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PREPARONS
Ia FrancedeDemain
Convïent-il, ators que 1'ennemi occupc
encore une partie de notre territoire, qu'il
lient encore sous sa botte l'héroique et
malheureuse Belgique, convient-il vrai-
ment de penser a ce qui se passera « après
la guerre », dans eet avenir dont nous ne
pouvons même approximativement fixer la
date, et dont l'heure ne devra sonner qu'a-
près que le monstre germanique aura cté
mis dans l'impossibilité de nuire a nou¬
veau ? Alors que, sur tous les points d'un
front, qui s'allonge et se multiplie inces-
samment, nos soldats soutiennent résolu-
ment la plus effroyable des iuttes, puis-
qu'elle est de tous les instants, conlre le
plus barbare et le plus fourbe des enne-
mis, sied-il a ceux qui sont restés en ar-
rièrc de paraitre ignorer tout le tragique
du présent, en se préoccupant d'un demain
encore énigmatique ?
A ces questions, certains esprits a courte
rue, et, du resle, généralement chagrins
ou brouillons, n'hésitent pas a répondre
par la negative. Quand les Allemands sont
encore a Noyon, clament-ils, pouvez-vous
penser a autre chose qu'a les chasser hórs
de France, et que viennent actuellement
faire toutes vos dissertations en vue du ré-
tabiiuSeffient del'ordre et de la réorganisa-
lion de ia v'e normale, alors que vous
imorez encore ^ans queiics conditions ils
se produiront ?
Nous pensons, an coTHfaire, que nous
lie serions pas dignes de nos Jéfenseurs,
chefs et soldats, en l'habileté aussi bien
qu'en i'héroïsme desquels nous avons ufie
absolue confiance pour mener a bien la li-
bération du territoire et le chatiment des
brutes tudesques, que nous ne serions pas
dignes de leur sublime sacrifice, si, juste-
meht, nous ne travaillions pas, dès mainte-
ïiant et pendant qu'ils sp battent pour pur-
ger le pays de ses envahisseurs, 4 leur pré-
parer pour « après » une France prospère
et mieux organisée, plus pratiquement
orientée vers les questions économiques
que i'ancienne, et, par la-même, mieux dé-
l'endue contre uu retour ollensif des bar-
bares.
Une des premières letjons de cetle guerre
aura été précisément de montrer la priorité
des questions économiques sur toutes les
autres, et la nécessité, pour un peuplc qui
veutvivre indépendant et maitre de ses
destinées, de penser d'abord a l'organisa-
tion de sa production industrielle et de
son commerce.
II est démontré maintenant que l'indus-
trie est, en temps de guerre.- le premier de-
gré de l'activité militaire, Quand la guerre
sera terminée, elle sera le premier degré
de Ia fortune publique, qu'il faudra réta-
blir d'urgence ; et c'est pourquoi il n'est
pas trop tót pour y songer.
On nous dit — et l'on a raïson — quïl
nous faudra faire au commerce et a l'indus-
trie allemands une concurrence plus effec¬
tive que jadis et reprendre les places qu'un
T>eupartout nous leur avions laissé occu-
per ; le meilleur moven pour triompher
d'eux sur ce terrain sera de perfectionner
nos propres moyens industriels et commer-
ciaux.
Que nous faudra-t-il pour cela ? Un écri-
vain, qui avait altiré l'attention sur lui un
peu avant la guerre par des etudes sociales
dont la forme littéraire n'excluait ni la pré¬
cision ni la perspicacité, M. Pierre Hamp,
vient de consacrer 4 ccttc question un
opuscule du plus haut intérêt, dont nous
voudrions ici dégager les lignes générales.
II estime d'abord qu'il nous faudra des
ouvriers sains et nombreux, et pour cela il
faudra ne point écouter aveuglément ceux
•qui voudraient proscrire tous les travail-
leurs étrangers, mais, simplement, canali-
ser les courants de migration, en créant
une législation contre les indésirables, qui
écartcrait les Germains, les non-assimila-
•bleset les larés, mais accepterait les tra-
vailleurs ,de races assimilables et sympa-
thiques, dont la collaboration peut nous
êire utile.
II y aura lieu de latter avec énergie
contre les trois facteurs de la mortalité ou-
vrière : l'insalubrité du travail, l'alcoolisme
ct le taudis.
M. Hamp montre ensuite la nécessité de
l'établissement de salaires normaux, et se
déclare partisan du système de la partici¬
pation- aux bénéfices, pour réaliser dans la
justice l'apaisement des conflits du travail,
ct donner ainsi toute son extension a la
force nationale, que ces conflits ne peu-
vent faire qu e paralyser.
Et quand on aura de cette manière assu-
ré le travail national paria santé et la jus¬
tice, il faudra en porter le produit dans le
jnonde. Ce qui nousmanquait a ce point
de vue et ce qu'il nous faudra ce seront
des vendeurs et des voyageurs de commer¬
ce polyglottes, capables de concurreneer
les vendeurs ou les voyageurs allemands,
camouflés ou non en neutres.
Et il faut enfin et surtout détruire le
préjugé des « mains blanches », et rélablir
le travail dans la dignité. *•
« Le pays finalement victorieux », dit M.
Pierre Ifamp, « sera celui oü le travail de-
vïendra le mieux aimé , le mieux aimable.
Plus d'usines qui détérioreut la race. Plus
de sabotage », •

Redonnons au travail sa place, qui doit
êlre la première, et que tous coilaborcnt a
refaire et augmenter la richesse nationale,
nécessaire pour réparer les ruines, toutes
les ruines de la guerre.
Devant le péril élranger, toutes les ener¬
gies nationales se sont réveTilées. 11 ne
faudra point que nous les laissions a nou¬
veau se beroer, puis s'endormir dans les
bras de la routine et du laisser-aller.
Si nous y réussissons — ct pourquoi n'y
rëussirions-nons pas ?— ce sera la plus
belle de nos victoires, car, pour employer
le litre même de I'opuscule de M. Hamp,
ce sera la victoire de la France sur les
Francais.

F. Polet.

LE PARLEMENT
Impressionsde Sêanse
(CS NOISE COMESPONDANTPARTICDLIER)

Paris, février.
Oa s'ocenpe surtont 4 la Chambra d-'s
raids dosZeppelins 4 Paris et en Anglefei're.
On se dcruande si ets rtouveanx acb-s de
saavagerie allemande n'a.ront pas de réper-
cassion a la tribune bien que, en cede occa¬
sion commedans beaucoop 6'autres, l'inter-
vention des deputés sembie abiOiumant inu¬
tile.
Tont d'abord, M. Descbanel fait I'é'oge de
M.De'af >sse, députó du Calvados, décédê.
U'après M Ie président, dont le iangage est
trés éleve, M.Delafosse,qoi était un patrio
te, est mort de la guerre. Ellealiatésa fin,
mais eet honorable membre de la Cbambre,
publiciste éminent, a pu a sas derniars mo¬
ments voir la vaiiiance de r.os solöals, le
courage et l'unicn des Franc .is, et il est
mor»,consolé. On a trés applaudi.
L'ineidentprévu rt même craint s'est a'ors
^rodujt. M.Dejeante, député du 20« arren-
§{«»^»nentde Paris, a deposé une demande
d'intefD»>''atitnS!!i' !83mesares Q"61®n'ou-
vernement a P7'sestet compte prendre pour
erapêcher des êvv."'pmerli3«emblables h
c ux qui se soat proda?-q fians a. nuu, ?
et du 30janvier et qui ont &L1pour résu.tat
la mort de tant de viciirnes.
M.!e générai Gilliéni sa ièvo et priC ,a
Cliambred'ajourner cette interpellation, C3>}
les explications qu'il pourrait fournir se-
ï'aient nuisib es a ia défease nationale.
Lamajorité des'dcputés semo'c disposés è
donner satisfaction a M. le rainistra da la
gnerre, lorsqae l'on'voit M.Charles Benoist,
député du 6°arroadissemént de Paris, s'agi-
ter a sa place, accusant et invectivaBtM.Gil-
liéni et M.B iind, assis au bane dss minis
tres. II dit qu'il n'y a pas de gouvernement,
que les aviateurs n'étaient pas è leur
posts, etc.
M.Chariei Bfnoist u'ett pas exactement
entendu p sr stscollèguts, mais il est evident
qu'il n'a pas tout soa sang-God et est toit
en coière.
CeIangage oblige M. Briand a prendre la
paroie. It la fa>t:■ec beaucoup ds force et
de iogiqae a Ia tois.
M.Briand, declare que le gouvernement
n'a jamais fui les interpellations et q e s'd
n'accepte pas ceiie-cic'est évidetamsnt paree
qu'etie ofire des dangers.
' On a tort d'en coaciure qn'il n'y a pas de
gouvernsment qui goarerne.
Les aviatpurs que l'oa accuse a tort méri-
tent touts notre confiance.
Le président duConseilrépèts que ce débat
ne peut avoir lieu.
M.D-jea.iUp,convaincn, retire son inter¬
pellation après avoir flétri les crimes des
hobereaux allemands mais M. Charbs Be-
roist, d8 plus en plus exené et iséeontent,
insiste si bien qua loministre do la guerre
finit par dire qu'il s? rendra 1 la Commission
da i'armée pour donner toutes ies oxpiica-
tions qui loi sorant demasdees.
L'inierpsllatiqn a éte aiors ajournêe.
A cette discussion ass»zvive a suivi f'in
terpellation do MM. Bouisson. Franpots-
Fournier et Caderiat, snr l'interdiction iaiie
aux ps^missionnaires de fréqueutï-r ies ca¬
fés et debits de boisso»3dans la lüe région
militaire de 8 heures du matin a ö heures
du voir et s r la raesnre prise a ce sujet con¬
tre denx génóraux.
M.Boui.'-son,depnté des Bonchr-s-du-Bhö-
ne, fait observer que Marsetie, ville de pus
sago,avait un autre traitement que Lyonet
qu'on condamnait lés permissionnaires è
errer dans les rues, car ils ne peovent mê¬
me pas cntrcr dsns nn cef« pour voir ieur
amis, faire ieur correspondance, se mettre a
l'abri dn maavsis temps, etc.
Nods n'entrerons pas dans la détail de tcu*
las arguments que M.Bouissona apportés a
i'appui de sa thèso, muis r.ous devoits signa¬
ler Ie nouveau tèmoignaged'admiration ren¬
du par lui au 13«corps.
M.Fooraier, député du Gard, a cm de¬
voir p ricr trés longnement sur !e mèiar
sujet. II n'a d'aiüenrs fait que réédi er les
arguments da M.Boaisson en insistant snr
le csractère vexatoire des mesures prises
contre Ies pooulations.
Le généra! Galliéni commence pas s'asso-
cier aux éloges adressés au XVCcorps, puis
il fait un tabiean, sans donte exagere, de la
tenue des troopes è Marseitla, des cis
d'ivresso et d'indiseipiine. It insiste en di-
sant qu'il avait envoyé ie géoéral d'Amade
sur les lieux et pris, "avec 16i, les mesures
qui convenaient et qu'il vient de confirmer.
« Dans quel sens ? lui a demandé un dé¬
puté. »
« Dans le sens de.smesures prises a Paris»,
a répondu Iegénéra! G.liiéni.
Le reste da discours a étó aussi conciliant
que possible. L'orateur s'est étendu ass z
longnement sur ies méftits de I'alcool, en
disant que depuis que la cftmsommation en
est limttée, ies procés devant les Conseilde
guerre sont plus rares.
M.Galiieniacceptant l'admission des per-
missionnaires dans les débits de boissons
sous la reserve ds ne pas consommer d'at-
cool, tout semblait s'arranger et M.Bouis¬
son anDoncrit d3ji le retr it de son inter¬
pellation iorsque le ministre de la guerre
voulut faire l'élogedn générai d'Araade.
Cela déehaioa de trés vives protestations
a l'extrême-gauche, de la part de M.Barthe,
notamment, qui s'est fait rappeler a l'ordre
et de M.Biizon, qua son attitude favorable
aux allemands avant la guerre derait bien
rendre plus c reonspect.
M.Galliéni,devena nerveux, quitta Ja tri¬
bune et vonint quitter la salie au milieu
d'une viye emotion. 11a étêrameaé par MM.

MaIvy et Viviani, au milieu de vif3 applan-
disement8.
Alors,M.Cadenaf, approuvé par tons les
groupes, est monté d ia tribune et a affirmé
que personae, dans ia Chamhre, n'avait de
sentiments d'animosité contre l'honorable
miniatre qni jonissait de l'estimn de tous et
que, lui aussi. retirait son interpellation,
considérant qu'il avait satisfaciion.
M.Bergeon et b s autres oratnurs inscrits
out renonce è la parole et la Chambre vota
a mains levécs, et è l'unaeifflité, l'ordre du
jour de confiance présenté par MM.Pois-
sout, Picard et Siegfried. '■
Seance, jeudi pour ia qsestion des foyers.

Th. IIenuy.
«o-

TA'>aBa©fer,È *l<e CJohisïiIs

Suivant des instructions da gouverne¬
ment, Kismil bey, B uchi bey et Mouktoa
bey, vice--consuls de Tarquie è Saiooi jae,
ont été transférés en Suisse ; la même me-
sore sera prise pour M. Sarafow, consal de
Bulgaria.

... i ■

LesPrisonnisrsfrangaisaInterlaken
Un nouveau transport de cinq cents sol¬
dats francais malad -sarrivera euiro le 6 et
ie 8 février a Interlaken.
Las prisonniers seront réparlis dans font
l'Oberland bernois. Ua tiers resteroat è In¬
terimken.
Toutes les mesnres sont prises pour
qu'une chaleurease réceptiou ieur soit falie.

Les insurgés mongo/s
marchent sur Pèkin

Le nombre des insurgés mongols s'est
angménté de 20,C00hommes de I'armée de
Hm Iluan-Chen, abon ammrnt pout tns da
munitions. Les insurgés porsèdcnt douze ca¬
nons. deux mitrailleuses et ont è leor ,ète
l'ancien lao-t ï de Hui-Hni-Fou. Ü3 conti-
nuent leur marche sur Pekin.

Voyage(l'onHöilanilais
caAlleiaagaeclcaAtitriche

L° journal hoilandais Telrgratf visnt da
pnfe'ievjo réctt d'un voyage qua vient da
faire un haf>''tant d'Am 'erd m a travers
l'AHemagnoet I'A^triche Nous . n léucbons
ce passage sur la cbörtt ,et !a rareté des ali¬
ments :
« ACologne,il dloa non kin déf ' station,
tori miïérabieraent d i ie-ae, au prix
marks einquanie pour deux persoanes t R
ne pat obteoir de « porames friu-s » p ree
que l'on devait épargaer la graisse. A Mu¬
nich, tout était chtr et maavais : il paya
q aire marks pour un hors-d'ceuvre, consis-
unt en nn hareng, deux ridis. ua petit raor-
ccau de céleri, un demi-muf dur avec de la
-aaee et deux crevcbes. Le prix de li bière
tvaif angmentó de 49 pour 100, la q .alilé
vait dimioué de la mème proponiou. Les
cetiIs c ütaient de 20 è 2ü pfeon gs pièee
C'esta Munich aassiqn'tl fit pour Ia première
tois connaissanca av»c la carte de pain (175
grammes par personné).
» DaMuriich,notre voyagsnr alia hYi?nn».
Première détillusion : il r,e tronva pas de
roiiure a la gare : il y avait autrefois 4,000
taxis a Vienne ; il en reste 4 peine une cen-
uiine, et a quel prix p»ut-ou s'en procurer !
» Lanourriture est chère et rare : le beur-
re coiite 5 francs la li*re ; le lard 9 fr. S0 et
Ia graisse d'oie 7 fr. 23 U )-diorr a 1'hotel,
avec une b mtriile de vin do Rhin trós ordi¬
naire, coü e 18francs ; les portions sont tei-
lemect priites que deox heures après, mou-
lant de faim, il fat obiivgéde payer S francs
poar nn pen de pain et ce bsnrre, avec nn
peu de jambon et denx tasses da café. »
La conclusion dn voyageur hollar dais est
qui»la majorité du peiinle austro-alkmand
s 'afire de la faim. «Qiaiie que soit, dit-il, la
résistance qua peisse off.-irI'esprit d'organi-
saiion allemand, ii est certain q ie le plan
d'action des aliiesamèneranne situation tont
è fait critique. Ma conviction profondè est
que TAIleaiagneet I'Antnetae srront per-
riuee toates deux, pourva que la guerre soit
continues jnsqo'au bout par les aiiiés. »
C'est aussi ia conviction profonde de
ceux-ci.

LE FEANCAISA BERLIN
Lss Boehesont. bean s'ingénier è vnoloir
proici ire les mots francais da lenr langaga
barb,i-e, la laugoe de Molière, de Corueiile
et de Bossuet est en ce moment, è Berlin,
pin8 en honneur que jamais. C'^st ce
(in'exolioue mabcieuseaient la Gasdie de
Lausanne:
« Tandis qne Berlin s'appiiqna avsc un
grand zèle è expurger de'ia languea'ie-
macde tons les vocables baroquetnent de-
formés et travestis qu'rlle avait empruntés è
la rö. ro, le francais centre vlciorieossmant
dans la capitals de ("empire par ia vole de
Constantinople. Un jo«rnabste bsrnois de
uos amis, qui revisat d'un voy-igeen Alie-
msgoe, nousraconte que jamais on ne ptrla
aatant le francos dans les rues et les hotels
de Berlin. L'aUianca turqae, suivia de la
campagne d«3Bilkans et du L'établissement
des rapports entrc Berlin et Constantinople,
a rendu la capital* prnssienne d'ane foale
d'orientaux en mi«sibaspolitiques on com-
mereiales pins on moins d-finies. Tont ce
m mde n'a pas encore eu le lois r d'aporen-
dre I'aHemand,et corame depuis la procla¬
mation de la guerre sainie les A Iemands out
eu dis besognes pins urgentes qne ceils
d app^enare le tnrc, feres Ieur est, aux uns
et aux antrrs, de se servir do r.otre langue
etderenlre hommage k la civilisation occi¬
dentale, qoi pendant des siècles fat la saule
i exercer son influence en Orient.
» Le tait nouvaau est que le francais ait
émigré d^ rives do Bosphore 4 B»riin. Oi
sait que, tors des manifestations qui pré 'é-
dèreat l'eatrée de la Turqoie dans Ie conflit,
c'est en franc us que Ja fotre fut haranguee
devant l'ambasside d'Alirmagne a Constao-
tinople par un agect dipiomatiquo da ce
pays, et que c'est en francais eacore que
l'arabassadaur d'Autrich1»,le marquis PaMa-
vicini, souhaita la »ietr,ireaux déioguéso to-
maus. Pour una manifestatiou aalifr&ncuse,
c'était tout 4 fait réussi. »

LA GUERRE

COMMUNIQUÉSOFFICIEUS
Paris, I" Février, 15 heures.

Aucun événement important a si¬
gnaler en dehors de quolques tirs de
notro artillerie eatre l'Oise et l'Aisne
sur des organisations onnemies a
Sainte-Léocade, et en Lorraine, sur
des con vols dans la région de Domè-
vre.

Paris. S3 heures.
En Artois, Iutte d'ar-tillerie assez
vive au Sud do la cote 119.
Au Nord de la route de Saint-Ni¬
colas a Saint -Laurent (Nord-Est
d'Arras) un détachement ennemi a
tenté une attaque qui a été arrêtée
aussrtót a coups de grenades.
Notre artillerie a execute sur les po¬
sitions ennemies de la route de, Lille,
au Sud de Theius, un bombardsment
qui aprovoquéuri inceadie suivi d'ex-
plosions,
Entro l'Avre et l'Oise, nos batteries
ont dirigé des tirs sur les tranches s
allemandes de Beuvralgnes et de
Fresnières et canonné des con?ois
vers Lasfiigny.
Actions d'artillcrie ellicaces sur les
ouvrages adverses a Baulne et a la
ferme Cholèra (Nord de l'Aisne), ainsi
qu'a i'Est de Saiat-Dié, dans la région
de Fave. ,

CÖMMllÜLlJRITAliÖlII
Londres,31Janvier.

Un détacbempnt brüanniqne, pénéfrant
lk halt passée, dim les !ranch e3 ailem iu-
d.os,dsns Us parag-asde lii r-uite <ieKem-
mel 4Wytschaeie, L?sa trouvéos rempliss de
combatiani8 auxquels il a infligéune perte
de 30 hommes.
il detruisit deux mitrailleuses et a ramenó
trïsri nrisonniers.
Pendaiv! la jonrnée, il v a eu une sedvité
coH-idérabie é" i'artiderie aox alentoursde
F icourt, au Nofji tl®L003 et au Nord de
Wuiverghem. '\ ..

BritishOfficialRepDrt
February 1SL

A britisb detsebment penetrated into (be
eerman irencbe» during tl o night of the
30!l uear the KernmeiWytechaete road Kil¬

ling 30 germansand distroyinglwomachlne
guns, ai d bringing back three prisoners.
Activityof the artillery around Fncuurt,
North of Loosand North of Wuiverghem.

—<3>—

COMMUNIQUEBILGE
1" février.

Lnl'e d'artillerie immédiatement au Sud
de Dixmtide.
Caime sur les autres points du front
beige.

; rs
UneEnquêteparlementaire

Paris,1" février.
La seconde sons-commission de I'armée
reünie anjourd'hui sous la pré'idenco da
M.Treignier, dépitié du Loir-eS-Chara en*
tendrt MM.S-yaous, Mgnot rt Bozsran de
retour üe l'euquète qu'tis viennent do faire
au Havre.
En raison de l'intérêt quo présentent les
ranseignements reeueilüs un rapport sera
adresse au ministère.

Un démenti du Foreign Office
— Locdras, l" février.

Un communiqué dn ForeignOfficedéroent
absoinmènt ie propos du chanceüer aüe-
mimil disant que i'Ansieterra empêchö ies
Al ias de faira une démarche en vua de ia
paix.
Il dément ésalemant le bruit que l'Augle-
t»rre aurait l'iit des piopositious de paix 4
i'Aiiemague.

LeColonelHouseenFrance
Paris. 1" février.

M.Briand a r:?i !e colonsl H >nseavec le-
quel il s'est entrétenu louguement.

Accidentde Chenainde fer
Saist-Denis,i" février.

Lorapide nroveoant de Galais a déraillé
en gar« de "Siint-Denis, plusieurs wagons
out pris f»"U.
On compte quinze biessés et quatre tués.

Navires eonlós
Lonkres,1*»février.

Le Lloyd annonce que h chaiouoa UtHa,
dé Lowestoft, ie chalutier bt»ge Marguerite
e la cliatoope Padiumont été coulés.
Les équipages sont eauvés.

L'agitation au Portugal
Lisbonne,1" fóvrer.

Gerttins corps de métiers se sont mis en
grève eet après-midi.
Des-bombes oat édaté dans diflérentes
rues de Lisbonne ; ii y a plusieurs biessés.

COMMÜIIQÜËROSSE
Poirograd,31janvier.

L'ortillerie allemande a bombardé Sell «ck
et a ouvert un feu sctif dans la région au Sua
du lac B bit.
L'eonpmi a mitraillé nos retranchsmeats,
pres d'Oi'ger(?),avec d«sballes explosive?.
An Nord du chemin do fer de Poniévèje
et entre les lacs Medousket Dammen, l'en-
nemi n ouvert nn vm'ent feu d'artillerie.
En Gaücie, sur Ia Strypa moyenne, nos
é-ciai'«urs ont cerné noe garde da campagne
autrichienne. Dans Ie corps-a-corps qui s'«n
est suivi, une partia des Autrichi*ns ont été
passés 4 la baïonnetie ; le rests a été fait pri-
sonnier.

Armée «isi Cisviesaso
Petrograd,31janvier.

Lesoperations poursnivies depuis quirtze
jours snr la front tnrc out été régnlièremeut
réslisées et ont j stifié nos prév sious. Après
avoir dêveloppé leur premier coup au cen¬
tre de I'armée ott'»mane en un suceès im¬
portant, les troupes du généra! Yoideniteh
out poarsuivi l'esnemi et out iaucé ,'eurs
avant- girdes sur les ouvrages d'EiZrroum.
Ea même temps, ces troupes, par Une
poüssén impétnouse contre l'ail-a droite des
Turc, ont forcé c:ux-ci 4 évacusr la région
Me!asclik.»rt-Khimis,et 4 se repiïtr din3 la
vaüée de Mouch.
En somme, dans cetie rpération, rons
avons dé 6§é Fennemi o'une région do CO
verstes do Torguenr, et préaiablement orga¬
nisée par i'eunemi.
Nous sominas descsndus d«s rég'ons mon-
tagneuses, ayant un cümit trés rigoureux,
vers des régious bmn peuplées, Lcilemént
sccssibles 11 favorisant le carooeruent de
nos troupes pendant la période d'hiver.
Au cours de ces occasions, nous avons
fait de nomb eax primnniers, officiers tares
et aiksris ; noes avonsvenlevé des canons,
des mitrailleuses, de gr'and«s qaantitès de
matériöl d'artillerie, de génie et d'équipe-
ment.
L«r29janvier, nos éclaireurs, poarsuivant
ies Tuier qoi se repisnt dans la région de la
rivière Tcborok, out fait de conveaux aska-
ris prisonniers ef ont enlevé a l'ennetni plus
de cent tèies de bétuil et du fourrage.

LA GUERREAÉR.EME
Les nouveaux Zeppelins

Oa mande de Rotterdam au DailyMailque
les zeppelins ont été trés actifs en B-lgicjue
depuis plus d'nno semaine.
Lears voyages avai»nt principalement
pour bot d'essayer les cbrigeablesnouvelle-
rneat construits.
L'AHemagne perd deux Avions
Dms le d strict de Min k, l'Allemagne
vient de nerdro en trois journée» de vols
deux aeroplanes montés par quatre avia¬
teurs. Cesdeux machines sent tombées dans
los Lgres russcs, i'une 4 la suite d'one p.nne
de'Ksotvnr, i'antre en raison d'un manque
da baozine. Ges avions n'ont subi aucnn
donjtnage, ils vont bientót üi'eüdre l'air,
montés par des aviateurs rasses.

SUR MER
Crolseurs allemands dans ies détroifs
DeGiirisliaaiaau DailyXetvs:
Le sieamer suédo«sSvra et un autre na-
vire qoi viennent o'arriver a Ghristisnia an-
noncent qn'üs oat rencontré quatre croi-
seurs Pllematids, vendredi soir, dans la
SkaggerRick.
La hausse des frefs en Angieterre
La revue économique The Statist attribiie
4 la seule rareté du tonnage diaponibls Ia
Cruse de la h usse des freis en Angieterre.
D'après cette revue ie gonvernameot -anglais
a rèquisitionné, pour le service de l'a»mee
une portion considérable de la flotte mar-
chande, portion évaluee a 33 0/0 de l'eusem-
ble de la marine marchande britanniqne.
Eo outre, le gouvernement a réquisitionué
un grand nombre de navires pour le irans-
pon des vivres, ce qai porte la proportion 4
prés de 50 0/0.
Lerésultat est que le prix des frets a par-
fois décop'é. Tel est le cas notamment pour
les iransports de la Plita au RoyaumeUui,
lesqueis ont passé de 15 a 150sliilliogs. De
leurcöté, ceux de Calcutta ont m^nlé p
17shilling- 6 pence 4 150; ceux de Bam1
d* 154 125 ; ceux de Kurrachee da 1 t
120; cbx des EtaU-U«vsde 3 a'16 ; cac i
Ga'-nitl4 Gëuesde 7 a 78; ceux de Gardii'4
Bahta,de 14sh 9 4 39 sh. 6. et enfin ceux
de CardtfFARonen de 3 *h 10 4 23sh. 6.
Cescliifires,dit the Economist, se passent
de comwntaires. IU traduisent one situa¬
tion mauvaiseet présentent un sérieux dan¬
ger éconoroiqne.
Ou sait que le gouvernement ang'ais s'ef-
force de porter aide 4 la situation en réqui-
sitionnant des navires pour le transport du
blé et d'autras march.indises de première
nécessit*.en charrhsnta empêcher ies ▼<ya-
ces sur i >steten proscrivant les transports
des articles de superfluity

LH FÊTE
dss Croixde Guerre

AU TROGADÉRO

La fèle drs Civ's de gnerre, organiréa pa?
n . e conirtre Ie journal, en i'hoaneur des
so dats qui ont été l'objet de citaliens, a eu
beu mardi après-midi, en matinée, dans la
grande sails des fè'es du Trrctdéro, spb n-
didement décorée de troplkes de drap aux
des nations alliens et de geib<sde lamit i s.
Le p' ósideni da la Iiépub ique, accompa-
gné de Mne Raymond l'oincsré, du géró al
ü ip.'irgo,secrétaire góneral militibe, et de
M.Olivirr Saincère, secrétaire gv-uéra!civil
de la présidence, assis ail 4 c<t e fête patrio-
tique, en même temps quo MM.Milvy, mi¬
nistre d<?i'intérieur ; Dabmier, sous-secré¬
taire d'E at aux beaux-arts; Jü*tin Godart,
sons secrétaire d'Elat au service de samé. M.«
Briand, président du Conseil. était repré-
sen'c par M.Guist'hau, chel adjoint de son
cabinet ; le gènéral Galliéni, minidre de Ia
gnerre, par le commandant Bnuss-t da sou
etat major particulier, et par le géaéral
Malleterre.
M Poincaré a été repn 4 son arrivèe an
Tr.-cadé.o par MM.Milvy, Dilimi r et Go-
dart ; Marc I Dalanhey, préiet do la Seine ;
Lament, préfetde police; AdrienMillion rd,
président du Conseil municipal do Paris ;
Charles Humbert, sénatmr ne la Mouse.
Après l'exécution de la Marsnlhtse par Ia
niusiq '6 de la garde répubiicaine. M. Ray-
nji nd Poincaré a pronoiicó io discours sui¬
vant :

DiscoursdaPresidentdeiaRépubliqno
Messieurs,

Laissez-moi renrercier do leur haureTsa
initiaiivo les organisateurs de ertte réunion.
La manifesiation grandiose qn'üs ont prépa-
rée en l'honn*nr du courage militaire et 4
laqrieüe tant d'artistes pansiens se sont em-
pressés d'<ffrir leur généreux concours lais-
sora dans l'ame de ceux qui aoront pu voir
cette vtrs'e salie, toute penplée de héros, un
souvenir impérsiable.
C'estpour le président de la Répub'ique
nn incompirable sujet d'émotion et de fiorió
que de vous tronver, mes am s, aussi nom¬
breux devant lui et de pouvoir vous adres-
ser quelqoes p roles de ïecounai.-sarce, 4
vous qui avtz deji versé votre sang pour le
pays et qui attendez impatiemmrnt la guó-
rison pour retoinner sur los chimps de ba-
taiile, a vous qni êtes venus p*ss?r quelqoes
jours de repos dans vos foyers ct qui de¬
main repartu cz pour le front avec une ar-
d«ur nouvelle, 4 tous qua des blessures
trop graves tieonent di SOrmaiséloigm'sdes
carntvatset qui vous consolrz de vot»einac- _
lion en suivsmtde Ia pausée lesexp'otsda
vos frèies d'srnn:s ; 4 vous aussi, Mesdames,
qui, en prséignant, sous la mitraiile, vos
soins aux soldats biessés, avez montre,jpna
tois do plr-s, tont ce quo le coe«r da la fem¬
me fraipiise caot1e»t de dévouemant, da
vaiiiance rt de bonté.
La plupart dVntra vous, mes amis, por¬
tent sur U poitrine l'eniblème de leur bra¬
voure, et pai'-l4 mêase, il» na soat pas pcuï
moi érs iBConnas. J'ai la l»s citations qui
alfestsnt leur belle conéube au feu. comma
j'ai lu les citations méj'itées par ckix de vos
cmarades qui na sont pliw, qui rvpesent
i4-bas dans lss terree ensacglantócs ct que
je salne aver un deut»ur««x re»poct.
Je no sais p»s-de lecture plas tertifiante
que celle de i es ordres du jour Uceniqnes
oü. dans la brèvc simp icitó d-e«mof, appa-
rait i'immortvlle beauté faüs.. Tous lC3
récits classiques qui ont jadis esadhantóno¬
tre enfauce, tootes Lesnvale»:C(,'-V3Sd s ages
dispirus, toutes les légendes 'loróes de l'aa-
tiquüó grecque et litiae oilissent auprös
des réalités présentes de l'H>8»oireque vous
écrivez. Lesgéoémtions futures aarant re?a
de vous des modè e: dont aucun texte an¬
cien no supporters Ia CJmpsrawon ; et si
eiles continuant 4 chercher dans le passé
lointain les premières llsnrs des grande.své-
rités humaino8, eltes trouvcrant pins prèï
et parmi vous les examples Ies plus subli¬
mes de palriotisme, de réugnaüca stoïqua
et de sacrificevirüesiant accepté.
Comnieot toutes ces ver'us se snnt-elles si
magnifiiuement épanouies sous ' la cicl do
France ? Comment lo people rntier s'est-il
êlevé, d'un seül élan, 4 cette haute sé-
récité ?
C'evt, d'abord, RSsnrSnaent que notre
vieille race gauloise, enrichie par les siècles,
coutient d'inépuisabU-slorcas latentes d'exal-
tation et d'idéïl. C'es.t aussi que jamais
guerre plus injuste et plns fóroce n'a été
d olarée a ur.e nation Ivborieuseet pscifique.
Soos le coup d'nne attaque brutale, la Fran¬
ce s'est redressée, si elle a été emportée par
nn même mouvement de révo'ta indignée,
qui a haussé sou ame et centuplé ses éner¬
gie».
E la s'est rappelé toutes les concessions
que, durant taut d'anaées, efle avait volon-
tsirement faites 4 la paix européenne ; ello
*'es ranivelé avec quel soin elle avait, de¬
puis 1870,comprimé les battements de son
coeur, étoufla ses sentiment» mtimes, avec
queiio patienceelle avait sttppor éles provo¬
cations et lesdéfis; elle s'est rappelé que,
jusqn'4 la dernière heureet 4 la veilla même
de Ia gnerre, elle avait encore multipiié les
démarches pour éviter la catastrophe, qu'ella
n'avait pa3 voaln dévespérsr dn bon s»ns et
de la r»i«on, mais que tons ses efforts da
conciliation s'étaient brisós contra le part!
pris d'allumer l'incend e. Declaration do
guerre a la Serbie ; declaration de guerre 4
la Rossie ; invasion de la Belgiqoe; déclara-
t on de gnerre 4 la France ; p»ut-il y avoir
plus nombreux et plus cynique3 aveux de
la savante préméditation germanique 1
Ce sont 14des éridences qu'aucnn men-
songe allemand ne saurait obscurcir. Elles
ont suffi poor faire, en un instant, l'nnioa
de tous les Francais.
Cetteunion s»crée,que je m'honore d'avoir,
dès le premier jour.recommandée au pays, a
réservé 4 i'ennemi, au cours de cette gnërre,
fes plus amères déeptions. II avait compté
qae cos divisions intestines, favorisant ses
projets de conqnête, lui livreraient nue
France impnissante etdéebirée. Aojonrd'hul
que sa rage s'épuise contre une armée qu'il
sent invincible, et qu'il en est rêduit 4 tour-
ner sa fnrèur Centre les femmes et les en-
rints, il ronouveile des tentatives désespé-
rées pour énerver notre volonté de Concor¬
de, inquiéter notre confiance et amollir no¬
tre fermeté Tons ces faux bruits qui rarent
Ie sol et qui volent dans Forabre 4 la facon
des oiseaux de nuit, teutes ces nouvelies
trompeuses qni font succéder 4 I'lllnsion dn
matin, le dêsenchantement du soir, vous
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les eate»dez gnitre parser, mes amis, dans
i'a zone des amées ; ils ne se glissent pas
iosqn'4 vens ; ils Be se hasardent qo'è I in-
l»-rienr ; ne eraigaez pas qu'ils pnissent éga-
Ver IVpmion et troobler l'e»prit public.
Non ! La France entièro a comnris, comma
rous, que l'ordre, le calrne, le sang-froid,
sont, autant que Factivité persévérame, les
conditions nécessaires de ia victoire, et elle
a com pris aussi que de cette victoire dêpen-
üent bos destinées nationales.
li s'est levé, aa cceur de ('Europe, un
empire qoi, dans l'ivrrsse de sa force mili-
taii o. s'est cm l'empire élo. privilégié, appelé
par une vocation ratracoleuse a la domina¬
tion nniverselle. Gonvaincu que la fin la
plus insonsée j-s ifia les rooyens !es pins in-
iames, il emploie, ponr reniplir sa préten-
doe mission divino, tan ót la crnanté systé-
matiqtte, tantöl la caotèlo et l'hypocrisie.
La France ne vent être ni sa dupe ni sa vio-
Jimc ; elle ne vent pas êire réduile a l'état
de vassale hnmiliée et complaisante ; elle
vent cooserver non senlement sa sonverai-
neié poli i-iuc, mais son indépeiidance éco-
tiomique, morale et intellectnelle ; elle veut
gander intacts sa civilisation, son esprit et
se? moeurs.
Et si i'enjen da cette gnerre est, ponr hohs,
formidable, i! re i'est pas moins ponr nos
jliiés, qui n'er.tendent pas, enx non plus,
devenir la proie des convoitises germani-
qoes. Que dis-je ? Les neutres eux-mèmes,
i'iis ont la claire notion de tears imé éts
permanents, re sanraient se désintéiesier
fcntièrement du conftit oü tant de nations
Bont engagées. Cenx d entre enx qni nous
marqnent des sympathies discrèteson décla
réea, ceux mêmcs dont les préférences pa-
raisscnt inceriaines ou mal fuées, ont toas
a noire victoire nn intérêt vital. Ni nous, ni
«os aliiés, nous lie nonrrissons contre an-
<cnnd'enx des preventions on des arrière-
pensées ; ils ont, en revanche, tont 4 r°-
conler de puissances envahissanies et perfi¬
des, qni ne voient dans les traites signés p .i'
elles qne des chiffons de papier et qui tron-
vent une voluptê sauvage 4 l'écrasement des
petits peupies.
C'est vous, mes amis, qui donnerez la sé-
euritê dn iendemain aux nationaités qni
vivent aojourd'hai sous la menace ou l'op-
pression des empires germaniques ; vous
étes les onvriers d'on monde nouveau ; vons
ê es les précarseurs d'une humanité affran
ohie ; et dans l'univers rajenni, Ia place de la
France sera, grace 4 voir,: héroïsme, une dss
plus belles, one des plu's grandes.
Déji vons avez élevé, éclairé, épnré la
conscience franqaise ; vons avez donné au
pays le sentiment exact de sa force et de sa
vaieur; vons Favez soulagé dn lourd eau
chemar qui pesait sur lui depuis qnarante-
Cinq ans, et qui paralysait ses efforts les plus
généreux ; vous avez relevé nos fronts, vous
avez cliassé de nos imaginations le spectre
de la défaite.
Vons achèverez bravsment voire oeuvre
de délivrance et de réparation nationale Qui
da vons soufirirait qu'elle d©meurat incom¬
plete? Qui c'e vons se résignerait 4 nne demi-
victoire, qui serai t une demi-eapitnlstioo,
et qui, aprés tant d'épreuves et de sacrifices,
u'apnorterait 4 la France qu'une trêve éphé-
mère ?
Les naoindres moments de ces jours tragt-
qnes lienaent en suspension le germe des
sècles fntnrs. Notre avenir se a co que nous
i'anrons fait. Nous voulons tous qu'tl assure
4 noire pays la liberté, le travail et la pros-
périté. Pour que se réalisent nos voeux cna-
üimes, il faut que la paix, imposant nos con¬
ditions 4 nos eunemis vainens, nous rende
les provinces dont nous a déponillês la vio
lacce, reconstitue intégralement la France
Gémembree et nous offre df-s garanties sé-
vieuse? cmtre la folie guerrière de l'Aliema-
gns impériale.
C'est 4 cette paix viclorieusa, 4 cette paix
forte et tranquillo.que vons surez trayé, mes
amis, nn cberoin triomphal, et le jour oü
tous la ramèoerez sounante dans le décor
des avenues pxvoisées, nous aurons 1o bon-
heur de voir étinceler dans vos yenx la fierté
«lu devoir totalement accompli, et la France
i ecoanaiisante pressera sur son coeur les fils
qui l'anront saurée.

. Le programme de la fête, qui groupait les
noras des princinaux artistes de nos scènes
parisier.no? a é'lé interprété au milieu du
plus vif enthousiasme.
MM.Lou s Haema*kers, le célèbre dessina-
tenr holia.ndais. et Poulbot avaient dessiné
drux fort belles esiampe? qni ont été
cisuibuées aux invités en souvenir de cette
fête.

Sur le Front Russe
LaPoussésrusse

A Ia suite da succès russe aa Caucase, les
Titrcs operant sur le front de l'aile gauche
sont actaellemest pressés dans la région de
Ia lorter«sse d Erzsrctim et presque privés
de leur liberté de mouvement.

Lts Succèsrusiegalarmeatles Turcs
On ma»ded'Athènes au Daily Tel graph qne
suivant des Informations de Constantinople
on est trés aiart«e dans les milieux tares des
seccès des Rosses an Cancase.
Des troupe?, des canons et des munitions
lont partis dan? cette région.
L'atDmtioa dn gouvernement ottoman est
exclusivemfmt tournée vers ie Caucase et la
Mé^epotawie.
Tont© idéé de participation turque contre
Fa'onique est considérée impossible actuel-
ltiuent.

Ledêsordretu?o
La f"it© des Toros vers Erzeroum a été si
précipiié© 4 i».suite de leur défaite 4 Hassan-
Kale qrCiis ont oublié les postes d'une divi¬
sion qui furept relevés par les Russes. Les
unites fureot teiiement entremêiées que sur
1,000 prisenniers faits pendant une attaque
cavalerie, on a trouvé des soldats appar-
Unant ant qninze régiment» de toutes les
division» du 9«et du lie corps.
1."nombre total des prisonniers dépasse
6,000.
Malgré le nombre considérable des va-
ceura et voüiers turcs coules dans la mer
Noire par la flotte russe, les frets énormes
P-yés par it gouvernement tare engagent
certains armatenrs 4 aft'rontrr le danger,
tjuoiqne, par suite de la surveillance rasse,
rut naviie sur ciaq parvieot au port da des¬
tination. Au riiro du capitaine d'un voiiier
coiiié, 100000francs lui auraient été donnés
poer quelques trajets réussis.

Sar le Front Turc
Bembardemsntd'un villageturo
On mando de tlüylène qn'un contre-tor-
p;!leur anglais a bombardé le village tore
d'Achirikos, prés de Smyrne. Tons les habi-
tauis se sont réfugiés dans un village chré-
tien de l'intérkur.

AppeldesJeunesGensde 18ans
l'ae dépêche de Wolff, de Constantinople,
Rii-Hioce que !e gouvernement tore a adop-
té un projet de loi don»ant au ministre de
la gnerre le pouvoir d'appeler sous les dra¬
pe iux pour ie service actifles jeunes gttis
de 18 sus,

LESZEPPELINS
surluFru etsurI'ïInyleterrB
NOUVEAUXATTENTATS

Le dessein de l'AHemagné se déveioppe.
Après ies raids sur Eperoay et Paris, elle di-
rige conire PAngieDrre une véritable expe¬
dition. Ce n'est pas moins de six ou sept Zep¬
pelins qui, d'après la note officielle britan-
rique, ee sont repandas sur les omtes dn
Nnrd-Eit et du centre, et out essayé d'y se-
mer la terreur avec la d s ruction.
Depuis le 19 janvier 1915, e'est la visgt-
troisième incursion de dirig- aides aüemanris.
Londrrsa subi trois fcombai'demects. B en
que l'on n'ait eacoro aiicnn detaii, on peut
supposer que la capit Ie a été le grand but
vise. Le bombardement du 13 octobre avait
été lo plus efficace. Les AHerrands sigualè-
rent avec satisfaction des ineendies et des
maisons détruiks en piein coeur de Loadres.
La statis iqtie anglaise inscririt tant poor la
vilie quo ponr les comtés attaqués 55 morts
et 114 birssés.
Le principal but de cette expéditioa était
moins da defigorer Londies que de faire
chanceier la résolotion britanmque.
L'eflet produit fut toat le contraire da cal-
cul xllemand. L'Angleterre, dit notre con¬
frère Lv Timps, royait la guerre chrz ede,
f.rce 4 face. Snn élan en fut doublé, in sang
des victimr-s cria avec plus d'êloquence què
les pies entrainants orateurs publics et tout
Angfais sentü que la guerre devenkt natio¬
nale. était aussi sa guerre 4 lui. Oa sait le
magnifique effort qui a suivi.
L'adaque d'b er accfmnera encore ce sen¬
timent, ie fera entrer jusqu'au plus profond
de l'ame populaire et dans les consciences
partu'iFièiempnt scrnpuleuses qni ont ea-
core liésité entre deux devoirs. Nons soubai-
tons de tout coe .r qu'D n'ait pas fillu trop
de meurtres d'innocents pour dissiper ces
dernièrss illusions.
L'expédition d'Angleterre est nne prenve
encore do ce que le Tmps disait lur di : il
n'est pas plus possible a'empêclier nne atta-
q ie par Fair, de nuit et dans certainer con¬
ditions atmospliériques, qu'il n'est possible
de se garer d'un sons-rnann, II régnait sur
l'Anglrterre un brouillard iriter.se ; Londres,
dit le Daily Mail, avait dü s'ecD.irer tandis
que, par ies noits claires, Fénorsue viüe
prend so;n d'éteindre ou deeouvrirses teux.
II n'est pas donteux qne le service de vigi¬
lance ait fait bonne garde, eurtout ap'ès Fat-
taqne de Paris. Patrouilles et projecten rs ont
été impnissants 4 percer Ie vode opsque 4
travers itquel l'escadre a évoiue comme elle
a vouiu, 4 l'aide de se» instruments de direc¬
tion.
Personne n'est msitre des conditions at¬
mospliériques. Tout le . monde est maitre
d'en user pour t'attaque coisms i'ont fait les
Allemands, comma ont su ie faire 1«3 An¬
glais et nous-roêmes en maints raids que
l'ennemi n'a pas oubliés et qu'il ne peut nous
empê^hsr de renouviar.
Lo öesseia des APemands sembl® bien
êlre de f3ire avec Ia flotte aérienne ce qu'iis
ne peavent risquer avec leur flotte qui reste'
prisoaaièr© dans ses retraites tialt qu 'S. On
avait parlé de Zeppelins noaveanx, plus ar-
més, plus apte» a i'offeasi«e qne les navires
aériens employés aux reids préCéden's, Les
zeppelins de Paris, l'escadre de Londres sont-
il.dece noovean type qui ferait ses pre¬
miers essais ? On n'a pas eBCre les indices
qui permettent de cocclore. Mais il est cer¬
tain que l'ennemi considèrs les opératioos
de l'air comme une guerr© spéciaiê, et qu'ii
attend beaucoup de ces offensives que rien
ne paot empêcher. Dè? fors. nons savons ce
que nons devons faire. Ofl'-nsive que rien ne
pent empêcher dit tout en un mot. So t iso¬
lément, soit en liaison avec nos amis an¬
glais, nous perterons l'attaque sur les points
sen-ibles, au del4 dn Ilhin. L'Allemagne nous
reverra.

Sept Zeppelins sur l'Angleferre
Ponr ia vingt-quatrième fois dépuis !e dé
bat des bostiiités, das Zeppelins ont, la nuit
dernière, survolé l'Angleterre. Cette fois,
c'est une véritable eseadre — six ou sept di-
rigeabies — qui a bombardé, heurensement
sans causer des dornm .ges importants, sem-
ble-t-il, les comtés du Nord-Est et du centre
de l'Angleterre. '
Voici le communiqué ofliciel du War
Office :

Londres, i" février.
Un raid cp§ré par six ou sept Zeppelins a
e i lieu dans la nuit sur ies comtés du Nord-
Est et du centre de l'Angieterre.
Un nombre considerable de bombes ont
été jeiées. M?is jiuqu'a présent on ne sigoaie
pas de dommages imporiants.
Ua noiiveaa rapport sera pubüé aussitót
que possible.

Une fausse Alerte
Londi, dans ia joirée, vers 9 li. 45, les
gnetteors de quelques-nns de cos postes
d'écqate, entre Sosssoas et Compiègn?, si-
gna'èrent nn a~-ronet encemi. Aussitót pré-
venu par telephone, le gouvernement mili¬
taire de Paris transmit ies ordr^s nécessai¬
res poer qu'on ss tiat prêt 4 douner i'alerte
si b.'soin é<ait et 4 preedre les précautions
utiles. Pendant ce tetnps, aa-de«su3 de nos
lignes, le Zeppriia, pris par ies fenx dss
projecieups, s'empressait de faire demi-tour
et s'éloignait. A onze hen ree du soir, Ie gou-
vereeraent militaire de Paris avkait la pré-
fectnre da poiice que tout d*nger était écar¬
té. C'était une fausse alerte.

Les Victimes
M. Laurent, préfet de police, accompagné
de MM.Paoli, secrétaire général ; flonnorat,
chef ae division ; Chanot et G ii hard, direc¬
teur et sous-directeur de la DO.'ice munici¬
pale, s'est rendu maids soir 4 la Morgue
potiT sainer les victimes du raid allsmand.
Oa vecait d'y transpor, er le corps do M.
Claude Fi iett*, mécai'icien, agé da trente-
neof'ans. biessé, rneX.,., 86, et rfécédé 4
l'hópita! Tanon. Cedécés porto 4 28 ie nom¬
bre des victimes.
S'gaaious qu'une b-ave fomme qui a
é.chappé 4 la mort s'est instaliee dans nne
bicoqne a eóté d'un aross de p'atras. E Ie a
retrouvé dans la cave soa réveil arrêié 4
10 h. 2.

Après la Visite des Zeppelins
Depuis les explosions de samedi soir, vingt-
neuf iocataires d'une uiaison atteirte par les
bombes n'avaient pu sortir de chez eux. Ce«
malhenreux « emmurés » habiiaient en efl'et
dans une cour, en contre-bas d'un débit de
vins qui occnpait le rez de-cliaussèe en fa-
qade sur ia rne et qni a otó déiroit par les
projectiles du Z-ppel n. Ua couloir les sépa-
rait de ce debit ds vins. Or ce couloir a été
liitéralement bouché, rendu impraticable
par les decombres. Depuis samsdi soir on
leur passait des vivres par des rooyens de
fortune, dans des paniers, 4 l'aide d'échel-
les, mais aucun d'eux ne ponvait quitter son
domicile.
M. Ilenri Karcher, maire, el M. Jean, com-
m-.ssaire divisionnaire du district, ont pus
lundi le> mesuvfs necessaires pour déRsger
le couloir obstrué. Cette operation s py éne
me oée 4 boane fin et ies 'ocataires jusqu'a-
'ors emmures ont pu enfin inardi sortir decbezeux,

DusluBalans
LA GRECE

L'occiipafiottdufortdéKara-Bourouu
I.e correspondant a Salouiene du Corrtere
della Sera donne Ie3 détaiis suivants sur
l'occupa'ion de Kara-Bouronn par les trou¬
pe? fraofsises.
Trois oificiers francais ont présenté au
lieutenant commandant Is fort tins lettre
dans iaquetie i'état-raajor des alliés detnan-
dait l'évacuation de la 'torseresse. Le lieute¬
nant grrc répondit : « Je ne petix abandon-
ner moa pösfe sans i'ordre de mes supé¬
rieurs » et i! cb'rcba 4 communiqner tété-
phOHiqupment avec ie commandant du 3e
corps d'armée. Mais ie tctéphorie était dejé
corpé. Le iiSQtenant grec se trouvait ainsi
isotó. et, tandis oaedans la locafité de Bak-
gec-lfl k oü avait lieu le colioqae qui se
conlieuait, i'escadre opérsit devant la ioi te-
resse ie débarquementde 150marins anglais,
francais, italiens et russes avec de l'artil-
lerie.
Le colonel francais Courrier déciara 4
l'cfflcier grec : « Notre acte n'est p ss un acte
hostile, il s'irnpose dsns i'ietéiêt des alliés
comme dans ceTii de la Grècc elie-mêrae. »
Et tandis que l'officier grec était retonu 4
B kgec-ifl k, ie3 Donpss des aliiés mar-
chaient sur Kara-Bonrónn, oü elles arrivé-
rent a huit beuras. L»s 200 soid3ts grecs de
la garnison óiaient en dehors du fort. La
scntineile cria : « Halte ! » aux servensnts,
mais cecx ci continuèrent 4 avancer baïoa-
nette au canon.
Le colonel d'artilierie grec Leiakis, com¬
mandant de la forteresse, se rendit an-de-
vantdu commandant des troupes aliiées et
déelara que, n'ayact pas recu d'ordre?, ii
lui était impossible de qubt-r ia forien sse.
Le colonel Coarrier répondit : « En ca cas,
ja serai cortraint de recóurir a ia force. —
Eu avez-vous l'ordre ? demanda l'officier
grec. - O i. — Voulez-vous Ie confirmer
p->récrit ? —- Je n'ai rien 4 ohjecter. »
Et l'officier f-arsciis écrivit l'ordre qu'ii
avait ref.u et remit ie document au colonel
Lelakis, leqnel jugeant s ipe-flu dans de tel¬
les circonstances de résisterne s'oppasa plus
4 i'occn pabon.
Q.ieiqurs minutes après, les troupes et
l'èquipage desalüés occnpaient ia forb-resse,
et au son des trompettos présentaisut ies
armes au commandant de la garnison grec¬
que. Celni-ci s'é oigna faisant iesalutau ara-
peau qu'il iaissa sous ia garde d'un petit pi¬
quet, et ii se rendit a bord d'un vapenr qni
Ie transport® 4 Salocique. Le petit fort da
Koura-K lé fut occopé égaisment par un dé-
tacbemsnt anglais.

LereBfercemestde Ia gareisoad'Atkèaes
Le Neaes Wiener Tagblatt annonce qne la
plus grande p-.rtie de-s troupes destinées 4
reaforcer la garnison d'Athènes est arrivés
dans cftte ville et a été icspectée par le gé-
néral Dousmanis.
D'autre part, les travaux de fortification
dn port d'Athènes sont activement poussés.
Dans le port, des batteries de canons 4 lon¬
gue portée ont été p!acée3.

L'Efal-Müjiirgrectn vestm Alliés
t

Dans les milieux élevés de l'ét-at-msjor
grec, i'occnpation de Karabounon a permis
di coo stater une profonda animosité contre
les Aiyrs.
La population grecque, au contraire, n'at-
tache 4 i'occupation de Karabonnou que ie
sens qui iui coevieet. Comme ! indiqne la
Pains, il n'y avait aucane raison ponr lais¬
ser le fort qui domine ia rade de Salouique
entre les mains d'une garni?on qui n'a pas
tiré «ur Ie eons- msrin allemasd occupé 4
guetter un transport tout prés de 14.

LE MONTÉNËGRO
LesOfficiersiscalénégrias

Us télégramme de Rome assure qne de¬
puis quelques jours ies nouveHes manqnent
compiètemeat au sujet du prieca Miiko et
des généraux Voukotitch et Martinovitch.
Tontefois, ces personnatitcs ne sent pas
tombées au pouvoir de FAutriche, qni cer-
triaement en auraient donné communica¬
tion dans srs bulletins officiels.
Au consuiat monténégrin de Rome, on a
ia conviction que le prince Mi'ko et Rs d-nx
généraux se trouvent daus Ia région des Al-
pes albinaises, oü ils organisetu la guériila
contre les Autricbiens. I^s soldats monténé-
grins réfugiés dans les Aipes albanaises se-
raient au moins 6,000.
D'autre part, des informations indirectes
ds Cvftigné confirment que ie général Bécir
et le major Lompar, qui prirent part aux
négociauons de capitulation, ont é<é assassi-
nf-s durant la nnit dans leur résidencc. Les
sftiches annonpant ia capitniation ont été
srrachées des murs ds lenr msison. Les an-
torités autricbiennes ont mis en état d'arres-
tation de nombrenses personce? mé ées 4
cette rffaire et qnelqaes-unes d'eatre eilss
onl mème été exécu tees.

LeffiéceatefileraealdePAIIeoiagse
Oa annonce de source allemande de gra¬
ves désordres et des bataiües de rues 4 Dani-
iograd et 4 Podgomza.
La presss allemande, revenne de !a joie
excessiie et des vastes espoirs que lui avait
donnés ia nouvelle de la capitulation mon-
ténégnne, marqué sa déception par ia colè-
re et l'injare. Certnins journaox acccscnt ie
roi Nicolas d'avoir jou's un doob e j»u et
laissé au Monténégro en pariaet un gouver-
nement provisoire dost il ponrra plus tard
accepter ou refeser Ie3 arrangements avec
FAutriclie. Seioa d'sotres, la prétendac ca-
piiu'ation n'était qu'un moyer, de gageer du
lerops. Pendant que de vieux terriioriaux
repdaient lears armes, le roi et la véritable
ariaée aliaient se m©ttre en süretë. « Ce
tour a'escroc da ro! Nicolas eet ce q ie Fon
a encore vu de plus fort pendant cette gner¬
re. » Et i'on se plaint que l'oninion publi-
que, en Aiteroagne et en Aotfiche, ait été
pendant huit jours bernés par les informa¬
tions offieielles.

LA SERBiE

L'grméeserbcsereconstitue
La Gisetla del Popoio rend comoto, par ia
plome de son envoyé spécial en Orient, de la
visite qne vient de faire aux solaat3 serbes
le général Sarrail :
« Lo général Sarrail, accompagnê de son
étót-major, a insprcté le campetnent des
troupes serbes 4 Z-ntunlik, assistant 4 deux
hemes de manoeuvres 4 la fran^aisa, execu-
tee3 par les Sarbes sens le commaudement
de leurs propres officiers. Le general Sarrail
a exprirae touie sa saiistaction pour Ie spec¬
tacle de sérénité et de vigueur offert par le3
glorRux survivants de ia terrible campagne
balkauiqne.
» A son depart, ainsi qn'4 l'arrivée, ie gé¬
néral Sirrail a été s- lné par da tormidables
acciamatious et par des cris entbouaiastes
de : « Vive la France ! »
» Dars les mihetix de l'Entenïe, 1'on esti-
me que cette visite dn général Sirrail an
campement serbc n'est pas sans significa¬
tion, d'autsnt plus qu'il a été désormais dé-
c-dé que i'arroéo serbe, apres un r^uos ne-
cvssnre 4 Cottou et avoir eté ravitaiitte, fera
jartie des amices aiiiées,

» D'aprè3 Ic3 derniers renseignements,
puisés a une source autorisée, on confirrse
qne l'armée serbe, dans denx mois, pourra
disposer d'au moins 150,000hommes.
b Les ddcisions definitives des aliiés au
sujet ce Ia détermination des functions de
l'armée serbe sont snbordonnées aux plans
Haliens pour la difficile defense de i'At-
banie. »

LA BULGARIE

BiilgaresetTurcs
On signale comme v©nsnt dn Constantino¬
ple la nouvelle qne 200.000 Turcs seraient
prèts a agir dans les Balkans, mais qua le
gouvernement bulgare ne permettrait pas
lenr entrée sur son territoire.
D'après la raêrne source, des Buigares se-
rakmt allés 4 Budapest et Vienne pour eftèc-
tner de3 acisat? do différente3 fonrnitares de
gnerre. C'est leur présence qui donna iien 4
la légende de l'envoi de troupes buigares
sar le front occidental.
Ds Fartilleri® lonrds et des avious ont été
en*oyés de tóayence et de Francfort dans fes
Balkans.

LA ROUMANIE

6bsaisituhAcreslataotrichien
On m nde de Dorckhoi (Bonmanie), 4 la
date du 20 jaavier, qu'un gra- d aérastat au-
trichien, constroit en papier, a atterri a
Houdcstkoi. Ce ballon contenait uEe énor¬
me qnaoliié de proclamations en langues
russe ct polonaise iuvitant los so'd .ts russes
4 déposer les armes paree que les puissan¬
ces centrales soat victoristises sar lou3 les
fronts.
Ces proclamations se terroinaisnt en affir¬
mant que le Jspon était en train do tonrner
ses armes contre la Russia et que ies gros
canons japonais qui sont sur le front de
BfS?arabie vont certainement tirer contre
les Rosses.
Des gendarmes ronrnaiss ont transportê
I®ballon et les proclamations 4 Ja prélectn-
re de Dorckhoi.
Ce fad a catisé line forte impression et il
est vivement conunenté.

L'ALBANIE
LesrebellesAlbanais

Nous arons annoncé l'arrivée en Italië d©
qur-lques Albanais rebolles. Ua télégramme
de Rome expose que sur les indications
d'Essad pacha, cent soixaote-trois notables
albanais des régions de Darazzo, Tirana r-t
Kavaaa, incuipes d'eniretenir des relations
avec les émissaires autrichions et Buigares
et d'avoir organisé nn complot en vne de la
capture ou de l'assassinat d'Essad pacha,
ont été arrétés par les autorités italiennes 4
Yaliona.
En dépit de leurs protestations d'inso-
cence, les prisonniers ont été embarqnés 4
bord d'un contre-torpi leur italien qui ies a
traneportés a Reggio, d'cü ils seront dirigés
sur une Iccaüte italienne désignée par le
gouverneur de Rome. Un cenain nombre
d'entrs eux, sur lesqnels ont été découverts
des documents ne iaissant aucun doote sur-
la participation 4 de récents attentats contre
Essad pacha, ont été rem is 4 ce dernier, qui
les a fait passu' par ies sreics.
Un té égramme de üunzzo confirm© la
nouvelle suivant iaqaeile Essad pacha pons-
se activement la fortification de toas les
points importants et qii'il a expuRé de nom-
hrenx chefs aux tendances autricbiennes.
Pinsteurs Grecs ont été égaiement arrétés et
expnlsés sur son ordre.

EN BELGIQUE
Le joyeux Nestor Wilmart condamné
« au nom du roi des Beiges »
Oa n'a pas oublié les exploits da banqoier
beige Nsstor Wilmart, fondatenr de ia fa-
meuse Société « Gaod-Terneuzen », — le
joyeux Nestor, comme on la désignait,— qni,
ap'rès ene riisoafHiou de deux abs, futarrêté
pour fscroquêries et faux, dont le montant
atteigaait la somme de 60 millions.
Coadamné, ii fit appel. Mais un second
procés, cnmmencé en juin 1914, devant !a
cour de Bruxelles, fat interrempu par ia
gnerre.
Eo dépit de l'invasion, il y a tonjours me
justice beige 4 Brnxelies. La dépè-jhe sui-
vante en fait foi.

Amsterdam,31janvier.
La cour d'appe! de Brnxelies a rando, au
nom du roi desBeiges, son arret dans l'affaire
Wilmart.
L'escroc avait été condamné, en première
instance, 4 cinq ans de prison, ponr conire-
tapoa, et 4 trois ans pour faux ; soa com¬
plice Pasquin, a trois ans, poor tausses emis¬
sions, eta deax ans, pour faux biian. Toos
deux avaient été privés de leurs droits civils
pendant dix ans.
Vu leurs bons antécédents, Ia Cour d'ap-
pel a réduit la peine de la prison 4 deax ans
pour chacun d'éttx.

ENALLEMAGNE
lis augmantent leur matériel roulaat
Le M'litarter Wochenblatt écrit qne les au
torités militaires anemaodes ont décidé nne
crass© augmentation du matériei r mlant.
En 1915ont éié constroits : 1,502 iocoi«oti-
ves, 26.000 wagons de marchandises, 2 363
wagons de vfiyagenrs et 418 fonreoss. Pour
1916 en prévbit : 1,600 iLcepimives, 1.700
wagons de voyageurs, 400 fourgoss et 30,800
wagons de marcfiandises.
Les émeutes de femmss

Un voyagenr raconte, dans le Telrgraof,
qu'il a vn samedi d-ernier, a Dosseldorf, d«s
centainrs da ftsmrues parcoarant l©sroes ea
criant qu'on leur rendit lenrs maris et qu'on
doanat du paia 4 leurs enfants.
De pareilles manifestaiions se sont pro-
duites dans d'autres iocalités et, en certains
cas, la police et iatronpj n'ont dispersé les
manifestants qu'avec difficulté.
Defense de se réjouir quand on saigne

le cochon
A la campagne, il est d'usage da faire un
diner copieux Ie jour oü Fon tne nn co hon ;
auisi, le ministre da commerce aliemmd
vient-il d'inviter toutes les mnnicipalités 4
veiiler 4 ce que Ia popniation se conforme
au reglement relatif aux vivres.
Perquisitions et Arrestations

a Stuttgart
Suivant la Gazette populaire de Leipzig, la
police de Stuttgart aurait perqnisiUonné
daus un grand rombre de maisons hafcitées
par des sociaiisies dans ie bot de óecouvrir
des circniarr#s et des manifeste» a tendaacss
revolutionnaires act«eliera9iit répandas
dans ia population. Des enwnts de neuf 4
qoatorz? ans auraient eté jetés en prison
sous FdecHsstion d'avoir distnbué ces circu¬
laires et ces manifestes.

Les contre-torpilleurs alleaaands
Un telésramme annoace uve les d©nx
contre torpjiRurs ailemaods échonts srjr
la rö e Sud-Oaest de Stockholm out pu être
renflouéa

EJV TUltQtIE
Le Casque et le Fed

Dn journal russe Birjevia-Viedomosti :
« La diseorde qui règne entre les mem¬
bres dn Cabinet ottoman prend nn carac-
tère aigu et menace de dissolution le Comité
Union et Progrès.
s Lo nombre des partisans d'une paix sé-
parée grandit au Comité comme dans ie gou¬
vernement. Cette tendance na fait que croi-
tre depnis i'abandon par les aliiés de la pres-
qu'i e de Galiipoli.
» Les agents austro-germains font tont
ponr cnrayerce mouvement. Qnant au tout-
puissant Enver pacha. il insiste ponr la con¬
tinuation de la guerre ettient sous le régime
d'i.me terrear impitoyabie los membres da
Comité Union et Progrès, aux tendances pa-
citistes. Eaver pacha a remis a une dato ni-
térienre son voyage aa front, cr.iignant qne
les pacifistes ne prennent trop d'irjfiusnce
pendant son absence. »
Ne crait-ii pas, piutót, que les Aliemands
ne meüent 4 profit son abssaca pour s'em-
parer eoroplètement de Constantinople, oü
its se sentent détestés par ia majorité de la
population ?

AU CAMEEIOUN

Ce qu'on trouva dans 'les factoreriea
Oa mande de Lausanne au journal La
butsse :
Q-iand les troupes angio Rancakes com-
mencèrent ia conquète du Cameroan a■<e-
mand, on trouva, cachéss et enfouies dans
piusieurs factoreries des missions de Ra'©,
un grand Dombre de caisses contenant dss
mitrailleuses, des fusils et des cartouches.
C'est er.core nne prenve qu'an Camcroun les
Aiiemands s'é'aient préparés depui3 long
temps 4 la guerre.
Qnand on saura que les missions de Bale
exercaient avant la gnerre une aedvité com-
merc'aie trés importante, brassant les affai¬
res pir millions, ©tqu'elies éconlaient pres¬
que exclusivemerit ies raarchandises alle-
mandes dans leurs eentsines de boutiques
coloöiales, on est en droit de s'étonner qne
-oas le masqne da l'Association philanthro-
pique suissa les Allemands aisnt pu si iong-
terops dévelojiper leurs fractuenses petites
affaires.

INFORMATIONS
Six prisonniers allemands évadés
captures par un propriétaire

Savoyard
Dernièrement, six prisonniers allemands
travaihatit pour un indostrlel d'Epierre-en,-
Maurienne prenaieat la fuite.
Leur évasion fut ansshót signalée ; un de
nos compainotes, M. F-uez, propriétaire et
conseiiler municipal d'Argentme, apprenant
cola. déerocha son vieux fusil de chasse et
parlit vers h it lieores du matin dans Ia
raontagne 4 ienr recherche.
Aa boat de deux heures environ, il décou-
vrit iear piste sur Is neige. Les évadés ss di-
rigeaient vers nn cai. Le pian de M. Forrz
fut vite éiabli ; i! aiia ies aiiendre sur l'autre
versant en prenant des chemins 4 travers la
montagne. Lorsqu'il arriva a son poste, il
était prés de midi ; il vit alors les six Alie¬
mands qoi dvscendaiant en file indienne en
essayant de se dissirauier. Lorsqu'ils ne fu-
rect pins qu'a nne distance de quelques pas,
il se montra tout 4 coup et; ies mettant" en
joue, ii leur ordonna de se rendra.
Deux des fugitifs obéirent aussTöt et mi-
rent les mains en Fair. Les quatre antrrs fi-
reot mine de fuir; ii répéta son invitation.
Iluitautres bras ss levèreat.
Notre vaiilant moatagaird tenant les six
Boc-hessons la menace de son fusil leur in-
riqua dn doigt la route 4 snivre etii so plaqa
derrière eux, son arme prê:e 4 fairs feu 4 ia
moindre tenfalive.
Les AHemands, avcc uaecraintive dociiité,
refireat en sens inverse ie chemin parcouru
©t réintégrèrent iête basse le campement
d'oü ils s'étaient enfois.
La beüe conduite ct la vaillante audace de
M. Forez ont fait l'cbjet d'un rapport 4 l'au-
torité miiitaire.

Poursuites pour infraction
it la Loi Dalbiez

Nous avons signaié lii»r que lo deuxième
conseil de guerre venai' d'êire appelé 4 fame
application des pretsriptioas de Ia loi Dal¬
biez pnrsissant les mobilisés qui nsent de
faux cercfieats ponr se faire détacher ou
mainteuir loia du front, daas les usines.
II s'agissait de jager nn nommé Joseph
Calisto, qui, snr un certificat d'aptitude pro-
fessionneüe, avait ajonté : « comme oavrier
tourneer ». E'. la mème mention se troavait
fgilement sjoulée sur ia fiche militaire
qu'attx termes de la loi Dalbbz doivent
fournir l-s niebiiisés travaillant dans ies
usines. A I'audieacs du conseil de guerre,
Calisto a expliqué qu'il n'avait nnliement
ïOuiu frander, et cela ponr deux raisons :
La première, c'est qu'il n'était pas miii¬
taire aa moment oü il enira 4 l'usin© Mal¬
ler. I! éisit alors degagé de toute ob igation
militaire et ce n'est qua plns tard qu'ii fut
pris comme auxihaire. Simple civil et na
tronvant pas de travail, l'idse lui vint, pour
se faiie embancher, de se donner ia qoa-
üté d'osvrier tonrcenr. Cette qnalité, il ne
Fusurpwit pas d'aillenrg tout 4 fait, puis-
qn'il avait jadis.fait con appreniissage de
tonrnenr, et, dü reste, son patron atteue
qu'ii est uevena de snite un excellent tour-
neur.
La seconde, c'est que lorsqu'il tnodifia 4
£0=!avaniage ies termes de soa cerlifiaat, la
loi Dalbiez n'était pas encore votée.
Aussi, après phidotrie de M« Zivaès, le
conseit ne l'a-t-il condamné qu'a huit iours
de prison.

En venle

LEPETITHAVREILLliSTlE
S Centime» le Numéro

CbnpLssals
Citatie» a 1 Ordre «Su Jour
Du corps d'armée

M. je lientrnant Mennier, du 329« régi¬
ment 'd'infanterie :
Biessé une première fois le 3 juin 1915,une
seconde fois ie 3 juin 1913.Le S9septembre l9!o,
a Fattaqued'nae trsBchée ellemfnde, a ©Btraiié
sa compagoié a Fasssut Q'ur.e fac-onremarquattle
jusqu'tux réseaux de ft s de fer eunemis.

De la Division
Le général commandant Ia 53» division
cite 4 i'ordre :*
Louis Bourbon, soldat de 2e classe du 329e
de iigsc :
Trés belle silitude sous le feu. Itlessê le 26
soptembre 1915por une balie a la cuisse. Ne s'est
pas fait evacucr.
Ce'.te cüation comporle l'attribuiion de la
croix de gnerre.
M. L. Bourbon est actueilement en traite-
ment 4 l'Hópital General, salie BrouardeL

Du Régiment:
Le lientenant-colonel, commandant Ie 74*
régiment d'infanterie, cita 4 l'ordre du régi¬
ment :
Paul Ballnrianx, soidst de D»classe :
S'est fait remarquer par son couravo et son dé
vouement en allant reievcr les bb-ssés sous nn
feu intense et au mépris du danger. A été griè-
veincnt biessé.
M. Paul Bailnriaux est un de nos jeunes
coiicitoyens et habite cli-z s©s parents, a
Saiate-Adresse, 21, rue du Manoir. .

Souvelles Militaires
Infanterie. —Promotions 4 litre temporaira
an graae de sous-lientenant de reserve : M,
Bancezot, maréchal des logis an 14®d'artille-
rie, passe an 119° d'infanterie.
Au grade de lisatenant de territorial, M.
Febvre, soas-lieutenant au 329».
M. Bereni, chef de bataillon au 28®d'infan-
terie, passé au 68«territorial.

Hert tï'.i Ciénéral Jlénétrrz
Le généra! Ménétrez, ancien commandant
da 9®corps d'armée, graad-officie© de la
Legion-d'Honneur, est mort Inndi, 4 Paris.
4 i liöpita! annexe du Va!-de Grace.
Le géneral Ménétrez a eu une carrière fort
briilante. O iginaire du petit coin d'Ais-'CO
que le traité do Francfort nous iaissa «n 1871
— il était né 4 Belfort le 16 juilGt 1847— if
était soni de Saint-Cyr dans les premiers
raags de sa nromoiion et av-ct pris part 4 la.
guerre de 1870, au 67ed'infanterie, a Formés
de Me z ; 1>!»sté le 6 aoüi, a la Im'ai'l© de
Forbach, il fat transisorté 4 Bitche. oü. aus¬
sitót résabli, il prit part 4 la glorieus e dé-
feuse de ia petüe forteresse lorraine. On sail
que Bache, one bicoqne, inve'tie dés le:
premiers jours de la gnerre, tiet tèie 4 l'en¬
nemi jusqu'au milieu de mars i871, un moil
et derni après la signature de ICrmistice, ef
n'onvrit ses pcri.es que sur l'ordre formel da
gouvernement.
Décoré de ia Légion d'honnenr ponr st
belle conduite a B tche, le tutnr général de
vint capitaine en 1873, 4 vingt-six ans, che)
de balailion en 1887 et iifutenan'-colonel en
1894 ; avrc ce deroier grade, ii appsrtint 4 ia
msison militaire du président Fedx Faure,
aussi fi -il de nombreux séjonrs dans notre
vilie, oü bon nombre de dos conciioyrns
ont gardé le souvenir da eet officier aussi
aitnabie qne distingué.
Nommé colonel en 1898. '1 d?vint directeur
de Finfanteiia an mu i-ïère de la guerre,
empioi qu'il conserva lo;s de sa nomination
de général de brigade, I? 30 décembr 1901.
GHaéral de division le 27 septembr© 1906. le
vaiilant officier aisaeieu command® siicces-
sivement la 3®division d'infanterie 4 Amiens,
puis Ie 9®corps d'armée a Tours En quiijont
le service actif, il fut éieve, le 11 juiilet 1912,
4 'a dignité de grand-officier de la Légion
d'honneur.
Le général Ménétrez comstait quarante-
cinq ans de services, «lenx campagnes st une
blessure. II laisss le souvenir d'un patriate
irréductible et ü'an trés brave soldat.

CEuvre des Enfants Serbes
Avrc ie bienveiilant concoi r? de Mmsf
Alexandre R bot, dochesse de R >han, mar¬
quise de Ga -ay, Edouard E©ick, Mme Blan¬
che Milenko vesnitch a orgaiiis-i on Comité
charitable en vue de com ir ies en fan's ser¬
bes, dont on connait l'immense détresse. Ii
s'agit de ies empêcher de mourir d9 fairn ef
de froid.
Cette oeuvre a été grand ment ridés par ia
générosité franq.sise, qui a répondu avrc un
pnipressrir.ect dont M. le ministro da Serbie,
Mme Milenko Vesnitch et toet le Comité ont
été profondement émns. Dans la terrible si¬
tuation oü se tronve actnedenient le people
serbe, les p iuvres eofanti réfugiés devien-
nent donblement cher.s aux ames génrreu-
sps. Non senlemeat il sont malbeureGx.mais
iis r quésentent encore Favenir et l'espoir de
ia résurrection da ia patrie serbe.
Les off âides en argeotdoivent être adres-
«ées 4 ia legation de Serbie, 7, rue Léotce-
Reynaud, Paris (XVi«) Les dons eo nature
(dage, laioage et vètemrnts) doivent être re-
mis oti txpédiés ch>z M.Marcel Faou, 23, ru©
des Petites-Ecuries, Paris.
D'autre part, nous recevrons avec r-'con-
naissaace et co?is transmetfrons 4 l'OEuvre
di s Enlar.ts Serbes ies sommes qui nous se¬
ront remises en sa fayeur.

LssEtran^ers tians Ia Zsnc de»
Armées

II y a encore assez d'étrangers ea France
pour que le général commandant ea chei
ait ern devoir prendre nn ariêié, en dated®
1®>'janvier 1916, aux termes duqtiel les
éirangers ne pourroat plus pénétrer dans la
zone des armees on en soriir, y circnler, y
sêjonrner ou y changer de residence, s'ils
ne sont munis d'un carnet d'.dentité phoio-
graphique déiivré exciusivement par l'auto-
riió militaire.
Dasormais, l'autorité mili'airs aura seal®
quaiité pour accorder dans la zor.a des sr-
mées oa poor cette zone d«s permis d« sé-
jonr ou des sauf-conduits anx étrangers.
D'antre part, M. Gaili, député dn Pari»,
vient d'adresser a M. Malvy. mitsisire de
l'intérieur, unè lettre dans 'lsqueile il lui
demar.de si le gouvernement. nVsiime paa
« urgent de retirer, a Paris au moins, oü
l'ennemi vient da faire massacrer par zep¬
pelin des fenemes et des eufants, tous les
permis de séjour accord^s 4 un trop grand
nombre d'Austro-Aihm nds et non des
rnoindres, et maintenus par une faveur qa®
rien ne justifie. »

X/» Liberté Je renselenee dxns Se»
lièpitaux

Le général Joffre a adressé au général
commandant la région du Nord la circulaire
snivante :
Le sous-secréfaire d'Etat de service dn saniè
mili'alre a sppcié mm a teniios sur i« fait que,
dins certsines formations saoiiirns de in zose
des arroées, les militaires hospitalisesito. irouve-*
raient pas toujours tonte fieihtc pour pr-itiqa.-r,
les éimancites et jours do fAtes,Fexereirc de leur
cufte.
Je vous prie d'inviter les autorités miliiaires
intéressées a décousigner les hóoi'-ux »tu beu-
res ordinaire» des ?ffic-s da dirnanebe. afin que
fes sold,-itsa qui leur état de saniAn'inlerdit pa»
de se déptacrr et qui en eipriment le ©ésir, alert
t oite faeililé de se renare hbremest dans les êdi-
fices du culte les plus voisins.

Ventte nnsnirlpale Je drnrtei
La Municipaiité metira cn vente aujonr-
d'hni et demain, 36, rne de la Holle, de 2 hen-
res 4 4 heures, des pommrs da terre saa-
cisscs au prix de 9 fr. les 50 kilos.
C"tte vente ne s'adresse pas •-•xclnsivement
aux marc-hands; tont larticuler peut s'ap-
ptovisionner aa niaca-iln municipal par
qiiantilé minima dé 23 kilos et maxima de
100 kilos.

R«»|)t>etena na» BDsté*
Moins que jamais on ne devrait tourneret?
ridicule ou taquinerun m3lheureux estropié
qui péniblement circnle par ies mes. Les en-
tants mai élevés sont parfo'S enclins 4 sem-
blabie jeu, et les gens de mauvais aioi qui le

poorvosmmmis
VöïEI LEGHOIXET LESPRIX
CH£s



8
&ni a»ec pltine «finnalt sauee devfaitnt ètre
fféprimandés, st mème pnnig.
C'est ainsi qne Gustavo ViB««nt, agê de 34
an*, peinire.demenrast 143, rue A.-Normand,
qui est presqnt avengle A la suite «Tone bles¬
sure de guerre, circnlail lundi soir, vers
sept beures et dm:e, dans Ia rne Jacques-
tlruchet, lorsqu'il tut pris A partie par pln-
sieurs usdividus qui paraissaieot excilés par
l'alcocl. C'est an peu ce qni exptique, sans
J'excw-er, leur fayon d'sgir. Ayant veuaarqoé
qöo Vincent pcrlait des lunettes, ils Ie pour-
suiraient en lui criant dans Ie dos : « Eb I
Innetie 1 » et devinrect si iraportnns que Ie
blessé dut se réfugier au débit Hubert, sitné
A l'angie de la rne de la Hache et de la rne
des lï'-aapart*, ponr se soustraire & leurs tra-
easseiies. Mais, 4 ce moment, nn agent in-
terrint et arreia l'un de ces malandrins ei ie
Eontiuisii au poste.

Sorirtf §;i]*s<> «?« SurMlllftiiee
Kraoomlque £S. S. S.)

Le Directeur da Bureau de Paris de la So¬
ciété suisse de Surveillance économiqu» a
JFhonneur d'mformrr MM. les expediteurs
barrats qu'il a chargé MM Monvert et O, 7,
me Dngnesclin, Le ll<vre (téléphone 13.09)
d'agtr comme ses d-iiegués sur la place da
Havre.
P; nr organiser les raoyeas de réexpédition
an'elle cfwrche k faire roettre it la disposi¬
tion des expédïteurs havrais, la S. S. S. a
hesoin des donnécs les plas exaet-s possi¬
ble, même si l'antorigalion a élé créée avant
Sa constitution da la S. 8. S. et quelle que
soit fa voiè de réexpétiitiou indiquée sur !a-
dite autoriaation.
Dps questionnaires seront remis par MM.
Montvert et C« sur simple demande.
Lieutenant co'onel J. deReyiuer,
Directeur du Bureau de la S. S. S.

Paris, 7, rue'Bsysrd.

Mert Siihlte
Mobilisécomme charretier chez M. Ména-
ger, camionneur, rne Paui-Marion, 23. nn
BOrntnéIouis Cóté, agê de 45 acs, renirait
de son iravail lorsqu'sl lat pris d'uae erise
cardisqne et déceda dans sa rhambre.
M.J"not, commis^aire de police, procéda
aux constatations d'usage et prévint l'auto-
rité militaire.

Béeeuverte d'nn eadsvre
Hier après tnidi, vers quatre beurss, on a
découTert dans l'avani-üort le cadavre d'nn
soldat qui portalt runifórtae du i« régiment
d'ariillerie. Ce cadavre a élé aussitót trans¬
ports k ia Morgue.
Aucnn papier n'a été tronvé sur 1ai per-
metiant d'étab ir sen identité.
L'autori té rmiitaire a été informée par M.
Ganthier, commissaire de police, qni a ou-
vert une enquête.

Ï.K GENTlblSSniIG VftLEUB
paraiua tous les soirs au cinéma de Ia
Grande Taverne.

Blessé a ï'UeÏM®
Travaillant dans i'usiae de la Société des
Tréfileries du Havre, ca jonrnaiier, Aogos-
tio B rille, a«é de 17 ans, demeurant rne
Pani-Marion, 18. passsit sur una excavation
recouverte de jdaoches, lorsqn'nne deceües-
ci se déplsca è son passage, et Basille toraba
dans i'eicavation.
Daas cette chute, il se blessa k Ia jrmbe
droite et dat être transporté it l'Höpital Pas¬
teur.

Hm Apprtnti ble»sé
:■ Un jeune appreoti, Edouard Baltazird.agé
de 13 acs, demeurant. 348, roe de Noraian-
tiie, travail lait hier matin dans les ateliers de
la Société des Purges et Cbantiers, boulevard
d'IIa fleur.
Vers dix benres, an cours de sa besogne,
il dut passer entre deux wagons qui se trou-
vaient dans ces cbantiers. Au moment tü ii
était place entre ces deux wagons, les tam¬
pons se rejoignireot et l'iufortuné apprenti
fut trés grtöveuient biessé.
II fut transporté k i'Hópital Pasleur, oü on
l'a admis d'nrgsnce. •

l«,(¥?£>TET BiïIS?5.51,f.llllBHfalï.f.ï-Ttefel

Hit« B&fxe
A la snited'unediscnssion avec un notnmé
Gostave. Vincent, demeurant 143, rne Augus-
tin-Norwaod, les r.ommés Alpltonse Ciaeys,
dgé de 37 ans, demeuraBt rue Jacques-Gru-
Cbet, iid 21, et Jülien Biiek, agó de 32 ans,
jouraaliei', sans domicile fixe, firent nn
macvais parti 4 Vincent qa'iis frappèreut.
Les deli "qoasts etant en état d'ivresse, ils
fureut cunditits au violoa et remis en liberté
après procés- verbal.

Tol
<Jn nownté Henri Tanqnerel, agé de 62
Bns.journalier, demeurant roe Dauphine, 21,
Iravaiüait daus la cals du steamer Seauie.
lorsqu'na douanier le snrprit an moment i ti
fl dért b-.it nn tricotde laine daas une caisss.
Ce tricot valait one dizaine de francs.
Procés-verbal ini a éte dressé au commis-
lar.at de police de la deuxième section.

TROISIEME PARTIE

LA JOLiE CARlTiniïÈRE

THEATRES^ COjlCERTS
Grand-Thèètve

Tonrnêe Baret, — Berlfce Batfy
Sameli procbain, Berthe Bady jouera La
Vierge Folie, ainsi qi>- 'e ditnaccne 6 fen ter
en maimer. Mais le dimanche soir, elle inter-
prètera Mam n Colibri.
Maman Coltbr i est la pièce oü Henry Ba-
taiüe a denné le mieux la naesnre da son
talent.
Mme Berths Bidy y déploie sa grace cap-
tivante, soa art incomparable de seduction
et de tendresse.
Qusnt a la Vierge Felle, elle Int un vérita-
bie triotnphe p ur l'auteur et pour sa prin¬
cipale interpret©.
MM. B*ret et Moneharmont ont été bien
inspirés eu préparant ces spectacifs de piè-
Cfs incomparables avec leur - admirable
crèatrlce.

C^SÈQUES DE IV1ILITAIRES
Lps obsèques dn sergent Léoa Bacdart,
flu regiment d'infaaierie beige, douncdié
& Wode k (Beigiqne), auront lieu le raer-
creai 2 fevrier, k 8 heures 1/2 du matin, k
I'Hospice GéHéra), rue Gustave-Eiaubert, 55
iis.
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Teureée Réjane. — iladonie Sans Góne
Rejane, IVxcetlente comédienne dont il
est superflu da faire l'éloge, donnera mardi
pn chain, une seula rsprésentation de son
légendaira triompbe, Madame Sans Gêne.
L'éminente ariiste sera entourée de sa ré
putée troupe dn Thfatre Réj sr.e de Paris.
La location dps places, pour cette repré-
sentation comniencera jéadi.

Folies ' Bergère
Hier soir ent eu lieu les débuls de Mile
Lise Jiux, comédienne experte et diseuse
excellente. Cette ariiste a obtenn nn grand
succès dans la composition du rtVede Fran-
coise. C'est une bonne acquisition pour les
Folies-Bergère.
A 8 heures 1/2, JUS^U AU Bftlï !
revue.
Locationde il li. k midi et de 1b. 1/2 è 5 h.
Jsadi 3 février, a 2 b. 1/2, Matinee: Revue.

ThéMre-Cirqve Omnia
Cicéasa OaiBiR-Patlié

Anjonru'hiii mercredi, en matinee, è deux
heures et demie, en soirée, k buit heures,
début du nouveau programme de cinéma-
togragha de la semaine, avec la composition
suirante : Bj®» Mysêère» de HJcw-TerSs
(suite). — Vendredi 4 fevrier dixièroe epi¬
sode : Le Baiser mortel. — be Malheur
qui grauae scène dramatique en
irois parties, in erprélée par Mma G>hriai|e
Robinne. — A«a4»ses* dsa Ment IFssSga,
plein air. — ï,©» xwsSta^^sss'e.
instrnctif. — Tout ce qui briil» n'**#
pa» ®e, ciné-oroverba de M. P. Rivers. —
Pal he-Journal ét les öern ères actnalités dé
ia guerre lerminent ce jo i spectacle.
Bureaa de location ouvert de 10 heures
k midi et de 1 h. 1/2 a 5 heures.
La salle est chanffée.

Cinéms Grande Taverne
Kse 1- douard-ï-arue (prés i'Hètsl da Villa)

L'AÏVIOUR ~~
LA HAINE

LE CRinüE
toet se contend dans

ce drame des plas poignants qa'il n'ait ja¬
mais exis'é :
He ReBatil&omMie Tslews»
Location de 10 h. 1/2 a midi 1/2 et de
2 heures a 4 heures.
P ix des places : 2 fr., 1 fr., 0 fr. 75, JPr®-

® fs*. &®.
— —— -

§ulUiin &ss<£ostitis
Société. ÏSatscHe de PrCvoyanee dee Esa
ployé» de Commerce. AUsiègfe social, 8, rue
Csiisny. — TiItslmaa n" ZSS.

MM. les Sociéiaires sor.t priés ö'assister au
service religieux qni sera celébrê jeudi 3 fé¬
vrier, a buit heures du mstin, en l'Eglise
Notre- Dame, a la tfièmoire de
IViousieupPierre POUPEL
ex-Membre Stagiaire

mort au Ghamp d'bonneur.

Cours Techniques commerciaux
Cours du Mercredi

Droit Commercial (Prof. M. Eude, avocst _su
bsrre»u du Havre). — l" ansée, de 8 h. l/i a
9 h 1/4.
Espagnol (Prof. M. E. Vassia, vice-consul d'Ita-
lie). — f' annéei, de 8 b. 1/4 a 9 b. 1/4.

FANFARE GRAVILLAISE
Lps Sociéiaires sonl pric.» d'assistcr au ser¬
vice qui aura lieu jeudi 3 février, ég ise Nolre-
Dame. a buit heures du malin a ia mémoire dc

Pierre POUPEL
tombé au Champ d'honscur aux DsrdareUes.

Société Fraaklin de Seeoocs Stnlacla —
MM.tes membres du Gonseil d'administration sont
p iés do hien vouloir assister a Ia proeiiaine réu-
nion de bureau qui aura lieu le jeudi 3 février, a
8 heures du soir, Hotel de Vtlle, salie I.

Conférenceset <§ou,r§
Cours gratuit de photographic. — Ce
soir mercredi, de 8 b. 3/4 a 9 h. 3/4, au local de
la Socielé Havraisc de Pbotograpbie, 18, rue Gas-
lave-Flauiiert, cours g'atuit, par M. Lacail e. Su-
jet traité : Le vtrage des épreucss au bremura par
sulfuration, ete.
Le mêmc cours pour les dames et jeuBes filles
aura iieu jeudi astia, de 10 h. 1,2 é 11 h. 1/2.

.

§a lletis des (Spons
Cren-CeuHtry

Havre Rugby Club. — Aujourd'hui mercredi, a
8 h. l/i du toir, a la Grenue Taverne, reunion de
la.Gommissioa.
A l'ordre du jour : Questions diverses ; Comple
rendu liaancier du tresorier.

TRIBUN AUX
Tribas&lCerrectisnaeldaHavre
Audience du iet février J91S
PTésidence de M. Henriet, jug®
LAREPRESSIONDESFRAUDES

L'importante sff ire dans laqueüe sont
poursutvis une grande fabriqneae proclnils
abmentaires dn centre de ia Fraace, qui a
expêdié sur ia raarebé du Havre des boites
de conserves corrompues, et plnsienrs epi-
Ciers de notre ville qui ont mis C"s produits
en vente, a encore tena toute l'audieuce de
I'aDrès-jnidi.
Ou emendit la fin de la plaidoirie de M«
de Grandraaison, qui defend la fabriqoe, et
les p aidoiries da M« Pézeril et Me Tons-
saint, qui défendent les commercants in-
cuipés.
Par suite des longnes explications fonr-
nies par les avocatset d'an noaveaa réqai-
sitoire de M. Guitteau, snbsiitut, occupant
Se siëse dn ministère public, naotivé par ces
plaidoiries, l'audienca dut être snspendne a
sept heures du soir, pont' être repri-e k neuf
heures. E le na s'est terminée que tard dans
la soirée et le proaoncé da jugemeat a été
reavoyéè une date altérienre.

Tribunalde SimpleFelice
I.-a kI8«1» ilc de® Vltsssde*
Nons sommes iniormes que Is Tribunal de
simple police rient de condamner è autant
d'amendes qne de contraventions use boa-
cb.ère de notre ville pour avoir vendu de la
viands è un prix supérier<r k la taxe offi-
ciello déterrainée par l'.arrêtè du 24 ixoveai-
bre 1915

DdIou Vélocipetliqoc Ilavralso.— RéunioR
au siège -ocial, y-udi 3 courant a 9 heures
Orrtro du jour : Lecture du procés-verbal «le Ia
derciére reunion ; Cotnrie-r^ndu des envuis »ux
sold8ts; Lecture de ia correspondance; Questions
diverses.
Les Eclaireors de France. — Vendredi
4 février, a ;0 h. 30, reunion au local, 32, rue
Xesn-Bapiistc-Eyriès, pour le football.
La présencc des éclain-urs prcnaBt pari au
match de dimaache est indispensable.

Syndicat IVatlnnal des Travaitlenrs des
Cbèotlns de l'er (Groope du Harrci.— Tous
les ch- naiaols dps Gh-uains de f'Tóe l'Etst ainsi
que ics carnarscFs chstsiBols Beiges sost ievilés
a as-istcr a la réurioa corporative qui aura lieu le
samedi S févi ier 1916, a to heures du soir, salie de
la Justice do Paix. ru" Labédoyère, »rec !o con¬
cours dos caiaarades Ridtga'ay. secrétaire génr ral
du Syndicat ; Leguea, secréiaire de la section
Etat.
Ordrc du jour : Questions ccrporalives ; La vie
chère.

69RÜKIQDBRÊQIQIiLE
Graville-Salnfé-Honorine

Etst Cleil. — Nriismers. — Du 20 janvier: Ro¬
bert Gode, rue E -Lcfévre, 6. — Dn SS: Erfna
Frosssrd, rue Belb'fontain'e. 30. — Du 37 : Lu ie
Guilbert. rue P.-Leconte; Simoene Lebrun, route
Natioeale, 23 — Da 28 : Hearieita Berard, rue
Nnive, 23 : Alfred liaperiume, ruc Grillon, 17 ; Si-
tnoano Dodde, rue B reuit ; Louis Lesur, boule¬
vard de Graviile. iw>»gse Étoile.— Du 23 : Lou se
Cava!, rae dé* Cbantiers, imsasse Bucaiüe, 24.
récès. — Du 23 janvier : barbodette, veuve De-
rouet, 80 aas. route Nationale, 131. — Du 27 : Gis-
card, morl-r.é iBiasculin). boulevard Sadi-Garnot,
402. — Du 58 : Alice Clerisse, ! an, route Natio¬
nale (ancienne Mabon dss Vieibsrds). — Du 29 :
Grieslinc Blonde!, épousc Avt nel, 46 ans, rue de
P-ovccce, 32. — D i 31 : Marie L« Tohic, Apouse
BoHavoir, 42 ars, boulevard SadU-Carc.ot. 1C8.
PnbHe tions de m«ri' ges . - Léepoirf-Goorpres
F C mp, bonlanger rue des Cbantiers, a Graviile,
et di«elrine-M»tie Vivirn, sans profession, rue
des 5-Maisons. 23 ; Fraacisquc-Auguste Morel,
employé, ruo Lesueur, 3 \ au Havre, et Julicite-
Ametie-Msrlhe Parisot, cóuturiéro, boulevard Sa-
di Carnot, SS, a Gravlle ; Joseph Pierre Marie
Juel, esnolovê de ehemin d'> for. rue de 1*Lierne,
?3. 6 Ciavi le, et Tbérèsc-Edwige Geyau, aéaa-
Ëóre, rue Labsdeyere, ob, au Havre.

Niontivilüers
iecidsn.t de ceiture. — Lundi dr-rnicr, vers 10
heures du soir, une voHure chargée de lingp et
conduite par Mnse Ba ray. demcurant a Monlivil-
jipps. rejrsgnait son domicile lorsque, sur la place
Raoul AnciT, un cheval. qui s'était échappé de la
fprise Savalle, rome de Bolbcc, vint se jeier sar
l'aüelsgé de Mme Barray. ce qui Ie fit oblique? 4
(Iroi'e. Ce dern er vint boter contre la balie au
b!é et, paria violence du choc, un urinoir instal-
lé a eet endroit fut tlétnoli. A ce moment. Mme
Barrny et sa rosur. qtti l'accomradsait, descendi-
rent umt Mpd quo mal de la voittire. Le cheval
n'étsrit plus ding-é et etant toujours poursuivi
psr celui de inrae SavaUe. Ia voiture cosloursa la
balie au blé et passu sur nn raoaticole de terre,
ce qui la fit verser La capote, ua brancard et la
laster >e foren! bris's.
I e cbe»6l s été nes en fourrière è l'bölel Fot-
lain en aUendnnt que soa propriêtaire soit infov-
mé de I'acciaest.

Goderville
Orphttinet dis armèis.— Le tmresu du Comité
careens! s'es! réaei s !s na»irie de Goderville,
sous la présideHce de M. Bellet, m&ire de Goder¬
ville.

Elnient préseats ; Mme veuve Barray, yiee-pré-
sidentn ; M. Bernard Lelebvre, ceasniller dütrron-
dissement, vice-président ; MM. Cottard et Le
Vaillsnt, notaires, secrétaires- trésoriers, et Mme
Hancheeorne.
M. le présideat inforuae l'assiatanee de la nemi-
astlon de datnes visiteuses dans les commoaes
de Mirville et de Bénarville.
Des feuilles de secours ont été envoyées par le
Gomilé du Havre el les dames visilenses du Co¬
mité eastonsl ea ont taU usage pour reeiieiitlr
prés des families d'orpbclies tous les rehscigne-
ments nécessaires.
L'Orphelinat est done maintenant déftnitive-
ment organisé et Ia période de foactioaaement
commencée.
Le Bureau adresseun Bouvel appel anx maires
des eommunes du canton pour les prier de signa-
Ier au Comité les noms des orphelins qulls c n-
naissentet dedésigner dans leurs cominunes res-
pcctives des dames visileuses a qui seront re¬
mises, sur Lur demnnde, des feuilles de secours.
Eiles voudront birn s'adresser, a Goderville, a
MM.Cottard et Le VaillanI, trésoriers du Comité.

CALVADOS

Trouvllle-sur-Mep
Un marin nayi. — .Samcdi dernier, a la msrée
d? i'aorès-midi. la barque La-Sirina. Tr. 23, arroa-
teur Psul Preatoul, quit lait Ic port de Tronville,
pour se iivrer a ia pêche, ay»nt a bord le patron
Joseph Lanoefln, 49 sbs. habitaiit 24, ree d s Car¬
rières, et les matelots Bohic et Costé. Au cours de
la nuit, ces deux dcrniersdescendirent se reposer
dsns la ciianai-re du bateau, tsndis que le patron
assursit scul Is quart sur le pont ; vers trois
heure» du uiatin, les deux hommes constalêrent
que contrairemcnt aux h ibiiudes la barque rirait
dn bord ; pressentar-t que que'qne eb ise d'anor-
mai s'était passé, its niontèrent rapidement sur
Ic pont : leur cauotaradeavail disparu. Lonstemps
ils effeeinérent das recherches dans les parages,
mais sans résultat.
Oa ignore comment' s'est produit t'aceiiient.
L'infortuoé laisse une veuve sur le point d'etre
mère et trois esfaots. .

IV8ARCHÉS AUX RE3TIAUX
VlV.IjE OU HAVRK

Marchk aux Bfstiaux du Lundi
31 Janvier 1916
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BOURSE DE PARIS
1* Février 2916

MARCHÉ DES CHANGES
Locdres 28 03 i/2 a 28 08 1/2
Daoefflark 1 68 */» a 1 62 e/e
Espsgae S 56 »/» a 5 62 ,/»
IlolisBde 2 47 »/» a 2 61 v/»
Italië 86 1/2 a 88 1/2
New-York 6 86 ./j> a 5 92 »/»
Norvè^e 1 60 »/» a i 64 ./»
Portugal 3 60 »/« a 4 10 »/»
Petrograd i 70 »/» a 1 78 •/'
Suède 160 »/»a 164 e/»
Suisse 112 »/» 4 1«4 »/•

STAT CiVIL_DUHAVRE
Ntissenctl

Bu 1" fétrier. — Renéo DIIRAND,rue Picrre-
Kerdyk, 6 ; Francois I.ECIER Q, rue (ie Norassn-
die, 251 ; Henrietta GATHRIN. quai Colbert, 13 ;
Marie SIMOEN.rue du Boctour-Fauvc!, 31 ; Fer
nande SCHMITZ.rue du Grand Croissant, 66; Ats-
dré DE MULDER,rue Jeannc-Iiachelte, 35 ; Jesn
RENAULT, rue de Paris, 22 ; Renée DELANEV,
rue Emi e-Zola, 21 ; Daniel LIÉGARD, rue des
Fossés, 37.

Le plus Grand Ghoïx

TISSANDIER
3, Bd do Strasbourg itél. 95)
VCITURE8 de». «7 fr.
Bicyclottes "7carfrf»"icn I
«ntim ment éqwpéesji_^y *•

aprirs
Bit 1" février. — LACAILLE, mort-né (mascn
tin), rue Saint-Jtcques, 44 ; M'riho TIFFAV.
épouse LEJEUNE. 22 a's, sans professioe, rue
d'EslinaauviUe, 13 ; Victoire LIBERGE, épouse
TESSIER. 8i a"S, sens profession, rue Thiébaut,
69; Marie BONVALET, veuve TESSIER, 74 ans,
s.ibs profession, rue Félix-F*ure, 65 ; Charlotte
ISTIVTE 15 mais, ruc. Amiral-Gourbet, 55 ; Cons¬
tant MOUSSET.64 sus, charron, de Norraandie,
2*9 ; Athaaase DEBRIS, 49 ans, domestique, a
Eerainvilte.

Spécialité d« Deuil
A L'ORPHELINE, 13 15. rue Thiers
Deuil complet en 1*2 henrea

Sar deraaade. oa» peraespviBitlkeau deuil porta 4
cooisr a oomicile
TELEPHONE 93

><»»>»< ><«»»!
| tmprtmarf é» Journal JLJB MA TtUA «
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LETTRES de DÉCÈ8 %
• haaoa la Oast jl é®éé«»»é«at itaataataaeaaa

lillKAXL' va
Dans Tinviiation au service célêbré le 3
février, en t'égliae Sainie Anne, nottr
Madame Marle-Madeleine MÉNARD
ea religion Sceur SAINT ANTONY
lire de la part de :
W oeueeMÉttARBel des families VI LLA lï D,
*ÊHAR0, BOSSEUN BéSHiSfFS

«46 i

Vous êtea prié de hien vouloir assister aux
eonvoi, service et inhumation de
Monsieur Louis-Hsnri AUB0UT.3
Aneien Secretaire an Parquet du Havre
décédé le 31 janvier 19)6, s l'ige de 55 ais,
muni das sacrements do l'Eglise.
Qui auront lieu le j«-udi 3 courant, g une
beure et demie du soir, en Têglise Saiut-
Jliehcl du Havre.
Oa se réunira 38, rue du Lyece.
Priez Biett poar It rejies de ss* Am»i

De Ia part de :
Sf" VeuoenUSOuRC.nit LETOURNEUX,son
épouse ;
A/'l!sAngelina AU8OURS, sa socur ;
M ROUSSELIH.et ses Énfents, ses beau-frère,
neveux et nièc<*s;
S" Venei ROSEAU, aée LETOURNEUX,sa
beil -see ir ;
M— Vsuos Louis AUBSURS,sas Enfants st
Petits Entants ;
M" V.uoe LETOURNEUX,tss Enfants st Petlts-
Enfanis ;
les families NURAY, ALLAIN,8EAU6RAND,
RONOEaUst les Amis.
I! lie sera pas envoyé de lettres d'in-
t nation , le présent avis en tenant lieu.

2.3 |459|

B. Félix 1STt VIE. pri-sonnier de guerre ;
S" B. IST/VIE,nis O'RIAZ ses père et mère ;
B. et **»■FLAUSTet laws Fits ; B. st C.
OERlAl ses grands-parents ; B" siuae Bas
ten OERIAZ; B et #-• 6ALLAIS st leur Fllle ;
Util stadetsina BERIAZ: N" eeuue Ami DERIAZ
ei sis Enfants ; B et B" Louis DiRIAZ et leu s
Enfants ; B. et B" Auguste OERIAZ et leurs
Enfants ; B. et f/'" Julien OERIAZat leurs En
fnms ; les Famines DUCHAUSS0Y,LEBANNiS
SIER ;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines et
Amis,
Or t la douleur de vous faire part de la perte
cruetlc qu*i!s viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Charlotle-Germalne ISTiVIE

décédée le 31 tanvier (916, a 10 h. 1/2 du soir,
dans sa t* snnèe.
Et vous prient de bien vouloir assifter i ses
coavoi et inhumation, qui auront lieu le mer¬
credi *2courant, a trois heures et demie du
soir.
Oa ss rénnira au domicile merlaairc, 55,
rue Amiral-Cou'het.

Lalss z venir S m- i les petits enfants
et ne les empêch z point.

II ne sera pas enyoyé oe lettres d'in-
vitation. ie present avis en tenant lieu

B"' esuse Robert LEKARCHANBet sa 11le ;
M. et B" VietorienLEBARCHAHB,ses pero et

B.e'i M" Ernest ses beaux parents;
La Familie et les Amis,
Renaercient les personncs qui ont bien voulu
assister aux services religieux célébrés en la
mémeire de
yenslearRsJert-Bauricelemarghanb
de lift son au 239' d'Lnfanterie
CUé a l'Ordre de l'armée

Agent

SI. et St"' Ernest RE.ÜONOet leurs Enfants ; La
Familie et les Amis, remercient les personnes
qui oat bien voulu assister au service religieux
cötébrè en ia mémoire de
fiSarcel-Sénateur RÉ^OND
Soldal au tl 9' d'infanterie

B" eeuee FONTAINE, ses Enfants ; la Familie,
remereient les personses qui ont bien voutu
assister au service pour le repos de i ame de
Monsieur Victor-Jules FONTAiNE
Caperal eu 23' d'inf inferie celnniale

B*' oeuee Henri YBERet teut» ia Familie,
RcmcrcieBt ies persof.nes qui ont b>envonlu
assister aux eonvoi, service et inhumation de
Monsieur Henrl-Amand YGER

Les Families LAUNiY, POT/ER, BEAU08UIN,
LEBESNERAI8et PiCHONrein. rcieet les persoa-
nrs qui out bipn voulu assister aux eonvoi,
service et inhumation de
Madame Veuve LAUNAY
nés POTIER

B" eeuee LiËGEARDet ses Enfants; la Familie ;
les Plieres de Ie statiën du Haera et les amis,
Remereient les personnes qui ont bien vonlu
assister aux eonvoi, service et inhumation de
Monsieur Eugène-Albert LIÉGEARD
Pilote de la Station du Havre

Connalssancesutiles
On prévient et oa arrête les complications pnV
monaires qui snrvienneit apres la b'oarliil». n
pleurésh», i'influenza, en faisaot nsage de la Pon-
dre Louis Lepras, qui a ebtean la plus haute rê-
eompease 4 l'Expositioa univeraetle de t9O0.
C'est, en eBct, le mciltcur rosnèTe eoatre l'asfh-
me, !c catarrhe I*,ppression. l'expeetnraUon exa-
gérée et la toux de la bronehite cbroBiqne Ella
sonlrgc instantanément et guérit procressive-
na»nt. Uae bofte esi expédiée centre mardst d»
2 fr. 10 adressé a Louis Legras, 139, Bd Magenta,
a Paris.

de la Defense Nationale
Lo mots de jaavier, qui comporto la p'.us im-
portaale échéance de coupons de l'année, vicnl
de linir, et une graade partie des sommes rejeiées
dans la circulation par le paiement de ces cou¬
pons n'a pas encore été employee ca placements
définitifs.
Pour ies capitalistes qui ne venleef pas proeê-
der de suile é ce piaeesaeM. nous eroyor.s deeoif
slgnaier les Bonsde ta Diftnse Narionam, dounanl
un latérêt psy-ble d'avancc. de 4 0/8 par »n poui
les Bons romboursabies a 3 naois, de 5 0/0 par an
pour cenx a 6 moi* et 4 1 an.
Le romp.'el de ess fends en ces oalsurs est aoanta-
geux, et il conslitue en même teams un eefs
patrletique. ' R (3S29i

COMPAGNIENORMANDE
DE NAVIGATION A VAPEUR

feus rnouv
dsqas ("), toótq
l'rsmsaada.

ILLS,
qaaat

Février HAVRE HOIVFl.KUR

Merer, di . 2 7 30 - - 10 45 ——
Jeud) 3 7 30 11 45 ——
Vimircdi . . 4 7 30 11 13 8 45 12 30 --
Févriar Hxvns TROUVH.LE

Metered! . . 2 IC 45

7 40 11 45 —
Vendredi.. 4 7 40 12 15 — "I

Février^ H1VBE U.AEIM

Mfrcredl . . 2 7 - 7 - _ _ _
J udi ..... 3 7 45 7 15 ———-
Veadredi.. 4 S 45 8 - —-

!«s oscra*
les départs

d'nn uité
poor on da la Jetw

NOUVELLES MARITIMES
Le si. fr. Espagne, ven. dp New York, estarr. i
Bordeaux le 3i j-nv., 6 16 h. 30.
Le st. fr. Cantenac, ven. de Grimsby, esi srr. 4
Dieppe le 30 j»nv.
Le st. fr. bougainville est passé a Gibraltar i«
28 jsnv.
Le st. fr. A Fouriclwti, ven. du Havre,
est qrr. 4 Ca'ditI le 2« janv.
Le st. fr. St-Simon, ven. de Marseille, est arr. t
Cardiff le 29 jsnv
Le st. fr. Itochambeau, ven. de Bordeaux, Ml
arr. a New-Yorz le 28 janv., 4 5 h.
Le st. fr. Puerto-Rico, veo du Havre, ete.,
est arr. 4 Colon le 29 jan., a 16 h.
Le st. fr. vénisusin, ven. de Colon, est arr. h
Fort de-France le 28 janv.

IHarégraphe «lu SB Févclep

FLÏIHEBEI |

bassemei{
Lever da Soleil..
Cone,do Soleil.-
i4V.doUtLane..
Con.de la Lans..

7 6
20 h
3 ö, 8
15 b 37
7 h. 23
16 h 46
8 h. 45
15 h 17

58 —
21 —

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

Habtour 7 ■ 35
e
»
»
3 fêv.
10 —
19 -
26 -

7 » 45
t » 75
1 » 45
4 lib !
A 24a 2d
4 2 O 21
4 Sb U

Wmwt l'atsa

CVsvIrem Eotrée «UN. dejanvier
31 st. *ng. Argus, Cooner Nr-wporl
— st. russe Agnes, Johansson Nt-wporl
— st. fr. Ville-d'/stgny. Horiaville Ceoa
— St fr. BeattvUle, Marzin T'ouvilla
— st. fr. Hou/leur, Floch Honfiear
Février
l sl. r.orw. Eranger New York
— st. ang. Palacine. New York
—■st. brés. Corcovado Bièsil
— st aag. Lucent, Rendall...; Newcastle
— st. norw. Garibaldi, Wugg .Cardiff
— st. norw. Saga Loudres
— St. ang. Sea-Gull, Bernard Liverpool
— St. arg. Normannia. Large Southampton
— st. fr. Femerol, Hunault Bordeaux
— at. fr. Suianne-et-Uaru, Lalaade Bordeaux
— at. fr. Birondeite, Viel Caen
— st. norv. Kromprins-O'av

j iijiijmai.ii. '—«m

AVISAUCOMMERCE
MB le» Réclamateoi*» des marchsndisei
chargées a Galvesios sur Ie. steamer idiuk,
arrivé au Havre le 28 janvier 1916, soBt pries da
présenter immédiatemeni les coan«issements donf
ils sont porteurs chpz MM. E. GROSOSet FILS,
10, rue de Phaishourg, alio d'éviter la nomination
d'un séqu«stre.
Les tnarcb*ndises aussitötdébirquées seront sur
le quai, aux frais, risques et périls des réclama-
teurs. (414)

VENTESPUBLIQUES
Elude de M' H0UUAIS. commiss*ire-pi iseur i

tolbec
Vente publique 4 BOLBEC. rue Léon-G«m«
b'U», n* 38, ies 7. 9. 10. 14 et 15 Févrleif
1916, a 1 h. 1/2, de Bon Mobilier, li'g>', bi¬
joux, nrgenlerie et antiquiies. — Argent cemptant.
Ordre de ia vente : 7 et 9, vaisselie, liuge. Iite-
rie, petits nfubtes ; 1», aniiquitès, argentcrie,
bijoux, pendule ; 14, cave, ceinaauns ; 18, gros
meubles. .Demander 1'aCiche,) 2.4.6(417)

— Non, je ne le veux pas! répondit
Louise.
— Pour Farraclter dc mes bras, un or-
dre du conventionnei ne suffit pas, car on
me tuerait, m'entends-tu, avant qu'on ne
posat sur toi une main sacrilège ; on met-
trait mon corps en lambeaux avant qu'on ne
loucliAta un seul de tes cheveux.
Et parlant ainsi. s'exaltant, il avait des
gestes de menace terribles.
Louise voulut le calmer.
— Frère, modère tes colères : rien ne
Bert de s'irriter. II faut prendre un parti.
— Tu as raison, Louise, mais vois-tu,
qnand jc songe que lu peux demain, par le
caprice d'un homme du pouvoir, reprendre
cette vie misérable d'autrefois, aiors.niQD
bouteilaforenv.m'aveiigie.

Sous un regard trés doux de Louise, ie
jeune officier se ealma et dit :
— Tu as raison; résister'ouverlement
serait vouioir se briser. Nons avons eu foi
en la parole d'un homme qui nous a trom-
pós, soit ; ii s'agit d'éviter ie coup qui nous
arrive.
lis tinrent un moment encore conseil, iis
examinèrent diverses combinaisons, mais
ne trouvaicnt aucune solution favorable ;
etfatalement ils retombaient toujours dans
cette crticlle perspective que, Triqueton
étant dans son droit dc père ausrmenté d'un
sauf-conduit de Barère. il était difficile a
Louise <fese soustraire aux exigences du
rétameur.
Tout a coup, le jeune officier s'éeria :
— Louise ! Louise ! J"ai trouvé. Je vais
t'arracher aux brutalités de notre père,
La jeune geólière et Bolentin regardè-
rent avec un rayon d'espoir dans les yeux
Pierre qui poursuivit :
— J'ai trouvé. Et d'abord je dois te dire
que je suis attaché a l'état-raajor de !a
place.
— Tu restes done k Paris ? demanda
Louise joyeusement.
— Oui. je suis nommé ofiicier d'état-
major. Ce poste me permettra dc res'er
quelque temps encore ici et je m'en ré-
jouis d'autant plus que j'ai a te défen-
dre contre la volonté de Triqueton et con¬
tre la volon é souveraine de Barère. I.e
plus pressé c'est de t'arracher a l'efi'et
de l'ordre du conventionnei. il ne faut
pas que Triqueton te trouve quand il re-
viendra.
— Que faire ? iuterrogea Louisa

— C'est bien simple, je t'emmène avec
moi.
— Tu m'emmènes ?
— Tu l'emmènes ? Oü ? demanda Bo¬
lentin.
— Chez toi ? frère interrogea la jeune
fllle.
— Non. . . Tn ignores peut-être, Louise,
que je n'ai rien chez moi pour te recevoir.
Je n'occupe qu'une modeste chambre et
qti'un modeste lit dans lequel j'ai déja ins-
tailé le blessé dont je t'ai parlé.
— Tu as donné ta chambre ? demanda
Bolentin.
— Par humanité, oni.nnns la maison oü
j'habite, c'est tout ('appartement que j'oc-
cupais et les services dévoués de la bonne
Catherine, préposée a !a garde de l'imrneu-
hle, constitvient tou!e ma domesticité. Moi,
je couche sur un lit de sangle que cette
brave vieille servante m'a prêté.
— Alors ? que comptes-tu faire ? deman¬
da fort intrigué Antoine Bolentin.
— II y a un refuge plus sur auquel j'ai
pensé, reprit l'ofiicier.
Louise écoutait, anxieuse.
Pierre reprit :
— La vieille mère d'un de mes camara-
des, officier .avec moi, lit bite seuie une
petile maison en un coin obscur et iguoré
de Paris, dans un des quartiers extremes.
Veuve depuis quelqties années elle n'a pas
voulu abandonner l'hutnbie toit oü toute
son existence s'était éeoulée paisible.
— C'est la?. . . que. ..
— C'est la, interrompit Pierre, que je
vais coDduire Louise.
Puis, se touruaut vers la geélière, ii lui

demanda avee une infiuie douceur dans la
voix :
— Tu veux, soeurette ?
— Oui, frère, répondit Loiiise avec sim-
plicité.
— Et. . . ne crains-tu, qnestionna Bolen¬
tin, ne crains-tu aucune indiscrétion ?
— Aucune. Masoeur sera la commc chez
elle ; je réponds de ia bonne- dame a la
garde de qui je vais la confier, j'en réponds
eomme de moi-même.
— Bien, dit Antoine avec émotion.
Lc geólier cherchait a remonler un peu
son assurance, mais au fond il avait i'fime
meurtrie a Ia penséc qu'il allait se séparer
de Louise et qu'il ne ia reverrait peut-être
jamais.
Néanmoïns, il comprennit qu'il y avait lè
une nécessité absoiue et il imposait silence
a sa douleur pour le salui de sa fiile adop¬
tive qu'il aimait tant.
Louise.érnotionnée.baissait la tète, Pierre
la regarda, douioureusement ému iui-mé-
me.
— Je crovais, dit-il, qu'une larme per-
lait a la pointe de tes cils. Ah! par exem-
pte ! ne va pas pleurer ; c'est ton salu-t que
nous décidons en ce moment. Promets-moi
d'etre raisonoable.
— Je te le promets, frère ; vois, je ne
pleure point.
— A la bonne heure ! Je viendrsi te voir
tous les jours, deux fois par jour même,
aussi souvent que je Ie ponrrai.
— Oh ! oui. tu vtendras.
— Et Bolentin aussi viendra te voir.
— J'irai, répondit Ar-toiae,!e cceur brisé.
— Va sjsurotte, «fitPierro, seis sans ln-

quiétnde, nous ne te laisserons pas dans
l'isoiement. Que veux-tu ? II le fant.
Et, se tonrnant vers Bolentin, ii dit:
— Pas vrai, père ?
Tressaiilant au mot de père. Je geólier,
suffoaué, comprimant des sanglots prêts a
éclater, se conteuta de répondre simple-
ment :
— Oui.
Mais Pierre ne put s'empêcher de remar-
quer chez le brave homme ua trouble pro¬
fond.
Aussi vouiut-il !e remonter un peu.
— Allons ! allons ! dit-il, voila que tu
vas pleurer aussi, toi. Tu veux done que
Triqueton la reprenne ?
— Non ! non ! répondit Ie geólier en se
redressant de toute sa taille, l'ceil en feu,
l'air mennQant.
— Eli bien, il faut te raisonner. Faut7il
done que j'aie du courage pour deux, moi ?
de l'énergie pour trois ? Voyons, citoyen, tu
es un homme ?
— Oui, dit Bolentin en retrouvant toute
sa volonté,
— Alors, point d'alarmes, sacrebleu ! II
est pour Louise une situation terrible è
laquelte il faut faire face. Ii faut la sauver,
sauvons-la !
— Oui, oui, tu as raison, Pierre. C'est
béte, je le sens, de me laisser aller ainsi,
maïs je i'aime tant, ina Louise. Je vou-
drais ia-garder avec inoi ; cela.je Ie vois,
n'est pas possible ; je fais done taire mon
égoïsme pour qu'elie soit heureuse. II me
faut domitier ma peine et je Ia domine
pour lui éviter a nouveau up misérable
état de servitude. Enfin, c'est conclu et dé-
cidé. Ta voisj >'ai l'ceil sec, ma maia ae

tremble pas. Un homme ? oui, je suis ua
homme ! J'allais pleurer tout è l'heure,
c'est vrai. Pardon pour cette faiblesse,
c'était le père adoptif dont le coeur saignait
en voyant partir la créature si tendre qui
occupait toute sa pensée. Maintenant, mes
yeux ne se mouilleront pas et mon front
reste serein ; c'est l'homme mis en face de
l'abnégation et du sacrifice. Je m'incline et
j'obéis au devoir ! .
— A la bonne heure ! dit l'ofiicier ave«
entrain ; ce n'est pas Je moment de se dé-
courager.
II lui tendit Ia main, puis se tournant
vers Louise :
— Chère soeur, dit-il, il faut partir d«
suite.
— Je suis prête, frère.
Et secouant la torpeur qui I'envahissaif
la geólière prit l'escalier de bois qui con-
duisait a sa chambre et disparut.
Les deux hommes restèrent seuls en pré-
sence.
Alors, Louise n'étant plus ló, Bolentin
fut repris par la vision d# la blessure qui
balafrait le front de Pierre.
II voulut interroger, essAyer de savoir,
mais il n'apprit rien, le geólier retombaif
dans le mystère.
Quelques instants après des marchei
d'escajier craquèrent sous des pas.
C'était Louise qui redescendait.
Ce retour de la jeune fiile vint interront-
pre le eolloque des deux hommes.
Le moment de la séparation approchait ;
il fallait partir
Nous laissons 4 penser ^i les adieur
furent déchirants.
Pressant Louise sur sou soeur,
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confersur sa barbehirsute de grosseslar-
nies amères, le geólier, que des sanglots
tnal contenus secouaient violemment,em-
brassa longuementsa Ülle adoptive,défail-
lante, émue.
L'offlcierdut mettre fin è la scèneavec
Ie plusdemanagementspossibles car l"é-
motionle gagnaitaussi.
Sans brusquerie, avec des mots affec-
lueux, il détacliasa soeur des bras cares-
sants qui l'éireignaient,pais,profitantd'une
minute de prostration0ü Bolenlinsemblait
figé il ouvrit la porte et sortit, entraï-
nant au dehors Louise, chaneelante, tréspale.
La lourde porte du Chatelet s'étaït re-
fermée, lorsqueBolentin se précipita vers
Thuis en fer en s'écriant :
— Louise1Louise !1
Mais déjè sa fiile adoptive avail dis¬
para.
Alors,ce colosse que Ia douleur terras-
ïait, se mit a pleurer commeun enfant.
La crise de iarmesdevintaiguë,mais ne
aura pas longtemps.
Honteuxqu'ii piftêtre surpris ainsi par
Ie personnelde Iaprison, le geólier se re-
dressa soudain, essuyant rapidement ses
pleurs. . . Une autre visionvenait l'assié-
,ger.
Brusquement,il parut transfiguré.
— Allons,Antoine,se dit-il, plus de lar-
mes, plus de faiblesse! Louiseest horsdes
.grillesde son père.A toi maintenantde re-
jtrouverton fits!
I Au dehors,Pierre emmenaitsa saeur.
Avant quïls ce se perdissent tous deux
dans Ia foule,un hommeles avait vus.
) He-syeuxperjauts les guettaient.

L'hommeest seul, bienseul.
II songe.
A qui?A l'adorablecréaturedontl'image
a fait vibrer saaicoeuret a troublé tout son
être.
Ii revoit Ia scène oü, pour la première
fois, Louise lui apparut, humbie sollici-
teuse, dans la salie oil ses amis et lui se
réunissaientsecrètementchezGollotd'Her-
■bois,rue Favart.
II repasse en son esprit les tourments
d inquietudequi l'ont agité, quandil soup-
connatt sa geólièrede comfdicitóavec les
ennemisde la Bépublique, a caused'une
originequ'ii supposaitleintée d'aristocra-
tie.
II revoitenfinIa scènerécentedu médail¬
lon révélateurel l'anéantisseinentde toutes
.ses illusions.
Son amour lui est apparu coupable,et
cependantLouise, ignorantede sa proprc
origine, n'a jamais failli aux devoirs,aux
obligationsde l'emploi qui lui a été coufié
au Ghótelet.
Son amourlui est apparu criminel de
laisser aller les élans de son amevers une
aristocrate,et pourtant. quand il l'a vuc,
cette femme,quand il l'a aimée,ce rrétait it
ses yeuxqu'une plébéiennesimplementdi¬
guede pitié, une épavede la société qu'un
fluxde misèreet de malheursavait jetéea
ses piedscommele flotde la merjelte ses
épavessur le sabledes grèves.
A présent, le voiles'est déchiré ; la fem¬
mequ'ii adorenest plus Louise Bolentin,
ellese nommeGermainede Mérizaie, fille
de nobledame.Marthede Genlieu et d'un
officierde la marineroyale.
Yoilal'étrans» créature. au port délicaL

a la beauté troublanle qui bouleverse son
esprit et ses sens.
Une aristocrate! II aime une aristo¬
crate !
Oui, une aristocrate,mais lui seul, lui
seul connaitle secretdecetteorigine.Mêmc
l'liommequi l'a élevéesi misérablementen
la rouantde coups,Triqueton,ignorequelle
est cette enfantqu'un inconnului mit sur
les bras, une nuit, cn lui jetant une bourse
pleincd'or.
Et cet inconnu? Quel était-il ? Etait-ce
Ie pèrequi solntionnaitainsi quelque dra-
me de familieresté ignoré ? Etait-ceun ra-
visseurjaloux?
Le conventionnelpense:
— Qu'ai-jefait? quel crimeai-jecommis
en remettantLouiseaux mains de cemise¬
rable Triqueton... Mais il ne l'aura pas,
carJullius, quej'ai laissédevant le Cliute-
iet, saura suivre sa piste. Je tiendrai irra
promessea Bolentinde ne pas le séoarerde
sa fille.
Aprèsquelquesminutesde silence pro-
fond.Barcremurmura.•
— Iléias ! faudra-t-il done oublier, ou-
blier pour toujours!.
J'ai airné une fois dans ma vie. II' a
falluque la femme qui s'est trouvée sur
ma route, appartinta une caste que je ddls
banrtirdema pensée.sous peine de trahir
notre cause, de trahir la confiance que
mes amisout misenmoi.de trahir la Ré-
publique. AitconventionnelBarère,il n'est
pas permisd'aimerune aristocrate. Allons,
je neconuaissaispas encore les peines de
coeur.
II se leva.
— Noncoatinua-t-il, oublier commeun

mauvais rève Ia félicité que cet enfant
a jetée, un moment,dansmon ame?... Ja¬
mais 1
Touten parlant, il s'est dirigé vers un
meubicde style, aux panneauxvitrés dans
leque]est enferméun reliquaire.
Ilouvrele cofFretfinementciselé, et en
retire le papier pliéen quatre trouvé dans
lemédaillon; il relit.
~ Allons. dit-il, lout autre tenterait
d eltaeercette trace d'origineen brulant ce
papier: un peude fumée,un pende^cendre
puisplus rien. Nul ne saurait le secret de
la naissancedeGermainede Mérizaie, re-
devenue d'abord Louise Triqueton, puis
LouiseBolentin.Maisje ne désarme pas,
car je ne doispas l'abnndonner; si je suis
arrivé troptir.i au Chatelet, si j'ai hésité
devantun enlevement,il est tin devoir que
monamournrordonne.e'estde ne pas l'a-
bandonner,e'est de veiller snr elle.
Unpas se fit entendre. Barère serra vi-
vementdans le reliquaire le médaillonavec
le papierqu'ii renfermait.
— Sernit-ceJullius ? se dit-il. Déja de
retour ! Qui sait s'il a la piste de Trique¬
ton. .
Au même instant, un coup sec étaït
frappéet la porte s'ouvrait sous une vio¬
lente poussée.
Un hommeentra. G'étaitJullius.
— Gitoyen.s'écria-t-il, citoyen1
— Qu'ya-t-il ? fitBarère.
— Louise n'est paspartie avec Trique¬
ton.
— Hein? demanda le conventionnelin-
trigué par cette révélation.Pas partie ?
— Non.
— Nousav»nspourtantvuTfiauetou.

— Oui, nousl'avonsvu enlrer dans la
prison,mais il en est ressorti seul.
— Ah!
— Après Iondépart, j'observais è dis¬
tance, cachédans la chaise de poste qui
nousavait amenéset d'ou nous avions vu
Ie bohémienenlrer au Cluitelet. J'attendis
un instant, maudissantce gredin de réla-
meur qui n'avait pasjugé a proposd'atten-
drea demainmatinpour reprendre sa fille.
Sa fille! En entendantce mottomberde®
lèvresde sonfidélesans-culotle,le conven¬
tionnel sourit intérieurement; Jullius
ignorait tout de l'originede la geólière.
— Quela été monétonnement,poursui-
vit Jullius, en voyant sortir le Bohémien
seul.
— G'estdróle, dit Barère; peut-êtrequa
Louisen'était pasau Chatelet.
— Erreur, citoyeu représentant.T.ouisa
étaït au Ghótelet, puisque, dix i. nutes
après, au moment oa j'allais parlir. je
I'ai vue sortir au bras de Pierre, i'ofli-
cier.
Barèresursauta.
—Unenlèvement!
— Voiléce quee'est que d'hésiter. Pour
si fortquesoit un hommepolitique,ii perd
cent pour cent ue sa valeur quandil dc-
vient amoureux.
— Amoureux? fit le conventionnel.
— Eh 1 certainement ! Crois-tu done,
citoyen représentant, que j'ai la berlue. . .
— Jullius I...

(A suivre). .
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