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L'AGENOEHAVAS,8, place de la Bourse, est
seule chargée de recevoir les Annonces pour
( le Journal.
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La recente visile de M, Pierre Bau-
din est venue hcureusement attirer
$' attention sur V«autre devoir ». Sans
doule, il n'est pas commode de se dé-
do urner du front, encore que certains
savent trés bicn administrer leurs
affaires au milieu même de la tour-
mente générale; mais l'idèal serait
d' avoir une vue assez large pour em-
rasser a la fois les tragiqües néces-
sités de la defense nationale et les nê-
cessilés économiques de la vie natio¬
nale, la guerre et la paix , le orésent
et l'avenir.
Bicn que la guerre aeluelle paraisse
dórouter nos notions sur la darée, il
yiendra bienun jour oü elle sera finie;
Lnen que le monde paraisse ne vivre,
si e'est une existence, que par elle et
qu'elle s' impose a nous dans nos moin-
dres gestes et nos sentiments les plas
intimes, ccpendant, il taut bien se
Tappeler que ce n'est pas la vie nor-
male et que, si longue soit-elle, elle ne
sera au total qu'une crise passagère
dans la longue suite des années de
paix, des années normales. Si para¬
doxale que cela semble, nous devons
, ffpnc surtout nous preparer a la paix,
sous ppi,ie de nous laisser surprendre
■par elle cu.mme uous nous sommes lais-
■sés surprendrCparla guerre— et d'ail-
Heurs, sans en avoér \ a*-r- nos soldats
n'ont pas d'autre preff"cupation.
S'ils se haltent c'est pon T assurer au
.pays, par la victoire, une puéx {'eu'
reuse, mais il ne faudrait pas ltZir
laisser faire loute la besogne ; d'ores
et déja ils s'en déclarent impuissants
paree qu'ils sont aussi raisonnables
qu'hêroïques et conüants. Ils n'ont
-pas l' illusion de croire qu'ils pourront
écraser a tel point nos ennemis qu'a-
pres, fous les biens de la terre seront
a nous et que nous riaurons plus qu'a
nous baisser pour avoir les mains
pleines. En tout état de cause, ce se-
-rait ld une entreprise chimériqüe,
allant a Tenconlre de toules les lois
divines et humaines ; une moitié de
i' Europe ne pourra jamais exterminer
éu annihiler I' autre moitié et c'est
dieureux ; nous sommes précisément
en train de le prouver d la folie ambi¬
tion germanique.
Done, après, nous nous trouverons
ïi peu de choses prés comme avant en
pace d'un peuple proliüque, laborieux
et enlreprenant ; si bas que nous nous
plaisions a imaginer son état par rap¬
port au nötre, au lendemain de la
guerre, il viendra un jour oü il nous
surpassera si nous ne savons pas riva-
User avcc lui dans les vertus de la paix.
Öji parle beaucoup de la guerre écono¬
mique qui devra succéder a celle-ci,
mats on se contente souvent d'un
moyen trop Jacile ei préconiser sinon d
■appliquer ; le boycottage des marchan-
■discs allemandes. Si cette mesure s'im-
vose impérieusement durant la guerre,
elle risque de ne devenir qu'un enjan-
tillage, réduile a elle seule, en temps
de paix.
Les Francais ont prouvê qu'ils sa-
vent se faire tuer, avcc une abnegation
dbsolue, quand le devoir l'impose,
mais ce serait décidément trop exiger
d'eux que de leur demander de se
priver indéfiniment de certains pro¬
duits auxquels ils étaient habitués,
farce que « boches », ou de les payer
beailtövp plus chcr, sans parler des
produits tndastriels dont on ne peut
absolument pas se passer, comme les
matières colorantes.
D'ailleurs, quand bien même nous
serions injlexibles et prêts d jout es les
privations, l'habilete de l'adversaire
saura Men trouver le pavilion qui f era
passer la marchandise éi notre barbe.
Force alors sera de revenir, tót ou
tard, avcc toules les atténuations lé-
gales que l'on voudra, a l'antique,
tiniverselle et fatale loi de la concur¬
rence.
Voiléi la réalité qu'il faut regarder
en face, l'avenir auquel il faut se pré-
parer, au lieu de se laisser endormir
dans je ne sais quel rêve économique
et idyllique. .Oai, il y aura la guerre
économique, mais beaucoup plus rude
qu'on I' imagine ; il ne sera pas possi¬
ble de se tenir simplement sur la dé-
fensive en n' achetant pas et en empê-
thant d'acheter. Si vraiment nous
voulons tenir notre place dans le
monde, il nous faudra poursuivre sans
cesse l'offensive, en f abriquant, ven-
dant, exportant ; il faudra que les
produits francais rivalisent en tout
avec les produits allemands, et circu-
lent partout.
Un mal dont nous avons beaucoup
souffert, c'est de ne pas même avoir
su tirer parli de notre supériorité in-
rontestée dans certains domaines, et
tela du fait de l'insuffisance de notre
commerce extérieur; d'une manière
générale , de même que nous avons
pêché avant la guerre par une igno¬
rance trop grande de la situation in¬
ternationale, de même nous avons iou-
jours trop négligé l'importance des

échangcs inlernationaux. Si nous
sommes bien decides désormais éi ne
plus nous laisser absorber par la po¬
litique inférieure, il nous faudra faire
de même puur le commerce, qui, sans
cela, resterait ooué au marasme.
En terminant, mais en revenant ci
la visite de M. Pierre Baudin. qui fut
si intéressante pour noire port, la
condition sine qua non du développe-
ment du commerce extérieur, c'est
I' existence de grands ports bien amê-
nagés ; le scandale qui a trop long-
temps duré, c'est que notre pays se
soit laisser tellement dislancer sur ce
point par les autres nations, particu-
lièrement pari' Allemagne ; le moment
est venu, ou jamais, d'enlever a celle-
ci au moins une parlie de la gloire
marchande que lui valaient Brême et
Hambourg. Ce röle est dêvolu spécia-
lement, par la force des choses, au
Havre , qui possède déja tant d'élé-
menls de succès.
II ne saurait êlre trop lot pour se
lancer activemenl dans cette entrepri¬
se ; au contraire, il s'agit de profiler
de la guerre même et du désarroi des
ports allemands pour essayer de rat-
traper un pen le retard du passé ; a
eet égard nous nous felicitous haute-
ment de la démarche récente de nos
parlementair es au ministère des tra-
vaux publics et qui paraat devoir abou-
iir a Vutilisation d'un nouveau quai,
dans un délai relativement rapproché .
Nous aimons a croire que désormais
les pouvoirs publics comprendront
mieux que par le passé les nécessités
imposées par l'intérêt supérieur du
pays.
Quant éi noire cilé, elle mettra plus
que jamais tout son orgueil a devenir,
apgc le concours de sa Chambre decom-
mercè -Cl l'initiative persévérante de
cbacun te u',"and port europeen qu elle
a le droit d'etre Cl (iu tl ff ut quelle
soit. Nous ne cesser Onê de procla-
mer cette ambition,

LE PARLEMENT
Impressionsde Séance
(DE KÖTREC011EESFONDANTPARTICULIER)

Paris, 27janvier.
A l'onvcrture de Ia séance de Ia Chambre,
M. Accel, dépnté de ia 2«circoascription da
Havre, pose a M. Albert Thomas, sous-secré¬
taire d'Eiat a la goerre, chargé do ('artillerie
et des munitions, una question sur ('explo¬
sion de ia poudrerie beige de Graviiie-Sainte-
Honorine.

L'Êxpleslande!aPoudrerie
deGravüle-Salnfe-Honorine

La question da M. Ancel porie sur ies eau
res ds ('explosion, ia reparation des dooma¬
ges et les mesures qui seront prises nour
empêelier une sembiabie catastrophe de se
reproanire.
Le dépaté dn Havre se demande si tontes
les precautions avaient été prises, si la sur¬
veillance nécessaire étsit exercée. Ii donne
k ce sujet qu&iqnes détails techniques.
Les dommages cansés ont été graves. II y
a eu, comme on le sait, de nonabrenses vic
times. Beaucoup de iamiÜ9s ouvriëres ont
étó léséas. II importe qu'oa ne les fasse pas
attendre et qa'elies soient rapidement in
demnisées.
Si Ton reconstrnit la poudrerie, ii fantqne
des études sérieuses empèchent que son voi-
sinage soit exposé a de nonveaux dangers.
II serait boa quo ces études eussent lieu sur
piace.
M.Ancsl insists vivement ponr qas I'opï-
nion pabliqoe et les populations qui ont
souffert aAdt eatière satisfsciion.
La Chambre a soaligné ces paroles de ses
braves.
M. Albert Thomas 'émoigne, dan3 sa ré-
ponse, d'nne evidente bonne volonté.
Ii promet que les causes de i'expI03ion
sont recherche83 de facon ff éviter le retour
d'auires déssstres de ce genre.
Ces études ont commeneé, d'accord avec
!e gouvernement hel. dès le lendemain.
Pais il s'exprime en ces termes :
« Je déslre rasssurer M. Ancal sur les évé-
nements qui le préoccupent. II aparlé d'une
double imprudence qui a étó commise :
l'installation d'une poudrerie a proximité
d'une agglomération urb3ine et l'accntnula-
tion en un seul point d'une trop grande
qaantitó a'explosifs.
» Or, le magasin a poudre avait été ins-
lailé ponr un petit arsenal qui, pen ï peu,
a pris un grand dsveioppement.
» L'accu mutation de ia poudre était évi-
demment coasidérable, mais la détonation
des poudras B était tout A fait imprévne et
les dispositions avaient été prises conforme-
ment a la legislation actuelle.
» En second lien, M. Ancsl désire savoir
dans queiles mesnres ies dommages sercnt
réparés.
» II a dit qn'il y avait queiqnea len-
tenrs entre Ies administrations (raeqaises et
beiges ; aujourd'hui, toutes las questions
sont réglées. (Trés bien ! trés bien !) Les
grandes usines ont renor.cé de réclamer an
gouvernement beige la réparation des dom¬
mages causés. Resient ies demmages subi3
par les oavriers.
» Dès le lendsmain 'de la catastrophe, le
gouvernement beige a fait savoir qu'il était
disposé A les indemniser.
» Des Comm ssions municipa'es ont été
réunies pour évaluer ces dommages ; les
évaluations vont êlre terminées et le gou¬
vernement beige lera les consignations né¬
cessaires ponr convrir les dépenses commn-
nes. (Trés bien ! trés bien i) Bsste la ques¬
tion de séenrité.
Des études ont été faifes immédiitement
et des mesures ont étó prises. Les ótablisse-
mtnts Schneider présentent, pour assurer la
sécurité é venir, un plan complet compor-
tant la séparation de chaque dépot dexplo-
sifs. II faudra qnatre muis ponr réaliser ces
travans, Ba attendant qu'ils soient tenniaés,

nous avons cris des mesures de séenrité
immédiat"S. On a déplacé le dépot de fulmi¬
nate et limité les approvisionneinents é
quara jours.
» D'autre part, affn de pourvoir k la con-
sommation imprévne des ateliers, nous
avons établi des dépots séparés et isolés prés
de la mer. Nous aarons ainsi une entière
sécurité.
» Si ces dispositions déja ordonnéas et en
voie d'exécnlion nous donnent tonte satis¬
faction, comme nous sommes en droit de
l'espérer, nous anrons montré qn'autant
que pour les soldats da front, nous sommes
soncieux de la sécurité et du bien-être des
ouvriers travaillant ponr la défense natio¬
nale. » (Applaadissements.)
Le3 explications de M. Albert Thomas pa-
raissent saüsfaira la Chambre et M. Ancel
lui-même, qui remereie.
L'incideni est clos.

** #
M. Méllne dépose nn projet sur Ia mise en
culture des terras abmdotinées et Torgani-
sation da travail agricoie pendant ia goerre.
La Chambre lix9 k veodredi procbiin ('in¬
terpellation de M. Aristide Jobert sur l'exer-
cice da controle militaire dans i'usine
d'Anxerre. Puis il adopte plusisurs sur¬
taxes d'octroi et décids que des mandats
postaux égaux ou inférieurs a 20 francs
adre3sés k nos troupes en Orient seront
payés en monnaie grecque sans perte au
change. .
M. Patureau-Bironnet ent vonla que Ia
solde fut égatement payée en monnaie grec¬
que, mais 'e genéra! Sarrail ayant fait con-
naiire ia difficaltö de ce procurer cette mon¬
naie, Ia discussion est ajonrnée pour étude.
La Chambre renvoie k jcudi I'examsa
d'une proposition relative an séjoar dans ies
états-majors.
M. le géséral Peöoya, président de la
Commission de i'armée, déclare qu'il existe
des abus auxquels ii est nécessaire de met¬
tra fin.
Puis une longue discussion s'é'èva au su¬
jet de ia proposition do résolation de M.
Birihe, teadant a faciliter aux agricnltenrs
l'achat du sulfate de cnivre indispensable a
{'agriculture.
M. Méiine, répondant £ M. Barthe, dit :
« J'ai régularisé" le marché intérieur en in-
tervenant au prés de i'administration de Ia
gaerre pour obtsnir des quantités de ma¬
tières premières qui ont étó toujonrs en
angmentant, en vue de la fabrication dn
snilate. La quantité ainsi obtenne ssra bien-
tót ésaie aux bssoins.
» Toutes les fabriques de sulfate ont été
remises en marche. La production est k pan
orès sulfuanta pour las besoins de la viti-
cuitCe. . ,, , ,
» O ia?»va,IX Prix> ils sont élavés a cause
de i'augmenf.rnL°n di:S matières premières et
de Ia main-d'ceavr&.
Plusieursoratenrs, nofahi»^enV^^'
ferre, Pion, Fernand David, .ilösr" ' et Brousse
intervienntnt, soit pour présenter Tt>- ob¬
servation, soit pour défendre ies addition»
au projet.
Finaiement, Ia proposition de M. Ilesse,
demandant les requisitions, et cella de M.
Brousse, demaudast d'assurer les trans¬
ports, sont- joiates au projet de résolation
Barthe.
L'en3emb!e est voté è mains ievées.
La séance est ievée après un incident soaie-
vó par M. Brizon.dépuló socialistede l'Aliier,
qui voulait lire è la tribune des questions
contraires aux lois constitutionnei'ies et k
l'intérêt de la Patria et qui en fut empêché
par le président et ses collègaes.

* »
Aa Sónat, M. T'nisrry a réponda è Ia ques¬
tion de M. Pcyroanet relative aa paiement
de la rolde a-ix militairss permissioanaires.
M. Thierry a annoncé qu'un décret ailait
assurer i'allocatioa de la solde a tons les
militairss sans exception.
Le Séaat vote ensóite une proposition re¬
lative au commerce de l'opiam el de fa co-
csïns. Puis sar la proposition de sa Commis-
s oo, i! décide qu'on ne passerait pas a ia dis¬
cussion des articles de la proposition da loi
adoptée par la Chambre des deputês cr<ncer-
nant Tincinération en temps de gaerre. Lo
Sénat a eslioaé que Tincinération des corps
des miiitaires tombés sur lo champ de ba-
taille présenlait des difficnltés d'ordre pra¬
tique et surtoat pauvait beurter vivement ie
sentiment des families.
La Chambre Ilaute, malgré l'opposition
du rapporteur et du ministre du coramerco,
a renvoyó a la Commission un projet reiatif
aux inventions intéressant la Defense na¬
tionale.

Th.Henry.

Leloi duMooléaé^roeaFrance
ÉCHAHGEDETÉLÉGRüülülES

Le roi Nicolasde Montenegroa fait parvenir au
président de la Rêpubliquo la téiégraiaine sui-
vant ;

Lyou, 27 janvier.
A Son ExceUer.ceM. le president

de la Répubhq+e francaise, Paris.
Parvenu sar ie giorieux soi de Ja France
après nn dur voyjge et de lourdes éprauves,
j'ai a ccear d'exprimsr k Yotre Excellence
ma reconnaissance rour les procédés ex¬
cellents du goavernement de la noble na¬
tion frasqaise, avec l'assnrance da mon dé-
vooement a la cause des aliiés, qui n'a pas
varié èt ne varia pas.

Nicolas.
Le président da la République a répondu en ces
tormes :
A Sa Majesté le roi Nicolas

de Munlenegro. Lyon.
Je remereie Votre Majssté de son aimable
télégramme et lui renouvoile i'assurance
que la France lui donnera da grand coeur
l'bospitaüté, k E'le et è la familie royale,
'usqu'è Theure oü la victoire des alliés sur
es puissances germaniquss liberera les peu-
ples opprimés.

Ratmond Poincaré.

,eserviesobligatoirevoió
parlaChambredasLords

La Chambre des Lords a adopté en troïsiè -
me lecture le projet reiatif a i'ótabiissemeat
du service mihtaire obligataire.
Lo projet, qui est ainsi définiiivement
adopté par les deux Chrmbres, va être sou¬
mis a la signature du roi»

LA GUERR'E
S-4ÊS» jroxj"ï=s:i?-irE3E:

COMMUNIQUÉSOFFICIEUS
Paris, 57 Janvier, 15 heures.

En Artois, trés vive canonnade au
cours de Ia nu it dans le secteur de
Neuville-Saint-Vaast.
Dans Ie voisinaga de Ia route de
Neuville a la Folie, nous avons conti¬
nué a róoccuper progressivement les
postes de guattaurs et les entonnoirs
oü l'ennemi avait pris pied. Nous y
avons trouvé da nombreux cadavres
allemands et une mitrailleuse, nous
avons fait quelques prisonniers.
En Argonsas, nous avons fait explo-
ser deux mines avec succès, una prés
de Chevauchéè, l'autre aux environs
du Vauquois.

Paris, 23 heures.
Au cours de la journée, activité de
notra artillerie sur l'enseinblo du
front.
En Eelgique, un tir de destruction
dirigé sur les tranchées allemandes
situées e-n face de Baesinghe et ontre
Steênstraete et Het-Sas a causé de
sérieux dégats a l'adversaire.
En Artois, a l'Est deNeuville-Saint-
Vaast, l'ennemi a tanté par une con-
tre-attaque de reprendre les enton¬
noirs d'oü nous i'avions chassé au
cours de la nuit. II a été complètement
repoussé.
Au Nord de l'Aisne, nos canons de
tranchées ont bouleversé les organi¬
sations ennamiss de La Ville-au-Bois.
En Argonne, la lutte de mines s'est
poursuivie a notre avanfcage Entre la
cota 285 et la Haute-Ghevauclióe,
nous avons fait exploser danx mines.
L'ennemi a si.bi des partes sérieuses
dans la lutte qui s'est engagée pour la

de l'entonnoir dont nous oc-
cupons dss bord3-
Une de nos pC°ccs d portée a
pris sous son feu Un convoi ennemi
qui entrait dans Edangienïi;s>, ,au Ncird-
Ouast d'Etain.

continué el Tartü'erie ennsmie s'est montrée
active entre Fromeiles et Wez-Maquart. Nos
mortiers de tranchée ont rioosté vigoureuss-
ment.

COMMUNIQUÉBILGE
27 janvier.

Actions d'aflillerie réciproques, particu-
lièrement au aud de Dixrnoda oü ia liute è
ooups de bombes a continué vers la Maison
da I'asseur.

COMMUNIQUÉITALIEN
Vlolsniescontfe-attaquesauSfichisnnes

auNord-OuesfdeOorilz
Rome, 2i5janvier.

Dans Ia vaüée ds Lagarina, pendant la
jonrnée du 24, l'ennemi a renonvelé sa ten¬
tative d'attaque conlre nos positions aux
environs de Mori, mais i! a encore été re-
pon ssé.
-Dans la vallée ds Sugana, le même jour,
nos détacliements d'éclaireurs ont mis en
fuite des détachsments ennemis.
En Cadore et en Carnie.l'aetivité babitaelie
drs artilleries opposées a été plus intense
daas la zone comprise entre le Haut-But et
la vallés de Valeniina (Ga!).
Sur les hantóniB au Nard-Onest de Gorizia,
dans la soiree du 24 janvier, des torces en-
nörairs trés nombrenses, favorisées par un
ópais brcudlard, ont attaqué nes positions
antour d'Oslavia. En raison de ia supériorité
Euinériqae des forces ennemies, quelques-
ans de nos détachsments de première ligne
sa sont repliés, sur une coarte partie du
front, sar nos retranchements de seconde
ligne.
La roiide résistance et les violentes conlre-
attaqoes de nes reoforts ont brisé les atta¬
ques saccesaivss et acharnées de l'ennemi
contro nos retranchements de seconde ligne,
après Ini avoir infligé de nouveiles pertes
trés sérieuses.
Sur Ie Garso, violent duel d'artillerie,
particnlièrement dans la zone dn montSaint-
Michel.

COMMUNIQUÉSRÏÏSSIS
Front

Pelrograd, 26janvier.
Oeeidental

FrenchOfficialReport
January 26^ 3 p. in.

Last night, the enemy bombarded aronnd
Loos and .-Hacked with grenades near Ilui-
iuch and Givenchy.
Cannonadng was resumed to-day. The
foe's artillery was lively between Fromeiles
and Wez-Maquart. Onr trenches mortars ri¬
posted actively.

COMMUNIQUÉBRIIANNIOUB
Londres, 23janvier.

La nnit derrière, i'ennemi s'est iivré k nn
bombardement autonr da Loos et ii a fait
preuve anssi d'activité en nous attaqnant k
la grenade pros de Huliucli et Giveschy. As-
jourd'hni, la canoe nade autour de Loos a

Dam le district de Riga, sur les deux rives
la Dvina et a Dvinsk, on signale des vols
a;..,, ^nlaces allemands. Un zeppelin aile-
manda e "^cuté un vol da Jncobstadt dans la
direction de it.Vj''23 ' '' es^ ret°nrn^ ensnite

^ — En Galicie, sur !ë de Ia .Strypa
supérieure, qnatre aérosiut» eniieniiS sont
apparus au-dessus de no< lignes
d'eclairer notre region. Denx de de»- „
tats ont pris feu dans Fair et ont produit,
tombant, one Inmière éblouisfanle.
Sur le Lont de ia Strypa moyenne, l'enne¬
mi a bombardè nos positions violemment et
sans rósultat.

•^ans le but
néros-

L'Exportation allemande
Amsterdam,27janvier.

Les jonrnanx annonceat que la ligne Ilol-
lande-Araérique inangurera un service da
transit 11uvial pour les marchandisss alle¬
mandes k destination de l'Amériqua.
Des négociations sont commencées avec
una mr.ison da Rotterdam pour l'achat de sa
flotte entièro du Rhin.

-as»

Armée du Cancase

LabutinprisauxTurcs
Nons avons pris aux Turcs leur mannten-
tion et les dépots de leur intendance avec
de grands approvis onnc mests de farine, de
pains, de biscuits, de constrves, de viande,
ds fourrago et de grains et des troupeaux
de bétail.

J

Un Paqaëhotfrancais
coüIqunSous-Marinallemand

Marseille,27janvier.
Ce matin, k 8 heures, le parjnebot Plata a
rencontré un grand sons-marin al emand sar
iequel il a tiró de nombreux obus.
Lo sons-marin ailemand, atteint dans ses
oeitvres vives, dispariü, iaissant it la sunace
une iarge^nappe d'huiie.

LES RAPATRIÉS
Paris, 27janvier.

M. Trépont, préfet du Nord, accompagné
de M. Barromée, secrétaire général et pri-
sonuier sa Allemagne avcc lui, sont venos a
Ia Chambre oü ils s'entretinrent Ismgrie-
ment avec les représeatants das départe-
ments du Nord.

ha Guerre Balkanique
L'ACTIVITÉDEL'ENNEMI

Sal->nique,27janvier.
Des aéroplanes aüemsr.ds ont traversé
Okdjilar, se rendant a Moudros pour opérer
des reci'nnais3ances.
Les Allemands constrnisent un aerodrome
è Xsnthis.
Ou signale une concentration de bandes
bulggres k Petritch.
Les Bulgares procèdent de nonvean a de
grandes concentrations h Xanlhis sous la di¬
rection d'cfliciers allemands.
Les Bulgarës refusent le passage de Ia
frontièr s aux llaüènes se rendant de Grèce
en Bulgaria. ^
Un aeroplane bnlgare venïnt de IWvrccop,
a survolé la trontière gtecque.

UN DEBARQUEMENT
Sstonique, 27 janvier.

Dps fusiliers-mains franqais accompagnés
de volontaires, appnyés par deux chalutiers
at més, oat debarqué hier dans l'ite de Cas¬
ts! torizo.
Un capitaine et 23 soldats turcs ont été
fails prisonniers. Les families grecqnes qui
avaient pris la fuite ont réintégré leurs
loyeis.

LEDISCCURSDUROIGEORGE
Londres, 27janvier.

Dans le discours du tróne, In avant la
prorogation du Parlement, le roi a déciaré
que la determination dn psaple de I'Empire
le soatient pour conduire le drapean a la
victoire decisive.
« Nous ne dóposerons pas les arrnes dans
ia futte impesée par cenx qui traitent a la
légère les liberies et ies conventions iater-
nationales aua noes cocsiaéroas cotnme sa-
crées jusou'a ce que ia cause impüquant
l'avenir de la civilisation soit remise ea hon-
neur. »

L'Emperenrd'Antriclieestmalade
Rome,27janvier.

Les milieux dn Vatican déclarent qus Ia
santé d8 i'empereur d'Autriche déciino rapi-
dement.

LecardinalMercïera Rome
Rome, 27janvier,

a reqa Icnguement Ie cardinal

LE COLONEL HOUSE
Amsterdam, 27janvier.

Le Berliner Tageblatl annonce que le colo¬
nel House, representant de M. Wilson, esl
arrivé mercredi a Berlin.1'■
LesPiisoiiiersdssSenoossis

Londres, 27janvier.
L'Amirauté communique une information
reque d'Egypte, atinoncant que les 93 survi-
vauts du croiseur auxiliaire anglais Tara,
qui tonabèrent aux mams des Senoossis, som
bien traités.

ELECTIONPRÉSIDENTIELLE
Gualemala, 27janvier.

M.Mannel Estrada a été rééiu pour la
qnatrième lois président.

**■" ' "£&> ""m

f 3TE EXPLOSION
I.ondres, 27,janvier.

Seion un télégramme de Biueiield (Virgi-
nie), un wagon de poudre ponr les Al ies a
fait explosion, blessant une trentaiue ce per-
sonnes.

LEBLOCÏÏSAUXCOMMUNES
({ R

Le pape
Mercier.

LesFunéraillesdeM.Theotokis
Aihènes, 2. janvier.

Le3 tnnérailles de M. Theotokis ont revêtu
le caracière solennel d'un deoil national.
Les obsèque» ont été célébrées aux frais
de i'Esat en presence des souverains.

n'epargneroiisnsnpour
encsrolsrcompidtooiantl'Allasnagos»
declare sir Edward Grey

I.e grand débat tant attendu sur le resser-
rement du blocus da l'Allemagne s'est en¬
gage mercredi aux Communes.
Depais plusiours mois, la presse brilanni-
quo avait ssisi lo pays da cette importants
question. Elle s'étïit eft'orcéo d9 moatrer
par des statistiqnes collationnées tant en
Amérique qu'en Hollanda et dans Ies Etats
scandinaves que nos ennemis parvenaient,
en dépit da la vigilance de la flotte, k re¬
cevoir dn dehors, par i'entremise des neu-
tres, d'énormes quantités d'spprovisionne-
ments.
Les chiflres donnés, encore qne icurexac-
titnda fut contestée par le gouvernement,
ne manquèrent pas d'émonvotr Topinion et
le Parlement, et un mouvement no tarda pas
a se dessiner en faveur d'un blocus plus
étrcit.
Le nouveau débat fut la conséqaence d3
ce mouvement.
II fut engigé par M. Shirley Bonn, qni ré-
clama de la part du gouvernement d«s me¬
sures plus énergiques que par le passé.
M. Leslie Scott appuia la motion déposéa
par le précédent -orateur.
Un énergique discours

Sir Edward Grey, secrétaire d'Etat anx
affaires étrangères, monte a la tribune :
« Les débats, dit-il, montrent qn'on su
méprend sur la quantité de marclundises
importées en Allemagne et sur ce qoe lu
gouvernement fait ponr arrêter ces importa¬
tions. Lés chiffres publiés par la presso ns
v Asistent pas a un examen. D'abord les neu-
tZjT, nortent des Etats-Unis les marchan-

firaient autrefois de l'Allemagne;
ensnite on cïid -'es ^archandises exportéea
dSM'. .:"CBarje?üvx™marchsndises jusqn'4 ten, - indes exnél
expmple, les cargaisons dé - ®onm^es
diées aux neutres sont arrètées - sö3
a notre tribunal des prises. »
Sir Edward Grey analyse les chiffres pu¬
bliés et montre la fausseté des déductions
qui en ont été tirées par la presse.
« Ainsi, la IloTande et les pays scandina¬
ves n'ont pas exporté de blés en Allemagne,
car ils n'ont reqii que les blés nécessaires k
leur coasommation normale. Les fnites sont
inevitables ; or ces fnites ont été moins con¬
siderables qu'on aurait pa s'y at'endre. La
Foreign Office n'entrave nüllëmtnt Faction
de la flotte. »
Sir Edward Grey exp'iqre la procédure su;-
vie pour les cargaisons amenées dans le3
ports britaiiiques etsjoute :
« II est temps d'an finir av?c les attaques
dirigées centre 18Foreign Office,attaques qui
peuvent décourager la flotte en loi laissant
croire que son oeavre est arrêtée par un au¬
tre département ministériel.
» Lo gouverneraont, ajoute sir Edward
Grey, est bien disposé k prendre nn considé-
ration Ia méthode tendant a laire cesser !a
commerce avec TenEemi, si cette méthoda
est plus agréablo aux neulre3 et si elle doit
donner des résultats aussi eificaces que ceus
ebtenus déja par la méthode actuslls.Ce qua
je puis dire aux neutres, déclare avec force
le ministre des affaires étracgères, c'est qua
la Grande-Bretagno ne pent pas renoncer k
son droit d'entraver le commerce avec l'en¬
nemi, même dans les cas oü son interven¬
tion neut gêaer les centres.
» II est évidemaent impossible a nr.e
grands nation de prendre te'les mesures qui
nuiraientè Tactivité des cations neutres an
point de laisser pousser i'herbe dans Irurs
rues. Mais si les pays neutres n'sdmettent
pa.3nctra droit d'intervenir et d'empêcher
que des marchaodises arrivent dans Ies pays
bdlig rants, ils violent en queique sorts
leur uautralité. »
L'oratenr rappede qne TAIlemagne, avea
ses mines et ses sons-marins, n'a en anenna
faqon respecté la vie et les intéréts des neu- •
tres. « II est de notre dsvoir d'utiliser toatet
nos ressources et toutes ies ressources ds
nos aüiés dans la continuation de cette lutte.
Aucnn de nos efforts ce sera ralenti tant
que le grand but pour lequel nous combat-
tons n'aura pas été atteint. Nous continue-
rons a exercer tons nos efforts et notre "ac¬
tion tendra de plus en plus a «errer l'enne¬
mi alio de l'empêcher de recevoir on d'ex-
pédier des approvisionnements. En plein
accord avec nos alliés, nous n'épargnerons
rien ponr encerclen complètement l'Alle¬
magne. »
Sir Edward Grey termine en declarant :
« Nous irons jusqu'au bout ! »
Le débat a eté clos sans qu'aucune motion
aU été soumise an
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IE TSflRDEBULGARIE,
Halil bey et Enverpacha
INTER W IE VÉS

L<>corresponds*!!special du DailyMail qui as¬
sists au banquet de,Gtiillaume !1 a Niscb el dont
nous avons reproduit bier I'interessant.article, a
fourni, sur son voyage, des dólsils complémen¬
taire.";.
il rapporto une conversation qu'i! aursit eue
«laos l'express Leriin-CanstanUnopleavec le tsar
Ferdinand, aussitöt après lo diner.
Dans !e Nouveau Train

Berlin-Gonslaniinopie
L'express des Balkans est, probablement,
«Jit-il, — le plus bean train d'Boroee. II a
certaineaient étéconsfruit par les Allemands
peur impresaonner les populations qui ïe
voient circnler deux fois par semaine entre
Berlin et Constantinople. Le jour oü j'y voya-
gca'.le train se composait de quatre wagons-
liis, d'nn wagon-restaurant et d'nn autre de
première et de deuxième classe. Après le
Banquet a Niscb, !e kaiser disparut dans sen
train royal, de 11manière mystérieuse habi-
tnelle, sans que personne sache exactement
f ü il allait. L'express « Balkanzng » était
sous pressicn a la gare. Une musiqne jona
les hymnes nationaux allemand, bulgare et
iHilrlchien. Le roi Ferdinand et ses deux fils
en rèrent avant le reste des voyageurs.
Sans cérémonie, le tsar. dans le courant
de ia soirée, péni tra dans chaque comparti¬
ment et lit queiqnes remarques générales a
t Laqué personne séparément, prouvant qu'il
est un linguiste. Ouand il vint dans celui oü
je ine tronvais, ie roi Ferdinand, qui adopte
(out a fait Ia méthode de parier du kaiser,
dit : « Grace soit rendue a Dien qui nous a
graadement aides, nous pouvons voyager
tier i'est A I'onest a travers le territoire con-
qais. Dans quelques jours nous irons plus
loin. Donnc-z rnon salat royal a tons ceux do
voire patrie. »
La vie dans la cap'tale furque
A Constantinople on se rend mieux comp-
i-:vtie I'inlluence tie !a guerre que dans toutes
ï utres grandos capitaias de la zone des hos-
tiijtés parmi celles que j'ai visitées.
Ca jonr-14 on fêtait la « victoire » de Galli-
ptili ; le dernirr Anglais avail été repoussé
d ins la mer. La ville était pavoisée. Des
gronpes, drapeaux en lèto, circulaient dans
les rees, eri chantaut. Cependant, la situa-
I'on au point de vne affaires est presque la
Limine. J%*servic3des tramways éiectriques
a prerque disparu. Quant aux prix, je les ai
r.otés soigneriseroent. Le sncre vant 6 fr. 25
la iivre ; le csf 7 Ir. 30. Les cigares ont aug-
munté de 40 0/0. Los ailumettes valent 00
c-ntimes la beite. Ii n'y a plus da pétrole,
pins de chocolat. Le t'romage e3t hors de
p'ix. Le prix do mooton a hamsé de 40 0/0.
Oa ne peot avoir de boeuf. Les petits oeufs
tores valent 20 centimes. II n'y a pas de riz.
Le poisson est abondant comme de con¬
tinue.

Déc'arafion d'Haiil-bey
Pour remplir ma mission qui m'ordonnait
de savoir pre» des Tores ce que poavaient
é re les plans allemande, je parvins non
sans ditficaltés Avoir Iialit- bay aux affaires
étrangères, qui corame tous les autres dê-
parteraenis est rempli d'Allemands.
Voici ce que mo dit Halil :
Nous, Turcs, avons besoin de 1'iuiiialivecom-
merciale sllercaarie, ctr nous n'en avons pas.
Yoyezce que 1'AUerasgnea fait pour la Rouma-
liio. EUe Ta réorganisée. Aujourd'bui elle est
Tiche, prospère etpleine d'ealreprises.
LesAlleteaads ne soat avec nous que pour la
(lurée de la guerre, lis airteront la Turqtiie a de-
vrnlr une nation rict.e, Voyez ce que les Alle-
(bands font pour l'Analolie. Nous y possêdons
deux cents Allemands, officiers non-commissioE-
ncs qui y enseigncnt la culture.
Interview d'Enver pacha

UHérieurement, j'obtins une interview
d'Enver pacha, qui me fit les declarations
suivantes :
Nous avons aporis que les puissances de I'Eq-
telite se proposaieni: de remeltre Constantinople
a la Russie. Cela nous a obligé3a nous joindre a
I'AItemogne et aux autres puissances centrales.
si les Anglais avaient seulcmenf, cu le courzge
<!•'lancer plus do navires dans les Dardanelles,
ils pouvaieBtavoir Constantinople ; mais leurs
retards sous onl permis de fortifier la pénin-
sule. Msissi les navires anglais étaient interve-
nusa CoRstaniinoplecela ne leur aurait pas servi
tv'sucoup. Notroplan était de retirer notre armée
sur les , hauteurs ecvironnantes et en AsieMi-
sr-ure ea absndoananl la ville. C'eüt été une im¬
passe. Avcc les Allemandsnous pouvons frapper
1'empire brilaaaiquo par le canal de Suez. Notre
mot d'ordre est : Vers l'Egypte I »
L'opiaioa des officiers aliemands que j'ai
rencontrés est celle d'Enver. lis sont tons
d'accord pour dire que s'il ia faut, ils dé-
truiront le canal de. Suez d'un bout a Tan-
•ï' , et, s'il est nécessaire le rempliront de
tali e. Ils out tous reconnn par contre qu'ils
ii'araient aucune chance d'aller AParis.

LARËP0NSEEELGE
au (tLivre Blanc » allemand

Le gouvernement beige a terminé sa ré-
p ivise an Livre bianc ailemand. Cette ré-
ïKviiseoffre un intérêt capital ; elle fait deti-
nüivenient justice des accusations alleman-
tes an sujet de i'attitixie des uopulations
v s a-vis des troupes da kaiser lors de leur
nurée en Belgique et des prétendus francs-
lireurs.
i.a Livre Liane allemand aurait produit
ni eique impression chez certains neutres
• « raison de témoiguages d'officiers qu'il
0 .atient, mais it est mainteuant établi, irré-
1 i.ablemenï, que ces témoiguages sontiiaa-
g és pour les besoins de la cause.
La réponse du gouvernement beige con¬
ti .'ilra ds nomhrenx documents inédits
; ia quels seront ajontés les résultats d'une
enquête conduite par la frane-maponnerie
i' ( rnationale en cette inatière et le rappro-
t lament curieux d'une lettre de l'èpiscopat
li .ge.

Msnéesaliemandsss RomeefenBslgique
".e>manoe ivres allemandes, dans Tespoir
d '""nvaincre au moins un seul des alliés
de foaclure nne paix isolée, deviennent tous
1 jours plus norabreuses, et les bruits qui
co colent avec persistance dans les tnilieux
•'■dtioliques de Rome laissent vraiment
ciolre que, mème si elle ne l'a pas tenté,
l'AOemagnea eu réellement ('intention de
proliter de la présence é Rome du primat de
LMgique, ie cardinal Mercier, pour suggérer
u s oft'res de paix 4 la Belgique.
Oa assure done, dit le Temps, dans les mi¬
lieux dn Vatican qu'une mission spéciale de
<Dq>utésallemands a été euvoyée en Belgi-
qce a cette fin. Plusieurs membres du grou¬
ps parlementaire allemand du centre ont
visité Brnxelles et beaucoop d'autres cen¬
tres beiges comme émissaires du gouverne¬
ment de Berliu, en vue de rendre possible
nr. rapprochement belgo-aliemand.
Ges députés déployerent la plus grande
activité et se mirent aussitöt en rapport
avec les plus liautes personnalités catboli-
ques beiges. Ils commencèrent par déclarer
que le centre allemand n'aurait naturelle-
ment jamais conseoti a ce que la Belgique
iüt annexée, mais aurait envisagé avec la
p us grande faveur une entente économi-
que entre les deux pays, entente qni n'au¬
raitpastardéa proddirt les plus heureux

résultats. En outre, ils présentèrent comme
indispensable pour la prospérité de la Bel¬
gique la conclusion d'une paix séparés : en
ce cas, une trés forte indemnité aurait été
immédiatement concédée aux Beiges com¬
me dédommsgement aux pertes que ia
guerre leur anrait causées.
Mais, assure-t-on k Rome, cette tentative a
échoué devant le patriolisrne des Be ges, qui
repoussèrent énergiquement touie proposi¬
tion de comoensations et de rf conciliation
et qui s'rn liennem irréductiblemcnt au ré-
tïbliJ.sement intégral de Ia Belgique indé-
pendante paria vicioire finale des alliés.
» —o—
LESCRIMESALLEMANDS
il n'y aura pasdeCommission d'enquêfe
D'aprcs dos nouvelies provenant de Rome,
dans les milieux ca'hoüques, on dément ie
bruit qui a couru d'un nouveau voyage du
cardinal Hjrtmann a Rome et la consiitution
d'une Commission d'en luète snr les atroci-
tés allemandes en Belgique, en conlormité
de la proposition faite par i'épiscopatbeiga a
l'èpiscopat allemand.

La Santé de l'empereiirFranQois-Jössph

D'après Ie ISieuioe Rotlrrdamsche Covrant,
l'emperenr Francois-Joseph serail atteint
d'une brocchite. li est soigné par l'archidu-
chesse Zita.

LET08PILLAGE"öü" LUSiTAhiA"
Le Président Wilson refiiserait une Ik -
(lemiiité de l'AIIemag-ne et veut obtcnir
le désavcu du crime.

DeNewYork au Daily Telegraph:
On croit que lo président Wilson a refusé
Toffre faite par TAllemagne de paver une
somme déterminée pour chacone des vies
amérieaines perdues lors du torpiliage du Lu-
sitama et qa'ii insiste pour obtenir de l'Ai-
lemagce un désaveu formel de ce crime.
Si la décision prise par M. Wilson est telle
qu'on le dit, son attitude sera généralement
approuvée aux Etats Unis.

*sk #
D'aulre part, on mande de Washington:
Après une nouvelle conférence avec M.
Lansing, secrétaire d'Etat, le comte Berns-
torff a rédigé un document qui contie/it, as¬
sure-t-on, des modifications aux proposi¬
tions allemandes, relatives au torpiliage du
Luntania.
Un exemplaire de ce document a été remis
AM. Lansing et nn autre exemplaire a été
expédié A Berlin, pour être soumis A ['ap¬
probation du ministère des affaires étran-
gères.

Sur SeFront Rosse
L'Offeasivsrusseautourda Czernowiiz
Le colonel Clerget écrit dans 1'Invaliderusse :
Taut que les Russes resleront sur la rive
gauche da la riviere Kolomea, on pen consi-
dérer le • liemin de ter de Czernowiiz comme
étant plus ou moins a i'abri d'utso attaque
de notre part, et i'armée du maréchal Mac-
kensen ponrra conserver des commnuica-
tions directes avec les Austro- Allemands, sur
le front de la Strypa.
Mais, dès que les Russès apparaitront sur
Ia rive droite do Dniester, Gzernowilz sera
coupée dn secteur Nord et les troupes du
maréchal Mackensen seront exposées A un
grand péril, qui it s contraindra peui-être a
abandonner la région de Gzernowilz.

—— «©"- —

Daasleslabs
AuHIoBténégro

Les jonrnaux autrichiens et allemands
persistent a raaiutenir que la capitulation
du Monténégro, deoiandéa par les plénipo-
tentiaires A la suite de l'occu pation du mant
Lovcen et de Cetligaé, avait été signée par
ie roi et par tous les ministres.
Uue dépêche offieielic de Vienne dit que
les accords relatifs a la reddition de i'arraée
montènégrine ont été signés mardi soir par
« le plénipotentiaire dn gouvernement mon-
ténêgrin », sans préciser d'ailleurs la per-
sonnalité de ce plénipotentiaire. On aj ute
que le désarmement ss fait sans difficultés.

LesBulgaresbatlusparEssadPaeha
Snivant nne dépêche de Londres A Paris-
Midi, prés d'El-B issan, les troupes aibinai-
ses, sous ie commandement d'Essad pacha,
ont repoussé les Bulgares,

LA ROUMANIE

L'AlIrmapeet la Rouiuanie
Parmi les nouvelies contradictoires et
dans i'incértitude qui enveloppe encore les
intentions réelles de la lloumanie.une chose
apparait désormais certaine : c'estque TAl¬
lemagne redooblesa propagande, tandis que
la Roumanie s'applique toujours plus A se
mettre en état de laire lace A toute éven-
tualité.
D'après le correspondent da Corriere della
Sera de Bacarest, le ministre d'Allemagne
daus la capitaie roumaine, qui est parti poor
Berlin, aurait été rappelé définitivement. On
le rend responsable de i'óchec toujours plns
évident de la propagande germanophile
dans les milieux rou mains, et par consé¬
quent d'avoir inntilement gaspilié une som-
me énorme. Un autre grief non moins grave
Ason égard est celui de ne pas avoir sü em-
pêcher la vente de 80 000 wagons de cérea-
les a TAngleterre. En attendant, ia Banqae
nationale roumaine a ercore avancé a l'Etat
cent millions pour convrir les dépenses mi-
litaires. Le Trésor roumain doit ainsi A la
Banqae déja quatre cents miliions.

LA GRECE

La mobilisationgrecque
Hier a commencé Tincorporation des
hommes non encore mobiiisés et appe-
lés sous ies ar mes par un décret royal, no-
tamment les récupérés.

LASUERREAÉR1EHNE
Les Angiais abaltent
deux avions et deux ballons

Uncommuoiqué officielbritannique du 26jan¬
vier est ainsi cocgu :
Hier nons avons livré combat Avingt-sept
aéreplanes ennemis et Atrois ballons captifs.
Deux aéroplanes et deux ballons ont été for-
cés d'atterrir. Tons nos appareils sont ren-
trés sans incident.
Mort d'un avlateur allemand
Une dépêche de Berliu annonce Li mort
d'un dts raeiliears umteurs allemands,

tombé au relonr du dernier raid d'avions
sur Nancy.
« L'aviation allemande, dit cette dépêche,
déplore la perte du lieutenant Boehme, dont
ie nom a été cité plusieurs fois dans les
communiqués du grand quartier général.
Boehme est tombé a Eusisheim (Aisace). Sa
mort a été instantanée. »
II semb'e, dit le Temps, qu'il s'agit du lieu¬
tenant Bee ke, cité tffectivement dans le
communiqué allemand du 13 janvier com¬
me ayant abattu un avion anglais au nord
de Tonrcoing et qui re^at a catte occasion
l'ordre Pour le Mérite, puis dans Ie commu¬
niqué dn 15, comme ayant descendu un
avion au nord d'Albert.

MFiR.
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ENALLEMAGN-E
Une amnistie en Allemsgue
On mande de Berlin que l'empereur,
pour rendre hommage aux succès rempor-
tés dans les durs combats par son armée, a
acrordé, par ua édit, une amnistie, dont les
civils bénéficieront aussi bien que les mili-
taires.

Poursuites contre des socialistes
opposants

Le Berliner Tagebtatl annonce que le doc-
teur Ernest Meyer, rédacteur au Votietois,
doit corcparaitre devant le tribunal de Ber¬
lin ie 9 février. I! pst accusé d'avoir fait dis-
tribuer dans ia capitaie allemande des cir¬
culaires ayant pour but d'excitrr la popula¬
tion a Ia öéscbéissance et de la ponsser a la
révolte.
A cóté de lui, deux antres accusés de-
vaient comparaiire : le dessinateur Eberiin
et Timprimenr Wiegand ; mais ces derniers,
étant mobiiisés, ne penvént être ponrsnivis
actueilement. Le dépnté Li bknecht ligurera
au procés en quaiité de témoin.
Le Vo'wceetsannonce que la police de Dus-
seldorf a perqoisitionné dans aonze maisons
de socialistes et de fonciionnaires de la cor¬
poration dn t'ravai'. On cherche probable¬
ment a s'emparer du manifeste de Z mmer-
wald.

Manifestation des femmes de Berlin
Ontélégraphie de Rotterdam au Duly Neics :
Des émeutes ont de nouveau éciaté dans
les rues de Berlin, a la fia da la semaine
derniers. Les tem mes réclamaient A propos
de la ciseite do pain et de baurre. Sommees
de se disperser, eües refusèrent d'obéir. La
police exécnia alors plusieurs charges, au
cours desqueiles da nombrensss manifes-
tantes iurent blessées.

EN AUTRICHE
Le Voyage de Guillaume lï
Los jaurnaux allemands disent que Gnil-
lanme est arrivé le 20 janvier a B.izias oü il
a été rrpu solennellenient par ies auforrtés
hongroises. Ii a re coonté en vapeur ïe Di-
nute jusqu'a Ocsova oü 11a inspecté le Leu
de débarquement des troupes allemandes.
Le soir, il est retournó A Bazias et i! a
continué son voyage pour une destination
iuconnse.

EN BELGIQUE
Les Beiges et les espions allemands
Le journal beige de Maëdricht, les Nou¬
velies, oublie de nonveaux et curieux détails
sur « l'exécution » de Nets de Rode, l'espion
au service des Allemands, qui avait dénoncé
miss Eiith Cavell. li en résulte qu'nn com¬
plice de Nets fut égatement « exécuté ».
Voici comment les Nouvelies rapportent les
faits.
Un autre Irsilre s été. cous assure-t-on,la même
nuit et presque <\la mêmehpure, abattu d'un coup
de po'gnard en plein coeur.G*"tindividu élait le
eomphee de Nets,avec lequel il préparait tous ses
msuvais coups contre ia patrie. Oa a la prenve
absoiue que ces deux misérables ont fait arrêter
de nombreux jeunes gens et soldats qui eher-
chaient,a passer la froulière pour rejoindre I'ar¬
mée. On sait aussi, de tacon absolument süre,
qu'iis s'étaient faits les dènonciaieurs de Philippe
Baucq, de miss Ovelt et des héros qui ont étó
condxmnésen même temps. II existe actueilement
en Belgiqueune « main noire » implacable,réso-
tue a tore payer Chertoutes les trnhisons. toutes
les tachetJs. lous les crimes da lèse-patrie. Nils
et son ami l'auront appris a leurs dépens.
Au reste, il n'est personne en Belgique,oü Ton
ne parte plus évideuimer.t que de ces actes de
haute justice, qui ne soit satisfait de ces exê' u-
tions. It semble que t'on ait déja un peu vengé
tant de braves qui sont tombés victimes de leur
désinléressement et do leur foi patrio'iques.
Le père de Nels de Rode, un brave major re-
traité de I'armée be'ge, auquel cet ind-gae rejetoa
a iofligénn véritabie martyre, a refusé de reca-
voir chez lui le cadavre da son fits qui a du être
remis a la morgue. Avact que la juüice alle¬
mande soit intervenue, on a eu le temps dp.co¬
pier tous les papiers intéressants que les deux
cadsvres portaient dans leurs poches On possède
ainsi, actueilement, une liste compléte des quel¬
ques Beges passés au service de t'Atlemagneet
des espions allemandsopérant en B"lgique.
La-justice allemande a fait réclamer les deux
cad vres et les dossiers de ces affaires, dont les
juges be'ges n'on! plus a s'occuper, et dont it est
défendu de parier encore Ede a avoué que les
deux traïtres étaient au service de l'AUemagneet
payés par eile.

Nieuporfc sous les obus
Des dépêches de source eimemie annon-
cent què la cathédrale de Nieuport et la
« Tour des Tem pliers » ont été déiruitss par
le feu de Tartillerie allemande.
La cathedrale date, dans ses parties prin¬
ciples. des quirzième et seizième siécles.
La Tour des Templiers est le dernier ves¬
tige d'un couvent de cet ordro ; elle avait
résisté a tons ies sièges. C'était une tour
massive et came.

Un Attentat boche
D'nn train qui transportait des soldats al¬
lemands, une bombe fat lancée sur les voies
du chemin de i'er a Ruysbroeck.
Conclusion : ies autorités coramnnales du
village furent arrêlées paree que sur le ter¬
ritoire de leur commune s'était commis uu
attentat contre I'armée allemande.
Un général beige condamné
Le XX' Steele apprend far des informa¬
tions particuiières que le général beige re-
traité Buys, du gfnie, qui avait été condam¬
né a trois aDs de travans forces par. 'a «koin-
mandantnr » pour « haute trahison », a vu
sa peine commnée en une annre de déten-
tion aans nee forteresse II a été conduit a
Magdebouijgpoury êjreinterijé.

Un Navipeaüemand
3aisi au Danemsrk

Des douaniers a Frederikshawn (Dane-
mark), en visitant le chalntier allemand Pro¬
teus, tronvèrent one importante contrebin-
de. i,a cargaison a été confisquée et !e capi-
taine condamné a une forte amende.
Les Autrichiensminenf i'Adriafique
On mande de Rome au Ütily Express que
les Autrichiens ont Tintention de miner i'A-
driatique de Brindisi a Saint-Jean-de-Medua ;
étant dans i'impossibiiité ds ravitaülèr par¬
terre leur armée d'Albanie, ils veulen! opé-
rer par mer ce ravitaiilement.

Hors d'Europe
EN AFR1QUE

La cjnquêtede l'Est africaiaallemand
Dans i'Est africain allemaod, les tronpes
britanniques, avanpant de Mbuynni, A 15
rallies A l'E-t de Taveta, !e 24 janvier, ent
chassó un pi tit détachemsnt ennemi qui oc-
cupait ie camp de Serengonti, a 4 miiles a
i'Est de Mbnyuni, et eües ent occupé Ie
camp.

Lesoperationscontreles Sesoustia
Les troupes britanniques et iadiennes co-
locialês formées eu d-!ux colonnes ont raar-
ché, dans la matinée du 23 janvier, coatre
les Scnoussis.
L'ennemi, sortant de son camp pour les
attaquer, a ieutó da ies enveioppsr.
A 10 heures du matin. Taction était géné¬
rale. A midi, l'ennemi, refoulé vers son
camp, s'est retiré rapidement dans ia direc¬
tion de l'Oaest. Nons avons occupé Ie camp
et brü ié environ 80 teniss et des approvi-
sionnements.
Les Senoussis étaient au nombre de 4,500
environ, avec 3 canons et 3 ou 4 miirail-

i.'s partes britanniques ont été de 28 tnés
ct de 274 blersés ; celles de l'ennemi sont
évaiuées A130 morls el 500 blessés.

EflQUELQUESf!0TS...
— Le commandant militaire de Middel-
bourg a défendu a M. Mokvetd, ancien cor¬
respond int da Tijd, de faire une confé¬
rence sur ce qu'il a vu en Belgique sous
l'occupation allemande.
— La reine de Iloliande a fait une nou¬
velle visite dans les régions inondées, mais
ella a dü interrompre son voyage, car elle
sonff're d'oreiilons.
— La D'-utsclie Orient Btnk et TEgyptis-
che Ilypo'.hi ken Batik sont auiorisées a con¬
tinue!- Ie commerce en Egypte sous ia sur¬
veillance d'tiu controleur.
—• Lb Journal officiel itzlian publie nn dé¬
cret réglant les attributions du commandant
du corps spécial italien en Albaum.

Éfraoipg'Lötala
LesDémarchesdenosReprésentants
auprèsdesMinistres

Nous avons fait connsxtre que. Sa semaine
dernière, nos représentants au Séoat et a ia
Chaèibre des députés avaient fait des dé¬
marches prés des Ministres pour los en re-
te tir d'importantes questions intéressant
particuiièrement notre région.
Voici quelques détails eomplémentaires
sor les interventions da MM. Brindeau et
Siegfried concernant le port du Havre :
M. Siegfried a fait part AM. Ie ministre des
travaux publics d'ari enlrosion qu'il avait cu
l'avant-veiile avec M. Sartiaux, directeur de
la Compagnie du Nord. II résulte de cette
conversation que, sur ca réseau, des résul¬
tats trés satisfaisanis oat été obtenus par
suite d'un liab le réglage de la rotation du
materiel. M. Siegfried a cité, Ace sujet, des
ch ffre3 très'signilicatifs. Sai vaat lui, la bon¬
ne rotation du matêr el est lè noc iddela
question dans cette crise si péniblc do trans¬
ports par voie ferrée. Le réseau de l'Etat
pourrait s'inscirer des méthodes suivies sur
le réseau du Nord,
M. Brindeau, après avoir examiné la ques¬
tion au point de vue des places a quai et de
l'atil.'sation des te.-re-pleins, présente égate-
roeot des observations concernant l'amêlio-
ration des transports sur la voi3 ferrée. II
est indispensable d'apporter des modifica¬
tions a une organisation qui pouvait s'impo-
ser dins les premiers mots de la guerre,
mais qui a pu, depuis, perdre sa raison
d'être.
Suivant lui, la direction de ces transports
devrait, tout au moins dans les grands ports,
appartenir a nn professionnel, c'est-A-dire A
un agent supérieur du réseau particuiière¬
ment qualifié, responsable de la marche da
service. Ce fouctionnaire aurait a ses cótés
un représentant ue 1'administration militai¬
re et dsvrait évidemmeut satisfaire ea pre¬
mier lieu aux besoins de celle-ci. Mais au
point de vue de t'ntilisation du matériel et
de la marche des trains, Ie3 aptitudes et l'ex-
périence spéciale du fonctionnaire civil lui
permettraient de régler dans de meilleures
conditions les moyens de pourttoir a la fois
aux besoins mi'itaires et a ceux du commer¬
ce. C'était d'aiiieurs ('opinion exprimee, le
matin même, par M. Méline, ministre de
l'agricuiture. en ce qui concerne tous les ré-
seaax, au cours de i'aodience donsée aux
représentants de la Seine-Inferisore.
M. Marcel Sernbit a pris acte, en S8 réser-
yant de les examiner, des observations de
MM.Lonis Brindeau et Siegfried. A propos
de ia question, si souvent agitée, de l'em-
ploi du matériel angiais pour le transport
anglais «les troupes britanniques, nos repre¬
sentant ont appris que 2,500 wagons atten-
dus du Canada seront prochainem ent utili¬
ses pour ces transports.

LesPrlscnniers
desRégionsenvahies

II a été annoncé Adiverse? reprises qne le
gouvernement allemand avait fait parvenir
au ministère des affaires étrangères les listes
des prisonniers franqais detenus en Belgique
et d us ies départements envahis.
Cette information, qui a fait nsitre de non¬
velles espérances dans de nombreuses fa¬
mines éprouvéss par la dispariïioa d'un des
leurs, n'est pas exacte. ^
Toutes les listes de prisonniers de gnerre
reques au ministère des affaires étrangères
sont immédiatement communiqaées au Bu¬
reau de Renseignemeuts et Ala Croix-Rouge;
ancuue ne lui est parvenua spéciale aux
prisonniers maiutenus en Belgique et dans
les départements envahis.
Mais iors du dépouiïlement des listes géné¬
rales de prisonniers, il a été constaté pia-
sieurs t'ois que quelques noms-de prison¬
niers n'étaient pas suivis de la mention ha-
bituelle de la date et du lieu de la capture,
il était indiqué settlement que ces soldats,
dont l'inlernetnent eu Allemagne était an¬
noncé, veaaient d'nne ville ou d'un höpital
de Belgique ou des régions envahies.
C'cst ainsi qu'un certain nombre de sol¬
dats eonsidérés comme disparus, paree
qu'ils n'avaient jamais pu donner de leurs
nouvelies, ont pu être retrGuvéa.
A la suite des démarches taites par Ie mi¬
nistère des affaires étrangères, après ces
consiatations, des soldats francais soigaés en
territoire envahi ont pu écrirc des lettres A
leur familie, comme leurs camarades pri-
sunaiers en Allemagne.
Suivant toute probabililó, il s'en trouve
encore un certain nombre qni n'ont pas ia
possibilité de le faire, mats il n'est matheu-
reo3eroeat pas a espérer que ce nombre
pniss*êtretrésêljjvé.

MéSniBSe Yfilitalre
La Médaille militaire vient d'être attribnée
par M. le ministre de la marine AFrancois-
Louis-Marie Guilloux, matelot (réservisle),
inscrit au Havre :
A fait preuve, dans la nuit du 28 octobre 1914,
des plus belles quslités militaires eu restant au
poste de sccours du («rbataillon, envahi par l'ea-
nemi, pour exècuter un ordro du médecin-major
(brigade de fusiliers marins).

Ii'Aviaieur haTrala
FrsacoL Fa dtm

Nous signalion? récemment l'explcit ac¬
compli par notre jeune concitoyen, M. Fran¬
cois Paaien, qui a réusSi, aprè3~ nn combat
oü i! a fait preuve du plus grand courage, A
abattre ua avion allemand Fokker.
Nous apprenoias avec ptaisir que le géné¬
ral commandant la . ..« armée vient, au
cours d'une cérémonie sur le front, de lui
reusettre ponr cet acte de bravoure ia mé¬
daille militaire et la croix de gnerre avec
palme.
Le caporal Francois Padien est agé de
21 ans. li est le petit-fiis de notre regretté
concitoyen, M. Landrieu, et ancien élève du
Lycée du Havre.

('Kaiiutiü A Klrdrc «Kit Jonr
De l'Armée

Nons avons pubL. dans notre numéro da
9 décembre la gloriense citation a l'ordre de
I'armée dont a été l'objet ie 329e régiment
d'infanterie.
M. le colonel Pontois, commandant ce ré¬
giment, vient de remettre nne copie de cet
ordre dn jour a M. Eugène ïlaline, caporal,
avec une attestation mentionnant qu'il était
présent aux combats deTahure.qui ont vaia
au régiment cetie citation.
M. Maline, ouvrier voilier de la maison
Halm, demeure rue des Marronniers, A
Grayille-Sainte Honorine.

De la Division
Le capitaine au long-cours Albsrt Sorel,
engagé volontaire pour k duréa da la gner¬
re comme iieiUenaat d'infan'e'ie, dontnons
avons annoncé la mort glorieuss, a été cité
a l'ordre de Ia division avec ie motif ci-
après :
Officier d'une bravou.e remarquable, tombé
glorieusement en entrainant ses hommes a l'ss-
saut.

Du Régiment:
M. Fernand Folliot, demeorant a Monii-
viiliers, rue Cardot, a été cité è l'ordre du-
régiment, dans les termes suivanis :
Euseveli avec an piece Iors d'un bombarde¬
ment violent de PartiUerieonnoraie, a organise
les secours et aussitöt dögagé en a repris immé¬
diatement le tir.

Aprèsl'ExplosiondeGraville
Sur Ia proposition de M. de Broqueviile,
le Roi vi^nt de signer ies arrêtés accordant
les distinctions suivantes aux braves qui se
sont dévoués lors de l'explosion de la
poadrière de Graville :
Chsvaher de l'Ordre de Leopold-

Le méeanicien principat de 2eclasse de la
marine francaise, lieutenant Fargis.

Chevaliers de la Couronne
Le sous-lieutenant du génie Arthur Rot-
saert ;
L'aumönier militaire R. P. Mortier.
Croix civique de ir« classe (1914-1913)
Commandant B aise ;
Ingénieurs d'artillerie Wauters, Delaltre
et Fayt.
Chevaliers de VOrdre de Leopold 11
Adjudant artificier Demoulin ; Ier maré¬
chal des logis chef Ledoux ; maréchal des
logis Barthelemy ; soldat d'artillerie Kom¬
mens et Van Dommrle ; soldat chauffeur
Jacquemain ; so.dat d'artillerie Wiry.

Ass ConeesS «le Préifetare
Par décret du 30 décembce 19tö, M. Goü,
conseiller de prefecture de la Ssinc-Infé-
risure, a été admis Afaire valoir ses droits A
la retraite pour cause d'ancienneté de servi¬
ces et nom mé conseiller de préfecture hono¬
raire.

Médaille des épHéniivg
MUo Julktte Caiüier, qui se trouve ac-
tuel ement en coavalsscenca chez sa mère,
3, rue Régnard, vieat d'être l'objet de la
mention suivauteau Journal Officiel:
Etsst infirmière volontaire dapuis septembre
1914pour soigner les contagieux a Bambulance
de i'Ecole Polytechnique (annexe du Val-de-
Grdco),Paris, a, pour sod aplitude et son dévoue-
mert, recu la médaille d'honceur en brotze des
épidêmies.

Vente munieliiale de denrée*
La Municipahté met! ra en vente aujour-
d'hni et demain, 36, roede la Halle, de 2 hen-
res A 4 henres, porumes de terre sau-
cisses au prix de 9 fr. les 50 kilos.
Cette vente ne s'adresse pas exclnsivemeat
aux inarchands ; tout particulier peut s'ap-
provisionner au magasin municipal par
onnniité minima de 25 kilos et maxima de
250 kiios.

C'iietuin* de.Fer «Ie TEtat
Les services de la Petite Vitesse

L'Administration des chemins de ter de
l'Etat noes prie d'infornHer Ie public que
par suite des nécesrités du service, la gare du
ilivre sera fernaée complèlement a la recep¬
tion des expéditions de détail Petite Vitesse,
les 28 et 29 janvier.

FoorlesOiivrièresdesIsinesSchneider
L'idéeémise par un de nos correspond arits
de mettre a la disposition des ouvrières dss
usines Schneider de la pointe da Hoe, des
autobus qui, en ies transportant rapidement
leur éviteraient de circuier dans le iac de
bone liquide qui s'étend du pont n° 5 A la
cité Bricard, a été généralement approuvée
par les intéressées.
On nous a toutefois fait remarqner qu'A
l'heure présente il serait assfz difficile de se
procurer le3 autobus désirés.
La productioa automobile en France est
actueilement a peu prés nulle et i! facdrait
s'adresser a l'éiranger pour obtenir les vé-
hicules nécessairas.ce qui demanderait peut-
ètre un déiai assez long.
On pourrait par contre obtenir dès main-
tenant nne améüoratioa sensible de ia situa¬
tion actnelle, en utilisant des omnibus ou
de grandes voitures Atraction animale.
II existe au Havre, qneiqnes-nns de ces om¬
nibus qui étaient précedemment utilises
pour le transport des émigrants. D'autre
part, on trouverait aisémeht A Paris et A
Rouen de ces grandes tapissières qui, en
temps normal, server* au transport des
tooristes de l'Agence Cook ou aux habitués
des champs de courses. Ces voitures sont
actueilement inntilisées.
On pent espérer que l'idée d'organi«er nn
service de transport rapide et économiqne
ponr le personnel ouvrier sera pnse en
considération.

En vente

LEPEETHAVREILLISTRÉ
6 Ceaiime» le tVnotére

yi
(Euvrcde PiécducalioaProi'essionuclfe
desMutilésde Ia Gnerre

Comité da Harre et de son Arrondissement

f2e Liste de souseriplion
FéUéralionNatlonslo d'Assistanca aux
Vutilés des Armêes de Terre et do
Mer Paris F. 10.003 -
Ville du ilavro 2,300 —»
Personnel du ILivredc ia Société Aao-
nvrneWestiughouse, retentie sur sp-
pointcments et sataires do décembre
12-versemeni) 1 000 -<
Administrateurs, employés et ouvriers
do la Oompagnie PniRfaiso dos
ExtraitsTinctoriaux et Tanaantspré-
lèyement sur appointements et si-
laires do décembre (6-versoment). . gco —«
Personne! dos Tréfiieries et Laminoirs
du Bivre (4*verssmenl) sco —
MmePidgarLamMte «oo—
M.ot MmeCoez12'versement) " so&—
Pi'otes de 4a Station da ilavre, dé¬
cembre 173—
Pilotes do la Station du Havre, janvier
(2«versement) . 175_
Anonymo. . . . ( . ... 100—
Services Münicipaux de la Vïlie dii
Havre (2«versement) 100—
Thowald Hansen, propriétaire du va-
peur norvégien Ren , . 50 —
LogeMaponniquei'« Olivier Ecossais » 50
Louis Delore. préièvemenl sur solde
chimiste militaire (5°versemeot) 50 —
Cb.Kuenegei . . . 50 —
G.Serrarier , . 50 —
Rembour^ement do droils d'auteur sur
un concert de l'Harmonie Maritime.. 29 80
Bertre fils alaé 20 —
Communede Rouviüe' icanion de Bol-
beci 30 —
Personnel do t Octroi 15 30
Anonyme (par la Mairiede Sanvic).... 10 —■
MmajG.Mathcy.., 10 —
S.B. F. ipar le Petit Havre] 10—
MileLionnet 5
M.et MmeAvenel 7 —

Total de la 1S«liste F. 10.42710
Listes précédentes 131.H3 25

Total général a ce jour F. 147.54035

Sofléfé Suisse «ïe Ktirvvilluitrs
l'>onuiiii«giae (S. S. H.)

Le Directeur du Bureau de Paris de Ia S«-
ciété suisse de Surveillance économique a
l'honneur d'toformcr MM. les expediteurs
havrais qu'il a chargé MM.Monvert et C«,7,
rne Dnguesclin, Le lkvre (tóléphone 13.09)
d'agir comme ses déiêgués sur Ia place da
Havre.
Pour organiser les moyens de réexpédition
qu'clle cherche A faire mettre a la disposi¬
tion des expediteurs havrais, la S. S. S. a
besoin des données les plas exact s possi¬
ble, même si l'autorisatioa a été créée avant
la constitution di la S. S. S. et quelle que
soit Ia voie de réexpédition indiquée sur ia-
dite antorisation.
Des questionnaires seront remis pir MM.
Monteert et Cesur simple demande.
Lieutenant colonel J. de Reynier,
Directeur du Bureau de la S. S. S.
Paris, 7, rue Bavard.

U11 Coup «Se Uotifera
Une discussion éclatait mfrcredi après-
midi, entre sujets beiges, dans Ia rus Siint-
Jacqnes.
Des mots les qnerelleurs en vinrent aux
coups et l'un d'eax, nommé Charles Veiter,
Agéde 32 ans, repot un coup de coutean au-
dessous de l'omopkte gauche.
li fut conduit A('Hospice Général, oü trois
points de suture lui forent taits ponr fermer
sa blessure. Elle fut d'aiiieurs jugée sans
gravi é. Après avoir rcf/a ces soins, Charles
Veiter, qui babite rue Jucques-Gmchet, 19,
put regaguer son domicile.
M. Giuthier ayant onvert une enquête, le
b'essé n'a pu oü n'a pas voulu désigner son
agresseur.

Les I*erïes Un-éeiosa supprimant ton-
tes irrégularités et réorganisent toutes les
fonctions de la femme, Eu vente au Pilon
d'Or, chez Debreuil, 5, route Nationale, et
dans toutes les bonnes pharmacies.

Strange Effet d'nne Cïuite
Vers six heures, mercredi soir, une dame
agée passait sur le boulevard Francois-I«',
lorsqu'elle glissa par suite de Ia bone et
tomba A terre. Sa tête porta assez violem-
mant sur Ie sol.
Cette commotion ent pöur effet de lui
faire perdre !a mémoire et la brave dime ne
put fournir Ie moindre reuseignement aa
sujet de son identi té et de son domicile. Elle
fut transportée a l'Hospice Général.
On a su, par la suffe, que cette temme se
nommait Alexandrine Bredel, Agée da 62
ans.

EE CEATlIiUOHUE VOÏjEUR
paraitra ce soir A la Grande Taverne.

Uoliislon
Vers huit heures da matin, mercredi, nne
collision s'est orodoitc A Tangle de la place
de l'Ilö el-de-Viile et da boulevard de Stras¬
bourg, entre nn tramway de la ligne de Ia
Petile-Enre qne rondnisait le wattmau Zer-
rouk Berc-.ni, vt un camion-automobile
beige conduit pii le chauffeur Francois Phi¬
lippe.
La plate-forme arrière du tramway fut dé*,
tériorée, mais personne ne fat atteint.

Tol *
Inculpé d'nn vol de jambières en cuir
janna au préjndic<rd'un soldat, A bord da
steamer Seamen, le nommé Louis Sic-Epée,
Agé de 18 ans, journalier, demeurant 5, rue
G istave-Lennier, en garni, a été arrêté et
mis Ala disposition du parquet.
Cet individu vient de Rouen et ses moyens
d'existence ne paraissent pas trés réguliers.

•
M.MOTETSESTBTl.52.r.flilfiasrM17.r* -TMfiu

AU RÉDACTEUR
Pour la Clare de Konen, h. t. |t.i
Monsieur le Rédacteur,

Ilier, js me suis présenté a la gare, au gui«
chet de distribution des billets, et ai deman*
dé a la receveuse :
— Une seconde pour Rouen, aller et re^;
tour.
— C'est fr. 11 05.
— Comment, j'ai tonjonrs payé fr. 10 85;
ponrquoi cette difference ?
Les chemins de fer veulent-ils faire subip
aux voyageurs la hausse de3 charbons ?
— Nullement, c'est une augmentation qui
est réclamée aux voyageurs pour Rouen
comme contribution a la reconstruction de
cette gare.
C'est vraimsnt extraordinaire. Si les
Rouennais out besoin de fonds ponr cons-
constrnire leur gare, ils n'ont qo'A mettre
un tronc dans les gares avec ('inscription :
« Offra nde pour I'edification de la gare d0 '
Rouen », et donnera qui votidra.
Cette taxe étant homolognée, je n'avais
pas a réclamer ; senlement, Monsieur le ré-
dactenr, ne croyez-vous pas qn'i! serait de
toute justice, par réciprocité, de demaoder
aussi aux Rouennais, iorsqu'ils prendront
un billet pour Ls Havre, de leur faire payer
un supplément en vue de participer A ia
création indispensable de la fature ligne da
Sud-Onest, dont ils sont si pen partisans f
C'est une idéé a soumettre a MM.les parle»
mentaires !
VenilL z agréer, Monsieur, Tassurance d«
ma parfaite considération.
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Ii» V«ntc du Pokion

LeHavre, 24janvier I9i6.
Monsieurle rédacteur en ehef,
A propos de l'inléressanle cenférence de diman-
tlie dernier sur Ia Vie ebêre el Ie Poisson et votre
eritcle (le liiBdisur ia venic da poisson au Havre,
c'y i<urail-il pas iicu d'allirer i'aliention de noire
municipaliié sur Ir mode de vente employé par
les marcb«Edesau dilsil, en vue de Ie modifier.
Tuit to rnostfe sail ici que lorsqu'ou marchande
nu poisson. i! vous csi dtmsndè le double de sa
valeer et même davenlage. seloti Is lête du client;
nécrsseiremer.t, ii faut discuter assfz longtemps
pour aniver a i'ebtenir h un prix ahordatfie,
Hans beauceup de ménages, on ne mange que
pru ou pas do poisson psree que les menagères
n'osent pas praliquer co niarrhandsge dans la
erainlc de sc voir appliquer en pieine rue des
jioms fl'oisssux si !a eoiifrecffro parui: Irop bas-
se a min rnrsebsnde forlc en gueuK Quo de fois
j'ai vu drs jcunes femmes maltrailées ainsi quit¬
ter prócipiUnttnsnl la marebaRdeet son poisson.
Maisponrquoi ce mode de vente ? Quand on
schele chez un éplcler une boile de sardines ou
même un moreeau de tnorue, i! ne vous le fait
pas deux francs nour vous Ie laisser a un franc.
Lcpi ix est fixe,Jo mo demande pourquoi il n'en
csi pas de même pour Ia poisson frais ?
Quenoire municipaliléprenne done un arrélé
n'aulorisant la veste du poisson qu'au poids, a Ia
piece, 4 Ia donzsine, au cent, h Ia mesure et sur-
tout u prix fixe, lc marchandage élant interdit
sous peine de contraveniion. Ello rendra un grand
service anx consommaleurs, et aussi ïux mar-
ct)8nds et aux pêcbeurs, par l'augmentation de
Ia vente et de la consomraalionqu'il en résultera.
Agréf-z,Monsieur le rédacleur, l'assurance de
ina 'parfaileconsidérafion.

Vn Lecteur assidu.
Notre honorable cerrespondant a parfaits-
mént raison lorsqn'i! proteste contre i'habi-
iude qu'ont les raarchandes de poisson de
surfaire leur prix de vente, et nous soubai-
tons ardemraent que de telles pratiques dis-
paraissent. Seulement. . .nous n'avons gnère
con fiance dans Ia méthode préconisêe. II est
certainement facile de mettre une étiquette
sur un lot d'oranges, de chonx-flenrs, d'ar-
fiohauts, de harengs de maquereanx, de
crevettes, mais comment Iers-ton pour des
so'es, des carreie^s et autres poissons dont
ie« dimensions vanent a l'infini.
Et puis, n'est il pas legitime que cerlaines
categories de consommateurs paient des prix
pins élevés que certaines autres 1
En ontre, ii faut Ie reconaaitre, Ia police
est le plus souvent impuissanto pour faire
respecter les règlements municipanx par les
marebandes ambulante?. I! faut assister a la
chasse constante que les agents exercent
afin d'empêcher ces marebandes de station¬
eer antonr des marches et devant certains
ni igisins, ponr se rendre compte combien
if est difficile d'appüqner les règlements.
II existe cepecdant des magasins oü le
prix dn poisson est tarifé et afliché. II y a
aussi les marchandes installées anx balies,
qui ont intérêt k vendre è prix raisonnables
pour letter centre fa concurrence des mar-
chandps bu panier, mais Ia clientèle ne vent
pas se déranger et préfère attendre ia venne
des marebandes ambriiantes.

TBEITHE5 &GORGEHTS
Grand- ThéMre
!"*X-c.'ther

Da reóme qne Faust reste avant lont l'oèu-
vre de Gonnod, Werther estavact tout l'ceu-
rre de Massenet.
I! serait excessif de proscrire, même mo-
menlanêment, do notre répertoire des ou¬
trages cèlèbres sous prétexte qu'ils ont
Été inspirés, Ton par une légende alleman¬
de, I'aiitre par nn roman de Goetbe. Antant
raysr dn même coup de pinme et pour des
rahons identiques Mignon, un des types con-
eacrés de l'opéra-cemiqne francais.
Werlher ne r.ous revient pas : il demenre.
Kous nous bornerons seulement k mettre
de pins larges rnbans a ia coiflare des jeu-
»es amies de Charlotte et k puiser de filia¬
tion — on attendant mienx — dans cette
Évocation d'Alsace.
Werlher a r®üi»portéhier un vif snccès. La
valeur de l'eeuvre y entre évidemment poor
«ne large pact car cctte partition pant passer
pour le chef-d'oeuvre du maitre.
Massenet a fait vraiment lè de la psycholo¬
gie mnsicaJe. Jamais encore, sembie-t-il, il
n'avait aussi intimement mêlé la mnsiqne k
l'expresuon d'ame, aussi henreusemeut tra¬
duit las délicatesse* do la sensibilité.
L'étude «>t orolonde, d'une essence plus
ratlinéo que celie de Ma-non oil les mignar-
dises et les élégances d'nn temps et d'an fol
amonr sast plutót superficielles.
Werther déroide nn sombre drame musi¬
cal dont i'éqnilibre est parlait et dans leqnel
les nrocédés familiers an compositeur, ceux
dont it nsa Ie plus souvent et abnsa parfois,
apparaissent raieox justifiés par Ia traduc¬
tion de i'argument «ramatiqne.
Le snccès d'hier fut enfin dü, d'autre part,
a I'iniérct de l'iiaterprétalion.
Mme Ciaesseas tcnait le róie de Charlotte,
qu'elie a déja cbantè sur notre scène. C'est
nue artiste de lignée classique chez laquelle
la pure correction s'allie a une note person-
Eelie distingnée et sincere.
Son interpretation fut belle en tons points,
cvec uunlques passages supérieurs : la scène
des iettres notamment, et presque tont ce
tabiean vibrant de passion que les auteurs
francais ont quelqne pen forcé de ton — Ie
Werthn- da Goethe demeure dans Ie rêve
platonicien — mais qu'ils ont fait de la sorte
plus humain et plus vraisemblable.
M. Darmel est un Werther k la voix èten-
due et vibrantedsn» le registre élevé. II a dü
a cede sonorité de jolis effets dans les passa-
pes oü la déciamation lyrique réclame cette
puissance. L'organe manque, par contre, de
fraichsnr et de charme dans le medium et le
rö!e, de ce cóté, a perdu quelque peu de sa
tendresse enveloppante.
Ce sont lè les deux principaux personna-
ges ; les figures de second plan lurent pré-
sentees non sans talent par M.Tarquini d'Or,
on bailli excellent ; M. Roselli, qui chanta
avac beancoup de goüt et tint avec distinc¬
tion le role assez ingrat d'Albert ; Mile Rol¬
land, une gracieuss Sophie ; MM. Bernard et
Gailiard, qui sa tirèrent avec une certaine
adresse de chanteurs et de comédiens des
petits röles de Schmidt el de Johann.
Une mise en scène ingénieusement reuou-
velée ; un orchesire, surtout, que la direc¬
tion experte de M. Ph. Flon a bien entrainé,
disciplioé et amené è traduire k souhait les
nuances subtiles de cette exquise partition,
ont accentué un succes qui se reaoaveiiera
fiimanche prochain.

A.-H.

Anjonrd hui, a 10 heures, ouverture de la
location pour les représentations desamedi:
ï.akmé, avec le concours de Mile Angète
Pornot, M. Socdienx, artistes de l'Opèra-
Comique, et de M.Roselli, de l'Opéra.
Dimanche, en matinée, è Ia demande gé¬
nérale, seconde représentation de Werther,
pour les personnes qui n'ont pn trouver de
place k la première.
En soirée, Manon, avec le concours de Mile
Bruniet, MM. Soudieux, Tarqnini d'tfr et
Bourget, artistes d« rOpéra-Comique,

Aux Ónze Billards
Dn© soirée au profit de l'CEuvra

de la .Tournée du Poilu
Les onze billards ont fait plaèe aux ban¬
quettes. Chaque soir maintenant un public
nombrenx vient y prendre place et se
récréer au spectacle dn cinéma.
La trausfoi mation sembie henretrse lors-
que, confme hier soir, eile se trouve mise
enbèrement ct gracieus:- ment k la disposi¬
tion d'une oeuvre qui n'a plus he?oin d'être
recommandec : ia Journéedu P ilu.
Puis il sembie juste que les habitués d'cn
tei spectacle fransforment a leur tour leur
gaitè cn cn ccto de bienfaisance, qu'ils pen¬
sent on peu è ceux qui peinent la-bas pour
la sauvegarde dn sol de la patrie.
Le program me d'hier était bien fait ponr
exaiter ces sentiments de patriotisms. On
sait la finesse et Ia vogue des films Gau-
monl. Celui que l'on a intitule LesFiances de
1914, depeint l'ame héroïque de nos vatl-
lants soldats et incbe les coeurs généreux a
les aimer mienx encore s'il est possible. Ce
film a connn un succè3 sans précédent.
D'autres fiims, tels que Billieau Cinéma et
Fleur fanée, cwur ainié, ont compléte l'attrait
de l'écran.
Plusieurs artisfes amateurs prêtaient leur
gracisux concours a cette soirée. M. Casse,
excellent baryton, chata avec entrain Les
PoUns. de Fiquet, et le Réveil des Aigles, de
Raoul Georges.
MHeJaberg se fit apprécier et app'andir
dans Romeoct Juliette et Lakme'.
La partie amusante était réservée è M C.
Verin, nu comique extravagant ; a M. Gas¬
ton Demongé, dans le róle de Maitr' Arsène
et scs paysanneries qu'il aebite avec nn ac¬
cent et une observation de partaite réaiité,
Enfin M. Pierre Kok, adjudant beige, et
ex-chansonnier des Qnai'z-Arts, fit passer un
bon moment avec ses oeuvres, dont Ia meil-
leure est a coup sür ses Vingt minutes a
Montmarlrc.
Une quête faite au cours de la soirée est
encore venue grossir ie montant de Ia re¬
cette qui a été excellente peur les Poilus.

Folies -Bergèr®
Tons les soirs a 8 heures 1/2.
JUS^IJ AII R0l T ! Revue
Avec ses Scènes nouvelles
Location de il h. ü midi et de 1 h. 1/2 a 5 h.

Th êêtre- Cirq nc Omnia
Cinéina Omaia-Pathó

Aujourd'hui veudredi, en soirée, ü 8 heu¬
res, continuation du joli programme de la
semair.e, qui n'a cessé de rem porter chaque
jour un vif succè3 avec Bi!*
grand drame ; AmSoudanFranc,ais ; Le Cham■
vagne de Rigadin, e!c. —Nouvei épisode des
JfSystère» deMew-l'orlt, avec Les Rayons
Rouges.— Pathé-Journal et les dernières ac-
tuaiités dg la guerre terminent ce beau spec¬
tacle.
Bureau de location ouvert comme d'a-
sage.

KURSAALCINEMA
22, Rue de Paris

Snccès oblige, aussi ia direction ne recnle
devest aucun sacrifice, vous pouvez en juger
par Ia composition de son nouveau program-
me, qui tiendra l'affiche jusqu'au lundi
soir :
Mtifre il'Eeele alsarlen, grand
drame patriolique, 2 p iriies.
S«srj(rï©e» du Téléphone, comiquc.
ïj'ïiïdïe brisée, drame sentimental,
2 parties.
ï;a Sbjïssc inetsnne, vallée de Lots-
Chen.
Kia Pellfe Jlichr, grand drame.
Ii» Cïais<ge 3®, comique.
Chariot n nn rival.
Au Cinéma permanent
Succes toujeurs croissant.

Le speclac'e commencera è 2 h. 1/2 pour
terminer a 7 heures, sans interruption.
Ma'gré l'importance du spectacle, le prix
des places n'est pas augmenté. Réservées,
1 fr.; premières, 60 c.; galeries face, 50 c.;
galeries cóté, 40 c.

Grande Taverne Cinéma
Rue Ed»nai'(l-I.arne (prés l'Hötsl de Ville)

Ce soir, première de : f/e BAetttiBhomsne
v®Ienr, immense snccès.
Location de 10 h. 1/2 a midi 1/2 et de
2 heures a 6 heures.
Tous les soirs, è 8 heures ; dimanche, ma¬
tinée a 5 heures.

Cosinai'asna lloiivant, 55, boulevard
de Strasbourg — Jmqu'è dimanche inclus :
L'Espagne (3« série), Murcie, Elche, Car-
thagène. Cette collection passe pour la De
fois au Havre. Prochainement, a la deman¬
de générale : L'ile de Corfou, la Bosnie-
Herzégovine et la Dalmati©.

Conférenceset §ours
Scriélé^'inKiafived'EitRrigneiiisaii
firiratlfique par l'Aspeet

Eux et Nous, tel est Ie sujet que M.Victor Bé-
rard. officierde la Légion d honneur, directeur a
l'Ecole des Hautes Etudes, professeur a l'Ec- lo
supérieure de Mariee, bien connu de tous c-ux
qui, depuis bien des années, cn France et a
l'étranger, on! suivi les diverses piisses de la
politique européenne, traitera ce soir, vendredi,
au Grand-Théêlre.a 8 b. 30.

. ... - poli¬
tique allennnds qui sont l'opposé de tout ce que
pense, croit et veut le reste de l'bumanité blan¬
che.
I! y a Eux et il y a Nous, e'est-a-dire l'Europe
telle qne l'ont faqornée 25 siècles de civilisation
grecque, romaine. cbrétienne.
II y a Ia Civilisation. . . en face de la Kullur.
— Prochainement : Traditions et Coutum.esde
la Belgque, par M Maurice des Ombiaux, avec
illustration de projections lumineuses.

^smmnnkations$trems
Lea Retraites Ouvrlère»

et Paysattiies
Avantages réservés aux mobilisés
Une serie de disposilions allant de la circulaire
du 21 septembre 1914aux lois du 31 dêcembre
1915,sssurent a tous les assures facultelifs ou
obligatoires qui sont mobilisés, les avantages sui-
vants :

I. —Dispensede vtrsemenls
Tous les mobilisés assurés de la loi des retrai¬
tes conservenl leur droit aux allocations ou boni¬
fications de l'Etnt, destinées a améliorer leur re¬
traite, même s'ils ne peuvent pas faire les verse-
ments annuels presents par la loi. Cette dispense
s'étend a toute la période pendant laquelle ils se-
ront mohilsés.
Elle s'applique également a ceux des mobilisés
qui s inscriront a partir d'aujeurd'hui, et qui se-
ront, psr un avantage spécial, considérés comme
inscrits pour Ia retraile depuis la date de leur mo¬
bilisation.

II.— Assuranceau dèeès
Malgréla dispense des versements ci-dessus,
les mobilisés m riés oapèrcs de familie qui n'a-
vaient paspris la précaution de s'assurer et de
faire leurs versemenis rêglementaires avant la
guerre, auront intérét a opérer ou a faire opêrer
par un tbrs des versements minimes, s'ils venient
assurer a leurs ayants droit i'a location en cas de
décés prevue par la loi des retraite» ouvriéres,

En cas de décès d'un assurê facultatlf ou obli¬
gatoire, avant la liquidation de sa pension, l'Etat
verse a saveuve sans enfants de moins de 16ans,
50 francs par mois pendant trois mois. en tout 150
francs; 4 ses enfants de moins de 16 ans, s'il
n'en laisse qu'un, 50 francs psr mois, pendant
4 mois, en tout 200francs ; s'il en iaisse deux,
to francs par mois pendant cinq mois, en lout
250francs ; s'il en iaisse pius de deux, 80 francs
par mois, pendant six mois, soit 3>0 tranes.
Conditionsdremj.hr. -- La loi n'a mis au paie-
ment de cette allocation qu'une condition : c'est
que l'assuré. s'il est obiigrtoire, ait effeetué ies
3/5 des V'Tseniects iégaux; s'il est facultatif,
qu'il ail effeclué la totalité des versements Ié¬
gaux.
1° Par un avantage spécial aux assurés mobili¬
sés, rallocalion au d^cès est «onnée a la veuve
ou aux enfaats 'de tous ceux qui, assurés avant
la guerre, auront effeclué les versements sus-
diis. non point a l'époque de leur décès, comme
c'est le droit commun, mais simplemeni jusqu'au
2 soüt 1914.
v Unautre avantage consisle a permeltre aux
mobilisés qui, déja assurés. n'avaient pas lurs
versemenistout d fait en régie su 2 soüt i9ii, de
les compléter dés maintemoat jusqu'a cette date,
dans la proportion indiquée plus tuut. Ainsi, ils
gfirantiront a leurs ayanls droit l'allocatioa au
décès.
3»Enfin, ceux dos mob'Iisés qui n'étaient pis'
assurés a l'ouverture des hostilités, mais qui dó-
sirent s'inscrire maintenant, garantiront a leur
femme ou a leurs enfanls, le bênéfiee de l'assu-
rance en cas de décés, sous une conditioa : ver¬
ser régulièrement a partir de l'inscription, une
cotisalièn de o 75 par mois ou de 9 fr. par an.
Toutefois, les assurés facultatifs qui avaient
plus de 30ans au 2 aoüt 1914,et qui n'ont pas su
être prévoyants avant la guerre, ne peuvent pius
assurer immédiatemant a teur familie le bénélice
de l'allocalion au décés, quel que soit le mon aot
leurs versements ; ils se Douveraient done ex-
clus si la loi nouvelle n'autorisait par une ex¬
ception spéciale, ceux d'entre eux qui sont mobi¬
lisés,a cffectuer les versements régtemeniaires
correspondent a la période qui s'est écoulée de¬
puis le 3 juiliet 1911, dale d'application de Ia
loi, jusqu'au 2 aoüt 1914, soit au total, pour
trois ans et un mois. trois fois 9 francs,
pius 75 centimes — 27 fr. 75 ; en profitant de
cetle mesure, ies mobilisés agés de pius de 30
ans pourront, eox aussi, acquérir I'assursnce-
décês pour leur femme ou leurs enfanls.
Mêmeceux qui sont dans ce cas, a plus forte
raison lous les aulres, ne pourraieat procurer
nuiie part eilfeurs ii leur fsmille une pareille allo¬
cation pour un ve sement aussi minime. II faut
8jouler que ce versement ne garantit pas seule¬
ment ['assurance en cas de déccs du mari ou du
pére ; il donne en outre a celui qui souscr.t le
droit a la retraile ouvrière et paysanne. Le mobi-
lisé assuré survivant n'aura pss sacrifiê ses ver-
seme.ntscomme s'il s'agissait d'une simple prime
pour une assurance en cas de guerre ; il en ré¬
sultera pour iui-même un avantage personnel.

III. —Meniere des'inscrire
Toutes les prescriptions qui précédent s'appli-
quent a lous les mobilisés qui remalissent les
conditions fixées par la ioi pour s'inscrire comme
assurés obiigatoires ou facuilalifs, elles s'appii-
quent a eux seuls.
Pour permettre plus sürement et plus rapide-
ment aux families d'acquérir l'avantage de l'as-
surasce en cas de décès du mari ou de pére mo¬
bilise, la loi suiorise dés maintenant les memmes
mojeurs dc la familie ou tout autre mandslairo
m»jeur, a faire isscrire aux retraites ouvriéres et
paysaanes tout assuré mobilisé qui y a droit.
L'tntéressé devra simplement confirmer par sa
signature sur le bulletin de renseignements (feuit-
lejaune) ou même par une lettre, sur papier fi¬
bre, qu'il est bien d'accord avec celui de ses pro-
ciies qui I'a fait inscrire.
On peut, dés a présent, s'inscrire ou faire ins¬
crire les intéressés, non seulement dans les mai-
riss, nsais dans les services des retraites ouvrié¬
res et psysannes, des prefectures et dans toutes
les caisses règionales,departementales ou mutua-
listes de retraites ouvriéres et payssnnes.
En cas de diffieufiéqueiconque, l'intéressé ou
son représentant peuvent également écrire diree-
tement, sans affranchir la btlre, au ministre du
travail, qui lui fera parvenir, sans aucun frais,
es pièees ou reascigmements nécessaires.
LeMinistre du Travail et de la Prévoyanee
sociale,

Albert mktin.

Bourses tlans les Lycées et Colléges. —
Annèi:I9i6.— Les sessions d'examens d'apiitude
aux bourses dans les lycées et colléges de gar-
cons et de filleset cours secondaires, s'ouvriront
aux lycées de Rouen et du Havre :
!» Pour les garfons, Ie jeudi 23mars prochain ;
2»Pour les filles, le jeudi 6 avril prochain.
Les postulants devront se faire inscrire a la
prefecture (!" division, !• bureau), du 14 février
au 15mars 1916,dernier délai.

Tombola des Epronvés de la Guerre, —
Les personnes possedact des auméros de la Tom¬
bola des Eprouvés de la Guerre —exeeotion faite
de celles réeemment inscrites a Ia Sous-Préfec-
ture —sont priées de vouloir bien se prèsehter
aussi rapidement que possib e au secretariat de
la aairie, dans le but d échaoger ces numéros
contre les bons, étant donnê le délai limitó au
remboursement.

Service da Géule. — Achat de bois, sapin,
pin «f autres résineux, peuplier, hctre. — Le pu.-
blic est informó que Ie Service du Génie est
acheleur, avec paiement a 3ujours, de tous les
bois de sciage ou débités en plots, d'esseaces
tendres pour constructions ou caisseries. Les
offres(1evente ppuvent êlre adressées a tous les
agents locaux du Service du Génie du Havre
dans la direction de Rouen avec tous les rensei-
goements utiles.
Le Service du Génierec-oitles offres de fourni-
tures de bois tendres provenant d'expioitaiions
locales, ou d'importafion.
A defaut de declaration, les slocks découverls
pourront être réquisitionnés, sans autre forma-
lilé, dans un délai de dix jours aprós la date de
publication.
Par decisionministérielle, Ie Service du Génie
est exclusiveroent chargé de l'achat de tous les
bois de construelion et de caisserie d'essence
lendre, nécessaires a tous les services du dépar¬
tement de la guerre.

Bépöt cle Remonte. — Des achats de che-
vaux d'dge de toutes. categories de 5 a 10 ans
inclus (4 ans et au-dessus pour les P. S. angiaisl,
de mulet de 4 a 10 ans toisant au moins i me¬
tre 45, taille exigée jusqu'a uouvel ordre, seront
fsits pendant le inois de février,
Anx éleveurs, les chevaux do selle de i ans
(nés en 19i2iayant été primés ou mentionnès
dans les concours de l'Administrationdes Ilaras
ou de la Soeiétó du Chevnl de Guerre, ainsi quo
ceux ayant pris part aux épreuves d'étalons de
selle.
Pof. — Les chevaux de selle de 4 ans (nés en
19 2i et les P. S. de 3 ans (nés en 1913) seront
achetés en nombre limité aux éleveurs (a partir
du 18 février).
Les chevaux d'aitelage de 4 ans (nés en 1912)ne
seront achetés qu a partir du l*rjuin.
L'itinéraire de la Commission pour le mois de
février 1916est ainsi fixé :
8 février, samedi, 9 heures, Paris, au siège du
Dépöt.
10 février, jeudi, 10heures, Verneuil, devant Ia
gare.
12février, samedi, 9 heures, Paris, au siège du
Dépöt.
15 février, mardi, 9 h. 15, Gisors, devant la
gare.
15février,mardi, 14 h. 30,Glères, sur la Place
du Marché.
16fevrier, mercredi, 9 heures, Yvetot, devant
la gare.
16février. mercredi, 14h. 30, Bolbec, devant la
gare.
17février, jeudi, 10 heures, Bernay, devant la
gare.
19 février, samedi, 9 heures, Paris, au siège du
Dépot.
2r février, mardi, 9 heures, Maisons-Lsffilte,
avenue du Clüiieau.
25février, vendredi, 8 h. 30, Chantilly, entrée
de la route Miitard,
28 février, samedi, 9 heures, Ptris, au siège du
Dépöt.
Pour présenter des chevaux en dehors des dates
fixées ci-dessus, s'adressser au commandant du
Dépöt.
Service «les Eaux. — Arréts d'eau. — Pour
remplacement de robinets vannos, les conduites
d'eau : -
1»Desrues Voltaireet d'Orao (entre la place des
Pi,-ceües et la rue du Perreyt ;
2»Rue de Fécamp (entre les rues Vollaire et
Gustave-Gizavani;
3»Boulevard FranqoisI". cóté Est (entre les
rues Voltaire et Gustave-Cazavan);
4"Rue Frédérick-L'-maitre(entre Ia rue Léon-
Peulevey c-tlo boulevard Fraueois-l ;
ser,ml termé-s aujourd'hui veudredi, a 2 heares
de l'aprês-midi, et pendant queiqucs heures

§ülletin des <§ociétés
Société Mntuelle de Prévoyanee de© En
ployés de ('oairaerce, au aiège social, 8, ruo
Caligny.— Téldnhcnen' 220.
Cours Techniques Commeroiauz
Conrs du Vendredi

Anglais Usuel (Prof. M.Bréard, Insliluteur). —
1" année B.. de 8 h. 1/2 a 9 b. 1/2.
Allrmand (Prof. M.Fritz, de l'Ecole Supérieure
de Commerce), lr» année, de 8 b. 1/4 4 9h. 1/4.
Calugtuphik (prof. M.Laurent,Directeurd'Ecole
Communale), de 8 h. 1/4 4 9 h. 1/4.
Akithmétiqce kuïmkntaire (Prof.M.Pigné, Di-
ïecteur d'EcoleCommunale), de 8 h. 1/4 a 9 h.l/4.
Sténosbaphie (Prof. M.A. Lefèvre)—1" année,
<ö 8 h. 4/4a 9 h. 1/4.

Harmonie Maritime. - Répétiiion générale
ce soir 28janvier, a 8 h. 1/2, salie I, a l'Hötel
de Ville
Dimancheprochain, concert au profit des famil¬
ies des viclimes beiges de la catastrophe de Gra-
viile.
Réunion au Palais de la Bourse, a 14heures.
■wil- ■■ 1■ ■m

§ülletin des (§ports
Football Ae«»eialioii '

CommissionMaritime. —Homologation du mat-
che USFcontre SRAC,du 16 janvier : USF bat
SRAGpar forfait.
Homologationdes matches du 23janvier :
2' série. —USFbat HAGpar 4 buts a 2 ; IIS bat
PLGpar 4 buts a I.
3«série. —HACbat USFpar 1 but a 0 ; HS bat
PLGpar 7 buts a 0 ; ASFBbat SRAGpar forfait.
4" série —ASFBbat PLGpar 7 buts a 0; ALFB
bat 11AGpar 4 buts a 1.
Le matche HSet ALMsera a rejouer a fin ca-
Iendrier.
Matchesdu 30janvier :
21série. —ASFB contre HAG, a 2 b. 1/2, ter¬
rain de I'ASFB; USFcontre PLG,a 2 h. 1/2, ter¬
rain de Fécamp.
3«série. — HACcontre ASFB, a 1 heure, ter¬
rain du IIAG(Sanvic); PLGcontre USF,a 2 h. 1/2,
terrain du PLG.
Le SRAGdéelare forfait au HS.
4" série. — ALFBcontre HS,a 2 h. 1/2, terrain
de l'ALFB; ASFBcontre IIAG,a i heure, terrain
de I'ASFB,au Bois.
L'équipe 3' du PLGdeclare forfait pour les au¬
tre s matches dé championnst.

Havre AthleticClub. — Matchesdu '30janvier :
1" équipe, a 3 heures, a Sanvic, contre Bake¬
ries :
Frémont, Carré, Herrmann. Lebon, Corlay, Me
vel, Accard, Bell, Leibar, Hawes et Steinhau-
ser.
1' équipe, al h. 1/2, au Bois, contre ASFB:
Dicquenaare, Lebourg, L'Hermitle, Delafosse,
Sladier,Dürand, Boutilloc, Tiercin, Gochner, La-
chèvre, Paumelie, Noël.
3' équipe, a 1 heure, a Bléville,contre ASFB:
Lamisse, Dutertre, Avenet, Goudier.Delahaye,
Msgnan, Lesac, Cognet. Lam, Quam Yinh, Mor-
zelie, Monlon,Dumouchel.
4' équipe, a i heure, au Bois, contre ASFB:
Parrain, Meuts, Pelletier, Dubure, Fourchteio,
Romain, Mallet, Marecal, Strauss, Dehomow,
Mallet,Bertbelot.
Réserve, a 9 heures, a Bléville.

Dimanche30 janvier, grands msfehes de foot¬
ball sur le terrain du Havre Athletic Club.
A 1 h. 43,Convalescent contre R.A.M.C.
A 3 h. 15,II.A C. contre Bakeries.
Entrée, i fr. ; tribunes, 50 cent. supplement.
Toutela recede servira a aeheter des ballons pour
nos joueurs actueilement au front.

l'ro*s-l'#untry
Lell.R. C. a Caadebeo

Il-tvre RugbyClub.—Afinde prèter a nouveau
son concours au profil d'une oeuvre de bienfai¬
sance, le IIRCse déptacera dimanche prochain a
Caudebec pour rencomrer les jeunes équipes
Club Sportif Csudebécais, Associalion Sportive
d'Yvetot et Saint Pierre-de-Varangeviile en une
épreuve dite « Tour de Gaubebec».
II est a présumer que cette course qui est appe
lée a avoir un certain reientissement dsns cette
conlrée sera le prélude de beauconp d'autres.
II eonvieat de féiiciter d'ores et déja le UDC
qui, non seulement apportera son aide a une
osuvrc. mais contribuera en méme (emps a déve-
lopper le cross-country qui a déja pris tant
d'extension dans notre région ces dernières an
nées.
Aujourd'hui, a 8 h. 1/2, a la grande Taverne,
réunion de la Commission. Ordre du jour : Com¬
munication du secrétaire. Questions diverse». Les
membres de la Société faisant partie du déplace-
ment de Caudebecsont priés d'apporter leur carte
du club a cette réunion.

CHR9IIQUEEfiOIQIALE
Gpaville-Sainte-Honorine

flat cloil.—Naissaoces.—Du 14janvier : Chris-
tiane Alembert, rue d'Elrelat, 239.— Du 15 :
Vvette Page, rue des Chaatiers, 24.
Publicationsde mariage.—Eiigène-LouisEsnos,
pêcheur, cité Bricard,4, et Marie-Alice-Joséphiae
Masson,sans profession, même adresse.
Dices.— Du 15 janvier : MariaHarel, épouse
Piedfort, 68ans, rue de Monlgpon.— Du 17: Os¬
car "Caotaix, 43 ans, rua Samson, 7 ; Victorine
Mouquet,veuve Leeierc, 65 ans, rne Aih-Aussie,
92; Jtcques-Jérémie Capron, 56 ans. nsine Wes-
tingbouss, boulevard Sadi-Carnoi,2. el demeurant
au Havre, rue Thièhaut, 97. - Du 19: Albert Le
Méteil, 21 ans, rue Pierre-Leconte.

Harfleup
Aeis. — Le public est informé que la rentrêe
des ciasses est fixée comme suit :
Eeole de garcons, le vendredi 28janvier 1916.
Ecole de filles, Ie lundi 31 janvier 1916.

Goderville
Prisonnitrs de guerrt, —Le Comité créé dans Ie
canton de Godi-rvitle pour secours aux prisen-
mers de guerre nécessiteux, vient d'effectuer un
premier envoi de victuailles.
Pour un chat - Le nommé Chapelle,domicilié a
Daiit.euf-Servi'le, vient de se voir infliger, au
Tribunal de simple police, une amende de 10
francs, deux jours de contrainle et les frais. pour
avoir tiré un coup de fusil sur le chat de M.
Kdouard Belhache,qournalier en la même com¬
mune.

BOURSE DE PARIS
37 Janvier 1916

MARCHÉ DES CHANGES
Londres 27 96 1/2 a 27 99 1/2
Danemark ! 58 »/» a 1 62 »/»
Espagne 8 54 »/» a 5 60 »/»
Hollande 2 54 »/» A 2 58 »/»
Italië 86 1/2 a 88 1/2
New-York 5 81 1/2 a 5 89 1/2
Norvé*e 1 60 »/» a 1 64 »/»
Portugal 3 90 »/» a 4 10 »/»
Petrograd 1 69 1/2 a 1 77 1/2
Suède 460»/» a 464»/»
Suisse US »/» a Ii4 »/»

ÉTAT CIVIL DU HAVRE
NtlSSlNCES

Du 21 janvier. — Marcelle DUR4ND,rue de
Normanlie, 359 ; Yvonne TREMAL'VILLE.rue
Jean-Jacques-Rou>seau,66 ; Anlonett«!PALFRAY
rue Cassurd, 18 ; Simone FRÉVAL,rue Demidoff,
57 ; Antoinette LE MORE,rue du Perrey, 14.

Le plus Grand Cholx

ÏISSMDiER
3, Bd de Strasbourg itél.95)
VOITURES dep. 47 fr
Blcyclettes "Touriste"tfLft f
entiiriment éqwpées d ,JlJ '■

OEGES
Du 27 janvier. —Rosalie BLEYS.7 ans, a Gra
ville Sfinte-Honorine; GeorgesVITTECOQ.49ans-
jouraalkr, rus d'Etrelat, 39;Pulsherie EUaTACHE,

VOUSB10BAEZMAL?
Vous avc-zdes aigreurs, des tiraillemen's, des brülures au creuxdo
l'esiomac, des pe -aBteurs,des insomnies ? N'hésitezpas a modifier
votre alimentation et a vous mettre au régime du dèlicieuxPboscao,
aliment végétal digéré par les eslomacs les plus délicals. Dés les
premiers jours tous ces pénibles malaises disparaitront et vous
continuerez ensuite a prendre le i'hoscao par gourmandise car s'il
est le plus puissant des reconstituants, il est aussi le plus exquis
des déjeuners. Fortifianl du système nerveux il est conseilté par
tous les médecins aux auéraiés, aux convalescents, aux surmtnés

et aux vieillards.

Demandez notre
échantillon gratis

veuve RUBY,85 ans, sans profession, boulevard
Amiral-Mouchez,175; Léon OUENNE.53 ans, ma-
ria, rue des Remparts, 12; MarioDUrONT,épouse
LACAUVE,40 aas, sans profession, rue Louis-
Philippe, 37 ; Maurice LE PENN'EC,5 jours, a
Sainte-Adresse; LEVILLAIN,mort,-nê(masculin),
rue Lesueur, 97 ; Alfred PRENTOUT,31 «ns. em¬
ployé de banque, rue de Normandie, 87; Marie
FOUCHER,venve BLOT1ÈRE,90 ans, sans pro¬
fession. rue Courtenvaux, 6 ; Emilienne COUS-
THAM,9 mois, rue de Saint-Romain,93.

PH9SCA09, r. Frédério-BastiatPARIS (8«ie)

Spécialité <ie Deuil
A L'ORPHELIWE,13 15, rue Thiers
Deuil complet en 12 heures

Sur demande, udo personneinitiée au deuil porte 4
choisir a domicile
TELEPHONE S3

. MortauChampd'Honneur
oeuoeJules BISON, son épouse ; At'1"

Yoonneet BertheBIBON.ses enfants : !t et At"
FrangoisBIBON.ses pére el mere ; M— oeute
OECOLLIYEAUX,sa b°I!e-mére: Ai Louis DU-
PONT sur le f'ont, Ai"" Louis DUPONTet leurs
Enfants; Af.et itim' Amré BIBONet leurs Enfants:
At. Victor OECOLLIYEAUX; A! ef At" Jsan BtN-
EUET,et leur Fitte : Itf.et ft" EugeneGBAVIERses
frère. soeur.besnx-frères.b' lles-sceur.s.neveux
et niècés ; les FnmitlesSiftON DEYAUX,LELAU-
IKIEB,OEBUBÉMO(IBIEB.BitEMINABE.LOUYEL,
THUBEUFet COTTAtlDde MM.teDirecteur et le
Personnelde /' Octroi duHaoreet les Amis,
Ont la douteur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viensent d'éprouver en la per -
sonne de
MonsieurJuies-ERiiSe-FrangolsBIROH
Caporal au 329' régiment d'infanterie
tué a l'ennemi le 30 sepiembre 1915,a Page
tie 37 ans,
Et vous prient de bien vouioir assisler au
service religieux qui sera célébré le lundi
31 janvier, a neuf heures trois quarts du ma¬
tin, en i'église Notre D3me.

PRIEZDIEUPOURLUI I
73, rue Michelet.
Le présent avis tienara lieu d© lettre
de faire-part.

Mortpourla France
Vous êles priés d'assister au service reii-
gieux qui sera célébré le land! 31 janvier,
I9lfi, a huit heures du matin, en I'église Saint-
Michel,pour le repos de 1'dmede
Monsieur Achille DUVAL
Soldat au 129 Regiment d'lnfanterie
(ué a l'ennemi, le 25sepiembre 1915,a Page
de 35 ans.
De la part de :

At"' Achille DUVAL,son épouse ; Roger DU
VAL.sou fits ; M. et M" EdouardDUVAL, ses
parents ; ASet M—Thiophiie JOUENses besnx
parents ; Les Families DUVAL. BELLEKGEB,
BALLET, JOUEN,BANV/LLE.PBESSOIB,OEUVE.
TÈTREL,PACINI,ROBILLARD,fa Familie et les
Amis.

PRIEZDIEUPOURLUI !
Le présent avis tiendra lieu de lettre
de faire-part.

1 (20oZ|

Al. et At"' RaymondPRENTOUT,ses parents,
leurs Enfants et Petits-Enfants; #?"" VeuoaMON-
TIER.sa beile-aaère, ses Enfant et PetttsEn¬
fants ;
Les Families PRENTOUT,DESS0LLE,AWN-
TIER,COUREUILet les Amis,
Oot la douleur de vous faire part de la perle
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Monsieur Alfred PRENTOUT

décédé le 27janvier 1916.a quatre heures du
matin, dans sa 31» année, muni des sacre-
menis de PEglise.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le dimasehe 30 courant, a trois heures et de-
rnie du soir, en I'église Sainte Marie, sa pa-
roisse.
On se réunira au domicile morlu&ire, rue
de Normandie,87.

Prieï Dieupouj,Iereposde senAme!
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant Ueu .

28.29

Vous êles prié de bien vouloir assister aux
cossvoi,service et inhumation de
Madame Veuve Adè'e BLOTIÈRE

Nés FOUCHER
décédée le 26janvier 1916,a l'dge de 91 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.
Qui auront lieu le samedi 29 courant, h
huit heures du matin, en l'églisë Sainte-Marie.
sa paroissa.
On se réunira au domicile morluaire, 6, rue
Courtenvaux.

FritsEi»jarliAeptsü snAn!
De la part de :

M. et M" Paul BLOTIÈREet leurs Enfants ;
At.et At" Charles BLOTIÈREet leurs Enfants,
Ses enfants et pefits-enfants ;
AA"VeuceDELATTBEet ses Petits Enfants;
IB" VeuoeMABTEAU,ses soeurs, neveux et
nièces ;
Les FamiliesFOUCHER,ROUX,BLOTIÈRE,MA!
GNAN.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation. (2C0zi

Vous êles prié de bien vouioir assister aux
convoi, service et inhumation de
Madame Veuve Ernest MARCHET

nèe TAL MY
déeédée le 27 janvier 1916.a l'üge de 70 ans,
raunie des Sacrements de l'Eglise.
Qui auront lien le samedi 29 courant, a
une heure et demie du soir, en l'Eglise Sainte-
Marie,sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 186,
rue de Normandie.

fmBi»m l«rmiitsnAn.
De la part de :

M'" oeuoe Henri MARCHET,n6e DOUCHE;
Claire, Ernestine, Jeanne et Geneaièoe

MARCHET;
M. et #- Henri DESROCQUES;
Al VictorROBERT,sesEntantsetPetits-Enfants;
M. et M" POULLALIER,leur Fitle et lours
PetitesFlltes ;
M"' Marie TALMY;
Les Families MARCHET.TALMY,MAHCEAU,
LECHEVALUER.DOUCHEet lesAmis,
Leur belle-mere, grand'mère, sceur, bellc-
sceur, tante, grand't>r,te, cousine et amis.

(210/1

ttf" AlbertAtlUSet son Fits ; la Familieet tes
Amis, remercieni les personnes qui ont bien
voulu assister aux convoi et inhumation de
Monsieur Albert MIUS

LesFamilies■KIRSCHBAUMel BAUER,remer-
cient les personnes qui ont bien vouluassister
aux convoi et inhumation de
Madeieine-Fanny-CatherineKIRSCHBAUM

IB. LucienLE BROL'SSOIS; Al. el At" RASSE;
M Danielde SAUVERZACet la Familie,
Remercient les personnes quiont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madameveuve Emlle LE BROUSSOIS

Née LE CORDIER

%Imprtmurta du Journal £0 S3A VSSJS!%
? A In rerassnia a %
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Be$>uis • tra&»s to Osnt

Si Tons voulez avoir le
Prodult Pur, firenei

,S(f.Usines du EliSne"
Lb Tube de 20 comprimés..-....;; lir.SO
Le Cachet de 50 centigrammes : Ofr.JiO
CN VENTC DANS TOUTES PHARMACIES

Gaoa : 89, Rue de MiromesaU, PARIS

Obligations -4= O/O

NEW-YORK-NEW-HAVEN
En vue de faciliter les operations de change du
Gouvernement Francais, lc rachat de ces litres
est offert aux porteurs au prix net deFr. -172.SO.
Les litres peuvent être déposés chez MM.MOR¬
GANIIARJESET C*. 3), boulevard Haus-mann,
Paris, et dans les Etablissements chargés du
service financier.

egpiiislru

II0MIÜEDUSERVICE
des Chemlns de Fer de I'ETAT
Slodiflé an l'r Janviei- IB16

Pour réoondre k la demande d'un
grand nombre de nos Lecteurs, nous j
tenons k leur disposition, sur beau
papier, le tableau complet das horaires
dj Chemin do fer, service modifié au
ler Janvier 1916.

Prix : lO centimes

GonpgnlsHermandeit NavigaüenèVapsur
Janvier HAVRE HONFLEUR

Vendredi.. 28 12 - 15 30 13 15 16 45 mm

Samedi ... 29 13 30 - - 16 45 - -
Dimanclie. 30 6 - 15 - 7 15 16 45 - "to

Janvier HAVRÊ TROUVILt.E

Vendredi.. 28 12 - 15 45 - -S

Samedi... 19 13 15 15 (a --
Dimanche. 30 6 - 15 - 7 15 16 15

Janvier HAVRE CAEN

Vtndrcdi. . 28
Samedi ... 29
Dimanche. 30

12 -
12 15
13 30

11 43
12 15
13 45

iii!
All-

■ ■ ■ 'I —— ■■■ IPWW^ÉI

NOUVELLES MARITIMES
LeSt. fr. Ville-de-Tametnve,ven. de New-Yorit,
est arr. a Marseillele junv.
Le st. fr. Vdie de-Dijon, ven. de Dunkerque,
est arr. a Londres le 25 janv.
Le nav. fr. Versailles,ven. de Sharpness, es»
arr. a Brisbane le 23janv.
Le st. fr. Ville-d'Oran,ven. de Marseille, est
arr. a Tamatavele 20janv.

a

IMurégi'aplie du Janvier

PLEIHEIER

RASSEMER
Leverdu SolaiL.
Cone,du Solell..
Lav.dela Lune..
Con.data Lune..

4 2 6.-
[ 14 b. 30
; 9 h. 16
t 21 h 43
7 h. 30
l« b 3S
1 h. 13
10 h. 14

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

Hauteur 6-85
» 6 » 86
» 2 » 20
» 2 » 30
23janv. A 0b 33
t fêv. 4 16h 5
10 — 4 22b 29
19 - 4 2b 21

Janvier !V*vlre« Eatrés fel», de
26 st. fr. Ville-de-Caen,Glouet Swansea
27 st. ang. Exford New-Orleans
—si. ang. Sibia
—st. ang. Giralda, Johnston Amble
— St. ang. Normannia. Large Southampton
— st. fr. Btrtndelle, Viel Ché'
— st. fr. Deauville,Abraham
Par le Canal de Tanearville

26 st tr. La-Risle.Tissier Pont-Auderneï
— chal Brmnus. Mytère, Lapland. Jeanne-d'Are,
Victor, Actif, Drac, Paquibot-18, Golbey,
Janine RoueB

BULLETIN DES HALLE8
HALLE DE MOVTIVILLIERS
Jbvdi n Janvier 1915

(Télégrammede metre Correspendant)

— sacs debléde 100kil...
Prixdu pain(TaxeofficieUe)
le kilog -
45 a. avoine de 75kit
— s. seigle ....■>..••«•*••
Bearre le I '2 kilog
Obufs,t« 4eozaiR«,. ,UJLM.

a
COURS - 0 ■3
PRÉC JOBS CQ

—— — - *
»— *

0 40 0 40 »— » —i'
23 25 24 - 0 75 »—— 5 — A —
2 50 2 69 0 10 »—
i 78 i 30 *—

M&.



I Le Petit Havre — VenA-edi98 JanvieriÖlè

GRIPPE,TOUX
Courbafure
4L.a ia TOUx sont soulasées immé-
aiatement et g-uéries en vingl-quatre heures par les

CACHETS KARL
Prodait Fraoeais

SIROPBALSAllllEBelsfonieifls
LeCachetKAKL © fr. SO
Le SiropPectoral1 fr. SO le flacon

Pourenfants'1 fr. S5
EX VERITE SMVRXOUT

Se méfier des imitations. Bien exiger le mot EABIi
sur la botte en fer qui contient le Cachet et la marque
du J16R sur le Sirop.

GROS ET HÉTAIÏj 3 .

AU PIL..ON D'OEi
O IT 1) ». ,J _ nm __ ___ E

'

AVISAUXRÉCIAMATEURS
!H!H. les Réelamatenrs des marchandises
IShargées sur la steameA LfZZlE, venu de
Lianeily. entré dans notre port le 25 janvier,
son! priés de présenter imniédiatement leurs con-
saissements' chez MM.LAX'GSTAFK,EHRENBERG
ET POLLAK, Grand Qj;ai, 67, afin d'éviter la no¬
mination d'un séqijestre.
Les marchaodises sont sur le quai aux frais.
ïisques et périls des réclamateurs. 27.28 ( >

USSNE A GAZ
Le Havre

OndemandedesChauffeurs

métkits

Exiger ce Portrait

VFHTESP1I8LIQUFS
COffliSiSSSIRES- PRISEURS DU HAVRE

VENTE APRÈ5 DÉCÈS
Da Confections,Draperieset Tissus
Matérie! at Installation da Mnrchnnd Tailleur
Succession Marcel I4ËBERT

l.es fundi 31 Janvier et illardi, Mereredf
ft Jeiidi 1,2 et 3 Février 19ïfi, 8 dix heures
du matin, au Havre, Hitel das Veritas,62 et 6i. rue
Victor-Hugo, il sera procédé a la vente publique
nux cnchères de :
I. MARCHANDISES : 370pardessus, 140 ves-
tons, 70 jaqueties et redingotes, 780 pantalons,
360 gilets, 870 costumes complets, 440 costumes
et culottes cyclistes, 470 vêlementsiinperméables,
capotes, pélerines, vestons cuir, 35 molietières,
600 chemises zéphyr, fianelle, etc., 120 caleqons,
AIOjerseys, chandails, camisoles, chapeaux et cas-
quettos ; nrticies de bonneterie • chaussettes,
gants, cravstes, caehe-nez, passe-montagne, blou¬
ses et tsblicrs d'écolier, bretelles, eeintures,
Brassards pour première communion, faux-cols,
jnancheltes. 3,200 mètros draperies, etc.
II. MATÉRIEL Glacés, tables, comptoirs,
rayons, easiers, agencemeut de msgasin et de-
vanlure. mannequins, echelles, machines a cou-
jire. collre-fort, tendelet mécanique et installation
S'atelier.

Argent comptant.
Requête de M Noët, administrateur de la suc¬
cession 11EBERTet des héritiers béaéficiaires.
N.-B. — Le materiel sera vendu dans ime vaca¬
tion qui "sera fixée ulièrieurement. 28.30.

Etudes de M' AiIMEREL,notaire et de M' MY1ÈRE,
huissiei d Bolbec

VENTE BE BEAÜX ARBRES
Au Parc-d' Anxtot

Sur Ia ferme expleitée par M. Baillard
Le Mercredi 3 Février 1916, a deux heu¬
res aprcs-midi, M' Miaerel, notaire, vendra en pre¬
sence du supplaant do M*Rivière, huissier, char-
j;ó de la collecte :
113 gros Arbres : onnes, frênes, hêtres et
chênes, la plupart boas a travailier etsilués en
abordure de la route. Exploitation trés facile.
Requête de M. Pouiet.— A terme. (204)

AVISDIVERS
Lsb Potltes Annonces AVIS DIVEES
toasSmum six lignes, sent tarifées 3 fr.

27.28.29 (166)

0 1ST DE]VCA.lSrr)E]

Sclayis- fvlantBuvres-Oiiarrafiers
Travail agsuré

Scierie MIGRAINE, 31, rue d'Harfieur, Graville.
»— (9332)

öouxOÜVRIERSSérieux
Pour Maauteation

„ . „ . Bonnes references
Prendre 1adresse au bureau du journal. (213z)

RÊF0RMÉouAMPÜTÉ
de guerre pour snrveilBnce
et controle. 150 fr. par

mois, notirri. Références 1" ordre exigées.
S'adr. 14, rue -Edouard-Larue da midi a 2 heures

(219)

HOMMES
pour Itlagasin café vort.
Inutile 09 se présente sans

__ . hannes references.
Prendre 1adresse au bureau du journal. (193)

I

E

Toute femme dont les régies sont irré-
gnlières et douloureuses accompagnées de
coliqnes, Manx de reins, doulenrs dans le
bas-ventre. Geile qui est sujette anx Pertes
blanches, aux Ilémorragies, aux Manx d'es-
tomac, Vomissements, Renvois, Aigreurs,
Manque d'appétit, aux idéés noires, doit
craindrs la MétrlJe.

La femme atteinte de ffiétrlte guérira sürement sans opé-
ration en faisant usage de la

JODYEBCEBSHUSHIT
Le remède est inlaillible a la condition qn'il soit emplové
tont le temps nécessaire.
La JOPVEISCE tie i'Ahhê S©FKY gnérit Ia Métfrsi©
sans operation paree qu'elie est composée de plantes spéciales,
ayant ia propriété de faire circaler Ie sang, de décongestionner
les organes malades en même temps qu'elie les cicatrice.
II est bon de faire chaque jour des injections avec riIYGïÉ-
ÏÏIM1B® BES IÏAMES, (la boïte, 4 fr. SS).
La JOUVEXCE do S'ALlic SOURï est Ie régulatenr
des régies par excellence, et toates les femmes doivent en faire
usage é intervalles réguliers, pour prévenir et guérir : TuriTeurs,
Cancers, Fibrome», Mauvaises suites de couches, Ilémorragies!
Berlea I>lanc3>es, Varices, Hémorroïdes, Phiébites, Faiblesse,'
Neurasthenie, contre les accidents du Keioiar dl'Ag©, Ghaleurs'
Vapeurs, Etouffements, etc.
La JOUVEIVCE de l'Ahbé SOITRY so frouvo flanv fnnio.
Pharmacies ; le fiacon 3 fr. 50, franco 4 fr 10 ; les trois Bacons franco
Houen P 10 lt • 50 a,lreSSé 1>ilarinac'e Mag. Dumonficr-

Notice conlesanl renseignemenls gratis

bELDONI rE nukuisei
50 % d'ÊGONOüSE
SUR LA

CONSOLATION DU
La boite pour 1,000 kilos FRANCO contre i
DEt 0T DU HAVRE: 138. rue Victor-Hugo

^slVeilte 1 Pi'incinaHX Bezrcs, Eplcerf©*, Breguerles, trie

fr.

OIST DEMANDE

unEONOÏÏVRIERCHARRON
S'adresser aux Entrepriees THIBEAü MOREL,
lo bis, rue de Phalsbourg, Havre. 28.29 (18uz)

COMPTABLE
au couraat des Usages de

ja piace.
Ecrire M.LEMARGHANB,bureau du journal
~ (182z)

ON OEMANOE UN
OUVRIER COIFFEUR

NOüPPl OU S3OEI.
S'adresser chez M. RIARD, li, rue de3 Drapiers

(2 9z)

unGargonösMsgasin
pour Courses et ,\ct-

, — - - toyag-e Bons gages
S'adresser CIIAUSSÜRES MANFIELD & SONS,
97, rue de Paris. (I83z)

mmmsssamm
A LA PALETTE D OR

A.PIMARE
1ï, Place des Halles-Centrales

COULEÜRS-VERNIS
Produits Chimiques
ALCOOL A BRULER
SAVON MOU

CARB5JRE DECALCIUM

VERRES A VITRES
B/ïastic
Téléphone 5.20

SIESOAlf ES I ^LOBULESCLAKV8
Jnterrompu de vos fonotions mëniueUe?
CtoOLProduJte

DEiASDELAVEIJSEpoi:ïïffirte
Prendrei'adresseaü bureaudu journal. (2ï8z)

ON DSriViaivinp t intr?

O KT ZDEIM-ATKriDE:
II omm c de Jour nee

Pour Travail assuró
S'adresser : 20, rue Masséna. (202z)

r>EXI37JS! S
; M. Joseph BoiSQUAirs, 14, rue
^egcard, prévient le public qu il ne paiera que les
flettes contractées par iui-même. (I94z)

hiar vers 5 heures du boule¬
vard de Strasbourg aux Galeries
, ■ U1V COI. WliXI' .WT
l' en astrakan. Prière de le rappor-

ter au bureau du journal. Kécompense.
(3433)

qui mercredi soir6 h., s'est
Irompée de parapluie da¬
me, déposé devant le comp-
toir d'uu cammerpaat pres

«ailes-Centrsies, est priée de Ie remettre 12, rue
Ch.-Lafiiite, ou objets trouvés, Hötel de Vilie.
(Recompense)

umm
Les personnes qui auraient rencantré tleirx
'ÉW""U* _w*^ieaiBs échappés du Chan-

rue Amiral-Courhet, sont prises d en
' "tor
(211z)

uwui "vv, oviic pit oco u c
info nur M i)°ucber, rue de Norman
JUe, 246. '

mohilisable, re-
cheréfisr'406,0^®»1-
ixils de
l.ncalsseur óü

j>rés eniation avee clientèle.
Ecrire a M.ALBERT,bureaudu journal.

Ura Jeune
EmployédeCommerce

npn„ , psriact bien l'espagno!.
Prendro I adresse au bureau du journal. (i99z)

mm JEUNEFILLEda
suite
aide compSahle. ivtjs
écriture et calcul rnpide

exigés. Inutile aux debutantes do S8 présenter.
S adresser au bureau du journal. (193z)

Chez M«»AMBLARD,18, rue Dauphine. (196z)

PERSIORdsFamilie
avec UesisÊoaisxalx-e® a

,, • . Pcrsonne syant déja p'usietrs
Roüi10^8^68,»^805818 et étrangers de bonne 'fa-mi.,e. Sadr. 3o, rue Ernest-Renac, de midi a 2 h.

(205) -

au courant de l'Epice-
rie de détail

est deBisndée tl©
stilt©

„ . „..Er se!V,Pr ave0 références Ei'iCERlE DU
GAGNE-PET1T,29, rue Bellot. (191z)

O InT

UN
DEMANDE

MM
«Ia 19 a SO aus.

Se présenter 38, rue Emile-ZMa, Havre. (207z)

ON DEIVTATSTDE]

desJEUNES
de 13 a lü ans, pour Ia Chaudrounerio
S adresser 6i, ruo du Doek. (215z)

iï lineJenneFillede 14 a 15 ans, présentée
. , par ses parents pour ap-

prendre !e commerce de Bonneterie et Cheraiserie.
I rendre l adresse au bureau du journal. (22lz)

ISlil® unaFsnioisdschsmbredans ruaison feourgeoise,
, , Pour ménage et se vice de

'able. (Pas de couture.) — Se présenter avec réfé-
r.;ncea, 6, rue Cociaet. (188z)

SFillUil
other English.
•Apply, 23, rue Bard.

of good education,
■wants to exchasge
conversation with an
English officer, or any

(198z]

f D A M Econnaissant Eaxs^rlais
Cro„,„.,. u pourtravaildebureau.
Prendre 1adresse au bureau du journal.

<>.YBEMAItDE

uneVERDSÏÏSS
—g,- -. an courant do la charcu-

,.S,,, T ivT'e- ~ s adresser Epicene P0T1U,106, boulevard
l18!z) I de Str^bourg. x_ (26) u

IEForte BONNE5 to tat ttr.lv-©

S adresser au R islauraat, 5, rue do Ia Gare.
(19-iz)

-BONNE
» tos4 fair ©

eagfs^,^~. S'bdrewer a mT DELESQHeT énic^
route d Oudalie, a Harfleur. 27.58(léSz) '

, JEMESUISGUËRI
de mes névralgies en prenant un
cachetd Erglnc a la Phurmucie
Principale,
S8. s»Ï£ie©«Sel'SSoVel «ScVilie
L'Ergine soulage immédiate-
ment, ce qui est b'ien! mais elle
guérit les rhumatismes, les douleurs
de toute nature, ce qui est mieux.

DÉPOTS :

PÏÏARMACIE BSSIKCEBAIjE
CS. place de l'Hótel-de-Ville

5®2xarix$acac cicg SSaJIeB-CcaaSa'alcai
56, rue Voltaire

3L«<e Gacliet : O fr. SO
Les 6 : 1 fr.GO — Les 12 : 3 fr.

dcmauilc a loner
«5© «uit©,

JfiUi UNE0HAM8RE
Goar«E"!©j,iessa©sit Monblco
Prendie 1adresse au bureau du journal. (216z)

SOLIDES
BIENFAITSparB.

MOTET, oEHiisiE
S2. rue es ta Baarse. 17, ras étar'is-Thérese
RsfaitlesDEJUIEBSGASSÉSquma!fsltsaillsurs
agparations en 3 heure3 et Dentiers bant et

bas iiiTés cn 5 heures
Bents ê if- 50- Dents de 12o 6f.-Dent!ers dep.
35f.Dentier s baft et basde 140P'90f..de200o' 100?.
ModèlesHouveaux,Ds^erssansplaquenl creoheis
I'ournissenr de rku'O.V ËCOKODIIiJlIË
nlajsoretporcelaine.Dcnls-Pivou,CouronoesetBridges
Extractiongratuitspourteasles*4llitaires

MaVD

MILITAIR ËS
R.A.T.- AUXILIAIRES- INAPTES
Vons étes désignés pour les services auto-
™0'r,llil'Sde 1intérieur. L'Armée a besoin de
43,000 Chauffeurs. avantages sont réservés
a ceux qui ont leur Brevet. — Pour opprendre

sdressez-«55SL'IUfO-ÉCOLÈ
Garage DENIS, i, roe do Havre, Sie-Adressc I
gnwt'-'ic.teu'- Aotomobiiistc de I'A r nice

"m.v'i)..—"

CODS,DÜRILLONS,
EILS-DE-PEflDRIX
ii netautpascoupervosGors!
Gucrisonradicale et sans danger

avec le
SPÉCIFIQUEDELflFQNTSINE
Un franc la flacon

Vnventeau PlLOiVcon, 20,
placed0 l'Hótel-de-Ville,LeHavre

Bonn.® C3cca.©a.02x

CHAMBREA00U0HER,Never
Composée de : Grande Armolre a glaces •
Lit avec sommier ; Matelas ; Traversin et
2, oreillers ; Couverture laine blanche ; Kdrs-
oon amóricain, intérieur duvet ; Table de
nuit.

8, rue Jules -Lecesne, 8
(prés l'Kötel de Ville) (189z)

VENTEelLOCATION

LITËIESE
PRIX SIOUÉRÉS

8;rue Jules-Lecesne
(PRESL'HOTELDE VILLE)

uneBONNEèioutfaire
Sadresser chrz M.ME5UEB,

, « . , J „ (Fruiterie des Allies),
4 S, boulevard Sadi-Carno!, Graville. |2l4z)

unaBONNEafeutfaire
liLwdlfl! pour Café-Bébtt,
n ««", iTlI % de 22 a J» sns.Ifieaire ladresse au bureaudu journal. (i97z)

A LOUER

APPARTEMENT

31. RUE DE HETZ
(pres de ia Caisse d'Epargae)

- Atelier Spécial de Bons

ZOENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
Iïéduelïon de 25 O/O pendant la durée
de la guerre. - ApparelI a partlr ds 5 fr la dent.
S0IN3 DE LA BQÜCHÉET DES DENTS

MaVD(1562)

A cSis»EBX (Urgent)

PAVILLON METJBLE
Centre. Jolie clientèle. Eau, gaz, électricilé.
S'adresser 23, rue Séry (nu 3"'), Ic matin.*■
POMMESIETERRE
Jauces a vendrc, 126, rue Jules-Lecesne
3.S fx*, les cent Ixiios

(2S0z)

AvisauxEleveiirsde Pores
NOURRITl'BE snbstaDtlcllo
©t fraiebe tous les jnurs, a exiever
dans de bonnes conditisns.— S'adresser chez'
M.MAES, a CotiBoulins (Harfleur). (joi)

AVISAUXMILITAÏRES
LEMONSSPÉCIALESpourBREVETDECHAUFFEURS

Prix Modórés
Les brevets se passent les Mardis et Vendredia

ae chaque semaine.

lecoiMPartiotlières KIS?fis
bsladeur. — Formaütés itrratuiios.
Locationd'Autos.- BeliesVoüures.- PrixModérés
dRï4ïSifEe.ïï.l*S ^ C 1*1 C*5X
tZT STOOK DUNLOP
GARAGEGaPLETrüe dicqfehare
■ MaVD,8086)

ACHAT DEtous TITRES
.„"Pq*6® et ,io" Cotés ou de ncgociation
difficile. ItCDseignemenis {Ur loutes valeurs
r^;«r a M. BACOT, 86. rue TbiébauL
Le Havre. t!2j»-2lf (99iizj

LeSemitedesGhsmlnsdeFer
ServiceModifté au 1« Janvier 1918

HAVREii JIO.NTËROLLIER-BÉHYcl viceveria
STATIONS

composé de 3 pièoss.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (2i7z)

J'ACHÈTE TOUT
Linge, Vótcmeats, Li Is, Sommiers, Mate-
J»s, Voiiures (f enfant, Vnffats, Tables
Lliaist-s, Fourneaux de cuisine, Mcuh.'cs
de toute sortes.
Kcrire_ ou s'adresser a Sfmo Isaheüe, 18.-
rue Thiers, Sanvic/Oetroi* (i?5z)

FONDS DE COMMERCE
Pour VEXDÏSÈ on ACRETER un Fonds de
Commerce, adressc-z-vous cn loute confiance au
Cabinet de M.J.-M, CADIG,231, rue de Normandie
au Havre. En lui écrivant une simnle iettro il
passera chez vous. 24.25.26 28.29 ,9939)

f.e HaVt'edêp.
Moitevific.jut.
— . d5p.
Saussaye
St-Oucn-du-B..
Clères ....
Hosc-le-Hard..
Gritot . . .
Buciiy. .

4.2.31.2.3

6 101732
8 161834
9 71850
9 1919 0

,9 351928
10 4 1957
110232018

...tffi34!2035
arr.JlO45jid«j

STATIONS

Bnchy....dêp.
Critot
Boso-le-Hard. . .
Clères
St-Ouen-du-B.. .
Süussave..
Motteville.'.arr.
— . .dép.
Le Havre an .

1.2.3|l.»..
5 50 17 i
C 7 1713
6 39 1728
7 11 1743
7 39 18 «
8 i. 18 II
8 8i1818
1047 2031
1! 42)2123

,Jsg|§!s2 HAVEs»
Imprimerie du journal Barre
• 38. rue Fonteneiie.

" " r_— "
Administrateur-Délegué-Gérant : O. RAWBOLET

OUËRiSQN t?S»F'R!TÏVE
SERIEUSSS^r.s r«ciiuto ssoiinstsio

; 'ir 153óitélPHiiggSds GIBSRI
696 absorbabla gaas piiiöw

r „ .'^wteoien t facile et dlscret même en voyage
La hoito de 40comprimés <f fr, TH franco contre mandat
. ' f ,1, escpddmn.ivas contre rembourseuent

Pharm»~* OW»" - ■ MAWeiCLB
Au Havre : PHARMACIE DU PILON D OR
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II CilTIIIfiREDS
SAMëRG-ET-HEUSE

PAR

Marcel ID"0"3E2,3S-y

DEUXIÈME PARTIE
LA FOLLE

h Fextrémité de Ia place, vers Ia partie
Sua, du cöté des quais, une lanlerne se ba-
lanc-ait a quelques mètres du sol, répandant
une faible lueur.
L'officier prenant doucement par le bras
celle qui venait si brusquement de l'inter-
peller, voulut Fentrafner vers la lumière :
elle n'opposa aucune résistance. Marehant
sans but, machinalement trainée, la mal-
tieureuse suivit, et lorsque Pierre se trouva
dans un rayon lumineux s'uflisant pour
pouvoir détailier l'accoutrement et les traits
de son inconnue, il Pobserva, mais il ne
put s'empêcher de jeter un cri d'étonne-
ïnent.
Sous des haillons sordides, a peine vê-
ïue:, maigre et I'aspect soufïreteux, la folie
dénotait une certaine distinction dans les
*wmes, que les malheurs et la misère avaieat

déprimées. Le visage conservaitune pureté
de lignes qui révélait que cette feiiime avait
dö être fort belle.
. Un jupon crasseux ne Ia couvrant que
jusqu'a mi-jambes laissait voir des attaches
ines ; les poignets étaient fluels et ronds.
La chevelure couvrait en entier lesépau
les; chevelure épaisse encore, non entrete-
nue, d'un gris sale presque blanc : quoique
le masque n'indiquait pas un Ageen rap¬
port avec la couleur des cheveux ni avec
l'altération des traits.
— Pauvre femme ! fit Pierre, qui dira ton
hisfoire, qui dira tes douleurs, tes tour-
ments secrets ! Qui es-tu ?. . . D'oü viens
tu ? Quel fut ton passé et quel est ton pré¬
sent ?
L'officier prononqa ces quelques mots sur
un ton de compassion déchirante, mais la
iWle ne l'écoutait ni ne l'entendait point.
Elle restait lè, immobile, les yeux fixes
et hagards.
Oh lees yeux! ces yeux vitreux! dans
lesquels ne brillaient aucun refiet d'üme ni
aucun sentiment intime.
Oh ! ces prunelles sans éclat ! dont Ia
terne fixité aurait fait tressaillir l'homme
Ie plus solidementtrempé !
La scène était effrayante de eet officier
en uniforme contemplant ia démence d'une
creature tombée dans l'abandon et la mi-
sere.
Et l'ombre épaisse, et le silence profond
ajoutaient au lugubre de cette situation
horrible.
Seule, par intervaüe, Ia longue plainte
du vent dans les arbres pleuraient au-des-
sus de leurs têtes.augmentée du grincement
dela lanternebalancéedansrak,

Pierre sentit son coeur se déchirer k Ja
pensée que cctte infortunöe saus ressour¬
ces, sans abri, sans soutien, était exposée
a toutes les péripéties nocturnes, aux ha-
sards des érénements les plus maiencou-
treux.
11cut l'idée de l'arraeher aux dangers
sans nonibre qui peuvehf guetter, dans la
nuit, une créatare sembiable ct. cherchant
u l'entralner doucement, ii la prit par le
bras, songeant qu'ane nuit au poste scrait
moms dure qu'a la belle éloilc. ca atten¬
dant de lui faire octroyer un asile.
La folie ne résista point et suivit machi¬
nalement, comnie une bête dressée oui s'at
tache aux pas de son maltre.
L'officier, le ceeur plein d'émoi d'une
sembiable aventure. se réjouissait déja de
sa bonne action lorsque tout a coup la mai-
heureuse demente s'échappa.
Tendant les mains en avant, ello s'en-
fuit en répéiant toujours sa lamentation :
« Monenfant ! » Pierre fit on mouvement
pour la retenir, mais déja la mystérieuse
inconnue était loin, courant, avec des ges¬
tes saccadés, jetant ses appels déchirants
dans la nuit.
L'officier, a la faveur de la faible lumière
que répandait la lanterne suspendue a l'an-
gle de la place, vit cette silhouette de fem¬
me traverser ia pénombre dans une mar-
chedésordonnée.
LYtmebrisée, il resta quelques secondes
reveur, le regard plongé dans l'ombre :
puis il ne vit plus rien ; seule son oreiüe
percut. de moins en moins distinct, ie cri
plaintif de la folie mêlé a la lugubre chan¬
son du vent.
Pierre s'arracha a ce pénible tableau et,

prenant la ligne des quais.il sc dirigea vers
la caserne, qui était proche.
Derrière lui, comme une mélopée bi¬
zarre lointaine, le cri de la folie percait
encore, mais trés afiaibli, le silence dc* la
nuit.
Puis teut retomba dans le calme le plus
profond.
Cette folie, nos lecteurs Pont déja recon-
nue, n'était autre que la folic du faubourg
Saint-Antoine, ccilc-Ia même qui servait
de cible aux iazzi d'un loustic pendant la
cavalcade.
Elle erra un moment sur Ia place déserte
comme une ame cn peine, puis, scale, dans
cette vaste solitude, exténuée d'une jour-
néc de fatigue et de privations, elle se cou¬
ch,i sur un banc et a'endormit.
Comment, a pareille heure, la pauvre dé-
mente se trouvait-elle IA?
La chose était bien simple. Au moment
de la cavalcade, poussée par lesuns, entral-
née par les autres, enveloppée dans 1cflot
pressé des curieux, étourdie par les rnusi-
ques assourdissantes, attirée vers ie clin¬
quant des chars, elle avait suivi Ie cortège ;
puis, le soir, a la jiuit tombante, égarée.
elle n'avait plus retrouvé le chemin du
qmartier famiiier.
Dès qu'elles'éloignait un pen de Ia pla¬
ce, une force inconnue l'v ramenait. com¬
me lorsque Pon est pris dans un tourbilion
dont on ne peut franchir les derniers cer-
cles. Alors, elle était restce la, guettant les
passants, pour Ieutadresser a tous la mê¬
me supplication,
Puis la nuit s'étaït faitc plus épaisse,
avec clic la fatigue était venue uour la
malheureuseiaseüsée,mêmela faitujet

c'est sous Ie ciel noir que Ia folie du fau¬
bourg Saint-Antoine ailait trouver dans un
sommeil plus ou moins agité une trêve
momentanée a ses infortunes.
Maintenant, la voila étendue sur un
banc, les yeux mi-clos, laissant, par les
vêtements mal ajustés, l'air vif pénétrer ses
chairs et a'nkyloser ses membres amaigris.
Des heures tintent k une horloge voi-
sine. Onze heures !
Tout a coup, deux ombres apparaissent,
venant de deux cótés opposés de la vaste
place.
lastinctivement, elles marchent l'nne
vers l'autre et se rejoignent prés de la lan¬
terne.
Ce sont deux hommes, chacun revètu
d un manteau, l'épée au cöté,tous deux aux
allures de gentilshommes. I!s se regardent
une seconde, ils sc sont déja reconnus.
C'est le chevalier de Yerrière, qui, dans
la foulc, a provoqué le jour même le mar¬
quis de Cérigny, pour avoir osé jeter un
coup d'ceil de tendre sympathie sur Ia g'eó-
lière du Chatelet, symbohsant la Patric.
Et c'est le baron Jean de Mérizaie. ar-
rêté sous Ie nom du marquis de Cérigny,
évadé de la prison par l'indulgente compli-
cité de Louise pour laquelle il éprouve
une affection profonde. II est exact au ren¬
dezvous.
Les deux hommes, comme des gens de
race, pour qui, même dans une lutte sans
merci, il semble que Ia correction ne doit
pas être exclue des coups que la haine ins¬
pire, se saluent, lancent leur chapeau a
terre, loin d'eux, tirent leur épée, tombent
en garde et s'attaquent.
Ghacun est animé des mêmes sentiments

car chacun sentant dans l'adversaire du
moment un ennemi irréductible, féroce,
implacable, veutla mort de l'autre.
Aus^i ne livrent-ils rien au hasard. ils
se tétent, cherchent leur fort, cherchent
leur faible.
Par instants, la Iune se fait leur complice,
intrant a travers les nuages et mettant un
rapide éclair a l'acier des cpées.
Oh ! Ie lugubre tableau que cctte ren¬
contre de deux hommes qui nc se connais-
sent pas et qui depuis si longtcmps se re-
cherchent pour s'enlretuer I
A quelques pas d'eux, dfins l'ombre cou-
cliee sur un banc que n'atteint pas l'orbc
lumineux de la lanterne. la folie dort.
Et les épées se croiscnt.
Les deux hommes se recherchenf avef
acharnement, chargent a fond, parent, ri-
postent,_ chargent k nouveau, et dans le
mornc silence de Ia place, dans Ia nuit mys¬
térieuse qui les enveloppe, l'air retentit de
cliquetis des épées.
Mais le bruit a réveillé la folie.
Elle se dresse d'un bond, voit deux hom-,
mes aux prises et, surgissant de l'ombre,
elle se précipite vers les combattants, 1*
main tendue, s'écriant :
— Monenfant ! mon enfant !
Effrayés, les deux hommes qui, a ce mo¬
ment étaient engagés k fond dans un même
et suprème effort, reculent et abaissent
instinctivement leur anne. (A suivre).

Fk paf Neus, Maire de la Vtlie du Havre, pour
la legalisation, de la signature 0. HANDOLEY,
apposeeci


