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Guerre industrielle

L' « Union sacrëe » qui s'est conclue sur
1c terrain patriotique et fit se dresser de-
vant l'Allemagne une France que son or-
gueil insenséne lui permit pas de soupcon-
ner, cette Union ne doit pas limiter"*Son
existence a la durée des hostilités.
II faut quelle s'exerce même en dehors
du cercle des idéés, qu'elie devienne un
inoyen de succès et de force, qu'elie ap-
porte son action stimulante et féconde dans
le domaine des choses pratiques.
Les lendemains de guerre sont faciles a
prévoir. L'Allemagne s'apprête déja k ré-
parer au plus vite les énormes brèches que
les caiamités du conflit déchainé par elie
sat creusées dans ses ressources, dans sa
vie industrielle et commerciale,
On nc dira pas assez ce que sera le réveil
de ce peuple abattu, exsangue, mais impa¬
tient de reprendre sa place sur le marché
économique, et qui appliquera a cette
tache les mêmes procédés de méthode, de
travail, de persévérance, de ruse et de
fraude aussi, qu'il a employés dans la
guerre.
i^ous ne nous lasserons pas de mettre en
garue lek esprits contre cette tentative de
re-conquêté a wne suprématie paciflque que
nos justes représaiiü°s doivent logiquement
ruiner.
L' « Union sacrée » nous Cölïiu?ande de
wous trouver plus que jamais groupÊs .de~
vant l'ennemi renaissant. C'est par elle qüê
mous continuerons d'opposer une prudente
barrière au flot envahisscur de la came-
lotte.
C'est pour elle et par elle que nous de-
vrons continuer de combattreet de vaincre
en abandonnant enfin nos theories senti-
mentales pour envisager froidement les
choses positives et recueillir dans son in-
tégralité le prix de nos sacrifices.
Ne nous illusionnons pas. En dépit des
régimes spéciaux étabüs, des lois prohibi¬
tive?, des réglementations douanières ten-
dant a faire peser tant de charges sur le
produit manufaeturéallemand que le passage
de !a frontière lui sera difficile, ce produit
germanique se glissera tout de même.
Avec une prudence de fraudeur aux
agnets, il aura soin de dissimuler sa mar¬
que d'origine. La complaisance intéressée
d'un neutre sera toute disposée k lui prêter
un masque... Qui nous dit qu'il n'aura
pas, malgré tout, l'impudence de s'imposer,
de reprendre cyniquement sa place dans la
vitrine, sur l'étagère dü marchand, d'y pro-
elame.r avec toute sa suffisance teutonne
l'avantage du prix dont il se prévaudra ?
A l'acheteur francais, mobilisé par l'U-
nion saerée pour la défense de l'intérêt
francais, ie devoir s'imposera alors, ferme
et catégorique.
II importe que se développe chez nous
une sorte de patriolisme industriel et com¬
mercial, aussi absolu, aussi respectable
que l'autre, et que les esprits se pénètrent
bien de cette idéé que porter aux Austro-
Allemands, même une faible part de l'ar-
gent deFrance, c'est trahir un peu la cause
du pays.
La pensée des Deutschland uber Alles a
été un puissant ferment pour le développe-
ment de l'industrie allemande. Celle-ci
s'est ainsi élevée au dessus des intéréts
particuliers et est devenue ujie affaire na¬
tionale, objet de la préoccupation constante
des pouvoirs publics qui l'ontaidée de leur
patronage et souvent aussi de leurs sub¬
ventions.
Combien d'enlreprises industrielles flo-
rissantes allemandes auxquelies le kaiser
lui-même apporta l'appui de ses subsides !
La France ne s'est pas inspirée des mê¬
mes principes. Elle n'a pas professé qu'elie
est au-dessus de tout, estimant au con¬
traire que chaque nation civilisée doit ap-
porter ses qualités dans l'oeuvre commune
de FHumanité. Et c'est la, en eifet, un rai-
sonnement d'ijjéologue.
Seulement, en usant de l'autre système,
Fennemi a su associer les énergies, décu-
pler les efforts, entretenir dans l'activité
productrice une sorte de vanité stimulante
qui a eu la sagesse de ne pas s'endormir
sur les cliiflres de ses exportations crois-
santes.
C'est ce principe qui est le bon dans une
latte aprc et sans merci, off la concurrence
aiguise journellement les armes.
C'est k ce principe que l'industrie fran¬
chise doit consacrer ses plus généreuses
initiatives. Elle exigera de nous des encou¬
ragements. Peut-être réclamera-t-elle des
pouvoirs publics des appuis effectifs. La
question est assez grave pour qu'elie soit
examinée un jour avec un soin trés atten-
ïif. C'est le róle du législateur. Et tout fait
supposer qu'il sera amené a adapter prati-
quement les sources de richesse na¬
tionale aux situations nouvelles créées par
de tels lendemains.
Maisce qu'il faut reconnaitre, dès mainte-
jnant, comme une condition formelle de la
prospérité économique francaise et comme
une suite naturelle de la guerre, c'est, d'une
part, le nécessaire effort de notre industrie
pour répondre pleinement a tous nos be-
soins, a tous nos désirs, de l'autre I'enga-
gement moral de la clientèle francaise de
réserver a la fabrication nationale fa faveur
de ses achats.

Albert-Herrenschsübt,

GUELLAUMEIIVüANISCH
par un Journalisteangiais

Le DailyMail publie le comple rendu de Ia vi¬
site de son correspondant des Balkans a Niscb,
pendant la visite du kaiser. Nous en extrayons les
curieux détails suivants :
Venaal de Constantinople, je suis arrivé a
Nisch le I" janvier. Par une henreuse coinci¬
dence, ie kaiser s'y troavait. Nisch est au-
jourd'hai ie qnartier général de i'araiée alle¬
mande dans !es Bffkans, mais non de l'ar-
mée autrichienne Le vaste arsenal est bondé
de munitions de gun're.spécialement d'obus
poar grosses pièces et de canons. La viile
est remplie de soldats serbes prisonnier»,
qui peuvent circuler presque librement
et qui ne se piaignent pas de leur sort.
Nisch était sous ia neige. J'espérais voir le
kaiser.
Les événements me servient, car, en des¬
cendant da train, ja me trouvai face a face
avec iui. L9 roi Ferd nand i'avait reen quel-
ques moments avant, &son arrivée, et tous
deux se promenaient sans cérémonie, bras
dessos bras dassous, sur le quai. II y avait
hoit ans que je n'avais vu Guiliaume II.
Quel changement chez lui ! II n'est plus
i'homme de grande taille qu'on représente
sur les photographies, et, k cöié de Ferdi¬
nand, a la figure massive, au n^z ne faucon,
il semb'ait presque diminué. II portait un
long manteau grts, un petit collet do four-
rure bruns et un casque a pointe reconvert
d'une sorte de drap khaki. La garde, autour
d'enx, était faite par des Alieraands.
La population, au milieu da laquelle se
(ronvaient de nombreux Autricbi ns et nne
ou deux infirmières hoilandaises, ne mon-
trait pas cette grat de curiositó qua la vne
du kaiser aurait fait naitre dans la plupart
des capitales d'Ëorope.
Comment était Ie kaiser ? Soit a cause des
fatigues de la gaerre, soit par l'effet de deux
lours de voyage, soit a cause d'un mauvais
gjj,* de samé, son visage était celui 'd'un
homffiö <at'gaé et brisé Ses cheveax sont
blancs^tatfflik c(ae fa nl0i|stache estd'un noir
su n^ct II n'v aFJ1'1P'os> daos SfS S^s,
cette activité, ces mvu>"ameDts ™Pides, ner-
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>tinctemeatvenx. Cs n'était plus 1'hoiSt^
inslables que je me ropeelaU
iorsque ja le r'encontrai en 1908.
It faisait certainement tont pour se
dre agréable. I! examinait avec un sembLnt
d'iniérêt les médailles des soldats bulgares.
II bavardait avec une rovaie affabiüté et son-
riait a droite, Agauche, 'tl n'en paraissait pas
rooins nn homme trè3 agé.
II teoait a la main un mouchoir dont il se
servait constammeat et je remarquai p!u3
tard, au banquet, qu'il s'en servait pour
étouffar une tonx continnslie. Jeremarqnai
aussi qu'au banquet le mouchoir était une
grande toile turque rouge, brodée de t'étoile
ét du croissant tures dsns le coin.
A la. fin dn diner, la musique joua les
hymnes affemand et bnigare.
"Eatre temps, je m'éiais promené dans
Nisch qui, quelques semaines anparavant,
avait éta décoré des drapeaux de i'Eateate
que l'on espérait voir venir au secours de la
Serbie. Actaellement, la vilie sembie s'ètre
comparativemeni faite A sa situation. La
plupart des grands immenbles sont trans-
formés en höpitaux.
Le banquet eut lieu ü l'IIötel de Ville dans
nne pièca décorée a prolusion de drapeaux
aliemands ; le drapean autrichien n'était pas
en évidenee.
R y avait de nombrense3 places vides au¬
tour de la table.
La mustqae des gardes dn corps, compre-
nant 20 mnsscteas, dissimulée derrière nn
rideau de palmiers, S'est fait entendre pen¬
dant le repas.
Les tables, au nombre de fröis, étaient dé-
corées de rojes, de fleurs de printempi ha li¬
ves, en général le janae predominant.
Le repas fut serri par des ordonnances
bnlgares. Le roi Ferdinand était assis a la
droite de l'emperenr, qui avait a sa gauche
le président du Conseil. Le roi Ferdinand
avait Asa droite le général Falkenhayu.
Guiliaume II ne mangea et ne but presque
pas, plus occupê k toussfr.
Les discours eurent iieu pendant Ie ban¬
quet. Le roi Ferdinand s'exprima en allé-
mand, sant que ques phrases laiines qa'il
intercala. Le général von Falkenhayn fnt le
seal autre orateur. I! répoa-iit brièvement
aux compliments qae le roi de Bulgaria lui
avait adressés.
Lord Northcliffe, qni m'envoya, connait
mon itinéraire que je tiens a la "disposition
du gouvernement angiais.

Paris, 20 Janvier, 15 heures.
En Artois, activité soutenue de l'ar-
tillerie dans Ie secteur de Neuville-
Saint-Vaast.
Au cours de Ia nuit, nous avons
exécutè une attaque qui nous a permis
de chasser les Aliemands de l'un des
entonnoirs provoqués par les explo¬
sions de la veille.
Eft re la Somme et I'Avre, au Sud
de Chaulmes, nos batteries ont bom¬
barde les cantonnements ennemis de
Nattencourt et détruit un observatoire
prés de Parvillers.
Kien a signaler sur le reste du front.

Paris, 23 heures.

Eu Belgique, la nuit dernière, nous
avons bombardé effic&cement les tran-
chées et les boyaux ennemis dans la
région de Steenstraete oü l'on cons-
tatait des mouvements de troupes.
En Artois, au cours de la journée,
l'ennemi a fait exploser dans le voisi-
nage du chemin de la Folie (Nord-Est
dc Neuviile-Saint-Vaast) quelques mi¬
nes dont il a occupê les entonnoirs,
mais prés de la reute de Neuville a
Thelus, nous avons chassé l'ennemi
des derniers entonnoirs qu'il occu-
paii. Canonnade trés violente de part
et iFs,ukre daus tout le secteur.
Dans la rt£icm de Roye, notre ar¬
tillerie et nos C8ii?ns de tranchéss
ont bouleversé, a 1'OuëSt Laucourt,
un ouvrage que l'ennemi a &rcé
d'evacuer. Nos patrouilles qui ont bn
y pénétrer en oat rapporté du maté.
riel abandonné par les Aliemands,
La nuit dernière, un Zeppelin a
lancé sur les villa ges de Ia région
d'Epernay quelques bombss qui n'ont
causé que des dégats matériels insi-
gnifiants. Ledirigeable a. étécanonnè
par une section de nos auto canons
au moment oü il rentrait dans ses
lignes.
A l'Ouest de Pont-a-Mousson, nous
avons effectuó sur les organisations
de rénnemi au bois Le Prêire, un tir
d'artillerie lourde qui a donné de bons
résultats.

GiSElQlIOHTAllQ!!
Londres,25janvier.

Nousavons pffectuéaujonrd'hui des bom-
bardements efficacesprés d'Ovillers, de La-
boisselle, de Lebridoux et de Boesinghe.
Nous avons fait exploser prés de Boesin-
ghe na dépot de bombes"dans les iignes
allemandes.
L'ariillerie allemande manifesté de l'ac¬
tivité dans la région de Gommecourt, autour
da Looset a Hoogo.
Les aviateurs angiais et aliemands ont dé-
ployé nne ceriaine activité, an cours de la¬
quelle les Angiaisont cónservé l'avantage.

British OfficialReport
• - January 26^.
We bombarded efïicaceonsly the regions
OtOviliiers, La Boisselle,Lebridoux.
We caused the explosion of a bomb store
near Boesir-ghe.
The german artillery was very active in the
region ol Gommecourt, Loosand Hooge.
The airmen were very active; we had the
advantage in some engagements.

COMMUNIQUÉBILGE
J6janvier.

Duel d'artillerie habitnel snr le front de
l'armée beige. Acuons de minenwerfer a la
Maisonda Passeur.

COMMÜNIQïïSROSSI
Petrograd, 26janvier.

Notre artillerie a bombardé avec snccès
les positions allemandes de la région de Ia
Dvina, en aval de Fnedrichstadt.
Le 24 janvier, un aéroplane ennemi a ,]5té
deux bombes snr Dvinsk ; uae lemme a' éte
tuée.
Dans la région du village de Smils-

a l'Ouest du lac de Boghinskoe,
nous ayork'' repoossé 'nne attaque alleman¬
de contre rioZrObarrière de vigle.
En Galicie, sö? -lo front da Ia Strypa,
duel d'artillerie.
On a ohservé que 1'enneiSl 5 de nonveen
eu recours au lancement, au d'aé"
rostats.de proclamations dans nos u:^>konr'c"
meats.
Sdqn des renseignements recueillis dans 5
nne di^'ision allemande, un grand nombre
de soldats ont en les membres gelés, et beau-
coup si violemment qu'ils ont dü être ré-
formég et rapatriés.
Dans la région d'Eraaroum, nous conti-
nuons a presser les Tares, faisant des pri-
sonniers/ians chaque erdroit peuplé.
Dans la régioi de Melazghert, nous avons
en des rencontres henreuses avec des élé-
menis de cavalerie et d'infaaterie ennemie3.

leRégimedesPrisonersfrangals
EIST AlLEE^A.G-1-sTE

Le gouvernement allemand a fait connaï-
tre è la date du 12 novembre 1913le régime
alimentaire des prisonniers de gaerre fran¬
cais qui ne'soat emp'oyés è aucon Iravail ;
il a, en particulier, donné l'assorance quo
460gramaies d'aiiments carnés leurseroat
ailonés chmue semaine, et qu'ils toucherent
en outre 700grammes de poisson, 130gram¬
mes de fromage, 100grammes de lard oa de
graisse et 300 grammes de légumgs secs,
sans préjudice des anires rations.
Le gouvernement francais, psr application
du principe d'exsc'e récinrocité qui I'a tou-
jours guide en cette mayière, a par suite dé-
cidé que la ration de viande des prisonniers
aliemands retenas dans les dépots, qui ne
sont ni malades, ni blessés, ni employés a
nn travail extérieur, serait réduite k 460
grammes, la réduction devant être d'ailieurs
compeuséepar nne augmentation de la quan-
tité des antres aliments, pain excepté.
Au surplus, les commandants d8 dépot
ont étê invités a conformer aussi exacle-
ment que possible les menus d9 prisonniers
aliemands k ceux des prisonniers francais en
Allemagne.
En ce qui concerne les prisonniers em¬
ployés it des travaux extérieurs, le gouver¬
nement allemand a récemmeat fait connai
tre les rations alionées en pareil cas, et le
gouvernement de la Répnblique se propose
d'appliquer prochaineraent aux prisonniers
aliemands le régime que lear gouvernement
déclare lui-même parfartement satlslsisant.
Quant aux rations de pain, elles ont été
fixées a 300 grammes par joar poar les pri¬
sonniers qui ne travaiilent pas : cstte auan-
tité est, en effet, celle attribsé aux prison¬
niers francais en Allemagne dans les mêmes
conditions.

CEJODRNALNEPEUTÊTRECltlÈ

n
LeRenforcementduSiccus

Londres,28janvier.
Aux Communes, M. Shirleybeun déposo
et défend ia ré'-olution demandant des me-
sures pour renlorcer le biocus de l'Ailema-
gne en aboiissant 'es ordres pris en CoDseil,
et en prenant l'accord avec les Allies pour
ia décSiration du biocus des ports alie¬
mands.

LE ROI NICOLASA LYON
Lyon, 28 janvier.

Le roi Nicolasa reen dans la matinée les
représentants de la presse étrangère et pari-
sieune. II a manifesté le regret de ne pou-
voir causer avec ffs journalistes présents
paree qu'il est trés latigoé.

I I I ■ . I mi

L'ESCROCGEISSLER
Paris. 28janvier.

Geissler, l'ex-directeur de l'hötsl As oria,
a éié inierrogé anjnurd'hni. II eff inculpé
d'escroqueries ei.d' -bns de confiauce dont le
total s'étève ii 1,357,534 francs.
Q^ostionae ssr la corr «pimdmce tronvée
lors des perquisitions, Geissler a répondu
qu'il correspsndait, comme membra iullueat
de la colonie allemande, avec de nombreux
personniges aliemands, mais qu'il n'esoi n-
na jsmais. II av«it même l'intentioa de se
faue naturaüser francais 1

VIOLENT INCENDIE
LaRochelle,26janvier.

Un violent incendie a détruit uno nsiuede
briquettes aggloiaerees é la Ville en-Bois.
Les pertes sont évalées a 300,000fraacs.

— i <g>' ■

La Complicitéallemandeen Chine
Pékin,26jaavier.

Onannonce la publication officieüe dan3
les journaux efcieoisd'une lettre da consul
allemand du Ynaaam adresséeaux autorités
locales de la provisce pour prendre acte da
la proclamation de i'indépendance et les rs-
mercier des garanties qn'elles assurent aux

LaSitmtienfiaaacièrst l'Allemagne
« Précaire» disastlesAmérienins

elle peut avantlongtempscevenirdésespére'e

LsReidoGiècecroirai!alaVicloiredasAüiés
Le Morning Post tient d'une personna arri-
vant d'Athè#es,oüelle fnt rrcué en audience
par te roi, quo celui-ci, pour la première
reis, a exprimé cette opinion que la Quadru¬
ple-Entente ssralinalement victorieuse.

Le Journal Of Commercial,de New-York, écrit .
La situation tinancière ds l'Allemagne ne
présente poar le-moment aucane dilficaltó
vraiment sérieuse, mais cette situation est
précaire et peut même, avant longtemps, de-
venir désespérée.
La Detts de i'empire allemand est si énor¬
me, qn'cile pi end maintenant l'apparence
« d'une conlFciuon ». Si la guerre traine en
longueur jusqn'è ce qu'il ne reste plus rien
a er.gager en Aliemr.gne, le gouvernement
de Bartin aura k déci aer, è Ia fin des hosti¬
lités, si la Dctte sinsi accumulée et qui re-
prasentera ia totalité des capitanx et de la
foriane du pays devra être « canfisqaée »,
ou bien transtörmée sn funds consolidés, en
attendant que l'excédent des recettes de¬
vienne graéuellemeat disponible pour per-
mettre le paiement des intéréts.
LeJoicnal ofCommerceconclutainsi;
II est k soohaiter qa'au biocus naval vien-
ne s'ajoutcr un< (orto pression militaire dus
puissances de FEruente, car l'Aliemagnene
cessera phs les hostilités.avant 1'épiflsemeat
complet des ressources et des capitaux de la
nation entière.

Sur Ie Front Russe
Lé Tsar ea Bassarabia

Le BerlinerTag.'blattannonce que l'empe
reur Nicolasser ut arrivé, Ie 22,k Ismaïi (eu
Be?sarabie,prés de la fronbc e rouraaine).
L<itsar serait actcel'emant k Kischinew,
oü deux membres de i'ambissade de Russic
a Bucarest seraient allé? le rejoindre.

Ea Volhynis
Da Temps•
Lesréfugiés arrivés de Jitomir confirment
la concentration de föraesanstro-aliennndes
considérables dans la région ds Loutsk et
Oyka et na mouvement ininterrorapu des
trains militaire®snr Ia ligne Kovel-Kiverizy.
De longs trains chargés de canons et de mu¬
nitions passent tontes les 10ou 15'minutes,
tandis qna les troupes vont pour la pinpart
a pied. Touts la population valide travailie
a la construction de la voie ferréa reliant
Louizka Vladimir-Volynsk.On est forcé de
craire que ï'snnemi ayant complété ses pré-
paratifs va tenter, si Ie3 circonstances le
permettent, de réaliser son plan de l'autom-
ae 1915et faire une diversion dans la direc¬
tion de Rovno, du cötó d'Oyka-Klevan.

La Retraite allemande
Onmande de Dvinsk aux journaux que
les Ai emands ont commencé l'évacuatron
o'e 'a région de Ponièvège, emportant tons
les objets de valeer au moyen de camions-
automobiles.
Les hangars a Zeppelins ont étê démontés.
5,000 prisonniers massaorés

L'ne interview dn géné!*al en chef ivauolT
sur les atrocités allemandes
Les atrocités allemandes en Russie ont
pêut-ètre dépassé en horreur encore celles
que l'armé8 du kaiser a commises de Ia
Heusea la Marna.Nosjournaux en ont re-
lativement pen parlé, et on lit rarement
les froids documents officials. Le général
Ivaaofi, commandant du groupe d'armée3
qui möna en Galicie Ia belle off-nsive que
Ion sail, vieot d'.iccord-r au Daily Tele¬
graph une interview dans laquelle il cite des
trans d'horreur qui expliquent la haine crois¬
sants des soldats rnssos pojir un adversaire
aussi sauvigemeat inhumam :
<<Les Aliemands ne se contentent pas
d'être cruels d'une fa^onqui dépasse pvr-
fois l'imagination, a-t-il dit. Ils sont aussi,
inutdement, par forfanterie, pir plaisir,
sacnlèges. Nombrenses sont celles de nos
églises qu'ils ont transformées en étables
ou en écuri83, bien qu'il y cüt tont a cóté
des batiments vides aulrement appropriés è
gCetusage.
■»» Lestrails les plus bas du caractère hu-
main, on les rencontre chaz eux. Et s'ils ont
parfois le cynisme da lenr cruauté, ils y joi-
gnent parfois aussi l'hypocrisie. C'est ainsi
qu'employant assez rarement eux-mêmes
les balles dum-dum, ca sont eux qui en ont
suggéré l'usage presque constant aux soldats
autrichiens. J'en ai les prauves.
»Desrécits d'atrocités allemandes? En vol¬
ei deux, entre mille. Je les ai lait vérifier, je
vous donnerai le moy^n de coatróler vous-
iBokl18lenr iödiscutable authenticité
*Ginq?ille d« nos so'dats avaient ete pris

LERÉGIMEDELATERREUR
En Alsace-Lorraine

L'évéché da Strasbourg a enjoint au clergé
du ciocèoS de pavoiser les presbylères aux
coiffeurs imperiales, chaque fois que les au¬
torités ordennent de sonr.er las cloches pear
une « victoiro » ou une fête patriotique. On
sait que le drapeau aisacien est iaterdit da-
puis la guerre."
Les électioss pour le renouvellement par-
tiel des cosseffs de paraisse et des consistoi-
res de l'égiise évaegeiique d'Alsaca-Lerraine
B'aaroat pas ben e* 1916
Un ariêté venu du grand quartier général
proienge d'sneannée la validité de3 pouvoirs
ee ces autorités.
Des mancUts d'arrêt ont été de nouveau
décernés récsmment contre piusienr3 ci-
toyens criginatres des regions de Strasbourg
et de Colmar iacalpé3 de désertion et de
trshison.
Un action pénale a été intentée contre
Mko Marie Spviser, femme de M. Ch. Spei-
ser, directeur des tramways de Mslhonss,
actaellement réfegi^e i»a süisse et prérenne
d'avoir favorisó la désertion do son mari.
On a proqédé a la saisie de la fortune d8
l'incuipét

mille de nos so'dats avaient été
pir FehnéSw Après un temps, qaelques-uns
d'entre eux raeontèrent que,
comme on les élofjdu.'1 da front, en longue
colonne, et comma ils «r^yersaient 1nn des
ponts du San, nn grand CSo^P' !.es croisa.
Les camions étaient gênés par CCv-.0'oogue
file d'homiaes.
» Alors un officier allemand donna l'ofdf?
de jeter les prisonniers a la rivière, et i'or-
dre fat exécuté par la cavalerie d'escorte.
Gtux des malhaursnx qui arrivaient k ga-
gner la terre k la nage étaient impitoyable-
ment sabrés ou rejetês a l'eau.
Cela me sembla tout d'abord difficile è
croire, mais d'autres soldats revinrent, qui
ermfirmèrent le récit de leurs camarade3.
Mirux encore, nn officier autrichien fait pri-
sonoier me répéia 6pontaném<nt la même
histoire. II était présent au moment du cri¬
me. II ne put s'ota poelier de protester avec
indignation, mais un officier allemand lui
répondit : « Si vous appremez k vos soldats
a etre acssi cruels que les nótres, ils se con-
duiraient mieux sur lo chimp de bataille. »
Phrase qui indique cornbien icur cruauté
est foniue.
» Et vorai un autre fait que je viens d'ap-
prendra : Un de mes officiers de cavalerie
avait éié fait prisonnier, vivant. sans bles¬
sore. Une contra-attaque nous fit, un peu
plus tard, rsga.gner le terrain perdu. On a
n.trouvé le c;davre du malheureux couvert
de coups de sabre.
» Gradueüemcnt, les Aliemands atteignent
un résultat oppose è celui que la théorie
terrorists de leur com mandement pré-
voyait: ils óveillent contre eux dans ie coour
de r,os soldats nne haine qui n'existait pas
au cosiaaencsment ds la guerre, et qui croit
sans cesse, irrésistiblemeat. »
Tont se paye. Et un jour viendra oü les
soldats slleniarids, pourchassés par le3
cossqne3 victorieux, expieront chèrement
leurs sacrilèges et leurs massacres.

Sur le Front Turc

ASaiBl-JeaE-(!c-51é(Iiia
Suivant 1'Idea Nationale, Saint-Jean-da-
Médaa a été évacués k la suite d'one nou¬
velle annoncant qu'une forte colonne autri¬
chienne sa airigeait vers cetle ville a travers
les territoires habffés par les tribus skenelli.
D'autre part, la Tribuna apprend, de Brin-
disi, que les Autrichiens n'ont pas encore
occupé ie groupe montagneux de Tirabosch.
C'est Ie général Vukowititch, commandant
le3 guerillas, qui est ch rgé de couvrir la
relr ito des troupes serbo-raonténéarines
vers l'Albanie centrale. Le princa Mirko est
aux cótés dn gérféral. Quant aux 60,000 Ser¬
bes réfugiés au Monténégro, ils out pu être
secourus a temps grace au materiel que les
Alliés avaient débarqué è Saiat-Jean-ae-Mé-
dua.

Lesopéralionsanslro-bulgaresenAlbania
Onsignale l'avance en Albaniëde l'arméo
austro-hongroise ' qui descend du Monte¬
negro
On ccnnait déjé I'occnpation dc Scutari
eftectnée dimanche. Depuis, les troupes du
général Koewessse sont installées sur les
deux rives de la Bojana,rivière qui se jetto
dans l'Adriatiqne, au Sud Orast d9 Scutari.
Bérat,dans l'Albanie méridionale, aurait
étê occupé par des déiachements austro-bul-
gares.
Aücun mouvement de troupes n'est actael¬
lement msntionné dans la région d'El-Bas-
san.
LeKaiserpassea Budapest

La GazettedeCologneannonce que l'empe¬
renr Guiiiaumevenant de Nich a traversé
Beul pest sans s'y arrêter. II a été sirrple-
ment saluê è la gare par le consnl général
d'AUemag'neet le directeur des chemins de
for.
Déserteursbnlgares

Onmande de Saionique que 18 déserteurs
bulgares sont arrivés hier. Interrogés snr les
motifs de leur désTiion.ils ont déclaré avoir
trop souffert du manque de vivres et du
froid,

LapressionallemandesarIeroideGrècc
En même temps qu'ils renoncent, au
moins pendant !a duréo de i'opéraiion alba-
naise, a toute velléité d'off'enive contre no¬
tre camp ratranché de Saionique, les Ger-
mano-Bnlgarespersistent a exercer sur lo
roi Constantin une pression de tons les ins¬
tants.
L°nr drrnière manrauvre consiste k alar-
mer le roi cn lui faisant craindra un atten¬
tat des alliés contra sa personne. On assure
quo Guiliaume II lui aurait suggéré de-rsc
rendre, avec la familie royale, a Monastir
pour s'y placer sons la protection alleman¬
de. Le roi aurait refosé.
La presse allemande fait de grands éloges
du roi Constantin, « beaucoup plus intelli¬
gent, dit-elle, que le roi Albert de Bffgi-
qno », et assez fermement convaincu dé la
victoire des puissances centrales pour résis-
ter a toutes les pressiens de l'Entente.

SUR MER
La confrebande

La révolte et la famine a Constantinople
On apprend de Constantinople que, sur les
instances de l'administration ottoraane, des
débchements aliemands ont craellement
apaisó la sédition dans la capitale.
II faut voir la cause de l'émeute dans Ie
renchérissement croissant des prodnits de
première nécessité.
Plus de csnt hommes tombèrent victimcs
des Aliemands pendant la repression.
Le lendemain, la foul» révoffée des fusil¬
lades de la veille entoura et blessa deux sol¬
dats aliemands; une cotpoagnie appelée
d'one caserne voisine s'apprêtait a tirer lors-
qne ies autorités tnrques appelèrent des re-
présentants dn c'ergé pour calmer la l'oule
et róussirent ainsi k conjurer le danger.

LE « MONSTRE MARIN »
Dela TribunedeGenève:
Cemonstre est un canon sorti des usines
Erapp, de même calibre, 420m/m., que le
faaienx obusier ; il oorte k 35 kikomètres et
prend place sur un type de navire appro-
prié.
Les canons angiais da plas gros calibre
portent è 27 kilometres.

sur les
bateaux neufres
britannique commuuFLo bureau do Ia presse

que la b^,e snivante :
Au miliéf? ffo la èarg?ison tronvée è bord
du vapeur sat^ois Urba, aliant ffé N^w-York
a Goraborg et a ccpenh igue, on a décotrve rt
des marchandises deaignéss sur Ie connais-
semect comme quinze calsses de marleanx
envoyés des Etats-Unis a un entreposftairo
danois.
L'examen a révélé qu'il s'aglssait de quin¬
ze caisscs contenaüt cbacune du cuivre on
du bronze et apparemment des pieces d'alu-
minium toprnées.
Los consignataires, ignorant le destioatai-
rc des prétendns marteanx, les marchandi¬
ses seront envoyées deva' F tribunal des
prises.
Parmi les colis postaux enlevés pour exa¬
men du vapeur hollandais Gelria, revenant
des ports de i'Amérique du S"d et 'aliant a
Amsterdam, on a decouvert 60 naquets con-
tenant 400 revolvers. Trente-n^uf de ce»
paquets éiaient consignés par nne maison
espsgnole è de«tinaüen de Copenhague.
Trcine antres étaient envoyés éga'craent par
une maison espagnole k un cutrepesitaira
d'Amterdam. Ces revolvers ont été enyoyés
devant le tribunal des prises.
83 sous-marins aüemands perdus
D'après le New-PorkWorM,la section de Ia
flotte anglaise, préposée k la recherche des
sous-marins allomands aurait róussi a cap-
turer ou k coaler cinqnante-huit sous-ma¬
rins ; vingt autres seraient portés sur les
listes comme «trés probabiement détruits ».
Cinq submersible3 aliemands, capturés au
début de l'été dernier, par des vaisseanx da
gnerre britanniques et montés nar d *séqui¬
pages angiais, ont a prés embouteiffé la Hot¬
te allemande en Baltique et lui ont ictligé
de grosses pertes.
L'affaire du « Lusitania »

On croit savoir que M. Lansing, secrétaire,
d'Etat, aurait rejeté avec l'approbation da
président Wilson, la dernière proposition dei
l'Aliemagnede régler l'affaire du Lusitania,
attendu que cette proposition n'était que
partiellemcut satisfaisantc.
Les négociationsconiinueront.
Le « Norseman » échoué

Le brnit a courn hier que le paquébof
Norseman, de Ia Dominion Line, de 9,341
tonnéaox, avait été torpillé et conté. Une
dépêche Ilavas noas apprend cette nnit quo
snivant le Lloyd la vapeur ne coula pas,
mais échoaa. It n'y a en aucuna victime.
Même sur Mer ils se servent de Gaz
Levapeur anglais Lambertest arrivé mardï
dTfelsiHgfors après nne traverséo émou-
vante.
Le capitaine a racocté qn'en raison de son
iirant d'eau, son batiment a été obligé da
naviguer dans les eanx territoriales snédoi-
ses pendant quelques centaines de mètres,
anx environs de Falsterbo.
Deux torpillenrs aliemands sont apparas
soudain navigaant étroitement dans son
siliage.
ges batiments ont iancé alors une
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6'jaisse el soffocante, dégageant tine lorte
Odeur de sonfre, qui a enveloppé compiete-
ment le vapeur. . .. .
Le but des torpillenrs enneans etait sans
aticon donte de r^mener le vapeur dans les
sanx internationales. . .
Malgré cela, le ba'iment a poursum sa
route jusqu'A ce que le vent se tat eleye ;
la luinée se dispersa ace moment et le tor-
psilenr suédois Castor arriva Atoute Vites¬
se ■son commandant, le prince Guillaume,
iiiliraa aux AÜemands l'ordre d'avoir Adé-
guerpir.

Un transport de mines turc explose
Les Tnrcs avaieul dragué de nombrepses
mines rosses a l'entrée da Bosphore, mais le
navire qui devait les transporter a fait ex¬
plosion.

LA GüEEPwEAÉEiENNE

Avion allemand sur Nleuport
M•rdi matin, un hydroplane ennemi a
survoie Nieuport.
Pris en chasse par un avion auglais, 1hy-
rlroplane allemand a été l'orcé de descendre
dan's la mer.

ENALLEMAGNE
La journée du 12 janvier a Berlin
Voici le récil détaillé de In demonstration nou¬
velle faile su centre de la capitate impériale et de
sa repression. G'est 1'Information qui publie ce
compte rendu d un lémoin :
Le 8 janvier, dit le neutre qui a assisté A
l'événemcnt, tins procession, composée prin-
cipalemeBt de femmes et d'enfants da peu-
ple, se forma an Moabit (un quartier ouvrier
tie Berlin), dans te but de manifester L'nter
den Linden ct devant Ie palais impérial. La
pblie.e la dispersa.
Tootefoi?, das rumenrs circulaient. An
caté Bauer, an Victoria, on entendait des pa¬
roles vives.
Le 9, au soir, arrivèrent deux régimepts
dn second ban dn landstorm. lis furent/ca-
sernés A Potsdam. Une surveillance dssez
tracassière s'établit dans la partie de la ville
qui s'étend de la Brandenburger Thor A la
place de l'Arsenal. Les palais du kronprinz
et dn kaiser Inrenl sévèremeut gardés.
Das patrouilles montées circulaient. On
ferma les brasseries.
Le 12 janvier, vers onze bettres du matin,
une ton'e énorme se pressait dans leMoabit,
sorte de precession d'oü émergeaient des
pancartes noires avec diverse? inscriptions
peintes en blanc, telles que : Wtr wollen
ii'od ! (Nous voulons dn pain !) Gebtuns un
sere moenner zurück ! (Rendez nous nos ma-
ris !) Wir nollen t'rieden ! (Notts voulons la
paix !) Geite procession passa devant le
Reichstag, franchit la porte de Brandebourg
et s'achemina vers la place de l'Arsenal oü
se trouve le pal; ia impérial. On entendait
des clameurs turieuses.
Les patrouilles qui circulaient Unlcr den
Linden reculèrent. La garde de la Branden¬
burger Thor s'éiait refasée A contenir les
manifcsUnts.
Subitement, deux compagnies d'infanterie
rccorent l'ordre de (aire feu. Les soldats re-
l'üsèreat de t:rer sur la'fonle, mais reculant,
)Is démasquèrent deux mitrailleuses qui, de
la place de l'Arsenal, commencèrent A cré-
piter.
L'affolement qui s'ensuivit fut considé-
rable.
Les mots me manquent pour décrire
l'afi'reusa impression de cette tuerie de fem-
ntes et d'enfants. Ce que je puis vons dire,
c'est que l'on pariait d'environ soixante
ijjorts et treis cents blessés.
Au Moabit, particu ièremenf, les désordres
auraient en une gravité exceptionnelle
D'après un numéro du VormerIs, la garni-
son de Berlin a été renforcée de 3,000 hom-
nies et l'on ctaint de nouveaux trottbles qui
seraient d'autant plu3 graves que la popula¬
tion est exaspérée.
L'aspect de la ville est sinistre. Les agents
se promèncnt le fusil en bandoulière. Bref,
c'est pis, bien pis que l'état de stège.
Ajoutons qu'il a été récemmest rapporté a un
réitacteur du Petit Havre, par un Liilois rapatrié,
que loutes les rorccs allemandes de police qui se
tiouvaient a Lille ont été appelées d'urgence a
tterliD,vraisemblablcment en prevision des trou¬
bles de la rue.
Opéras jugés dangerenx

La police de Lausanne vicnt d'interdiro
les representations de La Navarraise, de
Massenet, et de L'Attaque du Moulin, de M
Bruneau.

Urte Explosion
Lragence NorJen annonce qu'une explo¬
sion s'est produite a Offenbach dans une fa¬
st iqoe de conlenrs et a causé nn certain
nombre de rnorts.

EN BELG1QUE
Le Régime de l'Emprunt forcé
Le .YA'eSiècle reyoit d'ane personne qui
habite la Hollande, aux confins de la Belgi-
que et de I'AHemagne. et que sa position met
a même d'être bien renseignée sur ce qni se
passé chez nos ennemis, des informations
qui confirment tout ce qui a été dit snr l'Al-
lemagne et le mécontentement de Ia popu¬
lation.
L'aspectd'Aix-la-Chapelleet t désolant.Oncasse
}es vitres des boutiquiers qui étalen! des vivres
Irop appétisssnts. On ne rencontre plus d'adoles-
cents, rlen que des enfants et des vieillards.
Desagents des finances vont perquisitionner de
maison en maison et obligeni tous les contribua-
fclesa céder les deux tiers de leur argent contre
un recu, évidemment, — mais a quand le rem-
boursement ? C'est en quelque sorte le régime de
ï'emprunt torcê.
Avant d'en arriver a réquisitiouner l'argent li¬
quide, on a fait la rafle de tous les métaux utiles
aux industries de guerre. Tout rneuble orné d un
métal quelconque, les pendules (hélas I), les lus¬
tres, etc., tout cela a été enlevé. L'Allemagne a
; tuntel besoin de ces mélaux—du cuivre surtout
— qu'on a interdil l'expartation des accessoires
l'd'électricité, culots de lampe, commutaleurs, etc.
On sait cependant ce que l'exportation du maté-
i xiel électrique rapportait a I'AHemagne.
1 De la même source, on apprend que les
déserteurs sont de plus en plus nombrenx.
)Ï1 en arrive continuellement d'AIIemagne,
directement le long de la frontière beige.
L& cóte beige bombardée

La cóte beige a été sérieusement bombar-
;dée, et notamment Westende, sur le'quel les
/monitors alliés ont tiré de nombrenx projec-
ftiles.
Depuis plusieurs jonrs, des opérations mi-
litaires ont lien continuellement vers les ré-
gions de Knocke et de Hoyst.

Le duel d'artillerie dans les Flandres
L'activité croissante des Allemaads dans
l'Onest atteindra probablement sou paroxys-
roe anjenrd'hui quand le kaiser célébrera
son 57«anniversaire. Les canons enneais
donneat mainteaant una réplique plus vive
a la splendide artillerie des Aliiés, tandis qae
dans les airs et sous terre, les Allemands se
jnontrent trés énergiqoes et entreprenants.
Ronr la première tois, depuis de longues se-
maines, l'artillerie répond aux Alliés obus
pour obus. A Nieuport, les Allemands ont
joasidérableraentsocfierR

ElsT SUISSE
La t Zukunft * va paraïtre en Suisse
On annonce de Zurich que la Zukunft
de Maximiiien Harden, supprimée par les
autorités allemandes pour la durée de la
guerre, va paraitre dans quelque temps en
Suisse.
Harden a refusê l'invitation qui lui a été
faite de s'installer A Lausanne. Ii s'étabüra
probablement A Zurich ou ABerne.

Les Prisonniers malades
La Suisse a requ hier matin nn nonvean
convoi de viciimes de ia gnerre, auxquelles
elle vaprodigner les soins de ton infatigable
chirité. 11s'agissait cette fois d'ofliciers et de
soldats gravement atteiuts par la tubercu¬
lose.
100mililalres franqais et 100 militaires al¬
lemands ont. A l'aube, franchi simultsné-
ment les frontières, mais les uris corume les
autres ne seront pas rapatriés. Ils resteront
internés en Suisse jusqu'a Ia fin de la
guerre. Dans une huitaine de jours, d'au-
tres malades, d'autres tnberculeux snivront.
Tous les FraBcais serent dirigés snr Leysin
til M. Beau, ambassadeur de France, accom-
pagné de notre attaché militaire, avait tenu
a ai Ier saluer le premier convoi.
Tous les Allemands seront dirigés sur
Davos. L'interneraent aura lieu sur l'avis
d'uue commission de médecins neutres qui
parcourront tous les camps de prisonniers
de Franc» et d'AIIemagne et détermineront
ceux qui doivent étre hospitalisésen Suisse.
Pour arriver Ace double et pur acte d'hu-
manité, il n'a pas fallu moins de dix mois
de négociations.

HUEONSEILMUNIC1F9L
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LEREPfFORCEMEKTDUBLOCliS
Unde nos concitoyens, établi depuis vïngt-cinq
ans en Argentiee, vient d'adresser a un de ses
smis une letlre dont nous exlrayons les passages
suivams.
lis montrent quel est l'état des esprits daes la
RépubtiqueArgentine, et ét»blissent, une fois de
plus, eombien il est nécessaire que l'applieation
du blocus soit rendue plus effective encore.

Buenos-Ayres, le 20 décembre.
Espérons qne I'année 1916 sera plus clé¬
mente pour tons et que notre chère Patrie
verra la victoire coarotiner ses efforts. Mais
parions de l'actnalité : je t'envoie ci-inclns
des coupures de jonrnaux ponr te montrer
l'état d'esprit des hautes spheres vis-A-visdes
beüigérants.
Une d'elles rrprésente l'entrée d'nn des
p'm grands cuirassés argentins, le Rivada-
via, dans le port de Bnenos-Ayres. II est re-
morqué par les vapeurs d8 la Société « La
Portena », qui apparüennent, ainsi dégoisés
sous nn som argentin, A la H. S. D. G.
(Hamburg Sudamerikanische Dampfschiff-
fahris Gesellschaft de Hambcmrg), dont on
peut voir le pavilion sur ces rumorqueurs.
G'est nne préférence trés marquée, et qui a
sa signification, car il existe ici de trés
fortes Compagsies de remorqneurs, mais
el les ne sont pas germanophiles I
Une autre coupure donne un télégramme
paru dans le grand qnoiidien La Nacion.
On y tronve résumée une interview , du
généra! argentin U'éburu, publié par \e Ber¬
liner Tagcblatt. Ce fameux général, qui a en
le toupet de dêclsrer, dans des articles déja
parus, jque la victoire da. la Marne et , de la
Champagne avaient été des défaites ponr
nous (!) ce général, dis-je, compare Moltke et
Hindenburg A Napoléon . . . Mais ici nous
avons nue bonne compensation, c'est l'opi-
nion publique qni est bien dirigée vers les
alliés.
Je crois qne dans nne de mes lettres je
t'ai parlé de la quantité de vapeurs hollam
dais, suédois, norvégiens partant d'ici pou#
leurs pays respsctits, chargés de céréales.
La légauon anglaise a ouvert nne enquête
et voici on résultat en ce qui concsrue la
Hollande (ces renseignefiaents sont oflieieis
et oct été pris dans des publications iaites
par le ministère compétent) :
Dans les 7 premiers mois da 1915, la Hol¬
lande a acheté en Argentine :
50 000 tonnes de b!é, 300,000 tonnes de
maïs, 250,000 tosnes de lm, 10 000 tonnes
d'avoine, 30,000 tonnes d'orge, 5,000 tonnes
de farine, 7,000 tonnes de son, 85,000 tonnes
de petit son.
E<i plus : 17,000cuirs secs, 18,000cuirs sa-
lés, 9,000 balles de laine<
Comrne ayant la guerre la Hollande ache-
tait senlement des parties insignifiantes de
tous ces próduits, il est Acroire que tons ces
achats passaient (ou passent encore) en Alle-
magoe, et tons les antres pays du Noid font
de tBême.
En ce moment le gouvernement anglais
doit ê re araplement fixé sur les raenées des
pays nommés et quand viendrs le réglement
des compt3s, on pourra se souvenir de tout
cela.

EfiQUEIiQUESPTS...
— Le président de la Répubfique a requ
hier, en audience solenoelie, M. Fernando ne
Leon y Castillo, marquis del Muni, qui lui
a retnis les lettres l'accréditant en qnalité
d'ambassadeur d'Espagne.
— Les Allemands ont tué A la frontière
beige un habitant de Bar-le-Duc qui s'était
approché du barrage de fiis de ferbarbelés
poor parler Asa filie, qui habitalt Zrndereg-
gen. Atteini d'ane balleau flaac, il fut traus-
porté a l'hópital de la Groix-Rouge de Til-
bourg oü il a succombé.
— M. Gnvinot, sénatenr, président dn
gronpe p irlemeniaire des départemerus rn-
valiis, a adressé au président de -Ia RCpubii
que helvétique ur,e lettre exprimant ld vive
reconnaissance des rapatriés ponr les bons
soins qu'iis ont regus en Suisse.
— La fabrication des casques de nos sol¬
dats — casque Adriand — nécassite 52 ontüs
ou machines pour chacnne des trois dimen¬
sions. On preduit 59 000 casques par jour.
Le prix de fabrication d'uo casque com¬
plet rovient a pen prés a celui d'nn képi.
On a fabriqué jjQsqtt'ici 3,600,000 ra«ques.
Leur confection ' a exigé environ 3 600,060
kilos d'acier, 36 000 Kilos d'alomicium,
50,0C0kilos de peintnre, 72 000 peaax de
chevre* poor les jugnlaires 800 000 peaux de
moatons ponr les coiff-is, 300 000 mèir*s de
drap pour les turbans de coiffe, 400,000kilos
de papier ponr l'embalioge.
— Les Aiiemands preaneat les plus gran-
des précautions pour gardrr le secret de la
construction des avions Ft-kkers. Ils inter-
disent aux pilotes montaBt ces appareils de
dépasser les lignes allemandes, de peur
qn'ils se tombeat aux maiDs de l'ecnemi.
On pense que tout le secret de la construc¬
tion des Fekkers réside entièremant daas
uae nouvelle farme de l'appureil qui lui
permet de monter plus rap dement et qoi
lui donae en mêate temps une vitesse seosi-
blement plus grande qae ceila de n'importe
quel avion employé par les Alliés.
— Les fOBCtioenaires de Ia chancellerie
franco sa adjoiats a l'ambassade des Etats-
Unis, A ConstaBtinople, dont l'arrestation
avait été ordosnée comrae messre de repré¬
sailles ponr Féloigncment des consnls et
fonctionnaires tures de Saloniqae, ont été
remis en liberté.
— La reine Wilhelmine et le roi d'Espagr.e
font efl'ectner des démarches pour que le
bourgmeslre Max soit liberé ou du moins
internéeaSuisseaveclibertérelative,

JPx-ésïdLesice <1© AJ%rï>, 3Iisig*e
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La Pêche de fielt -- La taxation des Denrées
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Le Conseil Municipal s'est réuni hier a six
heures do l'après-midi, en séance, sons la
pré'idence de M. Morgand, roaire, assisté de
MM.Serrurifr et Jencèquin.adjoints. Etaieot
également présents : MM. Dero, Maillart,
Basset, Bri ka, Salacrou.Beurrier, Encontre,
Deiiot, Léon M>-yer, Grenier-Lcmsrchand,
Masquelier. Aurer, Dttgsnen-Demsanx, Lang,
Allan, Le Chapelain.
Au sujet de l'appe! nominal, M. Begouen-
Demeaux dit que certains membres du Con-
seil, oue l'on dit excasés, sont en réal té
absents. 11 regrette leur pen d'empresse-
ment. II y a même deux membres do l'Ad-
miaistration qui ne viensent point aux
séances. En les déclaraut excosés, Ie Gou-
seil ne preod il pas nije sorte de responsa-
bilité ?
M. Bricka, rendant hommage A l'esprit
conciüant de M. B gouen Demeaux.s'étonnb
un peu de cette rigueur d'aporécLtion dont
ii fait preuve aojourd'hoi. Quelle sanction
ri'ailleurs ponrrait-on utilemest exrrcer ?
Des démissions seraient Acraindre sans qu'il
y ait possibilité de rempiacer les démission-
naires. Ge n'est point en ces temps d'nnion
sacrée qu'il faut sa montrer si rigoureux.
M. le Maire : Na sont portés camme exen-
sés aux procès-verbsnx quecenx de nos col-
lègues qui sont mobiiisés on qui se sont lait
excuser régöiièrement.
M. Salacrou dit qne les heures de convo¬
cation ne sont pas commodes pour ceux que
retieaneot ienrs affaires.
M. Brieka : D'autro part, les séances de
8 haures 30 du soir qui se termineraient A
mianit, ne sont gnère possibles par suite du
manque de tra mw iys Acette heure tardive
et de la limitation de l'éclairage pubiic.
Après échange d'observations, l'incident
est cios.

Communications
L'Adminisiration fait au Goaseeil nu cer¬
tain nombre de communications dont les
principals sont les suivantes :
Mort au champ d'honneur. — M. Morgand>
maire, se fait un pieux devoir de saluer la
mémoire de M. Martel, fossoyeur, tué A
l'ennemi le 25 septembre. II adresse ses res-
pectuenses condoléances a !a familie du dé-
funt.
Le Conseil s'associe aux sentiments ainsi
exprimés.
Déoèsde M. Cl?.Leroy ét de M. Guignery. —
M. ie maire raupelle la mort récente de M.
Gh. Leroy, ancien chef de ia Gomptabilité et
de l'Economat, et cie celle cie M. Guiguery,
cowmi.s principal du s°rvice du Controle. 11
rend hommage, au nom de l'Administratioa
et du Conseil, a ia mémoire de ces excel¬
lents serviteurs.
Leffre du Lieutenant-Golonel

commandanl le 24eRégment territoria!
d'infanierie

A Ia suite de Fen^oi, par l'intermédiaire de
l'OEivre da Sous-Vêteiüsnt da Soldat, «leca¬
de uix aux soldats dn 24®territorial, cadeaux
acquis a l'aido de ia somme de 1 500 fr. votée
par IeConseil municipal, M. le iieutenant-
colonc) commandant c« régiment a adressé
nne lettre de remerciements dont M. le
maire do»ne lecture a I'assemblée. A i'ex-
pression de sa gratitude, M. le lieutenant-
colonel ajoute :
« PermetScz-moi, Monsieur le maire, de
profiter de ['occasion qui m'est offerte pour
voas dire conqbb-n je sois hsureux de com¬
mander !e 24e territorial. G'est un bean ré¬
giment, oü chacun est aninaé du pins ardent
patristisme. G'est avec un magnifique en¬
train que le régiment est allé au feu ; c'est
avec un beau, un admirable courage que
tant de ses braves ont donné leur vie pour
la France... La subdivision du llivre peut
être fiére de son régiment territorial. II a
fait son devoir et il Ie fera toujour?. »
Le Conseil prend acte de cette communi¬
cation.
A I'occasion.de la nouvelle année, 1'Admi¬
nistration municipale a re$u du maréchal
des loeis Bsrthelot. président de i'Associa-
tion amicale de la poilca, actneilêïBeul sur
le front, une lettre inspirée par les meitieurs
sentiments de patriatisrne. Celts lettre sera
inséréa au Bulletin municipal.
Une rue Henri Fahre. — L'Administration a
été sai-ie par la Société Linnéenne d'one
proposition lendant Ace que le nom de l'en-
tomologiste Fabre, mort" récemmenQ soit
donné a I'line des rue? situées dans le voi-
sinage du Muséum. — Renvoyé a la Com¬
mission de la voirie.
Budget additionnel de 1915. — L'Adminis-
traiiou ffit coaauitre que is budget supelé-
mentaire de' la ville du Havre pour I'exerci-
ce 1915 a été approuvé par décrel prési-
dentiel.

** *
Pêche de ruit et Pêche au Hareng

Veen du Conseil
Dans nne récente séance, le Conseii avait
émis nn voen au sujet de la pêche de nuit
et de la pêche au hareng. Ge veen a été
transmis a M. le sous-secretaire d'Etat A la
marine. Ceini-ci, dit M. Jsnnequin, adjoint,
a répondu ainsi qu'ii snit :
«... J'ai l'honneur de vons informer qn'en
ce qui concerne Ia pêche de ncit, un? ré¬
cente decision est intervenue pour faciliter
aux pêcheurs l'exercice de leur industrie.
Cette décision a antorisé, jnsqu'A nonvel
ordre et sous réserve des mes -ires édictées
par le règiement spécial ser la pêche au
hareng, ea date du 27 septembre 1915, la
pêchs da nuit dans la zone limiiée, au Sud,
par la cóte et, an Nord, par ia ligne joigsant
Ttoavil'e A la Hoagae (pointe de R.-ville)
» L'Etat-msjir général de la Marine fait,
en outre, étudier par one GointBissiou la
possibilité de donnsr aox pêcheurs c^rtaines
facilitós peur circuier peedant ia nmt.Qaanl
aox restrictions dont l'exercic» da la pêche
entre Treuville et le cap de la Hève r*ste
lrappé, il ne paraït pas possible, ponr le mo¬
ment de les alteneer, car il est encora né¬
cessaire de garaniir, par des rsv»sures spé-
ciales, l'acces des ports dn Havre et de
Rouen.
» Ea ce qui concerne Ia pêche dn hareng,
'es pêcheurs btvrais ont pu, coaeme tears
collègoss das autres ports de la Ma»ch9, rè-
Clamer le béséfica des dis^esitinss adeptées,
après entente avec le département de la
guerre, en vue de la mise ea sursis d'appel
des hommes indispensables ponr la forma¬
tion des éqnipages des b deaux liarangniers.
Cesdispositionsonj étéportée3a laconnais-

sance des intéressés, taut par les autorités
maritimes que par ie Comité csntrai des
armateurs de France. Les sursis accovdés
sout pour la plupart valables jusqn'au 10 ou
15 janvier et je viens de demander A M. le
ministre de la gnerro de vouioir bien les
proroger jusqu'au 31 da mêmo mois. »
Le Conseil prend acte de cette communi¬
cation.

Achat de charbon. — Gemande de crédit. —
L'Admijiistration a acheté 1.259 tonnes de
charbon engiais comportant 70 0/0 d* gros,
sans garanti». Ponr permettre dé régnlari-
ser ce Bouvel achat, elle demands automa¬
tion de signer ce marché qui sera passé av«c
i'Adffiinistration des chemios de fer da
l'Etat et l'ouverture, en rectie et ea dé-
pense, d'on crédit d'ordre de 100,000 fr.
Cette preposition est votée.
Acquisition de denrées. — Le Conseil ap¬
prouvé un marché passé avec M.Fauque-
mont, de Saint-Malo, ponr fournitures de
denrées. II devra facturer s-s achats aux
prix payés par lui, plus use commission
fixée cosme suit : 10 fr. par mille kilORde
pomm es de terre, carottés, oignens ; 5 fr.
par 100 kilos de beurre ; 5 Ir. par milio
oeafs. Les merchandises vovageront en port
dü aux risques et périls dé la Ville du Ha¬
vre.

*
* Ai

Taxation des Denrées
Par letlre en date dn 10 décembre, M. le
Préfet a prié le Maire du Havre de constituer
nne Commission chargée de réunir, dés
mainteaant, tous les élémeBts d'appréciatian
pour la mise en application de la loi sur la
taxation des deorêss et substances néces¬
saires A l'alimentdtion, an clia«ffage et A
l'éclairage, — loi votée par la Chasabre et
actuelieraent pendante devant le Sénat.
M. le Maire tait connaitre qn'il a coüstitué
nne Gommission composée de qnatre mem¬
bres da Gonsvil, d'on représentant de la
Chambre de Commerce, de deux délégnés
du Syndicat général dn Commerce et de
l'Indastrie, deM.Gérault, ancien directeur
de l'Octroi, et de M.Marical, directeur ac¬
tual.
La Gommission a reconnu l'utiiité de ia
taxation. EHe «n'apas ern devoir arrèter I a
liste des denrées qui lui paraissaient devoir
être tax^ei ron p!«s que proposer des chif-
fres pour la tax®. Elle a été d'avis qne les
taxes devraient être rég'onaies et non exclu-
siveme»t departementaies. Le? taxes Aenvi-
sager seraisnt étabües en urenaBt pour base
les prix des denrée? en 1013et en majorant
ces prix d'on pourcentage Adéterminer.
La Commission a jugé qn'il convenait que
les avis ainsi exprimés i ar elle, recoivent la
consécratien d'on vote du Conseil.
En consequence M.le maire sonmet A('ap¬
probation de I'assemblée le projet de délibé-
ration suivant :
« Le Coïiseil émet le voeu : que les pou-
voiis publics prennent d'urgence les mesu-
res propres A améliorer les transports, la
hausse des prix des denrées étant en grande
partie ia conséqoence de la crise actueile
des transports.
» Que le Parlement donne au plus tót au
gouvernement les pouvoirs nécessaires psur
procéder par région, et non pas excinsive-
ment par departement, A la taxation des
principale? decrees ;
» Que cette taxation soit basée snr lesprix
pratiqués aux époques correipondantes en
1913, en majorani ces prix d'un pourcentage
a déterminer smvant les denrées. »
M. Morgand donne quelques reaseigne-
ments compiémentaires et fait connaitre les
noms des représentants du Conseil, de la
Chambre de Commerce et do Syndicat gé¬
néral fsisant partie de la Commission. Ce
sont : MM.MriHart, Déiiot, Durand-Visl et
Allan ; M. Ramelot ; MM. Pissare et Va-
quin.
Le Conseil apnrdave, A l'unanimité, le
projet de deliberation qui lui est soumis par
M.lemaiï-e.

Achat de bois pour la boulangerie.— Un
marché pour ia fournitwre de 200stères de
bois de coieret est aoprouvé.
A ce propos, M. Déliot donne d'inféres-
sants details snr la transformatioa des fours
des bonlangeries, et l'Adminislration, sur
sa demande, déclare qa'elle Dra le néces¬
saire pour obtenir de l'antnrité militaire
certaines facilités propres Ahater la trans¬
formation de tous les 'tours de boulaegaries.
Acquisition de terrain. — Le Conseil anto-
rise i'acquisitiOü d'une parcelle de terrain,
da»3 ia coramane de Saint-Nicolas-de-la-
Taille, ponr assurer la zone de protection
des sources appartenant A la vilie.
Terrains communaux.— Le Conseil autorise
la location de divers terrains communaux.
Marchés divers. — La vente de produits fa-
briqués Al'usiae Abriques est autorisée ; on
ai tcrise ia cession grataite de briqses A
l'GEu»re de Rééducation professiOBneüe ; nn
marché est passé c-tautorisé pour réimpres-
sion de ia liste des aLocaiions.
Le Conseil autorise le marché passé avec
M. Camilie Matselin pour la fournitnre de
sergé blanc a l'atslier municipal de couture.
Atelier de couture. — Sur la proposition de
M. Jean^qui», adjoint, te Conseil vote un
credit provisionnèl d« 30,000 francs a préle¬
ver sor las tonds lib- es, en favear de l'Ate-
lier municipal de couture. Cette soranae sera
réc pérée par le produit dn travail exécuté
aux pièces.
Location d'un terrain communal. — L'aotO-
rité militaire a demandé la lecatioa d'uae
partie de tarraiw du Marché acx Btstlasx,
moyennaat 1,500 fr. par an, pour l'etablisre-
mrnit d'un camp de pcisoBniers.Les détritns
da toates sortas provenant dn camp davront
être transportés Al'usine d'incinératioa dont
le fesctioaaesieat sara assnré par une
éqeipe de ces prisoaaiers.
'Le Coaseil autorise cette location.
Muséum d'Histoire Naturelle. — L« Conseil
accepie bb baUuu mcdèie ièguéparM. Fraa-
yois Mama, asci» a comdractear, récaasnetmt
üécéde, 11ex prime sa reconnaissance A latp;
mémoire dceooaatenr.
Bureau Municipal de Placement. — Uae snb-
vïBtiaa de 628 fr. a éte acc#rdéo par M. le
Mieistro du Travail. Le Conseil exprime ses
remarcionents AM. ie Mieist re pour le nou¬
veau temoignage d'intérèt qu'il donne ainsi
a' notre office de plac ment.
Cimetiérecommunal.— La Ville accepts

définiuvcment un legs Noeau pour entretien
de sépultare au ciraetière Sainte-Marie.
Mouvement de la Population en 1915. —
L'Adminisiration fait connaitre Ie mouve¬
ment de Ia population pendant i'année écou-
lée : 2,481 naissances, contre 3,519 en 1914;
3,797 déeè3, contre 3,650 en 1914; 909 ma¬
nages, contre 1,223 en 1914.
Acquisition d'une auto-pompo. — La Compa¬
gnie d'assurances l'Ancienne Mutuelle' a
alloné nne allocation de 500 francs A la Ville
pour contribution aox frais d'acquisition
d'une nouvelle auto-pempe.
Le Conseil exprime ses remerciments A la
Société.

***

L'Ordreda Joar
Alliance-Franco Beige. — Cette ceuvre, qui
a soa siège AParis, a pour but essentie! de
venir en aide a I'aliinentation populaire de
la ville de Braxeliss, et accessoirement, aux
réfugiés beiges en France.
D'accord avec la Commission des finances,
i'Administraoo i demands le vote d'ane sub¬
vention de 2,000 francs.
Cette subvention est accordée.
Canal Vauban, Construction d'un Pont. — Le
Conseil ayant aceepté nne proposition de la
Société des Tra ftax du port pour fourni'.ure
decailloux, autorise aux conditions ordinai-
res la construction d'nn pont sur le canal
Vauban. Cvtte autorisalion est demandée
par la base Defg8.
Construction d'un égout. — Le Conseil vote
une semme df 24,000 fr. ponr construction
d'nn égost allant ds I'Ecole d'Apprentissage
de garpons a la rue Bougainville et qui des-
servira les écoles aiasi que la nouvelle ca¬
serne des sapours- pompiers.
Affaires diverses. — On vote les crédits né¬
cessaires pour la location de chevanx ponr
le transport de bacs Abones, 1'acquisition de
pièces de rechasge anx voitures automobiles
de nettoiemeat.
Ca/sse des Eooles. — Cantines Sco/a/res. —
D (Tércut 3 marchés en favour de lacaisse des
écoles pour l'annóo 1915 1916sont antorisés.
Un crédit de 7,800 francs est vote comme
iademnitó de rembonrsement de portions
fournies grataitsment aux enfants pauvres
des cantines scolaires.
Ecoleprimaire supérieurede jeunes filles.—
La créasiond'une nouvelle classeestapprou-
véeet les crédits nécessairessont votés.
Eglise Sainte-Marie. — Snr un rapport de
M. Jennequia, adjoint, ie crédit nécessaire A
des fravanx de grosse réparation A la toiture
de i'Eglise Sainie Marie est voté.
Enfin, avant de passer aux questions et
propositions, le Conseil donne des avis favo-
rsb'es Adiverses deliberations des Commis-
9'ous admini.statives des établissement? de
bienfaisance ; il ratifie un marché pourfoar-
niture de brosserie et autorise un rembonr¬
sement de cae.tionnement ; il vote l'acqoisi-
tion de machines pour I'Ecole pratique d'in-
dustrie d8 garcons.

Questionset Propositions
On passe ensuite aux Questions et Propo-
tions.
{.'Heure des séances du Conseil. — M.. Le
Chapelain demanda que les séances aient
lieu Ie soir a 9 heures, comme autrefois.
Certains con'se ilers na peuvent quitter leur
travail A6 heures et suivre assiaümsnt les
stances. II en est de même ponr le public.
M. Deliot dit qua cette question e3t intims-
ment liée avec celle de l'éclairage des rues
qua doit poser dans un instant M. Léon
Meyer.
M. Léon Meyer dit qu'il ne lui apparaitpas
qne les deax questions soient liées A ca
point..
M. Bricka dit qn'il n'a ancune préférence
pour les heure? de réunion du Conseil, mais
il croit bien que si l'on dolt reprendre l'an-
cienne conHime, il faudrait que i'éclair age
des rues fiït plus complet qu'ii ne I'est ac ■
tuellement. On épronve de véritabies diffi-
cuités Acircnler ie soir ; ce serait pire en
pleine nuit.
Aprè? échange d'observations entre MM.
Bsgóuen-Demeaux, Lang et Morgand, maire,
qui exprime ses prélérenc es pour le main-
tien provisoire da statu q uo, la proposition
de M. Le Chapelain est rejetée par 11 voix
contre 6.
La Taxation inappliquée. — M. Allan sa
plaint de ce que les taxes indiqaées par la
Municipalité, sarles denrées, ne soient point
observées par certains ccamereants qu'il
jnge avec uae extreme sévérité. On devrait
dresser des pro-^és-verbanx et sévir. Pais,
les taxes t^r les denrées devraient être affi-
ché^g. Enfin il est scandaleux de voir cer¬
tains commerqants s'approvisionner anx
ventes effectives par la ville, et revendre A
nn prix snpérienr Ala taxe.
M. Basset appuie les observations deM. Al¬
lan.
M. le Maire : Depuis l'établissement de la
taxation, "ies bmifffi"'"'* a v« vU«> CyVlwi 3 £3'?Rl

vénus nóus detnander Ie relèvement des
prix ; nous n'avons pas vonlu les entendre.
II est bien vrai que I'Administration devrait
sévir contre cenx qui se refusent a se sou-
mettre A la taxe ; mais la constatation do
délit est difficile. II appartient a I'acheteor
surtout de protester. M.Morgand c te l'exem-
ple d'nn de nos conciioyens qui, ayant par
qnatre fois fait constater, par balletin de
vente, que son boucher majorait ses prix de
0 fr. 20 centimes, est allé porter plainte an
commissaire de police. L'aflhire suit son
cours. La sanction a intervenir sera pnbliée.
M.Morgand ajoute que de? ordres oat été
donnés a la police pour que ie3 tableaux des
taxes soient affichés chez les commerpants
de fapon appirente.
D'autre part, dormant par avance satisfac¬
tion AM. Allan, I'Admioistralion a déja au¬
to?isé la vente directe des denrées qa'elle a
acq?iises, non pas senlement aux comraer-
pants, mais autsi anx consomeaatenrs.
M. Le Chapelain estd'accerd avec M. Mail¬
lart pour que l'on exige des boochers qu'iis
délivrent aox acbetenrs un bulletin de vente
avec indication du poids, de la qnalité et da
prix. II propose ensuite de niettre les pro-
duits mufiicioaox Ala disposition de toute la
ponnlation par une répartition cantonale de
ces' produits et l'établissement d'un magasin
par can oa.
M. ie Maire : La proposition de M. Le Cha¬
pelain mérite d'être oxaminée. Je demande
qnelle soit renvoyée a l'examen de la Com-
mis»ion de la vie chère.
M Bvgonen-Demaox : Certains bouchers
ont proctamé qu'iis avaient décidé de ne pas
respecter Ia tax®. 11faut leur iaaposer le res¬
pect des arrètés monieiptux.
M. Morgand rappoiant que Is principe de
Ia venta au peblic d«s prodnits monicipaux
étant adrais, il propose d'urgence le renvoi
de la motion Le Chapelain a l'eximen de la
Commission compétente.
II en est ainsi décidé.
La Crise des Transports

M. Encontre estiaae qu'il cat nécessaire
d'iasister AnoBvean sur ia crisc des trans¬
port», qui a pour oenaéqneBce ia via chère.
La sitaatioH, toin do s'-iusètiersr, ne fait que
s'aggravtr. C'Mt aiari qne ponr l'expédition
des naarchaadtsoe la gare du Havre n'a été
snv»rta qse p -adast dosze heures dn 29
éécimbre an 19 janvier. De raême pour la
reception des narchandises. Sans doute il
faut parer avant toot aex nécessités militai¬
res. Meis il y a ccrtaiacs rétormes qne l'on
pourrait apsorter dans les services. De? ré-
clamations ont été adressêes aux pouvoirs

publics par les Chambres de commerce et
par les groupements commerciaux. Le Con¬
seil municipal, se plapant au point de vue
des intéréts générsux devrait agir parallèle-
ment. il serait nécessaire qn'il tit porter ses
doléances au ministre de la guerre et au
ministre de l'intérienr par une délégation.
M. Morgand rappelle Ie récent voyage aa
Havre de M. Marcel Sembat et les assurances
qui ont été données a notre communauté
commercialo par le ministre. Le Conseil peut
émettre un voen dans le sens indiqné nar
M. Encontre; m is Renvoi d'une délégatioa
est-il nécessai-e ?
MM.Léon Meyer et Déliot se prononcent
ponr l'envoi d'une délégalion.
M.Morgand, roaire, met aux voix cette
propo rtion de M. Encontre de l'envoi d'une
d-héeation qui se rendrait auprès de M. le
Ministre des Travaux publics. Elle est votêe.
par i'assemblée.

* Sc

Logements peur les families de mobiiisés. —
M Le Chapelain rappelle qn'il existe dans le
3" cniton un vaste imm8uble intitnló : La
Maison des Douaniers. La Municiptlité n«
pourrait-ellc faire une démarche auprès du
propriéiair? afin qu'il mette sa maison a la
disposi ion de? familie? de mobiiisés ou dk.
réfugiés 1
M. Léon Meyer : Les logements pourraienS
sans doute convenir Ades ménages sans en¬
fants ou a des céiibaiaires.
M Morgand, maire, dit qu'il tèra la démar -
cl»e dont il vient d'être parlé.
L'abatago des veaux. — M. Déliot demand;
an Conseil d'emettre un voe-i pour que le ré¬
cent décret interdisant l'abatage des veaux
soit rigonreusaraent appliqué. Aprè? échan¬
ge d'observations entre MM.Déliot, Begouen-
Demeaux et Morgand, maire, la proposition
est votée.
La situation de la voirie. — M. Léon Meyer
se plaint de Ia situation déploffable oü se
trouve notre voirie municipale ; M. Le Cha¬
pelain se joint A lui et M. Déliot vient a la
rescousse.
M. Ie maire répond que, cette situation, it
la connait Mais il n'y a rien Afaire actuelle-
ment par suite du manque de personnel eü
du manvais état du matériel. La situation
est d'autant plus fachense que Ia circulation
est d'nne intensitó extréme et que Ie temps
est execrable. On ne peut songer Anettoyer
les rues. Tout ce que l'on peut faire, au poinl
do vue de l'hygiène, c'est d'assurer l'eniève-
ment des ordures ménagères. Eacore faut-il
s'es-.imer heureux de ce que les voies résis¬
tent Aun tel charroi et Ade pareiltes causes
de dégradation. M. le Maire donne ensuite
certains renseignements sur les achats de
caillnux qui vont être réalisés et qui per-
mettront d'améliorer la situation sur cer¬
tains points.
L'encombrement des voies. — Snr une pro¬
position de M. Le Chapelain, I'Administra¬
tion attirera l'attention de la Compagnie des
ch8na?ns de Ier pour que l'encombrement
de certaines voie? du quartier de l'Eure ne
soient point inutilement obstrnées Acertai¬
nes henres, par de longues rames de wa¬
gons. " »
L'Eciairage public. — M. Léon Meyer de-'
mande qaefie suite a été donnée par I'Ad¬
ministration au vote émis en Commission, aa
sopt de l'extensioa de l'éclairage public, no-
tafilenaent réduit depuis le commencement
des Iiostilités. M ie maire avait fait part da,
désir exprimé par le Conseil AM. Ie gouver¬
neur da Havre, et celui ci s'était montré fa¬
vorable au voeu formulé, fl avait été décidé
qu'une "Commission serait noramée ponr
étudier, d'accord avec M. le gouverneur,
quels seraient les quartiers da la ville dans
lesqueis on pourrait rétablir l'éclairage.
Q i'a-t-on fait en ce sens, depuis une hui¬
taine de jours ? Ii importe de prrfiter des
bonnes dispositions de M. le gouverneur.
M. Morgand maire, dit qn'en effet utl
entretien a eu lien entre M. le gou¬
verneur et la Municipalité ea vue da l'ac-
croissöment de l'éclairage pnblic. Maisavant
d'entrer dans le fond même de la discus¬
sion, M. Morgand s'est préoccupé de savoib
quelles étaient les possibüités. U a done fait
appeler M. le directeur de la Compagnie da
G iz, afin de connaiire ses disponibililé? en
matériel. Car depuis dix-hnit mois, bien des;
appareils et reverbères ont été brisés ou en-
dommagés. M. le directeur de la Compaanie
procédé a une enquête. Dès qu'il sera fixé,
M. Morgand demandera A M. le gouverneur
de proeéder A l'étude de l'extensioa da
l'éda rage public. On commencera par les
3« et 4« cantons.
Aprè3 de nonvelles insistances de M. Léon
M?yer, M.Morgand rappelle qn'il a le pre¬
mier posé la q lestion. II promet qn'il en
poursuivra la solution avec toate diligence.
Le personnel des Tramways. — M. Léon
Meyer fait observer que par ces temps d'hi-
ver le personnel féminin de la Compagnie
des Tramways est exposé Atontes les intem-
p^ries. Autrefois Ia Compagnie, dans un sen¬
timent d'humanité, munissait les conduc-
teuis et wattmen de chaudes capotes et de
pelisses. Ne pourrait-oa appeler l'attention
bienveillante de M. le directeur sur ce point ?
m. uncomre appuie roDserraiion ae af,
Léon Meyer et M. le maire dit qu'il va faire
immédiatement la démarche demandée.
Le Conseil se forme ensnite en Comité
secret pour l'examen de plusieurss affaires
contentieuses. La séance publique prend fin
a 9 heures 15.

Th. V.

ii
Mort au Champ d'Honneur
Le caporal Rioult (Eugène), dn 24«iégi-
ment d'infanterie, venantdu 129ed'infante¬
rie, du reerntement dn Havre, ciasse 1899,
est décédé le 4 janvier 1915 din» un hópital,
des snites do blessures de guerre.
M. Rioult, qui travaiilait dans les usines
de la Société des Extraits lioctoriaux et tan-
nants, en qnalité de journalier, demeurait
rue Fénelon, 9. II luisse une veuve avec
quatre jeunes enfanls.

Iiégion il'Hsniieur
I/enseigne de vaissvau Jean Brgorön-De»
meaux, qni avait récemment été cité A l'or¬
dre dn corps des cinonniers marins faisanÊ
campagne avec l'armée de terre, vient d'être
inscrit an tableau de la Légion d'honneur
pour le grade de chevalier, avec la belle
mention suivante, comoortant également la
croix de guerre avec palme :
H. Begouön-Demeaux (M.-H.-J.),enseigne de
vaisseou de ir«clas9e, officier de premier ordre,
plein de zèle et de couraxe, ayant largement don¬
né la preuve, par l'excellence de ses tirs et par la
fagon dont il commar-deson dêUchement, de sa
vaieur professionneile, technique et morale. S'est
fait beaucoup apprécier par les généraux et com-
-mandantsd'artillerie de l'armée qui l'ont employé.
Tiés belle attitude sous le f-u Biessê a la main
en s'occupant d'une manoeuvredélicate d'inslatls-
tion d'un c.aaon itrois exirémités de doigts sec-
Uonnées).Citéprécédemment a l'ordre du corps.

Médaille Militaire
Sont inscrits au tableau de la médaille mi¬
litaire :
Jean-ThemasFeracci, adjudant au 274'réglmefll
d'infanterie. 20* compagnie : sous officier trés
zélé, qui a fait preuve de ia plus belle attitude au
feu, au combat du 8 septembre 1914,oü 11 a été
grièvement blessé. (Croixde guerre.)
Louis-GratiënDutrait.adjudant au 74'
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fl'infanterie C. II. R.: excellent sous-officier. au
front nepuis le début de la campagne, a fait preu¬
ve, en toutes circonslences, d un dévouemenl et
d'un courage bora pair. A été trés grièvement
blessé le 16 décembre 1915, en visitant les tran¬
ches de première ligce.
Al xandre Poulain, soldat au 7i' régiment d'in-
fanterie : excellent soldat. Tireur d'élile. S'est fait
remarquer par son courage et sen adresse pen¬
dant loute la campagne et notamment au cours
des attaques de septeaibre 1918 A ölé trés griè¬
vement blessé le 2t déC' mbre 1915a son poste de
guciteur. A perdu un ceil.
Ilenri-Jules Carel, sold&t au 339* régiment d'in-
fanterie : seldsl trés brave, qui a fait vailiamment
son devoir la 17 décembre 1914. Grièvement bles¬
sé. Amputé de la jambe gaucbe.

UJUatscijg at l Oi'^rc du Jlotir
De la Division

Gontran Dumouchel, de Criqnetot-i'Esne-
val, chassear de 2« classe, au 8« bitaillon de
eh.ssseurs a été cité ea ces termes a i'ordre
de la division :
Es! resté a son posle s un barrage sous un feu
de bombes exirêinement violent, et s fait preuve
du plus grand courage et du plus graad sang¬
froid.

Du Régiment :

M. Jules Joseph Lemoine, soldat de la 2«
compagnie dn 24» régiment territorial d'in¬
fanterie, a été cité en ces termes a I'ordre du
régiment :
Un obus de gros calibre étanl tombé sur un
abri et ayant enseveli les hommes qui s'y (rou-
vaient, a sous un bombardement des plus vio¬
lents et malgré les gaz qui se dégageaient de
i'abri, contribué a en retirer six homines blessés
qui. sans la promptitude des secours auraient été
ssphyxiés.
M. Lemoine, è la mobilisation, était gar-
con de café an Havre et demeurait rae
Thiers, 51.

Is Kelève des Péres
de ein<) Enlanfs

M. Georges Bureau, député, a requ du mi¬
nistro de la guerre la lettre suivante :

Paris, 21 janvier 1916.
Monsieur le député,

Vous avez bien voulu signaler qu'au . .• territo¬
rial les pères de cinq enfants vivanls n'auraient
pas encore été affeetés a des services de l'ar-
rière.
J'ai l'honneur de vous faire connaitre que les
mesures prescrites en faveur des militaires de
cette calégorie sont encore en cours d exêculion
dans quelques armées.
L'apelication de ces dispositions exige forcé-
ment un certain délai pour éviter Ia gêne et la
désorg«nisation des unités résultant de reléves si-
multanées trop nombreuses.
Agréez, etc.

Seelété 8ui«se de Surveillance
(g. g. g.)

Le Directeur du Burean de Paris de la So-
clété suisse de Surveillance économique a
l'honneur d 'inform er MM. les expediteurs
havrais qo'i! a chargé MM. Monvert et O, 7,
roe Duguesclin, Le Havre (Lóléphone 13.09)
d'agir conime ses déiïgués sur la place du
Havre.
Pour organiser les moyens de réexpédition
qo'elle cherche 4 faire mettre a la disposi¬
tion des expediteurs havrais, la S. S. S. a
besoin des données les plas exacts possi¬
ble, même-si l'autorisatiön a été créée avant
Ia constitution de la S. S. S. et quelle que
soit la voie de réexpédition indiquée sur la-
dite automation.
Hes questionnaires seront remis par MM.
Montvert et Ce sur simple dsmande.
Lieutenant-colonel J. de Reynier,
Directeur du Bureau de la S. S. S-

Paris, 7, rue Bayard.

ehé 4 la pyrotechnie de Graville, fit une ré-
bellion acharnée. II porta des coups de tête
et des coups de poings anx agents. II failut
I'interventlon dn gendarme Gantier et du
sons-bi igadier cycliste Decaens, pour mai-
triser le forcené ët le condnire au vio'on.
Wer lielst, sjra poursuivi pour ivresse, ré-
belhon et coups aux agents.

Pooi" « Pu Journée du Foilii »
On nous prie de signaler la représentatinn
qui sera donnée ce soir au Cinéma des 11
Biüaids et dont on trouvera par ailieurs
l'intéressant programme.
Cette soirée aura tien au bénéfice de i'ÜEu-
vre de la « Jonrnée du Poiln ». Sa recette
entière lui sera versée, car tous les conconrs
artistiqnes inscrits au programme sont abse-
lument gracieux.
Les assistants, que nous sonhaitons nom-
breux, a uren t aiasi l'avaatage de passer une
soirée agréable, d'nn intéiêt varié, original,
et de particlper 4 une oeuvre pbilanthropi-
que en faveur de nos héroïques soldais au
front.

Dons et Souscriptions
Pour nos blessés

Le Syndicat des Officiers Mecaniciens Naviga-
leurs du Havre a réparii entre les diverses forma¬
tions sanitaires suivantes • Höpitaux lemporaires,
Massillon, Lycée de gareons, Lycée de jeunes
lilies, Exlernat Saint-Josiph, Pensionaat Saint-
Rocb, Hölei Frascati, la somme de 453 francs, re-
mis en nal ure et provenant du versemenl de la
8* souscriplion faite par ses membres et a bord
des navires suivants :
Navircs: Touraine, 6o fr . ; Mississipi , 25; Puerto-
Rico, 68 ; Hudson, 10; Mississipi, 25 : Puerto-Rico,
67 ; Syndicat, 224. Total du 9« versement 495,
total des versements anlérieurs. 5,237, total a ce
jour 5,732. fr.

PoorlesOuvrièresdcIaMaisonSchneider
Date Euquèle tui' les Portal

du Havre et de ftouen
La Commission parlementaire de i'armée,
rêunio sons ia présidence de M. Eugène
Treignier, après avoir entendu M. Treignier
sur l'approvisionnement en matières pre
mières des usines et établissemer.ts travail-
lant pour la délenre nationale, a désigné
MM Saydoux (Nord) et Bozerian (Enre-et-
Loir) pour se rendre au Havre et 4 Kouen et
s'y rendre corcpte des conditions dans les-
quelies s'efi'ectnent le déchargement et le
transport du mótal, du matériel et du char-feon.
EiepruMt Katienal 5 © •

Pour les souscriptions recnes 4 la Recette
fles Finances. 4 ia Caisse d'Epargne et aox
bureaux de Poste du Havre, les versements
ie teroaes sur titxes non Ubércs, ainsi que 'es
verstrnents a faire en rente 3 O/O seront
repris a l'Hötel de Ville, salie des Fêtes, de
» henres 4 midi et de 2 henres 4 4 heures, 4
partir du jtudi 27 janvier courant.
Le délai de libération expirant Ie 31 jan-
Tier, les sommes dues et non encore ver-
«ées au 31 jsnvier 1916 (en numéraire ou en
rente 3 0/0) seront frappées d'nn intérêt de
ï 0/0 t'an.
Les receveurs des Posies peuvent égale-
mens recevoir les versements des termes
ponr les sonscriptioas faites a leurs gui-
chets.
Ponr les sousci iptiens hbére'es, les certificats
provisoires seront remis a partir de la même
date, 27 janvier, 4 l'exception de ceux
rents --ux souscriptions reques 4 la Caisse
d'Epargne du Havre et, ponr les souscrip¬
tions recnes 4 la Poste, des litres afférems
anx souseripiions recues pendant la période
du 1«r au 15 décembre.
Les perceptears recevront dans les délais
et les conditions indiqués ci-dessus les ver^-
someuts pour les souscriptions non Jibérées
reques 4 leurs guichets.

UW FAUX BBt'ÏT BÉ.DEXTJ
II est sbsolnment inexact que les repré-
Bentations de Le Drame du Chateau de Si int -
privas söfent prolossgées jasqu'4 la semaine
procbaine Malgré tout le succès de ce grand
■Ctnéma-flrame, c'est irrévocablemeut ce soir
la dernière séance, Le Drame du Chateau de
Saint- Privas devant passer 4 Paris dentaiasoir.

-..Ml 'if ,

14e TXiixlütère beige
La üémission de M. Helleputte, ministre
de l'agricnlture, que nous annoncicns hier,
»'est qu'nne démission pro forma dit le
XX eSiècle.
L'honorable ministre, au cours des discus¬
sions qui avai8nt précêdé l'entrée des mem¬
bres de Composition dans le Cabinet, s'était
tflorcé de demontrer que cette mesnre était
incenstitntionneile.
Dans ces conditions il estimait, contraire-
jneat 4 l'unanimité de ses coüègnes, qui Ini
serait difficile de siéger an sein dn Conseil
des ministres avec des membres de l'oppo-
Bition .
Mais, M. le baron de Broqueviile est, pa-
raii-il, parvenn 4 convaincre M. Helleputte
de l'intérêt qu'il y surait pour tous, a ne pas
procéder peur l'instant 4 des modifications
dans le ministère.
En conseqsence, le ministre de l'agricnl¬
ture et des travaux publics gardera son por¬
tefeuille.

lEitvrede1'IIospitaIilédeMail
SouscHption de 191.®

1" Lisle
ERRATUM

Dans la liste de sooscription publiée hier
II convient de lire MM. A. Dubus, Marius
Beilemère, de Brémand et C*, Gilles Leborgne
et Madame, chacun dix francs.

Da Selidarité Anglo-Fran^aiiie
La population havraise a encore présente
4 la mémoire les trois superbes représenta-
tioss de la Pantomime donnée 4 Noët par
les r fliciers et troupes de l'Army Service
Corps Britanniques.
A la snite cte ces représentations, M. le
lienteBa«t-colonel F.-F. Duties, de la Bise
Britaanique, a rtrais au Gouverneur du Ha¬
vre, Is tiers de la recette en un chèque de
i,i66 fr. 66, poar être distribués aux bles-
Bés Iranqais.
M. Ie contre-amiral Biard a fait parvsnir
cette semme 4 M. Taconet, président de la
Sociélé de secours aux blesses des armées de
terre ct do mer, qui en fera connaitre nlté-
rieurouaent la repartition.
La population havrabe qui a déjè, en de si
noiabreeses circonstances, en la preuve de
l'esprit généreax des armées britanniques,
ae manquwa pas d'applaudir 4 cette atten-
Con délicate, nonveau témoignage de ta so-
iidaritéAaiunitfotuesi«sarméesalliées.

Chaque jour, nous recevons qnelque lettre
dans laquelle l'au teur se plaint du service
des tramways. Toutes ces lettres peuvent se
résumer en quelques lignes ; les tramways
sont insuffisants, on s'y entasse 4 l'exeès,
bon norobre de personnes ne peuvent y
prendre place, on se bouscule aux stations,
certains voyageurs prenuent les voitures
d'assaut avant i'arrivée au terminus, bien
des ouvriers arriveot trop tard 4 leab tra¬
vail. ..
Toutes ces plainfes sont trés justifiées et
la direction de la Compagnie des tramways
reconnait parfaitement qu'il serait desirable
qu'ellesne pussent se prodnire.
Malheureusement elle est dans l'impossi-
bilité matérielle d'apporter le senl remède
susceptible d'améliorer la situation, c'est-
4-dire d'augmenter le nombre de ses vélii-
cules.
Malgré Ia suppression de certaines lignes
et la mise en service — même par les plns
grands Iroids — des bsiladeuses destinéesau
service d'été, 11 lui est d'autant plus difficile
d'angraenter le nombre des voyages, qu elle
ne peut tronver le personnel necessaire 4 Ia
réparation des moteurs ou 41'entretien régu¬
lier des véhicules.
Un de nos lecteurs nonssoumet cependant
une idéé qui mériterait d'etre prise en consi¬
deration, car el le unit ponr résnltat d'ailé-
ger considërablrnifnt le service des tram¬
ways et de rendre ainsi plus normale l'utili-
sation des véhicules par le public.
La maison Schneider, écrit-il, qui sst

particulièrement intéressée 4 ce que soli per¬
sonnel arrive réguüèrement asx ateliers, ne
devrait-elle pas organiser eile-même un ser¬
vice d'autobns pour «ksservir ses ateliers.
» Ehe pour.-ajt obtenir de l'Etat ia garan¬
tie qn'on ne réquisitionnerait pas ses véhi¬
cules (oa n'a pas réquisitionnê celui dn per¬
sonnel des bureaux), et même si l'essence
coüte cher, Ia Compagnie peut bien suppor¬
ter le léger sacrifice que cela lui imposera,
ne serait-ce que poer éviter aux ouvrières
de prendre chaque joHr nu bain de boue en
p^rcourant las voies de Ia petite Eure, on de
prendre iroid en sortant des magasins sur-
chauffés de la pointe du Hoc.
» II y a la one question d'huraanité que
1achat d'une demi-douzaine de voitures fait
a l'étraeger permettrait de solutionner rapi-
dement. »
L'idée est en effet excellente, et nous nous
empressoas da la transmettre 4 la direciion
uc ia caalseft Schneider, avéc i'ésjJCif qu'elle
voudra bien lui donuer la solution qu'elle
comporte.

Drux Voleurs
Les préposés des douanes Devaux et Bou¬
tin, de service an hangar G, ont arrêté deux
individus dont i'amplenr des vêtements
avajt attiré leur aitenuon.
L'nn, Franqois Verhcever, quarante ans,
ne en Belgique et demeurant, 32, rue de la
Fontaine, était porteur d'nue boite de con¬
serves de viande américaioe, et i'aatre, Ai-
phonse Vanhevel, agé de quarante- dep x ans,
né également en Beigiqne, et dsinenrant
rue de Bordeaux, était en possession de huit
bi ites de conserves, lait condense, viande,
etc., de provenance américaioe.
Ces deox individus ont donné nne défease
qni confirme bien leur cnlpabilité lis ont
déclaré avoir trouvé ces boites sess le han¬
gar G.
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TaEiTRES SeORCERTS
Cawami

Grtwd-Thëêtre
Etant donné 1'aftluence, la représentation
de Werlher ce soir jendi devra se donnor 4
bureaux fermés, tonics les places étant pri¬
ses en location, 4 l'exception des troisième
et quatrième galeries.
La direction infqrnse le public qn'une se-
conde reprétieataüon d© Werlher s©ra donné©
dimanche prochain 30 courant, en matinee,
4 la demaqde générale.
La location est ou verte pour cette repré¬
sentation.

Folies - Bergèr®
Anjourd'hnia2h. 1/2.matinée.
JlIS»l"AU BOUD ! Revue
A8 h. 1/2,mêmespectacle.
Locationde11h. 4midietde1h.1/2a5b.

Théfitre-Clrque Omnia
Cinéma Omnla-Pathé

Programme des plus attrayants cette se¬
maine an Théatre-Cirque Omnia, malheu-
renseroent la place nous est raesurée poer
en dire tout le charme et tout l'mterêt.
Le premier fum, Le Sauveur, est une ac¬
tion tour 4 tour teodre et poignante, qui
jusqu'au bout est puissaminent éraonvanle.
Puis après le défilé toujoars si pittorrsque
et si varié des scènes notées poer ie Pathé-
Journal et les épisodes la Grande G.ierre,
voici le nouveau fcuillet des Mystères de
New-York.
11a pour litre La Voix Mystéricuse. . . On
sait qu'il n'est pas un jour oü ie savant dé-
tective Justin Clave! ne tronve quelqoe cho¬
se de neat et d'extraordinaire en vue da
iibérei' la paavre Elaine Dodgs de 1'emprise
qui pèse sur elle.
Ce hoitième épirode est plus palpitant en¬
core que ceux auxquels le public a dej4 fait
un si chaleureux accueil. L'honame au fou¬
lard rouge surprend un secret d'oü dépend
sa vie, ooi, sa vie 4 lui. Elaine a reirouvé
les faraeux papiers de son père, et le bandit
mystérianx va Hitter avec une nouvelle rage
pour s'ea saisir. Oui, mais. . .
N'onblions pas cependant la gaieté qu'ap-
port e Le Champagne de Rigadm, une scèse
désopilante 4 laquelle s'ajoute une a&tre
tantaisie comiqne : Pourquti 'saüloir bien
faire ? et une étude de pieia air : Au Soudan
francais que tous adariferont.

Aujöflrd hui jeudi, en matinée 4 3 lieuras,
C-n soirée 4 8 henres, continuation du joii
programme da la semaine, avec ie grand
drame en 4 parties : Lr üituwur. — Au
Soudan Francais, film de plein air. — Le
Chanuagne de Rigaain, scène cmnique j<mée
par Prince. — H inème épisode des Myss-
4ev<r» de i\rw Vork. — La Voix Mysté-
rieuse. — Paihé-Joumal et les dertiières ec-
tnalités de la guerre terminent ce beau spec-
18CI0.
Bureau de location ouvert de 10 heures 4
midi ot de lit. 1/2 4 5 heures. La salie est
chaufiae.

ffemmunicationa§irsim
A ux Fviutnes do Mleblliiéi

Si votre mari mobilise est assuré, soit obliga¬
toire, soit facullatif, de Ia lot des Retraites ou¬
vrières et paysanncs et s'il ui-urt, psr Tuit de
guerre ou autremeut, avant la liquidation do sa
retraite, l'Etat verse ;
A sa veuve saas enfant de moins de seize ans :
50 francs par mois pendant trois raois, en tout
160 francs ;
A ses enfants de moins de 16 ans :
S'il n'en liisse qu'un, 80 francs par mois pen¬
dant qualre mois, en tout 20u francs ;
S31en laisse deux, 80 francs par mois pendant
Cisq mois, en tout 250 francs ;
S'it en laisse plus de deux. 80 francs par mois
pesdsist six mois, en tout 300 francs.
51 votre mari a eu la prévoyance de s'inscrire
avant la guerre et de faire les versements de-
mandés par Ja loi jusqu'i l'ouveriure des hosti-
lités, c'est-a-dire jusqu'au 2 aoüt '.914, vcs en¬
fants ou vous 8t< z droit, au ess oü il décéderait,
aux allocations indiquées plus haut.
Si voire mari était "inscrit avant la guerre et
n'avait pourtsnt pas fait leus les versements pres¬
ents par ia loi avant Ie 2 aoüt 1914, it a le droit
de les compléter, et vous-mbme avec le droit deles
compléter en son lieu et place, afin d'obtcnir l'as-
suraBCC-dCcèspour vous ou pour vos enfants.
Er tin, s'ii n'esl pas eaco e in.«crit, il peut s'ins¬
crire ou vous pouvrz le faire inscrire en versant,
dès a présent, 0 fr. 78 par naois ou 9 francs nar
an : ainsi, vos enfants ou vous aurez droit 4 l'allo-
caiion en cas de décès.
Toulefeis, les assures facultalifs qui avaient
plus de 30 ans au 2 aoüt 1914 ne peuvent plus as¬
surer inamédialement a leur familie le benefice
de l'allocation au dêcès, quel que soit te montsnt
de teurs versemenis ; maïs une exception est in-
troduite exciusivement pour ceux de eet age qui
sont monlisés ; eux ou leur familie peuvent, en
effet, vorser dès a présent les cotisations en re¬
tard au jour de la mobilisation, soit 27 fr. 75.
Même pour ceux-la, la prime est minime en rai-
sen de l'alloc-xtion.
N'subuez pas non plus qu'en cas de survivance
les sommes yerséas profitent au mobilise, car
elles lui comptent pour sa retraite.
lascrivez done sans larder votre mari è Ij
Mairie ou au service des Retraites de la prefec¬
ture, ou a la Caisse régionale, départementale ou
mutualisle des relraltr s.s'i'. cn exists une a voire
portée. La, on vous donnera toutes les informa¬
tions utiles, la aussi vous pourrez remp ir ia
feuiile pour votre tlemande. La sigoature de voire
mari ne sera pas exigée, pour ne pas retardar
Tioscription ; il suffira qu'ensuite une lettre ou
une note sur papier libre, signee de lui, soit joints
a la feuiile peur altester qu'il a bien voulu vous
garantir l'aliecatien en cas de décès, 4 vous ou a
vos enfants.
En cas de difficullés, écrivez, sans affranchir
la lett e, au ministre du Travail qui vous enverra
sans frais les renseignements et les pièces néces¬
saires.

Le Ministre du, Travail et de la
Prévoyance sociale,

•> ALBERT MÉTIiV.

Service des llaux. — Arrêt d'eau. — Pour
remplacement d'Hn robinet-vanoe, la conduite
d'eau (tela ruo Racine, celle de place de l'Hóiel-
de-Ville cötè Ouest', spront fernaèes aujourd'hui
jeudi. a ï heures de l'après-midi et pendant quel¬
ques heures.

§ulletin iss Ssdéiés
Société Mntnelle de Prévoyance des Era
ployés de Commerce, au siège social, 8, rue
Gaiigay. — Tétéphon»ir. 228.
Cours Techniques Commeroiaux
Cours dn Jeudi

Lsnsük Fraxcaisk (Prof. M. Pignö, Directeur
d Ecole Communale). — De 8 h. 1/4 4 9 h. 1/4
Anglais Usotl, 1» aa»ée (Prof. M. P. Roussel,
foade de pouvoirs. — t" année, section A, de
8 n. </4a 9 h. 1/4.
Anglais commerqul. 3«année (Prof. M. A. Mon-
guitioa, professflnr de l'Ecoie Primaire supérieu¬
re, de 8 h i/4 a 9 h. 1/4 F
. Aïuthmétique Commerciale (Prof. M. Laurent
mrecteur d'Ecole Communale). - De 8 h! 1/4

CoMFTAEiLiTÉCommerciale (Prof. M. Levillaïn.
expe.t comptable suprès du Tribunal de Commerce
du Havre i. - t» année. de 8 h. 1/4 4 9 h. 1/4
Dactylografhie. — De 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4.

GAUMONT
Films — CINÉMA- Appareils

DES

A Pasteur
Trois ouvriers biesvés'au travail sont en-
(rés hier en «raitement 4 l'Höpital Pastesr.
Ge sont: MM. Guiüanma D-fré, né 4 Mali¬
nes, journaiier, 3, quai Vidacoq. Eu travail-
lant an hangar 3, a requ sur la janabe gau¬
che un sac de farine qui lui a occasionné
one forte entorse.
Henri Grandsira, agé de quarante et un
ans, journaiier, 8, cité Thiébaot, qui a en
un doigt de la main droite pris et écrasé
dans une élingoée de sacs ds blé que i'on
déchargcait du navire Slorlude. au hangar 8.
Uu Marocain, Omar bea La Hos-eo, trente-
deux aas, jourualier, 49, rue Borthelot, en
travailiant a l'usine des Tréfileries, a en le
pied droit écrasé hier soir, 4 sept heures et
öemie, sous les roues d'un wagonnet.

Un Agent mordu pas* un ( hieit
Ea passant niardi, vers onze heures et de-
mie, dans la rue Cuvier, le g.rdiea de la
paix Domet fnt naorda au bas de la jambe
droite par un chien qui lui déchira son pan¬
talon.
II avait réussi a attraper l'anima! ponr Ie
condnire 4 la fonrrière, quand M. Saforge,
débitant, roe Cuvier, vint déclaror au gar-
dien de la paix que le chien loi appartenait.
Gomme il faisait remarquerau réclamant
qne J'auinaal i'avait merdu et déchiré son
pantaion, M.Salorgelui répondit qu'il n'avait
jamais mis de collier a son chien et qu'il se
tichait p s mal d'ana contravention.
Gelk-ci fut dressée. En outre, le débitant a
été invité a faire visiter son ehiea par on
vétérinaire et 4 présenter le plus tót possible
Ie certiticat de eet examen.

Onze 33 illara»
16, Rue(tela Comédie,16

Chamfere Syndicale des Employés de
MagatdD. — C'est aujourd bui jeudi 27 janvier
au aura lieu la Conférence organisée paria Cbam-
bre syndicale des Employés dans le vestibule
dbonneur, Hotel de Ville, a 8 h. 4/9 du soir.
Les moyens les plus pratiques en vue du relè-
vement des salaires de Ia main-d'oeuvre feminine
seront étudiés. Nul doute quo les employés de
magasias tiendront 4 venir en masse 4 cette con-
fé ence.
Y assisteront aussi tous ceux que préoccupe Ia
question si angoissante des salaires féminins.

§uIletUides (Sports
Football Association

Association Sportive Frédc'ic-BeUitnger. — Ce
rale ^ ®8 heures, chez Avenei, réunion géné-

Déplaeemenls des 2- et 3« équipes: Smênage
ment du terrain ; questions, diverses. '

08 soir JTcuiKi ÜSf .Ïawvbr, 4 S bémrös,
gi-andc Keprévvntatian Kal», an
benefice Ge i'ceuvre de la Jlournée dia
Poilia.
Programme sensationnel cinémafographi-
que : DES FIAWCÉS BE grand
dfame patriotique ; F leurs fanées , caturs
aimes ; Billie au Ctne'ma, etc.
Concert artiMtiqoe avec Ie gracieux
concours de M. Gasso, haryton ; Mile Jiherg;
MM. C. Verin, comiqne, et Maitr' Arsène dans
ses paysanneries ; M. Pierre Kok, adjedaat
beige, ex-chansonnier des Qoat' z'Arts, dans
ses cenvros; vingt minutes a Montmartre.
Une «gxBcte sera faite p*r des demoisel¬
les devouees de la ville da Havre.

Grande Taverne Cinéma
Rue Edonard-tarne (prés l'Hötel de Ville)

Ge«oir,BERWIÈEte representationdn
Chateau «ie saint Privaii.
Location de 10 h. 1/2 a 2 heures 1/2 et de
2 hèurcs a 4 heures.
P ix des places : 2 fr., 1 fr., 0 fr. 75, Pro
rncnoir, © Ir. 5 O.

DE « EX TI DHO.nJIE VOTjECR
©

Une Bataiile et un Déaertenr
Deux individus se battaieat mardi, 4 deux
heures et demie de l'aprèe-midi, piaca dos
Ilalles-CeHtraics, ce qui avait occasionné na
rassemblement de plus de deux cents per-
SOBUIS.
Les agents cycliste? Brièrö etMénari inter-
vinrant alors p«ur faire cester ce pngilat .et
disperser la toele decurisnx. lis saisirént les
deux batailleors qni étaient ivres poor les
condnire au pode. Mals tandis que l'au
d'eux Andre Tavatès, vingt et un ans, naacon,
68, rue Malherba, se LiiS'.ait condnire docile-
meat, l'antre Pierre Werheist, dix-hntt ans,
sedisantdéserteurde I'arméebeige,atta-

Thêatre du Peuple
Société des Grands Cinemas Populaires
Nous rappelons que c'est ce soir jendi, 4
8 henres, qn'aura lieu la grande représruta-
tion cin«matogra0h'(jne doonée au bénrfice
de tEuvrr ér» Poilus. Le programme
sera ues mietix choisis, parmi ieoue un fi m
de tonte dernière nouveauté : L'Homme qui
assassina, grand d'ame secsationnei. Inntiie
dedireque le charmant prtit Th'itre dn
Peuple sera trop petit ce soir, car tont le
monde tieadra 4 apporter sa part 4 1'OEuvre
des Poilus.

Palais de la Bourse
IlaraiOBle Maritime

Concert au profil des Families d s Viclimes
beiges de la Catastrophe' de Graville
Nous rappelons que c'est dimanche pro-
chrin 30 couraut qae ce concert aura lies .
La maiiqae de l'Inteadance angiaise (A.O G.)
prêtera sen gracieux coacour? 4 eette audi¬
tion, aa cours de laqneltese feront entendre
plasieurs artistes de n«tre ville : Mile Ch r-
lot!e Casat, M'le G -rmatne Ghapelle, Mile
Jane Pafguat, M. Hem Hill.
Le piano d'accomp >gneaaent sera tena par
Mme Bondeaa.
Entrée 0,25, chaises 0,25.
Ouverturedesportes414heures.

UroHK-Cttii titcy
Patronage La'ique Havrais. — Aujourd'hui, a
8 h. t/2, reunion generale chez M. Lejeune, rueJoubert. '
Ordre du jour
tions diverses. Déplacement de Paris : Ques-

T9USles membres allsnt a Paris, dimanche oro-
Cham, sont prtés d'assister a cette reunion.

TRIBUNAUX
Tribiaal Cerrestisnel dn ïtavre
Audience du 26 janvier 1916

Présidence de M. Tassard, vice-président

LES MINEURS
L'audience d'hier a présenté un intérêt
particulier dans la répression des delits
coraiais par des mineurs. Ges débats oat gé-
neraleBient lieu a huis-clos, 4 moins qne des
majeurs ne se trouvent dans les mêmes affai¬
res. Mais ponr être jeunes, ces accusés n'en
comroettent pas moins rtes délits qui deman¬
dant nne repression «évère afin de les laire
réfl»chir un pen sur l'avenir qu'ils se prépa-
rent.
C'est ainsi que, dans nne affaire de coups,
us mineur de st-ize ans a été envoyé en mai¬
son de correction jusqu'4 sa roajjorité. Dans
nne affaire do vol, un autre a été condamné
a resier en maison de correction jusqu'adix-
huit ans. ITo gar?on de 17 ans a été condam¬
né 4 dix-huit raois de pnsoa et cinq ans
d'interdiction de sejour pour outrages et ré-
b-' ll on. S^s antecédents étaient déplorables.
Enfin, t ne jeune fi tle de 17 ans, après avoir
ete confiee a une maison de retèvement mo¬
ral s'en évada pour aller coo- m»ttre unabus
de coufiance. Elle a été envoyee en maison
de correction.

VOL*U CAIflP
La nommée Maria Ds Prins, agée de 21
ans, demesrant 4 Sauvic, rne Faidherbe, 18,
avec Fé ix Scharbaeckens, journaiier, tra-
vaidait pour 'e campt« d'un camp anglais
oü /ou pro éde a la désinfection des effess
militaires. Eiio ne manquait jamais, en quit-
tiat Ie C.41MP,chaane soir, depuis qoeiqne
tcfbps, d'emporter soit no ca ieqira, soit des
bas. dos mo «choirs, oa divers objets servant
I'armée britunixiqHe. Ses maaège fut
éveslé et «se oerquwiiien f ilta 4 son domi-
cils fit décoavrtr la caehette des objets
voiés.
Maria De Pries racennait les faits. EHe est
coiidarunee 4 trois ui eis de pr.seu. Son ami,
qui connaissait ses agissemants et les toiéra,
se troove être conipnce par reeel. II est COn-
damné4unmoisdeprison.

CHROHIÜUSRÊQIOIALB
Montivilllers

Dtsparas.— M. Placide-Gabriel-Pierre Paillette,
du ...» régiment d'infanterie, classe t909, demeu-
rant 4 Montivilliers, rue du Vivier, est signalé dis
paru duïl juillet 1915 4 la cote 263 prés Bou
reuilles.
1:J!;,.Ma,lr'ce-Atsaud Fitlastre, demeuraet 4 Mon¬
tivilliers, ruc Felix-Faure. est «ig«alé disparu le
2i aout 1914 a Rouvray-Saint-Olhaia.
Pubtieetion de riles —L« röle do la contribution
sur ehevaux et veitnres (3*emission de t9l5)a eté
publié le dimaacbe 23 janvier 1916 et est eatre les
mains du percepteur ehargé du recouvrement.
Concert. — Avec la bienveillaite auterisation
de M. le lieutenant-cslonel Thiry, commandant le
222*régiment territerial d'infanterie. la musinue
du régiment, sons la direction de son chef, M
Levasseur, donnera aujcurd'bui jeudi, a 3 heures.
sur la placs Otreot. prés l'église, un concert dont
voici Ie programme :
1. Villars (Allicr) ; 2. Mijscra IWeige) ; 3. Di-
verUssement de Mugmtlt (Missa) ; 4. Marche triom-
phale (Vanrenssortel); 5. Polka des Clowns (Aliieri.
Etet Cioil.— Naiioance. — Du 21 janvier : Si-
meane-Leuise-Eugénie Lereux, hameau de Geur-
nay.
, M R. — Du 22 janvier: Victorine Feurnet,
époese Gefiray, 79 ans, sans profession, rue Casi-
air-Périer.

Crlquefot-l'Esneval
Promotien militaire. — Le sous-Iieuteaant de
génie André Vinaftert, de Criquetot l'Esneval. au
front deuuis le début des hostilités, cité * I'ordre
de la divinoa, puis a I'ordre de l'.rmée, décoré
de la croix de guerre avec éteils et pslme, vient
d étre promu lieutenant a titre définitif ct main-
tenu.
Le tisutenant Vimbert est le fits de M. Vimhert,
principal clerc de notaire 4 Criquetot-i'Esneval,
auquel nous adres.ons toutes nos felicitations.

BOURSE DE PARIS
"6 Janvier 1916

MARCHE DES CHANGES
Londres 37 94 j/ü 27 99 1/2
Danemark. 1 88 1/2 4 1 62 1/2
Espagne 5 54 »/» s g 60 »/»
Ilollande 2 55 ,/» 4 2 69 »/»
"«he 87 »/» a 89»/»
New-York 5 83 1/2 a 5 89 1/2
Norvège 1 61 1/2 a 1 65 1/2
Portugal 3 85 »/» 4 4 05 »/»
Pt trograd J 76 »/» a 1 78 »/»
Suéde 160 1/2 4 164 1/2
Suisse 112 »/» 4 114 »/»

Stat civil du haves
NAISSANCES

Du 26 janvier . — Jean LA CAUVE, rue Louis-
Philippe, 37 ; Siraonne JEANNE, rue Guillemard,
85 ; Renée.BAUBARAY, place du Vieux-Marché,
23 ; Lucienne ANGER, rue Massition, 78 ; Ed uard
LANGEVIN, rue de la Halle, 51 ; Maurice RICHER,
rue du Champ-de Foire, 82.

Le Dlus Grand Chofx

TISSANDIER
3, Bd de Strasbourg ftél. 95)
VOITURES dep. 47 fr.
Bicyeiettes "Touriste"iCC\ 1
eniiiriment équtpées a '«JUI.

mm s
Du 26 janvier. — Hesrietle TL'ftPlN, 1 an, rue
d'Epréménil, 40 ; Jean MIELLE, 64 aas, n^gociant
aCbalons ; Célestiae LAMBERT.épouse COSSERON,
42 ans, sans profession, rue Lapéreuse, 18 ; Ju¬
lienne BARIL. 3 ans, 4 Saint-Laurent-da-Brève-
dent ; Marie BORELLO, épouse URV6Y, 61 ans,
sans profession, rue Jeanne-d'Arc, 7 ; Jeanne
PLÈLAN, 30 aas, couturière, rue Dauphinè, 20.

Spécialité cte Douil
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Deuil Mullet en 12 heures

Sar demande,uno perseu&etnitiée au deuil porte a
ehoisir a domicile

TELEPHONE 93

IHSTITUT MEDICAL
7, RUE TRIERS, de 2 a 4 heures.

Maladies de la nutrition. —Rbnuatisnae :
goutie, obé*ité ; régimes. - Douteurs articulaires,
- Atrophie musculaire. — Impotences fonction-
dpIIps. — Entorses. — Rayons X : fractures et
luxations, projectbes. — Blessures de guerre, —
Examen du coeur et des poumons. — Tub&rCuiose.

6.27

Hnprtmerta du Journal LB MA VMM
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LETTRES de DÉCÊS
bwpuis O

Mortau Champd'Honneur
Vous êtes prié de bien vouloir as9ister au
service religieux qui sera célébré le samedi
29 courant, a neuf heures du matin, en l'église
Saint-Léen, sa paroisse en la mémoire de
Monsieur Joseph-Eugène LEVILAIN
Sergent-Feurrier au 274' d'infanterie
fué 4 i'ennemi le 26 seplembre 1916, a Page de
30 ans.

FfiiJBigparItriptUssetlaal
De la part de :

IH. Jean LEVILAIN, son fils ; M. et Kn' VIN¬
CENT, père et mére odopt its ; M. et Af" SUNIN.
ses beaux-parents ; U et Af™>Ju/es VIELLOT et
leurs Enfants : M. et M"' LECBUTNE : M. et M"
VÉHROLLEet leur Fits ; M. et M" PICARB :
Madeleine PICARB ; W et M" Marcel SURiN et
leur Fils ; M, Philippe SURIN: Mn>Jeanne SUR'N ;
LuFnmihe et Its AnUs et ibs Employes de (Office
du Traoail du Port ou Heore.
II ne sera pas envoyé de Iettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu

*■* Edouard SAUTREL, sa veuva *
M'" Marguerite SAUTNEL :
M. Andre SAUTREL ;
M Pierre SAUTREL,soldat aa 160«régimentd'infanterie. disparu ; <-8iaien;
Mn- Thérèse SAUTREL,
ses enfants ;

»"ZZLTlW" "m"""*'•
M. et M" Pierre SAUTREL :
M et M"< Htnrl SAUTREL et tears enlantf.
Iff Augusts SAUTREL et ses enfants ;
Marguerite DURANOE;IM"' Hi

M Eu,
Et M.
f Etude ;
: ~ueènl DNESCHEZ.nvoué honoraire :
. Robert PRESCHEZ, et le Personnel do

Les families SAUTREL. BURANOE.FEUILLOLEY
FREMOT, FRIB6ULET, BAZIRE, PA/N, CAILLOT,
Ont la douleur de voas faire part de la perte
crueile qu ils viennent d'èpronver en U Der-seane de

MonsieurEdouard-JosephSAUTEEL
Caissier Etude de SS' Preschez, avoué
leur époux, père, frère, beav-frèra, oncle, ne-
veu cousin et ami. décédé le 36 janvier 1916,
a t heure du uaatin, dans sa 56s année, muni
des Sacrements de i'Eglise.
Et vous prieut do vouloir bien assister a ses
convoi. service et inhuiBatioa, qui auront lieu
le veadredi 28 janvier 1916, 4 huit heures et
ueraie du malin, en l'églisé de Sanvic, sa pa¬
roisse. r
On se réonira au domicile
Amiral-Courbet, li, a Sanvic.

Priez Dieu pour le repos de son Ame !
II ne sera pas envoyé do lettres d'invita-
tion, le présent avis en tenant lieu.

mortuaire, rue

soldal au 39* de ligno,

76* de ligno,

At. Heart VITTEC00
sur le front :
M. André VITTEC0Q,soldat au
sur le front ;
NS.René VITTEC00 ;
M. et M«' Eugène VITTECOQ, leurs enfants et
petite-nUe ;
M. Louis VITTECOQ:
ISI. Ceerges LE BOUBENNEC.caporat au 222-
territorial, et M"' LE BOUBENNEC,née VITTECOQ
et leur nis-,
M- oeuee FEGRAI,ses enfants et oetits enfants ;
, HAUBUn- t-EMESLE. RENAULT.
LEBEC RENOULT,SAMSON, LUCHENETet WACK
et les[ Amis ;
Ont la douleur de vous faire part de Ia perte
crueile qu'iis viennent d'éprouver en la ner-
sonne de

Mons'eur Georges-Henri VITTECOQ
leur père, frère, beau-frère, oncle, grand on¬
cle, neveu, cousin et ami, décédé le 26 jan¬
vier 1916, a deux heures du soir. dans sa 50»
année, muni des sacrements de I'Eglise.
Et vous prient d'assister a ses convoi, ser¬
vice et inhumation, qui atiroat lieu le ven-
dredi 28 courant, 4 troi« heures et demie du
soir, en l'égiise Saint-Michel, sa'paroisse.
On se réunfra au domicile mortuaire, 30
rue d'Etretat.
II ns sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

1(173)

Mu' £. LAURENT, nee THIBAUT. son Épouse et
ses deux Filtes ; M"' At. LAURENT, né» DELA¬
WARE, son Épouse ; M. LAURENT ancien chef
„ du Bureau d'Hygiènp, et At»» LAURENT. leurs
Père qt Mère. leurs Enfants et Petits Enfants ; At"
Ellse LAUREnï i /»< FsmiHes LAURENT, THI¬
BAUT, UELAMARE, PaN/S, ATles
Remercient les personnes qni ont bien voulu
assjster au service religieux célébré en la mé¬
moire de

Emlle LAURENT
Sergent au 129' régiment d'infanterie
et de

Marcel LAUREN!
Caporal au 403' d'infanterie,
Décoré de la Croix de,guerre,

Les Families TH/ERRÊEet BARBEOETTE,
Remercient les personnes qui onl bien vou¬
lu assister au convoi, service et inhumation de
Madame Veuve DÉROUET
Née Anna-Marie BARBEDETTE

M. et Al" Pierre GRANBINOT ; la Familie
et les amis, remercient les personnes qui ont
bien voulu assister aux convoi, service et
inhumation de
Madame Veuve Charles LAURENT

Née DELAUNEY

At" eeace TILLY, et la Familie,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Frangois TILLY

M" J B. GRABOTet ses Enfants ; la Familie
el les Amis, remercient les personnes qui ont
bien voulu assister attx convoi, service et
inhumation de
Jean - Baptiste GRABOT

Navigateur

HÊM0RRG3ES1
_Peu de personnes ignorent quelle friste |
infirmitu constituent les Hémorroides,
car c'cst une des affections les plus
répandues, mais >. me on n'aime
pas a parler de c : ger.re de soufli-an-
ces, on sait beaucoup moins qu'il
existe un medicament ('Elixir de
Vi^QSWiE NYRDAHL
3ui les fait disparaitrc pars danger. Goüt
élicieux. Envoi gratuit e* franco de la
brochure explicative ainsi gne dim petit
échantillon réduit au dixièmeen öécoupant
cette annonce et l'adressant ; HYSMBL,
20, rue de La Rachefonca'i' Putris.
Le vóri tabie p roduit conn u sous le nom
dTElixir de Vftginie por*e toujovnrs Ia
signature de garsjtii?, NvrdaH. 'BHtwetwroi

{Ó2Z)

Vous èiës prié de bien vouloir assister aux
cohvo}, service et ifihumation de
Monsieur Pierre MARJOU
décédé 4 l'dge de 69 ans, qui «ur».nt lieu le
jeudi 27 courant, a uae heure et demie du soir,
a 1a Morgue.
On se réunira 4 Ia Morgue.
PristBiesjeirliRipsli hi issI

De la p«rt de :
M" P. MARJOU,sa veuve, et set Enfants ;
La Familie et les Amis.
I ll ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitaton, le présent avis en tenant lieu.

(ijsz)

M et At" Guntrams SaLAUN et ta Famtle
prient leurs amis et coanaissances de bien
veutoir assister aux convoi, service et inhu¬
mation de
Mademoiselle Maria SALAUN

qui auront lien vendredi 28 courant, 4 huit
heures et demie du matin, en l'église Saint-
Augustin. sa paroisse.
l e convoi se réunira au domicile mortuaire,
rue ti'Iéna, 16.
Le présent avis tiendra 4ieu de lettre
d'invitation )?,

CompagniedesEauxdelaBanlieueduHavre
Société Anonymsau Capital de 100 000 Francs
Sidge Social : 66, route Nationale, A Gravilie-

Sainte-Honorine

MM. les Actionnaires de la Compagnie sont
prévenus qu'un acempte de 10 francs par action
de 10® francs, coupon N* 31. sera p>yé a partir
du 1" Février p'ochtun, a la cisse du Crédit
Havrais, 79, bo»!e«ard de Strasbourg.
A partir de la même date, le coupon semeslriel
N* 31 des obligations de 500 francs 4 0/0 4* série,
y sera pavé a raisen de :
Fr. 9 60 par tiire nominatif,
Fr. 8 88 par titre au porteur. R (169)

Empruntdela DefenseNationale
Liberation de* Rentes 5 O/O dont
Ie prix est payable en qnatrc termen
En vue de donnor toules facilités aux souserfp-
teurs de rentes 6 9/9 dont le prix est payable es
quatre termes, il a été décidé que, pour les sous-
criptiens faites 4 leur cais«e, les receveurs des
postes recevront los versements aférents au terma
payable la 31 janvier au plus tard.
La remise des certificats proviseires concernant
cas seuscribtions cantiauera 4 se fsire : a Parig3
a la Caisse Centrale (Pavillen de Flore) ; en Pro-
vinee. ckcy, le percepteur.
Toatefois. les souscripteurs pourront demandap
au camptable chargé de Ia remise du certificate
de le faire psrvenjr au bureau de poste qui » refut
la souscript. on ; celui-ct le dêlivrera en écbanga
du réC' pissé
Cette fircnltè est étendue aux souscriptions fai¬tesdansleshuresuxflepest«setJibérées4Viait?
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PENDANT L'HSVER
Eemplacez VEuile de Foie de Morue
. inüigeste, nauséahonüe
et répugnante

PAR

M rvCD.

L'IOLIHEiaDrROI
t'IOtINE dn
ES-rEï O! est un lteuiède
eoientifit|ce, adoptó
par leu <onsells Su¬
périeur* de Santé
aprên enquêtes
favorables.

\v,*

� c>é^
Cy' ....
^ Vous

obtiendrez des
. rêsuliais merveiileux
Ap^ dans

L'AMÉIVflE
LA CONVALESCENCE
LA NEURASTHENIE

Vos ENFANTS deviendront GRANDS
et FORTS en faisant usage de ca

Merveiileux Produit

L'IOLIIVEIDIfROI
«V AA est n^-s. Trésor cle pour

nosGHERS Bt^ESSESjilenri-
^ chit le sang, le^regénère et cicatrisg les lésioas pulaionaires

L'IOLINE du D]RÖI vaut une Saisou h Nice,
luie Cure de feoleil et de Plein air a la matsou.
Le flacon : fr- 5Q : Les six flacons, pnur nne cnre : SS fr.

ia

HiièneetBeauté
MESDAMES,MESDEMOISELLES,
Four voire Parïaite Beauté,
SUPPR1MEZ toutes les poudres de
Iliz qui altèrent la peau.
REMPL.ACEZ-L.ES par le

SBCRE!<iiBEAUTÉ
qui vous donnera un TEINT de ROSE,
qui supprime les RIBES et fait dispa-
railre les TACHES de ROUSSEVRS.
Une onclion lous les matins et vous
resterez toujours jeune s et jolies.

Bépolprincipal: Pharmacia TKURET
208, rue de Normandie, LE HAVRE
et d.aïis toutes looinxies Pharmacies
Flacons2fr.etlfr.50,Flacond'essai,0fr,50
Pour recsooir un ftacon par la posts , eneoyez

Is mnntunt

spécialauHarrejPh3®d*AlML1N Ö'ÖR

J»—Uï t87iaj

ArimprinierieduJournalLEHAVRE
35, RUE FONTENELLE, 35

CARTESDEVISITE
■sr. — • vï»

EI* ÏOUTES rUAKSIACIES

«ütAasa3ian^moimtiuiv' ■

SorDpapIsfiormandadaNavipllon£Vapoor
Janvier

leufli 27
Venclredi.. 2S 12—
jSamedl... 29 1330

HAVRE HONFLEUR

12 30

13 IS

16 IS

16 15

16 (5

Janvier

Jeudi 27

Yeadrefl® 2S

Samedi... 19

Janvier

lend! 27
Vendrcdi.. 2S
Jiamedi ... 29

HAVRE

11 30

12 -

13 13

TROUVILLE

15 45

15 45

15 45

HAVRE

11 30
12
12 15

CAE!*

11 -
11 45
12 15

Klarégraplie du
li. 8 -
13 h 32 —
8 b 33 —
20 b 54 —
7 fa.32 D.Q.
16 fa.35 N.L.
— h. — P.Q.
9 fa 49 P.L.

PLE1KEBEU

8ASSEHER
l.ever da Solell..
Eouc. du Solall..
Lev. de ia Ltma..
Cou dela Lune..

G Jfanviei*
flauteur7 » 10
» 7 » —
* 1 » 90
» 1 » 03
28 ianv. & 0 h 35
3 fêv. * 16 fa 8
10 — k 22o 20
19 - h 2 fa 23

CNOUVELLES MARÏTIMES
Le st. fr. Sauternes est arr. a Bordeaux Ie 23
janv.
Le st. fr. fiarsac, ven. de Cardiff, est arr. a
Dieppe le 23 j»nv.
Le st. fr Pontet-Canet, ven. de Newcastle, est
srr. a Nantes le 22 janv.
Le st. fr. Vinézuéla, ven. de Colon, est arr. a
la Poinie-a-Piire le 22 j.rnv.
Le st. fr. Mont aai, ven. du Havre, etc., est
arr. a Puorto-Phta le 22 janv.
Le st. fr. Amirat-Jaui êgwberry, ven. du Havre,
Est arr. a Buenos- Ayres le 22 janv.
Le st. fr. Amtral- it agon, ven. de Haiphong, etc.,
est arr. a Colombo le 2t janv.
Le st. fr. Am.rat-Latauche Tréville, ven. du Iia-
Tre, etc., est arr. a Singapore le 22 janv.
Le st. fr. Amirai-Bupen é, ven. du Havre, etc.,
est arr. a Cotonou le 22 janv.
Le st. fr. Suzanne-et Marie, ven. de Dunkerque,
est arr. é Pauiflac le 23 jaEV.
Le st. fr. Mississippi, veo. du Havre, est passé a
Sand-Key le 23 janv.
Lc st. fr. Saint-Simon est passé a Gibraltar le 21
janv.
_JLe st. fr. Amiral-Viliarst-de Joyeu.se, ven. du
fla~r?. est arr. a Lisbonne le 17 janv.
Le st. fr, ynie dt-Caen, ven. de Rouen, est arr.
A Swansea le £2 janv.

ÉVÉWEMENTS E»E BÏEEA

jJEA-HouiM» 's .).— Londres, 24 janv.: Le st. ang.
Sea-Hound , all. du Havre a Liverpool, avec di-
vcrses marchandise-s, a été en collision, le 11
janvier, d»ns in Mersey, avcc un autre navire.
Le Sea-Rour.i a eu ua>' «ncre et une chsine en-
levées, un écubier brisé et plusleurs plaques
endonmiagée» ; en outre, le pont a souffert.

IJOUX
et Diamasils
D'OCCASÏON
SpécialitédaBracgigls-Moulres

TOLS LES GENRES, TOlS LES MOÖÈLES,
TOES EES IMIIX.

LELEU, 40,rueVoltaire(fél.14,04)
[La rue Voltaire commence a, VHotel Tortoni)
DÉC0RAT1ÖHSBELGESETFRANQAISES
Staeretlö». genre anglais lous les ordres,
0 frr 20. — Barrettes, Croix de guerre avec les
insignes de citation brodés ou en metal, argent,
vermeil.
Barrettes Léopold, Léopnid II et Couronne avec
la nouvelle Palme argent, vermeil et Or
ülontres « i.OiVGI.\ES >,Eajoux « FIX »

En Venfe au Bureau du Jourran

FACTIRISCONSULAIRES
pour le BRÉSIL

LES 5»V£«>ï»ÏJSTrss MUSI

DRUIDES
Euievent les peflicules, arrêtenl la chu:e des che-
veux et en assurent une repousse eertaiae.
LE SCIIAM 'OOIXG DES PRJLIDES

est indispensable pour le nettoy^ge de la
chcvelure qu il rend soupie et abondante.
Pommade des Druides ... . JL 5 1> :t 50
Lotion des Druides 3 SO :t r»«
Seiianipooiug dee Druides GO 3 OO
En rente dans teutes pharmacies et parfumeries
G amier, 9, rsac öe iPat-is,

7.10.14.17 21.24.27.31 (9I71Z)

MARGARINE"LePRIMROSE"
Exquise pour la table

Excellente pour la Cuisine
Plains cher que le Bsurre

EstvenrlnedansIonslesQuartisrsduHavre.
DÉPOT CENTRAL

88, i'uo Juies-Leeemne,
DMaJ—» (4764)

HelleieFoiedeMorse
H. CHEDRU

Armatear a FECAMP
Dépót chez O. ISenzebose, S3, rue
Victor-Hugo, Havre. Telephone S.Ol.
Succursale : 200, rue da ïforaiandie

J-» (1882)

43, RugRacine
UriT TP"!

Créateup do la Marque Franeaise cles

VINS " PORTOS IR1PÉRATOR"
Hots Concours. — Mcmbr© du Jury au Concours Génëra,l

IMPOR TA TE UR lies CRUS les PLUS RENOMMÉS clu HAUT-DOURO (Portugal)

Agsnt P,ég?o-.aIm Havre : M. F. LE JEUNE, 15, Rue Jouberf

Guéri en 24 heures
LE GRAND REMEDE

contre les Douleurs, R hum at,ismes, Lumbaqo.
Névraigies, P/laux de Dents, Rhumes de
Cerveau, Faiblesse, Fatigue des jambes

c'est le

BAUMELEUDET
Le seul ayant obtenu les plus hautes recompenses aux exposi-
. tions , le seul recommandè par les hautes sommités médicales
de l'Académie de Médecine.

MODE H'EMPLOI t
FKSt'TIOX matin et soir.recouvrir ensuite avec de l'ouate.

TRES IMPORTANT. - Le Baume Leudet
étant un médicament trés actif, nous conseillons, pour
I les enfants et les personnes qui ont Ia peau trés sen¬
sible, de lecouper deun ou deux volumes d'eau-de-vie.
SETRQUVEDANSTOUTESLESBONNESPHARMACIES

, E*5SBTv. ; ie Flacon S5 francs.
Franco eontre mandat-poste de 2 fr.60 ; les 4 flac., 8 fr. 60 franco.

Bipêl: Al)PILOSD'GR"■ ÊÊ

IVIAiSOiM BOURQEOISE
DsmandeBONNEa tout faire
Munle dp Bonnes Références

Prendre l'adresse au bureau du journal.
(I70z)

U01101uneBonne3 (suffairede 35 a 43 ans, veuve O'd
célibataire.munie de bonnes

et sérieuses références. — Prendre l'adresse au
bureau du journal. (i60zi

ALOIIERpréssnfenisnt , Appartement-v-w confortablement meubló, en¬
gine, salie, salon et petite pièce, 2 chambresTj
cabinet de toilette r chambre de bonne, eau u«z.
nnTC!.r!clLe, ibrc I" suite. - S'adresser a l'étudl
POTEL, huissier, 19, rue Racine. J»— (9504z)

(MBUneBONNEatoutfairede 40 a SOans. rounie dé
- bonnes références etpou-

vant soigrer .\lonHicur «gé.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (174z)

BONNE
S]j T> tout fai^e
ij trés forte. — Bons

gages. — S'adresser a M. DELESQÜE, épicier,
route d'Oudalle, a Ilarfleur. 27,i8(165z)

Ö1VnVNUVni? pour deuxpersonnes
it 1/Lilliiil lf|]j Lac lionoe sérieuse et
propre, de 25 a 30ans. sachant bien faire la cuisine
elleménage, eiute Femmo tie Aién»gc
trés propre, pourtrois heures toutes les matinees.
Iléfêrencesexigées. —Prendre l'adresse au journal.

(133z)

Al! *\US! kWTkV nne femme de mévage
wil 8>ï . ll.iil!?5!j .de sept heures du matin a
cinq heur s du soir. Bourrie, oü une IIOXXE
a tout faire, de seize a vifagt ans, non couchée,
trés propre et trés active.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (103z)

■"é&r-'immmmMm
VondetvandratoujourslaMeilleurMarchó

PURETÉ ABSOLUE DE TOüS LES PRODUITS

.

To be let to English Officers
ÏS comfortable lied-roobis, with
foiiet-rooms in a good p irate House, frtsulovard
I'rancois-I", to respectable people only. Morning
breakfast given if desired, B,ith-room For visi¬
ting apply or address to "Bureau du journal".

(13iz)

cherchent
Appartementmeublé
deux chambres et

peiit salon.
Ecrire a M.LAI3NÉ, bureau du journal. (I36z)

2 personnes, cberche a Sainle-
Adresse, proximité ligne de
tramway Hotel de Ville,
Appartement meubló ou

partie de Villa. "
IV-pondre a ADRIEN, bureau du journal. • (131z)

2 personnes, cherche Appar¬
tement meublé, salie a
masger, chambre a coucher,
cuisine, environs Holel de Ville,

rue ou place Thiers.
Répondre a ROGER, bureau du joufSSl, (131z)

sérieux, elfex'elie
ChambrGet Cnisins
confortablement meub'ées.

Ecrire au bureau du journal a M. PIERRE
GUERAND. (148z)

SPÉCIALITÉ de

LITERIE
L. VASSAL

S5? 3' ules- e>c e- ö iie
(prés l'Hdlel de Ville)

Grandsfits feretcuivre.pourdeuxW4USUÜ L.SIQ personnes, avec sommier,
matelas, traversin, deux oreil- UJfj f.
Iers plume |£g f|,
I ifQ far et cuiyre, pour 2 per- 7Q (»
ULO iöS sonnes, avec sommier, fü lliLited'Enfantlaqués bJanc, avec deux
versin et oreiller

matelas, Ira- 45If,
GrandclioixdeLITSferetcnivrs

Toutes dimensions

SOMMIEKS
La Maison rachèie en échange les anciens Hts en
boss ou en far.

LOCATIONDE LITERIE
(14iz)

-A. VENDRE

TORPEDO
5 p'aces, 52-14chevaux, bonne marque, avce
phare, générateur Klaxon, roue Stepney, ouiiliagg
complet, en parfait état de marche. — S'adresser
10 rue Berthelot. (i68z>

BEAUVIOLONITALIEN
xz-oixcS-sr»®

portant une éliquettc Joseph Rosea.
S'adresser M. GOMOND, 88, boulevard de Stras¬
bourg. (167)

SERVICE DU GÈNIE
Bons Chefs de chantiers, Métreors non mobili-
sables, soot demandes au CommandcEnent du
Génie de la Place, pour survciiiance travaux fails
par main a'ceuvre militaire. Bonnes référesces.
Bureau du Génie, 76, rue du Champ de-Foire,
10 h. a 11 h., 13 a 17 h. 23 26.27 (63)

P«MTt CSL® &£.t<SL

frnvier Nsvlres Sfntréa can. is
$6 at. ang. Med<a Calcutta
— at. ang. Rmu-nia, Holt SouthainoiOD
— at. fr. Castor, F. Marzin Caen
— St. fr. La-Dives, Bloch Caen
Pur lc e»n»< de Tsatarvlile

53 cbal. Argo, Themis Rouen

AVIS.AUXRÊCUBJTEURS
SLM. lea Réclamateurs des merchandises
thargées sur le steamer LIZZIE, venu de
Llaoelly, entré dans notre port le 23 janvier,
sont priés de présenter imméfliaiemenl Ieurs coo-
aaissements chez MM.LANGSTAFF,EHRENBERG
ET POLLAK,Grand Quai, 67, alin d'éviter la no-
ïaiaation d'nn séquestre.
Les marchaodises sont sur Ie quai aux frais,
nsques et périls des réclamateurs. 27.28 ( )

LS1NE A GAZ
Le

OndemandedesChauffeurs
27.28.29 (166)

ii(P DEMAND BS
SUITE

a? Travail facile et avaniageux.
S'adresser chez M. 1AMET,36, rue Desmaliieres,
Lo Havre. (I78z)

AVISOIVERS
Les Petites Annonces AVIS LIVERS
Saazimum sis ligaes, sont tarifées 3 Sr.

|ttt les grandes difficultés pour se procurer des
WU pap ers, !a Socióté des Timbres-Primes
Hu Commerce Ilavrais prie sa nombreuse
Elienléle de bien vouloir, aulant que possible, faire
des carnets au lieu de demi-csrneis. Les clients
y trcuveropt leur avantage puisque le deuxiéme
demi-carnet coniient ciiiquante timbres de moins '
que Ie premier ; its ponrront a leur cfaoix prendre
Sne ou deux primes et cela évitera la perte de pa¬
pier blanc qu'entralne l'échange d'un seul demi-
carnet. JD»—9729

0 1ST DEMANDE

Sciaurs-■-Manoeuvres--Ciiarretiers
Travail assuré

Scierie MIGRAINE, 35, rue d'Harfieur, Graville.
»— i9332j

Smm JOUnfiLIERS
«I IjbiaiRaSUL et des Char rei ieris
Hommes et Jeunes Gens.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

J.D. ( )

harmonie maritime
H r ItrRRIC présidentde Ia Société,prie
<11• L« ifLlïJilO 1e Jeune Hommedant le nem
lui est connu. mais lc doancibi incoBBu, de lol
fapporter le plus lèt possible le Trombone a
coulisse qui lui a été conflé il y a deux mois.

' 27j 2.of (143)

ON DEMANDE

E OTVRIERBOl'RRELIER
S'adresser24,rue dc la Répubüque,Sanvic.

(I6lz)

O KT TDENLA-DTDH

DNGOMMISDEDEHORS
Bien au courant du Service Importation
S'adresser Maisen HERNÜ, PERON & C%4. rue
Anfray, Le Havre. (172)

M. Rignatslt, EnfrepreseurösPoinfure
Rus Ernsst-Renan, é SANVIG

SS«5B5isiia«I<e ïïaj. Appreuti
(Payé de Suite) (171z|

JEMESUISGUÉRI
de mes névraigies en prenant un
cachetd'Ërfjiiie a la Pharmacie
Principale,
«8. liïsco de l'Mèlelde Ville

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

DÉPOTS !

PHtRMAUai: PRIISCIPAIiS
28, place de THótel-de-Ville

Plsapitsaeie öes Halles-Cenla-alca
56, rue Voltaire

0 1ST IDETvIjA.ïgriDEI
Ua Homme
Ss>eliaat eondnire «t eolgaer

Iqs Chevaux
S adresser boulevard de Gravilip, 20. (I33z)

r nn JeuneHomme
. nnnr s'neAnnAp TroitH-AM ULEÜSUIIC ap0ur s'°^"per Voiture

, . ^ Automobile et spprcndre
?nmFiuirö' 7" Ladrcsser : BAYlE et G%8, placeJules-Ferry, Lo Havre. ilo9z)

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

mmiJeune Hommede 16 a 18 ans, de préfé-
rence connaissant l'élec ri-

cite ct sachant faire l'affichage. - Muni de bonnes
références. —Preadro l'adresse au bur. dn jr.urna!

23.26.47nnu pour travail d'entresöt
unJeuneHomme

. de i7 a 18 ans.
S saresser S. rue Bayard. 25 27 (58)

-A.3^1 C3-3L- AZSS
hFUftlSH,! E aya°' s6i°»rh® de longnesi i, .7 ■v Ltl El anneesen Acgletrrrc cerliliéo
dxsjiartley Collegê doone Cours ö' Aossiai®
a -> ïr. par mois. Anglais commercial. Conver¬
sation angiaise. Leqons parlicuiières.— S'adresser
23. rue Bard. j,_ 9mrs (97S0)

connaissant Ia comptabiliié
, J,., - g pg demande dc
I ff 1 i |j i I B«rc#a on l'iace
iSSto BHfafeSi de Caisqièi-e.
Eenre GEORGETTE, bureau du journal. (135z)

ÏEIilVE P!ï F ï1 ?1 aBS' pouvint donner bon-
jfsjLisiTj fi Sa^SuFi nes références. sach«nl trés
bi' n coudre n repasser, demands place de /'• femr. e
de chambre dsns bonne maison, uoec ou sons esot. p
cs Bl Angleterre. Ti ès piessé. -Ec>.,e
b. MAfTI, bureau du journal. (I39z)

STÊNO-DACTYLOGRAPHE
déja habituée au Iravsil do bureau, svec boaue
ecnlure commerciële, Rscherehse immêeiatement.
Prendre I adresse au bureau du journal. (153)

JHHS

47 ans. non mobilisable, trés
sérieux, miilleares riférences,
demftcde Byiploi stable do

- . bon Compiable-Cais-
»ier ou Represeutatloo de xnax--
iiue.- Ecrire a M. POLLK, bureau du journal.

(1772) -

0 1ST DEMANDE

connaissantIa dépoullledes animaux.
S'adresserClosd'Equarissage,rue CuvlerHavre

(164z>

ÖNDHRINDE
Appremi Pnpetle<-
cvupssirebr -tïpbgraphe
Garcoa de conrses.
Mauis de bonnes réfórences.

Prendre1adresseau bureaudu jonraal. (',57zj

16 é 18 ans eat
demand» chez
commergant pour faire
- les eouraes. Bons ga¬

ges. Sérieuses références exigées. — S'adresser
bureau du journal. (lE8z)

01DEMIdes JeunesGensdo 14 fa 16 ans, et des
Hommes de Peine.

S'adresser 14, rao Edouard-i.arue. (131)

ON DEMANDE
Jeune Homme débutant

•*» Sareau Veritas
38,rue duGhiU»u. (132z)

ÜSJEUNEHOMME
tie i S a 56 ans
psiir faire tes courses.

MaisonduPONT-KëW,63,rue deParis. C52,
iiitl

OV DEM AA DE

uneVEHDEÜSE
- -- - su courunt de la charcu-
'er'e- - Sadresser Epieerie POTIN, 106, boulevard
de Strasbourg. pg)

ON DEMANDE

Sacliafi!trésbienfairela Cuisine
Avec références sur place, de 2S è 35 ans
(couchée ou non). — S'adr. eu bureau dn journal.

(162)

AV IILMilVfllP 5 -ïeune i Jllo,
X/.i tfLitlAiilzfj propre et active, pnur mé
nagro teut» la joiirnóe dsns raaison bourS
geolse. Ag« 20 a 25 ans. Références exigées.
Prendre l'adresse au. bureau du journal. 144zl

une JeuneFille
de 13 a 16 sus pour aider
au ménage toute fa matinée.

Prendrel'adresseaubureaudujournal. (löOzj

et cuisine. —
sale, n° 181, a

BELGE eherehe
Appartementmeublé
compose do deux pieces, chambre
Ecrife a Mme ROBIN, route Nalio-
Graviile. 27.29.31 (I76z)

Appartementmeublé
de 3 pieces (2 chambres et
cuisine) do préféreace Sie-

A iresse ou Biévilie.— Ecrire chez M. 1ZERGUINE,
ït, rue Piedfort. (I49z)

"A LOUER

il UHMBIIlUn®S^i,1eU
Ecrire a M.MAURICE,83, au bureau du journal.

(156z)

O» ö©m«n<l<i i» ILoïsex* (de suite)

GRAMHAGASIRffllHANGAR
Oifre3 bolte postale 337. 26.27(77z)

MAGASUV
avec eau, parquet,
pierre ou ciment,

— pour Salaisons.
Ecrire a M. GODEFROV,bureau du journal.

{I37z)

1OÉSIREHM

OCCASION
BON PIANO Américain
A V®h dee/ pourcausededépart
Adresseau bureaudu journal. ((4"zj

BelleCHAMBREaCOUGHER
ÜNoyer feisé oiir-e?
Comprenant : Armoire S «ortes glacés bi-
seautées, eatièrement démofstable ; Lil
3 faces avec bon sommier ; Tabic 4e nuit ;
Coiffause dessus marbre.
•S 5 Fl*a

8, rue Jules -Lecesne, S
(prés l'lldtel de Ville) (140z)

LeSamoadesOliaininsdaFer
ServiceModifwau 1" Janvier iOlG

LeHAVRE,MOA'TIVILLÏERS,RftlLl£VILLE
STATIONS

Le Havre dép.
Graville-Ste-Honorine
Harflenr
Houelles
Demi-Lieue
HIoativilRers
Epouviile
Rolleville arr.

1.2.3

7 18
7 25
7 3
7 36
7 Art
7 45
7 52
7 58:

1.2.3

1338
1345
1351
1356
14
14 5
l\ 2
14 19

1.2.3

16 40
16 45
16 50
10 54
16 5SI 19
17 1 19
17 7 11)
17 45 119 31

STATIONS

Rolleville dép.
Epouviile
Monti villier**
DemiLieue
Rouelles
Harfleur
Grav -SteHon«rine.. .
Le ilavre arr.

1.2.3

5 10
5 17
5 25
5 30
5 35
5 40
5 47
5 53

1.2.3

C 21
6 28
G 36
6 44
6 46
6 51
6 58
7 4

1.2.3

4036
1042
405C
4055
41-
11 6
4143
4120

4.23

4620
4627
1635
4640
1644
1649
4655
17 i

1 2.3D.P

20392437
20442144
20502150
20552455
'20592453
21 5 22 4*
24ii22 If
'212122 11

4.2.3D.F

*0 4520 ?
492420 'J
493020 47
!933202?
49382027
49422033
49472030
£9532043

kmmmJediciaires
Etude deM'Pierre LEP ANY,avouè
demeurant au Havre, 111,
boulevard de Strasbourg (suc-
cesseur de U' LEÜUERXEY).
DIVORCE

Assistance judiciaire. — Decision
du dix-sept janvier mil neuf
cent quatorzo.
D'un jugement conlradictoire-
ment rendu par la première
Chambre du Tribunal civil du
Havre, le vingt-quaire juiiiet mil
neuf cent quat rze, enregistré,
expéiiié et signiflé.
Entre: Madame Anr.a-Elisabeih-
Joséphiae mabiette. épouse de
Minsieur Lucien-Félix-Joseph
Beasmont, résiaaat, 36, rue des
Viviers, au Havre,

Dfraanderesse.
Et : Monsieur Lueien-Féiix-Jo-
seph be*u.«o.\t. demeurant rue
Jeaa-Macé, 4 bis, an Havre,

Défendeur.
II appert :
Que le divorce a été proaoscé'
d'eaiie les èponx Beauaoat-Ma-
rietle au profit da M»daiae.
Pour extrait conforme rédigé
par M"Lép#By ayant oeeupé dais
cette instance pourMadame Beau-
moat.
Havre. Ie vingt-quatre janvier
mil neuf cent seize.

Signé : II. JACQUOT.

Biensa Lousr
A LOUER

pour Saint Michel 1916
FFRM I- 23 hectares
-S-.-iY-1'i-Ll a La Poterie.
pour Saint-Michel 1817
FFRMF de 38 hectares,-L«A\.2.VALi g Manéglise.
S'adrpsser a M. Alphonse MAR¬
TIN, régisseur de biens, II bis,
quai d'Oriéans, Havre.

' 22.27 (9305)

A LOUER

BELAPPARTEMENT
7 pieces, salie de bains, eau.gs*,
électricité. Libre pour Paques.
Visible jeudi, vendredi, samedi,
de 2 A4 heures.
S'adresser sur place, 43, rue
Victor-Hugo. — Prix : 1,800 fr.

(I47z)

ÉTAGEALOUER
au 2m%donnant 103, quai d'Or¬
iéans et rua Raoulin. Peur bail
d'au hsoïbs 3 aas. 939fr. Net d'im-
pöts, 7 pieces, cabinet, eau et gaz
dsns l'app.irlement. — S'adresser
h M. LE VIGOÜREUX,89. rue de
Tourneville, Havre. tij»— (35)

Biens a ¥snare
A VENDRE

avec Jai-tlin
dans Ie centre de la ville. Ronna
exposition.
S'adresser a M, VIOLETTE, 12L
boulevard de Strasbourg.

27.30 (142)

Iraprimsriada Joaraal
M.JE ETAT HE

LETTRESDEDÉCÊS
en une heure

POUq TOU8 LE8 CULTE8

'Oiltrouve LE HAVRE
A PARIS

AIaBibliolhèqaedelaGareSt-Laza?*
<1« VESTIBULE)

HAVRE
fajriairiili J»oiuiLeHavni
33.r. Fontenella

L'Administrateur-Délégué-Géranl
O. lï.VYDOLET.

IYüparNous,«airsi?laVillei<iKim,pourialegalisationdelasignature0,RANDÖLET,appssse


