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LA

CollaborationfSminine
Nous disions ici même récemment quelle
;3>artimportante les Associations féminines
ét féministes avaient prise dans la crise
européenne acluelle a Torganisation des
ceuvres de secours et de solidarité — et
ïious avons aussi essayé de rappeler avec
assez de précision quelle avait été l'admi-
rable et héroïque attitude de toutes les
femmes de France, sans distinction, de¬
vant le devoir patriotique qui leur impo-
sait les plus lourds et souvent les plus
cruels sacrifices.
Nous fümes ainsi amené 4 montrer
I:énergie, la froide et süre resolution avec
lesquelles un grand nombre surent, après
te départ des hommes pour la grande be¬
sogne, prendre leur place tout simplement
au bureau, a la ferme, a l'usine même, pour
assurer la continuité de la vie économique
de la nation.
Mais ce n'a point seulement été dans
la boutique, ou dans l'exploitation a la
jnarche desquelles elles collaboraient géné-
ralement déja pour line grande part, ce
«'est point non plus seulement dans certai-
iies usines, dans certaines entreprises in-
. dustrielles oü elles remplacèrent leurs ma-
ris, ce n'est pas seulement sur ce terrain
déja si vaste que s'est manifestée i'activité
féminine.
Dans l'enseignement, dans diverses ad¬
ministrations, les fonctionnaires femmes
sont venues, qui, résolument, ont assumé
les emplois précédemment occupés par les
liommes partis pour la défense du terri¬
toirs
Et attiSi la collaboration féminine s'est
présentée sous nn autre aspect, puisqu'elle
a manifesté sous sa plus grande extension
et quelquefois révélé TaptitH.de féminine a
remplir pas mal de postes qui, jusqu'ici,
avaient été réservés au sexe mascullii et
dont, sans cette ressource a laquelle on ne
pensait apparemment pas, l'occupation ris-
quait de devenir trés difficile par suite des
vides nombreux créés par la guerre.
Quand, au lendemain du rétabiissement
de l'ordre, après la défaite du monstre ger-
manique, il nous faudra reconstituer les
cadres de la vie nationale, nous trouverons
la des éléments précieux, et dont l'utilisa-
lion permetlra un plus judicieux emploi
des énergies masculines. Déja nous vorens
des associations se préoccuper de ces pro-
iffèmes d'après-guerre et étudier par avan¬
ce dans quelles proportions, au miéux des
Intéréts de tous, dont la conciliation finit
toujours par réaliser l'intérêt national,
fourra se réaliser cette collaboration fémi¬
nine.
Mais ce sont lè, comme nous le disons,
des problèmes d'après-guerre ; or la guerre
n'est point finie, ni peut-être prés de l'être,
ct des questions plus immédiatement ur-
gentes s'imposent a notre attention.
Si, sous la brusque contrainte de Ia né-
cessité, les commerpantes et les cuilivatri-
ces ont su prendre la direction de 1' « af¬
faire », si professeurs, institutrices, em-
ployées des postes, receveuses de tram¬
ways, etc., ont vivement suppléé les ab¬
sents, si, dans les usines travaillant pour
ia défense nationale, les ouvrières sont ve¬
nues nombreuses, — pourquoi, s'est-on
dit, n'emp!oierait-on pas les femmes a des
services dépendant de l'autorité militaire,
dans ces services dits auxiliaires, oü se
jjrouvent actuellement eftcore des mobili-
sés, siisceptibles d'une utilisation plus
Eatiquc et plus profitable, même quand
ine sent pas tout simplement parfaite-
ment capables d'aller au front ?
Cet aspect de la question n'a pas échappé
au Ministre de la guerre, et, peu de temps
après son arrivée rue Saint-Dominique, il
avait appelé l'attention de ses subordonnés
sur la possibilité de remplacer le personnel
militaire occupé a des travaux de copie par
un personnel féminin de dactylographes et
de sténographes, généralement plus aptes,
disait-il, a cette tache que les hommes.
Allant plus loin dans cette voie, il vient
d'adresser aux sous-secrétaires d'Etat, aux
directeurs et aux généraux commandant les
régions, une circulaire dans laquelle il se
déclare « disposé 4 admettre le remplace¬
ment du personnel militaire par des fem¬
mes dans tous les postes et dans tous les
emplois oü cela sera possible. »
Ce remplacement a, du reste, déja été
effectué par certains chefs de service, et ce
sont ces initiatives, qui toutes ont été
heureuses, que le général Galliéni voudrait
voir se multiplier.
II y voit d'autant plus d'intérêt que, bien
entendu, l'emploi de cette main-d'ceuvre
féminine devra avoir comme conséquence
une réduction corrélative d'un nombre au
xnoins égal de personnel militaire.
II prie done ses subordonnés de recher-
clier quelles sont les situations pour les¬
quelles ces remplacements pourraient être
opérés, en étendant cette mesure de la ma-
uière la plus large, notamment dans' les
magasins d'habillcment, dans les ateliers
de confection et de réparation, dans les
hópitaux, dans les usines travaillant pour
Tarmée, etc.
II ést évident qu'il y a Ia un grand nom¬
bre de postes, actuellement encore occupés
par des militaires, et qui pourraient être
tout aussi bien — sinon quelquefois mieux
remplis par des femmes.
Certains vont plus loin, et demanden t 1c

remplacement intégral des hommes par les
femmes, la féminisation compléte de diffé¬
rents services. C'est ainsi que Ie docteur
Toulouse réclame la féminisation totale du
service de santé, demandant qu'aucun
homme, autre que le médecin ou son aide
— certifié avant la guerre — ne puisse,
sous un prétexte quelconque, être affecté a
une formation sanitaire, hors la première
ligne du front, et affirmant que tous les
autres emplois, sans exception, du service
de santé peuvent être remplis par des fem¬
mes, et qu'ainsi on pourra rendre un grand
nombre de combattants a l'armée ou' de
professionnels a la vie économique.
Le docteur Toulouse, qui s'est fait une
réputation par l'eriginalité de ses concep¬
tions, pousse peut-être, lè encore, ses con¬
clusions jusqu'a une conséquence trop
absolue.
Mais il n'en reste pas moins que, dans ce
service de santé, comme dans beaucoup
d'autres, il y a de nombreuses occasions
d'uliliser la main-d'oeuvre féminine, et de
faciliter par la-même un meilleur emploi
des forces masculines.
Et c'est le grand intérêt que présentera
la circulaire du ministre de -la guerre, si,
comme on doit l'espérer, elle est stricte-
ment et intelligemment appliquée.

F. Polet.

LE PARLEMENT
Impressionsde Séance
(DE NOTRECORRESPOKDANTPARTICULIER)

Paris, 28janvier.
M. Mourier, da Gard, pays essential lement
•vinicole, pose une question 4 M. Thierry,
sons-secréiaire d'Etat 4 l'intendance et an
ra vitas!lement, sar les réqnisitions de vins,
sar la fayon dont elles ont effectuées et anssi
sur le retard qui est mis 4 régler les viti-
culteurs.
La question passionne les représentanfs
de certains départements du Midi qui ap-
puient vivement i'oratenr.
M. Thierry eaime cette tempête par ses
explications.
Le sous-secrétaire d'Etat montrs une telle
bonne voionté, fait de si bui 'c's promesssss
d'inapartialité et de ponetuali'.é qu'il désarme
les plus récalcitrants.
M. Thierry n'a pas, du reste, de peine a
démontrer qu'il existe 4 cette heure de
grandes difficultés que l'intendance a de la
peine a surmontsr.
M. Mourier n'insiste pas et l'incident est
clos.
M. Accorobray, de i'Aisne, a encor8 une
question a poser. Cslle-ci concerne les attri¬
butions do corps de controle aux armées.
M. Accombray est peu éconté de la Cham-
bre, car beaucoup de députés trouvent qn'it
abase de leur patience et entre dans des
considérations qni ne regardent guère une
assemblée parlementaire.
L'attention de Textrême-gauche s'éveille
pourtant quand M. Accombray de*i8nt plas
agressif. Le député de I'Aisne fait alors une
veritable conférence dont la loagaear exa-
gérée soulève a diverses reprises les récla-
mations des centres.
M. Accombray demande au ministre par
quels agents seront examinés les marchés
passés par l'ad ministration de Ia gnerre
entre !e 31 aoüt 1914 et le ler janvier 1916.
Le ministre est il résoln 4 exercer son con¬
trole aux armées en y envoyant des contro¬
leurs en missions teniporai.-es ?
M. le général Galliéni répond. II expliqne
les attributions du controle, soa röle depois
le commencement de la gnerre : les conirö-
lears d'arm-'s fnrent d'abord, dans les ré¬
gions, comme de3 directeurs des services du
matérie!, mais, rentrés depuis dans un röle
matérie!, le ministre les enverra faire des
enquêtes et procéder ü des investigations
partoat oil il jugera leur action nécessaire,
même dans les zones des armées.
Ces explications données d'un ton trés fer¬
me ont valn au général Galliéni un saccès
mérité.
Divers incidents se sont prodnits pendant
la discussion.
M. Caillaux, attaqué personnellement par
M. Outrey, déclare être l'adversaire du con¬
trole préventit'.
M. Brizon, dépaté socialiste de l'AIlier, dé-
pose ene demande d'interpellation sur les
mesures è prendre pour condnira ia .guerre
è sa fin Ia pins rapide et la meilleure. Bien
que M. Brizon expüque qae le gouverne¬
ment pourra lui répondre en comité secret,
M. Briand obtient sans peine, a une immense
majorité, le renvoi sine die de cette interpel¬
lation bizarre.
La Chambre termine la séance par l'inter-
■pellation de M. Levasseur, qui critique le
tonctionnement actuel de Timprimerie na-
tionaLe.
M. Bibot a répondu que Timprimerie na¬
tionale souffrait de i'absence d'ouvriers mo-
bilisés, comme toutes ies industries d'ail-
lenrs.
Séance mardi.

Tii. IIenry.

L'ALLEMAGNEBLCQÜÊE
Les Allemands sont Inqulets
Le capitaine Persius écrit dans le Berliner
Tagcblall qne TAllemague no conserve qu'un
faible espoir de voir les pays neutres s'op-
Poser au nouveau biocus aoglais qui forcera
Allemagce è se passer de piusieurs sortes
de marchandises dont elle a besoin.
« A l'heure présente, nous ne disposons,
dit-il, que tout juste de ce qui boos est né--
cessaire pour vivre. Le nouveau biocus nous
téra done du mal, mais pas essi z cepen-
dant pour nous Gbliger ü nous rendre. »
L'opinion américaine se réserve
D'après Ie correspondant du Times è Was¬
hington, l'opinion officielle au sujet dn dis¬
cours de sir Edward Grey sur ie biocus se
montre trés réseme dans l'attente d'un
teste complet.
La mission du colonel House
D'après un télégramme de Berlin, repro¬
duit par le Daily Telegraph, la mission en
Europe dn colonel americaia House, con-
cernerait Ie commerce des pays neutres pen¬
dant la guerre,

LA GUERRE

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris, 28 Janvier, 15 hcures.

Ea Artois, au cours de la nuit, nous
avons fait jouer un camouflet a l'Est
de Neuville-Saint-Vaast.
Deux tentatives d'attaques alle-
mandes, a l'Ouest d'Arras et de Lens,
ont été repoussées.
Entre l'Oise et I'Aisne, notre artil¬
lerie a fait sauter un dépót de muni¬
tions prés de Puisaleine.
Rien a signaler sur Ie reste du front
en dehors de quelques tirs sur des
travailleurs ennemis, a l'Ouest du
bois Le Prêtre et dans la région du
Ban-de-Sapt.

Paris, 23 heures.
En Artois, la lutte d'artillerie a été
particulsèrement intense.
L'ennemi a dirigé successivement
des attaques de points différents du
front Ouest.
A la cote 140, au Sud de Givenchy,
après une série d'explosions de mines,
il est parvenu a prendre pied dans
quelques éléments de tranchées avan-
cées.
Une autre attaque, dirigée au même
moment sur nos positions, dans le
voisinage du chemin de Neuville a la
Folie, a été complètement repoussée.
Une troisième attaque qui se prépa-
rait a la même heure sur nos ouvra-
gas au Nord de Roclincourt, a été ar-
rêtée net par notre artillerie et notre
fusillade. L'enaemi n'a pu sortir de
ses tranchées.
Enfin, une quatrième attaque sur la
route de Saint-Laurent a Saint-Nico¬
las, au Nora-Sst d'Arras, a subi un
échec complet.
Au Sud du chemin de Neuville a la
Folie, nous avons repris dans la ma-
tinée un nouvel entonnoir après une
lutte trés vive. Nous avons repoussé
les contre-attaques violentes de i'en
nemi.
II se conflrme qu® dans cette ré¬
gion, au cours des actions précéden-
tes, l'ennemi a subi de fortes partes.
On a compté cent ciuquante cadavres
allemands dans un des eatonnoirs re¬
pris par nous.
Sur Arras et au Sud de cstte ville,
bombardement intense de nos posi¬
tions sans attaques d'infanterie. Nos
batteries ont contrebattu énergique-
ment l'artillerie ennemie.
Entre la Sornme et l'Oiss, nos ca¬
nons de tranchées ont bouleversé les
ouvrages adverses, aémoli un obser-
vatoire au Sud-Est de Lassigny.
Dans les Vosgea, notre artillerie a
effectué des tirs efficaces sur Stocka
et Stosswihr.
(Stosswihr, a 22kilometres de Colmar.)

En représailles du bombardement
effectué le 25 janvier par un Zeppelin
sur les villages de la région d'Eper-
nay, un de nos dirigeables abombardé
Fribourg-an-Brisgau, dans la nuit du
27 au 28. Dix huit obus de 155 et
vingt obus de 95 ont été lancés sur la
gare et les établissement» militairss,
qui ont subi d'importants dégats.

SituationdesArméesserbss
La retraite de contingents serbes
demeurés en Albanië se poursuit
en bon ordre, sans incident no¬
table. Elle est singulièrement favori-
sée par l'amélioration de la tempéra-
ture et la construction de ponts que
la mission britannique a établis sur
les rivières principales. Des dépots
de vivres on.t été organisés le long
des routes de la retraite.
Les canons et caissons de muni¬
tions laissés par Tarmée serbe a
Saint-Jean-de-Medua ont été enlevés
par des chalutiers franqais et trans-
portés a Brindisi.
Les embarquanaents des troupes
serbes se poursuivent règulièrement.
Les Auëtro-Hongrois, dont les for¬
ces principales occupent Scutari et
Bojana, ont poussó des éléments
avancés jusqu'a Saint-Jean-de-Medua.
A l'Est (armée Bulgare) la situation
est sans changement depuis un mois.
Un détachement bulgare occupe Di-
bra. La brigade de réserve est sta-
tionnée a Struma, au Nord du lac
Ochrida,

CÖMMIIÜSBRITAN16ÜES
Loadres, 28 janvier.

Sur Ie front occidental, nous avons fait
exploser une mine en fac9 de Givenchy.
Les Allemands nous ont canoanés active-
ment a l'Est et au Nord-Est de Loos, au Sud
da bois Grenier, aa Nord-Est d'Armentières
et è l'Est d'Ypres.
Nous avons riposté avec saccès.
En Mésepotamle

Les Tares ont évacué les tranchées de dé¬
fense de Kut-EI-Anaara. lis se retirent è un
mille des retraqchements britanniques.

| Le Havre, la Seine-Inférleure, l'Eure,
I l'Oise et la Somma...
Autres Départements.
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La Gnerre Balkanique
LA MARCHE CGÜTREL'ALBANiE
Du quartier géoénal autrichien, on mande
a le Bcichposl de Vienae, que la marche con-
tre TAIbauie ne commencera pas immédia-
tement.Elle est rendne difficile par les ernes
des rivières albanaises inondant d'immenses
régions.
Le terrain occupé sera consolidé, les rou¬
tes de communications et de ravitaillement
sernnt améüorées sur ie territoire inonté-
négrin.

BritishOfficialReport
January 2S6>.

We exploded a mine in front of Givenchy.
Theaerman artillery bombarded'activelyour
positions East and North East of Loos, Sooth
of bois Greni<»r, North-E «st of Armentières
and E^stof Ypres.
We replied success fully,

In Mesopotamia
The Turks evacuated their irenches at
Kui e!-An, ara ; they retired one mile from
the british entrenchments.

COMMUNIQUEBILGE
28 janvier.

Bien è signaler sar le front beige.

COMMUNIQUESITALIENS
Rome, 27janvier.

Sur tout le front, on signale I'activité de
{'artillerie, appuyse par ies avians. L'artil¬
lerie ennemie a provoqué un incendis, aus
sitot maitrisé, dans la vailée de T?rragnolo.
Les avioas ennemis ont lancé des bombes
sur Ala (dans !a vailée de Lagarina), snr
Rongegno et Borgo (dans la vailée de Suga-
na) ; ils n'ont cansé aucun dommage.
Notre artillerie a détruit les postes et ob-
servatoires de batteries dans la vailée de
f'anc (B i e), sur Grodarossa (Haut Sexton) et
sur JDzmk (Monténéro).
Daas lüZ-me de Gorizia, Toffensive enne-
mi a Hé arrèlèe ; nos troupes tiennent soli-
dement ies posiibihs occupées.
Des détachements enuemis signalés en
raarch8 vers le pont de I'liOnzo, an Nord-
Ouest de Goriz a, ont été ellicacement ca¬
noanés par notre artillerie.
Sur leCarso, dins la jonrnée du 26 jan¬
vier, un de nos détachements, par une mar¬
che rapide en avant et par surprise, a gagné
du terrain vers l'église de San Mirtino, oü
il a pu ensaite se ree forcer promptement et
se mainteair.

Rome, 28janvier.
En Carnie, canonnade intense. Sur le
Haui-Isonzo, noin avons repoussé trois for¬
tes altaques, infligeaut de grandes pertes a
1'eanemi.
Sur les hautsqrs è I'Onest do Gorizia, nons
récccupanies nne panie du terrain aban-
donné dans la buit dn 25 janvier.
Dans le Garso, un détachement a fait nne
irruptioa dans un reiranchement ennemi.

COMMUNIQUESEÜSSIS
Petrograd, 27janvier.

Des aeroplanes allemands conti nuent è
voter fréquemment au-dessos des régions
de Riga et de Dvinsk, y jetant d^s bombes.
Au Snd-Ouest du lac de Nartche, nos
éléments d'éelaireurs ont eu des rencontres
heureuses avec l'ennemi.
Un ds nos detachements a attaqué a l'im-
proviste, è Ia baïonnette, et a mis en faite
une troupe allemande, lui a infligé des
pertes considérables et lui afait des priscn-
niers.
Au Sud-Est de Koike, nos éclairears ont
pénéiró dans un ohservatoire; l'ennemi con¬
tinue ses tirs d'artillerie.
Sur le Dnieper, dans la région d'Oussetch-
ky, prés de ia lè e de p>ont, nous avons livré
a l'ennemi de3 combats è coups ds grenades
è la main.
Au Nord de Boyano, l'ennemi ayant fait
exploser devant nos tranchées trois four-
neaux de mines, a teoté, è piusieurs repri¬
ses, de nous attaquer ; il a été repoussé par
notre feu.

Armée du Cauense
Dan3 la région d'Erzeroura, nons avons
arrêté les tentatives d'oftensives dtis Tares,
auxquels nous avons faitaf^s prisonniers.
Dans la région de Melazghert, nous avons
eu des rencontres heureuses avec de3 déta¬
chements tures".

DcrniÈFCHeiit

LesPertesBritanniques
Londres, 28 janvier.

M. Asquith a fourni nne réponse écrite a
une question sur ies pertes anglaises.
Ces pertes se répartissent ainsi jusqu'au
9 janvier snr tous lés fronts :
France : Tue's, 5,158 officiers, 82,130 sol-
dats.
Blesse's, 10,217 officiers, 248 990 soldats.
Manquants, 1,691officier*, 52 344 soldats.
Dardanelles : Tués, 1,745 olficters, 26,455
soldats.
BUsses, 3 143 officiers, 74 952 soldats.
Munquants, 353 officiers. 10,901 soldats.
Autres fronts : Tués, 918 officiers, 11,752
soldats.
BIrssés, 816 officiers, 15 165 soldats.
Manquants, 101 officiers, 2,656 soldats.
Total général : 549,467.

Leèloniénégrodemsursfidéleauxallies
Lyon, 28 janvier.

M. Miuthkovitch, président du Coaseil du
Monténégro, a adressé una dépêche a M.
Briand.
II exprime l'invariable attacheaaent du
gouvernement monténégrin 4 la canse des
allies et sa reconnaissance pour i'active sym¬
pathie de la France eavers !e Monténégro.
M. B-iand a répondu en remerotaat et en
affirmant que ia France et las aüiss lutté-
roai jusqu'a la victoire fiaale,

L'Effondreinent du Mark
Genève, 26janvier.

Le mark poursuit sa marche descendante.
Une nouvelle baisse s'est produite aujour-
d'hui è I • Bourse de G°nève.
Les 100 marks ont été cotés 95 fr. 30, soit
one baisse de 45 centimes snr la dernière
séance.

L' «Appam» est-il perduf
Londres, 28 janvier.

Le vapenr Appam, parti de Dakar le 11
janvier, ayant a bord 200 passagers, n'est
'pas escore arrivé 4 Liverpool. On compte
a>jourdffiui onze jours de retard.
Une dépêche de Hull au Lïoyd en date da
26 janvier, dit que i'Cvapeur Tregantle, arrivé
a Puerto-Orligado, a apb-rPn>ie en cours
de route, nn canot de saav"8töfcedont 1avant
était éventré. II porta it a TairièrV?' inscrip¬
tion : Appam-Lwerpool.
(L'Appiunest un navire de 4,769tonneaux.)

LESINCIDENTSDELAUSANNE
Lausanne, 23janvier.

Le jeune homme qui détacha Ie drapean
aüem ,nd du consulat est un sujet suisse,
a zé de 20 ans, habitant Lausanne depuis
1911. II n'a pas encore paru 4 son domicile.

LlnondatioD.s'aggraYeen ïïollande
Amsterdam, 2Sjanvier.

Entre huit lienres et minnit, la nnit der¬
nière, fes eaux oat monté, anx alentours de
Büinsloot, de plus de dix centimètres.
Elles croissf nt toujours par suite, croit-on,
dn changement da "vent qui, du Nord-Oaest,
est passé 4 l'Est.

LesEiats-ïïniset l'Allemagne
BERLINREFUSEDEDONNERSATISFACTION

A WASHINGTON
Genève, 28janvier.

S?lon Ia Gazelle dc Francfort, les prooosi-
tions alleroandes au gouvernement de Was¬
hington, relatives au Lusitanig, sont définiti-
ves.
L'Allemagne ne désapprouvera pas Tatti-
tude du commandant du sous-inarin.

GRAVESPAROLESDEM. WILSON
La New-YorkTribune, de Washington, attri-
bue une grande importance au discours de
M.Wilson 4 New-York, dans lequel il dit
qu'il ignorait « quel serait le sort réservé de-
main aux relations internationales ».
Le journal considère que c'est 14un aver-
tissement d-srect4 Tadresse de M.Bernstorlf.
Le gouvernement dé3ire faire clairement
comprendre 4 1'AHemagce qn'une dernière
chance lui est ainsi offerte pour accorder
toutes compensations au sujet du Lusitania.

LeDrapoanallemand
ABATTUALAUSANNE

MortsleIabelle-steurdsM.PoincarA
Paris, 28janvier.

On annonce Ia mort de Mme Yilnitzky.
soeur de Mme Poincaré.

L'Etat deFranpois-Josepfi
serait -tres grave

Le Daily Mail publie la dépêche suiyante,
que m.-u'sreproduisons sous réserves : *
« Rome, 27 janvier. — L'on rapporte que
l'empereur d'Autriche a eu une attaque de
paralysie saivie d'une seconde attaque plus
sérieuse. II est dans un état critique. »

LA PERSE ET LENTENTE

Suivant nne dépêche d'Athènes au Temps,
le bruit circule que la Perse a décidó de se
ranger aux cötés de i'Entente, 4 la suite des
succès russes au Gaucase.

LoRoideEa?ière
faitpresseatirnneOffensive

Le roi de Bavière, parlant aux troupes du
front Oaest, a dit :
« Ce lat uoe rude fache de tenir l'ennemi
en respect pendant de longs mois de guerre
de tranchées, mais vous vons en êtes acqoit-
tés d'une fa?on splenóide. Je suis convaincu
aue vous fer;z ce que j'attends de voos, lors
de Ia nouvelle marche en avant. Puisse cstte
heure sooner bientöt. Je suis certain que la
gnerre commincée victorieusement se ter¬
minera par ia victoire. »

Un incident, qui a prodnit dans les milieux
pOlitiqnc3 fédéraux une vive émoiion, a eu
lieu au consulat allemar.d de Lausanne jeu-
di, jour anniversaire de la naissance de Guil-
lanme II.
A cette occasion, Ie consul avait liissê le
drapcui allemand.
Comme, Tannée dernière, lors du cin-
qnants-sixième anniversairo impérial, il na
s'était rien produit d'anorraal, le comman¬
dant de police ne jugea pas qu'il lüt néces¬
saire de prpndre 4 ce sujet des precautions
extraordinaires et se contenta d'envoyer troii
agents pour veiiler 4 toute éventualité.
De fait, il ne se prodnisit rien d'insolita
jusqn'4 midi, snuf les quelques reflexions de
passants, dont quelques-uns stationnaient
nn instant, ie nez en l'air, devant Ie dra*
peau.
DsvanfleOonsula!

Mais au sorlir des écoles, Tafïaire prit sou-
dam une autre tournure.
Le Journal de Lausanne écrit 4 C8sujet :
Les éeoliers des colléges et gymnases classl-
ques et scient fiques, qui reg»gna"ientle domicile
de leurs parenls n'eurent pas plus lót apercu Is
drapeau rougc-blaoc-noirqu'il so lit dans ces jeu-
n s esprits un rapprochement entre l'honneur fait
au souverain de l'empire voisin et les complai¬
sances. qui les indignent. de certains officier»
suisses envers les agents de ce méme souverain
dans notre pays II n'en fallut pas davantnge pout
provoquer quelques siöUUs, qui arasutèrent le»
passsants, extrémement nombreux a cette heu-
re-la sur le GraBdPont et dans les rues voi-
sines.
Ce furent bientöt des huées et des cris. La foule
grossissail do seconde en seconde, et les trois
agents, avant d'avoir eu le temps de recourlr au
téléphone, se trouvèrent serrés sous le drapeau,
sans pouvoir faire un mouvement.
Cependant, le commandant do police informé
arrivait a la lêto d'une fortc colonne d'agentg
pour dégager la rue, Maisavant que ces derniers
aieni pu fendre la cohue, d^s ètudiants étaient
aceourus L'excitalionavait grandi encore. Des
jeunes gens, étrangers au pays, avaient entonnd
la Marsnlhüe, et enfin, montant les uns sur les
autres, des individus atteignaient le drapaau, l'&r-
rachaient et s'enfuyaienl avec leur trophée.
On assure que Ie chancelier du consulal
avait ten té de retirer le drapean menacA
m iis qu'il n'eu avait pas eu 1c temps. Q
qu'il en soit, les agents se rnirent aux trons-
ses des individus qui eraportaieet le dra-
pekr et réussirent 4 les saisir. La hampe en
ftr "atn q courbée et tordue, est en voie
de ' réparati&J1' et ie drapeau vaêtrarem-

M. Filsinger. consïli J)Uemand i Lausanne,
qui était 4 Berne, a été avss7 telégraphique-
inent par son chanceüer. ,
D'après un témoin oculaire, le u.'"1Peat'
n'aurait pas été arraché. Le jenne hoinjT18
qui grimpa au balcon en détacln la corde, et
le drapean tomba sur le trottoir, oü il lui
immédiatement saisi et lacéré. Piusieurs
assistants en ont emporté un lambeau en
guise do souvenir. La police parvint 4 se
saisir du reste. C'est en tiraat sur la corde
que la foule fan sa la hampe en fer lixée i
la fecêtre du consulat.

Lespompierssuisses
rsfusenidegarderieconsular

Le correspondant lausannois de \Tnformalio»-
léiégraphie un compte rendu de l'incident ou oa
treuvera ces détails nouveaux : • '
Trois arrestalions ont été opérées et main*
tenues. Lorsqu'4 quatre h8ures le Gonseit
fédéral envoya de Berne l'ordre de rempla¬
cer le drapean ealevé, on demanda aux
compagnies de pompiers de pro'ég^r le con¬
sulat, mais nn grand nombre d'hommes re-
fusèrent en déclarant que s'il rentrait dans
leurs attributions d'éteindre les iucendies,
on ne pouvait les obliger 4 protéger le con¬
sulat allemand, étant donné qu'ils ne sont
pas assermentés. Aussi, 4 cinq heures et
demie, jeudi soir, le drapeau n'était pas en¬
core rem placé 4 la fapade du consulat.
Lo consul allemand avait nverli la veille
la direction de la poli " »n intention
d'arbörer son drapeau natiu- . Les autori¬
tés lui demandèrent de renoncer 4 ce pro¬
jet, mais il refusa.

le Conseilfédéralexprimedesregrefs'
Dans une séance extraordinaire, tenue
jendi après-midi, le Conseil lédérnl prit con-
naissance de ces événements. La Conseil fé¬
déral décida de déléguer la chef dn départe¬
ment politique anprès du ministre d'AÜe-
magne pour lui exprimer lesvifs regrets qua
lui cause cet incideat. En même temps, Ie
ministre de Suisse 4 Berlin a été chargé téié-
graphiquement de se faire au prés de Toffica
impérial des affaires étrangères l'interprèta
des sentiments cle réprebation du gouverne¬
ment fédéral.
Les autorités fédérales prirentdes mesures
pour onvrir une enquête pénale contre les
coapables.
En ce qci concerne le drapeau dn consu¬
lat, des instructions furent données afin
qa'i! fut de nouveau hissé et protégé avec
teute la surveillance nécessaire.
Le drapeau enlevé au consulat allemanff
fut apporté peu après 4 i'Hótel de Ville.

LesArrestafions
Trois arrestations ont été faites comma
nous le disons plos haot, entre autres cells
de Tautourde l'enlèvement dn drapeau, un
nommé Marcel II. . ., Suisse-Allemand, em¬
ployé de commerce, 3gé de vingt ans, tréi
nonnête garcon.

NouveauxIncidents
A la g-are de Lausanne

Pendant toute la soiree de jeudi, Tagila-
tion fat trés grande.
Piusieurs groupes d'étudiants et de cl-
toyens suisses parcoomrent les principales
rnes de la vi le, préoédés de drapéaux et en
chantant des hymues patriotiques.
Vers 11 heures, une grave bagarre s'est
produite 4 la gare de Laosanne-Ouchy. Au
milien d'un petit groupe, un manifestant
brandissant un drapeau.
Le quartier étant mal éclairê, d'autres ma»
nitestants ernrent reconnaitre les conleurs
allemandeset tombèrent 4 bras raccourci
snr le porteur dn drapeau, des agents s'in-
terposèrent pour le protéger ; il se prodni¬
sit aussitöt nn sérieax écbange de coaps da
poing et de coups de canne, pais les pierres
commeacèreat 4 pleaveir i les agents
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gainèrent et 1111assailiant fut atleict d'un
coup de sabre au ventre.
Le blessé a été transporté k ITiöpital : c'est
tin nomm4 Hoetziger, pkragear 4 l'hótel
Continental ; son état n'est pas grave.
Au bout d'nne demi-heure, comme la ma¬
nifestation prenait tine tournure grave, le
pasteur Chamerel monla sur nn tabouret,
et, agitant Ie drapeau fédérat, il obtint le
silence, il liarangua alors la foule.
« Au nom du drapeau que nous ehéris-
sons tons et au nom des autorités, d t-il, je
vons sopplie de regagner vos dsmeures. J'ai
le ferme espoir qu'on saura en haul lieu et
sans tarder prendre des sanctions sévères
contre denx officiers fautifs. »
La foule appiaudit longuement le pastenr,
et, quittant la rue Pichard, elie snivit ie
cortege qui entonna « ThymneLsmsEe ».

LesManifestanisciiantsnlla«Marseiifatse»
L'Agence Havas nous communique, d'autre
part, les détails suivants sur ces graves manifes¬
tations :
Denonvelles manifestations tumultuenses
se sont produites jeudi soir k Lausanne. Dès
8 heures, des attronpements se sont formés
devant le consulat allemand. A neuf beures
et deniie, la rue Pichard est complètement
obstruée ; Ie grard pont est rempli de cu¬
rieus en rangs serrés qui interceptent la
circulation.
Le service d'ordre est aussilót reniorcê. Le
directeur de la police est sur les liens. II est
impossible do taire évacuer la rue; les agents
réossissent cependsnt a maintenirnn espace
libre devant le consulat, naais a plusieurs
prises, ils sont débordés. II se prodnit alors
une lempête de cris et de coups de sifflets,
suivis d'une bouscufade sérieuse.
Plusieurs manifesfants particulièrement
surescités sont arrètés. De temps k autre on
voit surgirje drapeau suisse salué par de
longues acclamations. On cteante « L'llymne
national » et la Marseillaise. On crie
« Ecusson ! Ecusson ! »
L'écusson avait été en effat a moitié arra-
clié en même temps que le drapeau et pen-
dait le long de la hampe.
De violences ponssées augmentent le va-
carme. A 11 h. 1/4, les spectateurs sortis du
Kursal et du Lumen, viennent grossir la
foule.
Des hommes portant des drapeaux suisses
et vaudois organisent des cortèges qoi par-
conrent les rues vpisines et reviennent de¬
vest le consulaten cbantant k tue-tête
l'hymne scisse d.% Libre Sarice ».
L'agitation tie g'est pas ümitée aux abords
du consulat allemand : durant toute la soi-
réo, des gronpes de jennes gens ont parcou-
ru la ville ; nn manifestant s'est arreté ave¬
nue de Ia gare, devant l'hótel du Jora et du
Simplon, dont le tenancier est Allemand, et
brandissant le drapeau suisse, a prononcé
qneiqnes paroles énergiques safuées par des
cris divers.
Pen après rainuit, un nouveau cortège a
traversé la place Saint-Francois en criant,
sur Pair des lampions : « Wattenwyll ! Wat-
tenwyil ! »

['incidentdsLausanneetiapressesuisse
Tous les journaux, hier matin, comaien-
tont i'incident. Li Journal de Geneve,la Suisse,
ia GnsMe de Lausanne exhortent la popula¬
tion au calme, au sang-froid et k la mesure.
La Tribune deGenèercoavient que les fails
\qui se sont passés sont regrettables, et elle
ajonte ces rtflsxions sur tes causes psycholo-
giqces :
On ne peut sëmpêcfinr de faire remarquer que
■Ccn'e't pas la première fois qa'une manifestation
ic ce genre se prodnit devant le consulat alle¬
mand de Lausanne et qu'uE drapeau en est en
levé. II semble done bie» que ce consulat ait sus-
ciié un réel esprit d'irritabiiitéparnaila population
latisaBBoise.
Et puis, on doil convenir qu'il n'y a ricn d'éton-
ncnt s ce que le public donae a l'heure qu'il est
des sigues de nervosité. L'atfaire des colonels
preoecupe trop de gens pour qu'il en soit autre-
ment et 1'lnsnte qui nous a élé faite est (rop frai-
che pour qu'on puisse s'étonner outre mesure que
d auenns veuillent en faire retomber en partie la
responsabilité sur ceux a l'école de qui MM. Egli
et de Wattenwyl s'étaient mis.

DotslesEalHass

La presse suisse de langue allemande pro¬
file de i'occasion pour raorigéner A ia fois la
presse de langue framjaise et la population
romande tout entière.

A Berns
Cette affaire, connue a Berne dans la soi-
rêe, a cansé one vive émotioa chez le mi¬
nistro d'Allemagne, off 45 convives al'e-
mands, bavarois, autrichiens, balgares, tores
étaiont réunis pour célébrer l'anniversaire
du kaiser.

Sur le Front Russe
100,000Allemandsmishors'dscombat
Un premier lot de 2,250 prisonniers vient
a'arriver a Kiew. A Volotchisk et dans' ses
environs immédiats sont concentrés 10,000
prisonniers absolument sains pris k Czerno-
wilz et snr d'autres points du front Sud-
Ouest.
Le nombre énorme de blessés austro-alle-
mands a été réparli entre les höpitaux de
campagne du front.
Aux dires des prisonniers, les Austro-
Allemands auraient *00,000 hommes hors
de combat, blessés on prisonniers, en Buko-
vine.

liasRussêgontdesmunitionsenabondance
Les r "ral Linsingen se trou-
ventrt !fes de Mackensen. En
«e qui cenceruo ic-xü i- es, leurs troupes et
leur artillerie font des merveilles ; en cha-
que point intéressant il y a 200 canons an
minimum. Les obns tombent si dru sur
l'ennemi qu'on dir-ii. une pluie métalliqne.
Parfois, les canons sont disposés sur pla-
sieurs rangs : ceux de derrière tirent prés
de la gneule ds ceux de devant. Les Russes
ent plus de munitions qu'on na peut en
consomraer.il y a tant de grenades k mains,
de borabes, de pieces de tontes sortes, qu'il
Ine faut plus d'autorisation pour tirer.
]Lesrivièresrusses6mportent

lesfortifioationsallemandes
Une dépêche de Minsk annonce que le
dégel est snbiteraentsurvenu dans Ia région
dn canal Ogenski. Les rivières Chara et Yas
ielda ont débordé, emportant les trancbées
et fortifications csnstrnites par les Alle-
Toutes les voies ferrées ont été trans for-
;méés en véritables étangs. Les canons sont
a moitié submergés. L'ennemi travaille fié-
vreusement a réparer les dégats.
(Les régions indiquées se trouvent au cenlre
Su froat russe, au Norddu Pripet).

Sur le Front Turc
3,000Turostuésa Gallipeli

'. Selon des renseigaements recus k Athèues
de Constantinople, les aHtorités militaires
ayant donné i'ordre de faire défiler les trou¬
pes turques de Gallipoli, rausiqne en tète,
sur les anèiens emplacements occupes par
1R>troupes ailiées a l'extrémité de la pres-
qu lie, trois mille soldats ont été engloutis
?^ri'exP'os'on d'000 série de mines que les
Allies, en s'éloignant. avaient dissimulées en
se nombreux endroits.
Une effroyabie panique s'en serait snivie
parmi les troupes, au conrs de laqnelie pln-
ïienrs centaines de soldats auraiwit été tués
pa blessés.

L'aUaqiieéveotaelleconlreSaloHique
VUuiversul dit que, d^ns certains milieux
diplomatiques, on aftirme que ia visite de
Guiilaume II a Nich a eu pour but de par-
faire l'accord entre les puissances centrales
et leurs ailiés ba!kani,jties en vue de l'atta-
que générale contre Saloniqae. Lo plan d'at-
taque aurait été débattu dans <o>sses détaiis
et bien'öt commencerait I offensive dont
I'objeetif est de chasser ies ailiés des Bal¬
kans.
Les miiieax dipiomaliques disent que la
cinuuième armée turqne des Dardanelles a
reen i'ordre de se diriger vers la froniière
grecque.

DimslaregiondeDrama
Oa mande de Salonique qu'un aéroplane
bnlgare snrvola les fortifications de ia fron¬
iière vers Drama, 11dut s'cnfuir vers Kevro-
kop devant une fusillade trés noarrie.
D'autre part, on télégraphie de Drama
qu'un aéroplane franc lis, qui avait atterri a
la suite d'une avarie, fut réparé et repartit.
Eolln, on apprend que ies Alleraands ias-
tallent un vaste aerodrome k Monastir et v
transportent de nombreax Taubes.

LaBiilgarieel I'Ailemagse
Oa confirme que de graves difficoltés exis-
teat actnellement entre l'Allsmsgne et ia
Buigarie. Selon le correspondant do Corriere
drlla Sera k Salonique, qni dit avoir paisé ses
informations a une source trés digne de foi,
en Buigarie, aussi bien i'armée que i'opi-
nion pnbiiqne considèrent Ia guerre comme
terminte. L'Allemagne, au contraire, exige
que i'armée bulgare continue a combattre.
Le roi Ferdinand ainsi que le gouvernement
sont disposés k cette nouvelle coopération,
mais ils demandent de sérieuses compensa¬
tions en échange. Pour ies satisfaire, les
Austro-Allemands seraient obdgés d'écor-
cher la Turquie et de froisser la Grèce et la
Roumanio : la prrsse bnlgare elle-mème fait
ressortir les difficoltés tie cstte situation
compliquée.
La semaine dernière, le marécha! Macken¬
sen s'est rendu incognito k Sofia pour ti'aiter
avec le roi et Ie président du Conseil au sa¬
jet des questions les plus urgentes. lis ont
diseulé d'abord sur l'opportunitó de conii-
nner la campagne d'Albanie en y faisant in-
tervenir de nouveaux éléments. II a été dé-
cidé de réorgansser les cadres de i'armée
bnlgare, dont les vides sont trés graves, et
de former cinq nouveaux régiments bul-
gares.
II a décidé aussi de prescrire aux officiers
supérieurs bnlgares que dans leurs relations
avec les officiers allemands ils doivent té-
inoigner une plus grande cordialité. En effet,
le méconcentement de la population et des
officiers bulgares contre la mainmise alle¬
mande se généralise : les Bulgares sa mon-
trent surpris et préoccupés par le fait que
toute I'armée nationale se trouve désormais
au dehors des vieilles frontières, taudis que
le pays est gardé k i'intérieur exclasivement
par des troupes allemandes.

LesBill«arcsfermentla froniièreromaaiac
Unc dépêche de Bucarest fait savoir que,
le 23 janvier, la Buigarie a termé Ia fron-
tière du cö:é de la Roumanie.

Aa UfoBleiicgro
Une longe dépêche de Vienne apporte le
texte des stipulations relatives a la rèddilion
de I'armée mouténégrine qui auraient été
signées ie 25 janvier, k 6 heures da soir,
avec « le gouvernement moaténégria ».Q.jp,1
estce gouvernement ? De qui est-il compo-
sé ? Par qui a-t-il été constitné ? Toutes
questions auxqueües ancuue réponse n'a
encore été doanée. ti est possible qu'un
gonvernement provisoire se soit installé,
mais il ne possède ancun mandat régulier,
le senl gouvernement montéaégria iégal
éiant ceiui qni s'est transporté a Lyon avec
Ie roi.
La prosss suisss-aliemaade annonce que
Ie géaérai Voukotitch et deux autres géné-
raux monlénégnus se seraient presentés au
générai en chef autrichien qui les aurait re-
CQ8cordialement. Le prince Mi.koettrois
ministres seraient encore a Podgorüza.
Une autre dépêche oflicielle de Vienne, en
date dn 27, dit que dans tont le Montenegro,
ainsi qce daas le secteur de Scula'i, le cal-
me est complet, et que la plus grande par¬
tie des troupes moténégrinos est désannée.

LaReconsiilülieadeFArméeserlie
L'armée serbs continue k passer d'Albanie
k Gorton méihodiqnement. A Corfou, les sol¬
dats du roi Pierre sont complètemaat réé-
quipés par les soitis de la France, envers qui
ils manifestent leur protonde gratitude.
La situation en Serbie est lamentable. La
correspondacce avec l'étranger u'est antori-
sée qq'en langne aiiemande on bnlgare. Les
tentatives pour.faire de la Serbie nn royau-
me vas?rl des empires centraux se heurtent
k Fmtransigeant esprit d'indépendanca des
Serhes.

Lescérèaiesronmaincs
A la Cliarnbre dss communes, nn député a
demandé Ei ie gouvernement britanriique a
acquis des droits en Roumanie sur les g-ains
et ies larines et, dans ce cas, ce que compte
faire le gouvernement.
Lord Robert Cecil a répondu que le gon¬
vernement britanaique a conclu des con-
trats pour l'achat de certaines qaantités de
grains roumains.Cet achat s'étendra sur une
période de plusieurs mois. Le grain doit être
tenu k la disposition de l'Angleterre en Rou¬
manie et être exporté après Ia guerre, aos-
sitót qu'ii y aura des facilités d'exportation.

Lcroi Cooslanlinau cluballemand
) Le club allemand d'Athènes ace ébré jsudi
1'aDniversaire de la naissance de l'empereur
•Guiilaume.
Le roi Gonstantin, en uniforme da générai
allemand, assistait a la cérémonie, ayant a
ses cötés la reine Sophie et ia princessd
rovale.

réussit a brükr la poiilesse aux ! filiracnt3
de guerre ennenais qui s'étaient lancés a sa
poursuite.
Un sous-marl n frsngals lorpil'e

le yacht impériai furc
Ou mande d'Athènes que, selon une nou
veile re<;ue de Constantinople, un sous-ma
rin francais a torpil Ié vers la tin de decern
bre, Ie vacht impériai tnrc Ertogroul.
L'attaque a eu lieu daus le Bosphore, a la
bauteur de Fanaraki. Le Jacht, mesnrant
900 tonnes et armé de huit canons de 80, fut
sérisusement endommagé.
Les perles de la marine

marchande anglaise
On télégraphie de Londres que ie Board
of Trade ptibiie une lisle du nömbre et du
tonnage desnavires march inds britanniqnes
et des bateaux de pêche coolés oa détruits
par faits de euerre entre le 4 aoüt 1914et le
31 octobre 1913.
I! résulte de ces renseigaements que : 46
vapeurs, jaugeant 129,677 tonnes, ont éte
coniés par des navirfs de guerre autres que
des sous-rnarins ; 171, jaugeant 346.800 ton
nes, ont été coulés par des soos-marias ; 37,
jaugeant 51,861 tonnes, ont, élé détruits par
des mines ; 2, jaugeant 2,507 tonnes, ont été
détruits par des mines ou des sous-marins.
3 navires, jaugeant 4,745 tonnes, ont été
détruits par i'antorité militaire tarqae, et a,
jaugeant 7.038 tonnes, ont été dêiruits par
d'autres moyeus employés pir les ennemis.
A ces nombres, il conVient d ajouter 6 voi-
iiers jaugeant 3,598 tonnes, coulés par des
naviies de guerre, et 13 voitiers, jaugeant
entemble 8,944 tonnes, coulés par dies sous-
marius.

ENALLEMAGNE
Liebknecht aus Américains
Une grande revue de New-York, l'Oulkok,
a re?u d'une source sure le récit de conver¬
sations tenues par un Américain avec les
trois principaux socialistes d'opposuion,
Liebknecht, Kants ky et Bernstein. Liebknecht
a commencé ainsi :
G'est une guerre de mensonges. Toutes bs na¬
tions en cause mentent. Les journaux allemands
mentent, cela va de soi. Quand'ia guerre a cow-
mrncé, nous avons paifaitement compris, nous
sulres socialistes, qu'elle était due a des ïncita-
tïons capitalisms austro-hon^roises. Nous avons
tenu drs douZainesde meetings de protestation a
Berlin. Maisla censure est survenue : nous n'a-
vons pu rien dire, riaa faire.
—Maispourquoi la guerre? a demandé l'inter-
locuieur américain.
—G'est urte guerre de conquêtes, a repris Lieb¬
knecht avec force Quelle que puisse être sa
cause, nous ssvons que le gouvernement impe¬
rial.vcut en faire une guerre de conquêtes.
11y a de riches mines en France et en Belgi-
que. On ne les rendra jamais. Le gouvernement
en fera ce qu'il fait de nous, co qu'il a fait du
people fiilemaiidlout enlier... ce qui tui plaira.
Au début de la guerre, la presso du mensonge
cherehait a enflammer te peuple contre les Rus¬
ses, les Franpais, les Beiges et les Anglais.
Les jotirnaux allemands élaient inondés a'cis-
loires d'atrocitcs commises sur des so dals alle¬
mands. fiiis qui ont depuisété prouvés faux,maii
qui n'ont jamais été dêmeniis.
Liebknecht ajonta que les journaux alle¬
mands prépsraieat l'opiuion a l'aanexion
de la Belgique.

Emeutes a Leipzig
Uue dépêche d'Amsterdam dit qu'a la
suite de nouvelles énieutes qui out eu lieu k
Leipzig, on a ameué de Cologne de l'infan-
rie allemande.

El GRANDE-BREÏAGNE
Lé roi George a sigpné Ia loi

du service obligatoire
Le roi George a donné son approbation an
projet de loi établissant le service obliga¬
toire, qui a été adopté, en troisième lecture^
par la Chambre des iords, après avoir été
vote par ia Ghambre des communes.
Le Gongrès ouvrier anglais

vote contre la loi militaire
Maigré nn discours du rninistre, M. Arthur
Henderson, le eongrè* ouvrier a émis, par
1,716 000 voix contre 330,000 an vote hostile
au principe de Ia conscription.

Un grave incident
Ilel Votk apprend de Enschede que deux
jeunas Beiges, dont les parents sont natura¬
lises allemands, s'étant réfugiés en Iloilards
pour échapper au service militaire alle¬
mand, la poüce hollandaise s'en estemparêe
et ies a remis aux autorités aüeraandcs.
« Get acte, dit Het Volk, provoque l'indi-
gaation générale. » ,

EUQUELQUESfOTS...
— ARio-de-Janeiro, au bar Brsnco, des
Brésiliens demandent k l'orchestre de dame3
IranQsises ds jouer La Marseillaise, ce qu'il
fit avec gracd snccès. Quelques Allemands
présents rêclament le Wacht am Rhein, qoe
l'oichestre rvfnsede jouer. Les Allemands
sont aiors l'objet d'une violente manifesta¬
tion antipathiqne et battent en retraite sous
une pluie de chaises.
— Douze députés allemands ont fait une
enquête en Belgique. Banquets et prome¬
nades. lis ont trocvé BrnxePes « pleine d'a-
venir » en dépit de son aiiure fran^aise.
Nude part ils n'ont rencontré la moindre
marque de politesse.
— La ville de Bruxeües se refuse tonjours
k payer Tarnende de 500,000 fr. qui lui a été
imposée pour le meurtre du dénonciateur
de miss Gavell.
— La Suède proteste de sa neutralité sin-
cère et loyale. Le discours du premier rni¬
nistre a été mal « interprété ». 11 ne conte-
nait aucuiie menace.

försipLoeais
fltdaille ffllltaire

Sont ioscrit3 au tableau spécial pour, la
médaille militaire :
M. Géiin, sergeni an 236®d'infanferie ;
M. Hollet, sergent-fourrier au 329®d'infan-
terivi ;
M. Perret, capora! au 119ed'infanterie ;
MM.Ricaud, Mantz, soldats au 28«d'infan¬
terie ;
M.Mnser, soldat au *7« territorial ;
MM.Roberty, Renard, caporaux ; Mauger,
Ifouiüière, soidat3 au39e d'infanterie.

CitettoHs a 1'Ovfre du Jour
Un CJialulier « l'Ordre de l'Armée
Le chaiuüsr Venus, apparlcnant a Ia mai-
son d'armement Prentobt et Ge, Grand-Qaai,
k Fécsmp. devenu depuis la guerre le Ve¬
nus III, a été cité a i'ordre de i'armée dans
les termes suivants :
Par une prompts offensive et un feu précis, a
forcé un sous marin ennomi plus fortement armé
que lui. a disparalire et a abandonncr son attaque
contre un vapeur aDglaisqu'il caaonnait; a sauvó
ainsi ce vapeur d'une perte certaine.
Un Fecampois cité
M. Casimir Ras,

d l Ordre aux Dardanelles
k

Soclété Suisse «HeSurveillance
Eceneitiique (S. S. S.)

Le Directeur dn Bureau de Paris de la So¬
clété suisse da Surveillance écooomique a
i'honnsur d'informer MM. les ex'péditeurs
havrais qu'il a chargé MM.Monvert et C«,7
rue DugoescliD, Le Hivre (téléphone 13.09)
d'agir comme ses déiégués sur la place du
Havre.
Pour organiser les raoyens de réexpédition
qn'ella chercbe k faire mettre k la disposi¬
tion des expediteurs havrais, la S. S. S. a
besoin des données les pias exact-s possi¬
ble, même si i'autorisation a été créée avant
la constitution de la S. S. S. etqueiieque
soit ia veie de réexpédition indiquée sur !a-
dite autorisation.
I)es questionnaires seront remis par MM.
Montvert et Ce sur simple demande.
Lieutenant- colonel J. de Reynier,
Directeur du Bureau de la S. S. S.
Paris, 7, rue Bayard.

CAISSED'ÉPARGNEDUHAVRE
SituationprovisoiredesOperationsau 31 décerabre1915

On nous communique les documents sui¬
vants qui apportent d'intéressantes preci¬
sions sur ie mouvement de l'épargne havrai-
se sous ia gnerre :
Solde (10 au 1" janvier 1918 a 78,774 dépo-
saHls F. 18.618.«y 02
Bern pendant Tanne'e19/5 :
11,940dépots
Arréragesderentes encaisscs pour
*68déposants
147transferts rr celles
Intéréts alloués aux déposants
en1915

1.458.81320

1.327—
137.82818

Ensemble. F.
533.246€4
20.779.37504

Remboursependant l'anne'e1915 :
36.808relrails espéees. F. 1 690.62810
Kmboiirsmitjpaapsaaspripliwj
iil'ImppaatpffpcEas paf:
1»Caissocentrale el sue-
cursales 1.175.98023 ;
2»C«*p!»bl«s
daTresor.. 1Ê5.92S68 )
221transferts paie- '
ments »

Régnlarisation il'avan-
ces 4 2 Réfugiés » ',00—
Solde(10 au 31 déccmbre 1915,

Accident mortel
Jeudi matin, les habitants de TimmeublA
situé rue de Prony, n<>48, n'ayant pasapercu
comme de contnme le nommé Jacques Que-
mener, agé de 43 ans, journalier, qui logoait
dans une baraque sifeóe dans la cour de eet
immeuble, eurent l'idéc d'ouvrir la porte de
cette cabane. Jacques Quemener était mort
dans ia nuit. 1! avait la tète bandéa et parais-
s«t avoir été victime d'on accident.
Mme Eugénie Buflerme, agée de 50 ans,
bianchisseuse, demeurant k la même adres-
se, re chargea de prévenir M. Jenot, com-
missaire de police du quartier. Lorsque le
magis'rat vint enquèter, on lui expiiqua que
eet hom me était rentré jeudi soir de son
travail ia tète déjk enveleppée de linges. Or
se rendit compte qu'ii avait une large bles¬
sure au sommet du crane.
Le magistral fit des recherches afin d'éta-
bbr 1origine de cette blessure. II aporit que
le journalier avait travaiilé jeudi a'bord da
steamer anglais Jersey City, amarré canal d©
Taucarville.
MM. Ilecquel père et fi's, demeurant rue
itiffren, 17, qui avaient travaiiié avec lui*
expliqnèrent que Qnemener éiait occnpê
dans ia crle arrière contenant encore deux
bal es de coton et des barres d'acier. Une
baüe se trouvant dcbout.il avait voulu, avec
son crochet, la mettre sur le cöté, afin de
facillter son enlèvement.
Au moment oü il prodnisait son effort
pour aiiirer Ia baüe, l'enveloppe céda. Que-
irener perdit l'fquilibre, tomba en arrière
et sa fete porta violemment sur les barres
d acier.
II avait été relevó par ses camarades et
transporlé dans une cliniqne voisine.
Bian que dn sangs'échr.prat abondammenf
de sa blessure, on ne cupposait pas de com¬
plication?, car le blessé put rentrer seal k
son domicile. Mais tont laisse supposer qu'il
s'était en tombant fracturé ie ciaae.

1.311.91791) 3.1S7.271

1-24.32887

a 79,8'50déposants . . F. 47.622.10316

Livrefs existant au 1" janvier 1915.
» ouverls dans l'année

78.774
2.502

Ensemble 81.276
Livrets soldés pendant l'année 1.446
Livrets existant au 31 décembre 1915 79.880

C'eup de eeüteaii
Noosre'ations, hier, qu'un nommé Charles
Vciter, sujet beige, avait été frappé d'un
coup de couteau dans le dos, par un de ses
compatriotes, au cours d'une rixe.
Le coup ible avait été arrêté merdredi soir
dans Ia rue Saint-Jacqnes, alors qu'étant en
état d'ivresso il causait du scandaie. 11 fat
reconnn par Ia suite pour être l'agresseur de
Charies Yeiter.
Cel horaine se nomme Alexandre Vinekse,
agé de 36 ans. II a reconnn avoir frappé son
compairiote.
li a été mis a la disposition du Parquet.

IW.iVIQTET BITlSTE,52,f.ÉiliBjsrtilT.r.I -IMfiJt

.31 ans, marin, iuscrit
Fecamp, oü i! hobitait avant la guerre, chez
sa mère, place Bigot, est depuis treiza mois
rn Orient, commo fusilier breveté k bord
d'nn croiseur cuirassé. II a participé a deux
attaques aux Dardanelles. L'une, ce'le do la
Dlfigede Koum-K;-.lé, lui a vala une citation
a i'ordre du jour pour être resté soixsnte
dooze heure s sons nn tea violent des Tares
il a recu Ik bis la croix de guerre. II se
trouve actueüemont k Port-Sdïi.

Du Régiment :
Le caporal-fonrrier Eree-t Jourdain, de Ia
compagoiej 39«régiment d'inlanterie:
Arempliies fonctions ö'adjudant de bataillon
pcndact les ccmbals du 25 scpfeiabre 1918et du
4 oelobre avec un sang-froid, ua courage et un
dévouement au-dessus de lout éloge.
Depuis coite citation. M. Jourdain, qui ha
bite noire ville, 8, ree Rolion, et travaille
aans ia ni iison Narzq a été promu sergent
foarrier.

NosSociétésdeSecoiirsmntuels
et l'Emprunt de la Defensenationale

Yoici la liste des Sociétés de secours mu
tuels de notre région havraise ayant sous-
crit a l'emprunt de la Defense Nationale,
avec le montant de leur souscription. G'est
un document des plus intéressants et tout
a Thonneur dé nos fervents mutualistes.

RENTE CAPITAL

E3ST SUISSE

SUR MER
« La-Plata » couie un sous-marift

allemand
Nous avons relaté hier, en Dernière Uwe
Texpioit accompli par Ie paquebot francais'
La-P lala.
Le pirate s'apprêtait k lancer una torpille
sur ie grand vapeor marseillais, lors me La-
Plata accepts le combat. Les canonniers de
service k Barrière du paquebot firent feu de
leurs pieces, dirigeant sur Ie sous marin une
raiale d'obus, pendant que le navire raanoea-
vrait pour éviter ses coups. La furnée ïissi-
pée, ie sons-marin. avait dispiru.
D'après les dires du capitaine Taion, le
submersible aurait été coalé. II était de
grandes dimensions et d'nn tvpe nouveau.
La Plata, avaDt la guerre,' était affecté au
service de l'Amériqae da Sad: elie est au-
jourd'hui transformeeen croisenr auxi'iaire:
elle a deux hélices, une loaguenr de 130mè-
tres et jauge 5,580 tonnes.
Ge n'est pas ia première fois qr« La-Plata
a eu maille k partir avec les bateaux alle¬
mands. Au lendemain da la declaration de
gnerre, ce paqueboi, qui se troavait a Rio-
ee Janeiro, ayant a hord 600 réservistes,

Les colonels Suisses
espions allemands

Au grarnl Gonsail de Genève, M. do Re-
boars, député, qui fit parti* de !a délégation
romande euvoyée au Conseil lëdéral, a'ir:ter-
pel é le Conseil d'Etat sur son intervention
dans l'affaire de l'état-raajor et snr les de-
mandes faites depuis Ie début da la guerre
poor protester contre l'attitude du baat
commandement. A ce propos, Téloquent dé¬
puté a dit :
Quand.au début de Ia mobilisation, ooi été lus
aux troupes des bulletins relatifs aux armées bel-
liÉjérantes. nous avons été frappês de Failure
féneraie du style de ces documents. Ceux-ci na
corresponda'ent cerialnement pas a ce qne nous
attendionsd'un esprit imbu de i'idée de neutra-
lile, idéé que nous eslimions si intiroemenl liée
au role de noire pays, que nous ne pouvions
point eoncevoir ce pays, sans concevoir, en
même temps, cette neutralité.
Nous la voulions fiére et loyale. Elle était no¬
tre parole d hon-neur, die était nn traité Nous
avons été aussi singnlièrement affectés a la lec¬
ture de certains bulletins, notamnn nl cclui du 8
septembre 1914,qui trahissait véritablement, de la
part de son auteur, une méconnaissance profonde
de la menlaiitö de toute une pariio de notre po¬
pulation et des citoyens qui, dans les premières
semsines, pouvaient croire qu'ils seraient appelés
a verser leur sang puur le pays et qui avaient
fail gravement, lors de leur depart, en-aou' ie
sacrifice de leur vie a une idéé qui était ceile de
la pairie.
Noire section des renseignements a publié, le
4 septembre, un article d'un journal suédois, sinsiconfu ;
« Coqui, en première ligne et jusqu'è pré¬
sent, fait peneber la balance en faveur des ar¬
mées allemandes, dont les succès sont sans
eYemple, c'est leur education militaire. L'Alle-
mand maudit et méprisé, c'est lui qui triomrhe
mainienant. »
Ge mème bulletin ajontait :
II a fallu cinq semaines pour qu'une de nos bri¬
gades devint un instrument de guerre sur lequel
on put compter. Nous comptons quo, dans un
aveoir rapprocbè, les lois de notre p ,ys seront
raodifiéesue lelie fscon qu'une situation aussi
humitiante ne se produise jamai?.
Je ne puis faire autrement que de m'étonner de
ce qui se passé, alors quele pays est bouleversé.
Je ne puis qu'ètre surpris de la mansuélude doet
bénélicient certains officiers coupables vis-k-vis
de tout le pav-, Je demande au Conseil rt'Etat de
rompro ie silence gardé et de parler a ce grand
Conseilet au peuple.
M. Fazy annonce que Ie Conseil d'Etat ré-
pondra a la prochaine séance.

Anciens Militaires et Co-
loniaux Fr. 50 872 50
Sainte-Adresse 30 323 50
Manutention de la C«GlB

65<fTransatlantique 11.440 —
Coiffeurs 170 2.966 50
Ecohs T>ubliques 250 4.362 50
Employés de commerce 10.390 181.305 50
Employes et Ouvriers
des DockfFEairepóts. . 1.000 17..430 -
L'Etoile du Havre . . 10 174 50
La Fiotte ... 1.520 26.732 —
Fran kin. 25 436 25
Employés des Nouvslle3
Galeries 100 •1.745—
Personnel des Services
Muuicipaux . 300 5.235 —
Médaillés des Expedi¬
tions coloniales 400 6.980 -
Mntuelle Commerciale
Havraise ...... 30 528 —
Police municipale 3.000 52.350 —
Sauveteurs de la Ville et
de l'Arrondissement.. 1.000 17.450 —
Sanvic 100 1.745 —
Ouvriers couvreurs et
zingueurs , 50 872 50
L'Union Maritime . . .. 500 8.723 —

Fmprunt Natianal 5 O/O
Ponr ies souscriptions recoes k Ia Recette
des Finances, a la Caisse d'Epargua et aux
bureaux de Poste du Havre, les versements
de termes sur litres non Lbérés, ainsi que 'es
versements « faire en rente 3 O/O seront
r?Qus k l'Hötel de Ville. salie des Fêtes, de
9 heures a midi et de 2 heures k 4 heures, a
partir du jeudi 27 janvier courant.
Le délai de libération expirant Ie 31 jan¬
vier, les sommes dues et non encore ver-
sées au 31 janvier 1916(en numéraire ou en
rente 3 0/0) seront frappées d'un intérêt de
6 0/0 l'an.
Les receveurs des Postes penvent égale-
mens recevoir les versements des termes
pour les souscriptions faites a leurs gni-
chets.
Pour los soitsa iptions liberies, les certilicats
provisoires setoni remis a partir de la même
date, 27 janvier, a l'exception de ceux att'e-
rents aux souscriptions recuös k la Caisse
d'Epargne du Uavre et, póur les souscrip¬
tions replies k la Poste, des litres aft'érems
aux souscripiions repues pendant Ia période
du Ier an i5 décembre.
Les perceptenrs recevront dans les délais
et les conditions indiqnés ci-dessns les ver¬
sements pour los souscriptions non libérées
repues a leurs guichets.

Hier soir, Le CientïIIiomme Voleus*.
au Cinéma Grande Taverne, a remporté un
immense succès.

Ministrri) belgts en Angleterre
M. Cartou de Wiart, ministre de la justice,
et M. Renkin, ministre des colonies, se sont
embarqués, hier, poor l'Angljterre.
M. Carton de YViart y recoodait son fils
ainé qoi fait son education dans les environs
de Londres ; il profitsra de sa présence en
Angieterre pour visiter quelques centres de
réfugiés.
Quant au minislre des colonies, il s'y est
rendu pour trailer certaines questions d'or¬
dre colonial avec son cabinet de Londres.

Comparaison avec l'année 1914.
Soldedü (in 0 décembre 1915.

» 1914.
17.622.10318
18.648.16902

Diminution . . F. 4.026.05686
Versements rerus en 1915Z ... F. i . (58.8432
» en 1914... ... * 4.876.01428
Diminution ... F. 3.447.20108

Rembonrsements de 1915. . ... F. 3.082.543Oi
» de 1914 . . . )> 5.977.486—
Diminution ... F. 2.944 94299

Livrels ouverls en 1915.
» on 1914.

Diminution
Livrefs sohlés en 1913
» » en 1914

Diminution.. . ..
Livrels existant au 31 décembre 1915.
x » » » 1914..

2.502
4.272
1~770

1.277

Augmentation

79.860
78.774
1.0S6

I,e vice-president de la Caisse d'épargne, M. J.
dc Coninck, accompsgne eet exposé statislique
des réilexions suivintes :
La situation do notre établissement d'épar-
gue, eu égard aux circoustances exception-
ncllesque nous traversons, continued être
satisfaisante.
On pouvait craindre que les opérations de
l'emprunt ne pèsent lourdement sur les ré-
sultats de i'exercice 1915. Or, maigré le suc¬
cès de notre participation a i'emprunt natio¬
nal, Ie solde du anx déposants n'a fléehi que
de 1,026656 fr. 86. Les retraits ordinaires,
dont une bonne part a été employée k Tac-
quisiiion de bons de ia Défense nationale on
versée a I'emprunt, n'ont dépassé les verse¬
ments que de 231,811 fr. 90. I/iaaportanfe di¬
minution des versements s'explique par ce
fait que l'année 1914a bénéficié d'une pério
dedepaix de 7 mois, pendant laqueile les
opérations se sont rflèstnées normalement.
Les sommes officiellement retirées pour
sousarire a TEmprunt se sont élevées k
fr. 1,341,917,91; si on élimine ces sommes
du moptant des rembonrsements effeclués
en I9ie, on constate que Ia diminution de?
retraits, d'une année k Taotre. atteint le
chiffre considérabie de fr. 4,286,860,90. Ma!
gré i'état de guerre et toutes ses conséquen
ces économiques, le nombre de nos dépo-
sanis a continué a s'accroitre. G'est la un
rhénomeno heureux, car il atteste l'admira-
ble vertu d'épargne de notre race qui se
manifeste dans les circontances les plas
d.fticiics de la vie du pavs, en même temps
que la cenfiance inébrarilable de nos popu¬
lations dans la soiidité du crédit de l'insti-
tution, qui est aussi celui de ia France.

« buand mème »
Ooi, toujonrs ! car maigré les difficoltés
actuelleset la hausse persistante, on trouve
toujonrs Chez F. VALLOIS (Bar du 75), 41,
rue du Lycée :
Des buitres fines et des escargots de Bour¬
gogne de première fraicheur et k des prix
defiant toute concurrence.
Degustation sur place. — Vented emporter.

thanticr iuuaic!i>»l de charbon
A compter du I«r février procbain. Ie prix
du charbon vendu par la Municipalitó aa
chantier dn boulevard d'Harfieor sera de
85 (rancs la tonne prise aa chantier ; le prix
des fines sera de 60 francs Ia tonne prise au
chantier.
MM. Ies industriels qui désireraient ac-
querir des fines sont informés que la Muni-
cipalité en tient a ce prix a leur disposilion
une quantité assez importante.

Jeunrn .TIuIfAiteurn
Les enfants laissés sans surveillance et qui
courent les rues en bande3 dépenaiüées ne
taident pas k mal faire. Nous avons relaté, il
y a quelque temps, les méfaits qu'une petite
bande commottait dans les quartiers Notre-
Dame et Saint-Francois. Ea vcici nne autre
qui marchait sur ies traces de fa précédente
c-tqui vient d'ètre pincée.
Six garue ments furent conduits au com¬
missariat de police de la deuxiéme section
par l'inspecieur de la süreté Leprat, qat
avait rfQu mission de les rechercher. Ce
sont Rs Hommés : Raymond Malekas, agé da
13 ans, demeurant 5, quai Vidfcoq ; Georges
Bartrand, agé de 8 ans, et René Bertrand, 14
ans, demeurant 8, rue Jnies-Masurier ; Pier¬
re Doré, agé de 12 ans, et Mir.cel Doré, agé
de 13 aas, demeurant 25, rue des Galions ;
Ju'ps Rouxel, H ans, demearant 19, rue des
GTlions.
Ces gamins avaient tont d'abord dérobé
une larnpe a une habitante du quartier
Notre-Dame. lis devaient s'en servir pour
s'éclairer dans un cambrioiage commis dans
la cave de M. Bande, débitant, 4, place du
Yieux-Marehé. Ils volèrent a eet endroil
plusieurs bonteilles de liqueur et s'amu-
sèrent a en briser plusieurs autres qu'ils
n'avaient pas troové a leur geut.
Aussiföt leur arrestation, ils furent mis en
présence de M. Gauthirr, commissaire de
police, qui leur dressa procés-verbal. Puis ii
les laissa en liberté. Plusieurs d'entre eux
protitèrent de cette faveur quelques instants
après leur sortie du poste pour aller dérober
des pommes k la devantnre d'un commer-
?ant dn quartier.
On a vu qne, dans son audience de mer-
credi dernier. Ie tribunal peur enfants s'était
montré sévère a l'égard de plusieurs mi¬
neurs, et ce fut heureux. Nous estimons
qu'il aurait tort d'agir avec raansuétude
avec ces jeunes gredius qui, s'ils ne connate-
sent de bonne heure les londres de la justi¬
ce, deviendront, c'est certain, de véritables
bandits.

THElTflES0̂O11GÖITS
Grand-Théatre

Ce soir samedi, k 8 heures 1/2, nne senle*
representation de Lakmé, avec le concours
de Mile Angèle Pomot, M. Soudieor, artis¬
tes de l'Opéra-Comiqne, et de M. Roselii, de
i'Opéra.
Demain dimanche, spectacles consacrés
au m; itre Massenet : en matinée, Werther, e£
en «oirée, jjonr clóiurer cette deuxième sé¬
rie de representations, Manon.
La location est ouverte pour ces represen¬
tations.

«

Folies -Bergère
Ge soir k 8 heures 1/2.
JI MJl At' «OUT ! Revue
Location de it h. a midi et de 1 h. 1/2 a 5 b.'

PeuriesFamilieseiEnfantssetóss
Emue par la triste situation des femmes et
des enfants serbea fuyant devant l'invasion
nne de nos concitoyennes a fait parmi ses
amies une quête, dont on nous communi¬
que le résuitat en nons priant d'en taire
parvenir ie montant au ministre de Serbie k
Paris.
M.et MmeMancheron50 fr., M.G. Raverst 20,
Docks du Onal de Tancarville 50, Compagnie
Nouvellede Transport 25,M.et Mme Angammare
10.Rizeries Francises 50, Mmes D. Gaulier 25,
Bungeto, MileManeheron40,MmesDubuc40, de
Arias Salgado40,Simonin20,Le Roux 5, Audran
40,G. Gautier5, E. Corblet40,Duparc3. Bérard5,
öergerault 5. Guillemelte5, Cremer40,E. Grosos
400,de Montlleury5, MileM.Fehr 5.
41.et MmeGodet,50 : vmes Trouvay, 40 ; Diez,
; Th. Baltazard,40;Yigae, 40: Biilard,40; Pu-
pin. 40; Fd. Eloy, 40; Bail, 40 ; Fievet, S ; Pium,
Joannès Couvert, 40; Ta. Yeyrin. 5 ; Gallois,
. A"g. Rispal,to : J. Paillette, 40; M. Lioael-J.
Pa'llette, 5 ; MmesM. Corblet,S ; Brière, 10 ; A.
Janssens, ö ; Hallier, 40 : Bslard d'Herlinville,8
Levarev, 5 ; 44. Jacquot, 40; J. Auger, 5 ; Miles
Th. Preschez. 8 ; C.Berrizbeitia,10 ; MmesLaude
40 ; IlSsselmaon, 20; Oadiette. 5 ; Lecène,5 ; 44
. Joily. 50; MmesS. l.etelller, 20 ; Mac Léod, 5 !
Windesbeim. 10 ; Mlie Anfray, 20: Mme Loui» j
Dero, SO- To4»l,8:8fr.

Thêétre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia-Patbé

Anjourd'hui samedi, en soirée, k8 heures,
continuation du magnifique programme ds
la semaine, avec le grand d'rame U» Sau-
sxs-; Au Soudan Francais ; Le Cham eigne
de Rigadin; scène comiqile. —Nenvième epi¬
sode des Mjatére» «le IXew-Yoi-k, avec
Les Rayons Rouges.—Nouveau Pathé-Joumai
et les dernières actualités de ia guerre ter¬
minent ce beau spectacle.
Bureau de location ouvert de 10 heures
k midi et de I h. 1/2 k 5 heures.

Grande Taverne Cinémst
Roe JKUoiiai'd-tariie (prés l'Hötel de VilleJ

Tous les soirs, a 8 heures
LE GENlILBnnnE YGLETR
Succès !!1 Succès 111
Location de 10 h. 1/2 k midi 1/2 et de
2 heures a 4 heures.

CH0IXDEPEHDULES
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Commeiicera Après -Bemaiii

LUND! 31 JANWIER
AUJOURD HUI SAMEDI

LesMAG4SINSFERMERONTis5
pour le Glassement das

J
Concert d« fSirnfaiiance
Organisé an profit de la Croix- Rouge (sec¬
tion havraise) et de l OEavre des Soldats
pf rniissionnaires des régions envahles, nn
concert anra lieu le 13 février 1916dans la
salle de l"Eeole, 32, boulevard Francois-I",
avec le concours d'artiste s réputés habitués
dn succes.
Nons donnerons nitérieurement le pro-
gramme de cette fète, qui s'annonce comme
devant être des plus intéressantes.

£smmuaicationsgivtrm
Krtrftiie* ouvrièri»

yuvriers militaires et civiis travaillant pour
la Défense nationale

D'sceord avec MM.les sous-secrétaires d'Eiat
de l'Artiilerie el des Munitions,de l'intendance et
du Service de Santé, M le ministro du Travail et
de la Prévoyance sociale a donné aux inspec¬
teurs du travail des instructions relatives a
l'exéculion de la loi des Retraites ouvrières et
asysannes. , ....Les inspecteurs du travail devront s informer,
au cours des visites qu'ils effeetueront ehez les
foiirnisseurs des Administrations militaires, de la
faces dont la loi du 8 avrit !9HM7 aoüt 1918 est
«ppiiquée aux ouvriers militaires et civils occu-
pés daas ieurs établissements. ,
lis devront sLnaler aux autorités militaires
Compéteates ies fournisseurs qui ne s'y confor-
meraient pas. , , *
En outre, lorsque les inspecteurs du travail se¬
ront saisis par ces fourmsseurs de demandes de
derogations aux lois ouvrières, ils devront s'as-
surer, avant d'autoriser ces derogations, que les
établissement»dont il s'agit sont en régie avec la
Joi des retraites. ..
Les Intéressés (rouveront dans les prefectures
(service des retraites) tous renseignements sur
(es avantrges réservés a tous les Mobilises, as¬
sures de la loi des retraites ouvrières et paysaa-
xes (Loidu 31décenibrc 1918).

L'lnspee-teurdivisionn&irede la
6' Cireonseription,
PAIX le GOLIS.

Envois aux Prlaoaniers de Gaerre Fran¬
cais en AUewagne. —Aansta des Celis pas-
faux. —Par suite de ('interdiction de emballages
En toile. tmaucoup do cotis arrivent démunis
d'adrcssc, l'enveloppe extérieure en papier qui le
portait 8V»nlété doebirée en cours de route.
11est done reconujiandé aux expediteurs üe
pk eer a t intérieur du paquet une carte reprodui-
sant bien exactemenl toutes les indications de
l'adresse e.xiérieure.
LV-xpéditnuragirait sagement en faisant un
double emballage8vec du papier trés fort et en
reproduisant I'adresse sur cbacun des emballages.

vboi ds du Ilavee. — Les navigateurs sont
informós que l'êpave du vapeur Buehesse-de-
Gui he.signalé précédeaiment comme ayant coulé
en rade du Havre dans Ia nuit du 11au 14novem-
pre 12li, a été entrainéo dans une direction incon-
nue. mais présumée devoir être comprise entre
l'Ouest et le Sudde la position oceupêe primitive-
naent par l'épave.
II est prudent,jusqu'a nouvel ordre, de mouiller
I LOCOmètres au moins de distance dans l'Ouest
de la tigne joignant la bouée Inmineuse A feu
rouge qui balisnitl'epave et la bouée lumineuse.
» l^orddu mouiilage de la Carosse ».

Le grand chef expioite cette idéé auprès
des artisans de l'invasiou qu'i! dirige. II leur
fait rniroiier les bénéfices qu'il pourra leur
tifïrir en recompense. L'Aüemagne d'atijour-
d hui n'a pas fait autre chose. Elle a mis
tonte sa ricliesse, tonte sa science dans la
préparation d'nne invasion qui devait rap¬
porter &ses sujets les intéréts de leurs sacri¬
fices II lui était impossible de raisonner sc¬
ion le vers latin qui dit « de ne pas croire
que l'on est né pour soi, mais de croire que
l'on est né pour le monde ». Contrairement
a cette doctrine, l'Aüetnagne s'est fignrée
que i'hnmanité tont entière n'était faite que
pour obéir & nne élite, représentée par
une race qui serait la crème des peoples,
sans réfléchir, ajon te maiicieasement Ie
conférencier, que rien ne ressembie a la
crème antant que l'écome.
Cet ellort de l'Aüemagne, Ie conférencier
le dépeint; cette organisation politique, éco-
nomique et sciectifique, dont Bismarck,
puis Guillaumè farent les msiire3 avec deux
écoles dilïérentes, ce déclanchement formi
dable de la machine de guerre, tout cola, M.
Victor Bérard nous le détaiile avec soin,
pour ensnite nous démontrer qu'une seule
chose ponvait entraver i'éian de cet esprit
de con'quête : l'idéal des peoples latins et la
valeur morale de leurs idéés, car ces idees
sont assez fortes pour leur faire préferer la
mort a l'esclavage.
Aussi le conferencier engage-t-il ses audi¬
teurs a vivre fermenaent dans I'idée de la
victoire cerlaine et d'avoir la patience de
l'attendre pour jouir do ses frnits bienfai-
sants et de l'indépendance dn monde.
Une belle ovation a saiaé la péroraison du
conférencier qui a été longaament applaudi
pour sa reinarquable causerie.

Taiversité Populaire (siège social, So, rue
du Cbampde-Foire). — Demain dimanche, a
2b. 1/2, réuoion 1'amiSiale.
Mardi i« février, de 21 a 28 h., cours d'Espe-
ranto. I.es personnes s'intéressant a ce cours et
désirant y prendre part sont priées de se faire ins-
crire comme membres de l'U. P.
La eotisation est de Afrancs par an payable par
triméstre et donne droit a tous les avantages de la
Société.
La i' de Februaro okazos malfermo de Kurso de
Esperanto en la domo de Université Populaire,
86, rue du Champde-Foire. Gi cstos daurigata
cuij mardoj je la 9» vespere, Koran invitor al
eiuj .

§ullstindesSports
FOttiltlLL ASS«CIAÏÏ©ar

Hma- ATHLETICCLUB
Journéedes Ballonssur le Front

Conférenceset §ours
SwcséSé d'in iliative d Ëiiseignement
Scientiflqua par l'Asptct
Confénnce de M. Victor Bérard
dux. et AIoiis

L'easeigaement par l'aspect est parfois
nvantageusement remplacée par l'enseigne-
raent par le verbe, snrtont lorsqoe comme
teier soir on a la bonne fortune d'entendre
un véritable orateHr dont la puissante origi-
Maliié de style est servie par une admirable
tlocntion.
C'est nne vrai page d'histoire mondiale qne
M. Victor Bé ard a traite • avec ampleur de¬
vant un public scrupuleusement altentif. II
nous a retracó i'origina de cette Germanie
qni toujours s'est dressée contre le reste de
UEuropc latine prête a la dévorer. Ds sorte
que ce qae nons voyons depuis 18 mois
n'est en réalité que la continuation d'une
guerre commencee depuis 23 siècles. J)ans
ses intermittences, cette guerre de race n'ent
de trève que chaque fois qne la civilisation
et la liberté se sont dressées frémissantes
pour réduire l'organisation disciplinée des
barbares s'avantjant a la recherche des
moyens de vivre, en foniant aux pieds le
but de la vie.
En rhétenr habile, M. Victor Bérard fait
une définition des trois écules, la civilisation
grecqce, la républiqne roraaine et la civili¬
sation chrétienne, desqnelles sont sor-
tis les véritables principes de la civilisation
qui venlent qa'on penpie ne doit obéir qu'ci
la raison, car !a schiaguene snifit pas pour
ie conduire.
Dans cette Intte de la barbarie contre la
civilisation, on voit è vingt-trois siècles de
distance reparaitre les mëmes symptómes.
Et l'oratenr compare le penpie beige an peu-
ple grec d'antan qui combattit aux Thermo-
pyles et pat ensnite graver sur la pierre
la devise restée célèbre : « Passant, va dire é
Lacédémone que nous sommes morls ici
pour obéir a ses lois. » Cette joiie allusion an
« droit écrit » qni forme ie véritable rempart
d'une civilisation bien comprise, permet au
conférencier de ilétrir la théorie da droit
germaniqae qui ne connait que la force et
qni la met en «sage anssi loagtemps que
cette force lui permet d'exercer ses droits.
Toutes les invasions germaaiqEes lnrent
guidées par le mèm8 esprit. Les barbares
sont restés ce qn'ils étaient en l'an 400. Ils
ent vouln faire en 1914ce qu'ils avaient fait
en 406. Gronpés sons l'égide d'nn senl chef
de guerre ayant trouvé le moyen d'enröter
toutes les forces brutales de ce peaple, c'est
le raème rythme qui se perpétue. Depnis
César jusqu'é Jofl're, on a tonjonrs vn la
Germanie se rnant sur ses voisins ou Ia Ger-
saanie s'efiondrant sur elle-mêroe domptée
soosdesprincipesdeserviiiléet dedones-
#CHé.

Les dirigeants du II. A. G., soueieux de
procurer a nos braves soldats de quoi se di-
vertir après les rndes combats d'oii sortira
la victoire, ont organisé uae grande journée
sportive dont la recette entière sera affeotée
è l'envoi de ballons sur le front.
Les quatre meillenres équipes dn Havre
seront douc en présence et fonroiront an
public havrais avide de sport tout l'intérêt
des grands matchs d'avaat la guerre.
A 1 h. 45, dtux équipes anglaises, le
R. A. M. C. n« 9 et les Convalescents seront
anx prises et permettront aux sportsmen
havrais ü'apprécier le j£u païssant et scien-
tiliqne de nos alliés.
A 3 h. 15, la jeune équipe havraise rencon-
trera i'équipe première des Bakeries qu'eile
battit au commencement de la saison.
La musiqne militaire anglaise de l'A. L. G
prêtera son concours et fera entendre les
morceanx les plus choisi3 de son réper¬
toire.
Nous pensons done voir dimanche, h San-
vic, la fou e des grands jours puur rehausser
i'éclat de cette belle journée sportive.

Havre AthleticCltib. —Matches dn dimanche
30janvier :
1" équipe contre Bskeries : Frénaont, Carré,
Hermann, Corlay, Jackson, Mcvel,Aecard, Bell,
Leiber, Hawes, Steinbauser:
2«équipe contre ASFB.a 2 b. 30, au Bois : Dic-
quemare, Le non, Lbermitte, Delafosse,Lebnurg,
Stabler, Tiercin, Paumelle, Goebner, Lachèvre,
Diirand,Noël,Boutülon.
3' équipe contre ASFB,a 1 h. 15, a Blèville.
4eéquipe, a 1 heure, au Bois contre ASFB; ren*
dez-vous a il h. 45, place Gambetta.

CommissionMaritime.—Costrairement a ce qui
avait elé dit pour te malcbe HAG conlre ASFB
(3*série) qui devait se jouer a Sanvic a 1 heure,
il se jouera a Bléville,a l heure.

Havre-Sports.—Dimanche38janvier :
lr» équipe conlre WSC.é 4 h. 1/2, au Beis.
Sont convoqués : Mignollet, Arnonlt, Dufds,
llaubert, Louis B . Delamare, Fernand 11., Cadot,
Jannel, Godfrin,Oliivier, Aubry.
2»et 3*.entrainemert au Bois.
4«équipe contre ALFB,a Bolbec.
Sont convoqués a 8 h 45, a la gare : Linder,
Brunei, Lagsdec, Dupray, Bougon, Maugendre,
Kriner, Briard, Nagel, Gautier,Vaste!.
Semunir d'un laissez passer.

AssociationSportiveFrédéric-Bellanger. — Di¬
manche procbain, a 2 h. 1/2, au Bois : lr«éqpipe
contre IIAC(2).Sont convoqués : Breasse, Suchet
(cap.),Legris, Levilre, Pagnot, A. Ferment, Mou-
nas, Penesu, Léost, Maugendrefrères.
1 2[ équipe conlre MAC3). a i heure précise,
terrain du HAG,a Sanvic. Sont convofués : Geor¬
ges, Roussei, Ostis, G gnet (cap ).Thomas,Ernest
Leost, V&sseur,Leraonuier, Agris, Leporq, Vau-
dry.
3«équipe contre HAC(4),a 1 heure précise, au
Bois. Sont convoqués : Leduey,. Eudier, R usse-
lin, du HauLCiiy, Beusset, uchou, Ledonge,
Bousquet (cap.), Legar, Dulopdel, Duchemin,
Huoault, Legros, E. Bousquet.
Sont convoqués. a 9 heures. au Bois, pour mar-
quer le terraia : Maugendre frères, Peneau, Le¬
duey, Rousset.

PatronageLaiguede Graville. — Match du di¬
manche 3u (championnat) :
lr* et 2*équipes contre US de Fécamp, a Fé-
camp ; renuez-vous a la gare de Graville, a
7 heures.
1" équipe. —Sont convoqués :
Guerrand, Pillard, Moisson, Beuzebosc, Max
Lemaitre. Jouen, Lemaitre (cap ), Girard, Parisse,
Beaugeard.
2' équipe. —Sont convoqués :
Guerrand, Duval,Lellig, Durand, Blonde!,Adde,
Bertrand, Duraad (cap ), Ricouard, Coquet, Tes-
nières, Gillet,Ricouard.
3"équipe, enlrainement au Bois.
Prière rtêtre exact, et se muoir i'uu laissez-
passer iodividuel.

Cross-rouiilry
Le Putroiiage Laïque Havrais a Paris
Le PLUrencontrem dimanche prochain l'exoel-
lenie équipe des *White Harriers » de Paris.
Cette épreuve qui promet d'être intéressante
sera courue a Golombes,sur une distance d'envi-
ron 10kiiomètres.
Les membresse déplaqsnt devront être a la gare
ce soir, a 5 heures précises. Semunir d'un lais-
sez-pssser individnet.
Demain,a 3 beures, enlrainement au Bois sur
12kilometres.
Rendezvous pour tous les coureurs ne se dé-
piac-a.ntpas a 2 h i/ï, au vestiaire Au Chant des
Oisè&ux,»2, rue des Acacias.

Le PLH A Paris
Le PLHenverra une équipe demain a Paris pour
rencontrer un des meiileurs clubs parisiens, les
Whites Harriers (championde Paris 1914,2- série).
Dans l'espoir de tenir lête a ses vrleureux ri-
vaux, le PLHenvoie sa meilleure équipe disponi-
li)e:le classement se fait par 5 coureurs, partants
ilSimiiés. Son! convoqués a l'expre-s de 3 h. 32 :
MM.Boudier, Laury frères, Le Moullec, Duval,
Msrc, Riouit, Prigent, Léonsrdy, Thouroude.
Prière de se munir d'un laisser-passer.

Prix Marc
Pendant que leurs sinês se mesureront avec les
Parisiens, ies juniors du PLHdisputeront la Prix
Marcdemain a 3 heures, au Bois. sur iOkiiomè¬
tres, 3 breioques seront attribuées aux 3 pre¬
miers.
Havre RugbyClub. — Les coureurs suivants
efïectuant le déplacemcnt de Caudebeesont con¬
voqués demain matin a la gare de depart a 5 h. 30
précises : Lameille, Rys, S rel, Cbatel, Janaet,
Marius,Crevel. Duparc. A. Fouaux, Gampfer,Stu-
ki, Duclos,Vautier. D.Fouaux.
Prière de se munir d'un faissez-passer.

§ulletindes rSociêiés
Société HnlueUe «JePrèvoyaace des Era
ployés de lomaierre. au siége social, f, rue
Caligny.— TUtphansn' 220.
Cours Techniques Commeroiaux
Cours du Samedi

Espagnol (Prof.M.E. Vassia. vice-consul d'lla-
liej, 1" année, de 8 b. 1/4 a 9 b. 1/4.

Ligue d Edacation morale. — La seclion
havraise de la Ligue Fraacaise d'Edueation rao-
rale tiendra sa seaBce mensuelie le samedi 29
janvier, a 17heures 1/2, Hotel de Ville, salie B.
O dre du,jour. —Prob émes d'après la guerre ;
l'édueation en coomun.
Les personnes que ces questions intéressent
sont cordialement invitées.

l'nioa iHutnaliote du Havre ét des Com¬
mutes subar' aiites. — tl est rappelé a MM
ks presidents et tresoriers des Sociétésde Secours
Mutuelsalti iées a l'UnionMutualistedu Havre et
des communes suburbaines.ou a leurs suppléaats,
nos avis et lettres antérieurs les priant de bien
vouloir acquitter les cotisations afïêrentes a
l'Union.
Les Représentants des Sociélés, qui n'ont pas
encore répscdu a cet appel, sont priés de le faire
dans le délai ie plus rapproché afin de nous per-
mettre d'arrêternos comptes de fin d'anoée.
Les presidents, ou leurs suppléaats, qui n'ont
pas encore opéré le versement pour Ie coüt de la
carle du Devoirsoeial, sont invités a le faire dans
le plus bref délai, ce groupement demandant le
règlement des cartes en ntotrepossession.
Ces versements peuvect se faire, pous ies cas
spécifiés ci dessus, soit en adressant un mandat a
notrc secrétaire-trésorier, M.Guignochaut, 13,rue
Massieu-de-Cerval, soit en se presentant Hotel de
Ville. bureau du Syndieat d'initiative, rez-de-
chaussée. cötê Ouest, !e dimanche, de 11heures
a midi, oü le trêsorier se lient a ia disposition des
Sociétés.

Société l'rankllu i«e Micoiirs Mutuels. —
MM.les sociétaires sont priés d'assister a la pro-
chaine reunion générale qui aura lieu le samedi
29 janvier courant, a 8 heures du soir, Hötei de
Ville, salie I.
Ordre du jour : Lecture du procés-verbal de la
précédente réunion ; situation fioancière ; admis¬
sion des postulants ; questions diverses.
Urgenee d'assister a cette réunion.

Association des Médaillés du Travail. —
La réunion trimestrielle de ('Association des Mé¬
daillés du Travail aura lieu le dimanche 30jan¬
vier, a 10 beures du matin, a l'Hötel de Ville,
Qojin R OG'ó A|ip&t

Ordrè du jour : Paiement des cotisations, appel
nominal, bcture du procés-verbal de la dernière
séance, lecture du rapport financier, questions
diverses.
jV.-b. — MM.les Médaillésdu Travail désirant
faire psrtie de l'Assoeiation peuvent assister a
cette réunion, a laquelle ils pourront se faire ins-
crire.

BIBLIOGRAPHIE
L'Armée de l'Alr : Sous Ia signa¬
ture MM.Berger-Levrault, éditeurs, viennent
de mettre en vente une plaquette dans laquelle
l'auteur, parlant de L'Armée de l'Air, traite de sa
predominance et de sa tactique.
GeLvre avait été préparé avant la guerre, mais
les événements qui se déroulent, l'emploi de plus
en plus aelif que l'on fait des avions militaires
ont donné un plus grand intèrêtaux chapitres qui
y sont étudiés.
C'est un livre abstrait qui, s'appuyant sur une
série de doctrines inéiscutables, restera trés eer-
tainement vrai, quels que soient les progrès de
l'engin et de la technique de l'arme, et c'est pour-
quoi il sera lu et discuté av<-cintêrêt par les
techaiciens et les praticiens de l'aéronautique.

rï'° Marque Frangaïsoj^^-M»

T1ÈME SIMON*
|fe/fgg

GHROIIQUBRMISMLB

nistration municipale, présenter leurs félicitations
et leurs remcrciements a M.Levasseur et M.Du-
mort lui présente unegerbe de (leurs. M.Ie maire
a exprimé sa reconnaissance a Mle colonel Tbiry
qui a bien vouiu faire bénéficier la populaties
ae Montiviliiersde cette belle audition.
Le concert se termina par la Marseillaise.

Harfleur
Aeis.—t,a rentrée de S'Eccle maternelle aura
lieu lo lundi 31 janvier 1916.

BOURSE DE PARIS
38 Janvier 1916

Gravilie-Sainfe-Honorine
Modern - Cinéma
eto 3, Route Nationale, soa
Après le succes obtenu sanjedi et dimanche
dernier paria Désóstre,la direction nous annonce
pour ce soir samedi et demain dimanche :
Lo Collier «lo Elamsès
Dromepolicier en 3 part'es

La Nation en Péril, drame patriotique en 2
parties. —Polidor et la Balaneoire, etc.

MODERN CINÉMA
N'oublieznes d'aller v.-.ir

BILLISBITCIIEle Grand ComiqueAméricain

Montiviliiers
Concert.—Jeudi dernier, a qnaire heures. ren-
traii a Montiviliiers.de retour^de marche, le 222»
territorial d'iDfsnterie,ayant en tête sa clique de
tambours et clairons ainsi que sa musique.
La population se porta sur son passage pour Ie
saiuer et i'accompagnerjusque sur la place Garnot
ou l'excellente musique devait se faire entendre.
Sous la direction de son habile chef. M.Levas¬
seur. la musique fit goüter pendant environ une
heure a une foule neinoreuse les meiileurs paor-
ceaux de son repertoire, ce qui lui valut de cha-
leureox applaudissemenis de ('assistance.
M.Peyriot, maire, accompagnè de M.Dumort,
conseiller municipal, vinreat, au aom de l'Admi-

MARCHE DES CHANGES
Londres 27 9' »/» a 28 01 »/»
Danemark 1 58 »/» a 1 62 »/»
Espagne 8 85 »/» a 8 61 »/»
Hollande 2 49 »/» a 2 53 »/»
Itslie 86 »/o a 88 »/»
New-York 8 84 »/" a 5 90 »/»
Norvèae 1 60 »/» a 1 61 »/»
Portugal 3 90 »/» a 4 10 »/•
Petrograd 1 70 »/» a 1 78 •/»
Suède 160»/« a 164»/»
Suisse 114»/» a li4 »/•

tTAT CIVILDUHAVHS
NAISSANCES

Du 28 janvier. — Louise BARBEREAU,rue
Régnard, li ; Jeanne SOREL,rue Michel-Yvon,
41 ; Bèatrice VALLOIS,rue Thiers, 28; Thérèse
LAPERDR1X,rue Malherbe,13.

Le plus Grand Choix

TISSANDIER
3, Bd de Strasbourg itél.95)
VOITURESdep. 47 fr.
Bicyclettes "Tourlste" icn f
enlièrimcnt équtpéesa '"«M»

Spécialité Ao Deuil
A L'ORPHELIKE, 13 15, rue Thiers
Beuil complet en 23 beores

Surdemaude,unopersonseiuitiéeau deuilporteA
eboiaira domicile

TELEPHONE 93

Smprtmaria du Journal &BBMA VMJB $
OL Sïl PoKVQSiBJ.8. S

LETTRES de DÉCÈS
U ®oa»

'Mortau Champd'Honneur
Vous êtes priés de bien voüloir assister au
service qui sera célébré le luadi 3t janvier,
a neuf heures du matin,en l'église d'Harflear,
ea la mémoire de
Maurice-Adrien HAUGUEL
Soldat au ..• Régimentd'in/bnterie,

tué en Champagne Ie 11 octobre 1915,a l age
de 29 ans.
De la part de :

«»• HAUGUEL, sa veuve : M - Madeleine HAU¬
GUEL, sa lille ; M. et M" HAUGUEL, ses père et
mère: M et M" LO"ÉDIN, ses b"onx-parents ;
tS Jules HAUGUEL, M. Marcel HAUGUEL, prison-
nier a Walm ; M. Fernand HAUGUEL, dispara de¬
puis septembre 1914, et Madame ; M. René
HAUGUEL. an 29»d'artillerie M. Raymond HAU¬
GUEL; Mu" Germalne. IHarthe, Claire HAUGUEL,
ses frère et seeurs ; M. et M"' Jules LOUÉOIH
et leur Enfant; M. et M-' Adrian LOUÉOIH;
M. Maurice LOUÉOIH sapeur au 76* ; «"■ Mar: he
LOUÉOIH; M. Roger LOUÉOIH. ses beaux-frères
et beüe-soeur; les Families HAUGUÉL,LOUÉOIH,
AT!HAULT PIMSHT. FLÉURY, Hl VÉR. LEVILLAIH,
CAPEL.DUBOC.HÉMET, EUREL, PELFRÈHE. TOC-
QUE, ses oncles et tantes ; lu Familie et les
Amis.
ImpasseMaridor,Harfleur. (329z

Mortau ChampdHonneur
M»• Emile CAUVIH, son épouse ;
M. Emile CAUVIH.son fits ;
M Adoptie CAUVIH. son frère;
Les Families CAUVIH. GUILLEMARO, MOREL,
GILLES, LEMESLE, BREHTOT et les Amis,
Onl la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en Ia per-
sonne de
Monsieur Emile CAUVIN
Soldat au 24' d'lnfanterie

iué a l'ennemi Ie 23ectobre 1915,a Vage de
36 ans,
Et vous prient de bien yonloir assister a la
messe qui sera dite i son intention le lundi
31 janvier, a neuf beures du matin, en l'église
Samt-Yincent-de-Paul, sa paroisse.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invita-
tion, le présent avis en tenant lieu.
42, rue Félix-Smtallier. ? f'-36z)

M" VeuoeROGUE,son ' pouse ;
M Marcel ROGUE et M"° Benise ROGUE,ses
enfants ;
M" VeuoeROGUE,sa mère ;
M. et M- Charles ROGUEet leurs Enfants ;
M. et M" Marcel ROGUEet leur Fils ;
M et M" Georges ROGUEet leurs Enfants ;
M. et M" Augusta POTIER, ses cousins,
Ont Ia douleur de vous faire part de la perie
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
MonsieurLouis-Frédéric-EmileR08UE
tué a l'ennemi le 25 septembre, a lage
de 37 ans.
Et vous prient de bien vouloir assister au
service religieux qui sera célébré en sa mé¬
moire le lundi 31janvier 1916,a buit heures du
matin, en l'église de Sanvic, sa paroisse.

PRIEZPQURLUI !
ti8ÖZ|

9£CES
Du28 janvier. — Eugénie TALMY,veuve MAR-
CHET, 70 ans, rue de Normandie, 186; Lucie
BOUREAU,épouse SAFFREY,53 ans, commer-
eaate.rue de Paris, 132; Léon BADIN.S7aBs.jour-
nalier, rue Emile-Renouf,52; Guy LEDIGUER-
HER,3 ans, rue Thiers, 140; Henriette LETES-
SlEa, veuve MARKTTE,88 ans, sans profession,
impasse Saint-Thibaul, 3 ; AfSèleDE CONINGK,
veuve CHEVALIER,68 ans, rentière, rue Mare,
31; Eugène LIÉGEARD,51 ans, pilote, rue du
Perrcy, 15.

M. et lil " Raymond PREHTOUT, sea narenls,
leurs Enfants et Petirs-Entants ; M" VeuoeMOH-
IIER, sa belle-mère, ses Enfant et Petits En-
fanis ;
Les Families PREHTOUT, OESSOLLE, MOR¬
TIER, COUREUILet les Amis,
Oat !a douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'iis viennent d'éprouver en la per¬
sonae de
Monsieur Alfred PRENTOUT
décédé le 27janvier 1916,a quatre heures du
matin, dans sa 3D année, muni des sacre-
ments de t'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui aurontlieu
le dimanche 30 courant, a trois heures et de-
mie du soir, en l'église Sainte-Marie, sa pa¬
roisse.
On se rénnira au domicile mortuaire, rue
de Normandie,87.

PtiezDiedpourIe reposde sonAme !
Ii ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le presentavis en tenant tjeu.

M" Alexandre RIOPATH ;
M etM « Albert CHEVALIER;
Suzanne CHEVALIER;

M'u Joan R/OPATH ; M Geoffrey-L.-C RI0PATH.
lieutenant air4tb Middlesex ;
M. et M—James OE C0NIHCK, leurs enfants et
petits enfants ; Mm>Edouard CHEVALIER, ses
enfants. pettts-enfants et arrtère petits-enfants ;
«"• Elisabeth SAHDHERR;
M"' Fréderlo DE COHIHCK; M" Edouard OE
C0HIHCK; M»>Leuis CO<RART ;
Les families DE CONIHCK 0 ALLEHS, CHEVA¬
LIER. MOHOO,C0URAHT, GR0S. GOOD.SEHH,
Ont l'honneur de vous faire part de la perle
cruetie qu'iis viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Madame'Paul CHEVALIER
NéeAdèle-Camille-HeBvietteDE C0N1NCK
b

leur mère, belle-mère, grand'mère, soeur,
belie-sceur, tante, grand'tante, niècc, petite-
nièce, cousine germaine, cousine et parente,
décédée au Havre, le 27janvier 1916.dans sa
69' année, après une longue et pênible wia-
ladie.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi et inhumation, qui auronl lieu le sa
medi29courant, a trois heures de l'après-midi.
On se réunira au Temple protestant, rue du
Lycée.

lfeureuxdós4présentceuxqni
meurnl au Seigneur.Onit Uit
VEsprit.car ils se reposentdc
leurstravans, et leursteuvresles
SlliVCUt. AfocalypseXIV-13.
il essuieratoutelarmede leurs
veux,la mort.ne seraplus,il n'y
"auraplusni deuil.nï cri, ni la¬
beur. car les premièreschoses
auront dispara.
Ai'OCai.ïtseXXI1.

SeigneurJósus,retoismonesprit.
ActesVll-39.

II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitaton, le présent avis en tenant lieu.

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Madame Veuve Ernest MARCHET

nèe TALMY
décédée le 27 janvier 1916,a l'age de 70 ans,
munie des Sacrements de l'Eglise.
Oui auront lieu le samedi 29 courant, a
une heure et demie du soir, en l'Eglise Sainte-
Marie,sa paroisse.
On se réunira au domicile moriuaire, 186,
rue de Normandie.

PriexBiesjïw!imjüu isjlm
Dela part de :

M"' oeuoe Henri MARCHET, nèe DOUCHE;
M,]" Claire, Ernestine, Jeanne et Geneoièoe
MARCHET;
M. et H"> Henri DESROCQUES;
M. Victor ROBERT,ses Entants et Pstlts-Enfants :
M. et M" P0ULLALIER, leur Fille et leurs
Petttes-Filles :
M»>Marie TALMY;
Les FamilUs MARCHET, TALMY, MARCEAU,
LECHEVALLIER.DOUCHEet les Amis,
Leur bfUe-mère, grand'mère, sojur, belie-
sceur, tante, grand'tante, cousine et amie.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation. (IIOzl

hl Raymond SAFFREY.son époux ;
M"« Germalne SAFFREY;
M. Henri SAFFREY;
Mu> Thérèse SAFFREY. ses enfants ;
M. ei M"<-Joseph SAFFREY;
M. et M" Paul SAFFREY;
M" Veues Alfred SAFFREY, ses beaux-frères
et beites-seeurs ;
Les Families SCHHEIDER, KIHTZ, CHESHEAU,
LAF0SSE, J0URDAH, CAPR0N, et les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de Ia perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Madame Raymond SAFFREY
Née Lucie BOUREAU

décédée Ie 28janvier 1916,a quatre heures du
matin,dans sa 53' année,munie des sacrements
de i'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir agsister a ses
convoi, sprvice et inhumation, qui auronl luu
le lundi 31 courant,' a huit heures du matin,
en l'église Notre-Dame,sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 132,
rue de Paris.

friti Disspetli Kipstopi AmeI
II as sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

29.3U(259)

Vous êtes prié de bien vouloir assisler aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Emile RICOUARD

déeédé le jeudi 27 janvier, A l age de 45 ans,
et qui aurent lieu le samedi 29,a neuf heures
et quart précises du matin, en l'êgiise de Gau-
ville, sa paroisse.
De la psrt de :
M— Veuoe RICOUARO,sa mère ; M. et M*>
Louis 0UB0C. née RICOUARD,et leurs Enfants ;
M. Gustaoe RICOUARO; la Familie et les Ami*-
Le convoi se réunira au domicile mortuaire,
chez M«'Ricouard, sa mère.
Lo présent avis tiondra lieu de lettre
de faire-part. |2S2z|

M. Henri VITTEC0Q, soldat au 39- de ligne,
sur le front ;
M. André VIT TECO0, soldat au 76' de ligne,
sur le tront ;
M. Rsné VITTEC00 '■
M. et M" Eugène VITTEC0Q, leurs enfants et
petite-fUte ;
Itl. Louis VITTECOO;
M. Georges LE BBUBEHHEC.capora! aji 222'
territorial, et M" LE BBUBEHHEC,née V/TTEC0Q,
et lour flls ;
M. et M"' TALBOT et ieurs Enfants ;
M. et M" DUMOUCHELet leurs Enfants ;
M" oeuee FEGRAI,ses enfants et aetits enfants ;
Les Families HAUGUEL. LEMESLE. REHAULT.
LE BEC, REH0ULT, SAMS0H, LUCHEHETét WACK
et les Amis ;
Remercient les personnes quiont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Mons'eur Georges-Henri V1TTECOQ

M" VeupePRÊVEL; la Familieet les Amis,
Remercient les personnes quiont bienvoulu
assister au service religieux célébré en la mé¬
moire de
MonsieurMaurics-PlaoideP3ÉVEL
Soldat au 129' d'lnfanterie

M—EdouardSAUTRELet ses Enfants; la Fa
milleet les amis, remercient les personnes qui
ont bien vouki assister aux convoi, service
et inhumation de
MonsieurEdouard-JosephSAUTES*
Baissier Etude de M' Preschez,avoué

M. Jean URVOY, ancien pslron des Canots de
Sauvetage, son époux; les Families URVOY,
B0RRÈL!, Parents et Amis,
RemercientIesDersonnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumationde
Madame Jean URVOY
Née BORRÉLI

29.29

M" L. LEPOCREAU; la Familieet les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien vou¬
lu assister a la messe célébrée pour Ie repos
de l'ame de
Monsieur Louis-Marie LE POCREAU
Sergent-üajnr au 116' d'lnfanterie
CM d I'Ordre du Corpsd'Armèe

M Aug. LEC0Q. son époux ;
MM. André LECOQ.prisonnier de guerre, et
Marcel LECOQ, se* fils ;
Mn' Jeanne LECOQ.sa lille ;
M" oeuoeHenri F0LAIH, sa mère ;
M Jules LECOQ;
MM Renéet Jean LECOQ, ses neveux ;
La familie et lis nombrsux amis,
Remercient les personnes quiont bienvoulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame Auguste LECOQ
Nèe FOLAIN

BAINS D'INGOUVILLE
Société J. FRÉZEL & C1'
6, rue Ernest-Renan — Le Havre

MM.les Actionnaires de la Société des Bains
d'lngouville, J, Frézel et G'. 6, rue Ernest-Rena»,
Le Havre,sont informésque l'Asstmblée generate
pour la redditioBdes comptes de l'exercice 1915
aura lieu au Siège soeial. le Jeudi 10 Février pro-
chain, a trois heures et demie du soir.
R 29.3 (212) 3. FRÉZELETCA.

§3?e*itjlrH

HOMIREDlSERVICE
des Chomins de Fer de l'ETAT
Modiflé au 1" Janvier 1916

Pour réoondra a la demande d'un 1
| grand nombre de nos Leoteurs, nous
tenons h leur disposition, sur beau
papier, le tableau complet des horaires
du Chemin de fer, servioe mocf/fió au
l«i' Janvier 1916.

Prix : JLO centime*

COMPAGNIENORMANDE
DE NAVIGATION" A VAPEUR

•ntrii'
LE HAVRE. KBNFLEUR. TRCUVILLE ET CftEN

Janvier HAVRE HONFLEUR

Samedi ... 29 13 30 16 45

fiimaiicbo. 30 6 - 15 - 7 15 16 45

7 36 16 - S 45 17 15 - —

Janvier 11AVRÉ TROCVILLE

Samedi... 59 13 15 15 45

Dimanche. 30 6 - 15 - 7 15 16 15 —• om

T - 16 15 S 15 17 30 --

Janvier HAVRE CABN

amedi ... 29 12 15 ' 12 15 - -
Dimanche. 30 13 30 13 45 —~ a>

Luadi 31

BAC A. VAPEUR
ENTRE QUILLEBEUF ET PORT-JÉROIWE

Premierdepart de QuifiobeufA7 hemes da matin,
'eraier dópat deQniltebenfk 5heuresdn soir.Preaierdepartde Port-Jéröinea 7beures30 duma¬
tte, derulerdepartdePort-Jérémea 5 h. 30da soir.
Alois «Ie Janvler/Févrler
10,Pasd'arrêt.
30. dito
31, dito1, Prcm.dép. t oh.23m.
Uern dép. 5b.- soir.
2 i'rera. dep.ü 7li.45ra.
Pem dép. 6 h. 5soir
3, Atr,qe 6h 45i Sh.45
A['exceptiondes arrêts ci-detsusindojuels
Pendantla journéed'arrêtmensuelie,le service est
assurepar un canst.

4 Arr.de 7h 3349h.35.
3, Arr.de 811.10410b M
6, Arr.de 9h.—4 tl h.—
7, Arr.de 9b 304H h3«
8, Arr.de16b. 5 442li. 3
0, Arr.de10U.45442h.«J
10 Pasd'arrêt.
11,ArrSttoute la journée.

KOUVELLES MARITIMES

Le st. ft.Amiral-Troude,ven. du Havre,est arr.»
BordeauxIe 44janvier. .
Le st. fr. Martinique, ven. de Casablanca, est
arr a Bordeauxle 44»janvier.
Le st. fr. Pessac,ven. de Grimsby, est arr. a
Dieppele 27janvier. ...
■'Le st. fr. Sephera-Worms, ven. de Cardiff, est
arr. a Nantes Ie 24janvier.
Le st. fr. La-Navarre, ven. de St-Nazaire, est
arr. a Vigo Ie 45janvier. .
Le st. fr. Amirai-HigauU-de-Genomlly,ven. dtl
Havre, etc., est arr. a Santos le 24 janv.
Le st. fr- Pérou, ven. de St-Nazaire,est arr. aux
Acores'le 24 janvier. , ,
Le st. fr. Europe, ven. du Havre, etc., est arr. a
Libreville, le-44janvier. ^
Le st. fr. Thérese-et-Marte,ven. de Dunkerque,
est arr. a Bordeauxle 25janvier.

Marrgraplie du
3 h.
15 h.
10 b.
22 h

PLEtNEBES

IASSEMER
Loverdu Solell..
Couc.da Solell..
Lev.dela Lone..
Gou.dela Lnne..

7b. 23
iS b. 39
2 b.35
10h. 46

9 Janvier
3 — Hautoar 6 ■ W
43 _ » 6 » 85
14 — » 2 » 50
52 — » ï » 80
N.L. 3 fév. 4 16b. 5
P.Q. 10 — 4 22h 2(1
P.L. 19 - 4 2b 28
D.Q.26 — 4 9b 24

janvier Nawlreo Entré* een. is
28 st. ang. Framlington-Court, Isaacs. .New-Yorl*
— st.fr. Amiral-Zêdè, Delamer Plata
— sf. suéd. Foscenia ■•R®sJri°
— st. holl. Ary-Seheffer,Smith Rotterdam
—st. fr. Ville-de-Bijun,Lequéré Lendrea
— st. ang. Hantanta, Holt Southanaoton
— st. fr. Caster, F. Marzin Caen
P*r Ie Canal de TmacxrvUle

27 chat Quest,Taucarville, Meuse,Cher,Oiiragan,
Je-l'ai-trouvé, Deux-Fréres, Georges,Pelion

Rouen

AVISAUXRÉCLAMATEURS
MM. les Réelamatenvs de marchandises
chargées sur le steamer suédois vasconia. va
nant de la Plata, entré dans noire port Ie 28
janvier, sont priés de présenter leurs conna/sse¬
ments cbez MM.GORBLETk C', 23, place Gam¬
betta, afin d'éviter Ia nomination d un sequeslre,
Les merchandises sont sur le quai, aux nsques
et périls des réclamateurs. i )

AVISDIVERS
Les Petites AnnoacesAVISDIVERS
maximumsix lignes,sonttarifées3 f *"«-

Cession de Fonds
Par acte s. s. p., M FRÉRET a cédé a Mlla
LE MAMSSIEK le Fendsde Commercede Ltbral-
rle Papsteria-Journaux,etc., qu'il expioite. 93,rue
Frédéric-Bellanger. Paiement comptant. Prise «e
possession le 15 février. r,-,„rra.Election de domicile au cabinet de M.Pierre
COTTARD,régisseur de biens, 38,roe dni^cteur-
Cousture. 4»j.6f (456Z)

D
Monsieur I.. BOURE, prévienl Ie
public qu'il ne paiera 9 l'avenir que les qeiien
coBtractées par lui-mème.
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PENDANT L'HIVER
Remplacez l'Euile de Foie de Morue
inctigeste,nauséabonüe
et répugnante %

PAR

L'IOLiNEdoDrRil
I.'IOI.IXE dn
IV ESO I est uil Remède
scientifiijiic. adopté
par les t onseils Su¬
périeurs de Santé
api'és enquêtes
faioi'ableS.
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&
�
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Vous
obtiendrez des

rësultats merveilieux
dans

L'ANÉWUE
LA CONVALESCENCE
LA NEURASTHENIE

Vos ENFANTS deviendront GRANDS
et FORTS en faisant usage de ca
Merveilieux Produit

\«

[KH li D"Bi
est xi ax Trésor de SsGzanté pour
nos GI-IEKS t-i K -i IbCig? SS JIHÜs» ; il enri -
chit le sang, Ie régénère et cicatrise leslésions pulmonaires
dans la Tuberculose.

L'IOLINE du DrROI vaut une Saisou h Nice,
une Cure de Soleil et de Plein air &la uiaisou.
Le flacon : -=£ fr. SO ; Les six llaöons, pour nne cure : SS fr.

DépotspécialaiHaïrejPhafmaele-arsguerieAll PILONDOR
• * ( 20, place de l'Hotel de- Villa

EN XOUTES PffiAUAlXCIRS

TOTEBKTSRÊTest d'aeheter votre

EAUdeCOLOGNE
.A/ulix: Caves ZRlaéxiisc

Vendue 30 0/0 meina cher qu'aüleurs

.Wat een: tttti&tte : H5, cowrs tie la Hcpu&h'aua
RHUM PHÉNIX PHÉNIX DES RHUMS
t ~ EAXJX-DE-VIE renommées

ÏMPRÏMERIE
HatéricldepetiteImprimerieTjpegraphiqae
A l'état der eeuf, ü céder par suite de Décès
Comprpnant : Machine « Simpleix », marbre,
massicot, chassis. cotipoir-biseanticr. cassos,
caiacteres et vignettes varies pour travaux coai-
merciaux et de fantaisie, caractères a'afficües,
lingots, interlignes et filets divers, etc.
S'adresser a M««riLUÉ,rue Solférino, 6, a Sanvic.

Montres
SPÉCIAJLITÉ DE
Bracelets - Montres
POUR SOLDATS

tiELEU, 40, rue Voltaire
Ita rue Voltaire commence a I'Hotei Tortoni)
ÉCORATIONSD Tous les Ordres Beiges et
Fraacaia et tous les Kubans.

Nouvelle Palme Beige, argent,
it fr., vermeit 3 fr. 50, or 30 fr. (246z)

La Chambre Syndicale de Ia Beaeheriedu Harre
Ill/M I \nr des, Jennen Gens paur
PIMSliiiWEJ apprendre ta Boucherie.
S'adresser chee M. UENOUF, 46, rue Thiers.

|239z)

[ DAMEconuaissant l'auglais
pour travail de bureau.

Prendre l'adresse au bureau du journal, i—

ON BEMANDE
nneVEUDEÏÏSE
au courant de la charcu

terie. — S'adresser Epieerte POTIN,106, boulevard
de Strasbourg. (26)

uneBONNEatout(aire
de 18 a 30 ans,
bonnes r, férences.

S'adresser «4, rue Cèsaire-Oursel, Sanvic. (313z)

uneBONNEa toutfaire
S'adresser chez M.MESLIER
(Fruiterie des Allies),

402, boulevard Sadi-Carnot, Graville. (214z)

UNE BONNE
snehant faire la cuisine,
bonnes references exi-
gées. — So présenter de

8 h. a 10 h. du matin, ou de 2 h. 4 4 n. de l'après-
midi, 38, boulevard Albert I«. (!63z)

E
FEMMEtieMobiiisé
connaissant bien tout tra¬
vail comma bonne 4 tout

faire. Gages 60 francs. — Se présenter yacht Eolc,
II i fleur. 29.30.31 (238z)

OHDElliiEuneJeuneFillede 14 a 16 ans, pour faire
le ménage et les courses.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (264z

Ménage trés sérienx dcina «le

CliamSreetCuisinemeuMéesaloacr
dans maison tranquille au Havre et ponr la di-
rée de la guerre. Ecrire Ch. LEBRAY, 108,
cours de la République, Havre.

DETTES
Tjjo. Veuve BAlliLEItL, 4, rue des
Jtoeurs, sux Quatre-Chemins, prévient Ie public
oa'elie ne répond pss des defies contraclées par
80S Ills André BH' LEUL, Sgé de 16 ans 1/2,
qui a quitté le domicile maternel. (237zj

ayaut été vue, lundi a
8 heures du soir, ramas-
sant nu Sac de Dame,
en cuir noir, a la station

des Grands Bassins, place de l'Eglise, quartier de
l'Eure.est priée de Ie rapporter au bureau du journal.
üéeompsnss. (257z)

lüHUE
BtEDFË6ARÉsous poit rouge avec quel-ques taches blanches,
Té te blanche, IHarque B SE sur cttaque cor-
«e.— Ptcamper.se a gui te fera retreuotr. Adres-
se L. BEUZEBOSG,boucherie, 6, Halles-Centrales,
JLe Havre. (261)

Ch.HEUDEBERT
' Ses délicieuses farines de lég-umes
Cuiis et de céi*éatles ayant conserve aröme
«t «savenrdes lcguincs frais.
(Preparation instantanée de Potages et Purees
JfPois,haricots, lentiiles, crcme dorge, riz, avoine).

En vente: Maisonsd'alimcutation.

HOMEER80 ans, trés au courant de laH clienlèle d'aiimentation en gros
flsüicu." p,BPl°i de Gérant ou Directeur commer¬
cial dans de gros et ferait en plus tournée
Normmdio ivst.' ' be"e clientèle. Sêrieuses rélé-
ïences, Gffre g.MBÜV».™ cauljonnement.
Prendre l'adresse au t>Jreau du J ój (21g)

OInT demand^

Sciëurs- Manceuvres- (Metiers
Travail aitKuré

Scierïe MIGRAINE, 31, rue d'Harfieur, Graville.
»— 93321

COMPTABLE
ea second, concaissant comptabilité parlic double

COMMIS AUX ÉCRITÜRES
16 a 18 ans

VÉRIFICATEUR
retraité militaire, ou réformó pour blessures

Sont demandés aux
ENTREPOT DUBEFFET

38, Rue Just-Viel.

Les postulants sont priés d'écriro en indiquant
réf éren ces.
Ne pas joindre de timbre. 29.30.3lj )f (232)

USINE A. GAZ
Le (KEsk-vsr©

OndemandedesChauffeurs
27.28.29 (166)

0 1STLEIVTAKTIDE

unIONOUVRIERCHARRCN
S'adresser aux Eatroprises THIREAU MOREL,
15 bis, rue de Phslsbourg, Havre. 28 29 (18üz)

GEGHARBONS

91IE18ÖEuntmpioyeserisuxetuneSiéno-Oaotyio
«onnaisNaut travail de bureau. S'adresser
«htz Aug. BAYLEet C", 8, place Jules-Ferry.

IVIAtSON D'ALiiVIENT ATIOSM

fieraiemJEDWEHOMErolaste
«le 17 f» 1® ans

Prendre l'adresse au bureau du journal.

UVCAISOüXr DE CAFÉS
de saaie EHPLOVÉ
pour Ie magasin. — Sérieusss ri-

'férinces exigees.
Adresse ; 45, rue Victor-Hugo. (227z)

demande
PLACIER

(Hommeou Dame), muoi de bonnes
references, pour visiter clientèle

bourgeoisie. — Ecrire au bureau du journal a
GHARBONS. (262)

Recette' des Finances
UnJeuneHomme
de 15a 16aas pour débuter

(210)
ONSA1E

forte, ëS 23 ans, de-
mande 1'AiS'x.PI fl'is
n'importe quel coma)'"ree>

_ sauf restaurant ou café.
Ecrire a M"' ALICE, bureau du journal.

(23Sz)

JEUNEFIILE

A nos Combattants
*̂ Giirsissona

des ARMES, des CAHONS,des MUNITIONS
potir vaiücre nos eanemis.
Pöaraiüsus anssl

cl© a

PastillesVALOA.
, pour VAINCRE LES MICROBES,
parcr aux daagers dn FïiOID, de VMUIHIDITÊ,
des MIASM ES, des PO&SSIÈRES,

Cssiï'asseï' 5e«rs GOSGSS, 1
Frstéger ïesirs SR«5Fi
Fertifi®2" leura FOSSÖWS.

LesPé ÜXESW1LD1
évilent etgnèrlmmit

P.httmss,fêaaxda Gorge,Laryngitss,Branshitss,
Gripps,Influenza,Asthme,Empkysèmeet toates
v ^&8a€Ülg3des Voi.es Res'plraioires
a ia ommsrmNebs£&74£b.le

de bien employer

LesPastilles ÏÉSSTIILES
vendues seuiement fgsi SS&07ZS de

pertant, 1© rs.©na.

robi/ste

r/fi

Enfants, Jeunes Olies arrivêes a fa
puberté, Jeunes hommes qui entrez
dans la via, Hommes qui travaillez da
tête ou de corps, Femmes minées par
la grossesse, Vieillards qui voulez conser¬
ven vos forces physiques et morales,
Convalescents affaiblis par la maladie,

Prenez du

Tonique et Reconstituant
(Sue de Viande, Fer, Kina et Eeorce d'Orange amère)

PlusOnémipes!
PlusieHeirtóléiiipes

Prix :

DEPOT s

h Pilonö'Or

3 fr. SO la Boutellle
Le Havre. — SO,

pl.del'Hatsl-ds-ViHe

Santé

UTS FEB ET CUIVRE
pfr" Le plus Grand Choix

JLe Meilleur Marché

L. VASSAL
S, RUE JULES-LECESNE (prés de Ville)

LOCATION DE LITERIE
JEMESUISGUÉRI
de mes névralgies en prenant un
cachetd'Ergine a laPliarmacie
■Principale ,
SS, pltee die l'Mètel de Ville

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

DÉPOTS :
FBÏAlSOfi.CB.E JPïAIMCaPASUE
28, place de l'Hötel-de-Ville

Fharinaele «les Hallea-Cenlrales
56, rue Voltaire

"SL*& Gacliet : O fr. SO
Les 6 : 1 fr.60 — Les 12 : 3 fr.

DfIAIEOTI1SS
garnie, environs Octroi de Rouen. — Rép. bureau
du journal, 4 M. SEVREY. (2o6z)

BELBE clioreli©
Appartementmenblé
compose de deux pxces. chambre

et cuisine. — Ecrire 4 Mme ROBIN, route Natio¬
nale, n» 181, a Grsviile. 27.29.31 (i76z)

& louer d«s suite
pour la dnrée de Ia gui'rre
fiPPABTEMENTMÉUBLÊ

compose de 2 chan-bres et cuisine. Ecrire bureau
du journal a M»eMARGHAND. (23lz)

ii Loner de Suite
jVi>p»i*£eiraeQt, com-
posé de 3 ou 4 pieces, de
prérérence quartier Saint-

Joseph.— Faire offres au bureau du journal a
M BAUD01N. (2ü5z)

[

JEWFILLEdemnndo a faire

1© matin.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (253z)

Eune FEMMESéricuse
pour faire rol'fiee.

S'adresser au N0UVELHOTEL,SS, rue de Paris,
Ie matia, do 9 heures a 11 heures.

A Louer Meublé,
deux ciumbres, salie a
msageret cuisine, prés

13 Bourse, (Eau, gaz éleclricité).
S'adresser 62, rue Yoltatre, au Magasin du Ta-
pis Rouge. 29.39 (256z)

meublés a louei-, place
Garnot, n» 8, deux piéces au fond
de la cour, utiliiés, éclairage
éleclrique, telephone, elc. S'y

adresser. — Prix : 190francs par mots.
29 39 (23iz)

mesGraissesAlimtaires
T5 O/O d'Eeosiomïe
Graissede Pore (parparejarati)non
„ blwehie 1fr.50lskil.
GraifSïdeBceafponrIriiare.1Ir.20lekil.
Livraison régulière a domicile par
dlx kilos minliaum.

t dresser les Communies a M. GINAND,27, rue
Voltaire, LEHAVRE.

Suis immédiatemenl achcteur de

TOUTSTOCKD'HUÏLEMINÉRALE
do TuUTES QUALITÉ8.
Faire offres H€GüET,5i.rae desRosinrs
SAINTDUEN. (8617)

F Tour AchatDeux CHIENS
, , DtS GARDE!
de taille moyenne, pour accompagner livreurs en
voiture. — C0LQMBE,13,rue de Bapaume, Havre.

(243)

Ondemandea acheterd'cccasion
L'n Motenr rleetrlque de 2 IIP, et
Une Moiocj clette de 2 IIP 3/4.
. Ecrire pour offre et prix au bureau du journal,
a M. RAOUL, (328z)

FONDS DE CO'WfWERCE
Pour VEN BRE on ACHETER un Fonds da
Cominerce. adressez-vous en toutc confiance si
Cabinet do M.J.-M. CAD1G,231, rne de Normandia
au Havre. En ici écrivant une simple lettro, i
passera chez vous. 24.25.26 28 29 (9959)

3ef0~$fA

NSH
BAVRE

Imprimerle du journal Le Barre
43. rue Fontenelle.

Admnistrateur-Délequé-Gérant : O. RANBOLEl

RT¥T!T ^ 43,RueRacine
HAVRE

Créateur «le Ia Bïafque Franeaiso des

VINS " PORTOS IMPERATOR "
Hors Concours. — Membre du Jury au Concours Général

IMPORT ATEUR des CRUS les PLUS RENOMSjÉS du IIAUT DOURO (Portugal)

Agent Ségional au Havre : M. F. LEJEUNE, 13, Rus Joubert

Biens a Louer

BEADPAVILLONloner
de suite, situé a mi-cöte. compo¬
se de 12 piéces, salie de bains,
caves, busnderie, citerne, eau et
gsz. Jardin. jardin d'hiver et ter-
rasse. T.és belle vue sur la ville
et la rade.
S'adresser au bureau du jour¬
nal. »-S (9161)

A LOUER
pour Saint-Michei 1916
MP 00 23 hectares,1 ülViTiü è la poterie.

pour Saint-Michel 1917
PFBIHP de 39 hectares,A juaviyal» è Manéglise.
S'adresser a M. Alphonse MAR¬
TIN, régisseur de biens, 11 4is,
quai d'Orlésns, Havre.

S»- (241)

Imprimeriadu Journal
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LETTRESDE DÊCÊS
. en une ceu-a

POUR TOUS LES CULTES

Feuilleton dn PETIT HAVRE 7r3

U 01MTÏNIËRBDE
SAMBRB-ET-MEGSE

PAR

Marcel IDTj"K,E"2"

DEUXIÈME PARTIE
LA FOLLE

A la favetiröe la Inmïèreqne la Ian-
terne projettesur le groupe, ils reconnais-
Bentterrifies,cette inconnuequi surgit du
mvstère,et uu mêmccri s'échappe de leur
poitrine :
— Marthe!
Lemarquiset le chevalierrestent comme
pétrifiés,muets, clouésde stupeur.
Aumilieu.d'eux, la pauvredémentepro-
3mèneun regard vague, répétantson éler-
uelle supplication.
Alors,è la vue des haillons sordidesqui
ïa couvrent,en voyant son air égaré, tGus
deux poussentlemèmecri d'épouvanle:
— Folie ! Folie !
Aussitót, le marquis de Cérïgnv, ou-
l)liaut l;adversairedont le fer le gueltait,
oubliant la reucoutre, oubliant tout, jelle
sonépdeet s'élauce vers la mallieureuse

insensée; il la presse dans ses bras en
criant :
_— Marthe! Marthe! ma chère femme,
c'estmoi.ne me rcconnais-tu pas? Moi,
ton Jean bien-aimé.. . Souviens-toi,Mar¬
the ! Je te retrouveenfin.
Et il couvrede caresses la folie, qui ne
bougepas,et ses larmesmouillentle visage
deMarthequi ne manifeste aucune sensa¬
tion et ses lèvres mordent inutilement un
frontqui reste froid, et ses brasétreignent
en vain un corpsqui reste inerte.
Lemarquis poussealorsun cri doulou¬
reux et retentissant qui ébranle tous les
échos.
_■—Non!non! elame-t-il avecdésespoir,
il n'est pas possible que tu ne me recon-
naisses point. Marthe! Marthe! regarde-
moi!
Et pressant plus tendrementencorecon-
tre sa poitrineIa folie cn hailloss, il lui
parle dans les yeux, il la serre, il la meur-
trit dans ses enlacementsd'époux terrifié.
MaisMarthe ne répond pas et l'infor-
tuné marquis, dominé par rémotion, do-
minépar l'épouvante, dominépar les lar¬
mes, éclate en sanglots, secouantdans ses
bras cette loquehumaine qui fut jadis sa
blancheépouse, la nobleMarthe de Gen-
lieu.
Au cri poussépar de Cérignv,nn liomme
s arrête net au coinde la place".G'estPierre
qui revenait de la caserne pour rentrer
chez lui.
Cecri a été si déchirant, si plein d'ar-
goisse,que le jeune hommea sursauté,stu«
péfait.
Dupointouil setfouve,il uevoitrieu:

a peine entend-il un bruit de voix assez
confus.
Intrigué, il se jette vivement de cöté et
longea grandspas le mur parallèle a la
Seine,a i'extrémitéduquel se trouve sus-
pendue la faible lanterne éclairant une
étroite zonede terrain.
Toutè coup il s'arrête, son ooita percu
subitementdeux hommesdont Fan semWe
presser une femmedans ses bras.
Cethommeparle, Pierre entend, maisne
distinguepas les motsprononcés.Alors, il
observe.
_Pendantce temps, le chevalier de Ver-
rière est revenu de son ahurissement.Au
cri désolépoussépar la folie, il avait ré-
pondupar un cri de terreur, presque un
cri de peur a la vue de celle qu'il avait
aimée,pour laquelle ilétait allé jusqu'au
crimeet qui, maintenant, lui apparaisait
commeun fantómeen déinence.
Lechevaliera vile réprimésa frayeur.
Une surprise extréme cependant le ga-
gne. _
Qu'entend-il? des parolesd'amour? Son
adversaire du moment,cet hommequ'il a
devant lui et dont il cherehait ii pereer la
poitrine serait done le mari de Marthe?
Commentse nomme-t-ildc Gérigny?Méri-
zaieet Gérignysont done le mêrnepersou-
nage?
Une immense fareur s'emparede lui. II
n'y a qu'un instant, dansun beau geste de
gentilhomme,il ailait risquer sa vie dans
un duel; il se trouve sota présentqu'il
peut sans danger donner la mort ii son
rival.
Tqutes ces idéésont traversé commeun
éclair son cerveau. II voit rouge et serre

fébrilement la poignéede sonépée. II va
s'élancer, mais un cri de joie immense
Farrête.
G'cst Jean qui, tenant loujours la fblle
dansses bras, s'écrie :
—OMarthe! Marthe! ma chère femme,
regarde-moi! Mais tes yeux s'illuminent,
ta prunelle me voit, ó ciel ! c'est la puis¬
sance magnétique de mon regard plein
d'amour qui fait renaitre ta raison!Mais
je ne rêvepas! G'estmaMartheadoréequi
mevoit, qui m'entend,qui me comprend!
ó femme! orgueil de mon time,tu renais,
tu reviens a la vie, tu reviensa moi! Oui,
c'est moi, Jean, Jean ton bien-aimé!.. .
Marthe!Marthe!
Et dans un transport sublime il étreïnt
frénétiquement l'infortunéequi, les yeux
moinshagards,semble, sous la tiédeui-des
caresses,sentir un fluidecommunicatifqui
la met en extase, préte a comprendre, a
saisir ce qui se passé autour d'elle, ce
qu'on lui dit.
Le chevalier,devantce tableau dont l'é-
motionle tenaiile, ne peut arrêter les dé-
bordementsde sa haine. Broyé par la ja¬
lousie, par l'amour, il sent sa ragemonter
au paroxysme; altéré de vengeance, il s'é-
lanceet, pendant que Jean lient enlacée,
son épouse,il enfonceson épéedans le dos
de sonrival.
Le mari de Marthe de Genlieu pousse
un gémissementsourd et s'alfaissecomme
une massesur la chaussée.
Pierre, ü distance, n'a vu la scène,que
vaguement'.
II se précipiteau cri plaintif ponssédans
la nuit commeun réle, mais de Verrière,
euteudantuu pas qui vieut, épouvanlédu

crimequ'il vient de commettre, s'enfuit,
tenant è la main son épée ensanglantée
qu'il ne songepasa remettre au fourreau.
L'oflicier, voyant fuir un homme, tire
son sabre et s'éiance a sa poursuite. De
Verrière,se senlant serré de pres, redou¬
ble d'efforts et de vitesse ; il parvientè
gagner du terrain et déja il a pu dispa¬
ra!tre par une petite rue latérale, quand
Pierre juge inutile de continuerune course
sans résultat probable par une nuit aussi
épaisse.
Alorsil songea relourner sur ses pas
vers le lieu du sombre drame. Au loin, a
l'autre extrémitéde la vaste place, le ré-
verbèrene lui apparait plus que comme
un imperceptible lumignon que viennent
d'envelopperpresquesubitementlesbrouil-
lards qui montentdu lleuve.
Pierre se dirige hètivement vers le point
éclairc.
La, brusquement,la scènea cbangéd'as-
pect. En tombantavecune sourde plainte,
le marquisde Gérignya abandonnélamal¬
lieureuse créature qu'il pressait tendre¬
ment sur son coeur.En baltant l'air de ses
braset en s'écroulantsur le pavé, Jean a
laché l'infortunéedans le cerveau de qui
s'opérait déjüun travail mystérieux; ses
yeux n'ont pu communiquer plus long-
tempsaux yeuxde la démente une lueur
de raisonqui, lentement,semblaitvenir et
Marthe ne sentant plus passer en elle la
flammetoute d'amourqui la transfigurait,
s'éloigue,retombedanssa folie,et s'en va,
clamantaux échos de la nuit, son éter-
Tiellelamentation «Monenfant! monen¬
fant ! »
Pierre s'avance,mais a cemoment,com-•

me si la fatalité voulait ajoutera l'horreuf
du drame,le brouillard s'est fait plus épais
et une pousséede vent vient éteindre la
lanterne clignolante.
Les ténèbres environnant l'oflicier quï
chercheè s'orienter.
Soudain,il trébuche: son pied a lieurlé
un corpsétendu a terre. Pierre se baisseet
latede la main, trés fébrilement. C'est le
corpsdu marquis, encore chaud et bai-
gnant dansune large marede sang.
Malgré l'obscurilé, i'officier cherche Ie
coeurblessédu mourant; et tout a coup il
se sent secouerpar un frissond'espoir; ie
coeurbat encore.
Alors,charitableet vaillant,Pierre trem-
pant sesmainsdans le sangque peu a peu
la poussièrebuvait, prend la victimeet la
soulève.
Lesmembresdu maquisde Cérignv re-
tombentflasques-Ielongdu corps. Sa tèt«
pendlamentabiement.
Avecmille précautions, car il ne voit
rien, tellement est épaisse l'ombre qui
l'environne,Ie hardi jeune hommeessaie
de chargersur ses épaulesle malheureux
blessé: mais le corpsest lourd et Ie rnoin-
dre mouvement trop brusque, le moin-
dre efi'ort trop violent, peuvent peut-êlrtf
déterminer chez lo marquis une issua
fatale.

(X suivre).

Vu par Nous, blaire dc la Ville du Havre, pon/
la legalisatie ». de la signature 0, RAND0LETt
apposse


