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ASONSMEIVIEftTS

LE BLOCUS
les Neutres

Nous avons Ia maltrise des rners. Nous
a'avons pas su cependant en profiter comme
11aurait été nécessaire.
Dans cette guerre de positions, qui s'est
substiluée a la guerre de manoeuvres de-
puis notre victoire de la Marne, l'ennemi
se trouve dans la situation d'assiégé.Il faut
l'y maintenir ; il faut l'y contraindre en
attendant notre offensive victorieuse. li
faut condamner notre adversaire a la fa-
mine, De la cette résolution prise par
I'Angleterre de resserrer le blocus de fagon
plus rigoureuse.
Commeii était facile de Ie prévoir, cer¬
tains neutres se sont émus de cette déci-
sion. Dans les pays scandinaves, un senti¬
ment d'inquiétude s'est manifesté. lis crai-
gnent de ne pouvoir plus continuer d'excel-
,'entes affaires qui se traduisentpar d'excel-
ients profits. Si le Danemark et la Norvège
tlemeurent encore dans i'expectative, la
Suède proteste et résiste.
Mais les nations scandinaves, la ÏIol-
Jande, la Suisse, sont des pays qui par
eux-mêmes n'ont qu'une production res-
treinte. Un -blocus plus sévère devrait
iivbjr pour résultat de réduire chez eux des
importations qui excèdent singuiièrement
leurs besoins, — sans que l'on nuise tou-
lefois a leur consoiïtmalion intérieure.
II faut done, en matièré si délicate, mon-
trer autant de prudence et de tact que
d'énergie.
L'Allemagne n'ayant osé affronter les es-
cadres alliées en liaute mer, a inventé une
sorte de piraterie sous-marine. La riposte
ne s'est pas fait attendee : l'ordre en con-
„seil britannique et Ie décret francais de
mars dernier onteu pour offjet d'empècher
toute marchandise d'atteindre ou de quit¬
ter l'Allemagne. C'était sans doute, une
infraction ii i'ancien principe du pavilion
couvrant la marchandise. Mais cettq infrac¬
tion ne répondait-elle pas a une violation
autrement grave du droit des gens : torpil-
iages sans avertissement de batiments en-
nemis et mème de batiments neutres, — et
qui out causé la mort de 2.500 personnes
appartenant a la population civile ?
Certains résultats avaient été obtenus.
Et sans que l'existence de non-belligérants
Jut mise en péril, un coup sérieux avait été
porté a nos ennemis.
Mais on a pensé que ce n'était point en-
;ore suffisant. La Chambre des communes
in a délibéré.
Toutefois les statistiques d'apparence
jaisissante sont parfois trompeuses. Élles
ae tiennent pas toujours compte d'un élé¬
ment de calcul de première importance, a
•avoir que les neutres, ne recevant plus
rien d'Allemagne depuis le commence¬
ment de la guerre, doivent se fournir
lilleurs. Or, ces pays élant voisins de l'Al¬
lemagne avaient avec elle un commerce
eonsidérable. En toute équité, il faudrait
»pérer une réduction sérieuse sur ie mon-
fant des suppléments d'importations signa-
lés.
Puis le blocus absolu agirait dans les
deux sens : gênant le ravitaillement alle-
mand, il arrêterait aussi l'exportation de
certains produits neutres cbez les Aliiés.
[ G'est de quoi s'est avisé Sir Edward Grey.
II a fait, dtlvant 'a Chambre des communes,
une analyse critique, des plus judicieuses,
de statistiques par trop ^ommaires ; il a
prouvé que certains calculateui's avaient
mis au compte des importations fraudu'°R-
ses de l'Allemagne, par le canal des neu¬
tres, des marchandises que le bioeus actuel,
tel qu'il fonctionne, a réussi a arrêter ; il
a montré que les relations commerciales
des Alliés avec la Russie se font exclusive-
ment par la Suède, pendant que le long
hfver arctique empèche la navigation dans
la Mer Blanche. II n'a pas négligé d'indi-
quer que I'Angleterre et la France regok-
vent, par la Suède, quantité de produits
indispensables.
Et Ia"conclusion deSir Edward Grey fut:
que le renforcement du blocus doit être
l'objet d'études préalables trés sérieuses :
qu'il ne faut brusquer aueun des Etats neu¬
tres intéressés, — mais que d'aiileurs I'An¬
gleterre ne reeulerait pas devant le risque
dune rupture de neutralité avec les Etats
qui prétendraient s'opposer a l'application
de mesures légitimes.
Le blocus arrêtant ce qui est supposé
destiné a l'ennemi, il est impossible d'exi-
ger davantage sur ce point.
II s'agit maintenant d'obtenir des neu-
ires, voisins de l'Allemagne, qu'ils recon-
naissent ce droit de controle rigoureux sur
le commerce des tiers avec l'Allemagne,
par leur propre territoire.
Les Alliés ont déjk signé des arrange¬
ments spéciaux avec le Danemark, avec la
Norvège, avec la Suisse. Ils pourraient
conclure un arrangement semblable avec
la Suède.
Mais, en toute équité, en toute justice, il
faut que les pays neutres reconnaissent le
droit des Alliés d'arrêter le commerce de
l'ennemi, — faute de quoi ces pays cesse-
raient d'être neutres et s'exposeraient a
mus les risques d'une pareille attitude.

Sous le Joug allemand
Quelleest la vie de nos malhenrenx com-
patriotes restéa dans les régions envahies
sous Ie joug allemand ? Questionangoissante
que se poseat snrtoet ceux qui ont pu
s'éehapper et Gat souvent laissó lk-bas leurs
parents les plus chs=rs,aussi, les moindres
détails qu'ils peuvent obtenir leur seidblent-
vraiment précienx.
De tels renseignrments viennent de parve-
nir assez précis par la voie des habitants da
certaines de ces régions, qui ont enfin pu
être r.spatriés grace aux démarches réitérées
de l'ambassadeur d'Espigne a Brnxelles.
G'estainsi que l'un de nos collaborateurs
s'est rencontré ces jours ci avec une dame,
qui, après être restée pendant seize mois
daas une localité située a qaelqnes kilo
mètres de Maobeuge, a pu rejoindre enfin
ces temps derniers son mari, fonctionnaire
dans notre vilie.E lea bien voulului fourair
sar la viede cette partie du territoire envahi
de fort intéressants détails dont noas avons
particubèrement retsna les suivants :
Les régions occnpées ont été répartffs en
piusieors Kommmdantures et le régime
n'est pas le même de i'tme k l'autre.
Dans celie de Maubeage, plaeée sous les
ordres du général Martini, oü la récolte en
pommes de terre est asscz ibmdante, elles
sont vendues 12 francs les 100kilog, mais ce
sont les Allemands qui achètent presque
tont et les habitants ne peuvent avoir chez
eux plus de 30 kilos par personne puur leur
cousommation. Le beurre coüte 3 francs le
kilo.
Aucnne transaction ne pouvant avoir lieu
d'ane Kommmdantore a l'autre, e'est une
cause de famine pour toutes ; ainsi par
exempie, dans c?Iie d'Avesnes,pays da pa-
turages et de production de Leurre, le pay-
ran ne peut se défaire de ses produits et ies
Boches ramassent !e heurre au prix do
1 fr. 30 !ekiio ; par centre, iis font paver 173
francs ies 100kilos de pommes de terre, dans
cette région qui en est ma! poarvue.
Les m isons de commerce abrndonnéc-s
sont occupées par les boches qui y vendent
les marchandises qu'ils ont volées.
Les jours de prison et Ies amondes plea-
vent sur les habitants. Un tiers de la popu
lation masculine a été ainsi emptisonnée
pour les motifs les plus fntiies. Les h ibitants
sont ravitaillés tonies ies semaines par d8ux
Commissionsde ravitaillement, une payante
ct line gratuite pour les chöcaenrs et ies né-
cessiteux. mais les quantités délivrées sont
fori restreintcs.
CIipz les épiciers, Ies prix sont exorbi
tants : 1'huilecoüte 6 fr. le litre ; le savoa
est inabordable.
La ration de pain est da 320 gr. par per¬
sonne, mais Pan dernier elle fut rédnite k
200gr. du mois da janvier j isqn'k la mois-
soa. La pain —vrai paia KK ressemblant k
de la poix—est da rests infect et rend les
habitants malades.
L'hiver dernier ia privation et la mauvaise
qualité de nourriture nrovoqua une épidé¬
mie étrauge: la tête enfliit pendant un mois,
puis les dents tombaient en s'écaiffant, sans
souffrance ; les personnes qui pesaient 110
kilos n'en pèsent plus que 70!
II n'y a actuellement comme troupes d'oc-
copaiion que desvieux soidats de 30a 65ans
et des enfants de 13k 20ans, engages volon¬
taires ie plus souvent sans le ccnsentement
de leurs parents.
Les gardes-vcies sur certaines lignes sont
envoyés au front et remplacés par des h m
mes aliemandes, trés dures dans leur ser¬
vice, bien plus que les hommes. La sojde drs
hommes est diminuée ; les vivres qui, aa.
début, leur étaient donnés k profusion, leur
sont maintenant distribués avec parcimonie.
A partquelques mauvais Fracgsis et quel-
ques femme3perdues, toute la population
vit k l'écart de l'ennemi et garde la plus
grande confiance dans la victoire finale de
nos armes. II lui snffirait, du rsste, pour
avoir cette conti nee, de voir ies mines dé-
couragées des soidats allemands, jeunes ou
vieux; parmi ces derniers, il en est d'aii¬
leurs, quand Ussont seals, que les habitints
arrivsntquelquetois k faire parler. Ils racon-
tent ce qui se passé ea A lemagae et dbent
que la-bas ienrs families ont'raim, et iis
ptenrent. Ils avouent aus3i qu'actuellernent
ils n'ont plus de réserves et qu'ils seront
bientöt obliges de battre ea reiraiie; ils
semblent abaolument démoralisés. Ils sont
anssi fatigues des brntahtés de leurs officiers
et il n'est pas rare qu'un soidat tue son cffi-
cier.
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Th.Yallée.

.■?ColonelHonssrsvionta Paris
Le colonel Hofise, ami particulier tin pré¬
sident Wilson, qui l'a chargé d'une mi s on
en Europe, a quitté Berlin pour retonrner
a Paris. Avant son depart, le colonel a dé-
clarö k un correspond int du Berliner Ta-
ff'blottqu'il ëtait simplemcnt venu en Eu-
r >pepeur tracsmetire aux ambassadeurs
amérieains les instructions du président des
Etats-Ünis et par ia même occasion pour
reg'er divergesquestions söciales et politi-
ques.
Le colonel House ne se renöra pas k Vien-
ne comme on l'avait annoncé.

Paris, 30 Janvier, 15 heures.
Les Allemands ont prononcé hier
soir une attaque sur nos positions au
Sud de Ia Somme, en face de Dom-
pierre. Par deux fois l'infanterie en-
nemie a été rejetée dans ses tran-
chées par nog tirs de barrage et notre
fusillade.
Aucun événement a signaler sur le
reste du front.

Nous continuong Ia ponrsuite des troupes
turques qui occupaient la rógion de Khyss
kaly.
Par endroits, nos troupes marchent sor
•une coucho de n«ige de danx « sagènes »
d'ópaiseur. (Lasagène vaut 2m. 13).

Paris, 23 heures.
En Artois, au sud du chensin de
Neuville a La Folie, nous avons fait
expioser une mine qui ja boulsversé
les galeries de i'snneini.
Notre artillerie a exécutê des tirs
de destruction sur le centre de ravi¬
taillement de Sallaunimes (sud-est de
Lens) et sur les pares et bivouacs
allemands au nord de Vimy.
Eatre la Somme et 1'Oise, nos batte¬
ries ont pris sous leur feu des trou
pes en mouvement dans Ia région de
Beuvraignes et une colonne d'infun-
terie ennemie sur la route de Lau-
court a Roye.
Au Nord de I'Aisne, en face de Sou-
pir, nous avons détruit par notre tir
un ouvrage ailemand dont la garnison
a été anéantie.
A l'Est de Reims, tirs efticacas de
nos canons de tranchées sur les orga¬
nisations adverses de Cernay,
En Aisace, bombardement des posi¬
tions ennemies d'Aspach, au Nord
d'Altkirch,

Stront ©celtlent»!

EscariHQuchesenOaücis
Au cours de la jonrnée éoouléo, rien autre
que des collisions entre les troupes dug né-
ral Ivanolf et des détaclioroeatg enasmis
qui, sur le front da la Strypa moyenne,
tentaient d'approcher de nos "tranchees ; les
e; namis ont eie partout repoustés par notre
ton.

Qerniere

CÖMfillNKtüËSBRITA1IÖMS
Londres,30janvier.

Nous avons perdu puis repris quelques
sap^s prés de Carnoy.
Nous avons repous^é desattaques k Ia gre¬
nade prés des carrières et aux environs de
Givenchy.
Nous avons riposté violemment k une vi-
goureuse canoanade allemande autour de
Loos.
Nous avons endommagé coasidórablement
les tranchce3 da l'ennemi sur d'autres
point3.

En Slésopotamie
Ea Mfsopotamie, Ie général commandant
en chef Percy Lake a rejoint a Wadir ia co¬
lonne Aylmer. qui va secourir le général
Tewochend a K>rt-E!-Arnara.
j^e mauvais temps et nne bone épaisse
rendent trés difticiies les mouvemcnts des
troupes.

British OfficialReport
January 30lI>.

We have iosl'and retaken soms sapas near
Car<«oy.We repelled grenade attacks around
Givenchy.We replied violently to a germaa
bombardment near boos.
We damaged considerably thé german
trenches on various points.
In Mesopotamia, the commander-in-chief
general Percy Lake, his joined at Wadir the
troops ol' général Ayliner, marching to the
rescue of géneral Towashend at ' Kul-el-
Amnra.
Owing to the bad weaker and the heavy
mod ths mouvemcnts of th8 troops are verv
diffi.ult.

LASÏÏÈDSETLEBLOCUS
Le correspondantparticulierdu Temvsa Slock-
holmtélégraphie;
Lesdéclarations de sir Edward Grey k la
Chambre dts communes p oduiseot fci une
impression apaisante. Enes dissipent cer¬
tains bruits alarmistes répandus ces jonrs
derniers dans le pablic saedois. Elles mon-
trent en particulier que I'Angleterre n'a mil-
leiuent 1'inteniionde declarer le blocus des
pays scandinaves comme la rumeur en
avait circulé dans Stockholm, t.'opinioa
remarqne surtout lps explications <?uminis-
tre angiai3 sur les affaire'sde la Compagnie
transatlantiqua de Stockholm, qui avait
beaucoup excité contra I'Angleterre, l'opi-
nion entière, sans disiiocbon de partis.
M.Branting, le leader socialiste, écrit que
les déclarations de sir E. Grey font appar.il-
tre cet incident sous nn jour tout nouveau,
et i! regrette que le gouvernement suédois
n'ait pas cru devoir miaux renseigncr i'opi-
nion dn pays.
M.Palms'jerna, autre leader socialiste, a
déposé a la seconde Clnmbre un projet ds
loi rendint permanente la .commission se¬
crete parlementaire et étendant son droit de
controle sar les actes du gouvernement.

CEJOURNALNEPEUTETRECR1E

COMMUNIQUESITALISKS
Rome,2?janvier.

Dans Ia valléa de Gindicaria, nous avons
dispersé une colonne ennemis.
Ds petites rencontres sont signa'éss dans
les vailées de Lagarina, de Colamemo et de
Vandi. L'enneuii a été partout repoussé
Iaissant eatre nos mains du matérie! et dés'
équipements.
Ea Carnie, nons avons arrêté une action
contre nos posiii >nsde Palgraade.
A rOuestde Gorizia.nous avons bombardé
des trains en gare de San-Piétro.

Rome,30janvier.
Nons avons bombardé ia gire de Sanla-
Luna, dans le secteur de Tolmino.
Onconfirme de iourdes pertes poor les
adv«rsaires dans les récentes actions a l'Oaest
de Gorizia.

LssVictimssduZeppelin
Paris,30janvier.

Dsux corps do femmss et celui a'ua béhé
da nouf mo s ont été reconnus dans la soi¬
ree a la morgue cü six corps seront encore
araenés.

Paris,31janvier,0h. i7.
Dansune maison démoli;5, deux bombes
non expiosées posant 63 kilos furent re-
irouvées.
Actuellement on recherche des calavres.
Les derniers cafavres deposés a la mor¬
gue sont ceux de ; Pauline Metchet, qu tre
ans, et de sa seeir. asiéeda c.nq mois, et de
Joséphine-JuliecteTouei'e.
Dans la sou'ée, les corps des époux Sita-
ment turent retrouvós dans les üécombres
de leur maison.

COMMUNIQUESRUSSIS
L'elfensivarussssepoursultauCausase

Petfogrsd,29janyjer.
Dans la région du lae de Tcrsoum. nos
troupes prOitressent.Aa Nord de la chiine
de montagnes de Douraloulag, dans li re¬
gion d'Eizeroum, nons avons deiogé les
Turcs d'une serie tie points habités.
Une tentative des Tores poor prograsser
vers la vailée de la Passu c superieure, a
l'Est d'Erzerouin, a été arrètée par ie feu de
noti e artillerie, qui est sarde en position dé-
coaverter'.
Dans tons les combats, nons faisoas pri-
snnniers des détachements d'Askaris et do
Turcs,

tails AttaquaaériannasurFans
Paris, 30janvier.

A 21h. 30,Ia préfectnre de police annonce
qu'un Zéppeiin est s:gnalé provenant du
Nord.
On ne salt pas exae'enaent la direction
daus laquflie va le dirig»ab!e, mais, pir me-
surc de précauüon, on fit cieiadre les lumiè-
res P sris et de la banlieue.
A 22 hmres, daa3 tout Piris ratenlit !a
sonnene dis c'airoas ; les mjsaros prévuo
en cas d'aierie sont immediatement exé-
cuiées.
A 23h. 13, l'alerte était terminée et l'éclai-
rage retibii k Paris.

Paris,3!janvier.
L'AgenceFfavasnous adresse,a miauil30, lanote suivanle:
Dans Ia soiree du 30 janviar, nn dirigeable
allemand se porta sur l i direciion de Paris,
oil il ar iva peu après viigt-detix heures.
Canonné par les batteries spóciaies, atti-
qaé i>ir les avio is, Ie dirigeable lang.i ua
certain nombre de bomnes qui, d'aores les
nonvelles parvenues jasqu'ici, n'o:casion-
nèrent aucua dégat.

LASITUATIONBALEA1TIQUS
Peirograd,39janvier.

M.Sizonoff.a rega les représectiats do la
presse k Petiograd.
Eu parlant du Montenegro, il a dit qn'il
crqit que la partie da l'armée monlénégrine
qui sera ésmcuée avec l'armée sorbe pourra
sa réorganiser alia tie ser»ir encore avec les
vaillames troupes serbes pour ia cause com¬
mune.
« La qaesiion balkanique, a-t-il dit, aura
une solution non présentement mais après
Ia gn^rre.
" Noussommes persuadés, dit M.Sazonoff,
que la Serbia et le Montenegroverront de
meilieqrs jour?. Leurs épreuves ne sont que
passagèreset prendroat liu avcc le triomphe
commun de la juste ciase lies alliés.
»N-">=rapports avec la Boumanie sont par-
faiiement satisfai^antset restrm amicanx.
>Cesternp3derniers, i'opiaion pubhqae
routoame traversa fme périole d'inquiétu-
des, craignant des cctcs liostile3 ou mena-
Cmts des puissances centrales qui font des
efforts extraordiaaires poor attirer la Rou-
manie dans leur orbite.
» Maissürement les Roomains, sagea et
pratiques, ne donneront pas dans un piége
grossier. »

Un Raid sur Monastir
Saiocique,30janvier.

Le récent raid sériën trangiis sar Monastir
a causé de plus graudj degats qu'on ne le
supposa tont d'absrd.
O'S bomb s enuommagèrent considéra-
biemeat les eisernes et dés buttes récem-
ment constrnites par las B dgares.
D'auirei bombes explosèrcnt snr la pare
d'aitibTie on causant des dégk's érormes.
LaKoiiak, le qnartier da l'etat-roajor, le
club militaire bulgara ont eté égaiement
bombirdés.
Finalemrnt des l ornbas furent lancées sor
touies les hauteurs torlifi es entourarst Mo-
nasiir. Partont ii y eut un certain nombre
de vicümes.
Le raid sur Guevguelieut aussi des résul¬
tats satisiaisunis.

Un Zeppelin est venu sur Paris dans la
nuit etcsamedi et a lancé des bombes qui
ont causé viesdegats matériels, tüé vingt-
trois personnes et en ont blessé environ au¬
tant. G'est un nouvei épisode de la guerre
suuvage inaugurée par les Allemands. Tan-
dis qu'a la conférence de la Have— en pre¬
sence de l'Allemagne — les déiégués des
puissances cherchaient une réglemeniaüpn
de la guerre qui l'eüt faite moins crueiie S
tous et surtout aux non-combattants, nos
voisins s'efforgaient, dans leurs laboratoi-
res et dans leurs arsenaux, d'étudier et de
réaliser les engins de destruction les plus
féroces. Cette duplicité barbare —qui pro-
voque l'indignation et la stupeur chez tous
les hommes civilisés — sufiit a déshonorer
une race.

LE RETOUR DU TZAR
Peiroqrad,3ojanvier.

L'empereur est renlré a Tsarskceselo.

LaVisChèreau Portugal
Lsboane,30janvier.

Pendant la nuit, en raison de la cherté de
la vie, q^.ielquesattaques ont été dirigéea
contre pmsieurs épicrits r-térs hoelang, rs.
L s degats sont neu imoortan's ; l ordre
e.-tréiano; il y a piusieurs olessvsdont quel¬
ques gr.erenivnt.

Lesvictimes et les dégAtsmatériels
Désque la p ésence du Z ppelin tut sigoa-
lée, M. Poincaré, accompigué du general
Duparge, MM.Malvv, mit»i>tre de l'inté
riaur, et Laurent, préfet de police, les gé-
néranx Ciergarie et Galopin se rendir-nt
daas Ie qnartier atteint par les projeciiles.
Le corièga officie!a vi ité tous Ic-spoints de
chute et s'est rendu compte des dégats com-
mis.
Un projectile est tombé an milieu de la
cliaussée d'one grande voie, causant nne
excavaiion d'environ qaatre m&tres de dia-
mötre, trouant le macadam, au-dessus de la
vcüto d'use iïgne dn Metro, k nne ceniaine
de mèlres d'une station. Un train bo.ndéve-
nait de passer deux minuies avant la chute.
Ii n'y a pas eu de viciimes. Senlement, la
voie a été jonchée de toutes sortes de pier-
res, de morceaux de magonnerie et de ci-
ment, de rails tordus qui se dressent en tra¬
vers dn ballast. Lacirculation, qui avait été
interrompne, a été reprise dimanche matin.
Trois bombes sont t<mbées k deux cents
mètres les unes des autre?, deux scr la voie
pi b'ique et l'anlre sur un immeuble de
cinq ét iges quAMea éventré. La première,
creusant en bordure da trottoir une excava¬
tion d'nne dizaino de mètres de circonlé-
rence, a déraciné et projeté'k qnelque dis¬
tance tin grand arbre qui git k terre, déchi-
queté ; nne vespasienne voisino a ses lóles
tordnes, tandis qu'a cöté une petite casemate
en briqnes servant k un poste élsctrique de
traction n'est que p»u atleinte. En lace, nne
maison a eu ses voleis arrachés et ses vitres
brisée3. Phuieurs locataires ont été blessês
par d s debris de carrqaux.
Un peu plus hant, dans une rne voisine,
un entonnoir d'une douzaine de mèlres de
circonf'érence et de deux de profindeur
marque ia place do la seconde bombe de¬
vant une boutique de co»'donnier, doat la
fagadeest en morceaux. Une épicerie-f'ruite-
rie sise k cöté a sa devaniure démolie, ainsi
que dos boutiques d'herboristerie et de coif-
leur. En f.ice se dresse une école commu¬
nale dont les hnit fenêtres donnant sur la
rue n'ont plus de carreaux ; peu de domma-
ges a i'intérienr de l'immeuble, oü, dotilou-
reuse coincidence, on procédait dimanche
maiin même aux obsèques d'un parent de
la directrice.
La troisième homhe tomhée dans ce péri-
mètre restreint a heurté nne fenêtre au
dcuxièrae étage d'un immeuble de cinq éta¬
ges, cötécour. Lemar qui ferme la cour est
criblé d'écials et un pan de magonnerie ser¬
vant de contiel'ort k nne trés haute chemi-
née a'usine est démoli ; e'est miracle que la
cheminée n'ait pas été renversée.
II y a en par la des victimes : une femme
et un enfant tués, un homtno gnèvement
blessé. Dans ce qnariier ouvrier, l'alarme
venait a peine d'être entendue quand iesex¬
plosions se produisirent ; la plup irt des lo-
cataues des immeubles atleiats'avaient eu
ju3to le temps dn descenire dans la rue.
Dms cette même zone, une bombe est tom-
bee saDs éclater.
Les traces de l'exp'osion se retrouvent a
une cinquanlaine de mètres sur les rtiurs
d'une ég ise oü l'on apergoit nettement, a
une grande liaulenr, trois taches blanches
sur la pierre noiratre, prés de ('horloge. Un
lavoir situé derr.ère l'immeuble a été sé-
rieiiFeraent atteint.
Pius loin, l'engin est tombé dans un loge¬
ment habité par sept personnes qui se troa-
vaientréunies samediponrlèter i'arrivéed'on
des innrs, un zouave venu en permission.
Aulo ir de la (able familiale, Ie grand-père,
M.Frichti, soixante-six ans ; puis, sa fi le,
mariée a M.Auguste Petltjean,MmeLenóire,
Uur tante, et S33 fiu B ymoad et André ;
enfin, nne jeune fiiie tie q linze ans, Mile
Lucie l'etitjean. II était dix heures environ.
« A ce moment, a dit la concierge do
i'irumeubie, nous avons entendu une forte
déloaation. Les pompiers venaient a ptine
de doneer l'alarme. Ua ébranlemeat formi-
dab e jeta en bas ies meuble , les mnrs s'é-
croulerent. Qnand nons nons prccipiiarnes
drh ;rs, nous li'tmesatlerrés par io spectacle
horribie que nous aviocs sons les yeux.
S' pt corps gisaieot pêle-mèle au milieu des
déhris. Saul, le jeune Louis Petitjean put
êtrerappeié alavie; le pauvre petit avait
une fracture de la jambe et des blessures k
la tè:e. M. P tijaan, sa femme, leur filie
Lucic,agae de quinze aas, M. Frichti, père
de Mme Pstitjean ; Mme Leriche,soeur de
M.Petitjean, et :es deux (ils de ceite der-
nière, André et Raymond, avaient été tués
sur le coup. »
Trois ceuts mètrrs pins loin, un immeu¬
ble de cinq étages a été complètement dé¬
truit par une bombe. L'engin est tombé sur
un corps d? ba iment ayaut fagadesur cour ;
de la rue on ne peut constatcr qn'imparfai-
tement les ravages, les devantures d'une
cooperative et d'un restaurant qui l'enca-
dront n'ayant que leurs vitres brisees. Dans
la cour, les débris atteigneat la hauteur du
premier étage ; la maisou, coupée en deux,
Isisse voir les modestes cuisines dechaque
ét ge avec leurs ustensiles encore accrochés
au tnur. Ici les victimes sont au ncmbre
d'une diziine: une familie composée de
cinq personnes compte qnatre rnorts ; Ie
père, la mere, la femme et un enfant de
huit mois ; un garaiea de Ia paix qui, cette
nuit tragi .ue, était de service a échsppé a la
catastrophe. Desréfugiés d<>sArd°nnes habi-
t-iisat égaiement l'immeuble détruit ; ils
out tous péri.
Une bombe est tombée dans la conr inté¬
rieure d'un liótei cü esi instsllée one bouti¬
que de marehand de vins. Ricoclnnt sans
doute après avoir tonclié le mor, elle a pe¬
rn tré dan3 'a boutique da débitant. C'eri Ik
qu'eile a cclaié, creusant un trou énorme

étage. Ua caporal du . .« d'iofanterie, arrivé
la vei le de rHartraannsw Iletkopf, qnittait
je debit a 10h. 13— ia pendule est ariê ée
a cette heure —poor regagner sa chambre,
située au premier étage de i'hötel. Accom-
pagnó do sa Lmme, il venait k psine u'y pö-
nétrer quo l'engin éclatait.
Hon premier mouvement, conle-t-il, fut da
moj der a pintvenire, en oblignnatma femme
a faire lo mömegeste,Dame,vous comprenez,
nous autres, nous fiisons gi instinclivemcnt
q,.'antlles marmites dég-riogolent.Mais a p-una
ctiObS-nousdins eeltnpositi.m sur le piancher,
que lespoutres cédaientct quonous lombions,
mafemmeé,' moi,au rez-de-chaussée.Nous n'a-
vionsheureuscbj'it que q lelques légères bles¬
smes occasionnéeŝ ar des débrisdoverreou U
, chute <1em-,té'isux. ÓOtemps d'aller se faire
p nser cbezlepbarmicienr».1uous revenionsiel
voir si nous pourrionsêlrd Utiles a quelquechose.
J'avais bien pensé, ajonle-t-il,aüï g™ «s-
pliyxiantsel j'ai crléd'ouvrirlos fenölreJ: klais
c'elait inutile,car, vous la voyez, lousles CSK*
reaux sorit enssés.Lo plus ennuyeux,e'esi qua
moncssqueen töleet rnoncbicn sonl sous lesdebris.
Uueautre bombe a complement détruit
un modeste immenblede deux étages, dont
les débris jonchent la chaussée au point d'y
ïoterrompre la circulation. Gruvafs,meubies
brisés, vêrments efiilochés, objets divers
U-irdoset déformés, tont cela git pèle-mêle,
dans la rue. Da la familie qui rhabitsit, la
mari et la femme sont morts, leur quatre
enfants ne sont qua légèrement blessés.
Cb-z un ferronaier d'art, une bombe a
troué ia toiture do l'atelier, Iaissant une
plaie béante, circulaire, trés nette. Le pro-
jecti'e est tombé sur le sol, prés de la forge,
a décbiqnplé le piancher et creusó dans la
terre nris légère rxcavation, mais n'a pas
éc'até. C'est une bombe sphórique en fönte,
de 303millimèires de diamètre, arraée d'un
détonatenr en cuivre. Elle a élé désarmée
dimanche matin par une équipe de pom-
pb rs, sous la direction de M Kimg, chef du
labor.itcire rannicipal, en présence du géné¬
ral G lopin, commandant la place de I' ris,
acecmpagné du colonelMonteii et de M Ga-
gné, archit-'cto en chef do la prefecture de
potice. Cet engin sera exposé aux Invalides.
Le chef du bereau des téléphones des Go¬
belins, kgéde soisante et un ans, est mort
subitementau moment oü il apprenait l»
nouveau raid de -Zeppelin.

Le Président de la République
a l'liópital

Dès la première alerte, MM.Henri Karcher,
mairedu ..e arrondissement, et Jean, com-
missaire divisionnaire du district, sa soat
préoccupés de ('organisation des seconrs.
Les moris qus l'on put identifier imme¬
diatement furent transportés k la Morgue;
los autres, non identifies, au gymnase mu¬
nicipal.
Quant aux blessés, ils furent pour la plu¬
part conduits dans les höpitaux.
D'ancuns purent regagner leur domicile
on se rendre chez des parents, après un pre¬
mier pansement. Les autres furent hospita-
lisós.
Dans nn des höpitanx, quatre hommes
blessés ont été placés dans le pavilion des
miiitaires. Cinq femmes out été plaoéesdans
une salie du rez de-chaussée. L'nne d'e les,
agee de trente-sept an3, la plus grièvement
atteinte, a été surprise dans son sommeil.
Elle est littéralement cribiée d'cclats do
verre, depois le bas-ventre jusqu'k la tète.
Eofio, un malhenrenx de cinquante-six
ans, GeorgesHaul, habitant 6, rne ..., ma-
lade et alité, a été égaiement surpris par
l'explosion,mais n'a pas regu la moindre
égratignure. On i'a cependant transporté a
i'höpital oü ii est mort dimanche matin, des
suites da la commotion qu'il avait éprouvés.
Dans Ia matinéa, M. lUymond Poiacaré,
président de la République, accompagné do
M.Maivy,ministro de l'mtérieur, et de M.
Laurent piéfet do police, est allé rendro
visite aux blessés k qui, visiblemeot ému, il
a prodigué des paroles de consolation et do
réconfort. II s'est entretenu avec M. Henri
Karcher, maire, et M.I.oyau, con«eiller mn-
n cipal, de l'organisation et de la répartition
des premiers secuurs aux victimes. Le chef
de IEtst a continué ensuite sa visite aux
autres blessés.
M.Mescreur, directeur de l'Assistancepu-
bliqne a égaiement rendu visite aux blessés
de i'höpital Tenon.
M.Malvy, ministre öe l'intér'eur, a fait
mettre k la disposition de la mairie dn ving-
tième arrondissemeut nn premier secours
destiné a venir immédiatement et provisoi-
rement en aide aux malhenrenx sans logis,
victimes de l'explosion des hombes, et dont
ie mobilier a été détruit par ia catastrophe.
D'aiitres seconrs, bien entendu, lenr seront
accurdés, qui les inderani68ront pias iarge-
ment dn dornmage snbi.
Dimanche, dès ia première heure, l'arehi-
tecte eu chef do Ia préfectnre de la S-ine,
accompagné do ses collaborateurs, e3t allé
sur les lienx de l'explosion, afin de se ren-
dre compte de l'importance des dégats et
aussi des reparations urgentes qui pourront
être effectnées.
Pendant toute la matinée, et plus encora
dans l'après-midi, uno foule énorme n'a
cesséd'aftluer autour des quartiers atteints
par les hornhes du Zeppelinr Maisnn servi¬
ce d'ordra sévère en a éloigné les carieux.
Ua grand nombre de membres du Parle¬
ment et du Coaseil municipal de Paris ont
été visiter ies immeubles .détruits par les
projectiles allemands.

Lss Victimes
Voici,sans indicationd'eraplacemont que, I
pour ces raisons fac.Iesk comprendre, nous
nous abstenons da puffier, l'énumératioa
des itnraeubies atteints, aiosi que les noms.
des victimes déja identifiées :
1° L'engina crevé la voute du Métropoli-
tain, y faisant nne ouverture de 3 k 6 mè¬
tres ;
2" Trois victimes : MmeCatherine Demar-
gnette, 71 ans, tuée ; Theodore Baiassé,
33ans, blessé ; Eogèue Ruy, blessé.
L'immeuble de trois.étages ^£té traversé
de haut en bas ; les l'ènêtres önt été arra-
chées.
3° Cinq viciimes : Jules Buland, 33 ans,
blessé ; Jeanne Jiutand, 33ans, blessée ; De¬
camps, 48 ans, blesse ; Charles Lanthoine,
btessé; MmeLanthoine, blessée.
L'immeuble de ciaq étages est k moitié
démoli sur le cöté cour.
4o Huit victimes : Frangois, gardion de la
paix, tuó ; Faillct, 71 ans, tné ; Mme Bon-' • ' * " vvii«-vj v» VUVU'H • • 11 viivx IUU pu'4. VMU f t UUH V, IX UUOj tup J t'l 1UC DUU"

dans la cave et dans le plafond du premier [ vier, 37ans, blessée ; Mme Parent, blessée
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Pierre X. . ^23ans'blessé ; Mme Francois,
femme du gardieu tie ia paix, biessée ; Mme
Gsbrielle Matliis, 32 ans, biessée ; Brunei,
gvrdiea tie la paix, blesse.
Mèrnes dégats que pour I'lmmeubie prece¬
dent.
yo 4 victimes : Mme Ponce, biessée; veuve
pavee, biessée ; Mme Martin (Mane), bles¬
sé» ; Duresapt, blessé.
L'iromeable de cinq étages a subi des de-
tii's importants sur ie cöté cour.
Baraque en planches démoiie dans la
cour.
C" 8 victimes ; Joseph Frichti, 60 am, tué;
Augusts Petitjeau, 38acs, toé ; Mme Petst-
jrao, tn és ; Mile Petitjean, tuée ; Mme Leri-
ciis, 34 ons, tuée ; Raymond Leriche, Saus,
tué ; Amin e Leriche, 18 mois, tuée ; Henri
Petitjean, blessé.
1/itnraeuble, d'an étage, a été complète¬
ment démoii.
7" 7 victimes : Mme Chouckman et ses
d ix enfants, son irère et la femme de ce-
lui-ci, blessés ;.Maurice Forest, 15 ans, bies-
lé ; Mme Marie Chambaud, 38 ans, biessée.
Dans eet immeble, de t ois étages, i'esca-
lier, les pories. les fenèlres et les devanta-
t es ont été brisés oa arrachés. Ges dégats ont
été eausés par ime bombe tombee sur Ia
cbaossée.
8° 8 victimes ; Mme FPlette, 38 ans, tuée ;
six personnes non identitiées, tuées ; M. Fil-
letip, blessé.
L'immeuble, de cinq étages, est démoli
cöté cour. ,
9° üa atelier sur cour a été traversé par
line bembe.
10" L'engia est tombé sur un tas de pa-
vés -
1io 3 victimes : M. Bidaolt, sous-brigadier
de gardiens de la paix, tué; Mms Préf' x,
tuée ; Mme Bidault, femme du sous-i r 0„-
dier, biessée.
Get immeubie, constrtué d'on paviiion è
un étage, a été entièrement démoli.
12°3 victimes : M. et Mme Tédé, tués ; Mme
Juliette Loriiion, biessée.
L'immeabie d'an étage a été entièrement
démoli.
13° 3 victimes : M. Jean Dsgonier. tué ;
Mme Godefroy, tuée ; M. Dagomier, blessé.
L'immeuble d'an étage est entièrement
démoli.
14» Ua trou proioad sur ie terre-piein.

Les bombes
Ou a retrouvé plusienrs bombes qui sont
tornbées sur ie so! sans éelater. Ges engins
out été transportés au laboratcire mu¬
nicipal qui a aussitót procédé a ïeur ana¬
lyse.
Au camp d'aviation du Bourget
Au camp d'aviation da Bourget, qui est Ie
gardien én camp reïranché de Paris, tont
etait caime dimanehe matin, après Ia chaude
alerte de samedi soir.
— « L'arrivée du Zeppelin, dit-on, n'a
surpris personae. Tout lc monde était è son
pos te. »
Puis on fait remarquer qu'ii n'y avait pas
nlus de permissions ie samedi qué les autres
jours de la semaiae, et quo si les Aliemands
coroptsient sur tr.oins de vigilance Ie samedi
soir, c'éiait une erreur.
Un aviateur qui a pris part a la cbasse a
1 it ia récit suivant :
— « Dès que i'alerle nous fut dosnée, —
r est, je crois, vers 9 h. iö, — uq,e trentaine
d'avions prirent aussitót leur vol. Rertiar-
<juez que dejk des camarades patrouiilaient
la-haat, comma tous les soirs.
» Ja m'aperons da suife que nons allions
ê re eènés par ia brnme*,qni est trè3 épaisse.
Ka eft'et, i 500 mètres de hauteur, je ne dis-
tinguais plus ies projectenrs, qui n'arri-
vaient pas a percer le brouiilard. Moi-mème,
avcc mon pbare, je ne voyais pa3 è huit
mèires environ au-dessous de moi. Dans ces
conditions, i! est trés difficile de déeouvrir
un aéroaef qui n'cst pas dans ia lumière des
projeeteurs. Notts ne pouvions que nous
sgartr.
» llparaitque deux de mes camarades
ont pu' rejoindre le Zeppeliu. Je ne saurais
vous dire dans queiles conditions il est pos¬
sible do Intter cónlr s un zeppelin an-dessus
d'one grande ville. Si nous le survoIODs et
que nous laehions des bombes, ii y a des
gens ea dessous. . . »
D'après les aviateurs. Faéronef se trouvait
ii mm altitude minimum de 3,000 mètre3 et
a pu effectuer sa route grace a ses instru¬
ments uebord, mais il ne pouvait pas voir
le p'an de Paris.

Après I'Attentat
N'olre correspondant. M. Th. Ilenrv, nons
adresse la note sui vente :
J >vions de parcourir le quartier de la
pft'iphérie parisienne qni a été victime du
raid da Z-ppeiin ou dos Zeppelins, car i!
<xide one version d'après laqneiie plusieurs
de ces pirates ont survolé Paris.
La foule est énorme. Nombreuses sent ies
personnes qui venlent se rendra compte d<>s
dégats causés, voir les raaisens attcmtes par
les terriblcs engins de nos ennemis et leur
aspect après ie bombardement de la nuit.
Tont la monde est ealme, ee q <i ne vent
pas dire que l'on ne restent pas l'horreur
du crime oommis, mais si les Aliemands se
sont injaginés intimider la population de la
capilaie. la rendre pius favorable i la cessa¬
tion de la lotte et a des pourparlers de paix,
iis se sont lourdement trompés comme tou-
jofirs.
La haine et le mépris qn'mspirent les as-
(assins angmentent, si e'est possible. Le sen-
fruent génér.-l est qu'il faut consentir è
ious ies sacrifices afin de pnnir les sauvages
canabies de te's mêfaits.
Ge sentiment est exprimé avec beaucoup
de vivacité par les onvriers qui savent que
wesont surtóot les leurs qui ont tronvé la
mort, car presque tontes fes victimes appar-
(iencent a la ciasse la plus humble et non
la moins intéressante.
Les corps qui ont été transportés a la mor¬
gue sont ceux d'nn menuisier, d'on ébéniste,
d'tine blanchisseuse, d'nne femme de mena¬
ge, d'nu gardien de Ia paix, etc.
Ces braves gens sobvenaient aux besoins
de leurs enfants, toutefois, les bombes ade-
mandes n'ont pis toujours vooln les en sé-
parer. C'est airui que sor Ia foceste d3lle Ton
remarque one j-une femme de 33 ans, Mme
Leriche avec ses deux pelits garcons, l'un
«gé de 8 ans, l'autre agé da 6 ans. Ges petits
eussent fait plus tard des soldats è oppossr
mix Boches et cela doit être pour ces derniers
nne excuse.
M. Petitjean, tourneur sur bois.a è cöté de
lei sa femme et sa tille. L'une n'a guère pias
do 30 ans et l'autre en a 13. On dirait les
deux soeors; elles paraissent dormir. Hélas I
Cesommeil est éternel !.. .
Autonr des rues oü les bombes sont tom¬
bées, il y a des barrages organises par les
gardiens de la paix. Pour les franchir, il faut
r^gagner son domicile ou jnstdier de la né-
cèssité absolue de pénétrer dans la zone
interdite.
Da reste, les dégats sont généralement peu
apparents de l'extérieur. Les immeubles ont
été surtout eudommagés dansles parties sur
cour. Cepeftdant, il.en est qni portent en fa¬
cade des traces de la violence des explosions.
Sur un boulevard, un arbre a été déraciné
et projeté entièrement sur la marquise d'nn
jnagasin. Ailleors des pans de raars ont été
démolis, montrant tont un cöté de pièees
comme dans un décor de theatre. Partout
des vitres ont volé en éclat. Elles se sont ac-
cutnuiés en petits fragments, presque en
ijouseière,devan;nne boutiquedont les

propriétaires cocchés dans Iear apparte¬
ment n'ont ressentiqu'oneimmenselfayenr.
Uae bombe formidable est tombée sur le
métro, tont prés d'une station dont le nom
est resté tragique. G"tte bombe, que l'on dit
cbargee au nitrotoiuène, a creusé un enton-
noir enorme et atteint la voute du chemin
de fer éleclriqne qui s'est écrouiéq. sur la
voie. 11par dt qu'une rame venait da passer
bondée ce voyageurs. La catastrophe a failii
ètie considérabie.
Ge point aitire principaiemenl Ia cnriosité
et la station du métro oü l'on descend libre-
ment, le servica.étant rétabii, fait ce diman¬
ehe nne r<cette formidable.
De nombreuses anecdotes sont raconlées.
On parle d'nne femme que l'on a reiirée des
décocnbri's et qui réclamait avcc insi'tance
sa petite-fille. Des voisins avaient fait des re¬
cherches et, l'enfant n'étant pas retrouvée,
la mère poussait des gémissements, lorsque
enfin une dame qui I'avait reeueillie la lui a
rarnenée.
La pauvre femme s'est évanouia da joia et
l'on a eu beaucoup de peine a la ranimer.
A cöté de ce'a3 il y avait la dottlenr des
parents qui avaient subi des peries defini¬
tives et de Ct*'X qui secorsraient des b'essés.
Le dernier chiSre officie! est de 25 morts,
25 biessés plus oa moins grièvement. II y a
en outre les blessures légères et des contu¬
sions. On parle aussi de pzrsonnes mortes
de saisissament ou de frayenr, d'autrcs res-
tées mafades. Le spectacle de ces désespoirs
et de ces souffirances réjocirait sans doute
les auteurs de ces crimes, lo sinistre kaiser
qui les a ordonnés, mais, je le répéte, il faut
qu'ils se persuadent que les Francais ne se-
ront pas désar cués pour cela et qu'ils iront
jusqu'ad bout, c'est-a-dire jusqu'a l'beure
da chaiiment de i'Aliemagne.

Sur le Front Russe
Debacleaik-taande

danslesMaraisde Finèk
Cent qualre-vingt-seize nrisonniers alie¬
mands confirment ia terrible situation des
troupes allemandesdans les marais de Pinsk
oü un dégel intense et persistant a fait sour-
dre des eaux souterraines si abandantes que
tons les ouvrages ennemis sont compléte-
ment bonleversés comme s'iis avaient été
bombardés.
Pi 'sieurs dizaines de batteries lourdes,
des m,Uiers de caissons de munitions, ds
nombreux canons sont embourbós dtlinili-
vement.
Des détachements refranchés souvent
importants se sont Irouvés, par suite du
dégel, complètement coupés et ont péri,
irapulssants a sortir du labyrinthe des maré-
cages.
La presse austro-allemande ne souffle pas
mot de ces horreurs de Pinsk, tandis que les
autorités aliemandes isolent rigoureusement
les soldats qui rem rent tons atteints d'une
influenza extrëmement maligne.

Ü
LA GRECE

LaGrcecpeuldéaiobilisersi eileie \cut
Les ministres de i'Eatente ont adresré la
communication snivante aux journaux d'A-
thènes :
Afin d'éviler toftt malentendu au sujet des
assertions d'après iesqaelles le maintien de
la mobilisation de I'armée grecque serait
vonin par les puissances de I'Eatente, les
legations ailiées sont antorisées A déclarer
que, dans la pens e de leur gouvernement,
c'tst k ia Grèce qu'il appartient, en s'inspi-
rant nniquenienf de ses intéréts propres,
d'tpprécier si eile doit garder ou non dans
les circoastances présentes et en considera¬
tion des óventualités proches, son armée
mobilis'ée.

Lescausesdereccupation
deKara-Bourona

Interrogé par le correspondant du Carrier e
della Sera, au sujet de l'occnpation de Kara-
Bouroun, le haut commandement des alliés
k Saloniquea fait les déelarations snivantes :
« C'est a la snite d'on grave incident que
le commandement a dii prendre la décision
de s'as-urer la police des cötes.
» Un transport anglais avait été torpilié
par un sons-tnarin ailemand qui avait pa
s'approehsr a moins de 3 kilometres de
('embouchure dn port. II fallait a torrt prix
prendre les mesnres énergiques pour la pro¬
tection des nombreux navires de gnerre,
ainsi que des transports qui sillonnent*cha-
que jour ie golfe et la rade.
» Le commandement ne pouvait plus to-
lérer que des sons-marins ennemis vinssent
gnetter nos navires devant le port. Après y
avoir été aulorisé par ies gonvernemeats de
la Q iadrnple Entente, il fit done occuper les
fortifications de Kara-Bouroun. »

LA BÜLGAR1E

L'OccuprtionfeulgarncbMacédoioc
Le gouvernement bulgare publie le par-
tage admici3tralil de la Serbie et de Ia Ma-
cédoine occupées. Ia région devence bal-
gare est riivisée en 10 arrondissements, qui
sont, an Nni-d et au Sud. Pojarevaiz N'eeotin,
Z ïetchar. Zaprija, Kronjevaiz, Nich, Pirot,
Vrania. Prichtina. UGkub, Tolove, I .tip, Ka-
vadar, Monastir, Okhrida.

LbDobdeGuiilaume
Seion nne dépêche de Berlin, Ie General-
Anzetger de Dusseidorf a su de M. Rizof que
l'empereur Guillanme a fait cadeau è la
Bulgai ie de tout le butin fait en Serbie par
les troupes aliemandes — soit une valeur de
30 a 40 millions de marks. Cette iibéralité a
cause £tSofia une satisfaction profoade.

LA ROUMANIE

NégocialionsBalkaniqucs
A Berlin, on assure que les négociations
engagées entre la Roumanie et la Bulgarie,
en vue du transport du matérie! de guerre
roumain qui se irouve entreposé k Saloni-
que, n'aboniiront pas a cause de l'opposi-
tion des Alliés.
II faut sans doute comprendra cette noo-
velle ainsi : la Bulgarie aurait voulu pousser
les Roumains k réclamer leur matériel de
gnerre, quitte a le séquestrer eüe-même au
passage si on Pavait laisse partir de Saloni-
qne, mais les Alliés n'ont pas voulu se prè-
ter a ce jeu.
L'accord conc'u entre le président du
Conseil grec et Chali Bey, ministre de Tur-
quie, est considéré en Atlemagne comme un
événement important.

Bélailr«nmaiBpourl'Autriche
D'aprè3 la Gazette de Toss, le gouvernement
roumain a autorisé, en écliange de crt3ins
avantages, i'exporiation de 6,000 bceufs,
20,oonmoutonset clièvreset 14,000pores
abattu«,

L'ALBANIE
Saecèsd'EssadPaeha

D'après des informations pnisées a bonne
source, les bandes d'Eisad paclia opèrent
déja avec succes contre I'enneaai. Ges o,>éra-
ti -ns ont donné ju.«qn'è présent de trés bons
résuitats. Les band*1®d'Essad pacha ont fait
de nombreox prisonniers qui orit été con¬
duits jusqu'a la cöie, cü ils ont été livrés aux
autorités italiennes.

LesIosurgésalliaaaisa Bérat
On mande de Yanina que les Aibariais ont
occnpé Bjrat et les environs. Le drapeaa
aibanais Hotte sur Bérat.

LesAulricliieasiiAlessio
C'est ie 27 janvier que 183 Autrichieas,
après avoir occapé Siint Joan-de-Medua, ont
pris possession d Alessio.
Alessio d'Albanie est située sur ie Drin, a
quelques küomètres de l'embouchure de
ce fleuve, et a üce dizaine de kilomètres au
Sud-K t de Saint-Jean-de-Medua.

-ja>—

LAGUEREEAERIENHE
Un Aviateur se note en mer
On aar once de Saint-Raphaël que l'avia-
teur Janvier, liautenar.t de vaisseau, a fait
samedi une chute en mer a bord d'nn aero¬
plane et s'est noyé.

EELGIQÜE
Un eimemi de la Belgique

jeté dans un étang
On aurait repêché, dans un élang du bois
de la Carnbre, a Bruxelles, les mains liées
deriière le dos, ie cadavre de Fritz Norden,
un avoeat aiiemand qui publia de nombreu¬
ses brochures contre la Belgique.
Un train anéanti

par les bombes ailiées
On annonce de ia frontière beige qn'an
tram a été complètement détrnit k Opw.ck
(Beigique), par ies bombes d'an aviateur
alhé.
Le bombardement de Popsringhe
Poperinghe, comme Furnes et Nncy, S3
trouvs è. portée des canons aliemands. De-
puis le 30octobre f914, oü, pour ia première
fois, tin avion ennemi lanca une bombe sans
résnitat, Poperinghe a été somnise a plu¬
sieurs bombardements en régie. Jnsqu'au
31 déceinbre 1915, les aviateurs ont jeté 145
bombes.
Depnis le débnt de la guerre, 37 civils,
dont 3 enfants et 16 femtnes ont été tués ;
27 immeubles ont été complètement aétruits
et 24 fortement endommagés.

— — ■ - r..,,,.,,

EN ANGLETERRE
La Paix défiaitiva

Lord Rosebery, dans nn discours qu'il a
pronoccé samedi a Edimbourg, a exprimé la
crainte de voir les esprits faibl-s réclamer,
lorsque nos succès commenceront, une
paix de courts durée qui serait suivie d'une
pire guerre.
« Nons devons ê'.re itnanimes dans nolre
résolulion de n'épargncr aucan effort poor
atteindre le triomphe et lerrasser les tyrans
prnssieas sangninaires ; nous voudrions
qu'aneun doigt ne se levat pour hater l'arri¬
vée de la paix avant l'heure. »

—
• EI ST SUISSE
Une nouvelle affaire

On mande de Berne k l'Agence Fournier
qu'une publication allemande avait récem-
tnent doané un article injurieux pour la
Suisse romande, tellement inju ieux que
l'on pouvait craindre qn'i! ne fut le molif de
nottveiies discordss. Dès qas Partiele fut
connu, il causa dn reste une vive émotion
en Suisse, et l'on futd'aceord pour snpposer
que les auteurs ne pouvaient ê'tre qu'Alie-
mands.
La Semaine Littéraire s'est livrée è une ea-
qcête qui a démontró que les personnes qui
signèrent Iégalement sur le registra de com¬
merce a Zurich avant {'impression de la pu-
b ic ion, sont ie major U rich Wide, fiis du
commandant en chef de I'armée suisse, et le
docteur von Sprecher, fiis du chef d'etat-
major.

Marcel Hunziker
Marcel Ilunz ker, le jeune homme qni dé-
crocha le drapeaa aiiemand. n'a pn être
arrêté par la police. La Tribuna apprend,
par une carle qn'i! a adresseo un de ses
amis, qu'ii a franclii la frontière et se tronve
actneüement en France.
Mais mêma si le jeune Ilanziker avait pn
ê'.re arrêté, il n'est pas certain qu'il aurait
pn être poursuivi et on ignore devant quelle
joridiction il aurait pu être traduit. L'arse-
nal des lois sabses est en effrt démuni de
textes explicites pour pnnir semblable in-
cartade.
Lrs poursiiites ne panveut toutefois ê re
éxercees que sur la demande da gouverne¬
ment étranger, pourvu qu'il y ait récipro-
cité envers la Conlédération.
Et li Gazette de Z»rich doste qu'on eüt
pu appliquer ces articles au jeune IIudz;-
ker.
Toutefois, d'après une ordounance dejuil-
let 49IS, le gouvernement fédéra! s'est ré¬
servé le droit de poprsuivre les auteurs
d'ootrages envers una nation étrangère.

-A.TJ" MAROG
Le camp d'Abdel Malek

détruit par les Franqais
Les opérstiocs dirigées contre l'agitateur
Abd-el-Malek viennent de se clore par un
succès dans les conditions snivanfes :
Le gronpe mobile de Taza so porta, le 24
jmvier, sur Aïn-Boukeilai, puis sur Bib-
Mouroudj, oü il fut rejoint par ia groupe
mobile de Frz.
Les deux colonnes se concentrèrent sous
le commandement du colonel Simon, Ie 26 k
Aindro.
Le co'onel Simon, Ie 27 janvier, se porta
sur Sjuk-el-Hadj Gueznala, point de rassem-
blement des forces d'Abd-el-Maiek. Le3 con¬
tingents ennemis commandés par l'agitateor
essavèrent de s'cpposer k sa marche, mais
ils furent repoussés pat' nos troupes, qui,
avec les partisans de tribus branes adjointes
a la co'onne, parviorent a s'emparer du
camperaent d'Abd-el-Malek qui fut mis en
déroute.
L'ennemi a laissé entre n03 mains un im¬
portant binin, dont 150 teates. II a abandon-
né de nombreux codavres.
D'après les derniers reaseignements, Abd-
el-Milek, abandonné par la majorité de ses
contingents, s'est enfui précipitammentdans
la région dn Riff.
Cette victoire aara une répercassion con¬
siderable dans le Maroc, oü Abd-el-Malek
personmliait l'ame de la révolte et était l'ins
trument des Aliemands.
(AM-?1-Malekétait de beaucoup le plus dange-
reux d<»strois ou quatre agitateurs iastallês dans
Ie cord-est du Maroe.Des «gents al eaaasds i'a-
vaient ravitaillè,et l'on assure roêmequ'ils avaient
établi pour lui la létégrapbie sans lil. En le rédui-
sant a l impuissance, la coionae Simoa a reDdu
ud grand service.)

LEGRANDSEN0USSI
Les troupes du GrandSenoussi ont été baltues
le 23 janvier par les Anglais.Edes se sont enfuies
dsns le désert, sans doute pour se reformer el re-
venir a l'assaut.
L'ariicle qui suit, trés intéressant et que nous
empruntons au Journal de Genève, oous donne
des details nouveaux sur ce personnage, allié im-
prévu du sultan et des deux empereurs.
Le terme de « Grand Senoussi », employé
ü maintes reprises dans les ancales de la
guerre italo-turque, devient de plus en plus
cé'èbre dans celles du cor-ll t actnel.
I! s'agit d'un homms qui possèle un pou-
voir reiigienx armé et dont ie prestige
s'étrnd de i'Onest d'Alexandrie au pays de
B rki, et va dn désert au Soudan. En effat,
Sioi (mon maitre) Ahmed Ech Chérif Es-Se-
noussi, comme nous l'appeions en arabe,
neveu et successor de S di Mohammed Ei-
Madhi, fiis de Sidi Mohammed ben Ali Ei*
Senoussi, d'erigine afgérienne, fondateur
de cette grande confrérie musultnane, Se-
noussya, qui tire de lui son nom, jouit
d'nne " vériKble souverainetc et se révèle
dans soa royaume ea maitre absolu et sans
rival.
Le ssnoussisme tend a ramener l'islam a
ses 3évères déhuis. Mais las Senoussis, qui
sont? des musulmans dissidents, n'ont pu
imposer leur doctrine aux autres confréries.
Leurs adeptes inoombrables parient avec
conviction et enthousiasme du mahli (!)
attendu ei qni serait, d'après une prophétie,
<•<chargé de'soumattre tous las bnmaias aux
lois da Goran peu avant la fin de l'univers >q
et ie tondatear da senoussisme, lni-même,
au moment de sa mort, sut fort hahileinent
iaire prooiamer son fiis El-Mahdi, comme Ie
Mesne promis. Mais cel ac'e fat conté tté
pariesulémas Nsanmoins, l'asceadant se-
notiésite va grandissant parmi ies Arabes,
notamment dans la tribu Aw!ad-A!i, qni se
tronve trés répandae entre Alexandria et
Soiloum.
L'autorité des Senonssis doit être délégnée
k des vieaires obligés ds se rendre toujonrs
auprès dn grand chc-lk pour recevoir de lui
le mot d'ordre.
Drpois ia première zaonïa (école) édifiée
en 1835, è Abou-Kobéis, prés de ia Mecque,
par le fondateur de cétle secte, les Senonssis
en ont fondé des douzaines en Egypte, en
Cyrénsïque et dans les oasis et ies Géserts.
Ds en po" èdent encore dans l'Afriqno» du
Nord, au Mirocetdans lelledjaz. Les zaouïis
sont en mêaae temps des etabiissements
d'inslruciion musulmane et des mosquées
ayant droit d'asile. Ou y enseigae la theolo¬
gie, ia grammaire et les commentaires du
Goran, et l'on v hospitalise les voyageurs
sans leur demander aucune compensation.
Ch cone d'elles est piacée sob's l'égide d'uu
cheik qni l'administre seion l'ordre da
grand maitre, et qui explode, a son profit,
ia terre environnante cl euvoie les excédents
de recettes a Ia zaouïa-mère dc Djighbotib
ou de Koulra, oü réside le chef suprème das
Senonssis et oü se tronve le centre inlellec-
tue! e% directeur du mouvement. Chaque
zaouïi est lréquentée pour le moins par t-ois
mille adeptes qui restent iudépendanfs de
leurs coni'rèrei. seion l'ordre établi. La gran¬
de zaouïi « E -Tage » (la conronne) est, en
ontre frequentée par dss centainrs d'étu-
dianis venus de difi'érento.i régions pour
apprendra le droit canon de l'islam et rece-
roir la « baraka » (bénédiction) du Grand
Senoussi. lis s'estiment heareux o'être élns
par Ailah ponr accomplir leur devoir dans
ia zaonïa de Sidi.
Djaghboub, qui se tronve a 29»47lat. N. et
è 22» long. E , et qui es'devenu a la fois un
centre re igieox, universitaire et militaire,
fotabandonné, en 1895, par E! Mahdi, qui
a'installa è Ifnufra, puis a £ -Guéron, dans 'e
Nord da Bmkon. La réstdence du Grand
Senoussi est iixée actuellement a Koufra, qni
es' distante de Djaghboub de vingt jours de
roiiie sur cliameau. . .
Les Senoussis. qui, grace k lenr aciivité,
out rendu ie S-hara presque Inbitabieet
l'ont seroé de zaonïis entourées de jardins
et de vsstes domaine3 cnltivés, restent la
settle confrérie musulmane absoiument in-
dépendante. Et c'est pour cette raison que
l'Italie a rencontré de leur cöté une résis-
tanca héroïque qui est encore loin d'être
vaincue. Oa affirmo que Enver et ses amis
d'alors ont pu, grace a l'aide dn Grand Se¬
noussi, organiser une armée arabe forte de
150,000hommes bien armés et équipés d'a¬
près le système militaire moderne, et que
ces troupes ont infl gé naguère aux Italiens
de lonrdes pertes.
Le Grand Senoussi fut lonjonrs dévoué
-aux sultans tares. Abd-ul-II.imid Ini-même
reconeaissait son influence et lui adressait
des présents ct des cadeaux. Les Jennes-
Turcs ont snivi cette mêrne politique ; nuk
on rapporte que I'abandon de i'armée da
Gyrénaïqne par Enver paeha, qui allaaGoas-
tantinopie ponr rétablir, a couos da revol¬
ver, le pouvoir du comité Union et Pro-
grès ». l'indisposa è leur égird. Sidi Alnaad
Ech Cli-^rif Es Senoussi pretend, pourtant,
qua le prophéte Mahomet, se pérélant k lui,
lava devant ses yenx nn tapis sous Icqnel
l'enfer o tvrail s s guanles béantes, donmnt
ainsi accès aux pires infortunss, et lui dit ;
« Tal que tu ia vois, ce lapis est le siège
brülant des ennemis da l'erapire ottoman. »
Les Senoussis ne sont, d'ailienrs, pius en
mesure de réaliser leur rêve messianique ;
üs se tronvent enserrés entre les Angiais,
campés sur ies bordpi du Nil, les Franqais,
qui s'avarcent jusqu'an Tchad, et les Ita¬
liens, qni tentent d'établir lenr domination
enTripolitaine. La malsdi n'a plus guère
qn'è demeurer en paix dans son palais de
Koufra et a vailler sur ses richesses. Les
Sanonssis ne sont pas, dn reste, des adver-
saires irréconciliab es comme on se l'imagi-
ne généralement en E irope. Leur puissaa-
ce poiiti tne pirait destinee k durer moins
lougtemps qua leur puissance religieuse ;
il est cepeodant bon et jaste de les connai-
tre et de ies laisser libris dans leur rovau-
me du désert tant qu'ils se montrent caimes
et pacifiques.

Cheik Aly el Ghaïaty.

CONTRELTNVAS10N
des Produits aliemands

Leministrevaprendredesmesuresradisales
Une délégation da qninze chambres syndi-
cales, condnites par M. te sénateor Barbier,
a été reqne samedi par M.Glémentel, minis¬
tre du commerce.
Aprè3 un exposé trés complet des deside¬
rata de i'industrie et du commerce franqais,
présenté pir M. Meran, président de la
Ghambre syndicale de la céramiqus et de ia
verrerie, et un echatge de -vues sur les di-
verses questions sonlevées, le ministre s'est
déclaré énergiqusment résoln è mettre fin a
i'invasion vraiment stupéfiante de notre
pays par da nombreux produits d'origme
amtre-alieroande.
Voici es résotulions prises et l«s solutions
indiquées :
1° facolté laissée a Fadministration par
la loi du 18 aoüt 1915 de lever l'irtterdiction
d'eutrée des merchandises' saisies a la doua¬
ne ne sera jamais exercée qu'après avis mo-
tivé des Ghambres sycdicales iatéressées.
Exception est faite nniquement pour les ob-
jets aoat les services de Ia guerre réclame-
raient l'admission comme nécessaires d la
détense nationale.

(i) Lemot « mahdi a sigBifie » dirigé sur Ia
hOBBèvoie. #

2» Lecertificat d'origine qui, dans sa for¬
me actueüe, ne donn'e aucune garantie sur
la provenance exacte des marebandises, va
être modifié et compiété par ('indication du
nom de l'expêditeur réel et dn lieu de fa¬
brication. Ces indications seront, au besoin,
contröiées par des enquêtes sur place, con-
fiéi's a des agents spéciaux ;
3» Quant aux nombreuses merchandises
actuellement saisies par la douane et a
celles qui pourroat l'étre par la suite, une
étude faite par la Commission spéciale nom-
mée par le ministre va décider ee qu'on doit
en faire.
Les observations écliangées a ce sujet, au
cours de l'audience, ont fait ressortir le
danger qn'il y aurait k laisser ia douane
vendre ces merchandises au profit du do
m ine, ce qui constituerait, do la pat t de
l'Etat, une véritabla coacurrence déloyale
au commerce franqais.
D'autres solutions ont été envisagées.
Dans le cas oü le destinataire serait re-
conno da bonne foi, on pourrait renvoyer
la marchantiise a Texpéditeur. Dans le cas
contraire, on dsvraitsimplemenl !a détrnire;
mais aiors i! faudrait tenir compte des frais
da transport dos aux compagnies de che-
raius de Ier, en vendant line partie des
marebandises jirsqu'è concurrence des dits
frais. Enfin, poar les denrées alimentaires,
1(1.Ciémeatei a suggéré l'idée excellente de
les livrer è l'intehdanca i l'intention des
soülats du front.
Cette question du sort des marehandises
saisies est trés importante, car eil«s attei-
gneni déja nn chifire considerable. Rien que
pour la bijouterie l'ansse d'importation alle-
mat de, ii y en a, actuellement, en douane,
380 caisses reo éientant une valeur totale de
3Q0,0"00a 400,OCOfrancs.
Comni' on ie voit, Ia campagne menéc
par les Chisabres syndicales contre l'inva-
sion da la camelete allemande a déja porté
ses fruits et si les décisions prises par le mi¬
nistre sont rigoureusement appliqnées eiles
aurontpoor elPt d'arrêter net set e nouvelle
et dangereuse attaque de l'ennemi.

Citations & l'Ordre 6u Jour
Du Régiment ;

Voici Ie texts de la citation a l'ordre dn
régiment de M. l'abbé Paul Cauvin, vicaire
è la Saiate-Trieité de Fécamp :
AuinöBierbéaévole, d'une bravoure cahne et
renccbm a constammrnt fait prcuve d'un mépris
absolu du danger en se portaat, sous les plus
violents bombardementsaux tranchées de pre¬
mière ligne, pour administrer les biessés qui fai-
saient appel a lui.
M. André-Aiphonse Noël, demenrant k
Boibec, rue Azarias-Selle, ouvrier chaudron-
nier chez M G, Drevet, roe de Fontaine, a
été cité S l'ordre de son régiment, dans les
termes suivants :
Belleattitude a l'&itaque des tranchées enne
mies le 26septembre 19 o.
M. G'jorges V mlaeie, soidat au 74« d'in-
fanterie, tué le 21aoüt 1914, k Rosalies (Bel¬
gique), fiis de M. le docteur Vandaele, de
Féc-.mp, a été cité h l'ordre du régiment
üan3 les termes suivants :
Excellent so'dat, s'est fait remarquer. Ie 21
aoüt 1914,par soa courage et soa énergie. Bles é
de «tpuxballes a continué ii se ballre vaillaoiment
jusqu'a ce qu'une nouvelle blessure l'ait mis dcfi-
niiivement hors de combat.

Croix tile Gnerre
M.Jean Rosertlecker visnt dc recevoir la
croix de guerre comme sergant mitrailleur,
après avoir participé a l'affiire de T.hnre.
C'est le fiis ainé de" M. Georges R senlecker
propriétaire de chevaux de courses et éle
veur de nur sang è Boardainviüe, dans le
canton d'Yerviiie, oit il habite dans la saison
d'été. Avant d'êire appelé è aller au front,
M. Jaan RosenKcker s'est fait connaitre
comme gentieman-rider, et il a mon.té no¬
tamment sur notre hippodrome des chevaux
apparienant a son père. Les sympathies que
le père et le fiis se sont acqnises dans notre
cootrée ferent accueillir avec plaisir la dis¬
tinction que ceini-ci vient d'obtenir.

Au feareil «le Prefecture
M. Francis Godin, docteur en droit, est
Boaimé conseiller da prefecture de la Seine
Inferieure, en remplacement de M. Goli,
admis a la retraite et nommé conseiiier
honoraire.

f.cn bettres auonjmrs
Le minislre de la gnerre fait connaitre ce
qui suit a la date du 26 jaavier :
« J'ai été consnlté sur la suite qu'il con-
vient de donner aux iettres anonymes re
(sues par les dilKrentes autorités miiiiaire-
ct ayant ponr objet de leur signaler des
abus'on d s irréguiarités.
» J'ai 1'honneur de vous faire connaitre
qu'il ne saurait être accordé aucun crédu
aux lettres non signées ou signées de nomi¬
ne présentant nnlle garantie, sant' cas excep-
tionnels oü seraient mentionnés, p>r exern-
pie, des éventualités da danger grave.

» Signé ; Galliéni. b

Eitiiirunt National 5 O/O
Ponr les souscriptions recnes k la Recette
des Finances, a la Gaissc d'Ep>argne et aux
bureaux de Poste du Havre, les versements
de terraes sar Dtres non libérés, ain-i qne les
verscmenls a faire en rer.te 3 O/O seroni
rrqus a l'Hötei de Ville, salie des Fêtes, de
9 heures è midi et de 2 hemes a 4 hearts, k
parlir dn j-ndi 27 janvier courant.
Le déiai de libération expirant le 31 jan¬
vier, les sommes dims et non encore ver
sées au 31 janvier 1916(en numéraire ou en
rente 3 0/0) seront frappées d'nn intérêt de
6 0/0 i'an.
Les recevenrs des Posfes penvent égale-
mens recsvoir les veriements das termes
panr les souscriptions faites a leurs gui-
chets .
Ponr les souscriptions libêrèet, les certificate
provismres seront rerais a partir de la mème
date, 27 janvier, è 1'exceptiön de ceux life¬
rents aux souscriptions repass ü la Gaisse
d'Epargrre dn Havre et, pour les sonscrip
lion3 repots k la Poste, des titres alférenis
anx soascripsions repues pendant la période
du Dr au 15 décembre.
Les pereepteurs recevront dans les dalais
et les conditions indiqués ci-dessns les ver¬
sements pour les souscriptions non libérées
repues a leurs guichets.

Clientins de Fer de l'Etat
Servicede la Petite Vitesse

L'admioistraUon des Chemias de fer de
l'Etat a l'hocnear d'inferruer le public que
par snite des cécessités du service, la ferme -
ture de la gare du Havre, k la réceptioa des
colis de détail, petite vitesse, est prorogée
jusqo'au 2 février inclus.

Pour les Artistes
La Commission de repartition de seconrs
aux artifks a procédé, ü la date du 29 jan¬
vier, a une nouvelle repartition qni a porté
sur une somma de 1,500 trancs, prélevêe sur
le montant des qnê e3 eff'ectuées au Grand-
Théatre et aox*Folirs-Bergère.
Les bons de charbon continueront a être
distribués comme è l'ordinaire.
Laprochaiaerepartitionn'aura lienque
leiiUnars.

Ea prscliaiae érlt ji«e «te aoleil
Eile est annoncée pour le 3 février. A
Paris et dans notre région la phase sera as-
sez forte, mais l'échancrnre dn disqne so¬
laire ne commenceja a être visible qu'è par¬
tir de 4 heures 33 minutes 48 secondes du
soir, c'est-a-dire 14 minutes 12 secondes
eeuiement avant ie coucher dn soieil.
La vhénomène s>ra visible sans la se-
cours d'un verte fumé. . . pourvu qu'il lasse
beau.

Soeléfc fiinaae de Siirveillanes •
Erokioiicisjxe (S. S. S.)

Le Directeur du Bureau de Paris de la So-
c'été suisse de Surveillance êconomiques
1'honneur d'informer MM. les expediteurs
havrais qu'il a chargé MMMmveri et G«,7,
rne Dugnesclin, Le Hivre (tóléphone 13.09'
d'agir comme ses délegués sur la place dn
Havre.
Pour organiser les moyens de réexpédition
qu'elle cherche è faire mettre a l i disposi¬
tion des expediteurs havrais, la S. S. S. a
besoin des données les plus exact s possi¬
ble, méme si l'autorisation a été créée avant
la constitution da la S. S. S. et quelle que
soit ia voie de réexpédition indiquêe sar la-
dite automation.
Des questionnaires seront romispirMM.
Montvert et Cesur simple demande.
Lieutenant colonel J, de Reynier,
Directeur du Bureau de la S. S. S.
Paris, 7, rue Bayard.

La Viamle frigorliice

Nons iisons chez ua de nos confrères ae
Taris :
Le succès complet obtenn par la mise en
vente de viande cougelée dans les diverses
cooperatives du vingtièma arrondissement
a incité ,1'Union des coopéralives a donner
une vaste extension k son organisalion. Dans
deux semaines environ, quarante nouvelles
boucheries seront onverte». Le nombre sera
porté progresHvernent a cinquante, soixante,
jusqu'a cent, établies dans tous les quartiers
popnlenx de Paris.
Dautre part, Le Journal annonce que la
Société cooperative do Puteaux la « lb>vendi-
cation b vi8nt d'ouvrir un « ravon » de veau
frigoriüó et il ajoute :
« Cette viande, dont la qualité est égale k
cille du nieilleur vean de Caen, a été ven¬
due aux prix suivants (il s'agit du prix par
kilo et nous mettons en regard le tarifdu
veau frais) :

• Frigorifiée Fraiche
Escalope ' 3.60 6.00
Poitrine et ragout 2.00 3.40
Noix 2.80 4.50
b Dtux veaux seuDment avaient été mis
en vente : ii n'en restait plus deux heures
après ! La vente dn veau frignrifié eommen-
ccra ces jours-ci dans les boucheries de
('Egalitaire ft de Ia Billevilioise, les deux
cooperatives parisienrie-', qui ont dü doobler
ie nombre des vendeurs de viandes frigori-
fiées. »
Tout cela est fort bien et nous soubaitons
ardemraent que les Parisiens poissent s'ali-
menter è des prix plus rationnels que ceux
pratiqués actuellement, mais ii nous sera
permis de faire a co sujet une petite consta-
tation ; c'est que non3 ne sommes pas aussï
favorisés que les Parisiens.
Avant Ia guerre nous avious au Havre
ieux étabiissi meats vendant régulièrement
des prodnits frigorifi -s. 0;i v trouvait tous
e =jours du boenf et du mouten d'excnllente
qnalitó, des ponlels et de stqi3rbcs poissoDS.
Yint Ja guerre. Les prodnus frigorifiés dls-
parurent et les commerf ints durei t, ponr
ne pas fermer boutique, se mettre a vendre
de Ia viande fraiche ou des viandes lümées
lont ies prix aliaient sans cesse en aug-
msntant.
La ManicipaUté s'est, k juste litre, ïnquié-
De de la situation, et par son intermédiaire,.,
comme sous son contrö'o, les boucheries
iménagées pour vendre des produits frigo-
rifiés, ee sont mise3 a nouveau a débiter dtt
boeuf, mais seulement dn boeuf.
Or la clientèle serait bian aise de voir ap-
paraitre non pas des produits de luxe com¬
me le veau et les poülets, mais simplemeat
du mouton.
Puisqu'il en est vendu a Pari?, pourquoi
au Havre, port de débarquement n'en pour-
rait-on pas avoir ?

AVIS
Devant l'impossibililé matéiieiiede publier,
comme tous les ans, un prix-conrant cora-
olet (Le Trësor de la Familie), la Pharmacie-
Drogoerie au « PI I.OIV B eik », fidéle 4
a ligne de conduite qui lui a vaiu un succès
ionjours croissant depnis 15 ar.s, a 1'honneur
le prier les lecteors dn Petit Havre, ses hono-
r b'es clients, dc ns rien acheter sans
connaitre ses {ifix ct «3e les inrn-
}3t«rer.
PÜRETÉABSOLUKDE 'POL'SLESPRODUITS
Les device' de la Pharmacie-Droguerie
m c PlLO\ l)'OR » ont toujours été et
stront toujours :
Stiet* faire et laisser dire.
VEND ET VENDRA TOUJOURSLE MEILLEUR
MARCHÈ.

Accident cu Seine
L i 27 janvier 1916, è 19 heures. la pénicha
en fer AmèAèe,apparienant a M Giston De¬
mo. sujet beige, chargée de rognuris de fer,
■emorquée avec quatre bateaux vides par
'Electrolyse IV, p ttron Garré, r» s endait la
Seine, se dirigeant sor la Havre, lorsqu'au
lieu dit « La Roche », point siiué a hauteur
du Mesnil et de Bimmeville. oü la Seine fait
on coude brusque, la pénicb Dit ibordee è
i abord arrióre par Ie vapeur auglais Reinoch,
montant.
La péntchea flotté pendant encore une di-
ziine d> mirmtes et a coolé 1,000 raètres
olns lol i ■ kilomètre 289 585, -i 70 mètres
< n'o. ie, par un fonds de 12 mètres
en* i on,
■nres nécessaires ont été prbes par

le <■ o des Ponls et Chaussées ponr si-
gi.altr de jour et de nuit l'épave a la naviga¬
tion.
M. Deroo, précipité dans le lleuve, a pn
être sauvé, ainsi que sa familie ; tont ce
qu'il possédaita été englou'i ; il estirae sa
perte 8 40,000 trancs environ, il n'est pas
assoré.
Tbr accident parait dü a une fausse ma¬
noeuvre du Reinoch.

EE 6£KTILIl»BnK YOLEl'R
piraitra tous les soir3 au cinema de 1*
Grande Taverne.

line Chute
Eo montant l'escaiier de son domicile, sa¬
medi m 'tin, Mme venve Paillette, agée de 30
ans, oetneurant quai Colbert, 35, perdit
l'éqnilibra et tomba.
S étant biessée assez gravement au front,
e' e dut entrer en traitemeat a l'Hospice Gé;
néral.

KClcsaé ati Travail
Etant ocetipa a maninuler des barres d'Jt-
cier tons Ie hangar X, le soiet marocain
Foro Kaber, agé de 22 ans, domicilie rn#
BiZin, tut blessé samedi par l'une de ce#
barres qui lui tomba sur le pied gauche,
il 9 ététrgBsportéAl'Höpital
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Uier soir, vers sept heares et demic, Gas¬
ton Lank'man, agé de 32 ans, jotsrnalier, ds-
menrant 32 rna Bazan, s'étant rendu k ia
boutangerie Lejeune, au r.° 19de celte rne,
demanda un peu de papier pour enveiopper
Ie pain qo'il vrnait d'acheler. Selon foi, Mme
Lcj?-ane refusa et une discussion éclata.
Be patron intervint et voulut mettre Lan-
timan a la parte. Pour ceia, ii saisit one
barm de t'er servant t\ fermer la dovantnrs
et lui en porta un terrible conp sar la tète.
Le journaiier fnt grièveraent blessé ct aut
éire conduit a l'Hospice Génêral par un agent
qui Ie rencontra tont sanglant dans la rne.
Snr la plainte de la victims, M. Jenot com-
Kissaire da police fit appsler au poste les
éponx-Lejenne et Ie jeune Charles Galva,
Sgé de 17ans, dcmenrant 109, qnai d'Orléans
^ui avait été témoin de ia scène. Ce dernier
confirma les déciaratiens du p'aignant.
Les époux Lejenne ont déclaré, au- con¬
traire, quo Lankiman était venu leur chcr-
clier clncane et que Ie patron boulanger ne
e'etait pas servi d'upe barre de fer, maks
d'un morceau de bois.

t'ne ajjr'Süian necturne
Toujours rue Bazan ! Vers neuf henres
bier soir, urt sujet espagnol, José Moreno,
figé de 29 ans, journaiier, demen'rant rue
•B zan, regagrait son domicile lonqu'une
diz iho de Msrecains se jetèrent sur lui et le
frappèrent. Moreno repnt deux coqps de
eon tea o, un au cölé droit de la tète et l'an-
jsre è la lèvre inférieure qui fut en partie
keclionnée.
It alia, aussiiót que ses agresseurs enrent
pris la fnite, porter plainte au commissariat
de l'iiótfl de Ville ou M. Jenot, commissaire
Bnregistra sa déclardion et fit aussitöt le né-
eessaire pour découvrir lecoupable.
Le blessé a été conduit & iTIöpilai Pas-
leur.

Ais P«r«ï*tet
Un nommé Antoine Devieune, agé de 35
sns, charretier, demeurant rue Frédéric-
Beliangfir nM, a été arrêté samedi pan le
service de Ia süreté en verin d'an roandat
d'arrêt du Parquet de Valenciennes, en date
du 19janvier 1914 Cet homrne est inculpé
d'ubus de confiance et d'intraction a !a ici
sur les étrangors. II a été mis a Ia disposi¬
tion da Parqaet. "

IM.MOTETBS1TISTI.58,r.MilBstru1J.U«Kil»

THEATRES4 GORCERTS
Gra nd Thé Atre
Maaon

L'osuvre la plus populaire de Massenet
Bxerce toujours sa pnissapce attractive sur
te ptibdc. La saile était comble, hier soir,
poer Ia représentation de Manon.
La pièce a retrouvé son vif snccès a Ia fa¬
veur d'uae interpretation intéressante qui
lémoigue, une fois de plus, des soms atten-
tifs avec lesqneis M. Paal Flon prépara cette
öérie de representations, serie qm sera ponr-
jHiiivïeen mars.
L'auditoire a jusiement applauds Mile
Brnnlet, qui fut tout a la fois fêtée comme
chanteuse et comrae comédienne. Elle
déploya dans le róle de Manors une vosx
Iraiche et souple, délieatement expressive
dans les passages de sentiments, ardente
dans les scènes de passion, avec, en plus,
on jsu piquant qui lit valoir le charme en-
sorceleur et la préciosité élégante de l'he-
roïne. ~ ''
Dans Ia rölc de des Gneux, M. hondieux a
tiré Ie meillenr croplci d'un organe peu
étendu, mais qui a l'avantagede Ia fraiohear
at sait dire avec goüt.
Tla notamment phrasé avec délicatesse
Pair du rêve, au deuxième acte, que i'unam-
ttité des bravos lui a redemandé:
M Tarquini-d'Or, tot nn Comte des Grieux
de belle allure, M. Bourguet, un correct
{.«■scant.Les peiits róles, les eteauirs et t'or-
shesfre, ont participé au franc succes de
cette soirée.

La seconde représentation deWerlher, don-
née en matinée, ne réclamait ia chronique
qua pour l'interprétation par un nonvel
artiste du róle de AVmther; le raste de la dis¬
tribution était, en effet, le même que le soir
de la première.
Oubiions bien vite le passage de ce nou¬
veau venu. 11tut d'une pénible instifhsance.

A.-H.

Palais de la Bourse
Concert de ISieBfsisance
Un nombreux nubüc avait répondu bier a
l'appcl de l'Harmonie Maritime qui organi-
sait nn concert au prolit des families des
victimcs beiges de la catastrophe de Gra-
villo. Cetto rénnion avait lieu c'iuPalais de la
Bourse. Eïle était placée sons Ia présidence
d'honneur de M.Carton de Wiart micistre de
la justice de Betgiqne. *
Dans nn programme fort bien compris,
l'Harmonie Maritime et la Fanfare de i'ln-
tendsr.ee anglaise ont rivalisé d'application
et d'ea train. L'Harmonie, sons la conduite
de V. Laisnry, se fit applaudir dans l'exécu-
tion de l'Ouverture de Concert, de Giraud, et
Poète et Pausan, de Suppé. La Fanfare an-
glaise, oirigée par le sergent d'état-major
Stac<?v,s«fi<apprécier-dans uneraarche : Li¬
berty BUI, ->"Sousa ; one fantaisie : Still
Smiling ft Un peu d'amour, de Siiésu, le tout
enlevb avec nn brio remarquable.

Piusieurs artistes prètaient leur gracieux
concours a cette réunion artisfique. Mile Ch.
Casut conrmt nn beau succès en iulerpré-
tant Ö ! Raiton de.i'Iirrsse, jolie page tirée
de fa Thérèse, de Massenet, puis Pair d Uta,
de Sigurd. De loagues ovations «onlignèrent
les auditions du grand air d'Uéreiiade, da
Massenet, et des Trois Hussards, de Nadaud,
par Mile J. Pagant, du conservatoire de
Liile.
Mtie G. Chapelle a montré de réeiles qua-
lités dans la déclamaiion et fit apprécier de
jobs vers: Le Tr.but, d'Albert Herren-
schmidt. Héros obscur, de E. Dolis, et vi ceux
que personne ne pleure. Des applaodisse-
ments chaieureux accaeiüirent toutes ces
compositions patriotiques.
La partie amusante était réservés a M.
Hem HilL.qni dit avec une dröleria acbevée
les scènes (Limitation. II récréa ('assistance
avec Paris-Dabei et LcMusée burlesque sou¬
leva de iongs bravos.
Le concert s'est terminé par l'exécution
des hymnes nationaux des alliés, dans les-
qnels l'Harmonie et la Fanfare anglaise eu-
rent chacune leur part de snccès.
En résumé, bonne après midi de bienfai-
sance, doet ['organisation assure a par M.
Debris, Ie dévoné président de l'Harmonie
Maritime, futparfaite et permit d'atteindre
Ie but projeté, Ia recette ayant été excel¬
lente.

Folies - Bergère
AS henres 1 *>.l'immcnce succes : JltS-
9DAI KOti't' ! revue.
Location tie il li. a midi et de i h. 1/2 a 5 b.

Cinéma Grande Taverne
Hue 5"douard-ï-arwe prés l'Nétel do Ville)

L'AiVïGUR
LA HA5FÜE

LE CRIME
tont se confond dans

ce drame des plus poignants qu'il n'ait ja¬
mais existé :
Sin Orniiniantme Y«leiir

Location de 10 h. 1/2 a midi 1/2 et de
2 henres a 4 henres.
Prix des places : 2 fr., t fr., 0 fr 73, Pr#.
Rsieïsoïr, @ f«*. S@.

Costnuoi'rtïwa VEfossvRiit, 55, boulevard
de Strasbourg. — Au programme cette se-
maine : lundi et mardi • La Bretagne et le
Mont Saint Michel : mercredi et jen-'i (ac-
tnabté) : L'ile do Corfou et le palsis de
l'AchilIéion, Ia Bosnië - Her^govine ;
rendredi, s >m1di et dunanche : Uu voyage
au Danemark. •

ammziikaticss <§iwsrsgi
Les Seeours anx Faniïlles des Disparus.
— r.e minisire de la guerre vient de decider que
la circulaire du !7 février 19P/ portant concession
de seeours immédiats aux families (veuves ou or-
phelins ou, a défaut, ascendants'au premier degré)
décèdésau cours des operations de guerre, soient
étenduss, dans ies conditions suivantcs aux famil¬
ies des miiiiaires dispa-us :
I.e seeours immédial spra accordé iorsque le
pétiuonnaire pourra produire, avee les pieces
d'état civil deslmêes a établir sa quatité d'ayani-
droil, une copie, certilifteconforme, de l'avis offi¬
cie! de dispsrition. La demande nc devra ólro for-
mulée que si Ia disparilion remonte a six mois au
moias.
Les demandes seronl adressées par les ayant-
(lroits su gónéra! commandant la subdivision de
ieur domicile.

Le remboursement des Chaussm-cs aux
Soidats. — La France Mibtaite annoncu que ie
ministro de !a guerre vient de fixer a ïOfrancs en
chiffres rpnds, au lieu de (7 fr. 50, le prix de rem-
boursement des chaussures apporlees pjr les
hommes anpeiés.
Cettemésure &été prise en raison de la hausse
des matiéres premières et de Ia main-d'ocuvre.

CommuniquéLa requisition Mies Coirs.
de ta prefecture :
« En verlu de la dépêche minislérielle numéro
5i,26S5/5, en date du 29décembre t'Jlö, tons les
cuirs dn boeufsou vaches ac uellement existart
en stock ou a produire dans l'avenir soat frappes
d'une requisition générale.
« Pöur assurer l'exécution de celte mesure, les
maires soat prifs d'informer les bouchers de leur
commune que, par suite de cette requisitiongéné¬
rale, le transport des cuirs, de quelque nature
qu'ils soient, ne sera permis que sur le vu d'une
autorisalion accordée par le président de la com¬
mission de ravitaillement dont dépend leur com¬
mune.
« En vue d'apporter Ie moins de perturbation
possible dsns les usages du commerce des cuirs,
le président de la commission leur délivrera (Tail¬
leurs cette autorisalion si l'expèdition demandée
est a i'adresse du col eeteur ou de l'aeheteur ha-
bituel du boucher au moins provisoirement.

Direction générale des Contributions di-
rectes. —L'Administrationdes contributions di-
rectcs, dont le personnel a éié particniiéro-ai'-rt
éprouvé par Iaguerre, se trouve dans Tobligalion
pour assurer la marche de ses services de recru-
ter un certain, nombro de stirnuiiiéraires sans
attendre la fin des bostiïitês. Elle fait uniquement
appel, dans ee but, aux miiiiaires róformés pour
blessures ou infirmités causées par la guerre, au
prolit desqueis des avantsges spéciaux sont con-
semis.
Un autre mods de recrutement est oreanisé
lemporairement a l'égard des autres candidats
dont on ne saurait négliger les droits acquis.
Geuxd'entre eux qui satisferont aux épieuves
d'aplitude prescritcs seronl nommés surnumé-
raires a titre provisoire, mais ils ne seront defini-
tivement admts qu'aprés avoir jusliftö ultérieure-
ment des capaeités suffisantes.
Pour tous renseignements comptémentaires,
les intéressés pourront s'adrcsser soit a ia.sr us-
préfecture du Havre, soit a ia direction des con¬
tributions directes de Rouea.

§u Ikün dss (§ssiéiéi
Société Mstlnetle de Prèvoyance des Em
ploy és de Commerce, au stège social, 8, rue
Caligny.— T&lèphemsn' 220.
Cour» Techniques Commeroiaux
Oours du Ijundi

Langde Francaisr (Prof. M. Pigné, Directeur
fi'Ecoie Communale).—De 8 h. t/4 a 9 b. I/4.
Axglais Usdkl (Prof. M. r. Roussel, fondé do
pouvoirs). — l" année, section A, de 8 h. l/i a
9 b. t/4.
Anglais Commeïicial(Prof. M. A. Monguillon,
profes5<-urde i'Ecoie Primaire Supérieure. —
3"année, de 8 h. l/i a 9 h. l/i.
Ap.ithmétiqüb commkrgialk(Profsssour M.Lau¬
rent. Directeur d'Ecoto Communale).—De 8b. l/i
a 9 h. t/4.
Comptaeilité (Prof. M. Levillain,expert compta-
ble auprè3 du Tribanal de Commerce du Ha¬
vre). — t" année, de 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4.
Dacttlogra'phie.-—De 8 b. 1/4 a 9 b. 1/4,
LaSociété se charge de procurer 8 MM.ies Hégo-
eiants, öanquiêrs et Courtiers, les emUoyés divers
dent its auraiont besom daas ieurs bureaux.
Le chef dn service se Heat tous les ioura, 8 la
Bourse, de midi a midi et demi, 8 la disposition
fes soeiétaires sans emnloi.

Société de Seeours wntucls J'lPnion <!u
l!n»re.- La perception aura lieu le dimanehe
6 février de iObeures t it a midi
Les familie»des soeiétaires mobiüsös, qui n'ont
pss fait encore leur déclarsiion, sont priés d'en
faire part le plus tót possible au Président, au
siège social rue L'anaistre, 5.
Les sociétaire3 qui auraiónl fait ieur versement
au fonds de retraites ouvrières, sont priés de ré-
ciamer au Trésorier I'indemnité a laquelle its o»t
droit au jour et heures indiquês ci-dessus.

§üllstin des (§po.m
l'OOTBALli ASS®CIAM®1S

Des Ballons pour nos Soldals
Unebelle après-mldi sportioe it Sanolt
Nons avons dit i'eeuvre intéressante insti-
t.nce par le Havre A hletic Clrib <{ni a pris
comma tache d'envoyer des ballons a nos
soldats qni sont sor ïe front, afin qua ces
braves enfants de notre France puissent se
récré^r nn pen, par una agréab'e partie de
football, Iorsque vient l'henre du repos a
l'arrière.
La journée d'hier avait étê consscrée en-
tièrefnent a cette cenvre et, en annonoant
ies malches intéressants qni devaient se
joner sur son terrain de Sanvic, ie Havre
Athletic Club était certain par avance de
faire nne bebe recette. Son atiente n'a pas
été dépue car nn public notnbrenx, désirant
profiter de trois attraits : ies sports, la mnsi-
que et le bean temps, était monté sur le ter¬
rain de Sanvic.
Le poblic a pn se rendre compte ains', qne
bi n que ie clnb coyen ne pubse metne
sur pied nne équipe ent.ièrement «omposée
de havrais, il sait trenver, tout da mèmo,
dans se3 multiples amitiés britanniques,
d'excellents joueurs, capab'es de fonrsir de
passionnantisparties.il snffirait de monter
qnelqnes dimanches sur ce terrain pour
connaitee ces individualités et mienx s'inté-
resser au jen Les vrais amateurs de fooiball
)o savent bir n et jamais aucnn match n'est
dépourvn de galerie.
Les spectatenrs d'hier se sont vivement
intéresses anx deux matches qui ont occn
pé l'après:midi : d'nne part, le R. A. M. C.
d'Etretat, contre les Convalescents, du Ha¬
vre, et, d'antre part les Bjke"ies ('e3 boulan-
gers de fa base) contre ie Havre Athletic
Club.
Le premier match fat trés dispnté. I! a
donné lien è des phases de jen d'autant plus
viv»s et acharnées qne chacun des teams es-
saya de percer les lignes advers^s et dc put
y parvenir qn'nne fuis. Cs un a un fut bien
mérité par les deux éqnipes qui avaient tont
fait pour gagnar.
Le second match fat pins pissionnant en¬
core Les Bakeries qni fabriquent, dit-on,
150.000pains par jonr, ont au moins donné
150.000coups da pied an ballon an emirs de
cede partie. Ce svrait nn record difiicHe a
établir et nons a'entendons dire par 14 qne
le j u a été dispnté avec acharnement.
L'éqnipe da IIAC était ainsi composée :
Avants : Mevel, Leider, J icksnn, B^ll, Ac-
cird ; demis : Day, Corlay, Il.rris-on ; ar-
rièrrs : J. Carré et Caperon ; hut : Frémont.
En dehors des joaenrs anglais tels qBe Day
et II rrisson, on remarquait Caperon, nn
artiileur en permission, puis Jackson et
Carré, qni teront bientöt partie de l'armée
britannique. Denx hsbitoés de l'éqnipe m;m-
quaient : Steinliauser et Hermann. Le pre¬
mier ét£it parti en Suisse, anx obsèques de
sou père, le second était malade.
Mais l'éqnipe mise sof pied n'en tint pas
moins tcte anx Bakeries iesqnels possèdent
pour le moinv qnatre on cinq équipes om-
plètes et s'entrainent tons les jours, Ie foot¬
ball élant leur seule récréation Le H.A C.
réussit nicme a dominer léïèrement 4 ia tin^
du match, mais il ne put porcer. Le match
fnt sans résultat, ce qui nécessitera une ren¬
contre ultérienre.
Ajoutons qu'an conrs de l'après-midi, la
mosique miliiaire.anglaise de l'A LC. sous
i'exeel lente direction de M. W.E. Mavvson,
prêtait son conc inrs apprécié. Refrains e^n-
nus, morceaux gais, agreihentés encore p
des contrs-temps amusants, comma par
example 1'arrivée du ballon an milieu oles
musicims dont les pnpitres torent fauchés
par la base. On appiaudit a la fin, l'exécu¬
tion de Ia Marseillaise.
En résumé, excellente après-midi ponr
nos sportsmen et nos poilns, car M. Sohad-
deg le dévoué président dn H.A93 nous on-
noncait que la recette allait lui permettre
d'envoyer cette semaine une bocna douzai-
ne de ballons. 1

CHROHIQDBRËOIÖMALE
Wonlivllllers

Agrandlssement du Cimetiire. — Psr décret du 28
décenibre T915 est dée are d'utilité nuhlique, i'«-
grandissement du cimelière de Moniiviiliers et
l'ouverlure d'une voie d'accés au dit cimetière.
Comité cantoncl do Seeours aux prisonniors do
guerre — 2' lisle de s ai-ciption. — Cotisaiions
recneillies par MM. Bohée et Dumesnli : Mmes
R nê Lecarpentier, 20 fr.; Henri Savalle, tö fr.;
Ma. Charles Groseaux, Legrix, Vaitéo, Paris et
Charles Brede!, chacun iO fr ; fiavière, f>fr.
Mmes Gilles, Henri Leeoq. Bapeaume, MM.An-
ihime Dubose, Anonyme. Dcrrey. R cher, Nicoile,
X , Mine Dcihomrne, MM.ABdrê Gollaia, Loquet.
Pan! Bredel, Ctoluz, Achilla Hauchecorne, Mfie
Lesage, MM.Grindel et Dupré. Emile Letnunier,
H nn Hertier, Eimond Aubourg, Ernei.t R'couard,
Fiilastre, Linnocent, Mmes Lemonnier. Rérnood,
MM.Fonrnii-r, Jeanne, Ritlet, Mme Belloncle. MM,
Henri Jean, Louis Levass^ur, Anoayme, Joseph
Delaboullière, rbacun 5 francs.
M. Francois Delamare, 4 francs.
Minns Isaac, Dargent. Henri Ternon, Miles Le-
gué. MM.F.-rdinaod Go'hin, Arcade, Téterel, Lan-
lier. Donabrain, chacun 3 francs.
MM.Lassère ei Brajeul.anonyme, chacun 2 fr.KO.
Mie Lsndrin. MM.Langlois, Wambach. Isidore
Dumesnil. Gonchaux, Tipbagne, MagUire, Lassire,
Isidore Déhais, Fercoq, t.etrait, Mmes Boivin, Va-
lin, Sautrel, Ftmjrigant. Miles Dolant. Visrd, MM.
Goulancon. Aftagnd, Cousin, Tauvel, anonyme,
Georges floiiebecorne, Philippe Happeday, P. Le-
vscher. Auticr, Adrien Bailleul. Atl.iin. Gourchsy.
Henri Bellengcr. Dubois, M. et Mile Gatelain, MM.
Jules Tesder, P.itiet, Ferdinand Eudo, Sieurin,
Mrnes Grft'ray, Garquerci, Friboulei, MM. Boissel,
Gosset, chacun 2 fr.
MM.Bougoa, Edouard Maiandsia, Louis Lefeb-
vre. Ledentu, Rozei. chscua t fr. 59.
MM Lardrin, Bunel, Mmes SAnaleur Csnlais, Re-
no iSia ; Anonyoie ; Mibs Angamare, Lefebvie,
Mme Soyris, MM.Albert Durand. Savary. Lechr-
vallier, jcaii Fidelin, A. Gbalei, H. Dumèsnil, t.e-
gagneux, Maaes André Letrllier, Louis Delabarre,
Jules Catelain, Grancfeer, MM. Leroy, Badère,
Charles I.ebas, Louis Savafie, Augustin Fleury,
Gabel, Hérouard, Neu. Recé Blancher, Louvel,
Loiscienr, Cbanut. Lebui, Philippe Happeday, Go-
dcfroy, Dumesnil, Mines Magnan, Greve", Durand,
Siint-Aubin ; Anosywe, MM. Eugèae Aubourg,
T.ppape, Cbambreian, Caumonl, Mme Hapel, MM.
e .vin Leroux, Alexis Brede], Mme Lemaine. MM.
Henri Nsz<\ A. Gréberl, Muiei, Fontaine, Gharlier,
Engène Happcday. Macheüdon. Edmoad Malan-
dain, Gahart'. MmeBenard, MM.Dichtmin. Lebrun,
Mme Théophila Leebevallier, MM. Charles Mon-
vil'e. Mazurier, Louis Dumon!, IhGnri Laquérière,
Duv 1, Mme Heurier. chacun i franc.
Mines Grondin, Eugene Loirel Alfred Gosset,
Morel, veuve Mftzange, Miles Morel. Suzanne Q-uer-
lier, MM.Charles Argentin, Erne-t Grochemore.
Anonyme, Hantot, Cadet, Anonyme, Lspercbe. E
Hue, Lcfebvre, Leleilier, Betlenger, Louis Ar-
mand, Qniion, MnaesFrédéric ilaprl. Danvilie. Du-
tn lulin. MM.Denis, Georges Gr bert, Gaiilt Théo-
gén" Hébert, Charles Gifid, Maugentre. Vallery,
Bourbon MmeTi gue, MM Henri Levacher, Gou-
bert, Ferdinand Due, Henri Hauguel, Cordet, cha¬
cun 0 fr. 50.
Anonyme, 8 fr. 35 ; M.Cantais et Mme Fauvel,
chacun 0 fr. 30 ; MM.Augnste Lecointre, Isidore
Hsnin, L. Cantais. Pierre Bredel, chacun 0 fr. 25.
— Total, 468 fr. 45.
Etal-Cioil.— iV'issnnce : Du 17 janvier ; Andrèe
Rigord, rue Victor-Lesueur.

Fécsmp
Hons.—M.Paul LbonorA,con'eiHer municipal,
a remis a ia mairie la somme de 3 000 francs a
réparlir comme «uit : a l'hospiee, 1.000 francs ; 4
la Société de i'Orpbeünat des armées et des muti-
lés deta guerre. 1,800franc3 ; a l'OE-ivredes pri-
sonniers fécampois, 500 francs ; au Bureau «1e
bienfaisance, 500francs.
Abunde confisnce.—VictorLesueur, 21 ans, de
Gsriz-ville,ajourné de 1«clas'e 1914,domesliqiie
cb'-z M Henri Lanctuit, eamionneur, étanl allé A
Criqnetol-TEsneval,cbez M Houelbecq,maréchal
porter dti ch.irbon au compte de VIDela oque,
négoeiant, rue du Garrcau. .i Fécamp. loncba lo
moniant de Ia facture qu'il avait rrgue Acqniiiée.
soit 93 fr. f0, et garda cetie somme qu'il di^sipa
en dépenses du eafö et achats divers ei dont il
donnn une partie a sa mêre, qui a déclaré cn
avoir ignoré Torigine, Lesuenr a promis d e dé-
dommager M.Delaroque.Procès-verba! lui a été
dressé.

I/ASrfjtia de Ia Kb-cshhs».rne Bergère,
Paris, n'a point suspnndu, malgré la gnerre,
un seni jonr ses services.
L'Argus a déja recueilli et continue a .co'-
lectionner les extraits de toute presse, fran-
qiise et étrangère, qui giorifient nos morts,
et nos blessés, ainsi que ceux de nos alliés
frappés au champ d'honnenr.

ÉTAT CIVIL Dü HAVRE
NAISSANCEt

Bu 30 janvier. — Antoinette CAMPART,roe
Thiers, 97 ; Bené LECROQ,rue de !a Gare, 1 ;
Jcannine OMNÈS,rue Augustin-Normaad, 35 ;
Marcefie LIOÜST.run Massiilnn,6 9 ; Aiieusüne
DÜJARDIN,rue Thiébsut, 41; Marie TROUVAY,
rue Franeois-Mazeiine,10.

Le plus Grand Choix

TISSANDIER
3, Ed de Strasbourg itél. 951
VOiTURES deD. 47 fr
Bicyclettes "Tourls1e"\zr\S
entièriment éqmpées a «»»«••

PROMESSES DE MARIAGES
PDBLICATIOIVS

Lire « Le Petit Havre » d'hier

A 1'imprtBierité« Jaamal LE HAVRE
Sb, E"£7S FOKTÏMKLUS .

ff Lettres de mariage
Billets <ScNnissutnce

OECES
Dm30 janvier. —Amsnd YGER,65ans, lounur
de voitures, rueMarin-Thérèse, 1*2; Joséphine PO-
T1ER,veuve LAüNAY,66 ans, brocanteuse, rue
Beauverger, tl.

6péclalUé do Denil
A L'ORPHELIKE, 13 15, rue Tfcier3
Beail cemplet en Sb keuros

Sur damande,uno pereonneinili^e au deuil porte 4
cftoisira domicile
TELEPHONE 93

t> Itrtprimsrie da Journal AS J3A VMS Z
O, Sis PeNTKHSLLa.B

LETTRES de DÉCÊS
SSertaU • fressa la e«s«

IE" oeuooHenri YGER; M. et a<°"LéonYGBR
t et leur Fils ; éf ct ét'- CharlesLEROUX.nee
YGERct Ieurs Enfants; M. et S" Isidore OA-
MOIS,nés YGERet Ieurs Enfants et fmits ln-
feuts ; m. Stanislas YGERet ses Entants
M. et éi" RAA1EL.née YGER; él" oenos A.
YGER\OS.Eugéne VROfSETet son Fils ; M"
eeuoePELTIERet ses Enfants ; ét" oeuo* E.
EMOet ses Enfants ; éf et él" E. VÉZIERet
tears Enfants. II" oeuoeA. VEZIER ; les Fa
milles YGER,BUGA,ROSE,SORELel les Amis,
Oit ia douieur de vous laire pait de la pi-rte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver cn la per-
sonne de
Monsieur Henri-Amand YGER
leur époix, père, grand-père, frère, beau-
frère, ónele, cousin, déeédé le ssmodi -29cou¬
rant iftifi, a 16 heures du soir. dans sa 60*
année, muni des sacrements de. l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assi.-.tera ses
convoi. service et inhumation, qui aurontlieu
le mardi t" février 1915,a uno beure et de-
mie du soir, en Téglise Saini-Fransois, sa pa-
roisse.
On se rénnira au domicile morluaire, 12.
rus Marie-Thérèse.

PriesBimpgr I;.rs$ssis aa LmI
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi
tation. le présent avis en tenant lieu.

Vous êt>s prié de bien vouloir assisler aux
eoBvoi, service et inbumalion de
Madame Veuve LAUNAY
néePOTIER

décédéele 29 janvier 1916,a l'age de 66ans,
miinie des sacrements de l'F.glise,
Qui 8urout lieu le mardi 1« février, a une
heure et demie du soir, en l'égiise Noire-
Dame, sa paroisfe.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Beauverger, 11.

frissSiaapssilete;eeii ssi km!
De la p«rl de ;
éf. et él" RenéLAUNIYet Ieurs F/is ; IE. et
IH" Paul PETIT néeLAUNAY.et Ieurs Enfants :
M LêonLAUNAY; #»• VeueeEmile POT/ENet
ses Enfants\ éf et éf"' Henry P0TIERet leun
Enfants;■ éf. et M»« Paul POTIERet lears En¬
fants : éf et éf" BEAUDODl, née POTIER, et
Ieurs Enfants ; M—VeuoiLÉBESNERUSet son
Fils-, M et ét" PICH0N. nésLAUNAY,et Ieurs
Enfants; él. et LaUNAY. Ieur roére, beile-
mère, graad'mère, sceur, belle-soeir et tante.
II na sera pas envoyé da lettres d'in-
vitation le présent avis en tenant lieu

éf. et éf" Raymond PRENTOUT';él'" oeuoe
MBNTIER; la Familie et les Amis,
Remercient les personnes quiontbien vouTu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Alfred PRENTOUT

M. Ie Docteur GeorgesBRUCKER,j»Cdecin-
major au «Oi*régiment d'artülerie de campa-
l
él" GeorgesBRUCKER;
«"• GermainePETU RAYÉ;
Mét.Jean-Jacques et ClaudsBRUCKER.et les
Membresde la Familie,remercient les person¬
nes qui oat bien voulu assister aux convoi,
service e't Inhumation de
Madame Marie-Valère RAYÉ

Les Families LETELLIER.CHEVALLIER.CHAéf-
PQUO,COUPPEY,RICHER,DUVALet HENRY,
Remercientles personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame Veuve LETELLIER
Née Rose-Victoire CHEVALLIER

IIOR41REDUSERVICE
des Ghemlns de Fer de l'ETAT
Slodlfié at» 3" Jaavlei' ÏDIO

Pour róBondro a 'a domendo d'un 0
grand nombre de nos Lecteurs, noua
tenons a leur disposition, sur beau
papier, le tableau complet des horaires
du Chemin de fer, service modifié au
1" Janvier 1916.

%
Prix : ±0 centime*

TPIfifiD Nettole tout. PurifU tout,S (XiV«r Convient a tous.
R SAVON SANS A CI DE
Absorbs:Huiles, Graisses, Gambouis,Coaltar.
ANTI-PARASITAIRE

Enrate a1.25 letube,dansteuteslesbonnesMaisons.

1c
A
P

Venle en Gi-os
SOCIETE 1NDUSTRIEL1.E DE LOR1ENT
1, Rue Taitbout, Paris.

COMPASNIEKOKMANDE
DE NAVIGATION A VAPEUF

sntra
LE TUV8E. PORrLEUR. TRQUVULFET CAEN

Janv. Fév.

Lnndi 31
Mardi- ... t
Merer,di . 2

7 30
7 30
7 30

HAVRE

16—
17 -

Janv./Fav.

Lundi SI

Mardi t

llercredi . . 2

7 -

7 40

7 40

in vue

1615

17-

BOIVFI.EUR

S 45; 17 15
9 45 18 15
10 451

TROllVILLE

8 15 1730 — .

9 45

1C45

18 15

Janv./Fev.

Lnndi 31
Mardi.. . 1
.Mercredi. . 2

H»VRF.

6 15
7 —

CAEN

6 45
7 -

NOUVELLES MARITIMES
Le st fr. Amiml Duperré, ven. de Bordeaux,
e.t arr. a Poit-Genlii te 26 janv.

Mai-óg'i-apbo <lu 33 Janvier
,, rjur rib ) ft B 53 — Mainour 6-60FLtlRt Bt« j 18 g 3i _

KASSETITER4 — b. 21 —( 1 h. 7 —
Lever da Soiell.. 7 h. 23
Coac.dn Solo11.. 16 b 43
Uv.de la Lune.. 5 b. a
Cao.cieia Lnne.. 42 b 31

6 » 70
2 » SO
2 » 40

N.L 3 fév. 4 16 b J
P.Q. 10 — 4 224 20
P.L. i9 - 4 2 . 23
D.Q 26 — 4 9 il 24

SPmrt «i-si JULax

Janvier Navlroa Eetrési ven. ie
30 st. ang. Perth Hull
— st. ang Dose-Ann Londres
— st. an« Holt Sonthswp'oa
—St. ang. Kingsky Angletcrro
— st. ang. Angola Newport-News
— st. ang. Biron-Lovat

MARCHES AUX BESTIAUX
V1S.Ï.H1 DU BAVRN

SKarché ajjx Bertiabx Dti Vendredi
MS Jan vie r 1916

VENBUS PRIX du KILOG.■w de
ESPÈCES 55

sa g| Tlnda setta sar p!ie§S
-A C- cS QUALITE

— (• 2* 3*
Roeufs 38 31 2 2 3ft 2 20 2 10

32 27 1 2 2- 2 10 2 —
2 2 » »—»— »—«

Veaux 6 4 51 6 3 75 3 40 3 —
Mont-ins 632 473 W 3 «0 3 - 2 80
Bote» — — o — D — n —— — — n — »— »—<
Veanx d'élevage... 10 » de — a — fr»

Totaux . . . 778 ÜS4 93

( tkenfs...
PsiXkxmêjibs 1Veanx ...

' Moutons.
•Fr. 2 404 2 -
4 — 3 —
3 20 2 80

PRIX MOYENSDES CATÉGORIES
Basts sur le Marehé du Havre de ce >our
Honrs

Aioyau fr.
COn-s tir.es. Queue,
Noix.Naches
Bas, Cöies,Epin les .
Lou,t'oitrioe, Ventre,
Jambes
Veau

ferrière, COtes, Ro-
gnors
Poitrine. Epanles—
Cou, Jarret et Ventre

3 05

I 35

4 70
3 »'
2 70

3 40
3 —
2 7U
l> —

Mouton
Gi ots Cötelet es .fr.
Epaules
Cou, Poitrine, Ven¬
tre
Pore
Cheval (sans os)
Filet 1 86
Beeftcack | { 4-
Le reste 0 61
Le maire, mokcanr.

leServiesdssCiisminsdeFer
Le HAVRE,M0NTIVILLIERS,R0LLEVILLE

STATIONS 1.2.3 4.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.2 D.F

Le Havre dép. 7 18 13 38 16 40 18 50 20 39 21 37
Graville-Ste-Honoriiie 7 «j 13 4o 16 45 18 57 20 44 21 44

7 3 13 51 16 50 19 3 20 50 21 50
7 36 13 56 16 54 19 8 20 55 21 55
7 40 44 16 58 19 12 20 59 21 59

^ontivilliers, 7 45 14 5 17 1 19 1* 21 5 22 4
7 52 l v 2 47 7 <9 25 21 14 22 11
7 58 14 49 17 15 19 31 21 2! 22 47

STATIONS 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 D.F

Rolleville dép. 5 10 6 21 10 36 16 20 19 45 20 2
Bpoaville 5 17 6 28 10 42 16 27 19 24 20 '/
illontivilliers* 5 25 6 36 10 .% 16 35 19 3d 20 17
Demi Lieue 5 30 6 41 10 55 16 40 19 33 20 2*
Rouelles •5 35 0 46 11 - 16 44 19 38 20 27
Harfleur S 40 6 M 11 6 16 49 19 42 20 36
Grav -St®Hontrine. . . 5 47 8 58 44 13 46 55 19 47 20 39
Le Havre .arr. 5 53 7 4 41 20 17 4 19 53 20 45

HAVREit MONTEROLLIER-BUCHYet viceversa

STATIONS

Lo Havre dép.
Mottevilie. arr.
— .dép.
Saussayc
St-Oucndu-ll. .
Cipres
Bose-leHard .. .
Gritot
Buchy., .arr.

1.2.3■1.2 3
6 19 1732
8 16;«834
9 7(1850
9 19 19 9
9 35(1!)28
10 4 19 57
102320 18
1034(2035
10«5(2046,

Buchy dép.
Critot
fcose-lc-Hard...
Clèrcs
St-Oucn-du-B.. .
Saussaye
Mottevilie. .arr.
— . .dep.
Le Havre arr.

1.2.3
5 50
6 7
Ü20
7 11
7 39
8 »
8 8

1.2..,
17 2
17IS
1720
1743
18 IT
18 11
18 IS

104712034
114-2,2123

Feuilleton du PETIT HAVRE tó

li ÖAITIIIÊREDE
SAMBRE-ET-MEUSE

PAR

Marcel TD-Q-ïeEir

TRO-ISIEME PARTIE

LA JOLSE CAfVTf iVIÉRE

Puis, a Ia stupéfactiou de l'Konnête gar-
dien, sans même attendre d'y clre invité,
il se glissa comme une anguille par l'en-
treMiilement de Thuis, et se trouva dans
ia place.
Bolentin cousidéra un moment cetétrange
individu, Texaminant des pieds a la tète,
et referma la porte.
Intrigué, il allait interroger, l'ueil dur et
la parole brève, Iorsque Triqueton, allant
»u devant de toute question, dit rapide-
inent :
— Pardon, excuse, eitoyen geólier, de
frapper ainsi a ta porte ; ce n'est pas un
pensionnaire qui t'arrive, ni pensionnaire
dc marque, ni prolétaire victime du sort ;
je tie serai pas longtemps ton hóte ici de-
Aausjmais,malgrélapeinequeje vaist§.

faire, les nécessités et mon droit m'amè-
nent.
— Qui es-tu, eitoyen?... Et... que
veux-tu ?. . .
— C'est juste, répondit le rétameur, il
laut que je me présente.
Et saluant bas, trés affecté dans sa pose-,
il ajouta :
— Isidore Triqueton. . .
II ne put en dire plus long ; un cri d'An-
toiue lui t onpa net la parole.
— Triqueton ! Triqueton ! Toi ! clama
le geólier.
Eu même temps son visage devint livi-
de, ses bras tombèrent, un iremblement
nerveux le secoua. on eüt dit que ce co-
losse allait cbanceler.
Le bohémien vit l'effet produit sur
Tbomme qui avait servi de père adoptif
pendant six ans a Louise. 11 fut impitoya^
ble pour cette immense douieur qu'il ver-
sait lui-même dans lc coeur d'Antoine ; il
semblait qu'il voulait se veuger en quel-
ques minutes de ces six annécs de misère
qu'il avait passées sans familie et sans
Louise, sans pouvoir leur faire par lager
son sort misérable.
Cvnique, cruél, il reprit, la bouche en
cmur :
— Tiens ! Tu me counais ? Alors, inu¬
tile, U'est-ce pas ?. . . de décliner davanta-
ge mes noms et quaiités. Tu sais pourquoi
je viens ?. . .
Antoine ne répondit pas. Bouché béante,
les yeux diiatés, il regardait cet intrus,
il comprenait qu'il venait pour reprendre
sa fiile, et il se sentait affreusement tor-
turé.
~ £_hliefi?.,quoi? fitTriquet^c,,pour^.

quoi me regardes-tu avec des yeux com¬
me ga ? Ala démarche ici est toute na¬
turelle... Un père qui vient chercher sa
fille . . .
— Louise ! fit Bolentin anéanti.
— Oui, Louise ; tu ne penses peut-être
pas que je vais te la laisser ? Certes, je
reconnais tes bontés pour elle ; tu l'as éle-
vée, c'est vrai ; aussi, crois bien que je ne
suis pas un ingrat et, pour te prouver ma
reconnaissance, je te ferai une large part
Iorsque j'aurai gagné le gros lot.
Le geólier comprit qu'on le raillait...
Son oeil lang,a un éclair farouche.
Triqueton sentit aussitót que ia facétie
ne prendrait pas.
Affeetant subitement un air famiüer et
paternel qu'il supposait devoir calmer Tex-
citation nerveuse, prêtc a éclater, de son
interlocuteur :
— Allons, allons, papa Bolentin; faut te
raisonner un peu, dit-il. Je comprends que
cela doit te faire de la peine de te séparer
ainsi de Louise, car tu dois l'aimer, et je
t'en sais gré, mais enfin, je suis son père,
moi, et tu ne voudrais pas. ..
— Louise! interrompit le geólier av«e
un douloureux soupir . . . Louise ! . . .
II i'esta quelques secondes pensif.
Triqueton, sentant la supériorité que
lui créait la situation, prit Ia ehose avec
rondeur.
S'asseyant sur un «scabeau prés de lui,
il dit :
— Done, eitoyen Anloiue.si tu veux bien
appeler ma fille, tu seras trés gentil.
Bolentin ne bougeait pas, ni ne répen-
dait ; il restait la sur jdace comme pé-
trifié.

— Voyons. mon ami, reprit Triqueton,
sois raisonnable : on te récompensera de tes
bontés envers Louise ; voyons, appelle ma
fille.
Le geólier resta deux secondes encore
songeur, et ce silence pesa au rétameur qui
allait réelamer de nouveau sa soi-disant
progéniture, iorsque tout a coup Bolentin
releva la tète, l'air sévère.
— Due viens-tu chercher ici ? deman-
da-t-il.
— Je te l'ai dit, ami geólier, je viens
chercher Louise.
— Pourquoi faire ?
— Pour lui faire réintégrer sa familie. J.e
l'avais perdue, je la retrouve ; c'est mon
bien, je le reprends.
— De quel droit, demanda Antoine en
laissant pareer sa colère.
De quel droit ? All ! ah ! tu es ineffa¬

ble, eitoyen, mais je suis son père.
— Son père qui l'avait abandonnée, moi
je suis son père qui Pa recueillie.
— Pardon, pardon, ce n'est pas la même
chose et tu erres, ami, tu erres complète-
ment. II y a un distinguo, tu comprends,
un distinguo. . .
_ Mais Bolentin n'était pas plus disposé a
s*e laisser eonvaincre qu'a écenter long-
temps nne subtile dissertation.
Se plantam droit devant le bohémieB, l«s
bras croisés et l'ceil en feu :
— Assez causé ! dit-il brutalcment.
Triqueton fut un peu interloqué.
— Mais. . . hasarda-t-if.
— Assez ! répéta avec plus de force le
geólier.
Et sa voix vibra tellement qu'a une fenè-
treau-dessusdeluiunetèteparat.

G'était Louise.
Pftlissant a la vue de Triqueton qu'elle
reconnnt de suite, elle retint un cri ponr
ne pas trahir sa présence et se rejeta en
arrière, effarée.
Gomprimant les battements de son coeur,
émue, retenant son souffle, elle écouta.
— Voyons, voyons, reprit avec ealme
Triqueton, qui se sentait fort par la posses¬
sion du saul'-conduit dont il pouvait victo-
rieusement se servir, voyons, citoyen, rien
ne sert de s'emporter, je viens trés amica-
lement, fort de mon droit, te demander ma
fille.
Jlélas ! Boleritin n'écoutait déja plus, el
moins que jamais il paraissait disposé k
fléchir. La rage sonrde qui grondaiten lui
peu a peu l'aveuglait.
Aussi est-ce avee nn accent d'autorité
qu'il s'écria en fixant Triqueton dans le
blanc des yenx :
— Et moi, je dis que tu ne reprendras
pas ta fille.
— Tu me la refuses ? eitoyen Bolentin.
— Je te la refuse.
— Pourquoi ?
— Parce qu'il me plaft qu'il «n soit ain¬
si. Tu m'as compris ?
— J'ai compris, en effet, mais Louise
est minenre.
— Je Taffranchis.
— D'accord, mais la Ioi m'accorde k moi,
son père, le droit de tutelle naturelle.
— Majf moi, je ne l'accorde pas. Pierre,
son frère et moi, nous sommes sa sauve-
garde ; nous 1'avons et nous la gardons,
envers et malgré tout.
ïriquetoR,dgvant une tellelogiquequi..

venait du coeur, mais que n'admettait pas
la loi, ne put s'empêcher de sourire.
Le geólier prit ceia pour une marque
d'ironie irrespectueuse ou désobligeante a
son égard.
II ne se contint plus.
S'avancant, menacant et terrible :
— Qu'ést-ce a dire ? s'écria-t-il. Tu oses'
rire a mon nez, a ma*barbe... Prends
garde 1
En même temps, il saislssait le bras da
bohémien et le serrait a le briser.
Triqueton sentit la formidable étreinle.'
Cette sensation le ramena a d'autres senti¬
ments et le fit changer de tactique.
Aux accents de la voix rude de Bolentin,
Louise se peneha au rebord de sa fenêtre,
avec l'intuition quequclque chose de grave
se passait et que son père aliait laire uu
malheur.
En^voyant le geólier tenir par le bras el
le secouer comme un fêtu celui qu'elle
croyait être son père, elle poussa un cri
que, fort heureusement, les denx hommes
n'entendirent point, puis elle se dissimula
de nouveau derrière la fenêtre.
Bolentin, que rien n'aurait pu eonvain¬
cre. intima 1ordre a Triqueton desortir.
Geloi-ci vonlut encore protester, maist
déja le brave Antoine entr'ouvrait d'une
main la lourde porte de la prison, tandis
qne de l'autre, serrant affreusement le bras
du bohémien, il s'apprétait le jeler dans
la rue.
— Alors, tu refuses ? dit Isidore.
— Encore ! hurla le geólier. Tu yeut
done que je te brise ?
— Tu refuses -a un ordre de tes chefs Y.

M
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PRENEZ UN CACHET « KARL »
Le Cachet K1A.SS.IL/, Y»i»o«lT*it
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TRilTEHEUT Ra01C®LDE L^SITÉ
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CRÈIBE DE BEAUTÉ G' ARKSON
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Envoi F/anco tin t:atalogne
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men Traitsmant. ma Bs-ocRure et des
rsnsoignements complets sur ma

Garantie
DE

5,000 francs
Cette assertion n'esf pas la-conclusion d'uee ré¬
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rrresponssfele. C'est un fait certain, una déeiara-
iron M& ére et irrefutable dont Ta prove peut
etre éfablie a tout moment par des mitüers de
personnas guéries n«n seulement en Aagleterre,
mars en Franee, en Bclgique et dsns tons les
autrespays du monde. Quandjedis : « Ja R0ÉRK »
Je no veux pes dire que je faureis un bamlagZuu
coussraet. on taut autre oppareit deslinó a êlre
porie par le mel-s^c d'a^oe p^fia&MiDie et

but 60RTBN18 sa hr-rsie.
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torture ai aaeoaalrraats et reform era I'ouvcrtnre
aermsire qui s'est faite dans la paroi abdominale :
elle répara ceite paroi aassi forte etrésis tante que
celled ano personae jcune.biea porta/, te etn'ayant
jsratus été atteinte de hemic.

B* s g£ km sa» «ss?a» Sbh m
Le seu! ayant obtenu 't^5 P'us houtes récompenses aux exposi¬
tions , le seul recamHsanJ^v*81, los hautes sommités médicales
de l'Aeadémie de Médeoine.

MODE B'EJSK.1-®! S
FHICTMMï matin et soir,recouvrir él »V'le a"ec ö's l'ounia.

TRES IMPORTANT. — Le Baumt? Leudat
ótaat ua médicamenttrés aefcif,nous conseilloKs,pour
les eafants et les personnes qui out la peau trèS sen¬
sible, de lecouper deun ou deuxvolumesd'eau-de-vie.
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Franco conlre maadat-poste de 2 fr,60 ; les 4 flac., 8 fr. 60 franco.

Dépcf: SUF1L0ND'OFS"■
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' roix dc Guerre compléte avce insigne de
citation. rebaB, épintrle et ecrin. 3 fr. 8G.
50 modétes de IVceads et Barreltes', Cnix
de Guerre et Croix d- Guerre et Médaiile Militaire
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Je Guéris
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CUISi.^iERS !!

EaployezrosGRAISSESAiraHTAIRES
plusécor.omiqussqueTkallepeur/esfrtturss
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GRAISSEpurPercgarantie(nenbiaaciiie),1.50isk*
GBAiSSEtieBceulpoerfritare 1.20 leR»
Livraisons régullères a domicile par lO kilos
minimum. — Exh-mtillens it disfnmlwn
Adresser les com man des et dewaades d'écbsn-
Ulloas a »«. GBltAffii», 27. rue Toltaire.
Le Havre (prés les Halles Centrales).

P. S. — Suis achetear d'F.mkaüajres Fer
Bianc (contenance S kilos et aa-dessas).
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De Franee
Comptoir dn Commerce da Havre Harris.
Chaiot ai C»
Crédit HaiT.ali
Cdai t( ilisiéiileadn tfelro it Iirikudiiu
Banqne Dreyfus Neveux et C« Actions

Ma brochure, donl je me férai un pieisir de vous
saresser ua «ceniptarro grstaüeadeat. expllqne
clsirement comaent vous pouvez vons-métas être
gnéri. et c»le irt ia fAfjon la ptus simple da ino»de,
en suivapt raan traitr sscat. Je l'ai déceftverl ( prés
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néesd'uoe h-raiedouble que mesoollCgucs avaient
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après avoir la oette aaaeace. Berivee veg n«m et
«4res»« trés eiMreoi'-nl et lisifelevaeat sur le cou¬
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tiiloa de Bssa traiLvaeet et taus les détails et ex¬
plications vsaias sur oaa garantie. Na ïa'eavoyez
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toute lettre p#nr l'étrasger doit êlre affrancnie
avecun timbre de 2S centimes.
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Br WM. S. KICS. -F. ilOï>. S 6t 9. Stone¬
cutter Straat, LONDRES, E.C., Anglaterra,
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photcgrnpbies pria«s sar Ie Iront,
dessin» de sterns awt-u aseisté a faction, etc..
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HffjEhr Appartementmenblé
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et cuisiBe. — Ecrire 8 Mma ROBIN, route N»lio-
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LiorePopulairetielaGuerreie 1914
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Prixdê 5 Centimes
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AVISDIVERS UNPAVILLON
a (iaiileur, ra r,ordure de h Lé-
zardc et du boulevard S irti- «rnot
prés du Rendsz oous des Pêcheurs.
BuaniJerie, culiier, environ 200
mè'res de jardin enciós.
S'adresser 8, rue Carnol, chez
Mm*LEBIGRE, la concierge.

»- (333)

i Les Petltes ArboecssAVISDIVERS
aiarimumsix lignos,santtarifées3 fx*.

connaissant bien lout tra¬
vail comme bonna a teut
. — Se présenter yacht Eele,

S9.30.31 (238z)

1 Oi\ DEMAiVDE

faire. Gages 60 francs,
Harlleur.
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