURY, 72
an», rue Alfred-Touroude, 8 ; Madeleine KIKSGH-
BAUM 5 ans, rue Bougainville, 50 ; Adelie LE
COROÏER, veuve LE BROUSSOIS, 81 aas, sans
profession, rue Thiers, 119 ; Msrie SALAUN, 26
ans, s»ns profession, rue d'Iéna, 16 ; Louise
DHELIIN, 76 ans, sans profession, rue Joseph-
Were, 3.

Spécialité de Deuil
A L'ORPHËLINE, 13 15, rue Thiers
Oeuil complet en F2 heures

Sur demande, uno personae Initlëe au deuil porte k
eiidisir a domicile

TELEPHONE 93

-a impnmzrm ttu Journal hZS MA W.M£i 4
^ H. Sts foKTSSsau-B.IS ^

| LETTRES or. DÉCèS
Bmil * Iiiam ia Oest

JB IS SUA '1' UJAI

Dans l'avis du décès de
Monsieur Jean Baptist® RAMON
Capilnine ou Long-Cêurs et Capitaine expert
paru dans le Petit Havre du 3 janvier courant,
il faut lire en nremière invention le nom de
Mauau»- Jean-iïaptisie ilAUON, au lieu
de monsieur Jean Baptists HAROfi, qui a été
indiquê par erreur.

" I'euos PHEVEL.sa reère ; At. et At""Ed-
mond PHÊVELet tews Enfants ; A3,et LEBAH,
nés PHÊVELet tsurs Enfants ; Mn' Atica PHÊ¬
VEL; tes Families HtiïERY ; sa Fiancee et les
Amis,
Oat Ia douleurde vous faire part de la perle
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
MonsieurMaurioe-PlaoidePSÉVEL
Soldtit au 129' d'Infanlerie

tué a l'ennemi Ie 25 septembre 1913, S I'dge
de 25 ans.
Et vous prient de bien vouloir assister au
service religieux qui sera célébré en sa mé-
moire le veudreli 28 couraBt, a neuf heures du
matin, en l'église de Bléville, sa paroisse.
Blévilie, impasse Desgrippes.

(U8z

Les Families FiAHTiNDU PONT. RADiSUET.
CUALEH,CLERMONT,HUSTON,les Parents et tes
Amis, ont la doulenr de faire pa. t a leurs Amis
et Connaissaucrs du décès de leur cher »
Fred MARTIN DU PONT

lué a l'ennemi fe 26 septembre 1914, a l'age
de 31 ans.

(9oZj

H. et H" THIERRÊC,nis DÊROUÊT, ses En-

M-' eeuee EUOE.nés 8AR8EDETTE,
H. Paul BARSEOETTE,
Al" oettoe MO/GUARD, née BARBEDETTE,et
son Petit Fits
M. Emits BaRBEOETTE,
Ses Frères et Soeurs ;
A3" oeuoe OURANDet ses Enfants.
M. et A!" Emits OAHASet teurs Enfants,
H. et M- Emits BARBEDETTEet son Fits,
Ses Neveux, Niéce et Petits-Neveux ;
Önt Ia dnuleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Veuve DÉROUET
Néo Anna-Marie BARBEDETTE
leu1-mère, soeur, tante, grand'tante et amie,
dfcèdée le 23 janvier 1916, a 5 h. 1/2 du soir,
lans sa 81' année, musie des Sacrements de
i'Eglise,
Et vous prient de bien vouloir atsister i ses
convoi. service et inhumation, qui auront lieu
ie mercredi 26 couraat, a dix heures et demie
du matin, en l'égtise Notre-Dame-de-Bon-Se-
cours, sa paroisse.
On se réunira au domicile mottuaire, 131,
route Nationale (Graville).

ïfitsSieajaarlerejuIemAms!
Des psrsonnes qui, par erreur, n'au-
raient pas requ do iettres dinvitation
sont priéos ds tenir la présent avis com¬
ma en tenant lieu. 23.26

M. et AF>Pierre GRAND/NOT,née LAURENT;
Hu' Re- the LAURENT;
At Charles GRANStttOTnrisonnierde guerre;
M et At" Ernest OELAUNIY;
H. et H" Alfred BELANAYE;
La Famitte et les Amis,
Oni la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonae de
Madame Veuve Charles LAURENT

Née DELAUNEY
'eur mere, belle-ifière, grand'mère, tante,
dscédée a Sanvic le 25 janvier, a une heure
du raatiB, dans sa 80' année, munie des sacre¬
ments de l'Eglise.
Et vous priest d'assister A ses convoi, ser¬
vice et inhumation, qui auront lieu le mer-
errdi 26. a deux heures du soir, en l'égiise
de Sanvic, sa paroisse.
Le convoi se réunira au domicile mortuaire
12, route de Bléville, a Sanvic.
II na s«ra pas ênvoyé de lettres de
faire-partle présent avis en tenant lieu.

(7Sz)

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, serv ce et inhumation do
ftUfdameVeuveAlexandraCATELAIN
Née Pauline-Marie EEPREVOST
déeédée le 2i janvier 19 6, a 4 heures du ma-
tin, dans sa GS«année. raunie des saceraeBts
de l'Eglise, qui auront lieu le jeudi 27 jinvier,
a dix heures du matin, en l'église de Bréaufé.
On se réunira au domicile mortuaire chez
M"' veuve Hauchecorae, place de l'Eglrse.

PfiizBienpenlereposiesjbAaU
De la part de :

H. et H" Raymond CATELAiNst teurs Enfants ;
H. et Al" Afweet CATELAINet tew Fits ;
Al" oeuoe HAUCHECORNE,nés CATELAIN,et
ses Enfants ;
Al. Raout CATELAINet son Fits ;
. At"' Tlié-èsr CATELAIN:
Ai" osuob FrangeJs LEPREVOSTet ses Enfants ;
A3,et Al" AioIphe LEPREVOSTet teurs En¬
fants ;
ELet H" Eugène LEPREVOS-Tet teurs Enfants ;
H. et Ai" Emits LARAY,née LEPREVOSTet
leu-s Enfants ;
Ses enfaals, petits-enfaais, sceur, belle-
sceur, neveux, nièces, parents et amis.
II ne sera pas envoyé da lettres d'in-
vitaton, le préseaj avis en tenant lieu.
'Train, pnlant du Have a 6 h. 1 9 du matin

-123)

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi et inhumation de
Monsieur AIbert MiU3

décédé le 24 janvier 1916, a l'dge de 3i ans.
Qui auront lieu Ie. jeudi 27 courant, a
deux heures du soir, a I'Höpital Pasteur.
Oa se réunira a I'Höpital Pasteur.
De la part de ;

A'">Albert AHUS,sa veuve et son Fits ; H. ei
ft" Albert AHUS.ses père et mère ; Al et Al"
NADINet leur Fits ; H. et Af""Franpois DUVAL,
se- beaux parest <; Les Families OUVAL.PEY
ROPNEL,BAVOUS.T,POHUN QUÈRUEL,LOZEY,
VALINE,FORTIERet les Amis.
II ne sera pas envoyé de lettrea d'invi-
tation. le présent avis en tenant lieu.

S.zi

H Emits BEHNEY.Al.et H°"Arsèr.eBEHNEY; Al.
et Al" Albert BEHNEY. M™oeuoe Félix FA3RIT-
ZIUS ; Al"' Rotonde BEHNEY; Af. Georges BER¬
NEY; Ajn' Lucienne BERNEY; H. Wilhelm FA
BRITZWS : Al" Louise 8RULIN; H" oeuoe
Cyprien CRA*0YSAN ; les Families BRULIN
CRAtiOYSAN,C0QUIN,VARETTE,LEA10NNIERet
les Amis,
Out Ia douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'eprouver en la per-
sonne de
Madame veuve Arsène BERNEY

Née BRDLIN
décédée le 25janvier, a 5 heures du matin,
dans sa 74' année, munie des Sacrements de
l'Eglise.
Et vous prient d'assister a ses convoi, ser¬
vice et inhumation, qui auront lieu le jesdi
27 janvier, a treis heures et demie de l'aprés
midi, en l'église Saint Nicolas, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 50. rue
.Maic au. ? <98z)

H. Loeien Le BROUSSOIS,chef du bureau de
l'l nslru «ion publique, a la Mairie; H. et H"
RASSE: H. Daniel de SAUVERZAC.la Fimilt» et
les Amis ont Ia douieur de vous faire part de la
perle cruelle qu ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madameveuve Emlle LE BROUSSOIS
Née Le CORDIER

décédée Ie 23 janvier, dans sa 82»année.
Et vous prient de téen vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
Ie jeudi 27 courant, a une heure.et demie du I
soir, en l'église Saint Michel, sa paroisse.
Ou se réunira au domicile mortuaire, rue
Thiers, 119.
XI ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation. le présent avis en tenant lieu.

Vous êles prié de bien vouloir assister aux
convoi et inhumation de

Madelcins-Fanny-CatiierineKIRSGHS&UM
décédée le 28 janvier 1916, dans sa 5" année,
Qui aureat lUu le jeudi 27 courant, a trois
heures tr»nte du soir, au Temple Protestant,
rui' du Lycés.
On se réuaira au Temple,
De Ia part de :

Al. et AS"Emlle K/RSCHBAUHet leur Enfant ;
Al.C. KIRSCHSAUAI,son grand-pète ; Ai"' C.
KIRSCHBAUM,sa grande'tante ; Al. Harcel
K/HSCHBAUH,son onelo : IS. et AL"KAUER.
si s gr»«d<-par«*ts : M. Charles KAUER. Les
Families KIRSCHBAUMet KAUER.

Laissez venir Amol
lts petits emants.

II ne sera pés envoyé de lettres d'in-
vitation. le present avis en tenant lieu.

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
co&voi, service et inhumation de
AAadame Jean URVOY
Née BORRÉLI

décédée le mardi 25 courant, è l'age de 51 ans,
munie des sacrements Se l'Eglise.
Qui auront lieu le vendredi 28 cour.ant, é
dix heures et demie du matin, en la Cha'peile
de i'Hospice GéBéral.
On se réunira a I'Hospice Général.

ffiSi £ltl pif 11rip: a«!53Ui.
• De Ia part de :
Al.Jean URVOY,ancien patron des Canots de
Sauvetage, son époux ; les Families URVOY,
BORRÊLI,Parents et Amis.
II na sera paa envoyé de lettres d'in-
vitition, le présent avis en tenant lieu.

f rrntiSJfa
(H6z)

H Aug LECBQ.son époux ;
HM.André LECGQprisonaier de guerre, et
Harcel LECBQ.se- Ills;
«?"• Jsenne LECSQ.sa fille ;
Af" oeuoe Henri FOLAIN.sa mère ;
IB Jules LECOQ;
HM Hcnéet Jean LECSQ,ses neveux ;
La famiüe et les ntmbreux amis,
Oct la douleur de vous faire part do Ia perte
crurile qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de
Madame Augusfe LECOQ
Née FOLAIN

décédée dans sa 48' année, munie des sacre¬
ments de l'éghse,
Et vous prient de bien vouloir assisler a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le vt) dretli 28 courant, a dix beures, en l'E¬
glise de Saint- 1aurent-de-Brèvedent.
On se réunira au domicile mortuaire.

FriesBinpr IsRepsu ssalat!
Prière de n'envoyer que d-s fleurs.
II ne sera pas envoyé delettras de faire-
jp part. Ie présent avis en tenant lieu.

-'■ui"-""'""- UC4,'

H. et H" Ambreise OELAUNAY;
Ai. Georges OELAUNAY,entrepreneur des
pomp 'S funébres ; . IJ" Georges OELAUNAY;
tö" VouoeCh HALHÉRE;
M. et A3" Charles SCHNEIDER; Al.et M" An¬
dré LARGESSEet leur Fits ; AIM.Maurice, Geor¬
ges et flobert OELAUNAY; A3""Charlotte et Ma¬
ria MALHÈRE;
A3,et Ai" A MORIN;
Et la Familie,
Ont i'benneiir de faire part a teurs amis et
connais-ances du décès de
MadamsVsuvePréiério LELAUNAY
née Arnbroisine LE BRUN

leur mère, b-lle-mère, grand'mère, arrière-
graadV ére, tante et parente, décédée a Paris
le 22 janvier 19(6, dans sa 80' année, munie
des sacrements de l'Eglise.
Le service religieux et l'inhumation ont eu
lieu a Paris.
Le Havre, 58, rue Ttfiébaut.

M"! Maurice DUMONO,née OUF, et sa Fille ; la
Familie et tes Amis, remercient les personnes
qui ont.hiH: voulu assister au service religieux
célèbté en ia memoire de
Monsieur Maurice DUMOND
Soldat au 129' régiment d' infanterie

Af" oeuee H COLLET;«»• È. COLLET; IB.A
COTTARD; IB" oeuoe A. COLLET; Al.et IB" Ch.
PRADER; M et M" MARGUERITE; M" oeuoe
GIARO; M" osues HERTEL; ALet M" POSTEL:
les Families COLLET,COTTARD.PRaBER ; le
Personnet de ta Matsou H. COLLETet les Amis,
Remercienl les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Hlppelyle-Jules COLLET

Xégociant
Maire de La Poterié

Ancien Luge au TVbuml de Commerce
Administrateur du Crêd't Havrais

B3" PAREY,son épouse ;
La Familie et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assisler aux convoi, service et inhumslion de

MonsieurAlphonse-CMrles-LonisPAREY
Employé et* commerce
MédaiUè colonial

Al.et Al" F. TOLLEMER; la Familie et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien vou¬
lu assister au convoi, service et inhumation de
André-Fernand-Jean TOLLEMER

M" VeuosGIRETTEet ses Enfants ; la Familie]
et les amis, remetcienl les personnes qui ont
bien voulu assister aux convoi, service et
inhumation de
Monsieur Gaspard GIRETTE

M PITOH. officier de porl, et M" P/TON•
Hu" Mareelie et Madeleine PIT0N ; la Familie
et les Amis, remercient les personnes qui oni
bien voulu assister aux convoi, service et
inhumation de
Monsieur Maurice PITON»

Nouvelle Méthode do Ch. COURTOIS
Professeur hernlalre de Paris
IR/u© cl©3 Frrénées, 531123

Nous sommes feeureux d'tnformer nos lecletirs
du prochsin passage du ProfesseurCOUIt OIS.
Nous vous rappelons qu'il est Ie seul specialiste
qui garantisae la g-uérisou par écrit ot
nous e»{jageons ffiules tes personnes atleintes do
lïeruies, i fforls. Deecentes a aller le consuL
ter. 11vous reet vra lui-iaême, de 9 h. a 3 h. ;
Rouen. j,eudi 27 janvier, llótcl du Nord.
LE HAVRE, vendredi 18, ssmedi 29, Ilótel des
Negotiants, 5, rue Corneille.
Bolbec, dimanche 30, Hotel de Ficamp.
Cany, lundi 31, Ilótel du Commerce.
GEINTURESVENTSiESESA^ATOMiOÜSS

POUR REICJ aio BILE
DESCENTS (ie lUATRlOE. ÉVEWTRATIOM

(3613)

Observationutile
Dès que la gêne respiratoire ou ['oppression
annoncent qu'un rhurae ne cède point aus
moyens habituels, it faut employer ta Poudre
Louis Legras, ce naerveilleux recede gui a ob-
tenu la plus hsute récompeBse a l'Exposition
Universelle de <966. Sous son influence les com¬
plications naissapies disparaissent instantané-
ment. Les accès d'asthme même, le catarrhe, In
toux des vieiiles brnnchiies, sont promplemenl
améliorés el guéris. Une boite est en voyée contra
mandat de 2 fr. 10 adressé a Louis Legras, 139,
Bd Magenta, a Paris. r'

CooipagïiiedesEaoxduHavre
Messieurs les Aclionniires sont prévenus qua
l'Assemblée générale annuelle, ordonnée par l'ar-
ticle 33 des statuts se tiendra le Mercredi 23 Fè-
vrier 1916, a 3 heuros de l'après-midi, au siègo
de la Seciétè, 4, rue Edeuard Larue.

ORDRE DU JOUR :
1" Rapport du Conseil d'admiaistratioB ;
2» Rapport des C«mmissaires ;
3° Approbation du bilan ;
4' Fixation du dividende ;
5» Nomination de deux Administrateurs en rem-
placement de MM.Albert Quvsnel et A. Caille, ad¬
ministrateurs soriants et rééHgibies ;
6» Nomination d'un ou plusieurs Commissaires
pour i'exercicè 1918.

Aux termss de Partiele 31 des s'aluts, ne sonl
admis aux Assembléas que ies propriétaires de
treis actions au moins.
Les possesseurs d'actions au porteur dojyent,
pour assisler aux Assemblées. déposer leurs tit-es
dans la caisse soeiale cinq jours avant ta date
fixée pour la yéunioa. R26j.8fév. (73)

Havre-Eoujogns-surMar
T.e s/s. X...

partira leSSjanvieif

ServicesMirlliïiesBBETELFRÈRES
(96)

COMPAGNIENORMANDE
DE NAVIGATION A VAPEUR

Janvier

Mercredi. . 26
1

Jeudi 27

Vendredi;. 58

HAVRE

14 30

11 lb

15 30

Janvier

Mercredi.. 26

Jeudi 27

Vendredi.. 28

HAVRE

10 45

11 30

12

Janvier

Merer di . 26
Jeudi 27
Vendredi.. 28

11 15
11 30
12 -
i

EOXFLEUR

12 —

12 30

13 13

15 45

16 15

16 45

TROUVILLE

15 30

15 45

13 45

10 43
11 -
11 45

feuilleton du PETIT HAVRE 41

LAGANT1HIEREDl
; ' 8AMERE-ET-MEUSE

PAR

Marcel 3DTT IS IE "ÜT

DEUXIÈME PARTIE
LA FOLLE

Puis, rcmettaiitle papier au bohémien,
il ajouli en ponssantun soupirde soulage-
liietita la penséequ'il allait se débarrasser
de twitecompromission:
—Demain, tu iras prendre Louise au
Chatelet,et que dans les vingt-quatreheu¬
res. je n'entendeplus parler ni de toi, ni
d'elle.
_—Tesdésirs sont des ordrespourmoi,
ciloyenreprésentant, répondit le rétameur
en inettïintle sauf-conduitdanssa poclieet
ens'inclinant, trés heureuxde la tournure
ïnattendueque prenaieat les évéiiements
pour lui.
A unappel de Barère, les agentsapparu-
Tent.
— Qu'on remetie de suite, dit-il, les
deux prévenusen liberté.
Et un vaguegeste l'utl'adieu du conven-
Üeuuelau rétameur.

Celui-cisoflït sur les pasdes agents, et,
dès que la portcse fut refermée,Barère
seul, donnant libre coursa sou émoi,s'é-
croulasur ia table, le frontdanssesmains,
enmurmurant :
— G'était une aristocrate!. . . Unearis¬
tocrate! Et elle l'ignoreelle-même, et Bo-
lenlin l'ignore aussi... Quellehontepour
moi si mesamissavaient. Maisils ne sau-
ront pas, nul ne surprendra le secret...
Demain, Triqueton fuira, et je n'aural pas
ce cauchemarhorrible de me voir repro-
cher d'avoiraidéune aristocrate.
II resta quelques minutes pensif ; puis,
relevant la tête, anéanti, vaincu, il s'é-
cria :
— Et pourtant, je l'aime ! Ouj, je l'ai-
me, cette feintne,de toute la forcede mon
«Inie,et je n'ai pas le droit de placeren
eile mon affectionet monamour est cou-
pabie.
Touta coupii se dressa ;
— Qu'ai-jefait? Quellefaute ai-je com-
mise ? Que dis-je, une faute, un crime!
oui, un crime... Je viens dc remettre
eeltedélicateenfantaux mains de ce ban¬
dit, car Triqueton est un bandit. . . Garde-
ra-t-il le secret? Peul être non. Queva-t-il
faire de Louise? Lamaltraiter peut-être,
vivre d'elle. . . Lette penséeme torture, ct
pourtant il a son sauf-conduit... Mon
coeur se déchire... Me débarrasserde !a
geóüère, donten pourrait pcut-ètre tót ou
tard apprendre l'identité... oui, éloigner
l'aristocrate Germaitaede Mérizaie pour
qu'elle ne m'cxpose pas a être regardé
comrneun traftre a la République,oui. . .
mais songerque ia femmeque j'aime peut
^souffrirdesduretésdu bohémien... son¬

ger que cetl'cjeune fille que j'adore, qui a
un moment, a été le bonheur de ma vie,
peut connaitre a nouveau les mauvais
traitementset la misère ! non ! non!... ja¬
mais ! jamais !
11appela.Jnllius parut.
— Triqueton? interrogea-t-i!vivemènt,
Triquetonet sa compagne?
— lis viennentde sortir, réponditle dé-
vouéserviteur.Etmême.ca sortant, i'hom-
me était assezgóguenard.
— Commentceia?
— En passantdevant moi, il m'a dit, un
peu fanfaron:
— Allons.de la place ! Sauf conduit du
citoyenBarère.
Le representant du peuplepensa:
— II metient.
Prenant une décisionbrusque :
• — Jullius, dit-il, vite une chaise de
poste.Tu in'accompagnes.
Et ouvrant prestement une porte qu'il
poussa avec mauvaise humeur, il sortit
suivi du sans-culotte.

VIII
NOCTURNE TRAGÉDIE

Lorsquele jeune officierPierre disait a
sa soeur Louise qu'il avait assisté a une
sombretragédie, la nuit précédente,sar la
placedc la Concorde,il n'exagérait tien.
Soussesyeux, la fin d'un drame, aussi
rapide que terriflant, s'était déroulée et
l'impressionqu'il avait gardéeétait profon-
démentgravéeen sonesprit.
C'était le soirmêmedu jour oü Ia fèteci-
viqueet patriotiqueavait rassemblétout le
Paris populaireaytour de l'estrade dressée

pour ies membresde la Conventionet pour
la Patrie.
Le ffot bumain s'était écoulé par tou-
tes les voies aboutissantau grand qundri-
lataire clioisi pour le theatre de la fête.
Lanuit était venue et avec elle, peu a
peu, le silence. A dix heures, la placeétait
déjadéserte.Par intervalles,quelquesrares
dassants... c'était tout.
Le silenceétait .complet: nul bruit, si
cen'est ia rumeur trés vaguede Ia grande
vilie qui s'endort, ou quelque plainte du
vent daus les branchesdes arbres, ou bien
encore le grondement de la Seine qui,
grossiepar de récentes pluies, couleplus
rapidement.. .
Leciel, ifun noir d'enere, semble par
instant se déchirer. Alors,une éelaircie
apparait, et ia lune, a travers les 'nuages
qui se pourchassent, jelteun fugitii'rayon
blafard, puis tout retombe dans les té-
nèbres.
Rapidementune ombre traversela place
aliant versies quais. C'estPierre.
Rentrantd'un servicecommandé,Ie jeu¬
ne officierse dirige vers sa caserne,oil"des
ordresdoiventêtre doTinéspour le lende-
main a la premièreheure.
En effet,le commandanten chef des ar-
méesde l'Est ilemandaitdes troupeset Pon
venait de procéderè une nouvelle levéede
recrues, a de nouveauxenrólementsvolon¬
taires.
Les jeunes gens, soidats du moment,
qui venaientainsi remplir les vides f'aits
dans les unité3 combattantes, devoient
être appelésle lendemain; aussi, tous les
gradés, tousofficiers,sous-officiersétaient-
ils surmenésichargésde besogne.

Pierre venait d'une cenférence militaire
qui s'était tenue chez un chef investi de
toute la confiancedes Pouvoirs et, porteur
d'ordres,il regagnait son quartier, pensant
que le reposqu'il allait prendre cette "nuit-
la serait de courte durée.
IImarebaitd'un pas alerte, sans perdre
de temps,absorbédansla visiondesa chère
soeursi miraculeusementretrouvée.
II songeaitau bonheur que les circons-
tances avaient fait naitre pour lui. II
louait le destin d'avoir-ainsi mis sur sa
routeceliequ'il croyait perdue pour tou-
jours.
Ravid'une rencontreaussi fortuite, aussi
inespérée,il goiitaitla félicitéla plusdouce,
se promettantde revoir sa soeur ie lende¬
main, son serviceterminé, quand soudain
une ombreliumainesargit devant lui; en
mêrnetemps,une voix rauque, moitié cri
de béte blessée, disant ; «Monenfant; mon
enfant!»
L'officierfitun bondde cötépour se met¬
tre sur la defensive.II était brave, mais a
cette époqueei par les nuits troubléesdont
la capitaieoffrait le fréquent spectacle,if
était prudent de se garder.
Enmêmetemps, la voixs'écriait de nou¬
veau :
— Monenfant!monenfant!
Et, au mêmemoment, I'ombrebondissait
sur l'officier?
Pierre recula d'un pas. De la main
droite, il tira son sabre et dè son bras
gauche étendu en avant, il eherchaa arrê-
ter l'élan dc I'ombre in-connue, tout en
criant :
— llalte-la!
Sa main sajsit par Ie cou un être bu¬

main, maigre, aux vêtements en lam-
beaux. Aux formes que ses doigts tou—
chèrent, aux longscheveux éparsqui cou-
vraient ses épaules, Pierre reconnut uiï
corpsde femme.
II Iamaintintparun coindeshaillonsqui
la couvraient,pendantqu'il remettait son
sabre au fourreau.
En mêmetemps,il s'approchait de trés
préspour savoir quelle était cette étrange
apparitionnocturne.
Malgrél'épaisseur de la nuit, il put sai-
sir quelquesdétails de Pinconnue; il vit
deux prunelies horriblement dilatées, un
regard vague, et cette vision le fit tres-
saïllir.
Et -lamêmevoix rauque lui dit : «Moa
enflfot!monenfant ! »
G'étaitune folie.
Aupremiermouvementde surprisea sue-
cédéchez l'officierun sentiment de com¬
passionprofonde.
— Pauvrefemme!se dit-il, pauvre créa-
ture en démence. qu'elle est-elle "?d'oü
vient-elle?
11veut l'interroger, mais c'est en vain.
L'être infortunéqui réclamesa progéni-
ture aux échosde Ia nuit ne réponda au-
cune questionqu'on lai pose. Son mouve¬
ment instirictifest toujours le même,un
cri de béteblesséea qui i'on a peis Ie fruit
deses entrailles.
Pierre la consideraun moment,mais la
nuit épaisse qui l'envcloppait I"empê'chaü
de dislinguer les traits.

LA



Le Petit Havre — Mëreredi26 Janvier1916
...... . •■y.-.T;,

DISS ïois plus lortiüante
\ que l'Huile de Foie Jt
mde Morue �♦ ♦ Jhuiledeföie'dé
lode,Giycérophostes,SuedeViands
Kola,Kina. J»}

TOTEAN1ELLE
garantie

3,GOO
PRESERVATiF
DESRHUMES

_ -j? pendant l'Hiver
ne saur*it trop engager les personnes

/Jr , «.tteiates dsRhumes, de Bronchites, de Phtisie
• Ases défouts, de Catarrhes pulmonaires, d'Affeo-

m yr tions de la Gorge, d'Anémia, de Rachitisme, de
ypr /F? Faiblesse générale, etc., a employer cette

J? EXCELLENTE PREPARATION
Non seulement elle guérit, mais elle préserve ; non seule-

ment elle arrête le dévaloppementdu mal, mais elle le prévient.

PrixdnLitre: A fr. 25 ; leDemi-Litre: 2 fr.25

LOCATION
de

LITEBIE
bureau: 87,rueVictor-Hugo,HAVRE
»É .ISÉW A (Ï JEMIENT»
Transports de Meubles et de.Literie
CÏBAGE HE PARQUETS (prix réduits )
Dt'STRlBUTIGfsDE GRGUPAGES
TRAHSPORT DE PIANOS
SijétliUoaös Coli'sBrandsVitesseef PoliteVilssse
et cle> Co5is fostaus.

MAISONDECOKFIAKgT~PERSONHELSÉRIEUX

PRIX JUODÉRÉS

8,ru©Jnl8s-L8C0sn0
(PRÉS L'HOTEL DE VILLE)

una 30ITE de PASTILLES de RHENTHEANGL4ISS extra
sera offerte a tout Acheteur d'EiVJULSlQftDELAFQfiiTAiNE
Elsr vente partout

LAIT CONDENSE OlCARETTEStFLe st. fr. Ville-de-Majunga, est passé a Gibral¬
tar le «1 janv.
Le si. fr. Martinique, est passé a Sagres le
21 janv:
Le st. fr. Ville-de Paris, ven. de Marseille, es
arr i New -York le 22 janv.
Le st. fr. La-fiance ven. de Bordeaux, est arr.
aux Bermudes le 22 janv. (il était a court de char-
boa).
Le st. fr. Lafayette, ven. de New-York, est
arr. 3 Bordeaux Ie 2* janvier è 8 b.
Le st. fr. Purrtn-Rwo, ven. dp Havre, etc., est
arr. a la Pointe a-Pitre le 23 jan», a 2 h.
Le st. fr. Louisiane, ven. de Bordeaux, est arr. a
la Havane le 22 janv. a 17 h.

La Maison S&emaigSt fréres ayant pu
obten'r un permis d'exportation de Suisse reeevra
do hut condense suisse première marque BER.VA
tin de ceite semaine.
II est prudent pour !es revendsurs de s'assurer
1ttanco les quantüés dopt its ont fcesoin, vu a
Sa?P t ^e,nsnde actuelle de la consommatioo.
TOépbonez vos ordres au 0.94, rue Bapaume,
I J» HAVRE

To 4.f
^OPPRESSIONS

f^Jp^cchen/i/kn
'hi.BuuliSlBartia.PAR15.j

SERVICE DU GÊNSE
i Sti Janvier
— Hauteur 7-25
— » 7 » 30
— » i » 65
~ » 1 » 65
D.Q 28 janv. 4 0 b 35
N.L. 3 fêv. k 16 n 5
P.Q, 10 — 4 22 tl 20
P.L. 19 - a 2 h 28

PLE1HENEB
Offres baite postale 337. 26.27(77z)JA5SEHER

lever du S.leU.
Dene,da golell.
Lev.dola Lane.
Ron dela Lane.

, , Travail assures
Scierie MIGRAINE, 31, rue d'Harfleur, Graville,

»— [9332)
rknvier iVavlree Eutrés
85 st. ang. Harrovian
— St. suéd Falster
— st. ang. Lizzie
— st. ang. Beneficent
— St. ang, Normannia, Large
— St. ang. I'ioneer
— si. fr Hirondeile, Viel

a acheter uneean. de
. . .New-York
Baltique

... .Uaoetiy

. . .Newcastle
Soiubtrapior
. .Dunkerque
Caen

i D[!ID[»m
•KPft mm « £Llif&reSTpJ;OSBflRHDE

S'adresser chf z„\ERNIER, Pont 6, qui indiquera
marchant, construction manufacturée. (8iz)

S'adresser 8i, rue
(7Sz)

riUllir 3 ffrsn!,f,spersonnes cberchent,
infillIs VILLAmeublée
, Ste-Adresse ou Havre environs

Sie-Adresse. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (97z)

JfOFSlPEL0GÊmWmeublé
w a. i.- a, a* , s , i, de deux IPs, avec cuisine eau
ei gaz si possible, quartier St-Fran<jois ou Notre-
Dame. - Ecrire a M- ROPERT, bur. du journal

(72zi

ISrrifSIf SI che,''h« Appartement men-
ilrril IE K ' comPIet>composé de cham-
III 1 flaii SI br* 8 coucher avec cabinet do
U 3 8 5wlitJ3 toilette et salle de bains. Prix
modóré. Donner prix et détaiis a M. ALEXANDRE
8, au bureau du journal. (|jjz.

MARCHÉS AUX BEST! AUX
VII. I, TO II II HAVRE
Marché aitx Bestiaux DllLtHVDI
24 Jakvier 1916 Ecuries AUVRAYGEFFROY, 35, rue Lamariine

(81)
VRNPTTS

CORDIERS
Op demaude des ouvrirrs Cordiers, de
b ïmporte quet *ge, sacbant fher du erin et des
Oiivners sachant faire des etreindrRes. Ecrire a la
Maison DESNOÖS,6, av. Hoche, au Vesinet (S.-rt-o.)

v.c. (1969)

! if blilir l!"ésdouce, pouvantfsire
ci 1 tites livraisons,
sadresser au bureau du journal. (inQUALITS

Exiger ce Portrait

0 1ST DE3VIATT3DE

UNGAR50N COIFFEUR
rotanx. 216
Hoeurs
Vcanx .
Mi QtOCS.

S'adresser 4, rue Foubert
P*II SXTRÉMES

cbez M"' AUBOURG.boulevard de Graville,» 25
Bons gages. (Pressé). (74z)

imfTirn anglais demande un
iff' 0 SALON Meublé
' I 6 >U 3b.Si préférence dans le 5» canton
Ecrire CHARLY,au bureau du journal.

Le Syndicat de la
Boucherie du Havre
demande des JEUIVES GEXS pour aoprendre
la Boucherie. S'adr. chez M.RENOUF,46,rue Thiers

(83zj
spr.il I f?r OFFICIER eberehoE*e«It
ü|>iiL|i Appartement facilltés,
IBI I n alll cuisine, OU !>avHion,
• préféreace meubiè, environs Car
reau de Svste-Adresse.
Ecrire LEVAiLLANT, bureau du journal

(fOz)

FliHSr Of Hi r ,,en,a«de » loner, dans
illPSlii \lilH pavilion avec jardin. denx
IfllllL OLULL J*ièees Vides. Pren-

drsi! pension ou demi-pen-
smn. De préfér. entre Graville et Havre. — Ecrire •
M- MOÜSSY,3, impasse Vic, Graville-Ste-Honorine.

(9iZ)

VENTESPUBLIQUES e a placer sur I!<rpothéqiie
an Taux de 5 o/O

de mes névralgies en prenant un
cachet d'Ergine a la Plmrmacie
Principale,
SS, ploee de I'llotel de YHle

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

DÉPOTS :
pniRjuciE PsneiPALE
28, place de l'Hótel-de-Ville

Phnrmade ties Hallrp-Cenlralei
56, rue Voltaire

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

ACHAT de tous TSTRESCOMMISSIIRES-PR1SEURSDUHIVRE
VENTE PUBLIQUE

d'un Clliev a 1 réformé
Ee Vendredi 28 Janvier 1916, a It heures
flu matin, au Havre, devant IHOteldes Vsntes, 62,
pue Victor- Hugo, il sera procédé oar ministère de
eommissaire priseur a la vente publique de

LIBERTIN
eheval hongre, hors d'age, 1 m. 58, bai marron,

Argent cemptant.
Requêle de M. le capitaine commandant la gen¬
darmerie de I'arrondissement.

0 1ST r>Elvr A.ÏNTDE

II JEUNEBOHIKXA." X
1anglais, pour comiu rce.
S'adresser 38, rue Emile-Zola, Havre, (107z)

o 1st deim^hstoe:
JEUNEROMHESfS'SJJK'iSJ!
et courses. Bonnes r»f6rencos.
78, rue de Saint Quentin. (I06z)

ASTHME
8PPRESSI8SS- EKPB?SêiV5É
Soulagement immêdiatet oudt'isonradicate par la

A loueu au Havre
do suite, ou pour PiquesSuccès assuré, milliers d'attestation#

ae medecins efcmalades guórls.
ToutesPharmacies.—Le Flacon : 4

Depot:DroRnerieITavraiee,r.Tliiers EcrireGRENDEL,24,rue de Friieusc,Graville
(712)

I nfuiyrg
s adresser 36, rue Casimir-Périer. ' (loizi

VENTEJUOICIAIRE iServicemodifiêa partir du 1"Janvier1916i
l)e PARIS a ROEEX et an HAVREHIT PAR LOTS

ParIe Miaislèrede IB.TESTENOIRE,
Courtier I u merit

Lei Mercredi et Jeudi 2 et S Pévrier
J9I6, ü Id heures, au Palais du Commerce de
ILyoa (salle des reunions industrielles), de

Teintes ou Naturelles et

4,000Peaux Naturelles de Kolinskys
flépendant de séquestres austro-aliemands. Pour
renseignemonts et catalogue, s'adresser a MM
TESTENOIRE. 29. rue Puits-Gaillot ; RIGOT sé-
questre, 48, rue de l'Hóiel-tle-Ville ; CHAROUSSET
séquestre, 34, rue de I Hötel-de-Vilie ; KOHn'
secrétaire de la Chambre Syndicale des Fourreurs'-
jPelletiers, 13, qwai de Retz, pour Lyon ; et pour
*»ans, h M. DESFRESNE.séquestre', 9. rue Cbris-
tlne- 19.26 (3S04)

CMSCUTIEREUUHiEUU I ILilL, au courant de Ja charcu-
'er'e- — Sadresser tpicerie POTIN. 106, boulevard
de Strasbourg.fillnmsynr JeuneHomme

Uil liLlHsiiyL de 14 8 13 ans- présenté, par ses parents, pour
»nTTieirSDelonte,t0yag'^ de m8Sasin. - CHAUSSURESPOrilER, 34, rue Thiers. ,94, une bonoe Apprê-

teuse, une Ouvrière
etune Appreutie

1113).Atodistcs

unJEUNEHOMMEiVISDIVERS
pour courses et nettoyages. Bien
Prendre l'adresse au bureau du journal

avec reférenees exigées
Se présenter yacht Ê.lc, Harfleur.VflTtcniDCsj'is.

'fS5 s,!xu ohligstipns militaires ;
«t.iiL i w, ,r sachapt soigner les chev*ux
et aller a hicyelette. Tres ho«» appoinD meits Se
&te-r em4tiD' RENE,Hotel du Chevat Bai,RöBd-PwiL neoz)

mi. pour Hótel-Café-Restau-
i||L rant une C»t»si«»Pe
IUl 8y"n' ''es références de
premier ordre sur la pi ce

Adresserdemaadesau journal a
(911)

du Havr».
M. TERBOR,

Vupor uoits, Mcurede la Vide du Havre, ,mir la legalisation de la signature O. RANDOLET, apposêe


