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AUMONTÉNÉGRO

LeRoiNicoiascapitiile
Une dépêche d'Athènes du 15 janvier, et
dont la transmission avait été retardée, an-
noncait que le Monténégro avait signé un
armistice avec TAutriche-IIongrie. Cette
nouvelle a été confirmée et précisée par une
dépêche de Budapest arrivée & Genève
«vant-hicr lundi, et ainsi con^ue :
A Ia Chambre des dépntés hongroise,
après l'adoption d'un paragraphe da projet
relatifA l'instiint financier central, 18comte
Tisza, président du Gonseil,dit :
Je demands la permission d'interrompre
le débat poor commnniquer A la Chambre
qne le roi et le gouvernement dn Monténé¬
gro ont demandé l'ouvertnre de négocia-
tious de paix. (Mouvement).
En réponse, nous avons exigé, comme
condition k Couverture de négociations de
paix, le désarmement sans conditions (toute
I'assemblée applaudit vivement et longue-
menl). Ainsi, lorsqne ia capitulation sera
terminée, les négociations pourront com-
jnencer. (Grisdejoie).
Sans vouloir exagérer l'importance de eet
événement, je crois pouvoir te qualifier ce-
pendant d'important et de réjouissant. C'est
le premier fruit de i'endurance, de la persé-
vérance, de l'héroïsraa de ia monarchie et
de ia nation hongroise. (Longs applmdisse-
jnents, cris de joi8 dans toute l'assembiée).
Bien que le gouvernement du Monténé¬
gro ent répété a plusieurs reprises, et
tout récemment encore, qu'il était dé-
cidé a continuer la résistance jusqu'a la
dernière extrémité, cerlains indices, aux-
quels on n'avait accordé que peu d'at-
lenlion, étaient cependant de nature a faire
prévoir un pea ce qui est advenu. Sans
doute, le gouvernement austro-hongrois
prétend que les négociations qui ont abouti
a une capitulation sans conditions ne da¬
tent que du 13 janvier; il présente ainsi
leschoses sous le jour le plus favorable au
prestige de ses armes. Mais il est impos¬
sible de ne pas faire un rapprochement
enlre l'attitude passée du roi Nicolas ct la
nouvelle de sa capitulation.
C'est cette attitude que soulignailavant-
liier M.Jean Herbette, dans un trés curieux
article publié a 1'Echo deParis.
Après s'èlre un peu étonné de ce que la
prise du mont Lovcen ait été si rapide.
puisque les positions monténégrines étaient
extrêmemenl fortes et le moral des troupes
excellent, M. Louis Herbette continuait :
« La presse austro-aliemande. . . donne
quelqucs indications qui ont l'air de se
rapporter a un sujet tout différent, mais
qui n'en jettent pas moins quelque lu-
mière sur le débat. Ainsi un correspondent
du Lokal Anzeiger annonee que, sur trois
fils du roi de Monténégro.deux sont absents
du royaume et le troisième — sans doute
celui qui eut naguère une entrevue avec
i'ancien attaché militaire d'Autriche —
est opposé a la continuation des hostilités.
» Un correspon3ant de la NouvellePresse
Libre rapporte aussi ce propos d'un Autri-
chien, prisonnier en Monténégro, qui est
justement rentré dans les rangs aulrichiens
quelques jours avant l'offensive : « Le roi
Nikita est contre la guerre, ainsi que les
princes Danilo et Pierre, qui passent pour
des amis et des admirateurs de l'Allema-
gne. . . « Nous voudrions, ajoutait M. Her-
» bette, qu'une déciaration formelle du roi
» nous permit de repousser ces racontars ;
» mais depuis que la situation est devenue
d grave, il semble s'être séparé des diplo-
» mates acerédités auprès de lui ».
Done, les bruits qui avaient couru au-
raient été véridiques et le roi Nicolas,
en dépit de ses affirmations officielies, se
préparait, en secret, a capituler s'il le ju-
geait avantageux ?
D'ailieurs faut-il rendre hommage a l'hé-
roïsme des troupes monténégrines, déjè
épuisées par des guerres antérieures et qui
ont résisté pendant plus de deux mois k un
ennemi inflniment supérieur en nombre et
abondamment pourvu. Et puis, il ne serait'
peut-être pas équitable de juger le roi
Nicolas, dont la situation fut toujours si
difficile au milieu de l'imbroglio balkani-
que, comme s'il était souverain d'un Etat
ayant une existence comparable è celle des
autres monarchies européennes.
Les Empires du centre ne vont pas man-
quer d'exagérer l'importance de cette reddi-
tion du roi Nicolas et de son armée, et les
journaux autrichiens et allemands diront
que l'échec est particulièrement cruel pour
ritalie, qui voit s'évanouir ses espérances
®nAdriatique, etmême pour la Russie, re¬
présentant la politique panslaviste dans la
presqu'ile balkanique. Sans méconnaitre la
porlée relative de l'événement, par suite
duquel l'armée de von Keevess, se trouvant
libérée, pourra précipiter sa marche sur
l'Albanie, on peut espérer cependant que
les derniers effectifs serbes auront pu être
évacués è temps sur Corfou.
Et pour ce qui est de l'avenir de l'Adria-
tique, il sera décidé non par l'occupation
autricbienne de la Montagne Noire, mais
sur les fronts occidental et oriental, en
même temps que seront résolus tous les
problèmes soulevés par la conflagration
actuelle.

Th. Vallés.

Du Temps:
La capitulation du Montenegro, que cer-
taines infoiiuatious faisaieul prévoir depuis t
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quelques .fours, est maintenant offkielle-
ment acquise. A la date du 13 janvier, le
roi Nicolas demanda la cessation des hosti¬
lités et l'ouverture des négociations de paix.
L'ennemi exigea la reddilion sans condi¬
tions de la petite armée monténégrine, qui
ne compte plus qu'une trentaine de mille
hommes, et le vieux souverain s'y résigna.
Voilé le fait dans toute sa douloureuse réa-
lité, et s'il ne modifie en rien les conse¬
quences générales de la chute du Montene¬
gro, il ajoute une tristesse de pius aux dé-
ceptions que nous valut jusqu'ici Taction
militaire dans les Balkans.
On était en droit de croire que l'armée
monténégrine, occupant des positions na-
turellement formidabies, était en mesure
d'offrir une résistance acharnée ; on aimait
a supposer que, même vaincue et contrainte
a la retraite, elle aurait continué le bon
combat aux cótés des Serbes, se repliant
comme eux vers les régions albanaises.
Pour des raisons que Ton distingue mal en¬
core, le roi Nicolas a préféré capituler sans
conditions. Ii est trop tót pour juger le ca-
ractère de son acte, les éléments esscntiels
d'appréciation faisant encore défaut, mais
cette capitulation ne fait quemieux ressortir
encoreThéroïsmedesSerbes,qui poursuivent
opiniêtrement ia guerre, même alors que
tout leur territoire national est occupé
La chute du Montenegro par capitula¬
tion, sans que rien de réellement efficace
ait pu être entrepris pour briser la poussée
des Austro-Hongrois, comporte un ensei
gnement que les alliés ne peuvent mécon¬
naitre. Les événemeuts qui se sont dérou
lés dans les Balkans ont constamment dé-
montré la néeesssité d'une collaboration
diplomatique et militaire suffisamment in-
tirne entre les puissances poursuivant un
but commun pour que les decisions a pren¬
dre conservent toute leur valeur politique
par uneexécution nette et rapide.
II n'est pas contestable que c'est le
défaut d'unité dans la préparation des
moyens d'action qui fut cause que Théroï-
que peuple serbe ne put être soutenu en
temps opportun et qu'au lieu d'avoir barré
aux Allemands la route de Constantinople,
nous en sommes aujourd'hui a organiser
pratiquement noire défense A Salonique
contre l'attaque éventuelle de l'ennemi.
Les conditions dans lesquelles s'esl faite
l'occupation du Montenegro prouvent que
la Iepon serbe n'a pas été complètement
comprise et que dans eet ordre d'idées de
la liaison étroite de toutes les forces vives
des alliés, beaucoup de choses restent en¬
core k faire. . .
De grands progrès ont déjè été réalisés
dans ce sens, surtout en ce qui coneerne la
collaboration de la France, de la Grande-
Bretagne et de la Russie. La chute du Mon¬
tenegro et la capitulation du roi Nicolas
prouvent que cette tendance doit encore
s'accentuer si Ton veut héler dans la me-
sure du possible la seule conclusion logi-
que de la guerre que peuvent. admettre les
peuples qui combattent pour leur existence
indépendante.

fr

LeCardinalMerciera Rome
Le séjour da cardinal Mercier a Rome et
ses audiences au Vatican sont suivis avec
attention par 1'opinion publiqne, mais ia
plus grande discrétion étant aardée au Va'i-
can et au collége beige, les mifieax eccA-
siastinnes et ia presse sont rédaits k des
hypothèses et des conjectures. 0.1 sait senle-
rnent que le cardinal Mercier a porté au
pspe un volnminenx dossier, irquel, en ce
moment, est a l'étude Alasecrétairerie d'Etat.
Toutefois,selon les indiscretions qui finis-
sent par filtrer, il parak. incontestable que la
cause principale de la venue da cardinal
Mercierest le besoin de faire connaitre au
pape, avec preuves documenté«s A i'appui,
quelies ont été !es attitudes véritabies du
ciergé beige et des autorités ailemandes.
C'est sur ce point que ieVatican n'a pu en¬
core se prononcer, facte de preuves décisi-
ves, et ce sont c^s prenves, parait-il, que le
cardinal Mercier aurait étaiées devant le
pape, ou du moins toutes les prenves qn'il a
pu eraporter en voyage,car beaucoup d'au-
tres, et des plus importactes, dotveat êtrs
recusiilies particulièrement sur place.
Or on dit one le fameux memorandum
des évéques beiges a l'épiscopat allsmsnd
n'a pu être remis, car il a été envoyé direc-
tement au cardinal Hartmann avec prière de
le communiqner, mais le gouvernement al-
lemand a fait interdire au cardinal Hart¬
mann cette commimicalion. En outre, le
gouvernement aliemand a ordonné des me-
sures pour que, sons aucnne forme, ce mé-
morandum ne puisse èsre eoonu officielle-
ment de l'épiscopat aliemand.
Cette invitation des évêqces beiges è une
enquêle serieuss est done condamnée è res-
ter Icttre mortc, puisque les évêqnes alle¬
mands ne peavent répond-^e.G'rst snr ce
point justement. qne le cardinal Mercierau¬
rait apppié fatten lion et solhcité la protec¬
tion et ['intervention da pape, étant donné
que l'enqnête soliiciiée par l'épiscopat beige
est une chose juste et acceptable et qu'elle
e3t destinéek mettre fin k la polémique dou¬
loureuse qui trouble une partie de la chré-
tienté. Elle intéresse directement une partie
importante dn clergé cathoüque.
On assure, en certains milieux, que le car¬
dinal Mercier demandera au pape de vou-
loir bien obtenir qne le memorandum de
l'épiscopat beige soit remis è l'épiscopat alie¬
mand, afin qne cette question puisse enfin
être résolue. Mais,d'autre part, dans I'en-
tourage du Vatican, on fait observer qne pa~
reille demande ne pourrait pas être faite
par le pape, Ie Saint-Siège ne pouvant
s'exposer è un refus probable, car si Ie gou¬
vernement aliemand a des raisons pour s'op-
poser k la communication rin memorandum
et par consequent è empêcher une enquête,
ces raisons subsistent, même Si l'enqnête est
deraandée par le pape.
Telles sont les hypothèses et les préten-
dues confidences parfois contradictoires au
snjet du cardinal Mercier. Mais tont Con¬
corde k donner une importance conside¬
rable a son voyage et la question du clergé
beige préoccupe vivement le Saint-Siège.
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COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris, 18 Janvier, 15 hcures.

Canonnade intermittent® au cours
de la nuit sur divers points du front.
Aucun événement important a si¬
gnaler.

Paris, 23 heures.
Entre l'Oise et I'Aisne, nos batte¬
ries ont boulaversé les tranchées alle-
it!an des dans la région de Moulin-
sous-Touvent.
En Champagne et en Woevra, acti-
vlté de notre artillerie sur divers
points sensibles du front ennemi.
Dans les Vosges, prés de Metzeral,
une batterie ennemie a été forteraent
endomraagée par le tir de nos canons.
Rien a signaler sur le rest® du
front en dehors de la canonnade habi-
tuelle.

French OfficialReport
January 18lh 3 p. m

Intermitting bombardment during
nisiit on several points of the front.
No important event to mention.

the

COMMUNIQUÉBFLGE
58 janvier.

Pea d'activité da l'artilkrie ; aujourd'hui
nous avons bombardé la villa de Dixmude.

C08MUNIQSÉ_MITAIVNIQUS
Lcadres,17janvier.

Hier soir, è Givenchy, les Allemands ont
montré quelque activity avec des bombes et
dos mortiers de tranchées.
Aujourd'hni, au même endroit, nous
avons exécuté, aven d'excellents résultats,
one attaque combinée au moyeu de bambea,
de grenades, de raortiers de tranchées et de
fusils.
Notre bombardement a été efficace è Fre-
iinghien, a Zwartelern et au Nord d'Ypres.eü

igpiiiipe
LeGouvernementmontênêgrin

Alhèees,18janvier.
Le roi et les mibistres du Monténégro ont
pris la route de Scutari.

Leravllaiü^mantdelaOrèce
Alhènes,18janvier.

Le journal grec Patris armoace qoe la
France et l'Angleterre se soat mis d'aecord
pour approvisiooner la Grèceeu charbon.
(Degouvernementgrec svait prié le minïstre
d'Angieterre8 Alhèaes d'ialervenir aoprès de
son gouvernementponrqu'il autorise les expor-
tationsen clurtionea Grèse, ce quiferaitdispa-
railre la crainiedeussaquerde lumière et aussi
ceilede l'arrêt desentreprisesirdustrielles).

Les Serbes Corfou
Rome,18janvier.

Lesmembres du gouvernement serbe sont
partis poor Corfou.
M. Sqnitti, ministro d'Italie auprès du
gouvernement serbe est parti pour la même
destination.

Latniülts renaitaDvinsk
Petrograd,18janvier.

Les principals administrations de Dvinsk
qui avaient èté évacuées k Pskoff ont refu
i'ordre de regagner Dvinrk.

LAGUERREAÉRIENNE
Amsterdam,18janvier.

Environ douzeaéroplanes alliés ont croisé
anjonrd'hui sur la cóte beige et ont été vio-
lenireent cauonnés par les Allemands.
Hier, oil a égalewe&t aperpu trois aéro-
pianes alliés qui, eux aussi, ont été canon-
nés par les Atlemands.

Qui faut-il croire ?
Londres,18janvier.

Salon une information de Rotterdam aux
journaux de Londres, i'emperecr Gniilanme
ne serait pas parti sur le front, mais se se¬
rail rendu dans le Sud de l'Allemagne pour
y subir une opération.

Les pertes prussiennes
Amsterdam,18janvier.

Selon Ie Neuux RotterdamscheCourant, les
liHes des pert.es prussiennes du 21décem-
bre au 3 janvier portent 23,324morts, Mes¬
ses et maaquanu donnaot un total d»
2.33D.69Ahummes sans compter environ 570
autres iistes,

il a provoqué un grand incendie en arrière
des iignes aliemandes.
L'artilierie aliemande a été active a Ypres.

COMMUNIQUÉITALIË»
17janvier.

Le loag de la irontière dn Trentin, Taction
'de l'artilierie a été moins intense ; nos tirs
de précisian contre ie fort R;ibl (valiée de
Seebach),ont mis en faite des détachements
ennemis.
Sur les hauteurs auteur d'OHatla, notre
vigourense contra-offensive continue avec
succès pour reprendre les dernières petites
ligees de tranchées auNord du villageencore
occupées par l'ennemi.
Lesprisonniers autrichiens que nous avons
fails confirment que l'ennemi avait engage
dans faction de trés grandes forces et qu'il
a éprouvé de lonrdes pertes.
Sur le Garso, la situation est saus change¬
ment.
Des avions ennemis ont lancé hier des
bombes sur quelques endroits habités, dans
la piaine du BasIsoazo. Les dommages sont
sans importance.

Romn,!8ja»vier.
Le long du front de Sielviojusqu'd lamer,
canonnade réciproque active.
Sur les hautenrs, au Nord-Oaest de Gori-
zia, noes avons contre-attaque avec un plein
succès et repris toutes los tranchées aban¬
donees ie 15 janvier. Noas avons rétabli
ccmpiètement notre Hgueprimitive.

GOMMDHIQUISEGSSIS
Pelrogrsd,17janvier.

Desaéroplanes allemands ont exécuté des
raids sur Schlock,KuriODhofet Dvinsk.
D:ns los régions de Piskar-en, au snd de
Riga, de Kockeuksen, è i'est de Friedrich-
stadt et d'lltoukst, il y a eu un duel d'artil-
lerie.
on signala une actiri'é fructueuso de no¬
tre artiferie sur ie village de Lavrenskiet
dans la région de Dubeliszki, au nord est de
Dvinsk.

Arméo O ti uc.sssö
Nousavonsrepoussédeux destentatives
Tores pour passer la rivière Atkh tve.
Au cours des combats du 15, nous nous
sommes emparés de 167 pmoomers, d'un
dépót d'artillarie, d'un million de cartou¬
ches, de fusils et de plusieurs railiiers
d'obus.

LE PARLEMENTANGLAl-S
Londres,t8janvier.

A la Chambre des lords tons !<=sarticles
relatifs a la prorogation du Parlement ont
été adoptés saos amendsment.

LesDocumentsd'unIndésirable
Londres,18janvier.

A Ia Chambre dos Communes, le sóus-
secrétaire aux nffiires étrangères a annoncé
que !e gouverneeaeot présentera prochaine-
nient an Puriemerd, sous ia iorma d'un
Livre Bianc, certains documents saisis sur
von Papen.

Lescöiilre&anuisrsdeI'Allsmape
New-York,18janvier.

Dans !e comp'ot tendant k envoyer da
caoutchouc de coatrehiude en Alleinagne,
Weber a «té coudamn.aè 750dollars d'amen-
da ; MaxJaeger, coasidéró comme chef du
complot, a 1,500 doHars d'atnende. La Com¬
pagnie du caoutchouc s'est reconnue coupa-
bie. Une femme, éga!eme«t accusée, mais
trop liialaae pour comparaitre a i'audieuce,
sera jugée nltériearement.

LADISETTEENAUTRICHE
Zurich,18janvier.

La WienerZeitung (officieile) pubiie une
erdonnance d'après lauuelle la ralion de
pain sera abaissée de 400a 300grammes.

Uns visite princière
Pelrograd,18janvidr.

Lesjournaux rapportent que le prince-
héruier du Japon, avec une importante mis¬
sion politique, visitera en avril la Russie et
l'Angleterre en répoase k ia visite faite au
Japon par ie grand due Georges.

Lesspecialisesdanslasusinos
Paris,18janvier.

La denxième sous-commission de l'armée,
pour l'armement et les munitioas, a en-
ierula sou président, M.Regaier, au sujet de
la décisioiiqu'elle a prise teadant è aulorRer
le« oovriers spéciaiistes des classes 1887,
1888et les pères de 6 enfant»,ainsi qae ceux
du service auxiliaire des classes non encore
convoqaées a demander, sans attendre fap-
pel de lear classe, leur raise en sarsis dans
les étabiiasementstraraiilant pour la détense
nationale.
Le ministre a present l'application immé-
diate de cette suggestion.

Lesintriguesallemandes
enTripolitaine
Atbèues,18jaavier.

On mande de Salo&iqoe uue, parmi les
archives da consaiat d'Autriche, les alliés
ont troovê quieze cenis copies d'one procla¬
mation adressée aux chefs senoussis et par
laquelle les Aiierouods les invitent a sonle-
vet' ies musuimans contre la Qaadrup!e-En-
kUute.

On t'tbonne t/ralemcnt, SA/ISCSAIS, inns teas les Bureaux de Pasta da Francs
g^KM^vaaaeaiaay.-«:*-^>-:.

LASOLIDARITÉDESALLIÉS
LeRousskoïéSlovo,de Moscou, publie les
dépêches ^uivautes qui lui ont élé envoyécs
è foccasion du nonve! an orthodoxe.
M.AristideBfiaud, président du Conseilet
ministre des affaires étrangères de France,
télégraphie :
« Précipitées dans Ia gusrre nar la pius
monstrueuss des agressions, ia Fr mee et la
Russie ont scellé dans le sang de tant de
héros ie pacte qn'eiles avaient concln, il y a
prós de vingt ans, et qui les avait réunies
pour la même oeuvre de paix et de civitisa-
|ion. Dix-htiit mois d'une guerre terrible
n'ont cillaibi en rien le coarage et ia résolu-
tion qui rendeiit notre fraternité d'armes
msitresse d'une victoire qae l'ennemi de¬
vant notre force grandissante se lasso cha-
que jonr davantage d'espérer.
» Je vondrais que chauue Rasse conr.üt
pleinement quelle admiration et quelle af¬
fection le coear de chaque Franpsis renfer-
me ponr la grande Russie. Nous connaissons
ses souffrances, sou héroïsme, ses efforts,
son immense détermination de vaincre et de
libérer le monde.
» Tont ceia est un des plas vivants espoirs
dont nous saloons fannée nouvelle. Indis-
solublement unies è leurs alliés, la France
et ia Russie peuvent, an seuil de cette un-
née, envisager sans crainte i'avantr ; car
nous sommes arrivés au moment oü nos
ennemis épuisés dispersettt et éterd.mt vai-
nement leurs arroées, alors que les ró'res
se préparest au milieu d'un labeur ('ornai-
('able pour les efforts décisils qui sauveront
la civilisation et assnreront dans l'Earope
dóiivrée la prospérité des patries pacifiques.
Le généra! Joffre télégraphie :
« Comme le penple et les armées russes,
ie peuple francais et ses armées veulent la
victoire comp ète, le cha iment de leurs
agresseurs, le triomphe da droit et de la
justice. Toutes nos éaergies comme tantes
les vólfes sont tendnes vers ce but, dont
chaque jour nons approche. L'union toujonrs
pius iatime de nos efforts nous est un gage
asstiré du succès. Nous vainc ons. »
Lord Kitchener, ministre de la guerre de
la Grande Brctagne, télégraphie :
« Notre fraternité d'armes nous remp'it de
fiftrté et nous suivons avec admiration pro-
tonde la témcité et Ia bravoure des troupes
russes.Nous gardons la p'eine co»fimee que
nos efforts ntiis ne ce>seront pas jusqn'è ce
que la victoire coraplè e snr nos ennemis
soit assurée. Que le Dien lout-puissant nous
accorde la re tüsation de nos espérances dans
i'année qui s'ouvre 1»

LA

La Nouvelle of/icielle
Les jouraaux autrichiens pub'ient cette
note officieile:
LeMontenegroayant demandé, Ie 13jan¬
vier, la cessation d»s hostilités et l'ouverture
de négociations de paix. il lui fut notifié que
cette detrtande ne pourrait é re examinée
qu'après la reddition.
Le gouvernement monténégrin aurait fait
alors savoir qu'il acceptait la reddilion sans
conditions.
Cette nouvelle a été annoncée k la Cham¬
bre hongroise par le comte T^sza,président
du Conseil,dans les tsraes que l'on ttoava-
ra dans notre premier article.
Avant ia capitulation

Le correspondant du DuityExpress è Ro¬
me rapporte qne le bombardement snbi par
le mout Lovien fut intense entre ie 4 ét 6
janvier au maun.
Le correspondant ne put êlra repn par le
roi qui ét&it parli pour le moot Lorcea,
armé lui-rsême d'on fusil, drns le but d'en-
coarager ses troupes. Qaard ie souverain
reviat, it déclara que Ie bombardement était
de plus en plus terrible, la flotte autHchien-
ne étant sortie et prenarit part è l'action.
La situation, le 7 è midi, éiait critique.
Toute la population réclama des armes afin
do marcher vers Ie Lovcen,mais eelte posi¬
tion avait déja succembé.
LesAutrichiens envoyèrent un parlemen¬
taire proposer un armistice et chargé d'exi-
ger ie Jicenciemeat des troupes monténé¬
grines et serbes se trouvant sur ie territoire
montéaégr n.
Le8 janvi r, le premier ministre partit en
yacht pour Scutari afin de prendre J'avis du
gouvernement serbe, ieqaei refasa de capi¬
tuler.
Le correspondant ajoute que la détre>se
dn Mouténégroest grande, las vivres y man¬
quant complètement.
Comment se fit la capitulation
Yoici, résumé d'après des dépêches de
Vienne, fhistoriqae de la capitulation du
Monténégro :
C'est !e 13janvier, aprè' l'occupation de !a
capitaie monténégrine, Cettigné, par l'ar¬
mée de von Koewess,que le roi Nicolaset le
gouvernement monténégrin dsmandèrent la
cessation des hostilités et foaverturo des
négociations de paix.
Le gouvernement autrichien répondit
qu'd ns ponvait doaner satisfaction è cette
demaude qu'après la reddition sans condi¬
tions non seulement de l'armée montéaé-
grine, taais des troupes serbes se trouvant
ea territoire moniénégrin.
Le roi Nicolas accepta ie 15 au soir les
conditions d'armistica exigéespar l'ennemi,
c'est-A-direla reddi ion de son armée, qui a
effectiveisent déposé ies armes.
Les négociationsde paix ont été eat&mées
imraédiatemeot.
Quant aux troupes serbes qui se tronvaien t
sur ie territoire du Montenegro, elies ont
pu, du 13au 15,se retirer en Albsaie.
Lemajor Morkaht esiime a 35,000 fantas-
sins et 1,700artiileurs ks forces monténé¬
grines qui ont capitulé.
Lesjournaux autrichiens exnltent natu-
rellament et amphfient demesnrémeat les
conséquences de cette victoire remportée
sur un petit people de montagnards par un
des plus grands empires. La WiennerAllge-
meineécrit que désornais « il est derena
évident que FAdriatiqne est notre mer ».

Au Reichstag de Berlin
Au Parlement aDemand, au cours d'ane
discussion sur les questions relatives A far-
utéo, te président a donné onnais*ance de

monténégrin. L'assembiéeiuterrompit &plu¬
sieurs reprises le président par des applau-
dissements frénétiques, anxquels s'est joinf
le public des tribunes.
Une entrevue du roi d'Italie

avec le prince Mirko
LeSecoiorecoitde Roinela dépêche suivante:
Le roi est parti, k cp qu'on nous aifirme,
ponr se rencontrer a Tarente aveó ie prince
Mirkode Monknegro.
Ou attribue k cette conversation une gran¬
de importance.
On connsit les tendances politiqnes dn
prince Mirko,qui ont henrté parfois lescon¬
victions du roi Nicola*,toujours favorable A
l'action contre l'Autiiche en parfait accord
avec Ie sentiment de la nation serbe.
On ne doit pas taire que parmi ies nonvel-
les récemment répar.dnes sur des offres de
paix de !Aulriche au Montenegro ('occupa¬
tion d'une partie de la Vieitle-Serbie avec
Mitrovitzacomme capitaie, en échange de la
concession du Lovcen,avait une particulière
importance. Ce sont ponr le moment des
bruits, mais ii faut toutefois ea tenir
compte.

Un Souvenir
Au mois de janvier 1913, les jonrnaux
ayant annoncé que le roi dn Montenegro
était disposéAcéder le moat Lovcena fAu-
trichs. le correspondant du Tempsk Petro¬
grad damartda télégraphiquement au rot Ni¬
colas quel crédit il fatlalt accorder a ces in¬
formations. Loroi Nicoial répondit par la
télégramme suivant :
« Lomont Lovcenest i'O'ympe serbe, Ia
monument élevé par la main divine a !a li-
berié et a ses défeoseurs. II est le berceiu
de notre g'orituise dynastie. C'est encore ip
pièdestai du mausoiée oü reposent las cea
dres de Pierre-Petrovitch Nfpgosch.
» LeLovcena résisté aiors que fenvahis-
seur asiatique éiait arrivé j isqu'aux m irs de
Vienna. Ii résistara de même dans l'avenir,
Avsc ses cimes altières, le Lovcenaimé nous
est cher, nous est plus précieux que s'if
était de toute sa table un diamant colossal.
» Le Lovcenest inaliénabie. »

Daeslesla'laas
LA GRECE
"""rwnT -•--rnrrri

LTnilédcCoffliBfindcmfala ^aloaique
lln élog-e ungluis du gónéi-al Sarrail
Le correspondant de l'Aynce Reuter A Sa¬
lonique fait les commenki: es soivants sur
la prise du commandement sup'ême des
forces anglo-franfaises par le général Sar¬
rail :
« La décision de placer le commrnderaent
des forces entre les mains d'un seul offider
est non moins bien accueiliie par les An¬
glais que dans les milieux milit drrs fran¬
cais, oü l'on estime que ia decision doit
amer.cr les mciüeurs résultats.
» Le général Sarrail ne pos ède pas sim-
plement le droit d'ancicnneté, il a d'autres
kits d'armes remarqu.' bh'S a son actif qui
lui donnent droit a ceite fonction.
« L°s relations entre le général Sarrail et
sir Biyan M lion tont des plus cordiales,
comme elks ie sont du reste entre tons les
rangs des forces anglo-fratiqaises et le prin¬
cipal effet du nonvel arrangem it sera
d'amener une coopérationeucoie plus étroi¬
te entre les deux arrnécs alliées. »

Nolecfiilcctiveti!aGrèce
de Budapest au Horning Past, IsOa mande

8 janvier :
On annonce offlcieMementque les repré-
sentants des paissances centrales out pré¬
senté one note collecliveAla Grèce, dont i!s
désirent coiinaitre l'attitude,avant de s'aven-
turer contre Salonique.

Leroi Conslyaiin
irriléconirelesAlliés

Le roi de Grèce,dont la santé 'a'sse tou¬
jours A désircr, a manifesté una certaine
animosité contre les Alliés,en r .ison de la
desiraction dn pont de Démir-IIissar et du
dfbarquement de Corfou.
Daus I'entourage royal, on iémoigne une
vive impatience do voir lea Allemands et
même ies Bulgares chasser les Alliés de
Saloniqae. Aux cérfmonies religieuses or-
ganisées pour !e f«rjaavier orthodoxe, les
soldats or.t été invités Aexprime»' eurs sen¬
timents ioyalistes en ponssaat drs acclama¬
tions k I'.idressedu roi ; ceux qui se seraient
dérobés a cette consigne aurai nl été punis.
La population civile assisiait k ces céré¬
monies en nombre on peu moins grand que
de cotitume. On observe chrz elle une c ;r-
taine préoccupatioa, que Ie gouvernement
cherche Aexploiter contre les Alliés,en Ies
représentant comme responsables des eru-
barras de Ia Grèce.

LegouveraeRieBtCrecforiiOeSslamifle
Legouv rnement grec a décidé de fortifi-r
file de Salamine, qui ,ee trouve auprès
d'Atbènes, a l'enlrée de !a baie d'EIeiois.
Faute de grosse artillerie, on placora dans
i'iie des canons de moyen et de petit calibre.

LesTreapesGrccqaesenHacédoiaeoriealale
Suivant des informations süres, les trou¬
pes grecqi.es setroavanten Macédoineoriën¬
tale, seraient traasférrev dans ia vieilla
Grèce, en raison des difficultésde ravitaille-
ment,
LePrincedeSerbie

Le préfet de Corfoutélégraphie qua
vée du priace de Serbie est ajournée
soirement.

1'arri-
provi-

DevanlSal«niqae
circu-
Bien

Les brnits les pins contradictoires
lent au sujet des projfts de l'ennemi
que l'attaque du camp retranché paraisse
chaque jour plus improbable, il taut signaler
les renseignemeots, proveuant d'une source
en général rssez serieuss, d'après lesquels
fofl'ensive ennemie commencerait dès de-
main. Elle serait menée par les Allemands
et les Bulgares snr le front Goevgheli-Monas-
tir. En même temps les Tares, sous le com-
mandement d'Emer p cha et de Liman voa
Sanders, attaqneraient de l'Est. Lemaréchal
von Mark»nssn ser.dt aiiendu pour prendre

) la capitulauoa du roi et du gouveriieiuent COiumauaeiuent
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LesGreesprolesleal

An sujet de la destruction des ponts de
Demir-Hissar et de Kilindir.le gouvernement
grec a remis nne nouvelle protestatioa anx
legations de l'Entente, insistent sur les dom
mages occasionnés par c»Ue destruction
l'interruption des communications et les
difficultés de ravitaiilement des habitants de
la M cédoine oriëntale et de i'armée hellé
Diane.
Savant cerlaines informations, les trou¬
pes grecques qui se trouvent dans la Macé-
tlo ne orientaie seraient transféréês dans la
V ite-Gtèee, en raises drs difficnltés qn'on
tpreuve poor leur ravitailiement.

LA BULGAR1E

LesBulgaiespriventbosPrisoBBiers
deleutseceurs

On mande de Sofia qne la propaganda alle¬
mande représente Ia France et i'Ang'e'erre
coseme étaot re. por.sables de la guerre bal
Is toque et vou'ant la disparition dn peuple
Pa an profit de la Serbie.
tie ia même source, on apprecd que les
sr,jets anglais ei francais, emprisonnés
i intérieur de la Bulgaria, sont dans una si
tuaiioH pénible. Lacolonie francais® de Rou
ironie a ven Ir. envoyer & ces prisonniers
tics vêtemenls ei dos secours par l'intermé
tiiaire de la legation des Pays Bas, mais les
autorités buigarss oat oppose un refus cató-
jorique.

SurieFrontEritonnique
LesCasocsaU'enaaclsss taissnt
Le Daily Mail repoit de Rotterdam ia dé-
pê the sniVanta :
« Les Allemands ont en A supporter k la
fin de la semaiiso un terrible feu d'ariiilerie.
De Het Sas, au Nord de Lens, ks ligues alle¬
mandes ont été journeiiernent boaibardées
avec une précision qui a produit les plus
grands ravages.
» Auteur de Lens, notre artillerie a fait
d'exeellent travail et caosé bsaucocp de
roorts. ' L'import-vit croisemeat de Ügnes
tPEst-Avion a été fortement endoaimagé.
L'artillerie allemande a étê dans l'impossi
bi ité de répondre k l'artillerie angiaise, et
ce fiit n'est pas [.oar remoater le moral d°s
troupes allemandes. Jour et nuit, les hom
nies vivent dans ia crainte du bombarde¬
ment et k Gsnd les soldats reveans des
tranchées rèpèient que leurs nerts soat in-
capables de supporter ce terrible arrosage,

LeTrentest bieagardé
On télégraphie du front au BelgischeStan¬
daard :
« Les combills d'artillerie sont d'une vio¬
lence inouïa auteur d'Ypres ec priucipale-
ment au Sud de cette viile.
» Mais, de reénne qn'en Champagne, les
Allemands p»ureut s'atteadre ici a un san
giant échec. Tont ie front occidental est dé-
f ndu par des quantités de canons, trés rap
puichés les ues des antres, de sorie qu'ii est
impossible qn'il poisse se produire un évé
i c nfn; qui pourrait rcssetubler k un suc-
LV', même ioeal. »

Sur le Front Russe
Che-zl'ensemi

Le correspoadasit particulier du Tempsa Petro-
gra 1, télégraphie :
Un calme reiatif règne sur le front Nord,
d:;ns les directions de Riga-Dvinsk.
Sur les autres secteurs du front rnsse des
combats plus ou rooins acbarnés continoent
sans arrêt. Sur Is Styr, ils ont pris le carac-
tére de rencontres de petites unités.
Dos operations sont conduits sur nne
plus vaste échelic en Gaiicie méridionale et
surtout en Bukovine.
Comptanl sur la supériorité öe ses forens
ct naettant a profit le temps de plnie et de
neig*, reonetni a ontrepris dans ia région
da Cz-rnovitz nne vigoureuse contre-oftenst-
ve, dans le bat de reprendre les positions
perdues par lui dernièrement.
Ses attaques ont été repoussées par le feu
de l'artillerie rasse et nos alliés ont même
pu s'emparer de nouvelies iignes qu'ils con-
ro'ideet avantde coatiauer leur progression.
Les prisonnters rapportent que des trou¬
pes austre-aikmaedes transferees da Serbie
3ar le front rosse, excédées par la campa¬
gne balkasiqcte, trés dure pour elles, mani-
ksteat hantement leur mécontentemcnt et
ur désir d'en finir avec cette guerre. On a
nregistré, parait-il, des cas graves d'insu
li >rdination. Ces jonrs-ci, notamment, an
Nord de Czernovilz, nn detachement autri-
cbien ayant refusé net d'atler ceeuper une
tranchée de première ligne, un déiachement
aiiemand re?tit l'ordre de l'y contraiadre les
armes é la main. Les officiers autrichiens
prirent le parti de leurs hommes, et un vé-
riteble combat s'engagea ectre les ailiés. II y
eut des tués et des blessés de part et d'autre.
Les prisonniers autrichiens arrivent a
Kief, bizarrement équipés de vêtements ci-
viis pris, raconteat-ils, a la popalation des
pays qu'ils oocupent oa durant la retraite
serbe. Les rflets chauds manquent dans les
arniées de la monarchie daaliste, aussi les
hommes souIDent-iis cruellemest dans leurs
tranchées du froid rigoureux que noas su-
hissons cette aunée. Outre I'influeoxa qui
sévit dans leurs raogs, les troupes anstio-
alkmandes sont atteintes du ecorbut qui a
pris ces ckrmcrs teinps les proportions
d'une épidótnie. Des centaines de malades,
atteints d'infltienza ou de scorbut, sont éva¬
cués uuotidiennement a Barrière sur Ie seul
front Nord,<»e qui met l'ennerai dans l'obli-
gation de puiser constant m<»nt dans ses
réserves pour maintenir ie noxnbre de ses
combattasts.

Vigoureuseoffensiveetprogressionsensible
autourdePinsk

Oo annonce, de source otficislle, qu'auSud
ö< Pois-k, les Rosses ont com. iètement chts-
sé .«;<troupes austro-aliemandes du secteur
K ■kfiotsko-Volio-Golost anxq-telles ils ont
pt is piuvieurs milies de trancnées.
D.ms cette region, les lignes austro-alle-
mandes ont été percées sur des points trè*
nombreux et l'avance russe contiuue maigré
les ddficuités resultant du degel recemment
lurvecu.

***
Da Petrograd au Times :
Des prisonniers arrivés 1 Luninefz déela-
rrnt que les Allemands ont subi des pe/ tes
ér,onnes dans les derniers combats, et que,
d'ausre part, ils sont trés serieusement
epiouvés par l'intluenza qui sévit dans les
terrains tuarécageux.
Ces prisonniers ajoutent que l'ennemi au-
rait évacué Piatk et serait actnellement re-
tranché sar ia litnite orientate de la vilie ;
les Ru -ses ocenporaienl des hauteurs si pro-
ches de Pin k que les faubourgs suburbains
ssraient Rciiement visibles.
Ma gré les renforts rei?us par les Aostro-
Alirmands dans la region de Kolki Charto-
r,sk. le combat continue et se dessiue en fa¬
veur des Russes.
A l'beure qu'ii est, l'ennemi amène préci-
pitemment d->scanons lourds et d-s troupes
oe réserve dans le voisinage de Komaroff,
ou ii manifeste une grande activité,

Sur la Strypaet autourdeCzeraovitz
De Petrograd au Times :
Le laconisme des communiqués officieIs
ne doit pas être interprélé cotnme signifiant
qu'une accaimie réelle se produit sur lo front
russe. Les combats, au contraire, continuent
avec nn acharnement ointiné dans ia region
de la Sirypa et do Czerooviiz. Mais en atten¬
dant que les résultats se précismt, les com-
muniqaés conservent une discrete brièveté.

LA GÜEERSAÉEIENNE
Succès des Avions frao^ala
Uno information da source sine apprend
qn'au cours du dernier raid des aviateors
franpais sur les carapcmsnts de Petritch
piusienrs centaines de Bulgares ont été toé
cu biessés.

EN ANGLETERRE
Le Comité unionists brilanniqua

de guerre
Le Morning Post annonce que 120 députés
ont adhéré au Comité nuioniste de guerre.
De nombreuses'auties adhesions soni at
tendues.
Le Comité libéral do guerre a réuni plus
de 40 adln-sioas.
Les deux gronpes se sont réunis sans dis?
tinction de parti.
Ils se soat décidés è one action politique
vigoureuse pour meaer ia guerre k bonne
fia.

LesEtats-ïïnis et 1'Antricha
Un8 dépêche de New-York au Daily Chro
nicle annonce que ia gouvernement des
Etats-Unis préparerait una note demandant
è l'AutriCha llongrie de désavouer l'acte dn
siibaiei sibie qui pilla la cargaison du Petro-
hte, et de présenter i ce sujet des excuses,
eet acte frisant la piraierie.

L'ÉGHANGOESOTAGES
M.'Ogier, directeur du miaisière de l'inié-
rifiur, a salué mardi matin, a Schafihoose, è
leur arrirée en territoirs suisse, fes dix ota-
ge3 franpais libérés par i'Allemagne, en
echango des otages allemands dont voici les
rioms : M. et Mme von Bary, MM. Goetel,
Spiadlsr, Eyks, Geüer, Kaufmann, Mihr-
bach, Ksyser, Vogt et Golier.
Les oiagog allemands sont arrivés k midi k
la gare de Cernavin k Genève, et oat été re-
mis aux mains des autorités suisses k Sch-.fi-
house aans des conditions identiques.
I' er soir, nos eompatrioles sent arrivés k
Genève, oil ua banquet leur a été eft3rt.
Après ce banquet, its sont repartis k 10 h. 30
poor Lyon par Biliogsrde sans passer pai
Annemasse.
Ils ont eü arriver k 7 h. 1/2 ce matin en
gare des Brotteaux.

" La Paix allemande "
Du Secnlo,de Lisbonne, Sous la signature de
MuAfilonio LusiLaiio L

L'AUemagne se démasqué. E!Ie propose
des conditions de paix anx Aliiés, mais eik
Ie fait. ptr l'intermédiaire de la Ne»* Zuer-
cher Zutwg, aprè3 avoir déclaré au Reichs¬
tag qu'eile no la proposerai pas. Soat-ce Ik
les résultats de la mystérieuse mission du
prince de Biüow a* Lucerne ? Pent ê ra.
Toiijours est-ii quo i'Ailemagne est disposé*
k er.tamer des négociations de paix, ei
qu'eüe n'exige même pas des compensa¬
tions territoriales. A l'appni de ce projet,
l'AUeïsagaea eu l'idéede réunirun Congres
pacifi ie iiiternational k La Haye. Les deux
projets ont ésfcoué misérablement. Et pour-
nnm ?
Paree qua les Alliés ont déc'dé, depuis h
début des hostiiités. d'imposer les conditions
de paix au vaincu, sans les discuter avec les
baltigérants. Et cette paix-lk — paix de la
iiberté des peuples — sanra sauvegtrder les
indefisnités coniidérabies anxcjuelles oni
incoatestablement droit ies nations que l'A -
lemagne eutraina dans le cataclysme rnon-
dtal. Abattae et condamnée, i'Aüemagne
doit, en effet, supporter, par elie-même ei
uar les débris de son organisme colossal, les
conséqueoces d'ordre materiel qui déeou-
lent de l'infamie de leurs procédés de tics
traction et de piüage.

I »l »<■ I ..^l .

LEBLOOTDEL'ALLESAGkE
Ou télégraphie de New York que des télé-
grammes de Loadres adres;-és aux joarnanx
aononcent que ia Grande-Bretagne rempia-
cera sous peu les ordres en oonseü réglani
ac neLiement le commerce entre Ie3 neutres
et I'Allemagne par ane déctaration de blo-
cus régulier.
Le departement d'Etat n'a encore reen an-
cone noiification ofiicirlh; k eet effet ; metis
les autorités so-at d'avis qu'une lelie action
tera dispar- itre de nombreux facteurs uo«-
vant ameoer des désaccaids, aicsi que les
diioussions au sujet du point de droit an¬
glais leudant k empècher tous les vivres de
parvenir dans ks ports allemands. ElIe met¬
tra probablemeot fia anssi k la question de
la destination finale, en ce qui concern» Ipa
vivres dedinés k i'Allemagne et passant par
les pays nentres.
Le Daily Mail dit qne Ia qnestion du blo-
cus sera de noeveau dlscutee dans les deux
Charabres anglaises dacs ie cours des débat
de la s^maine.
Le Daily Telegraph estime que lo momen
est venu oü le Cabinet devra examiDer a
nouveau ia question du biocas de l'Aliema
gne et faire coruprendra qua le blocus est
un acte accompli soiidairemeut par
alliés.

les

La Belgique est victime de
la Baisse du Mark

Des lettres arrivant de Belgique révèlent
une aggravation de Facte de sooiiation que
co'umjt i'Allemagne en exigeant du peuple
beige une nouvelle contribution de guerre
de 40 millions par mois. II résulte des nou-
ve,!!es apportées par ce courrier que i'autn-
rite alleuiande impose ie paiement de ces 40
miil ons eu marks, ea calculant le mark au
cours force de i fr. 25. En d'autres terme»,
les caisses pubiiques beiges duivent, pour
acquitter ce nouveau tribut de guerre, con
verfir ies francs en marks achetés a la
Deutsche Bat k 20 pour cent pius cher qu'ii-
ne vaknt a !a cote actueile. Et pour peu q e
la bosse de la devise allemande s'acceruuu
'abusive contribution de guerre se trouvera
encore augeaentée cbaque mois k concur¬
rence de ceite bause, si bien que finalement
c'est de 50 ou 60 mihions par mois, au lien
de la ranpon nominale de 40, que la Belgi¬
que se verra depcuiilée. Faire payer a nes
victimes la dépréciaiiou de sou crédit, voilk
encore un procédé bien aliemand 1
On a d'autre part une explication de ia me
aace (deja exécutée dans plus d'une vilie

beige, k Gsnd et a Bruges notamment) de
faire désormais loger des officiers et soldats
allemands chez les habitants et non plns
dans les casernes. Les garnisons allemandes
maDgeant ch*z les habitants bénéficieroat
des vivres distribués par le Comité de ravi-
taiilement américain, en dépit d8 l'engage
ment formel de l'Alk-magae de ne rien
prélever, poer son armee, snr les seeoors
drs'.inés exciusivement k la popalation en
détiesse.

LesloortdaliooseaSioliaode
Les télêgrammas ne signaisnt pas da nou
velles ruptures daas les digues du Znyder-
zée, mais on craint tonjours qua celies qo"
se eont produitas a Katwoude ne s'élargis
sent et surtout que les ébrèchements signa
és a Edam viennent k s'aggraver, car, ea ce
cas, la Ilollaude serait iaondée.
L'eau a d'aiüeurs continué a monter au¬
tour d'Amsterdam ; la petite viile de Parme-
ieod, qui so trouve a IS kiioroèires au Nord
de ia capitale, est compldtement submergéa
et, en beaucocp d'f «droits, i'inondaiioa
g-'gné un mèlre de hauteur dans la nuit de
samedi k dimanche.
Partont c'est le même spectacle de <L'solu¬
tion : une immense éterdus de terrain en-
vahi par les eaux sur lesquelks flot'ent des
cadavre.s d'animaux domestiques et des épa
res de toute nature.
De norobreox fugiiifs du Nord de Ia IIol-
lande arrivent k Amsterdam, oü des mesu
res spéciales sont prkes pour ks secourir.
Le correspondant du Times a pu se rendre
dans i'ile de Marken, oil il s'est rendu
corupte de la devastation : il raconte que
trois jeunes ii1ies, trois rce.trs, agées de qua-
torze, vingt et ua et vingt-trois aus, ont été
trouvéss noyées daas leur iit.
D'autre pert on télégraphie de Amsterdam
date du 18janvier :
Les nouvelks relatives aux innondations
continuent kêtre navrantes. Plusieurs non
velles digne? sont rompnes Gt les villes mor-
tes d'Enkhnizsn et de Monn kendam, bien
coannes des touristes étraagers sont sub
mergées.
La mer a rejeté snr la plag», derant Ve¬
er dim, donze cadavres de rêcheurs de I'ile
de Ma;ken, noyés lorsque I'ile fut ieondér
Des sooscrip'ioos pubiiques sont partont
on vertes et des comités de secours ont é é
constiinés daas ies principales vilks de 1
Hollande, car les pertes sont immer, ses et
besuconp soot irl'épirables.
Nombre de réfagiés beiges ont formé.éga-
lem nt des comités et se propo-ent de vcnir
en aide au payspü on leo'r donna l'hospiia-
iité aprè3 la chute d'Auvers.
A Ia requête de la rc-ice, !e prince consort
s'esi rendu sur les lieux pffur diriger ies
travaux de sauvetage et de secours.

AverlissamstifCunSuédolsalaSuède

a la

La presse saédoisa commeate avec beau-
coup d'intêrêt une brochure que vient ce
faire paraitre le géueral C. Ericson, inti-
tuiée ; Q»eignes meditations suédoises dans ces
tempsde trouble.
L'aufenr expose que les intérêt3 dn people
uédois coincident avec ceux de l'Europe.
Una paix dont les puissances de l'Eniente
dicteraient les conditions pourrait seule p*r
-«-ffre aux Suédois d'envisager i'avenir a,ec
calme,
f'ar contre, une AHemagne victoriense ne
e contentera pis d'acqiitsitlona tarritorialoo
et d'indemnités de guerre. Au nom du pan-
germaai&me, elle ne pent manqoer d'eu-
gl-'ber dans son influence les petits Eiats de
óiême origine ethnique.
L'Aüemagne com mencera probable ment
oar demander k ia Suède d'entrer dans un
Zollverein, ce qui serait un grave danger,
"unioa douaniêre devant fatalemeat ameuer
tót oa tard une union politique.
Sens dou'e, remarque Ie gén'-ra' Ericson, cer¬
tains Suédois verraient sans üétihisir l'iacorpo a-
lionde ieur pays d us la coafé'.térahoa germani-
que. Mais heureusetaent, conelut i'aufeur, ia
erabde majorité du peuple suédois est orête ft se
Ivltrc-jusqu'a ia mort plutót que d'a'bandonner
sou indépendanee et sa souver&iaeté.

L'Ajournejaent des Electionscastonales
et mnnicipaies

M. Malvy, ininistre de l'intérieur, a fait
igiser hif>rnsatinau Conseil des ministres et
dés>orera j^ndi sor Ie bereau de la Chaoibre
nn pr<jet de ioi ayant poar objet d'ajo«rn»r,
en raison de i'état de guerre, les éiections
ies eonseils généraux, des conseils d'arron-
dissement et des coRseiis mnnicipanx. cora-
ue cela a été f at pour les éiections sénato-
riales et législatives.
Les censeils généraux et d'arrondissement
e leoouvellent par moilié tous ies trois ans.
I,-»dernier i . juveiiement ayant eu lien en
1913, ie prochain devait avoir lieu enjuillet
1916.
Quinze cents cantons avaient k renonve-
ler Us p invoirs de la moifcié de kuis con-
seillers généraux et de leurs conseiliers d'ar-
roadissement.
Les Gonseils municipaux, y campris celui
ie Paris, se renouvcbetii integralement tous
les quatre ans. Les élemAoas devaient avoir
beu le premier dimanciie do mai 1916.
Par Ie raéme projet de loi est proeoncè
l'ajournsmeat des opératisss pour ia revi¬
sion anaueile des listes ékctorales qui de-
vaient se faire dans la pér, ode a conrir dn
présent mois de janvier au 31 mars pro-
ch iin.
Un projet de Ioi spécial déterminera plus
tard Iép«qué a laqneile devront se faire ces
oiverses éiecüoas et operations.

Quand dira-t-on /es Chiff res
de nos Pertes ?

C'est la qnestion que pose le Figaro en par-
lant de l'établbseinent d'-s pens ons dont le
oh tb e dépassera ou plutöt dép-sse i million
860,000.
Le gouvernement persiste k ne point com-
muniquer ia chiff're de.s pertes franpaises,
sans expdqii-r pourqnoi un tel silence, né¬
cessaire en France, n'est observé par aucun
uitre beidgérant.
Cependant, a défant d* ce tableau d'hon-
neur, on communique celui des secrétaires
employés au bureau des successions nnhtai-
res. Ce se-viee. qui comptait 70 personnes
en janvier 1915, en compte actuellemeni 944.
Le bureau des renseigoements aux timides
s'éno.-gueiidt d'im personnel de 1,136' em¬
ployes, dont 350 darass.
La note communiquée sjante :
Le gouvernement estime que le nombre
des pensions militaires a liqidder pourra
être öe 120k 150 fois supérieurs la moyenne
Ju temps de p dx qui etait de 7,000 environ.
Le chiffre des gratifications et secours aug-
raeniera dans des proportions analogues.
« La Cqmmissioa du budget, k qui le gou¬
vernement a c >mmiiniqué ks ch ffres relatifs
aux successions liquidées ou a bquider, ne
se croit pas autoruee a les publier. Elle con-
sidère ponrtant qn'elle peut faire connaitre
que, a son avis, le nombre des dossiers des
pensions (dossiers de veuves et d'orphelins,
•'invalidiié, d'al locations renonvelaoles, re¬
v-ion öe oensions, etc.) a examiner dépas-
Srra 1,800 000. »
Ce ii'est evtdemmeat Bas k ia

appartient de faire
C'est au gouverne-

sion du budget qu'ii
connaitre ces chift'res.
ment.
Et ce qni importe, c'est rooins cette pnbli
cation en elle-même qne la fia de ce siience
qui semble fait de timidité.

INFORMATIONS
Un Espagnol criminel

Biois, 18janvier.
Dans la soirée, un individu que la police
voulait apprébender tna d'nn coup de cou-
teau un garpon livreur qui piëteit main
forte aux agents et biessa gnèvement ua
sous-brigadier.
Le meurtrier fut arrêté. II se nomme Buch
est agé de trente ans et sujet espagnol.

La prise d.'armes pour remise dé décora-
tions, qui devait avoir lieu jeudi 20 janvier
è i4 beurss, place Csroot, est reportée au
vendredi 21, aummêmesheures et lieu.

Mort au Champ d'Hoimcur
M. Paul Bravard, sergeat au . régiment
d infanieri', a trouvé une mort glorieuse en
Serbie et a fait l'obj"t d'une citation k l'ordre
du régiment ainsi iibeilée :
Tireur remarquahle, a donné a ses hommes Ie
meilifuirexample. Est tombémortellemeat blessé,
le 20 iiov-mbre 1016. «prés «voir abatiu un nom¬
bre considerable de Butgares.
Le défunt est notre concitoyen. Né au
Havre, oü demeure sa mè^e, Mme veuve
Bravard, 50, rue da Chaicp-de Foire, il éiai
étabii d' pois quatre ans comma commer
pant a Deauville-sur-Mer.
Le regretté sergent était le beau frère de
M. Maurice Peifresn», courlier, et deM. Mar
cd Dnfeu, iondé de rouvoirs de la maison
Mahouy, Pauliac et Ce.

Citation a S'sseifire fis» Jour
Ds la Brigade

M. Louis Michaut, cnmmis ati burean. du
secretariat öe la Maine, actuellemeot en
traktement a l'hópital temporaire dn Lycée
de Bar-le-Duc, a éié ciié k l'ordre du jour
de la brigade pour sa belle conduite devant
i'euueaii.

Du Régiment
Le sergent James, dn 170» d'infanterie, a
été mis a l'ordre du jour du régiment avec
!e motif sulvant :
Sous officiertrè3 coursgenx et frés énergiqne.
A entrfiiuébrillammrnt ss d mi-sccion a l'alta-
que de la trancaée aliemsa-de.Aété blessé.
Le sergent James est étabii débitaut de
tabac, rue de Montiviiiiers. Mobilisé depuis
le 10 aoüt 1914, il est au front depuis un an.
B'é-se ass-z gnèvement au commencement
d'octobre, ii est aetusilemeat a i'hópitai dé
Gboiet.

Me-saireSles railitairrs
M. Mayoax, lieutenant au 54e territorial
d'tUHniorie, passe au 19°.
AI Eek-mstein, sujet anglais, docteur en
me sec ne, aff'ecté au i« étraager, est prom<>
k titre é raager médecia ai le-major de 2e
class® et mis k la disposition du directeur dn
service de santé da la 3®région.

K-eeva?»;# He J(éd«illei
Mardi apiès-midi, M. P. Morgaad, maire
du Havre, a remis, dans son cabinet a l'Hö-
tel de Viiie, ies médailles d'aaciearseté aux
age«ts de la police municipale.
Os -rsAd«iiirs nn! été remises en présence
de M.ciicmis, ofli ' er de paix ; M. BitaiUé,
chef de la süre té, et M. Sénécal, secrétaire
principal du consmixsa.-lat ceetraL mais cette
remise n'a f it i'objet d'aaoun cérémoaial.
Les titnlakes étaient ies suivants :
Georges Mioard, sous- lieutenant ; A'bert
Ricourd, Atbane.se Nanton, Florentla Arson,
H -nri G I ier, Joseph Lebourg, ileuri Leneu-
veu, gardiens de la paix.
D«ix médailles ont été remises anx fa¬
milies de Ernest T innay et Louis Bsrtin,
gardiens de paix, dëeédés.

EsBg«f|-csM-s>s»#v*3«nlafve Hos
» vs«<5«ssé8 «te S®a-(ê®

IHiitiHi.-V.

Communiqué de la préketnre :
La circ, laire mieislérielle du 7 seplembre 1913
pre-crit de fsire aepel aux hemmes dógagés de
toute obiigstioa militaire kxeraptés. rèforraês,
hommes de plus de 40 ans) qui c.onscBtirai-»i a
cofltracter da», Is service automobile ua emrsge-
meal spéeiai dans les conditions fixees par le dé-
CJ«idu 27jiiii'el (9(3.
I e-, homaies désireux de conlracter eet ensa-
genmnt deivent adrev-ef uae de.wandedans !a-
queik i!s font connaitre leur intention de servir :
t° D:ns les forma ions des Brakes ;
i' 1) ns les forn,.L.onsde 1'islé ieur ;
3°Dans une région déteraiiBée du lerritoire.
Rins les d'ux premiers ces. la de xande est
adr- ssée au comman-iant du d,-pötdu l'i» régt-
ment d'arlilterie (service automobile),Ecole mili¬
taire de Paris.
t.e lon-entement «ccordé. ces hommes cor-
tr«cteistl'cKgagessent au litre du 13* régiment
d'artiiierie (service automobile) et ils sont dinges
sur ce dépot.
lis sont slors sffectés selon Ie désir exprimé
dans leur densande.
DmtU 3' cas, la demaade est adressée au
comeiandaiit du dépot de l'eseadren du train de la
région.
L- censentemout accordé (dans les limites des
emp'ois dkpoü'bl s. eten tous cas cbaque foia
qu'ua ho-o-ce-i" cette C tégorie pourra elever
dans le groupenieat autom-bile régional. un con j
duweur stisoesiiWed'ê re aff--ciéa un autre cm-
ploi), l'engageinent est contract» nu -itre de eet
escad-ronavec ia meation « Goupemeat nutoma-
biie de la région. L'hommeest diriyB-'sur le
dépöi de eet e c dron et affecté au gibupement
automobile de la région.
Exceptu-nnelement. les demandes d'engage-
mauts nour servir dus le terriloire dn camp rp-
traocbé de Paris, sont adres-é' s au commar.dant
du di-pótdu I • rtg ment d'srtilierie (service aum-
mobilei. corps aamivfstrsteur du personnel du
group ment automobile du gouvernement mili¬
taire ue Paris.
Principeux pmplois pour Iesquels des engage¬
ments spéciaux peuvent élrerequs :
Secréi-ie, con.iplbie, ductylngrapbe, sténo-
dactyio, tailleur, dessmateur iadustriel. dessina-
teur lithographe, photograyhe, co'donnier, bot¬
her. bourrmier. selber, cui-iaii-r, ouiangw. ser¬
vant do four, ro'-uuirr. toucheur de be-ti-iux,ébé-
ni-te. cordif-r,charron, tani eur. forgeron.drapier,
niAesniol»n de machines,borl g^r armurier. él- c-
tr.eien, s,-rrurier.toikr. feibiani . r. cbauironnier,
étam»ur, riveur, tailiandi,r, aPüt -ur, rhabüleur
de m-ules, emmeleur. fu iiiste, chimiste,arlificier,
coiffeur, conv,,y. ur, bailelpur, magasifii-.r, ,-m-
balleur, corroyeur. ch-rpextier en f r, charpuniier
en h:Js, ajusteur-mécanieien, pane.tier, layetier,
voilier, graveur. .
lntirmier, ma-seur, opiicien, denliste, mCcasi-
c eo deatisie, iftaQon, p intre, .conducteurd'auto-
aieb Ie. de conioa. de g oupes èleciroge-.e, mo-
tocyclisle, léléphonisie, manuleniion aire, plan¬
ton. cb, file cb-atier, surveiiiaat de cbaiitier, b,<u-
cber, vaaaier, menuisi, r, peaussier. sci<u , iD-cj»-
tisseur, mégissier, foulonnier, tonnalier, chauf¬
feur. buaodier, pharrnacien.
Dans les camps de prisosEiers. — Inlerprète :
langue allemsBde, kngue allemande nv>c coo-
naiss«Rce du dial-ce «l-acien-lorraio, longue po
loaaise. l-isgue ach'esw guise, langue turque,

Décés du marquis de HoudeSot
La nouvelle nous parvient du décès de
M. le marquis de Houdetot, et c'est avec ua
vif regret que tons ceux qui connurent le
roaire de Saint-Lanreat-de Drèvedent ap-
prendront eet événement.
M. le marquis de Houdetot était agé de
66 aus.
II y a quelques jours nons notions k cette
place la mort de soa fiis le comie Jeaa
d'Houdetot.
Parti comme sergent, le comte de Hou¬
detot avait brutq ement disparu au mois
de septembre 1914, et sa famiüe, justemeut
émotioanée, av,iit vaincmentchercbé k obte-
nir de ses nouvelies. Ce n',est que récetn-
ment qa'on appreoaii qu'ii était tombé au
combat sur la Marne ; cette nouvelle parve-
naat peu de temps après ceüe du décès de
ron fiére, Ie comte Edmond de Houdetot,
capitaioa aux tirailleurs marocaius, tombé
le 5 octobre en Champagne, avait profondé-
raent affecté M. ia marquis de Houdetot.
Sa santé déja précaire, tut .violemreeat
ébranlée et nne congestion puimortaire l'en-
k-va, en quelques jours a t'aiïëctioa das
siees.
Le regretfê défunt était surtout un fervent
patriote et un liomme bienfaisant.
Efgagé en 1870dans la légion des Mobiles
de notre arroudissement, il fut choisi com¬
me lieutenant, et en quaiité d'ordoanaacs tiu
cotooei Hocquart, pru part k ses cötés aux
éi verses actions qui se déroulèreut prés de
Ronen et dans netre arrondissement.
Après la gnerre, lorvqus Fon reconant né¬
cessaire de créer les regiments- territoriaux
M.ds Houdetot se vit attriboer le poste de
Cfipitaiae au 24®régirnent territorial. II repnt
ensuite le quatrième galon, et pendant de
aorobreases années se consacra avec un zèle
incassant k Finsiructioa de uos troupes de
seconde ligne.
Make de Siint-Lanrent-de-Brèvedent de¬
puis 1875, ii s'eflUrca de faire prospérer la lo-
calité qu'i! admieistrait avec beaucoup de
vagessc. L'une de ses grandes satisfactions
fut d'avoir pu faciliter Finstal lation a'une
halt3, q ii devait canlr buer puissamment k
ateirer de nombreux II tvrais dsns cet c lo-
caliié. II n'a pas dépenda de lui que ceite
h Ite fut transformés en gare nin i que Pens-
sent ééiiré ies enltivateurs et les industrials
de Ia région.
Propriétahe de vastes fermes, M. !e mar
quis dc Iloudetot s'intéres>aU è noire é-;ev~-
ge national, aussi fnt-il loiqours parmi les
membres da nos Saciéiés de courses, et pen¬
dant plushurs années précideat de la Soeié-
te Hivraise de« Courses.
II appartint égaieiaertt assez longtemps k
noire Coass^l d'arrendissemnnt, oü il rspré-
s ntait lo canton de Saint-Romain ; mais,
en 1896, iidéclina ur-e nouvelle candidature.
Ea ces pfeibh's circonstances, noes expri-
raons a Mme la marquise de Hondetot, a aes
enfants et petit -en f-nts, et noiamment a
M. et Mme Georges Ancel, nos sincères cou-
doiéances.
Une cérémonie funèbre aura Hen saraedi
prochain, en l'égiise de Saiat-Lanrent-de
Bfèvedent, a dix heures du matin, pour
('inhumation de M. !e marquis de Houdetot,
at pour le service a ia mémoire du comte
J n de Houdetot, soa fik, mort au champ
d'hoaaear.

« Lea SrphcHmi de ï» ©aeri'C »
La proehaiue pe manaace de 1'AseOditiön
Nationale des O ohelins de ia Guerre aura
lieu le samedi 22 j nvier, a l'Höiel Moderne-,
boulevard da Strasbourg, de 9 heures dn
n atm a 4 heures du soir.
Las dons seront re?us avec reconnaissan¬
ce.
Permanence du Havre du 8 Janvier 19 IS

Dons en nature
Lycée de Jeuiks Filles, 2 psq, lainsges, tinge-
ric ; Klèves de S-sioi-Hocb,86, rne Frédéric-Uel-
liuiger, lii.ge'ie. Ihnaves ; MmeJules Le Due, ii.
rne de Bougainville, jouets; M et MmeEdour.rd
Lhole, H, bonlevaid Victor-Hugo, vêlements ;
alle M.Feitiiloiey' is. rue de Touineville, linge ;
M Jacquet Durard-Viel,Hl. boulevard Franqoi.-.-
linge et vèkraeois ; M.Jscquos Simoa, i" an-
née p-epandoire, Lya e du Harre, vélem<nis ;
MmeA'fred S'bmilz. 26, rue de la Ferme, I■.ina-
ges ; Aiiouyaie, isinuges ; Mme Gaston vyalch,
lainages.

Dons en Espèces
M Lucien Pauraier. 47, boulevard d'flarflenr. Le
Havre (produit d'une souscription', 65 fr. ; Mme
Lwgslhff. 3j, rue Gambetta. a Sanvlc. 8 ; Mm-
Metral,55. rue Fredéric-Bellanger, LeHavre, sO;
MmeBreek nridge, boulevard de Strasbourg, Le
Havre, 6 5U; Mme Montrzon, 17, rue Guslave-
Gazavao,ne Havre. 100; Mmeet MilesBalier, 13,
cours de la République, Le Havre iuOfr. ; Mme
MarcelYauviei. directrice de l'Ecole primaire de
flll-s, et ies élévfs de MooUviffier?,25 ; MiteRi¬
cher. 21. rue de la Halle, Le Havre, 20; Mile
Cornme, 33. rue Jules-Aucel, Le Havre, 5 ; Mme
Serre, l, rue du Pare, a Uetnes, 5 ; M O Senn,
15,buulevtrd de Strasbourg. Gotounière du Ha¬
vre. 500; Personeel des Tréfib-rieset Laoainoirs
du Havre. 50' ; Petit U'iv<e, 89EO; MMH.M-iilon
et C*.6250; M.Robert OdiHard, président de la
M.G II., Le Havre, 5 ; S-rvice technique de la
sr.r■cibBtieedes iravaux conliés a l'fuditstrie. 22 ;
«ueAlfredScaiafiz, iff. iué de la Ferme, Le IIi-
vee,50 ; M.T T„ 5; MmeLaforest, recueilti par
sis döwuéa collnboraieurs et coilaboratrices,
93 93 ; ifrn Gaveng. li. rue Bercardia-de-Saiot-
Pierre. to Havre. 2 ; M.Ritey, 22, rue d • p,ris
L«Havre, 25 ; Survic.' Municipal de la Ville du
H-vre, 101; Employ,s du truflc de la Compagnie
TraHsatiaatique,70.—Total : 1,418fr. 95.

E«s»§»rw«t S O/tt
La Banque de France a i'honnaur d'infor-
mer les sonscripteurs qu'eile d-Hivre dés au-
jourd'hui le»coupures au porteer en échange
iks requs ae souscrrptiou ; ua avis sembla-
ble paraitra incessaminent pour les titres
nomiriaitfs.
II est rap velé que, snr ks rentes non !i-
bé'ees. I--2« terraie, soit en espèces, soit en
rente 3 0/0, doit être versé aii pius tara le
3i janvier.

Successions. Nues-Propriéiés. Prêts, avan¬
ce-, acliats. argent de suite. Consultations.

64, rue d* S:inl Quentin
IE HAtliK.FelixViViEB

Commis- garde des prisonniers de guerre.

Ea Pèrhe fliiviale
Le préfat de la Seine-Ioféneure vient de
faire afti i»er l'arrêté annuel 'égiementaat ia
pêche iluviale pour t'année 1916 :
Les époques peadaet tesquelks la pêche est in-
terdite sont lix-'es comme it suit, élsnt enlendu
que les jours indiqués pour le commencement et
la tin de chique periode soat coicpris dans la pé¬
riode d'interdiction, et sous réserve de l'excep-
lion indiouéea l'avaat-dernier paragrapbe du pre¬
sent article.
Seine.—Pêche du saumon : du t" au !0 jan¬
vier et du I" octobre au 3i déeemhre.
Péchp de la truite ; du 1" janvier au 8 avril et
du st octobre au 31d cembre.
Pê.e'-ede toutes les aut es espèces : du 17avril
au 17juin.
Auties cours d'eau. s -uf la Bresle. —Piche du
saumon : du 1" janvier au 25mars et du 1" oc-
iohre au 3 itee«*,i.re.
Pê he de la Iruile et de toutes les autres es¬
pèces de pois-ons : du i" jauvi.r au 8 avril et du
ïl octobre au 31décenibre.
Pêche de toutes ies espèces autres que le sau¬
mon et la truile : du 17avril.au 17juin.
Tout fois, la péebe de la truite dens l'Epte est
permise a psrtir du t9 mars.
Du (7 avrit au 17 juin, h pêche è la truile ne
pourra ê re pratiquée, dans tons 'es cours d'pau
du departem-nt, qu'a la linne fl dianle, a l'exctu-
sion de tous auties engtes ou procédés de pêche.
La pêche de l'angmlie, de la lainproie, de
l'alose. de li feinte et du caluyau, d , muge ou
mulei, du fitet ou flondre et de l'éperlan, esl per-
nuse en toute saison, dans la partje de la Seine
situee a l'av 1des barrages et écluses de Martot
et de Saiat-Aubin.La pêche de l'anguille est r-ga-
lement permise en toute saison dans la Seine en
amont des même- barrases et éciuses.
La pêche de l'écrevis-e est permise du 1" au
31 aofft, daas lous les cours d'eau du dèparte-
oieaU

TM£OFFiCiELLEOü PAIH
Un arrêté de M. Ie mairo de la Ville du
Havre fixe, k dater du 20 janvier et jus¬
qu'a noRvel arrêté, ia prix maximum da
pain blanc è
1 fr. 35 fes Irois kilogrammes
*'-a./'axe °®cie,!e étabüe par Ie prësenf
arrêté ne s'appliqae pas aux pains de luxs
et de fantaisie, ces pains étant vendus k la
piece. EHe est appiicub e, au contraire, a
toutes les qnantités de p an d'nn poids quel-
conque, même inferieur k un kilo.
Les boulaugers devront tenir constamment
affiché dans un endroit apoarent de leur
boutique nn exemplaire du présent artê'.é.
Les conti aventions au présent arrêté se¬
ront coustatéc-s par des pro ès-verbaux et
poursuivies coiiformóment aux lois.

Vesjt« HiiiBifipak e® denréeg
La Municipal! té continuera k vendre mer¬
eredi 19 et jeu di 20, de 2 heures k 4 heures,
36, rue de ia Ilalle, d'-s carottes au r>rix de
7 fr. ies 50 kilos ; des ceui's au prix de 18 fr. le
cent et du beurre au prix de 4 fr. 10 te kilo,

Blffauis (rsuvés
Des bidons de pétroie prove mnt de Ia
pontée du vapeur Armor, somhré k Jardehea
sout jonrfieltement irouvés par des rive¬
rains, sur le littoral Oued de Cherbourg.
D autres ont été reen, il ii» au large par des
torpilleurs. Ces épaves sont dépusées daas
les magasias des domaiaas k Cherbourg.

b'o« lieu
Nous avons relaté, i! y a qne'ques semaf-
ues, un vol da bois com mis au préj idicedo
M. Rameau, 31, rue L-sneur.
En outre de deux charretiers, M. Fernand
Bjully, ébitant, rue Amiral-Conrbet, 47, et
Mme Duval, débitante, même rue, 4, avuient
été incnipés, pour rrcei, dans cette affaire.
Ces deux derniers viennent de béneficier
d'une ordofiRance de non-lieu.

®s dêfunvre drnx Neyês
A nne heure d'miervalk, ou a déconvert,
bi-r matin, dans le bassin Vauban, deux ca¬
davres qni n'ont pas été identifies.
M. Jenof, comsii'siire de poitce du qnar-
iier s'est rendu sur les lieux avec son se¬
crétaire Mabilie pour prscéder aux consta--
tations nécessaires. Les deux cadavres ont
r-té trar.spjrtés k la Morgne.
Le premier, trouvó prés du qual de 8uède,
est celui d'ua jeune homme de 17 a 18 uns,
dont le signalement est le snivant : cheveux
blonds. Vêtu d'une culotte en toiie bleue,
d'un pantalon en örap noir et d'un veston
de même nuance. II avait aussi une flinelle
grise, ua trie t de laine bleue, et était
chaussé de souüers ea manvais état.
Ii n'avait sur lui aucun panier permettant
d'établir son identiié. I! parait avoir sójourné
ua mois dans l'ean.
Le deuxième cadavre a été Irouvé cin-
quante metres plus loia. C'est celui d'un
homme do 35 k 40 ans. II était vêtu d'nn
eomplet en ebeviotte noire, d'un oaleqim ct
•i'un tricot de colon gris, chaussettes noires,
cii.-iusskde bottines a élastiqaes en bon état.
Dans ses pocü-s on a trouve un mouchoir
blanc et un papier an nom de « Nintc-r ». II
avait denx porte-moimaie, I'un vide, l'aatra
C'jntenant 70 centimes.
Certains reuseigneraenis donnés a la Mor¬
gue perraettiaient de croire que Ie premier
cadavre est ce'ui d'un r.ommé Gauvarec,
mousse, taisant parüe de IVqoipage de la
gcëlrtte Ghumpe;oise, qui était disparu de
de soa bord dept. is ie 21 décmbre dernier.
T*u efois, personae ne l'a iormelleinent rc-
comiu.
M. le Df Lolr procédera aux constatations
médieo-légales.

S.fslOTET BaSfJSTfi.5S.r.feiaBssrsslT.i.B-TMrifi

SiMgitiÉève Êlteesée
Nous avons relaté l'agression doet avait
été victime, daos la soirée du 14 courant, la
femme Lemarié, née Lucia Duhamei, agée
de 20 ans, jottrnalière, demeurant 27, place
de la Gendarmerie.
Cette femme, qui avait re?u nn coup de
coutoan k l'oaiopiate gauche, un an cóté
gauche de la patrineet trois dans la partio
gauche la plus charniis de son individu,
avait dcclaré k M. Giuthier, coirtro-ssaire de
police, qu'eile avait été victime de piasieurs
individu s.
Ses décluraiions avaient parn au magistrat
on no peut plus singulières et i'enquête cn-
treprise devuit finaleuieat faire la lunaière
sur cette aff lire.
II a été étabii que la femme Lemarié avait
toot simplemeut rencontré sou ancien
amant, Rcué Rillat, agé de 27 sn*. marchand
forsin, ac' ueüement mobitisé, de la classe
ifi09, au 24" territorial, caserne a l'Hötel des
Emigrants.
Les deux anciens amants avaient eu une
discussion et R.llet avait frappé avec son
couteau. Ou sait que les b!e»sores qu'ii occa-
sionua de la sorte ne présenteat aucuue
gravité.
En tant que mobilisé, Rillet a été mis k la
disposition de l'autorité militaire.

Si vons avcz des troubks mensfruels,
n'hésikz pas. Les Ps-é®!®»* régu-
lariseront vos functions e' n-eduqoerout
votre intos tin. En vente dans toutes lés
pharmacies.

Accident du Travail
Un jonrnalier sujet algérien, Tonati Siad
Ren Mohameol, tra vailiait aux hangars aux
charböus da la Société d'Aff'rèternents, lors-
qu'il ent a monter sur une grue pour grais-
ser une pièce. Au cours de ce travail it per-
dit l'équilibre et, eu tombant, se fit une bles¬
sure a la j iiribe droite.
Le bl<s ié a été transporté en voiiure k
l'Höpital Pasteur.

Vel de Cofen
Un nommé J .cqoes Menon. agé de 58 ans,
a été surprts, ïundi soir, vers n°uf heures
qtiaranie-cinq, en traiu de voter du coton k
même de» balles dépesées sur le quai de
l'Arwnal.
Menon, qui n'a pu indiquerde domicile, a
été mis k la disposition du parquet.

OBSEQUES DE MiLIT AIRES

Les obsèqtues du soldat Maurice Peuthaud,
du 24e régiment d'infanterie, domicilie k
Rouen, rue Dimbournay, 9, auront lieu le
jeudi 20 janvier, k 10 h. 30 du matin, k l'Hos-
pice-G.-neral, rue Guslave-Fiaubart, 55 bis.
Les otoèqoes dn caporal, Jean Journiac,
du 24®regiment territorial, doiutctbéa Mar-
cenat (Cantal). auront lieu le j-mdi 20jan¬
vier, a 10 h. 1/2 du matin, a l'Hospice Géné-
ral, rue Gustave Flaubert, 55 bis.
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Les tYouveaux TaWeaiu tie la Revue
B eu que le besoin ne s'en fit pas sen-
tir, cette revue d Alliert René et de Lbote
Albert serr.blant destinée k tester jeune jus-
qu'4 la fin, trois nouvtaux tableaux sont
venus rt-m placer des scènes qui tcnaieot
avec snccès depois le premier jour. C'est
ainsi que ies rcariées par procuration sont
ailées retronver lenrs mari3 sur le front,
d8 Riëme que M. Zonnemans est retonrné i
B nxettes, en patsant sous le nez des bo¬
oties. Ce sont des indiscrétions qu'on nous
pardontera.
Dans le drcor du Nice Havrais, Miss May
Blossom et Mile Djinxmy viennent exécnter,
au detixièroe acte, one danse d'autrefois. On
appelle ainsi aojourd'hui la taDgoque l'on
dansait avant ia guerre, en temps de paix.
Comme cola parait loin ! Les deux interp è-
tes s'y mor, treat excoilenies, Mi s M,y Blos¬
som toujo rs élégante, et MIle Djimroy qui a
franchi se grand 'pas qui exists du r'öle" ae
concierge è celui de la danseuse mondaine
avec nee aisance et un charme qu'ii faut
Bigaaler.
Los danseuses s'éeüpsent poor laisser Ia
place a ure incarnation d'actnalité ; Ie porte-
drapean et i'icfirmière, par Miles Germaiae
et Andhrée, sur i'air des Potlus, de Fiquet, le
compère et la commère saluent ces deux
images giorieuses et font passer dans la salie
une pointe de patrio isme trés louable.
Puis, M. Miinvil qui rempiit ailègrement
depuis hnit jours le röls du compère, flétrii
en un couplet nouveau sur i'air de La Fille
de Mme Argot, la hidense Allemagne qui jane
ë l'initocetice, La charmante commère, Mile
Brésina i'aceompagne dans ce duo et lenrs
deux volx s'allient ë souhait pour dire son
fait i la Germany. . . qui est teliement inno¬
cente.
Ua Irouièmo tableau : L'Union sacre'e ob-
tient aiissi beaucoup de succès. C'est l'an-
cien et le nouveau régine iondus eu un
senl : la RépobHqne. Mlle Lea Régis, incarne
ie jeune l)!en ; M. Desir, un chouan et Mlie
Giber, la République. C'est un tabieau è effet
réhsnssé par plusieurs couplets aux accents
liéroïques, glorifiant la Republiqne Frau-
Caiso.
Ces tableaux nonveaux et l'entrain de la
troupe incitent vraimont a retourner voir la
Revue qui, ainsi modifiée, connaiti'a chaque
toir le succes.

Ce soir, è 8 h. 1/2, même spectacle.
Location de 11 h. è midi et de i h. 1/2 è 5 b.

Thé&tre-Cirque Omnia
Cinéma ÖMi»iu»]Pathé

Aojourd'hui mercredi.enmatinée a2h 1/2.
en suirée ft 8 h., debut du nouveau et sensa¬
tioneel programme avec la composition
snivante : JL©» My»tèr©#i de
(si ite), vendredi 21 janvier. 8™e épisoüe, Li
Voix mysterieust ; Les du SallÏBM-
basqnr, d'après le c^ èbre roman de
Xavier ce Montépin ; Récolte de la Canne a
\ucre, instrnctif ; Le Ceitple voisin, scène co-
mique ; A mot Irs Femrnes, comédie-vaude-
vilie de M. J. de Gramont, jouée par Prince.
Pathé- Journal et les derruéres actualités de
la guerre terininent ca beaa spectacle.
Bureau da location ouvert de 10 h. è midi
et de 1 h. 1/2 è 5 h. La salie est cbauffée.

- •

Le ClNÉ DES POTLUS
194, rue de Normandie, 194

Donnera jeudi 20 janvier i 8 h. dn soir
une Repréjentati'm extraordinaire et de
gala au profit de i'SiEiiaxrre öe I» j«urMée
(3ia Peiln. Iontiie de dire que tout Ie
naonde voudra contribuer a cete oeuvre si
joste. Le bureaa sera ouvert de 2 a 5 heures
cü l'on pourra se procurer ses cartes a i'a-
rance et la soir è 7 heures.

Grande Taverne
C USKM.l

au benefice exclusif de nos soldals.
Tons les soirs è 8 h. Dimanches et fètes,
matinee a 5h. Les meilieurs programmes
da Aabert I^stSace, le plus grand cinéma
de Parts.

Conférenceset (gsurs
Com'B gratuit de photogrraphie. — Ce
eoii' metered!, de 8 h 3/4 a 9 It. 3/4, au local de
la Soeisté Havraise de Photographie, 18, rue Gus-
lare-Flnuhert. cours gratuit, par M. Lscailie. Su¬
jet traité : Les positives sur verves ; 1" parlie :
ton noir.
Le roême cours aura lieu le jeudi matin, de
10 h 1 2 a ii h. 1/2, pour les dames et demoi-
sefies
S inscrire au local, a l beure des cours.

Cemmuntsaiianŝirmes
Commission Municipale Scoiaïre. La
Commission municipale scolaire du H,vre sest
réuaie a rtlötei de Vitte, salie des Commissions,
ie dimancbe 16 janvier courant, a 9 heures du
BittiB, sous l& presidence de M. Serrurier, adjoint
au maire, pour examiner les absences des eafants
ayant manqué l'école pendant le mois de décera-
bre 1913.
Etaient présents : MM.Risson, inspecteur pri¬
maire ; Basset et Durand-Yiel, conseiuers ruunici-
panx ; Ugsngneux et Mllo Mougel déleguès can-
tonaux ; Lasne et Pimare, membres de la Gommis
sion.
S'étaient fait excuser : MM.Anfry, Deschaseaux,
Hubert, Kastler, Savouret et Grufiaz.
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Excusés fmobllisés) : MM. Le ChapelalD, doo-
tears Deronde et Henry.
Corformément a la loi du 28 mars 1882, sur
l'obligation scolaire, le texte do cette loi a été
rappelé a 20 oères de familie ; 6 ont été hltoés
par la Commission. Lts noms de 17 pères da
i'ami le seront tflichés a la porte de la Mairie et
12 seront cités devant le juge de paix.

Destruction des Corneiiles et des P"-
geons ramiers. — Ls destruction des corneiiles
tt des pigeons ramiers pourra être auiorisée jus-
qu'au to fèvrier prochnin.
Les autorisaiions seront dèlivrées par Ie préfet
pour l'arrondissement chcf-lieu et par les sous-
préfels pour les aulres arrondissemenls.
Les deinsndes élablies sur timbre rievront êire
accompsgnées d'un mandal de t Ir. 80 au nom du
préfet ou du sous-prefet et d'un certificat du maire
attestant la qua ité du demandeur et la nêcessité
do procédcr a cotte destruction. Les aulorisations
seront individuelies et ne pourront êlre accor-
dées qn'.aux cultïvateurs expioiiant et uiilisés que
par cux-mêmps ou leurs servi'eurs nommément
énumérés a l'arrêté d'aulorisatiou.
La vente et ie colportage des corneiiles et des
pigeons ramiers restent nature lement inlerdils.

Et il pressa le pas dans la direction du
quartier qu'habitait Barère.
Le crépuscule s'anuonpait, étendant son
voile sur la capitale en rumeur.
Ua léger brouillard onatait Paris.
.lullius bèta sa marche et se perdit dans
i'atmosphère cotonneuse.
II arriva prestement chez Barère oü il se
trouva fort désappointé. Le convenlionnel
n'était pas rentré.
Indécis, ii se demandait s'il renvoyait a
demain l'entretien qu'il se préparait a "avoir
avec !e maltre oil s'il attendait.
ga décision fut vite prise. II attendit.
Barère, en eflet, n'avait pas encore para
è son domicile, malgré qu'il eüt quitté de¬
puis un temps assez long la prison du ChS-
Jelet.
Aprèss'êtreretrouvédehorsavecPierre,

Service des Eanx - Arrets d'esu. — Pour
répürafion. la condu<te d'eau do la rue des Gobe¬
lins (entre les rues Mogador et Faure) sera lermée
aujourd'hui mercredi a 10 heures du matin et
pour quelqucs heures

<§ullsiindes Scslélés
Socléié RJctiietts dc Prèvoyaoco Ses Era
ployés de Commerce, au siège social, 8, rua
Caiigny. — Té'éphona tf 220.
Cours Techniques commsrciaux
Cours du Mercredi

Droit Commercial (Prof. M. Eude, avocat au
barreau du Hayre). — i™ année, de 8 h. 1/4 a
9 h. l/i.
Espagnol (Prof. M E. Vassis, vice-consul ö'Ita-
lie). — i'" anuce), de 8 h. t/4 a 9 h. 1/4.
ta Société se charge da procurer t MM.les Méfo-
eiants. Banouiers st Courtiors, ies empioybs divers
9®rit iis auraient hesetn da»s leurs bureaux.
Le chef du service so tient. tous ies jours, 4 la
Bourse, de midi a aaidi et demi, s is eispoaiaen
les sociétaires saas emoloi.

Société dos Anciens Müitaires Cofo-
nianx. — Reunion general aujourd'hui mercre¬
di, a 8 h. SOdu soir, a l'Höiel da Vilie, salie I.
Paiement des cofisations.
Les sociétairi s mobilises au Havre sont Invités
a assister a celteréuuion.

Socféié de secmirs mutnels tie Ia direc¬
tion des tabacs du Havre. — Une reunion
generale extraordinaire aura iieu mercredi 19 jan¬
vier, a 6 6. 43. a l'Höiel de Vilie, salie I.
OrAre du jour : Augmentation du prix des pro¬
duits pharmaceutiques.
II ne sera pas envoyé de convocation.

§üïtetia des Sports
Football Aesoeiafiosa

II A. C. bat Military
Fowarding Office S A 2

Le club doyen est de nouveau sorti vainqueur
de i'exceilente équipe argiaise le Military F O.,
le score dorsne bieu lv physionomie de la partie,
car ce n'est que pénibic-ment que le II. A. C.
gagna
Chez les Anglais, les meilieurs furent l'arriere-
droile et I'avaiit-cenire.
Au II. A. C., Hermann, Sieinhsuser et Bell sont
a féliciter.
Avant ce match, la vaillante équipe seconde du
H. A. G. réussit a battre le Patronage La'ique de
Graviiie, 4 a 3.

C'roi*-f'onntry
Havre P,:iqby Glub — D manche dernier, la
HRC a fait disputer A ses niembrrs le » Prix Ro¬
bert Orevet ». Comme ses devanc'ères, cetie
épreuva remporta le plus franc succès. Une di-
zaine de coureurs prirent part a cede course ; Id
dénart leur fut donné a psrtir de 3 heures, par
M.' René Nancy.
Cette épreuve, qui se disputait handicap, s'est
lerminée par ia victoire du jeune Duclos.
Voici l'ordre des arrivécs : l. Durlos, 2. Gamp-
fer, 3. lamel et Vsutier, 5. D. Fon»ux, 6. La-
meiile, Rémy et Legouis ensemble, etc...
Mercredi 19 courant, s 9 h. 1/2, Grande Taverne,
réunion de la Commission.
Ordre du jour : DéBlsccment de Caudebec ;
Compie-rendu financier du trésorier.

mmm rböioiilb
Gravlüe-Sainte-Honorlne

Etst oit'il — Nuissanccs.— Du SI décembre 1915 :
Eufcène-Gérard-Arieand Gosseiin, rue de Pro-
veace, 24. — Du 2 janvier (916 : Germaine-Marie
Grisel, lort de Friteuse. 40 ; Marthe-Louise Tes-
nières, rue de la Vatlée. 103; Andree-Jeanne
Mons, rue de Provence. 48. — Du 3 : Gfberte-
Blancbe Tnbnrct, ree du Pbare. 19; Demise-gerthe-
Julietto Vaulier, rue de Mifufie. — Du 7 : Jesn-
Arsène PetleviiUiB, impasse Bucaille, 16. — Du
10 : M?dftei«e-Juliei?Bf Bsdoeard, rue Samson, i6.
Prvm sses de mariagts. — Arthur Rehr, tour-
neur, rue des Sorbitrs, a Graviiie, et Louise
Gruei, saus profession, rttc Bemideff, 78, au Ha¬
vre ; tle«ri Duboc. m«Tia. rus Thiers, 33, a Har-
(lenr, el Yvonne nest, ménsgère, eité Bricsrd. 9,
a Graviiie ; Ferdinand Coudol, tamineur. 210, bou¬
levard Anural-Meuchez. au H"vr«, et Yvonne Be¬
nard, trcfileuse, houievard Ssdi-Gsrnot, TréCile¬
ries ; Emilo-Eruest Roossel, tréfl eur, rue Hégé-
sippe-Asasse, 6, a Graviiie, et Eugéuie Scvestre,
sans profession, rue Lesueur, 16, a Montivilliers ;
Gustave Vernaeersch, jonrnalier. boulevard de Gra¬
viiie, 276, et Mathllde Frébsult, méuagére, n-.èmes
boulevard et numéro; G -ces iiolievcet. employé
de hure-u ustne Buaus, a G aville. et Engésie
Coacbe, rue Pbilippe-Lebon, 17 ; Léon Tilmaat,

manceuvre.écoledepyroteehsle 4GraviIIe,et Emi¬
lia Williaurae, mémgére, domiciliée au Havre,
cours de la RApubUqmr, 171 ; Emite Dcsnos, nae-
BUisier, boulevard Ssdi-Carnet. 227, et Julia Le-
gris, jourcalière. taêrnes boulevard et numéro.
Décis — Du 3 jasvier : Bar, mort-né («asculin),
rue Samson, 24 ; Eglantine Montaret, 7 ans, rue
Bcliefontaine, 53. — Du 5 : Elisabeth Le Preslre,
veuve Bohic, 77 sns, rue des Prés Colombel, 73.—
Du 7 : Léon Alpbonse Bouet, 80 ass, rue des
Prés-Coiombel, <05. — Du 9 : Louis Le Pont, 78
acs, rue des Cbsntiers, 107— Du 10 : Pauline Le-
roux, épouse Coignet, 56 aas, fort de Frileu-e. —
Du 1! : Marie Belioncle, veuve Painparay, 55 ans,
rue Crillon. 19. — Du 12 : Drfn iix. mort-né (fémi-
nin', route Nationale, 9». — Du 14 : Louis Sfiat-
MBrtin, 42 ans, rue des Prés-Colombel, 81.

Harfleup
J.rrestatlon d'un Déserteur. — Samedi dernier, les
gendarmes d'Haröeur, de passage avenue de
Mayville, citè Schneider a Gonfreville-l'Orcher,
rencoBtraït. un miiitaire en état d'ivresse mani¬
feste. l'arrêtaient pour le eoaduire a la chambre
de süretê
Er, cours de route, ee militaire déciara avoir
quilté, le 9 janvier dernier, a West-Gapelle (Bel-
gique) so» corps. !e I" batailian de marche d'in-
fe.nierie légère d'Afriqae pour venir voir sa fa¬
milie qui habito Graviiie, n'ayant pu obtenir de
permissies et syaat des idéés noires.
11 déciara sè nommer André-Angusle Bouju,
jonrnalier, né au Havre le 22 mai 1892 et habiter
Graviiie.
Cet individu, qui a subi de nombreuses con-
damnations, a ëté mis a la disposition de l'autorité
militaire.

Kontivilüers
Volde 490 franes — Nous avons relalé un vol
con, mis le 11 janvier au prejudice de Mile Jotirel,
épicière, rue Michel, a Mortivilliers. L'enquête
ouvene par ia gendarmerie de cette viile vient
de porter ses fruits et d'umener Ia découverte de
I'auleur de ce vol. C'est ia jeune Yvonne Vaulier,
Sgée de 13 ans, demeuraat rue Michel, 28, a Moa-
tiviiiiers.
La nrécoee voleuse s'était présentée le noardi
1! janvier Chez Mile Jourel pour obtenir de celle-ci
et a liire ob igeant un se«u d'eau Profiunt que la
commere«nte étcit en train de itii rendre le ser¬
vice demandé, la fiiiette ouvrit ie tiroir-caisse fu
comptoir et s'empara d'un étui renfermant 499
francs de billets de banque.
Iientré chez ses parents, elle alia cacher !e pro-
rtnit de son vol dans un grenier, décbiia et jeta
l'ótui qui ie renfermait.
Ls3 liillfiis furent au cours de l'enquête renais a
la gendarmerie, mais une somme de 19 francs
avait diaparu.
/ssosintion amloals des anciens comholtants de
1870 7/. — Par, suite du dêrès de M. Vaiiée. prési¬
dent, ''Association a procédé a la réélection de
son bureau, qui se trouvo composé comme suit :
Préatdent d'bonnetir, M. A. Peyriot, maire de
Mosiiviiliers ; président, M. E. Evers ; vice-prési-
denl, M. P. Guillaumot ; secrétaire-trésorier. M. F.
I eroux ; membres assesseurs. MM.H. Lallement,
Grindei et E. Feuilloley ; porte-drapeau, M. A.
Rosé.
Salnf-Romaln-de-Co'bosc

Médaills militaire . — M. Léon Lahalle, livreur,
rue dc la Posie, a Saint-Romsin-de-Colbesc, sol-
da! au 155»d'infariterip. de la classe 1914, blsssé
en juiHet 1915, vient d'etre avisé ear use note du
commandast supérieur de la défense du Havre
que la médaille militaire et ia croix dc guerre
avec palmehii sont conférés.
Ces di>tinciions lui seront remises jeudi 20
janvier au Havre.
Foire —La foire du 23 janvier, tembant cette
année un dimanche, aura lieu le lundi 24 jan¬
vier.
Un grand nombre de chevaux et de bestiaux y
est amené chaque année.

Lfliebonn©
Obsèques. — Lundi maii», ont eu Iieu les ob-
sèques de M. Henri Débais, jardinier, conseiller
municipal de Lillebonne, chevalier du Merite agri-
cole, membre de la Société ü'Horiiculture de
Boibec.
Les cordons du poê'e ont été tour a tour tenus
par des membres du Conseii municipal et des
membres de !a Société d'KerlicuHtire.
Au cimetière, M. Legendre a ijoint. a pronoRCé
un discours au nom de l'Adminiatration muni¬
cipale.
M. Débais est mort suhitement vendredi soir, sa
femme décéd-sit il y a quelques mois a peine et
son fils ainé, qui est au front, a perdu ainsi ses
paroRls sans pouvoir assister a leurs derniers mo¬
ments ui pouvoir les conduire a leur derniére
demenre.
M. Débais laisse cinq orphelins.

Fécsmp
Nécrologie. — On a appris ces jours-ci la mort
de M. Amédée Boufart, survenue a Viliemonbie
(Seine), le t«r janvier.
Pendant de longues années, Ie défunt exerqa è
Fecamp la profession de régoeisnt en liquides ;
il siégea longteaaps au C"nsefi mu' icipal ( t occupa
ies fonciions d'adjoint au msire sous l'adminis-
tralion Le Borgne. 11fut aussi juge au Tribunal
de commerce.
Avec lui disparalt une des p'us vieiiles et des
plus sympathiques families républicaines de Fé-
camp.

BOURSE DE PARIS
18 Janvier 1916

MARCHÉ DES CHANGES
Londres
Daneraark
Espaene
Holiande
Italië
New-York
Norvève
Portugal
Pctrograd
Suède
Suisse

27 86 »/* a
( 56 »/» a
5 54 1/2 a
S 69 1/2 a
85 4/2 a
5 79 t/2 a
1 88 »/» a
3 83 » » a
1 gy »/» a
159 »/» a
4(2 1/2 a

27 98 »/»
1 60 »/»
5 60 4/2
2 61 1 It
87 4/2
S 80 4/2
1 62 »/»
4 05 »/»
1 77_»/)>
163 »/»
ll4 1/2

ÉTAT CIVIL DU HAVRE
N»!SS»NCe»

J)u IS janvier. France OOSSERON,rue Lapê-
rouse, 8 , Marcelle LE DÉANÏ, rue de Norman-
die 46 ; Ernest HARRIS, rue Pereanvilie. 6 ;
Odette FAUVEL, rue Féneion, 15 ; Fernanda JO-
RET, rue Bougainville, 14.
prratuw. — Lira : Lucien et Michel ABIVEN,
jumeaux, rue Berthélot, 7.

il avait marché quelques pas, ea causant
familièrement avec l'officier, mais Ies deux
hommes ayant a suivre une direction diffé¬
rente. avaient dü se séparer.
— Tu prends a droite ou a gauche, ci-
toyen officier, avait demandé Barère.
— Ni a droite, ni a gauche, je prends en
face de moi.
— Par les quais, alors ?
— Par les qnais ; e'est le trajet le plus
court, et je risque même d'être en retard.
— Alors, au revoir, reprit le conven-
tionnel, moi, je monte la rue Saint-Denis.
— Au revoir, citoyen représentant, dit
Pier e.
Un serrement de mains scella entre ces
deux hommes inconnns i'un pour i'autre
quelques instants auparavant, une vive
amitié, puis l'officier prit, comme il le dit,
par les quais, pendant que Barère remon-
tait les quartiers populeux oü ciignotaient
déja les rares réverbèws, au-dessus de la
foule bruyanteet affairée.
Par les rues, le conventionnel allait len-
tement, songeur, heureux de la tournure
que prenaient les événements.
Fianant è travers la foule active, il hu-
mait I'air du soir, s'arrêtant parfois pour
regarder aux devantures des magasins, re-
prenant sa marchc a travers les fiots pres-
sés d'un peuple vaquant aux affaires.
11 s'amüsait aux mille pe tits riens de la
rue, aux mille petits incidents de la vie
enflévrée de Paris. II allait lentement, gofl-
tant sa joie.
Car Barère, ce soir-la, était heureux.
L'arrivée inopinée de Pierre ne venait-il
pas de lui révéler l'origine plébéienne de
Louise ? Get entretierf dans la prison avec

Le dIus Grand Cholx

TISSANDIER
3, Bd de Strasbourg itél.95)
VOITURE8 dep. 47 fr.
Bicyelettes "Tourists" Vfint
tnliériment équtpèes d 'JUL

un officier qui lui tombait des nues, ne
venait-il pas aliéger sa conscience da
poids lourd de l'inquiétade qui l'oppres-
sait ?
Ne savait-il pas maintenant que sa geó-
lière adorée n'avait pas de sang d'aristo-
crate dans les veines ?
Bohémienne 1 Louise êtait une fille de
Bohémiens! Le frère l'avait dit et Bolentin
avait continué cette origine misérable de
sa fiüe adoptive.
Et il suivait son chemin radieux, l'Sme
sereine.
C'est ainsi qu'il arriva un peu tard chez
lui.
Devant sa demeure, Jullius faisait les
cent pas.
En l'apercevant, le conventionnel ne pa¬
rut nuilement étonné. li ne se demanda
point que! motif ponvait amener chez lui,
a cette heure tardive, son fidéle sans-cu-
lotte. II ne songea même pas que l'aide
geólier de Bélentin pouvait avoir quelque
communication importante a lui faire. II
ne voyait que lui-même, ii ne ressentait
que sit joie propre.
Aussi, est-ce le visage souriant qu'il
aborda le premier spn dévoué serviteur, et
avant même que Juliius n'ouvrit la bouche
pour dire les raisons qui l'amenaient, Ba¬
rère s'écria :
— Ah ! citoyen, cette journée comptera
pour la plus douce de mon existence.
Jullius crut tout d'abord que le maitre
vouiait faii'e allusion au succès de la fète,
car cette journée, en effet, était triomphale
pour Barère.
Alais sa surprise fut grande, lorsque le

OECES
Da iS janvier. — Alexandrine BID0T, veuve
FRÉMONT,77 ans, sans profession, rue Beanver-
ger, 2 bis; HUON,mort-né (féminin , rue Rscise,
45; Marcel LETHUILLIER, 2 sna 1/2, rue Mal
herbe, 68; Emélle LE DANTEC, 63 ans, journa-
lière, rue Frédéric-Sauvage, 36 ; Maria RIV1ÈRE,
épouse SOMMIER,43 ans, domestique, é Sanvic;
Constance LEGOUTEUX, veuve BELLANGER. 84
ans, sans profession, rue de i Eglise, 82 ; Frédéric
GRIEUX, 53 ans, sans profession. Hospice
Edauar3THURIN,69ans, sans profession, Hospice;
Eiouard DESGHAMPS, 50 ans, journalier, rue
Franqois-Mazeiine, 10; Félix VERLINDE, 57 aas,
journalier, rue de Bordeaux, 44 ; Berihe Fi.EURY,
épouse OUIN, 26 ans, sans profession, rue Demi-
doff, 23; Victor PERCEVALLE, H mois, rue Per¬
eanvilie, 23; Célestise S4VALLE, épouse LE
ROLLE, 46 ans, sans profession, ruo de Ph»ls-
bourg, 28.

MÏUCTAIRK
Joseph BOLTER, 20 ans, solfht au 2» bataillon
Wiltshires regiment, Höpital anglais, quaid'Escale.

Spécialité tl© Deuil
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
fieuil en 12 heures

Sur demands, una personneinitièe au deuil porte k
cfioisira domicile

TELEPHONE 93

Imprimerto du Journul MA iFMiB è
&. an FeHTaxvu.2.SS %

LETTRES os DÊCÈS |
# «rsaas U e®n; *

Mortan Champd'Honnenr
/£»> oeuoe Paul BRAVARB;
0. Henri BRAVARO;
IP" Yoonns BRAVARO ;
0" oeuoe Henri BRAYARD;
M. et M" Edouard LA V0LLÉE ;
M. Léon F ARTEL et son épouse, nés BRAVARD,
at leurs enfants ;
M Ueurios PELFRESNE et son épouse, nés
BRAVARO et leurs enfants :
id et fd'-' Utyss* BRAYARDet leur fltle ;
(B"« Claudius BRAYARD;
M. et iS-« Roymend LAV0LLÊE et Isur Bite;
M. et II" Tdarcet DllFEU et tear fits ;
Mtu Simonne LAVO.LÊE;
Les families BRAVARD, BR0UTECH0UX. COM
MAUCHE, LA V0LLÉE, LOUYROYet les amis,
ObI la douleur de vous fsiro pari de ia perte
bien cruelle qu'iis viennent d'éprouver en la
personne de
Monsieur Paul-Félicien BRAVARD
Sergent au . » Régiment d' Infanterie
Décoré de la Croix de Guerre

leur époux, pöre, fits, gendre, frère, benu-
frère, oncle, parent et ami, tombé glorieuse-
ment a 1'eBieemtle 20noveffibre i915,aDebrista
tSerbie), a l'Sge de 30 ans.

Priez hicn pour Lui !
Et vous prient de bien votiioir assister so
service religieux qui sera célébré en sa mé-
moiro le vendredi 21 janvier 4916, a ncuf
hi ures du maiin, en féglise Saint-Michel du
Havre.
Deauville, avenue Hoequart-de-Turtot.
Le Havre, 50, rue du Champ-de-Foire.
Ï1 ne sera pas envoyé cie lettres de
faire-part. le présent avis en tenant tieu.

*7975623**

Mortau Champd'Hcnneur
M" oeuoe René RIBET, son épouse ; tö Jean
R/BET, son père ; M et Mm' Léon RIBET et leur
Fits ; M. st Ma- Banes RIBET et leurs Entants ;
M. Henry JAItSEN et ses Enfants ; Ies Families
LAHIEFCE. OELACOUR,JANSEN, MARION, SIMON.
GALAIS et Ies Amis,
Oat ia douleur de vous faire part de la perte
crueile qu'iis viennent d'éprouver en la per¬
sonne de
Monsieur René-Charles RIBET
Soldat au f 89' régiment d'rnfanterie

tué a l'ennemi, le 25 septembre 19(5, a l'age
de 33 ans.
Un service sera dit en sa mémoire le jeudi
20 janvier, a sept heures trots quarts du matin,
en l'église Saiste-Anne.
42, rue Raspail.
II ne sera pas envoyó de lettres d'in-
vitation. le present avis en tenant lieu.

(V742Z)

HI.et M" Léon BERTHAUO,entrepreneur de
plomberie a Rouen ;
M Rshè BERTHAUD,solditaa 51»d'infanterie;
Et touts In Familie st Amis ;
Les Employés ei Ouorters de la liaison BER
THAUDFrsres. de Rouen ;
Les Emp oyés et Ouorisrs ds CUrine SCHNEI¬
DER, d'Hsrfleur,
Ost ia douleur de vous faire part du déeès de
Monsieur Maurice BERTHAUD
Soldat au 24' d'infanterie

leur fils, frère, neveu cousin et ami.
Déeédé s Ia suite de m&ladie Ie 16 janvier,
dans sa 26»anaée.
L'irshumaiiori aura lieu è l'Hospice GéaéraL
le jeudi 2> j.'tnvie". s d'x d d m'*

? i9737z,

représentant du peuple, le faisant entrer
chez lui, ajouta :
— Mon coeur est allégé d'un grand
poids, d'un grand souci. All ! Juliius, quel
remords pour moi si Louise avait été une
aristocrate !
— Une aristocrate?... mais... fit le
sans-cuiotte.
— Je sais tout, maintenant, je connais
la condition misérable des siens, son ori¬
gine, son enfance. Une plébéienne ! une
Bohémienne ! élevée dans la misère. . . et
je suis heureux en faisant le bien de ne
m'être pas trornpé.
Le sans-culolte ouvrit de grands yeux
ahuris.
— Une Bohémienne, dit Jullius, mais
alors. Bolentin. . .
— Bolentin n'est pas son père, s'écria
Barère.
— Pas son père ? Je m'en dontais.
— Antoine Bolentin, ie brave Antoine,
n'est que son père adoptif ; ii la trouva en¬
fant abandonnée sur le bord d'une route et
la recueil Iit.
— Fille de Bohémienne ! dit le sans-cu-
lotte. ER bien ! citoyen représentant, on ne
le dirait pas.
— Comment?
— Par i'ensemble de sa personne.
— Le fait est vrai, cependaut, je viens
d'en avoir ia preuve.
— La preuve ?
— Parfaitement.
— Mais. . .
— Je viens d'apprendre tout de Ia bou¬
che même du frère de Louise.
— La geólière du Ch&teiet a un frère ?
Je ne comprends plus.

Mortaii ChampdHonneur
Vous ê!es priê de bien vouioir assisler au
service religieux qui sera célébré le ven<tredi
2i jinvier, a oeuf heures du malta, en l'église
de Sanvic, sa paroisse, a la mémoire de

Jossph PAREY
Caporal mitrailleur au 403' d'infanterie
mort. 4 l'ennemi, le 26 septembre 1914, 4 l'age
de 22 ans.
L'mhumalion a eu lieu prés du trant.
De Ia part de :

11, et M— PAREY, tsurs Enfants et Petits -
Enfants ;
Les Famtlss LEBAS, HEROUARO,BERTRAND,
THltDAUT et LEC0NTE.
22, rue Gambetta, Sanvie.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invita-
tion. le présent avis en tenant lieu.

M. et IS"' Henri BELLIER, née Léon JACQU0T ;
M. et M" Ernest KOCH, née Léon JACQU0T ;
M. Baston LACOUR; de Sainte-M8rie-«ux-Mi-
nes, chasseur s pied, I6« ba»a>lion. «un srendre;
M"' Gaston LAC0UR, née Léon JACQU0T ;
M André BELLIER, son pctit-llts ;
M. Jsan KOCH, son petit- flis ;
Oat la douleor de vous faire part du décès de
Madame Veuve Léon JACQUOT
née Caroline HUERTAS

Et vous prient de bien vouioir assister 9 ses
coovoi, service et inhumation, qui anrontlieu
8Ujourd'hui mercredi 19 janvier 1916. a une
heure et demie, en l'Eglise Saint-Michel.
On se réunira au domicile moriuaire, rue
Thiers, 92.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
d'invitation. (9749)

18 19 ,9704)

M. et .#"• Augusts TOULLiER, ses père et
mere : £?"• Renée TOULLIER. ss soeur ; MM.
Jean TOULLIERel Isidore LEBAILLIF.^s grar/ds-
pèri-s ; les Families TOULLIER.LEDAILLIF. SO
HtER. MARÊCAL.GfTEFIER,LEIELLkR. GERVAIS,
SERY. ses oncles. tsntes, cousins et cousines ;
Us Parents et Ies Amis,
Ont la douleur de vous faire part de Ia prrlc
crucfie qu'iis vienaent d'eprouver en la per-
sou»e do
Simonne-Marguerife TOULLIER
décédée le 16 janvier, a7li. i/4 du soir, dans
sa h' année,
Et vous prient de bien vouioir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui aurcnt lieu
le jeudi 20 courant, a une beure rtd- mie du
soir, en l'égiise Sainle-Marie, sa paroisse.
On se rénrtira au domicile mortuaire, 117,
rue da Norm mdie.

M. et M°" Paul GRARCHER; v.
M. et Iff" Théophile PAILLETTE, née GRAH-
CHER,
Ses Eefants ;
Mn" Marts ihé i-se et Suzanne PAILLETTE,
MM. Paul, Roeut et Pierre GRANCHER,
Ses PetiU-Enfanls ;
Les Familks GRANCHER. LEMARCHAND, LE-
FÊBURE, LEMAITRE. le s Parents et Ies Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perle
cruelle qu'iis viennent d'éprouver en la per¬
sonae de
MadameVeuve Pierre GRANCHER
née Elisab-th-Eugéaia LEMARCHAND
décédée le 18 janvier 1916. è 40 b. 4/2 du ma¬
tin. dans sa 76' année, munie des Sacrements
de l'F.glise.
Et vous prient de bien vouioir assister a
la levée du corps qui aura iieu le vendredi
24 courant, a sent beures du malin, rue Vie
tor Hugo, 21, a S-nvic, et a ses coavoi, ser
vice et inhumation, qui anront lieu l« Bê«»
jour, a dix beures et demie du matis, ea
l'égiise de Ssint-Jouia-sur-Mer.
Train partant du Havre a 7 h. IS du
matin.
Un ontn bus se trouverr a l'arrivée du train,
d Turretot-Ganneville, d 8 hew es.
II na sera pas envoyé de lettres d'in¬
vitation, le présent avis en tenant lieu.

IB.Joanrès COUVERT,officier de la Léxion
d'hooneur, président de la Chambre de com¬
merce du Havre ;
M. Georges AUülGIER, ancien député, et M"'
Georges AUDHIER. MM. Jacques, Raymond et
Lionel AIWI ClER ;
M. et M" Marcet COUVERTet leurs Enfants ;
#»«■ Hélène et Suzmne COUVERT;
6!"' Alios SAULNIER ;
«»• Jeanne COUVERT'.
LI. et M™ Camilla COUVERT;
M et M— Gaston SSIGK0Tet leurs Fitles ;
Les Femtt es BIROS de Pau, CHAMBEYR0N,
FULLER, TRESCA RAV/ER, de Lyon.
Ont la douieur de vous faire part de ia perte
crueiie qu'iis viennent d'éprouver en la per¬
sonae de
Madame Joannès COUVERT

Née Caroline-Henïiette-Margue -it aJ3IN OS
leur épouse, mère, belle mère, grand'mère,
tsnte, gradd'taBb- et cousine, d"oédée a Pans,
te 45 janvier 4916, s l'êge de 66 ans, munie
des Sacrements de l'Egiise,
Et vous prient de bien vouioir assisler »
ses service, convoi et iBhumntion, qui auronl
fieu Ie jeudi 20 courant, a dix heures.
On se réunira a l'église de Sainte-Adresse,
pour se rendre de la au cimetière Sainte-Marie.

PRIEZ POURELLE
Prière de n'enroyer ni fleurs, ni couronnes.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invita¬
tion, le présent avis'en tenant lieu.
Des voitures stationruront place Carnot, d
partir de neuf heures et oemie.

M. Alphonso LE ROLLE ; M et #-• CAZOULAT
nés LE ROLLE: M. et If" QUONIAM ; M et *•>
SAVALLE M" eeuoe TOUYAet ses enfants ; M
et M" BELLUAU et bur Rile ; If'1- Marie DELAU-
NAY : M et M" LESAVBURSUX, If- ae- as SA-
VALLE ; M Franc's MORCUS. Ies Families LE-
RI8LE. COQUIN HERMEL VATINEL, DUT0T, CA¬
ZOULAT ; la Familie et les Aoils;
OdI la douleur de vous faire part de Ia
perte cruelle qu'iis viennent d'éprouver en la
personne da
Madame Veuve LE ROLLE
Nee Cilestine-Hé.ène SAVALLE

leur épouse, mère, belie-mèrs, fille, scour,
belie fffiur, (ante et nièce, décérfé ■ le 47 jan¬
vier 49i6, è midi et demi, dans sa 47' année.
Et vous prient de bien vouioir a-sister a ses
convoi. service et inhumation, qui anront lieu
le jeudi 2b courant, a trois heures et d'-mie du
soir, en l'égiise Saiate-Anre. sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
de Phalsbourg, 28.

Pfiti Bisi«surla BaitsSoaanAmi1
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi¬
tation. le présent avis en tenant iieu.

It!-' Fmiie LESAUVAGEet ses Enfants ;
La Familie et Irs Amis,
Remercient lea personnesqui ont bien vonlu
assister au service religieux célébré en la mé¬
moire de
Monsieur Emlle LESAUVAGE
Membre du St/vd cat des Brasseurs de cidre
Soldat au 5' régiment d'infanterie

M Edmond MARTIN ; M et Mm' Maurice DE-
VAUX. née MARTIN ; et la Familie ;
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assisler aux convoi, service et inhumation de
Madame Edmond MARTIN

Née BASSEL

JLsï.Grippe
La grippe n'est redontable que par ses eorun'i.
cations pulmsnaires. Elie Uisse souvent d -s'lé-
siens qui produisent, a la longue, une affection
chronique des breaches comme I'asthnoe, le calsr-
rhe et l'eraphysème. Pour esrayer le ma!, un soul
remède est réellemeBi efficscs. C'est la Prmdro
Lonis Leg'as, qui a obienu la plus haute récora-
pense s 1F.xposiiioaUniverseliede 4900 Elle crime
instantrném -nt el guérit progressivemcnt I'astbaae
Ie catarrhe et l'i ppressiou. Uae bolle esl expédièe
contre mandat de 2 fr. 10 adressé a Louis Legras,
139, Bd Magenta, a Paris.

Ï1ÖRAIREDUSERVICE
des Chemins d3 Fer de I'ETAT
Blodifié as 1» JaaVlov ISi6

Pour réoonc/ra è /a dsmnnde d'un 'Ê
grand nombre da nos Leoteura, nous I
tenons & leur disposition, sur beau ^
papier, le tableau oompiet des boraiees 4
dj Chemin do far, service modifió au $
Ier Janvier 1918. iê

Prix : ±0 centimes

NOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. Dupkix, ven. du Havre, est arr. a Lis-
bonne le 8 janv.
Lest. fr Saint-Jacques est arr. a Lisbonne Ia
12janv.
Le st. fr. Saint-Barnabé, ven. d'AIger, est arr.
a Oran le 13 janv.
Le st. fr. Lyndiane, ven. de Marseille, est passé
an cap Spartel le H janv.
Le st. fr. Louisiana, ven. de Bordeaux, est arr.
a ix B.-rmudes ie 14 janv. II était a court de
charbon.
Le st. fr. Chateau-Tquem est arr. a Pauillac la
45 janv.

ÉVÉXEMENT8 Dli MESS

STRAVBonp. —Le st. ang. Strntherd, ven. de
New-Orleans, est arrivé sur rade <1tiHavre il y a
une <tiz»inede jours. II anrait stibi. au cours de
la traversée du trés numvais timps, durant le-
quel il aurait éprouvè div?r<<-s avaries sur ses
poats et perdu treis euibarealions de sauve-
tage.

lil urégi-aplic du 19 Janvier

PLEIMEIRER

RASSESER
Lever da SeleU..
Ceac. dn SoleU..
Lev.de Ia Lnne..
Cou.de i» Lnne..

1 8 h. 43
I 20 IS.59
f 4 b. 9
( 16 h 29
7 h. 39
16 h 24
15 h. 33
7 h 16

— HRBtenr 7-10
— » 8 » 10
— » 2 » 10
— » 1 » 90
P L. 20 janv. k 8 > 29
D.Q 23 - 4 0 b 35
N.L. 3 fév. 4 16 b 5
P.Q. 18 — 4 22 a 29

«tmR

N»vlrM Rn trés ven. deJanvier
17 st. norw. Tel'eraf Hansen Swansea
—st. norw. Firda, Jensen. Hlyth
— st. tr Vilte-4'isigny, Herlsvllle Careatan
18 st. atg. Normannm. Large Southampton
— st. fr. La-Dives, Bloch Caen
Par I© Canal d© Taecarvtlle

17 chal. Gironie, Koureu. Bh6ne, Louise. Clairette,
Me Voild, H ppur'S, Congo. V>Ue-ieNancy,
Turenne, Suzanne, La- Belle Ida, Six-Frères

Rouen

— Oui, un frère que le hasard vient de
faire retrouver, Pierre, l'officier que tu as
vu entrer dans la prison ee soir. C'était
son frère !
— C'était son frère ? Pour Ie coup, Ia
journée devait, en efl'et, nous réserver des
surprises.
— li m'a tont dit, reprit Barère, il m'a
tout appris, l'enfance misérable des deux
enfants, sous les brutalités du père réta-
meur ambulant, et de Ja mère, une mé-
gère aussi brutale que son mari. J'ai su
comment elle avait été abandonnée et re-
cueillie. Louise a confirmé les dires de
son frère, et Bolentin. mis en face de Ia
vérité, n'a pu nier ; il a flni par avouer
l'exactitude des fails. Tu vois, Jullius, que
je suis bien renseigné.
Tout cela avait éié dit avec volubilité, et
le sans culotte avait écou té, songeur, sans
interrompre.
Un silence se fit, et Jullius, le premier,
hochant la têle. dit avec doute :
— Hum ! voila qui me parait louche.
— Louche ? dis-tu ?
— Oui. il me semble qu'il y a quelque
chose de louche la-dessous.
Le conventionnel regarda trés étonné son
serviteur.'
— L'attitude même de Bolentin.
— Tu as surpris quelque chose ?
— Oui ! Au moment oü j'allais sortir,
mon service terminé, j'ai aper^u Beientin
a ss is sur un escabean, au seuii de sa loge,
triste. le front dans ses mains. II pleurait.
— II pleurait ? Dame ! la scène touehan-
i te a laquelle il venait d'assister avait pu
! provoquer chez ce citoyen 4 FAme sensible
j quelques larmes.

— J'ai voulu l'interroger, reprit Jullius,
mais sa réponse a élé nette et bien brè-
ve. D'abord, quand j'ai frappé sur son
épaule, et qu'il a relevé la têle pour me
regarder, il a paru confus d'êlre trouvé
en larmes. Bapidement il a essuyé ses
yeux du revers de sa manche puis, quand
je lui ai demandé la cause de sa tristesse,
il m'a simplement répondu : mes impres¬
sions sont intimes.
— C'est tout? demanda Barère.
— C'est tout. J'ai pensé qu'il cachait
quelque chose.
Le conventionnel partit d'un grand éclat
de rire qui déconcerta le sans culotte.
Bien sfir qu'il cachait quelque chose. II
cachait sa joie, son bonhcur !
— C'est possible ! fit Jullius nn pen dé-
contenancé, mais on ne m'ótera pas dc
I'idée que c'est une aristocrate.
— Qui ? Louise ?
— On a beau me dire que Bolentin n'est
que son père adoptif, A'est possible ; <?a, je
venx bien croire, mais la geólière n'est pus
une ülle de bohémiens.
— Encore ! dit Barère, en riant, maisun-
incrédule de ton espèce?
—- C'est une aristocrate !
— Voila de l'entêtement ! poursuivit Ie
conventionnel en conservant son air rieur .
Allons, chasse tes inquietudes.^ La Répn-
blique n'est pas en péril, nous n'avons pas
d'aristoerate dans nos rangs.
Le sans-culolte Juliius ne parlageait pas
i'assurance de Barère.

(A
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\EMTANNUELLE
garantie

3.000

DZS iois plus lortifiante
que l'Huile de Foie / <£^1
de Morue ♦ ♦ � XflOyy

LEIEI1
PRÉSERVÜTIF
DESRHUMES

HUILEoeFOSEbeSIORUF,
Iois,GUyoérophostes,SuedeViande,
Kola,Kina,

pendant l'Miver
5
Litres et
1/2 Litres

On ne ssurait trop engager les personnes
atteintes de Rhumes, de Bronchites, de Phtisie
a ses débuts, de Catarrhes pulmonaires, d' Affec¬
tions de la Gorge, d'Anómie, de Rachitisme, de
Faiblasse générale, etc., a employer cette

EXCELLENTE PREPARATION
Non seulement elle guérit, mais elle préserve ; non seule-

ment elle arrête le dóveloppementdu mal, m&is elle le prévient.

Fris duLitre: A fr. 25 ; leDemi-Litre: 2 fr.25

une BOITE de PASTILLES de (V1ENTHEAIMGLASSEextra
sera offerte a tout Acheteur d'ESViULSIONDELAFÖNTASIME
EN VENTE PARTOUT

DépotPrincipal:AUPILOND'ÜR,20,Placedel'Hfitel-de-Vi!ie,Havre

COMPASSIENORMASDE
ï> K NAVIGATION A VAPEUR

•atre
LE HtVilE, H8KFLEUR,TlfiUVILLE ET CAES

par les beaux steamers
Augiutin- Normand, Gazelle, Hirondelle, La-Dive
La-Teuques, Raplde, Trouvllle, Peauoille
La-Héte, ViUe-de-Caen,Cutter
Vilie-d'Isisny

Janvier

Mercredi. 19
Jeudi 20
VcBdredi. . 31

Janvier

Mercredi. . 19

Jeudi

Veadredl. . 31

Janvier

Merer,di
Jeudi
Vendredi

7 -
7 15
7 W

HAVRE

10 30

11 -

11 30

HOINFLFUR

11 45

HAVRE

7 43

7 45

7 45

TKOUVILLE

II 30

13 15

13 45

H 4VHE

7 30

3 45

7 45
7 45
3 15

Pour TRCBVIUJL tss Ssnras pr d on attft
riiout ("). icdlqatel tax flfrpuU jtaer ua de la Jeffs
Prorssasae .
En cas de mauvats temps des départs peuvent être
nppriaaés.

VENTEJUDICIAIRE
HT PAR LOTS

Par !ê Sliuislèrede M. TESTEVHKE,
Courtier Inserlt

l.es Mercredi et .leudi 1 et 3 Février
4916, fl /4 hsures, au Palais du Commerce de
JLyon (salie des reunions iBdustrieiiesi, de

120.009peauxdeLièvr§sdgRussie
Teinte s ou Naturelles et

4,000Peaux Naturelles de Koliaskys
iépendant de séquestres austro-all«n»ands. Pour
reoseigDcmonts et catalogue, s'adresser a MM.
TESTENOJRE,29, rue Puits-Gaillot ; RIGOT. sé-
questre, 48. rue de !'Hdte!-de-Vil!e ; CHAROUSSET,
séquestre, 3i, rue de I'Hötel-de-Viile ; h'OHN,
secrétaire de la Chambre Syndicale des Fourreurs-
Pelletiers, 33, qasi de Retz, pour Lyon ; et pour
Paris, a M. DESFRESNE, séqueslre, 9. rue Chris¬
tine. 19.36 (360ij

AVISDIVERS
Les Petites AnnoncesAVISDIVERS
maximumsix lignes,sonttarifées3 f r.

Cession de Fonds
36" Avis

Par acte sous seine privé en dale du 23 décem-
bre 191ö, M. BOUGON, rue de la Paix, n« 13, a
vendu a uae personne y danomroee dans l'aele
son Fonds de commerce de Café Debit, Brasserie de
cldre auquel est adjoint la Eérance dun Débit de
Tabae qu'il cxploile au Havre, rue de la Paix. n»13.
La pnse de possessiou est fixée au 1" février
1916.
Eieciion de domicile est faile au fonds du ven-
fleur pour les oppositions s'II v a lieu.
Havre, Ie 9 janvier 1916. ' 9.19 (9330z)

ïm les grandes diffieuRés pour se procurer des
I U pnpiers, la Société des Timbres-Primes
du Commerce Htwrais prie sa nonahreuse
clientèle de bies vouloir, aulanl que possible, faire
fles carnets au lieu de domi-csrnets. Les clients
y trouveronl leur avantage puisque le deuxième
fleml-earnet consent cinquaate lunhrea de inoins
que la premier ; its pourroBi a leur choix prendre
ane ou deux primes et cela éxitera la porie de pa¬
pier btanc qu'entralse l'échanga d'uu seul demi-
carnet. 9729 »—ïaj (V. C )

AVIS AUXJVÜLETASRES
"VÓTvitsa-Jole Occasion
CAPfSTES ii eu es, drap horizon, . . . . a» fr.
VAKEPSES iienves, drap horizon.. fl"? fr
GRANBü MANTEAGX Artillerie, a
pélerine as fr.
Ces uniformes tont «xécutés en drap pure iaine
de 1" quaiiió. Ces draps proviennent d'un navire
torpillé pendant son voyage d'Amórique au Havre.
Ventepour Tailleurs et nu détail de drap horizon,
pure iaine : 3 fr. 50, 5 fr., 6 fr. et 7 fr. le metre

Maison FERTIN -HERVIEL)
SI, Rue Héry, Le Ilavre

19.23 ( )

un Comptable Pxpê
rimentê et un Eneais'
«,*ir ayant de bonnes

liiHitbft. references'.
Adresser demandes a M. MARTIN,au bureau du
journal. (973e)

Cafés d ^ mande
Garde-Magasin

UlJlllll 1 trés au courant de ia partie.
References f« ordre exigées. Prendre l'adresse
au bureau du journal. 19 20.21.22.23 (9761z)

Employé sérieux, sa
chant bien calculer, con
nais-aut machine a
écrire, ayant belieécriture

pour travail d'enn gistrement et confirmation
d'ordres et étrb'issement ds factures. — Se pré
senter IS, rue Naude. (97i3z)

EMPLOYÉ
lüfiPili Pour (h're encaissements— SbzR lï sJrli et petit travail da bureau

pour Ie 1« février. - Ecrire HÉBRIN, bureau du
Journal. (9723z)

Ecrire REYMONO,au journal.

Employé
connaissani douane
, transports fer.
19.20.21 (6726Z)

Entrepot de Liquides
3 11 Employé de mag-nein
apte a comluire au basoiü. Bonnes_ -iiUfl, .

references.
S'adressor au bureau du journal. (9738)

C0MMISÉPICIER
muni de bonnes
par l'EPICERIE
Strasbourg.

références «-«it e o :iu,9 ê
POTIN, 106, boulevard de

»— (9724)

unGarcontj'Eüirepol
si possible au courant

— du méiier.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (97S4z)

OlsT jDEI^AZSTIDE:
de suite

UNNOYAUTEUR
Aux FONOER1ES HAVRA1SES,40, rue Demidofif.

(9731Z)

0 1ST DEMANDE

2 CHARRETSEFtS
pour CAMIONA'AGE.

S'adresser 18, rue de Montivillkrs, M»«DEL4-
LONDE. (9764Z)

NOfffiWUnGharrotisr-Livreuret un Homme pour Ie
Bïagasin

Prendre l'adresse au bureau du journal. (9735z)

«»r<jon d'Eeurie
sachant conduire et pou-
vant faire ies courses en
viüe, avec chevai et ca¬

mion.— Sadresser Hó'el dxi B; as d'Or, Le Havre.
(9;45z)

M.BMILEBSiDMDIT
Courtier au Havre iaforme le public qu'il a'a rien
fle couunun avec soa homonyme Emile Beaumont
vrrété
Paris.
pour vol dans le 8" arrondissement

(97ó6z)

demandePLACE
dacs Atelier, muni de
bonnes références.

Sadresser a Mme P1MOR,1», seale du Vallot, a
Bte-Adresse. (9769z;

BONTAILLEUR
ON DEMANDE
Scieurs- MantBuvres-Gharretiers

tl'» Vüil UkSUfé
Scierie MIGRAINE. 31, rue d'Harlieur, Graville.

»— (93331.

eothlangeirib:
UN SECOND
Chez M- DÉGÉNETAIS,
rue Gambetta, le, Sanric.

(9746z|

ON DEMANDS

UNSECONDPATISSIER
Prendre l'adresse au bureau du journal. (9753z)

EUn Journalierau courant du dédouatme-
ment et du conditionne-

ment des caisses de conserves. Sérieuses réfé¬
rences exigees. Pieadre l'adr. au bur. du journal

(9769z)

présenté par ses parents
est Demandé

r r;"T al'EiudeLÉPAiNY,ill, bouiavard de Strasboftcg.
mntin

CHAUD-CHAUD
S.B B&isisiskj CêiQ
conserve leur Ghaleur
aux liquides Chauds
^,50 au lieu de (3fr'
avsc QobsJet aluminium,
(tBosetDetail:oip, 28, R.St-Georges,Paris.
hk»bbb Agents demandés partout. i

Socicté l^hariiiaeeutique

F
COMPRENANT 3

LaPIIARN4CIEdesHALLES-CENTRALES
56, Rue Voltaire, 56

LAPH1RM1CIEPRINCIPALE

MMGE2
DES

J ABRICOTS
AMANDES
COCO POUR PATISSCRIE
DATTES DE MONGOLIË
FIGUES
NOIX
ORANGES DE VALENCE
POIWMES ÉVAPORÉES
PRUNES D'ENTE
RAISINSDEC08INTHE(»«Mirqutitiiy
RAISINS DE MALAGA

et si votre fournisseur n'a pas la sorts que
vous désirez. iriformez-le qu'il peut on obte-
nir immédiateraent A nos Entrepots :
13 et 15, Riie de itHp-nmo

SL

FRUiTS
SECS!

lenaui■AAKetetatJ

LE
3®, Place de lTTotel-de-Ville

LABORATOIRE PRINCIPAL
# bi», Kue Bernitrdin de-$aint-3*iei"re, telg

Piciaitsö'mbpreléalisolae.-Prixincaaaaspartoataillaars
Nous ne saurions trop recommander a nos Lecteurs de se procu¬
rer dans les deux Pharmacies de la SociétéLe Duget Presset

le Dictionnaire de Pharmacie illuslré. Ce volume de
210 pages, qui est offert ou envoyé gratuitement, ne res-
sembie en rien aux catalogues habituels dos pharmacies. II ne se
contente pas d'indiquer les prix des produits, il fournit en outre
de précieuses indications sur les médicaments, leurs modes d'em-
ploi, leurs doses et leurs principes aelifs. Une partie de eet ouvrage
est consaerée a un Guide de Ja Santé illusfrë, appelé a
rendre les plus grauds services aux personnes soucieuses de se
bien porter.
En outre, estimant qu'elle doit tenir le public constamment aü
courant des modifications deprixresultant.de lavariation des cours
des matières premières, la Sociëté Le Due et Presset fera paraïtre
tous les mois 011tous les deux mois, suivant les nécessiiés, un
Bulletin de Variations (Pages Roses) encarté dans son
Catalogue général.

AVIS UTILE
Le vérilafale Cataplasme de l'ex
Cure de Honfleur queritKhumatisme,Sciati-
que,Mauxdereins,Toux,Bronchite,eie.Cinquante
ansde succès. des milliers de guérisons ont
prauvé son efficacité. Ponrlerecevoirfranen.en-
»oyermandatdeOfr,80. pharmacieGUILLOUET,101,
rue de Normandie, le Ilavre.

Mb (S8S6)

Cigarettes
Bxjdre

PLUS

Toux
Oppressions

'hanlillon
53.BoulrS'.Martm.PAR!5

VESTEelLOCATION
OE

LM fi BEgr,T£ I LisGLOBULESCLARY*
4 r-étabiir-önt le oOUrs

Interrompu de vos fonctions mensuelles.
Demandex renseignemrnt» et notice gratuits.

Iteit: Produits Cisrvs. FW-.33W..Ü»liütiiiMrcfcalj.Per!».

DILI
Sar i©@ FeMïMtes, ii y en a e® qui 8»ss4 nKfintei de

TXT3Vi:S3XJRS, POLYPES, ITI-
BSOMES, et autres engorgements, qui
gênent plus on moins la menstruation et qui
exphqusnt les Hemorragies et les- Pertes pres-
qne continuelles auxqnelles elles sont sujettes.
La Femme se préoccupe peu d'abord de ces
inconvénients, puis, toni è coup, le ventre
commence a grossir et les malaises radou-
blent. Le SF'SIïs&O.tse se développe pen a

pen, il pèse sar les organes intérieurs, occasionne des donleurs
au bas-ventre et aux reins. La malade s'affaibiit et des pertes
abondantes la forcent a s'aliter presqu8 continue! lement.

A tontes ces malheureuses il faut dire
et redire : Faitss une Cure avec la

F.xiger ce Portrait

QUE FAIRE?

&

qui vous guérira sürement, sans que vons ayez besoin de recourir
h une operation dangereusa. N'h^sitez pas, car il y va de votre santé,
et sacbez bien que la JOl'VEACE tSe VAUhê S®l)«TT est
coropouée de plantes spéciales, sans aucun poison ; elle est faite
ex prés pour guérir toutes !es Maladies intérioures de la Femme:
Métrites, Fibromes, Hèmorragies, Pertes blanches, Régies irrégulières
et douloureuses, Troubles de la Circulation du Sang, Accidents du
RETOUR D'AGE, Etourdissements, Chaleurs, Vapours, Congestions,
Varices, Phlébites.

I! est bon de faire chaque jonr des injections avec l'SSyglé-
Bsiiine den (4 fr. ag ]a boite).

V.Ï* Jouvenee ö© Soury se vend 3 fr SO Ie
fiacoa dans toutes les Pharmacies, -fl fr. 10 franco gare Les 3 flncons
franco coulre maodat-poste dc flo fr. So adressé Pharmacie Mag
DUMONTIER, Iiouen. imowcmMfe.

Notice contenant renseiqnemonts gratis

Bonneŝontres
BRACELETS

Articles spéeiawx peur Roldats
avec Heures et Aigaiileg lamiueuses

LELE XJ940, rue Voltaire
(La rue Voltaire commence a l' Hóle I Tortsni)
Brand Chelx de BRACELETS-SONTRESextensions
pour Dames, en plsquéOR, garantis 5 ans.
©É' OK vnoivg : tous les Ordres et tons les
Rubans be'gcs et fiascais en M-gasin. — Croix
de Guerre coianiète, 3 fr. SO. —Nouvelle Palms
de Guerre beige.
UIJOUX « MX ». 384 Nontres « LoHginesD

et « Javeyia ». (0736z)

si m nn JenneHommede 14 a 16 aas, pour sider
au portage de pain en

voiture. Prendre l'adresse au bureau du journal.
(9762Z)

S>É HI I5?<bT CS-Ei*! ENÏS
Transports de Meubles et de Literie
CIUAGE J1E Ï»A. KQUETS (prix réduits)
DISTRIBUTIONDEGROUPASfS
TRANSPORT DE PIANOS
EipéditioodeColisGrandsVitessee! PetiteVitesse
«dt do Colis Posiaux.

LITER
PRIX JiODÉHES

8,rne Jules-Lecesne
(PRÊSL'HOTeLDE VILLE)

(98i4z)

MAISONDEGONFIAHCEPERSONNELSËRIEUX

11.13. 19. 26 ,9305)

n1ire'. f?.ar,n,irl pure, 7 illsij vI Ij t.P3,0 -e demi-kil, g ; I.aiue ex ra
anglaise, gris argent, 7 Ills, 7 75 ' le demi-kdog ;
l.aiue mérinos franesisc, gris marerigo, 7 tils
».2S le demi-kilog ; t hausNcitoe pure laina
cachou naturel a 1.45 et 1.75 la pairo ; Chan-
dailx pure laine cachou nalurel, pord^ 690 a 700
grammes, extra solide, ft 50 piece ; Un lot do
cottes el vestes croisé bl»u, article trés fort,
tomes tailles hommes ; Grand ehoix i!e ciiaus-
S' ftes colon. Bas colon noir pour femrn, s, da-
puis O SO la paire ; Bou salio colon noir lar-
gcur 130. 1 .70 le mètre. — Tfl his, rue' <iu
fl-,yeée, Havre. 16 17 18.t9.21 (966 Z)

OCCASIONS
fe*- et cuivre gros tubes Inrg.
140 cm., avec b n sommier m :i fr.
laqué vrrl pour 2 personnes avec sr,m-
mier méiailiq ie

BUFFET vitré vernis noyer 75 ti*.

GrandLi!
Liifar

8, rue Jules-Lecesne, 8
(prés l'SIötel do "Vilie).

(9710z)

Plus
AUCUNE DOULEUR NE RÉSISTE
de Migraines, plus de Maux de tête, plus de Névralgies

Vous qui Souffrez, IV'hésitez pas :

PRENEZ UN CACHET« KARL »
Le Cachet IC A T., produit
fi*azie«3® est un calmant infaillible
de l'éléineut douleur, quelle qu'en soit la
cause
Migraines. Névralgies. Maux de tête, Maux de
dents. Rhumatismes, Fièvre, Courbatures. Gripne,
etc.. etc., ne résistent pas h plus d'un ou deux ca¬
chets. Cette action caimanle est anssi accompagnée
d'nne action toniaue et fortifiante.
Les cachets KARL Den vent. être pris 4 n'importe
quel moment etavec n'importe nnoi. Son action ne
produit auctine fatigue pour i'estomac et 1'usage fró-
(ment n'a aacun inconvenient pour les personnes
délicates. Exiger les Cachets KARL et refuser tout
produit similaire. Aucnn produit, aucun remède
préconisé pour les migraines et les névralgies ne lui
est comparable.
PRIX ! 0 FR, 30 — LE3 13 CACHETS : 3 FR. SO

ENVENTE: ToutssbonnesPharmacieset principlesDreperlesmssicineles.FranceelEiranger
Depót au PILON XS'OSFt

20, Place de l'Hótel-de-Ville. Le Havre

J'ACHÈTETOUT
Liii#e, FaurnrsHx d« euLinr,
ïiïtes-ie, Tablw, (ihaiiirs, VaHorrs
d' Enfant, ffilrublrs de t»«i(rs gortes.
Ecrire ou s'sdresser a M-' IZABELLE, 18, rue
Thiers, Sanvic/Octrol. (9757z)

line BONNE
a tout faire

v, sérieuse» référe»ce«.
48, rue Sadi-Carnot, Sanvic, (9757z)

ON DEMANDE

IVon eouchée
Prendre l'adresse au bureau du journal. |9741z)

JH EUSsans enfaats, chercheChanibre meublée
et Clitkiac

, . „ — Quartier dc l'Eure, Oc¬
troi de Rouen.— S'adresser a M. ADIS, 142 rue
Jules-Lecesne. (9749z)

f»isant cuisine et
ménsgs cherche
REMPLACEMENT

dans maison bourgeoise. — Prendre l'adresse
bureau du journal. (9755z)

ON DEIVC^-TSrD.S

UNEËCAILLÊRE
14, rue Edouard Larue. (9771)

ON 3DENIA.3N3DE
FORTE BOiYNE

Munie de bonaes references
Prendre l'adresse au bureau du journal. (9707z)

A I Al't'l) CHA VIB«F Hicublée
l| I'. Si flVec Cabinet de Toile te,

. k „ * avec ou ss»s salon, éleclrieité
et chauffage dans niaison Moderne.
^Prendre t'adresee au bureau du journal. (9768z)

iiflilfB Appartementmeublé
I 3 0 2 chimbres, salon, cuisine, W.G.,
,r,r ,l eau- &'z> électricité. - EcrireALEXIb, au bureau du journal. —

ACHETER

Petltes Caisses
neuves ou d'occa3ion.

Faire offres aM.XEROUX, 85, rue Demidoff.
(9765)

Briques d'Occasion
AS. francs le 1,000 comntant

Ancienne Usine des Tramways de Montivilliers,
Pie Decaidefl:. (9734z)

possédant Paletot lontre go-
dets. g«rni fourrure ; Echarpe ;
lanrhon wUiiags» »és-itable,
élat tie ntuf. desire vendre prix
trés pressé. — S'adresser r.3, rue

(9763z)
d'occasion,
Vo taire.

(9781z)

Appartement
26 Plèce»,

cuisine et chambre, buande-
_ ^ , rie, eau, gaz. libre de suite.
<>-» fr par mois. S'adresser a M"T RARD, greffler
enclave des Penitents. (9779)

1lil
CIDRE DE N0KMANDIE

pur jus
33 francs !a pièce de 225 litres, nu, gare départ.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (873Jz)

-A. LOUER

au centre de U
bureau du journal.

villa.— Sncira ALEXIS, auvmm

Arimpriiseri«duJeurnaiLEHAVRE
35, RUE FONTENELLE, 35cartesTevisite

Lskmmés ChaminsoaH\
LE HAVRE 4 É'S'ftli i tT et otce cersd

STATIONS

Le f?ïivre dép.
Bréauté-Beuzeville arr.
„ . — d»p
Gr.unville-Ymauville
Les Ifs arr

1 2 3

6 19
7 ii
7 29
7 54

Ie Havre ......dep.
Montivilliers
Les lfs arr
— dép.Froberxi.Ue-Yport
LesLogesVaucottes-sur-Mer
Bordeaux-DênouviHe
Ftretat arr

12 3

7 47
8 Ii
ti 20
ii 32
li 39

r-2.3

12 47
13 42
14 2
14 15
14 22

7 18
7 .45
8 41
9 14
9 31
12 3
12 12

9 47| 12 21
9 54 | 42 27
10 i 42 33

16 40
17 i
17 52
18 5
IS 15 ,
IS 25
IS 31
18 37

STATIONS

Etretat,.7
Bordeaux-Bénouville
LesLoges-V'aucottes-sur-Mer..
Froberville-Yport
Les lfs
GrainvilleYmanvilie V
Bréauté-Beuzeville
Le Havre

. dép

,. arr
. dép
. .arr.
. dép.
. .arr.

1.2.3

7
7 9
7 46
7 23
7 3 1
6 40
G '.8
6 58
11 18
11 42

1.2.3

10 37
10 46
11 —
11 45
H 27
13 5
13 44 j
13 25 17 56
— 48 33
— 49 22

4.2 3

46 30
16 3ft
46 5(1
46 59
47 44
47 38
17 46

Les lis
Montivilliers
Le Havre

dép I 9 29145 37
... .10 33 46 35
. .arr. |i0 56] 17 i

18 3»
19 30
19 S3

LE HAVRE A FECAMP et pice cersd

FONDS DE CQVUVIEFICS
Pour VENDUE ou ACHETER un Fonds de
Commerce, adressez-vous en toute conliance au
Cabinet de M.J.-M. GADIC,231, rue de Normandie
au Havre. En lui écrivant une simple lettre. il
passera chez vous. 17.18. 19 21.22 (9626)

FondsdeCommerce\ veniife
COIFFEURS
A vex iiRC. voie trés
, passante, job uiatéi iel acajou,
Prix a débatfre. Fressi. Change-

BONFOiVDS
fiisant 8,000 fr
ment de situation
bureau du journal.

— Ecrivez-moi,FBANQ01S,
(9758Z)

STATIONS

Le fïavre dép.
Bréauté-Beuzeville. . '
Grainville-Ymauvillc
Les ifs . dép.
Fécamp arr.

1.2.3

6 49
7 43
7 29
7 54
8 20
8 32

4.2.3

7 47
8 14
41 34
41 46
11 58
12 9

4.2.3

12 47
43 42
44 2
44 45
44 25
44 37

4.2.3

17 32
47 59
24 45
24 27
21 4>1
24 51

STATIONS

Fécatnp .dép.
Les Ifs dép
Grainville-Ymauville

4arr.
••jdêp.
. . .arr.

Bréanté-Benzeville.
Le Havre

1.2 3 4.2.3
7 44
7 44
7 52

4.2.3 1.2.3

9 55! 42
40 _
10 43

8 2 10 56
44 18111 18

43 5
13 44
43 25
18 33

41 42|4i 42; 49 22

12 3

47 44
47 29
47 37
47 47
48 33
19 22

Havre
Imprimerie du journal LeHavru
«3. rue Fönteneile.

Administrateur-Déleauê-Gérant: O. RAIVDOLET

Vu par Nous, Maire de la Ville du Havre, pout
la légalxsation, de la signature Q, RAND0LETt
apposes ci-contre.


