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AllPaysdesGoiofres
L'Aliemagnea faim. Soncri d'angoissea
franchi les frontières.
Ona pu se rendre compte, par les ex-
traits que nous avons donnés récemment
des lettres trouvées sur les prisonniersal-
Iemandsfaits a l'Hartmannwillerkopf,au
milieu de quelles inquiétudesse débat la
Bochie,a mesureque se dressedcvantses
classespauvresle spectre, sinon.de la fa-
mine encore,du moinscelui delavip terri-
blementdifficile.
Autredétail aussi symptomatiquc: Les
difficultésduravitaillementviennentd'avoir
leur échoau Reichstag. Des critiques sé-
vères ont été adressées au gouvernement
impérial sur l'inefficacitédes mesurespri¬
ses contrele renchérissementdesvivres.
Leur ton fut tel que la reproductiond'une
partie des discoursa été interdite. Mais la
censureallemande,en dépitdeses rigueurs,
. n'a pu complètementendiguer le flot de
vérité. Lesjournaux allemands ont publié
des parolesdu député socialiste Simon.Ge
brefextrait endit longsur l'état des esprits
et desventres creux :
« Au lieu de censurer les journaux, il
(le gouvernement)aurait mieux fait de
procéderk un partageéquitable de vivres
dans loute l'Aliemagne.
» La diminution de la ration de pain
(225grammesau lieu de 250) a causéune
grandedéception dans la population ou-
vrière. L'augmentation du prix des pom-
mes de terre serait une catastrophe. Le
gouvernement a prononcé jusqu'ici de
bonnes paroles,mais cela n'est pas suffi-
sant pour le peuple, qui est dans une
grandemisère.II fautque le gouvernement
prenne une décisionénergique,car la poli¬
tique acluclle pourrait devenir fatale a
l'Allemagne.(Applaudisseinentsagauche.)»
Gettesituation, qui est peut-êtreappelée
è pesersur la marchedes événementset la
durée de la guerre, résulte de l'efficacité
du blocus.
"Sansdoule,ceblocusne fut pas absolu.
Bien des approvisionnementsont pu pas¬
ser a travers les mailles du filet, avec la
complicitédes neutres alléchéspar l'appkt
du gain.
L'effetne s'en est pasmoins fait sentir.
N'en exagérons pas la portée et ne nous
illusionnons pas sur la pénurie des res¬
sourcesgermaniques.
L'écoledu vrai sage sous la guerre re-
commanded'évitertout a la foisl'optimisme
aveugleet le pessimismede principe.Qui-
conquea étudié l'Allemandde prés et re-
connu, en même temps que ses horribles
défauts, ses qualités d'organisation et de
méthode;n'a pu se méprendresur la comé-
die de la disetteque la presse teutonne a
commencéde jouer il y a un an.
ün gouvernementaussi retors n'étale pas
aussi bruyammentles mauxdout il affirme
souffrirsans cacherun but intéresse.Gelui-
Métait facilea deviner : apitoyer les neu¬
tres.
Les mesures prises par l'Aliemagne au
sujet de la fabricationdu pain, du ration-
nementdu pain et des pommes de terre,
tendaientè pousser au noirun tableaudéja
sombre.L'esprit francais et les caricatures
des journaux illustrés aidant, les descrip¬
tions du pain K ou double K pouvaient
faire croire a beaucoup que ('application
de pareilles mesures constituaientles pre¬
miers symptèmesd'un épuisementdes res¬
sourcesalimentaires.
Puis, l'hiver passé,il a bien fallu.consta-
ter que le peuple allemand avait tout de
mêmepu vivreavecle painK, le pain dou¬
ble K, les cartes de painet le rationnement
des pommesde terre.
Les renseignementssur les récoltes de
1915ont été assez confuset contradictoi-
res ; cependant,dans l'ensemble,on peut
conclurequ'elles ont été peut-être un peu
inférieures a la normale,mais en tout cas
assez voisinesde celle-ci.
Le blocus plus étroit, plus rigoureux,
vient seulementde mettre plus de vérité
dans les accentsd'un peupleaffolé.
Les alliés sont, incontestablement, les
maltres des communicationsmaritimes.
Les sous-marins ennemis, certes, ont pu
couler maintes cargaisons; mais, si l'on
compare les tonnages ainsi détruits au
nombredes navires qui arrivent tous les
jours dans les ports anglais et francais, il
saute aux yeux que la domination de la
mer nousappartientsans conteste.
L'ennemine peut donepas se ravitailler
directementpar la mer. Les fissuresde la
contrebandevont se resserrantde plus en
plus et, l'expérienceet le temps aidant, les
alliés rendent chaque jour plus strides et
plus difficilesa éluder les régies d'impor-
tation, dans les pays neutres, de produits
qui peuvent ensuite, transformésou non,
passer en territoire ennemi.Or, l'Allema-
, gne, mêmeaidée par l'Autricheet la Hon-
grie, ne peut pas se sufftrea elle rnême.
Le Tempsa cité desextraitsd'une série
d'articles queM.Lindbaek,docteuren phi¬
losophicde l'Université de Gopenhague,a
adressés au journal danois le Berlingske
Tidendeè la suited'unvoyageenAllemagne
auquel un certain nombredejournalistes
des pays neutres avaientété conviés.Ces
articles se fontremarquerpar leur absence
de parti-pris.
Après avoirnoté les repasplantureuxet
les cadeaux «de saucisses et d'autres co¬

mestibles»que n'avaient pas négligé de
leur offrir les organisateurs allemandsdu
voyage, M.Lindbaek ne manque pas de
dire : « Cependant,les prix desrestaurants
nousont paru plus convaincants: a Berlin,
'ils étaient montés d'unemoyennede25 k
50p. 100et la giandeur des portionsavait
diminué. Gelles-ci étaient d'ailleurs suffi-
santeset la cartedepainaccordéea chaque
voyageurassuraituneprovisionpermettant
de passer la journée— pourvuqu'on eüt
également de la viande. » Et il ajoute :
«Maisil est encore plus importantde re-
chercher une réponse k la question : le
peuple allemand peut-il se procurer les
vivresnécessaires? II sembleque la situa¬
tion sur ce point soit meilleureque les
ennemisde l'Aliemagnene le prévoyaient,
mais elleest loind'etrebonne. . . Le prix de
la viande est tellement élevé que, par le
fait, ni les ouvriers, ni la plus grande par¬
tie de la classemoyennene peuventl'aber-
der. Le troupeau de bétail a beaucoupdi¬
minuéet le casest lemêmepourles pores.»
Les nouvelles prescriptions applicables
aux restaurants et hótels conflrmentcette
crisedesvivres,surloutdans l'alimentation
carnée : lundi et jeudi, veute de viande
cuite autorisée, marspas de rótis ; mardis
et vendredis.interdictionformelle de tout
plat de viande; ces jours-ik, défense aux
bouchers de vendre de viande d'aucune
sorte ; mercredis et dimanches,pas d'in-
terdiction.
Despublicistesallemands,qui sontpeut-
être des ironistes amers, ont déjapris soin
de faire l'éducation de ventres affaméset
probablement saus oreilles pour les en¬
tendre.
Ilsont faitobserverqüe les mesurespré-
conisées sont exceilentes et conyuesdans
l'intérêt bien compris de la santé alle¬
mande.Ils ont dit, non sans raison d'ail¬
leurs, la gourmandiseallemande, la place
excessiveque les satisfactionsgastrommii-
ques occupedans la vie nationale.Ils ont
fait valoir qu'en réglementantles menus,le
gouvernement impérial travaille, en som-
me, a soigner les gastralgies.
II estk présamerque lesbeautésde cette
autre « diète » prussiennen'ont pas ample-
mentconvaincu les foules qui hurlèreat :
«La paixet du pain ! » dans l'avenuedes
Tilleuls, josque sous les coupsde sabre de
la police.
Unsimplerapprochementde la situation
actuelle de l'Aliemagneavec ccllede l'an
dernier, rienque sur le terrain du ravitail—
lement,serait suffisammentédifiant,si be-
soinétait, pour raviver nosespoirs.
II ne nous déplait pas de savoirque la
nation qui supporte devant l'histoire l'é-
pouvantableresponsabilitéde tant demal¬
heurs et de tant de crimes commencea
souffrir.Le cycle fatal se déroulera.Tout
se paie.Toutvient a sonheure.
La foi dans la Justice définitive,venge-
resseet réparalrice, peut affronterles plus
terribles coups.Elle sort des orages plus
haute, plus forteet plus ardente.

Albert-IIerrenschmibt.

PourquoileBlocusde l'Aliemagne
DOIT ÊTRE RESSERRÉ

Lo Morning Post regoit de son correspon¬
dent de Washington une dépêche disast que
les slatistiquas du commerce d'ex»ortatiOR
qui vieonent d'etre putdiées rasatrtut d'nns
fayon indiscatabls que ie blocus de l'Alie¬
magne par les alliés n'a été qu'an vain saot^
« Par exemnle.dans les dix premiers ssois
de 1943, les Btat-Unis ont esvoyó 12 millions
de boisoeanx do blé (4 ivoissoeax 3 deca¬
litres 637) an AHemaane. Pour ia période
correspondante de 1915, ils n'en exponè-
rent que 15999 boisteaux; mii?, par coatre,
les exoortations do blé en Hollande, Norvè-
ge, Snéde et Danemark out pasié de 19 mi!
boss de boisseanxeu 1913 a plus de 50 mil¬
lions de boisseaux Pannés deraièr». II o'wt
pas en Auiériqae un seu! expertatear de blé
qni ne sache pourquoi i! ya su nas aagman-
tation anisi énorme.
» II en va de uiême pour lee exportations
d'aHtres prodnits alimentaires. Kn 1913, l'Al¬
iemagne imports 6 milhoaa do boisseaux de
maïs et seulement 15,000 l'anaés deraière,
mais les importations danoise» passèreat de
4,750,000 boisseaux a 10.950.000 bnuseanx,
celles de la Hollands de 6.900 000 boisseaax
4 11.600,000,caHes das amres pays de 2 mil¬
lions 100 000 k 6 409,000.
» Eu 1913, l'Aliemagne acheU 1.400.000
barils de faribe da IVemeut ; en 1915, c«s
achats tombèrmt a riea. Ea 1913, ia Hellaa-
de importa 708 000 birils et ea 1915, 1 mil¬
lion 300,009, les achats des antres neutres
augmentant en proportion.
e Les basofns de l'Aliemagne en lard ont
été satisfaits de !a ticon suivante : En 1913,
elle acheta 1.100,000 lbs (1 Ib = 453 <?r«m-
mea), et en 1915 pas pi«s d° 273 000 lbs. La
Heüande achetait en 19133 900.0Ö0lbs, mais
en 1915 ses achats passèrent a 9.900 000 lbs.
Les achats des antrrs nnotres om augmenté
pareiUement de 27,000,000de livres k 82 mil¬
lions de livres.
» L'exportatien des bottines et des bottes
présente une augmentation aossi impor¬
tante. En 1913, l'Aliemagne acheta 471,000
paires, mais pas une seuie paire en 1915
pendant qne les achats des nentres sautaient
de 462,000 paires k 4 800 000.
» En 1913, 1,700 000 balles de coton étaient
envoyées en Allemagne et en 1915, 194,000.
Pendant la même periode, les exporutions
des neutres ont passé» de 53,000 balles k
1,100,000.
» Ua des cas les plas surprenants est don-
né par le chiffre des exportation d'aoUxno-
biles et de pièces détachées. Les importa¬
tions allemandes pour 1913ont été évaluées
a 155 000 livres et en 1915 k 560 livres. Les
importations des ne.utres, qai, ea 1913, se
chiffraient par 260,000 livres, se sont élevées
en 1915k 4 millions de livres. »
Get exposé se passé de comraent ;'res.

hejSIofttecegfoet l'Atitriebe-Hongrie

MlillCHTKWSRUPTURE
Les Monténégrinsentendent resister.

LeRoiseretire enItalië.—LesConditionsautrichiennes.
QueiquesDetails retrospectifs.

A la fin de l'après-midi d'hier nous avong
rey-u la dépêche suivante qui, aassitöt affi¬
che dans nos vitrines, a été l'ohjet de nom-
bremx commentaires :

Rome, 18janvier 1916.
Selon les dernières nouvelles, les négo-
ciatiens enlre l'Autriche et le Montéaégro
seraieut inlerrompues, les conditions de
l'Autriche étant inacceptables.
II parait vraisemblable que le roi Nico¬
las, ayaut refuse de souscrire a l'humilia-
tion impasée, se dispeserait a quitter Scu¬
tari, pour échapper aux Aulricluens.
Da«g la soirée, nous avons reyn un second
téiégramme ainsi conyu :

Rome, 19janvier.
La nouvelle de la rupture des négocia-
tians engagées entre l'Autriche et le Alon-
ténégro est parvenue dans le courant de
l'après-midi.
On ne possède encore aucune précision
sur les causes de la rupture qui seinble
confirmée par l'intention qu'a manifesté le
roi du Monténégro de revenir en Italië avec
ia familie royale,

* *
Le journal le Tempspubliait hier soir k ce
sojet la note siiivaaie :
Uuo nouvelle importante et imprévne,
dsmt il est encore impossible ponr le mo¬
ment d'apprécier le caractère, nous parvient
eet aprè- miJi. Les négociations eatamée3
enlre le MmtéwéigfO et l'Aotriche-Hoagrie
sent roaapues. Voilk le fait. Mais on ne pos¬
sède aucuno précision permettant de savoir
si la rupture porie sar les nég/*ciaüoms en
van de la rsddiiion de l'armée mocténégrine
au sar l«s nécoclatiaas de paix qni devaient
suivra i»médiatemeüt cette reddiüon sans
conditions.
On aait, d'après les renseignements qne
no«s avons donnés hier, comseat s'était po¬
sés la qnestion de la capitulation.
Le 13 jssvier, aprés l'occapatie» de Cefti-
gné par l'armée von Kcewess, ie roi Nicolas
et le gocveroemeat menténsgrin dsmaadè-
rent la cessation des hes illtss et l'euverture
des *éBOCiatio»i8de paix. Cette daraande,
d'aprè* des téi«gransmes de Vienne, fnt ap-
portée par denx mioistres moniéaegrias qui
se presentèrtmtanx avant-postes antrichiens,
expri»a»t ie désir d'onvrir des pourparlers
sn vne d'ane capitulation. II fet réf>o»dn,
anrès consaltation dn gouvernement antri-
thten, qu'avant d'onvrir et de csatinner Ie3
poerjMtrlers il était absolument nécessaire
qee l'araiée monténégrinrte d'-posai. les ar-
mes sans cenciitio >s. Le 15. toujours d'après
les dépêches de Vienne, le goavernement
moxténégrid acceptait ie désarmement sans
conditions.
Or notre correspondaat de Gcnève nous lélegra-
phi.il ce matin :
Uas désêche de Scntari annonce la rnp-
tnre d«s négociations entre l'Autriche et is
Montéaégro, en raison des conditions iaac-
cspubtes puur ce deraier exigées par ie
gouvernement de Vienne.
Le roi N colas, la familie royale et Ie corps
d pl imatique s'emb.irqueront raercredi 19 k
S*iat-J«att-de-Medaa pour i'Itaiie.
Et ua second télé^ramme da Genève aous ap-
Rortait riaforraatio'! suivante :
Les dernières dépêches de Vienna reyaes
ici, d*té«s dn. 18, diseet qa* ies négocaiions
qni ont k régler la capitulation de l'armée
montcBégrina oat commencé 1«17.Les trou¬
pes aniriehiannes qui avaiant occupe entre
temps Virbazar et Ritka ont suspoadu les
hostiliiês.
Da rapprochement da ces d»nx télégram-
mes, il semble résnltor que la rupture se
serait faite sar les uégecations en vee de ia
redditioa de l'araiés moatenégriua, a cause
ie» prétentieiis abusives de l'Autriche, et
que, p«r conséquent, les troapes da roi
N.colas n'aaraiant pas déposé las armee.
Les conditions qne I'Aatriche-Hoagrie pré-
tcnëait impoc«t' k l'armée da Montenegro
éuiwst, ea effet, d'un caractère hamitiant,
presqae sans précédent. Les volei telles
qu'elles sent réannakes daas une dépêche de
soa ree visnnoise :
« Les armee qni doiveut être déposées par
le» Menténégrius comprennent toute3 lenrs
arme» k fen raod«rnes, ainsi que celles
qu'ils ont reyaes en héritage et que les Mou-
ienégrins oni coatnaae de porter constam-
mest sar eux.
» Lss Monténégrins armés seront groupés
en détachsisents d'uae certaiae importance
et devront littéraleaaent déposer lear armss
sur le col.
» Pour s'assnrer de Ia livraisoa de tontes
les arme», les troapes austro-hosgroises ea-
tieprenaront una fonilie strategiqas ; le
Montenegro sera considéré comme une
vaste forêt et parconrn d'un boat a i'antre,
afin qa'en ancnn poiat il ne puisse se for¬
mer de ba&des importante» en'vue de gué-
rillas.
» Les hommes en état de porter les armss
seroat ieternés. II est probable qa'il con-
viendra de prevoir UBe liunite d'age com-
preeant même des vieillards.
» Les femmes montéeégrieies ont participé
k la gnerre, aussi hien dass les combats que
dins le service d'étapee. Toatefois, comme
depnis longtemps le roi NicoIa3 avait cessé
do payer une soide, beaucoup de soldats
étaient retournés daos lears foyers, oü les
out snivis lears femraes, pour assurer la
snbsisiance des lenrs. Les femmes seront
laissées sans exception dans les localités.
» La oapitulatioa cemprend la redditinn
de tontes les villes et boargs, ainsi qne de
loss moyens de transport. »
C'e^t sans doute ponr no pas souscrire k
nne pareille humiiiaiion que le roi Nicolas
anrait roaipu les négociaiions et qa'il au¬
rait qaitte l'Atba ne afia d'éviter de tomber
aux niiins des Autrichiens.

Voiyi d'autre part des renseignements ré-
trospectifs concernant cette étrange capitn-
iation da Montenegro :

Le Roi Nicolas et son Armée
Des télégrammes d'Athèaes assurent que
le roi Nicolas et ies miaiatres dn Montenegro
sent partis peur Scntari.
Les HMiMstresdes paissances alliées auprès
dn rei de Montenegro, et narmi eux le mi-
nistre de Fra»cs, M. ftsdaroche Vernet, qHi
s'êtaient tranaportfts a I'odgoritza au mosicnt
eü i'eanesai allait occaper Gettigué, et qui
se treavaieat iCOmplèteiwmt s»parés dn ro».
oat été avwtis dimxKche que leur situation
deveaait daagereuse et qo'ils éevaient partir
pour Scntari sans retard. On leur aoenrait
que le roi ailait les enivre.
Arrivés k Scatari dans la nuit de dimanche
k inndl, (es mioistres y ont reyn un message
du président da Conwal meaténésrin qui les
engagaait k quitter la ville ie plus tót paeïi-
bie, la siiaation continuant a s'aggraver.
C'est ators senleaaent qa'ils out appris 1'ac-
cord conclu p*r Ie rei avec l'Autriche.
Luudi, les minis. res se trouvaient encore k
Scatari.
Des télégrammes rayusen Italiedisentque
la paix séparée que Fon uégacie provoqne
nn vit' mécootentoment dans l'armea raiOHUé-
négrine. On dit que U gvnéral Martiaovitch
est k la fê=e des protest» iairss qui veoient
ceatirsuer la lutte aux cètés des Serbes. On
ajoute qu'iis formeront das bstaiilons inoa-
tvncg ias qui s'eogageront dons ies rangs de
l'armée serbe.
On msnde de Rame que desradiolélêgram-
m?s reyus de Cettigaó dans la raatinée aa-
noBceot que le draeean hianc a até hissó a
Grahovo Les génértux Mistovitch et Valato-
vitch ont refusé de sa readre et se sont en-
fais poor rejoindre Ies Serbes.

La version italienne
Un télégramme de Rame dit que la capitu¬
lation du Merrteaegro a été rementie douloa-
rensement on Italie. L'irapression prednite
par les télégrammes an»o»yaut la ce»satian
des hostilités d-passe de b. ancoap 1'impor-
lasim réelle de eet événement dans la guerre
enropéenne.
Les exeaiples héroïques de Ia Relgiqne,
pnis de la S«rbie, peut-êtra anssi les liens
dyaastiqne» umc^ant l'Italis au Montenegro
avamnt fort fié l'espoir que ce petit royaume
resterait fidéle jssqa'au beut a la cause des
alliés. Cepandant, l'optiiBisma, qai jusqu'k
hier régnait en Italië a ce sujet, était tout
de surface.
Tandis qu'on affirmait que le people mon-
ténégriu tieadrait jasqu'an dernier honime
et jusqu'k la deruière cartouche, oa connais-
sait parfaitemeat i'óvslntion qui s'accom-
plxsait daas les bau ei sphères de Gottigaé
et oti savait le mscouteoteaaeat róei ou feiat
que le gouvernement montéségrin nearris-
sait a i'egard des alliés, qu'ii accusait d'indif-
iéreace, et si l'on espérait encore dans les
vs?rt»s guerriéres du vi»ux roi, oa ne dissi-
muhit pas non piu3 l'mflaence prise par le
parti austrophile, qui depuis peu au poa-
voir p-êchait eavenament l'échioge du roe
dé«udó dn Lovcïti contre la plaiae fertile
qui entoure Scutari.
La capitulation n'était done pas totalemeot
inattondue. On ignore e»cors les détails de
la ceavsntiou ; on sail sauiemsnt que les
pourparlers oat été commences il y a six
jours. A ce woment, l'Autriche Hoagrie exi-
geftit la redditiOMsans conditions da t'araaéo
moaténégriae, aiaei que des soldats ierbes
se trouvant dans !e royaume. Les ienteurs
des négociations permireat beuronsemeat
a*x soldats s>rbes prévenes de passer en
Albanië, ainsi qu'a de tiombreux soldats
monténégrins qni préfèrent la lotto et les
privations prochaiues aux avanUges do la
captivité aatrichieone.
Cwuius points de cette version italienne
ne nous paraissent devoir êtreaccaeillis que
sous réserve.
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Notons encore k titre parement documen¬
taire et soes toates réserves les dépêches
suivaetes que nous empruntons a dilïerontes
sources.

Le roi remet son épée
Rome, 18janvier.

Des dépêches, par sans fil, de C*Uigaé a$-
noucent ce matin qne la drapeau blaac a été
hisse sur Grahova, oü le roi Nicolas a remis
»on épée au général Herlees. Baancoup d'of-
ficers monténégrins pieuraient.
Les généranx Mistovic et V ilotovic rela-
sant de se rendre, se sont échappés, et ont
rejoiat les Svrbes. — (Exchange). ,

Gesève, 18jaavier.
Les Autrichiens ont annoncé que les hos-
tilités avec ie Montenegro étaient suspen¬
ses i t que les operations de capitulation
ont commence hier.

II fait une proclamatisn
Rome, 18janvier.

M. Popovitch, consul da Montéaégro k
Rorne, dit que le roi Nicolas a lance une
proclamation k son paaple dêclarant qu'il
fallait choisir entre la reddition ou la
ruine. — iReuter).

Ce qu'a fait le Monténégro.
Loadres, 19janvier.

Du Morning Post :
« Nous ne devons pas oublier que le röle
du Monténégro a été trèi utiie. II a servi de
protection au flaac de6 ar méés serbes qui,
saas cela, aaraient été enveloppées par
l'Ouest et coupéus de l'Albanie. »

Le Prince Mirko
Uue nota officieuse pnbliée k Rome dé-
ment le brnit suivaat lequel le prince Mirko
de Monteuegro aurait ête reys par le roi
d'iuiie. Gette note ajoute que le prince Mirko
u'tst pas venu en Italië.
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COMMUNIQUÉS0FFIC1ELS
Paris, 19 Janvier, 15 heitres.

Riea a ajouter au précédent commu¬
niqué.

Paris. 23 heures.
Au Sud de la Sommi, dans Ie sec-
teur de Lihons, un blockhaus ennemi
a été détruit par notre tir.
Entre Soissons et Reims, nos ca¬
nons de tranchée ont causé des dé-
gats sérieux aux ouvrages ennemis
daas la région de Ailies (Ouest do
Craanne).
En Argonne. nous avans canonné
des troupes en mouvement dans Ia
rógion au Nerd de C »urtes-Ghausses.
En Larraine, un tir exécuté sur un
groupe de naaisotas occupéos par les
Allii«aaiMls prés d'Alincourt, (Cuest
de Chateau Salins) a donné le meil-
leur résultat.
Dans la nuit du 18 au 19, deux
appareils allemands ayant jeté qua-
tro bombes sur N&ncy, une de nos
escadrilles a aussitót pris l'air et
bonabardé la gare de Metz et Arna-
ville. Vingt-deux obus ont été lancés
sur les batiments qui ont subi des
dégats.

COMMUNIQUÉBRITANN1QUE
Londres, 19janvier.

Avant-liier, prés de Fricourt,. nous avons
fait exploser* une mine. detwiisant une
grande partie des parapets et des tranchée»
allemand -s. L'ennemi a soufl'art considéra-
blemeut de cette explosion et de ia canoa-
nade qui I'a suivie. •
Ilier, ia journée a été calme, avec activité
intermittente de i'artillerie.

January 19
Monday, near Fricourt, we exploded a
mine, dislroyiag a large part of the german
trenches. Tiie foe suffered heavily.
Yesterday, quiet day, with intermitting
activity of the artillery.

COMMUNIQUÉBSLGE
19janvier.

Un temps parüculièrement favorabla a
provoqaé de psrt et d'autre et sur tout la
front des actions trés intense» d'artillerie et
de iance-bombes. Nous avons coDirebattu
avec succès les batteries adverses et dispersé
un convoi sur Dixmude.

COMMUNIQUÉRUSSE
Pelrograd, 18janvier.

Sur le front occidental, aiicun changement.
Au Caucise, combats. Le 16, nmi' avons
capturé 24 officiers turcs, plus de 200 sol¬
dats, un canon, une quantitó de fusils et de
munitions, du matériel et des vivres.

LaMissionfnngalseenAnglelem
Londres, 19jsnvier.

M.Asquith, lord Balfour, lord Kitchener
et le sous secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères eat assisté a au lunch donné k ('am¬
bassade de France en l'honneur de la mis¬
sion franyaise.

PoursecourirlesBeiges
Lendres, 19janvier.

A la Ghambre des commuaes, M. le sous-
secrétaira d'Etat aux affares étraagètes a
déclaré que, cemuie suite aux representa¬
tions iréqaentes appuyéas par le gouverne¬
ment be'ga, le gouvernement anglais per-
met l'exportation d'ane certaine quantité
d'oree wi Rjlg qaa, a la condition que la
dibtribation en soit assurée par la Commis¬
sion de secours. .

L'ATTITUDIDELA6RÊCE
Loadros, if jaavier

M. Skoulo«dis a déclaró an correspendant
de I'Agreace Re*ter qne la politique actoelie
de la Grèce censistait k co .server uoe neu-
tralité absolue, seale conforme aux intéréts
du pays qui garde son armée intacte pour te
reglement final,

L'EvacuationdeGallipoli
Londres, 19janvier.

A la Chimbre des Communes, en rkponie
aux Questions sar les evacuations de Gilii-
poii, M. Toanant démeat les iorormations de
source turque prétendant qae les troupes
torques trouvèrent deux millions de livres
sterling de materiel sar le champ de ba-
taibe.
M. Tonaant affirme qae Ia valeur du maté¬
riel laissé en anièra ne s'élève peat-être
qu'au quart ou même qu'au huilième de
cette som me.
« On ne peut, dit-il, qu'apprnuver les au¬
torités militaires retponsabies de la retraite,
dunt la première preoccupation fat de saa-
vegarder ies soldats. »

LesRsfiffirtsto CcSanissbrifanpiques
Pretoria (official), 19 janvier.

La première brigade d'iafauterie du Sud-
Afrique est arrivée en Egypte.

LEKAISERENSERBIE
Amsterdam, 19jaavier.

On télégraphie de Barlin que la kaiser 6t
le roi de Bulgaria oat assiate le 18 janvier k
Nich a une revue des troupes germano-bul-
gares.

L'ADRIATIQUE LIBRE
Ancone, 19janvier.

M. Brszilaï dans nne réanioa organisée
pour la propaganda en faveur da I'emprunt,
a déciaré que 1'Adriatiqne doit ctre délivrée
du servage de l'Autriche.

ünsteamerhavraissombre
Londres, 19janvier.

Une dépêche de Ramsgate au Lloyd, an¬
nonce que le vapeur Leoville, du Havre, a
sombré dans ia raatinée.
II y a deux noyés. Le capitaine et quinze
maring ont été débarqués a Rumsgate.
Le Leoville,est un navije de 775toanes, appar-
tenant a la maisonWorms, et qui avait été cons-
truii en 1909aux Forges et Chanliers de la Mêdl-
Iök»"-

SeuxArrestatiiiisdansunMinistèreanglais
Londres, 19janvier.

Le Daily Express annonce qu'un fonction-
naire dn ministère de l'intécieiir s'occupant
de l'iuternement des sujets enaerais, ainsi
qu'un sujet russe ont été arrêtés.

UnNavirehollandaisenperdition
Londres, 19janvier,

Le paquebot hollandais Rijndam allant k
Rotterdam a óté remerqué a Graveseul hier
soir piquant de I'avant.
Tous les passagers sont saufs. Trois son-
tiers ont été tuós, il y a quatre biessés.

NA¥IRE COÜLE
Londies, 19janvier.

Le Lloyd annonce que le vapeur anglais
Maroro a été coulè ; I'é juipage est sauvé.

Bansles
LA GRECE

CommentlaTurquieaccueille
leiavsacesdelaGrèce

Le journal Patris rryoit de son correspon-
dant k Mitylène une longue correspoudanc6
coatenant le récit des refugiés qui viennent
d'y arriver de Smyrne et d'Aïvalik sur ia si-
tuaüon des Grecs en Asie-kineure.
La villa de Moskonissia ret absolument
déssrte ; les habitants o»t été transportés k
Aïvalik el luirs biens confijqués.
A Smyrne règse use misère aoire. Tout le
stock dé céréales existaat a été expédié k
Gonsiantinople et de lk en Abemagne, de
sorte que le peuple se nourrit avec du pain
fait de fèves et ie diverse? autre* matières
iedigsstes. Tsus les hommes de 18 k 57 ans
ont été mebilisée dans l'armée et les services
auxiliaires. Les femmes sont obligées de tri-
cotar de* bas de laiae pour les soldats lures.
La fortune des riches a été saisie ponr les
beseins de l'armée. Les cenp- de iouet, les
empriionnements, le vol et > ? e sont lo
régime régulier employé C<" i popula¬
tion grecque.
Cela n'empêche pas M. Cafferklii? le nou¬
veau ministre grec k ConstautinopI», de par-
ler du resserrement des relations amicales en¬
tre la Grèce et la Turquie.

Protcslalioaauirichienae
Oo mande de Vienne (Eremienblatt) que ie
gouvernement antro-hangrais a proiesté au¬
près du gouvernement beiléeique contre
i'arrestation du consul d'Autriche a Corfou.

Saloiiqoeserapurgéedebussesespions
II a été téléuraphié que les autorités mili¬
taires anglo-franyaises avaient procédé i
l'arrestation d u» certain nombre de per-
sonnes anspectes, dant les nons avaient été
trouvés daas les listes des consulats qoadru- *
pliciens. Parmi les personaes arrêtéus sa
ironvent lé soffi-directeur de la banque da
Saioaiqoe, M. Kanfrieds, M. Grolnnann,
foudé de pouvoirs de la mêue banque, sujet
aatrichien, Tontcheff, dentiste balgare, Gor-
uézano, de la Seciéte dssPhares et plusieurs
femmes de mceurs légères qni se troavaient
en relations avec ies consulats ennemis et
qai se faufi aieat par&i les troapes alliées.
De nombreases arrest&tions seraieut en¬
core immiiientes.

L'orauslre-allemaBil&Corfan
On télégraphie de Corfou au Daily Chronic
cle, a la date du 16 janvier :
« Oa découvre chaque jour des mailles d'un
vaste réseau d'espionnage organisé p r les
Allemands et les Autrichiens. On a décoiivert
notammect les ramificitions d'un système
qui s'etendait aux lies loniennes, en Grète et
a Salonique.
»Lespuissancescentralesvoulaieats'assa
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rer de la souveraineté, longiemps convoitée,
de la M«<l»Uwranée,et,ponr cela, Tor fat pro-
digué. Une p!uie de ce métal s'abatiit sur
Corfoa, considéré comme le point de depart
du c«ocant alteicand des'.iné k corrompre
les fo«ctioonaires baikaniques. Cette opera¬
tion fut jugée indispensable a l'établisse-
raent e* ia suprématie auslro-allemande sur
le liiioral de l'Adiiatiqne et de la Méditer-
yanée. »

Cosimontse lilIedébarquewent
Le cerrespondant dn Daily Chronicle télé-
fraphie de Corfou k la date da 15 janvier :
« Un des plns beanx résultats de i'organi
sation militaire est le d*barque«»ent de l'ex-
pédition franpaise k Corfon, effectné avec
une rapidité qui en a assuré le succès. Main-
tenant qoe les troupes sont en sürelé, il est
permis de }®ternn conp d'ceil dans les cou¬
lisses et de donner quelqnes détails rétros-
pecUfs.
» On ne se servit pas de transports. Tons
les hommes, les canons, les maleis et les
cbevanx, tons les vivres et Ie3 fonrrages fu-
rent erobarqnés sur des croiseurs francais
qui partirent dimanche matin d'un certain
port. Esoortés par one tlottille de contre-tor-
pilleur», les croiseurs se dirigèrent k la vi-
tesss de 9 soeods sur le cap A«pro, 5 l'exlré-
mité mér.diORaie de I'ile, oü ils arrivèreat
trés tard dans ia soirée de iondi. Tous fenx
éteints et précAdés de vigilants contre-tor-
pilleurs, les croiseurs se glissèreat dans
F'étroit canal qui sépare Corfou de la cöte
Ce ne fut pas la partie la moins dangereuse
du voyage, car Ie canal de Corfon a été long-
temps inlesté par les sous-marius ennemis,
ft quatre croiseurs chargés de troupes au-
raiant été une belle proie poar les pirates
de la mer.
» A deux heures da matin, les navires
l'rangais eatrèrcnt furtivement dans le port
de Corfou et jetèrent l'ancre. Les canots
chargés de soldats s'amarrèrent le long du
qtiru et la première compagnie de chasseurs
rlpins sauta 4 terre et s'établit sur le quai
de ia Marine avant que Corfou endormi ait
eu le teaaps de se rendre conipte de ce qui
ie passait.
» M. Bengal, consul de Franse, et M.Ma-
lis, vice-coosai d'Italie, atteudaient 1'ax'rivée
du détachemant francais. Les premières
iron pes débarquées, gnidées par le consul,
ii dirigèrent vers nn hotel da la ville, oj
Elles prirent au lit le principal espion alle—
mand. Celci-ci, comme s'il sentait venir le
danger, avait quitté sa demeure plus tót
dans la soiree rt avait chercbé asile dans un
hotel otwcnr, oü les soldats francais lui mi-
reot ia main au coiiet.
» Imraédiatement avant Ie débarquement,
les consuls allies inforroèrent officieilement
le prefet de .''operation projetée. Mystérieu-
sement, ce renseignement s'était répanda,
car le représentant de l'Allemagne avait fni
ie conuilat en costume de nuit et s'était ré¬
fugié dans une chanmière obscure. Sa ci-
Ctn-tte fut rapid8ment révéiée aux alliés,
mals josqn'a présent ils ne se sont pas don-
Ké ia peine de l'arrêter.
» Le débarquement avait dnró cinq heit¬
res. Rian n'avait été oublié, pas même des
fagots pourcuirela soupe le matin. »

LA SERBiE
ÏI. PachilchremercieI'üaüe

au somdes Serbes
M. P.ichitch, le président du Conseil des
ministres serbe, a adressé k M. Sonuino, mi-
jïisire des affaires étrangères, la dépêche
suivante :
« L'amicale réception qui m'a été faite
sinsi qu'k mes eollègnes en Italië, me crée
le devoir agréable d'exprimeraVotre Excel¬
lence mes plus vifs remercienaents et de
1'aBsurer quo nons apprécions hautement
lous les efforts que vous laites dans les
Cireonstance3 actuelles ponr venir eu aide
tt notre armée, qui, je J'espère, moutrera,
quand l'heure viendra, combien ils étaient
jasüöés. »

LepillagemélbodiquedeIaSerbie
Onlit daas 1'AgencedesBalkans :
Le comte Tisza, répondant k une interpel¬
lation relative au futur gouvernement de la
Serbie, a déelaró qa'une commission spé¬
ciale vieat d'être nommée, d'accord avec
l'Allemagne, ponr estimer la valeur des ob-
jets contenus dans ie musée de Baigrade, et
Vfiiier k lenr attribution. Une partie de ces
cbjets, a ajouté le comte Tisza, ont déja été
expédiés il Vienne, et d'autres vont l'etre k
Berlin.
Un télégramme de Prizrend k la Nouvelle
Presse Libië annonce que les troupes bnlga-
res ont saisi dans cette ville tonte l'argente-
rie de ia cour de Serbie. Sa valeur serait es-
timée k 100,000 francs.
Eile sera transportée k Sofia et considérée
com me propriet* de la conronne bnlgare. II
eu sera de «nè e te la riche b büothèqne du
séiuinaire N eb, qui sera attribuée a la
Bibiiotbèqne nationale bulgare.

Soidalsserbes4 Saloaique
r Millebuit cents soldatsserbessontarrivés
;è bord d'un transport allié, venant d'Alba-
Bie.
Ils ont été conduitsau ctmp francais oü
iis serontarmés et habillés.

LA BULGARIE

L'Impopuiaritédu Koi
i On télégraphie de Salonique au Daily Tele-
yraph, ie 15jsnvier :
« Un voyagenr digue de foi, qui était ré-
Cemment a Philippopoii, a déclaré que les
classes moyennes et inférieures de la popu¬
lation éprouvent une baine intense pour le
roi Ferdinand.
ï Quoique les Bulgares soient satisfaits de
posseder la Macédoine, ils ne s'illusiostioBt
pas snr la possibiiité de la conserver s'ils ne
lont pas la paix avec la Russie, et s'ils n'ob-
tiennent pas son pardon, mais ie roi Ferdi¬
nand est considéré comme un obstacle a la
réalisation da ces projets. »

LesBulgareslugilifs
Deux officiers bulgares, déserteurs, ont
été conduits è Salouiqne. lis ont déctaré
qu'ayant refusé de brüler sept villages ser¬
bes, ils avaient été condamnés k mort par
l'autorité militaire bulgare.

LesYiséesbulgaressurTAdrialique
Le ilir, organe du président dn Conseil
bulgare, écrit ;
« Les destinées de Ia Grande Bulgaria sont
de régner d'nne mer è l'autre. Nos' glorieu-
ees armées ont déjè. repris aux Serbes usur-
pateurs la Macédoine. Pour compléter le-sr
lacbe, il ieur reste a nous donner en Alba¬
nië le débcuché qni nous est nécessaire. »

Sur le Front Russe
UnSuccèsrcsseprésdeRiga
Les journaux allemands reconnaissent
qu'au cours d'nne attaque, opérée de nuit,
les troupes russes ont occupé, è Queubof,
au Sud-Est de Riga, les premiers éiéments
de tranchées altemandes.
LeTsarrépondaux Souhaitsdu Canada
Oa mande d'Üttawa que le due de Coa-
naugbta regnde l'empereur de Russie, en

réponse aux souhaits dn Canada, k ['occa¬
sion dn Eonvei an, la dépêche suivante :
« Je prie Votre AResse royale de trans-
mettre an gouvernement dn Canada mes
remercienaents cordiaux pour ses bons
souhaits k l'occasion dn nonvel an et ponr
son appréciation des services rendus par les
armée* russes.
» Nous snivons tons avec un sentiment de
grande admiration la part giorieuse que les
vaillantes troupes canadiennes prennent k
cette grande gaerre historique.

» Nicolas. »
UneNotsrussesur la gtttrraauCaucass
L'Importancedes succèsda nes Alliés

Pelrograd, 18Janvier.
L'état- major de l'armée dn Cancaso, dé-
mentaut catégoriqnement les brnits mal-
veillants relatifsanx prétendus échecs rustes
en Perse et sur le front du Caucaee, cons¬
tate, au contraire, que i'uffensive russe s'y
déveleppe d'une facon tor.t a fait favorable.
L'étst- major annonce que les positions
torques, naiurellement fortes et organkées
dnrant touto l'année, ont été conqnis< s par
les troupes rasses avec des pertes relative-
ment faibles et en enlevant a i'enncmi douze
canons, dont un de gros calibre, neuf mi¬
trailleuses, quelqnes mi'liers de gargousses,
plus d'un million de cartouches, ainsi qu'un
autre butin trés imuortant. En ontré, les
Russes ont lait prisonniers plus de 50 offi¬
ciers tnres et de nombreux soldats ; quei-
ques régiments tures ont été complètement
anéantis.

SUR MZEDjFIL
La Flotte autrichienne è Caüaro
De Rome, on annonce que les Autrichiens
n'ont p is perdu de temps ponr préparer une
base navale a Cattaro. lis y ont envoyé de
Pola, non seuiement deux dreadnoughts,
mais anssi quatre grands sous-marins, expé-
tliés d'Allemagne en sections et montésdans
les chantiers utariiimes de Pola. Ces sous-
marins anront des équipages antriciüeas.
mais seront commandos par des officiers al-
Iemands.
La flotte autrjebieone prépare nne opéra-
tion conire ia cöte aibanaise.principalomest
contre Dnrazzo.
Le Torplllaga du «Persla»
L'ambassadeur des Etats-Unis k Berlin an¬
nonce que l'Allemagne s'est raise en contact
avec tons ses sous-marins dans la Méiliier-
ranée. Aucun d'eux ne s'est reconnu respon-
sabie de la destruction du Persia.
Navire aüemand coulé

Le navire al iemand Ander a coulé, prés de
I'ile Aeroe, par suite de la tempête. Ii ap
parteaait è une division de t<rpilleur3 et
faisait le service de garde au sud du beit de
Langeland.
Ou n'a pas retrouvé de corps sor le rivage,
ce qui pourrait laisser snpposer que i'éq'ui-
page a eté sauvé.

EN ANGLETERRE
Ministres francais a Lonöres
M. Briand, président du Conseil francais,
l'amirai Licaza et M. Sembat, accompagaés
du cbef d'etat-major général de l'armée au
ministère de la guerre, sont allés rendre
aux ministres anglais la visite que ceux-ci
avaient faite en France récem ment.
Les ministres francais proflteront de lenr
séjour ponr trailer queiqi.es questions de
détail se posant entre les deux pays.

Aux Communes
Aux Communes, le travailliste Hodge a
retiré l'amendementtendant a empêcher ia
cónscrip ion indastrieüe.
Les iravaiMistes ont accepté les amende-
ments de M. Boaar Law,.leqnel les a remer-
ciés de ne pas entraver le projst du gouver¬
nement.
La séance a été levée après l'acceptation
des ameedements gouvernementaux.

AUX ETATS-UNIS
Evasion d'un Espion

L'ancien député libéral anglais Trebitch
Lincoln, qui s'était fait espion an service de
l'Allemagne et qai faisait appel d'un arrèté
d'extradition comme faussaire, s'est évadé
samedi dernier k New York.
II avait été extrait de sa geöle pour com-
paraitre davaat la cour fédérale. En compa¬
gnie de son gardien il entra dans un restau¬
rant ; il demaada è se laver Us maius avant
de prendre son repas et en profita poar dis-
paraitre. Ii n'a pas été retrouvé.

LERETOURDES0TAGES
Le train ramtnant nos compatrioies qui
avaient été retenus comnao otages pir les
Allemands, est arrivé msrcredi soir k Paris
M. Malvy, ministre de l'intérieur, s'est
rendu ê la gare de Lyon ponr recevoir les
otages au no ra du gouvernement. M. R»né
Viviaai, garde des sceanx, è détéguè M. Ea-
gèee Leroux, directeur du personsel au
niiSMtère de la jnsüce, pour leer soa baiter
labenveaaeen son nom, et parties fièra-
ment a M Jacoraet, precurear général prés
la cour d'appei de Donai.
MM.Gaesde et Dnbost ainsi qne de nnm-
breases notabilités assistaient a la reception.

Declarations de M. Trépont
Un rédacteur du journal Le Temps a pu
s'entreteaii' avec les dix rapatriés au coars
du voyage entre B' rae et Ganève, et n»ta«a-
ment avec M. Trépont, préfet du Nord.
M, Trépont exprime avec éraotion iss senti¬
ments resse-niis par lui et sps compagnons
d'êpreuve en reirouvant snr le sol libre de
Suisse des concitoyens qni leur apportent la
voix et les espoirs de la France.
< Vous savez, dit M. Trépont, qne j'avais
été arrêté une première fois—4e-5t oclobre
1914, pais relèché, après perqui-ition è,mon
domicile. Müs, vers la mi-février de 1915,les
choses se ga è>ent subitement. L'autoii é al¬
lemande voulait me contraindre i grouper
les communes des régions euvahi^s ce mon
département, de tacou a faire payer les con¬
tributions impoèées a toutes par celles qui
se trOHvaient en mesnre de verser une som-
me quelconque. Je pretestai énergiquement.
Je declarai, par une lettre rendue pnbiique,
qu'en ordonaant de pareiües mestres, la
kommaBdantur reconnaisiait impticitemeut
que certaines comoiunes se trouvaient hors
d'état de payer, parc9 qu'eiles étaient rui-
nées par le pillsge, les réquisitiess abusives,
des exactions de toutes sortes.
» Les m̂unicipalités n'etaient-elles pss ré-
duites a quêter pour aclie er aux Allemands
ia propre farine que eeux-ci leur avaient
prise. Je terminais en proclamant que, ma¬
gistral de la Répnbliqne dans le département
du Nord, je ne taillirais pas a donner lVxem-
ple de la loi en mon pays et du dévouement
le plussbsolu è mes concitoyens.
» C'éiait bien de l'aaéace et la réponse ne
se fit pas attendre. Le 17 févrior, cmq on six
officiers aferaands, aecompagoes d'un rae-
decin, le doetenr Scb»««|»ns, pénétrai nt
dans ma cbambre, sous prétexte de s'assu-
rer de hmh etat de sa&té. Laur evtrée fat si
brutete et leur attitude si caraeieru-tsae,
qoe je leur criai : « C'est bon 1J'ai compris.
Jeme iève1»

» Le docteur Schveegans balbotia je ne
sais qnoi. Les officiers ne l'écoutaient gyère
et moi je ne voniais pas l'écouier du tout.
» Je m'habillai. On perquisitionna chrz
moi et je Lm conduit a Ia citadelle de Lille.
» J'y restai jusqn'an 6 mars, après avoir
snbi trois interrogataires. J'étais incnipé
« d'offense et de trahison ». Cefte expres ion
bizarre conilituait, k mes yeux, une offense
a ia grammaire frar.paise et one trahison du
bon sens ; mais. allez done discutsr de C8S
clK)s«s avec un apótre de la kultur.
» Quatre jonrs après mon internement,
j'apercos Borromé, mon brave secrétaire gé¬
néral, si fin, si fier et si cahne dans le dan¬
ger. II était emprisonaé comme rooi.
» Le 6 mars, on me prévint que je ne pas-
serais pas en conseil de goerre — le g'rand
quartier général en ayact décidé antrement
— mais qu'on tce gardait comme otage poar
!e M ree. Je demandaus : * Quelle est cetie
comédie 1 » On me répondit : « G'est de la
politique. »
» Le 6 mars, Ie lieutenant de dragons
Schweirin, de la garnison de Metz, accont pa¬
nné de deux soidais, m'emmèno en auto an
fort d'Hirson, en partie détrnit. On me jette
daus une pièce hunoide, me ibiée d'unbioc,
d'une tab e et d'un sommier.
» Je devais rencontrer la Ie comte de For-
cevil.'e, qui rénssit a ob'enir qu'on nous fit
dn feu, et tous ceux qui reviennent avec
moi anjonrd hui, gardés aussi comme otages
pour !e Maroc.
» Nons avons passé trois raois è Hirson,
empilés è dix dans la mèaie picce, puis le 8
juin, on nous aemmenés dans IVnfer boche,
ces odienses casemates de Rssiadt, qni res-
teront tristrment célèbres. Nons étions ia
avec des détenos de droit commun et ce
n'étiit pas la pire de nos tortnres.
» Nous avoos connn l génie tortionnaire
de nos ennemis, la nourriture infecte, des
vexations sans nom, les fausses non velles
habilement distillées auxqnelies on dèdai-
gnait de répondre, et par dessus tont l'isole-
ment otroce, ie srcret absoln.
» J'ai êté au secret pendant six mois. Je
n'ai eu qu'au bout de ce temps des nonvel-
les des miens. Ou trompait Ips heures com¬
me on ponvait, et c'est ainsi que les uns,
comme !e comte de Forceviiie, traduisaient
Tacite, et que, moi, j'étndiais l'aogiais. »
M. Trépont ajoute qu'au camp de Singeu,
dTfiière étape de son calvaire, ies otages ont
été mativement mienx traités, et il a ter¬
miné en declarant que si, pendant les heu¬
res tragiques vécues a Lilie, il n'a jamais
douté ae ia victoire de nos armes, ce.ie con¬
viction, cetie foi ont grandi pendant sa cap
tivité chfz nos ennemis. I! revier.t en France
avec ia certitude de notre triomphe.

C
Moris au Champ d'homieiar
M. Albert E;oi Lechevallier, garpon bou
langer a Saint-Romain, est decédé a Harbacq
(Pas-de-Galais), le 8 juin 1915, des suites de
ses blessures.
A la même date, M. Joseph-André Loisel,
employé a la gare d'Etainhns-Saiut-Roraain,
est décédé a Neuville-Siint-Yaast des suites
de ses b essores de guerre.
M. Audré Litté, marin, soldat au36U d'in
fanterie, nó k Yport. le 24 novembre 1890,
inscrit maritime a Fécamp, denseuraut a
Fécamp, clnzstsceur Mme Joseph Desjar-
dins, 9, rue Sous-le-Bois, a eté tué le 7 dé-
cembre dernier.

Médaille niilitoêre
et t'roix de gurrre

M. Dnfeu, dcmicilié a Smvic, rue Moa-
geor, 20, a été décoré de la Méöaiile militaire
ei de ia Croix de guerre avec paime avec le
motii suivant :
Dafeu (Charles-Albert),mie 7.757,soldat au 272»
régiment d'infanterie, 21»compagnie :
A loujours fait prenve des pius -beiiesquaiités
d'éoergie et de courage. Grièvement blessé le 17
juiilet 1915,a été ainputé des deux jambes.

Citatlena & l'Ovdre du Jour
De l'Armée

Le sergent Engène Bunel, cnitivateur è La
Cerlangae, dont nons avons annoncé Ia mort
giorieuse, a éte cité a i'ordre du jour et ob
tenu la croix de guerre avec palme, avec le
texte suivant :
Aconstamment fait preuve d'un dévouement et
d'un courage exc-'ptionnels. Aété tué en exé.cu-
tvnt une ronde dans une Iranchée de première
ligne soumise a un violent bombardement.

Du Régiment
M. Charles Hardy, caporal du peloton des
sapen rs-bom bardiers du 4« régiment de
marche de tirailleurs algérien», a été cité a
i'ordre du regiment dans les termes sui-
vants :
B lie attilude au 'cours des affaires de Champa¬
gne. A été blessé deux fois précftdemoient.
M. Charles Hardy estétabli au Havre, com¬
me boulangrr, rue Gasimir-Delavigae, 69.
M. Marina Bnrel, demenrant è Montivii-
iiers, rue Gimbetta, maréchai des logis au
59e régimes t a'artilierie :
Chef de section énergique et dévsué. S'est p.ir-
ticulièrrmrnt disliftgue ppndaot les journéea ste
sepiembre en cotamanditot avec le plus graad
sang-froid ie !ir de ses pièces sous un bombar¬
dement violent.

Sfouvellea militairvs
Service desanté. — Sont p -onins : Méde-
cins-majors de 2e ciasse : MM. Liagauit, dn
239«d'infanterie ; Fabres, Desneus, de la 3«
régran territoriale.
Médecins-majors de 1" ciasse : M. Degorge,
du 24e territoriil, et le mpdecin aide raijor
de De ciasse MttéeUine, du 39e d'mfantene.
Sont promns mr*dfcins aid'-majors ste D*
ciasse. les méiiecics aide-majors de 2e ciasse
Lemeland,Grandchamp,de ia3eregion.

Chambrede Commercedu Havre
Compte rendu sommaire de la séance du

- i8 janvier 1916
Présidence de M. de Querhoknt,

vice-président
Avant d'aborder I'ordre dn jour, M. de
Qiirrhoënt, au nom de ses coüègue?, expri-
me la part qne tous prennent è la graade
douieur de ieur présteent, M. Joannés Cou¬
vert, frappé dar.s ses plus chères affections
par Ie décès de Mme Coavert.
Statistiques. — Taxes de péage pendant !a
preniièr-- quinzaine de janvier, 21,764 fr.,
contre 26,951 fr. en 1915.
MouveuiBiit maritime dn port pendant le
mois de décambre. entré«s 't r&rues reü¬
nies : 1.146 uavtres jaugeant 6t-6,749tomses,
contre. 811 navires jaugeant 4yJ,364 toutnes
en décerabre 1914.
Encombrement du port. — A Ia soite de di¬
verse* communications relatives a l'encom-
bremeiit da port, ia Cliambre reuouveite
expregsément a sa Commission spéciale le
mandat qu'elie li i a donne de poursnivre
par tous lis naoyens la recherche des mesu-
res a prendre pöur assurer la realisüion de3
desiderata exprimés dans la lettre snivante,
adrvssée è M. Ie président de la Commission
des cbemins de fèr du Séaat.
Monsieurle président,

J'ai i'heaaear de voós accuser réceplioa de vo¬
ire letIr»Au0 tourant.
Les Afiicul** résu tant du mangoe de matériei
rouiaat des chemias de let et aussi de I'rossfk

sanee de la maia-d'eeuvre ce sont que trop réel-
les.
II nous semble que, pour y remédier, il fau-
drait :
!• Obtcnir une rotation pins raplde des wagons
en activant leur déchargeroe.ntlant par les desti-
nataires eivils que par les scvices rehitsires.
i' Dtiiiser dans la mesure du possible, pour la
maouUmtion,les pri onaif rs de guerre.
3*Rendre aux diiers réseaux, autant que le
perraettent les néeessilés milttaires, une pariie de
leur personnel reobil sé, notauamentau réscau de
l'Etat qui paralt en avoir donné plus que sa part.
4° Rescrver dans les gnres, au pers'ornel tech¬
nique spécial la formation et la direciion des
trains.
S°Faciiiter Ia remise en sclivilé de la batcllerie
Cluvialepour soulager les transports par terre.
11nons semble que si ces mesures étaient li-
béraiesüent adoptées, on obtiendrait deja une pe¬
tite amelioration,mais no s sommes bien oiibgés
ici d •constater que si Ton avail lenn comate de
nos vosux sans cesse répélés depuis plus de
2öans en dolanl le llivre d'une seconde ligoe !e
reliant a la rive gar ebe do la Seine avec uj ma-
té'iel ndéquot.on aurait évité une gTande partie
des diUictblésqui depuis 17mois ontgéné autant
le ravitailleBient militaire que le ravitaiilenarnt
civil et rendu presque rcapossible l'spprovi-ion-
nement en malièws premières des industries
dont ii serait si nécessaire d'assurer !a marcfee.
Nous voulons esséror que l'expérionce ptofi-
tera ct que toutes les mesures seront prises pour
remédier aux erreurs du passé en ce qui concerne
notre port.
Servicepostal du Havre-Bordeaux a Haiti. —
Adoptant les conclusions d'un rauport de
M Taconet, au nom de la Commission de la
Marine, la Chambre émet nn avis favqrabie
an projatdu gouvernement de faire touch, r
è Aqnin eta Port-tie- Püx les paquebots pos-
taux da ia ligne Havre Bordeaux a Haïti dacs
Itur voyage de ratö«r.
Rerponsabihté fiscale résultant de la mulation
d'entrepót. — Au nom de la Commixsion des
Douanes, M. Doublet soumet a la Chambre
un projet de lettre a adresser a M. le direc¬
teur général des Douanes pour obtenir qu'en
cas de sinistre entrainant la destruction des
marchaudises traaspofues par eau sous ré¬
gime de douane les soumissionnaires ne
soient pas astreints au paiemeut dn droit.
Ce projet est adooté li i'nnanimi'é.
M"nuttnt on dts tables dans ies entrepots. —
At peiée a downer son avis snr un trojet de
r'gle mentation de l'entrée des écbantiilons
de I- bic Uisant l'objet d'opétrations com-
merciaies en entrepot, la Cbambre, après
avoir entendu le rapport de M. Plichon au
nom de sa Commission des douanes, declare
que les mesures projetées peuvent snffire
actneBenient k doaaer satisfaction aex i n-
portateurs, raais que si le marché des Lb-ics
precd de l'extension il sera eécessaire ri'élar-
gir ta Tacilité accordée en ne limtLnt pas a
100kitesrammes par an et par iniportrteur
la quantité de tabac io'érée en admissioa
temporatre a litre d'échintilions.
Transnoits pour la Suisse. — Les mgocinnts
qui peuve-nt avoir des marchaudises a desti¬
nation de ia Sui-sa en sotiffrance au H.vre
ont ie plos grand intérêt a se mettre en rap¬
port avec M. le consul de Suisse.
R nvoi aux Commissions — A ia Commis¬
sion de legislation le projet de loi sur les
benefices réalisés sar les fournitures de
guerre.
Servicepostal. — A Ia demands de l'Admi-
nistratiou, la Chambre rappelis l'iniérêt qni
existe è.mentionner sur ies adres>es des
lettres p ur Patis le numéro de l'arrortdis-
semeat du domicile du destinataire pour
f ci liter le tri par le personnel quo les cir-
constances rendent inst ffisant. Élle appeüe
tout particniièrement 1'at.tention du cun-
merce et du public sur cette recommanda-
tiou.

SeoléléPharmsosuliquaLEDUGe!PRESSET
Demandez le DicMonnaire
de Pharmacie Guide de la
Santé. Prix courant (jënér al
Ce volume de 210 pages,
est offert a tous dans nos
deux imporlautes pharma
cies :
Ita Flaarsssaeie de» Malles Central*»

56, Rue Volluire

BLA.PHtBMAl'IË Pltl!ViIl'.4I<B
28, Place de l'Hótel-ae-Vil(e

PRIXINCfrNNUSPARTOüTAILLEURS

La Crise des Trans^ortg
Dans sa séance dn 6 jmvier conrant, Ia
Chambre de commerce de Rouen a adopté
les coBclusioas suivantes :
La Chambrede commerce de Ronen,
Appelle l'attenlion des Pouvoirs publics :
i' Sur ia regiilarisatioa des d:spoBibilité3 des
wigotis réalisée par la Commission d'üsprclion
créée au miaistère de la gHerre, sur Ia demaade
du ia sistère les travaux ptib ie« ;
2«Sur la creation d'un seul organisa»»répartis-
sant les wagons eatre tous les réseaux : les li-
gnes dovenant ainsi le prolongement les unes des
autres ;
3»Sur la oécesüié d'intervenir prés du gouver¬
nement angais sfin d'obtenir de lui l'envoi en
Frar.re de drux a troi« mitlr wagons, ce qui. en
réaiité, correspondrail a rutihsalien istensive
avec laqueiie il procédé pour les transports ra-
pides de ses Irounes. el naanitons ;
4=Sar l'envoi sux chefs dos gares de la zone
iatérieure d'instructions précises et sévères ten-
datit a ©btwiir une rotalien pius rapide du'maté¬
rie! dispoEible ; iesdit'-s instructions é^ant ac-
consp»gBéesde l'énu.'Héraliondes sanctions a ap-
piiquer en cas de negligence du personnel.

Le Peivenarl fémhiin dans le»
üotwiHea

La direction des Douanes nous communique Ia
note suivante :
L'administration des douanas est ameaée
a euviseger l'eraplai dans ses bar-anx d'aaxi-
liaires feminins qni seraieat charges de tra-
va- x d éentorss n'exigeaat pas de coanais-
s in ces speciaies.
La retribution serait la suwante :
Cmq francs par jouraée de travail lorsquo
empioi serait occupé k ia résiteace de
r'auxiiiaire.
S>pt francs lorsqu'il serait occupé daas
une autre résidenee.
Les per-onnes (j -unes filles ou dames
agoes de 17 è 30 an>) qui desireraient occu-
per c s empléi3, soet priées d'adresser au
dirt-Ci«ur des Dtj***s au Havre, 2, rue de la
G-ffe, avant ie 23 janvier conrant, leur de¬
in iade appujée des pièc.-s ci apres :
io Bulletin de aautance sur papier libra ;
2° B illptin de mariage, s'il y a iieu ;
3®Cert ficit de n oralitó, delivré par le
m ire de la résideccf ;
4» Origiaaux on copies des dip!ö«es, bre¬
vets uBiversitaires on certificats rqaivalents,
qu'rhes anraieut en leur possvssras;
5®Note signée de la candidate Lisaat con-
n; i re ses antécé lents. sa snuaüon de fa¬
milie, les érodes auxqnelies el ie s'est livrëe
et ses desiderata quant a 11 résulence.
En principe, les candidates drvraient se
mettre a la dispoution (ie Fadrainist-atiou
qui s'<rtorcerait de ies placer a pioximité de
leqr familie.

CthemiuM de Fee He l'F.tat
Srrvice de la Peltte Vilrsse

L'adasieistration des Chemios de fer de
l'Eut a l'h«»^e«r d'ifif«r«)er ie pob'ic qne
par suite oes du service ia gare da
Havre »»ra c a la rece#-
Ufi>*des cxpeüuvöas de dét&U,petite Vitesse,
du 20as 22jasvier iseius.

Ënijirunt National 5 O/ft
La Banqne de France a l'honnenr d'infor-
mer les souscriptenrs qu'eüe procédé dés
maintmarit è ia délivrance des coupnres au
pr-rteur contre remise des re<;us de souscrip-
tion ; un avis semblable pareitra incessam-
ment poor les titres nominalifs.
I! est rapprlé que. sur les rentes non libé-
rées, le 2e termo, soit en numéraire, soit en
rente 3 0/0, doit être versé au plus tard le
-31janvier.

(lltilDens iso» forces eaninca »
Un lecteiir du Journal de Rouen lui adresse
cette observation judicieuse :
Le Journal e Bouendu 17janvier a inséré un
appel concernant le busoiu urgent de chiens pour
l'armée.
Or, les résumés des travaux de police parus
dans les journ'ux régionaux, au eouimeucem ot
du mnis, éiablissont qu'au cours d 1' un e (913,
il a été capture 581 chiens a Rouonet 3.33.) nu
Havre, sur lesquels, faqto d'avoir été réclamés
par lews propriétalres 545 ont é-'é abattus a
Rmien ct (,(98 au Havre.
Si, coaasse il est probab'e, bon norabre de ces
t<>utoussont susceptib es d'etre dressés pour l'ar¬
mée, voila un mss«aere qu'on p 'Urmit éviier ou
du moins rédntre. pour la plus grande sati faction
des poilus et des arnes ressibles.
II est vrai qu'il faudrait coaipier avec quelques
coaira s et de m nus frat-.munictpaux. i a niffi-
cuite n'est pas do celb s qu'on ne peut résoudre ;
il (uffirsit a i'a tai d'in'ervt-nir aux lieu et place
des a'op'iétaires manquants.
üiiüsons nos forces canines 1

Yriite isiusiiclpale Ho denréra
Le beurre étant ccmplèteroent vendu, la
Munieipabtécontinqera è vendreaujourd'hni,
v' ndredi et samedi, de 2 heures è 4 heures,
36, rne de la Haile, dts carottes au prix de
7fr. les 50 kilos ; et des ceufs au prix de 18 fr.
ie ceut.

&1.IV10TETDfiéTISïS.5?.r.4si»EsurnU.r.I-TMïlft

Hfnversé par aim Laiiijun a vapeur
Le nommé Juiien Legallel, age de 16 ana,
employé chez M.Bochard, entrepogiiaire. 33,
rue Jiiies.-Mjfcsuriei-,passait mardi matin dans
ia rue de Par is, traiaaat une vqisare k bTas
tenant la droite.
Comme il arrivait k la hauteur de la rue
Frédéric-Snuvage, il tot heurtê et renverré
par uri camion a vapeur conduit par na mi¬
litaire ang ais.
Le jenue Legallet tut blessé è la main
droite uee ulsce de la devanture du ma-
gasia de M Freviiie, marcharid qe coqnii-
lages, fut brisée par Ips brancards do ia pe¬
tite voiture qui tourcoya sogs ia vioieuce da
choc.
Le camion anglais portait Ie numéro 159et
son conducteur continua sa route sans plus
s'occuper de l'accident qa'ii venait d'occa-
sionner.
Oa procédé è une enquête.

AerldvHt d« Travail
En travaiUant mercredi matin seu3 le han¬
gar V, René Leroy, age de 3i ans, jonrna-
lier, demeurant 5, rue des Chanliers, a repu
sur la {ied gauche un barreau en fer.
Fortement coatusionné, Leroy a été trans-
porté k l'Hópital Pasteur.

Urs ©isvriei* élfftrofiité
Un accident mortel s'est proluit lundi
apiès-midi, vers quatre heures, a I'nsine de
la Sociéié aHOnymeWestinghous", boulevard
Sgdi-Carr ot, k Graville S iinD-Honorine;
Un orivri-sr charpe»tier, Jacques Caproa,
agé de 57 aas, demeurant 97. rue Thiébani,
traveiilait dans les covnbles de la salle des
machines, pour réparer des ebevrons, lors-
qu'aa cours de son travail il fit un faux
mouvement et perdit l'équiiibre.
Le raalheureux tournoya dans le vide.
S^ns doute ses camsrades de travail l'eus-
sent ils reievó avec des blessures graves si-
ron mortelles s'il n'avait fait qu'une simple
chute, mais son corps alia toucher par sur
Ci! it un cab e électrique a haute tension
servant an transport du courant pour les
moteurs des machiees-ontiis. L'infortnns
ouvriar res-a accroché un moment dans
cette position et fut électrocuté. On ne re-
leva qn'un cadaxre.
Le corps de Capron fut transporté a son
domicile, mais le Parquet du Havre, infor-
mé de I'accwient, l'a tail condutre k la mor¬
gue aux fins d'antopsie. Cette tormaiité mé-
dico-Légaie a été rffectuée iiier après-midi
par M. le docienr Balard d'Herlinville, mé-
deo;n iégiste. Le praticien a reconnu qne la
mort avait été causée par le fluide électrique
violent avec lequel l'homme avait été eu
contact.

Vol He Bicyfle«e
Jnles Gfffr»y, agé d« 17 ans, comestique,
demeurant 10, rne de ia Coméd e, était allé
mat di, vers huit heures et demie du scir. faire
une iivraisoa d'haitres 76, rue de Pnals-
boa rg.
PeuAant qu'il était eDtré dacs la mauon,
il avait «épesé sa bicycfette coalre le muf
de l'i-ms»«able. A son retour, qneiques
instants après, il constata que sa machine
avaü dispara.
ft'roya portép'ainte k la police,qui a
ouvert üee enquête.

JEMESUISGIIÉRI
de mes névralgies en prenant un
cachetd'Eryhie a la Pharmacie
Principale,

pUee He l'Xfètel He Ville
L'Eryine soulage irnmédiate-
ment, ce qui est bien, mais eile
gnérit les rlmmatismes, les douletirs
de toute nature, ce qui est mieux.

DÉPOTS t

PSIAKMU ii: PRIXOIFALE
28. place de,THötel-de-Ville

Pharmaeie Hes Hultvs-L'euirales
56, rue Voltaire

X..e Cachet : O fr. SO
Les 6 ; 1 fr. 60 — Les 12 : @fr.

Cbwte H»si» na E»e»Iler
Isidora Fregère, kié de 67 aas, demeurant
k I'Asile r»e *e Saint-Romain, a fait meroredi
ma in uae chuta dans l'eicaltrr de eet arile.
Dans sa chute, il s'est frac uré Ie poUnet
gauche et dut être conduit a i'Höpitai Pas¬
teur.

ftiingiilièr Amonr
De temps en temps, Andre Houlié, kgé de
17 ans, tonnelier, cemenrant 7, rue de Nor-
in. n-üe, allait voir la bebe Ernestine Lebris,
qui habile 17, rue de la Gaffe.
Qu'e-t il alle faire chrzceite femme hier
soir, je voos le deroande, alors qu'il était de
mauvaise bnmenr. Comme il retusait d'aecé-
der a nn désir d'Ernesiine, celle-ci, furiense,
lui porta un coap de canif k la cuisse
ganche,
Ce fut une simple piqüre, henrensement,
msiseomme on craint des complications,
l'inteme qoi a pansé Houllé k i'Höpitai Pas¬
teur a j«pé n«e»e»aire qu'il réjoarnat dans
eet éWüM*e»ieHt.
M BsUdté,Mmmissairedepolice, a ou¬
vert uneenquête.

Le Feu
Un commencement d'incendie s'est décla¬
ré mercredi, vers deux henres, daus les
bureanx de l'Awerican Express Company.
quai d'Orléans, 43. V y'
Un charbon ardent tombé d'une grille
commutiiqua ie bui au plancher.
Un detachement de pompiers de la caserno
de la rue Racine se transporta sur les lienx»
sous les ordiv s du sergent-major Loriot, et
écarta bientöt tout danger.
Néanrooins, huit metres carrés enviroa
ont été brüiés, aiusi qne des pontres.
Ces dégats ne sont pas couverts par une
assuracce.

OBSÈQUE8 DE IVS1LITAIRES

Les obsèques du soldat Louis Hignou, dq
329e d'in f.mterie. domicilie k Runen, rue Dn-
val, 4, anront lint Ie vendredi 21 janvier, k
8 h. 1/2 dn matin, a l'Hospice Général, rua
Gustave- Flaubert, 55 bis.

DOCKVINICOLEDEKORJUHDIE
43, i-uo Hacine, HAVRE (Tél. 4.83)

VINS DE TABLE SUPÉR8EUR3
Stocks importants de FISS
Rougrs et Blnncs de tons ages et de tons cru.s
renommés, en boateilies et 1/2 boutellles.

ON PORTE A DOMICILE
»■ «> mn

AU RÉDACTEUR
Si» Proprrté He» Rites

Graville, le i8 janvier 191#,
A .Monsieurle rédacieiir en cbef
du Petit Hiwe, E./V.

Monsieurle rédacteur,
J'ai 1honoeur d'avoir r. cours a voire journal e8
vous prisnt de bleu vouloir ïnsércr ma recla¬
mation.
Par suite des pluirs persislantes et du charroi
néocssite par les événemen t acttiels, les boule-
vards de Graville et Garuot -ont dans un élat dé-
plorablo,une vraie nir-rde boue et d» vase, ces
voies sont pas.-autes pour les nombreux ou-
vners et ouvrieres !ravai!!«nt dans ies usines,
qui acuielioment sonl mobilisées pour la daf.-nso
nationale. Cet état de malpropreté est paralt-il
occasionr.é par suiie de la gu- rre. Aiors pour-
quoi les muiticipalités et services intéressés na
sVntendent-bs pis pour employer les prisonniers
boches concentres dans notre ville pour y remé¬
dier. Av c mi coup de balai ehaque jour. l'état da
ces yoies changerait, et nuisque c'est de la faulo
/suxbocbös. (jut2ce^ boches soiunt cbar^és d'y
Femedier.Les nómbreuses ouvriè-es dos usines
qui Iravaiifent pendant que ieurs mari^ défend-nt
te sol contre reovEhisseur seraient bien beureu-
ses de ne pas 6(re quatre fois par jour couvcrles
de houe des pieds a la iête.
Daignezagréer, lionsit-ur la rédacteur, l'asstk
ranee de ma consideration la plus dislinguée.

4. «i., Graville.

THÉflTRES &GOJjCERTS
Grand-Théaire

Tom-née ISai-et. — La Belle Aventore
Cette foi3, c'est le tont dernier grand
succès d'avant-guerre queM. Ch. Bit et nous
annonce pour dimanche, matinée et soirée.
La fortune de La Brtte Avmture est, en t fl'et,
pxcepiiorinelle, pui- que 300 representations
au Théatre du Vaudeville et nne reprise a
Paris, cette aunée même, n'en ont pas épnisé
le succès. Ainsi, c'est, depujs deux ans, une
série ini»terrorapne de repcésentations.
Mile Andrée Divonne, l't-xquise comé¬
dienne que nous aoplandissions, dimanche
ene ire, dans La Gamine, jouera le röi8 déii-
cieux d'Heièae de Tiévillac.

Folies -Bergère
Anjonrd'htn k 2 h. 1/2 Matinee, Ia Rsvufl
JTuj-tjm'c-ss b«„4 ! asecses scènes nouvelüs.
A 8 h. 1/2, même spectacle.
Location de il h. a midi et de 1h. 1/2 a 5 h,■"—
Théélre-Cirque Omnis
Cinéma Omnia-Patlié

Faire saile comble, reiuser du monde sont
chose courante pour ie merveiüeux établis¬
sement du boulevard da Strasbourg. Aussi
la direction se contente-t-elle da mériter
cette constante et extraordinaire faveur de
la part de sou pub!jc en offrant sans cesse k
ce dernier des programmes de premier or-
dre, choi is parmi les plus beaux films. Si
l'on ajoute qu'un orchestra excellent aug-
menie l'attrait d'un spectacle unique, oa
eompreadra ie succès du Théatre-Cirqua
Omnia. Cette sernaiue, la suite de A New-
York. mystère poiicier, est vivement appré-
cie. II y a Ik une succession da péripéties
trés troubiantes qui laissent le pnbiic do
pius en plas plongé dans Ie plos cruel des
my stères.
M-is, a cötó de ces scènes 'r -natiques,
d'autres films sont k signaler.
Le plas sensationuel est ■ inement ce¬
lui tiré du eélèbre roman d> Xavier de Mon-
tépin, Les Fits du Saltimbanque.
,C'est une lnstoire étrange, extrèmement
cümpiiqu^e, dans laquelle une attacbanto
sentinsi n a'ité est mise en opposition aveo
les actes les plus infames, oü la reconnais¬
sance de gens tirés du malheur se traduit
par le plus absolu des dévouements envera
lenr bienfaitrice.
Comme d'usage, !e Pathé-Journal, toujours
si prlsé, fait défiler snr i'écan les grands
faits d'actualité. ft ia succession des films do
la guerre de 1914 1915 pussioune tous ies
assistants.
Le spectacle se termino par upe trés
joyeuse f intaisie, LeCouplevoisin. II montre
ci mraenl un aavant, complètement accaparé
par 1'aKonr de la sownce, pent, certain jour,
sous l'iufliience démonstrativo d'un coopla
êpris de réaiités, se rendre compte que ia
science n'est pas suffisante pour assurer la
bonheur k l'homme.
En termioant, signalons que Ia direction
du Th-atre Cirque Omnia, désireuse de con-
tribarr a i'améiioration du sort des soldats,
a decider de consacrer l'une de ses recettes
a i ÜEuvre du Poim. Cette séance sensation-
neiie aura lieu la semaine prochaiae.

Anjonrd'hni jeudi, en matinée k 3 b.,'
en soiree a 8 h., contianation du ssnsatioa-
nel programree de la semaine avec ia com¬
position snivante : Fe» Mj»vèr^* dfl
K»w-York (snitp), vendredi 21 janvier,
8'"« éi)iso«;e. La Voix mqsUrieuse ; jL«»
FiiSv» Hu èbsikifiibasiqitr, d'après la.
c- èbre roman de Xavier de Mantépin ;
Récoite de la Canne a tucre, instrnctif ; Le
Couple votsin, scène co.raiqne ; A moi .let
Femmes, comédie-vandevilie de M. J. de Gra-
mont.jouée par P.rince.
Grand orchestra sous l'habile direction de
M. Haitingnais.
Pathé-Journal et les derniéres actualités ds
la gueire terminent ce bean spectacle.
Bureau de locaiion ouvert de 10 h. a midi
et de 1 h. 1/2 k 5 h. La salle est cbautïée.

Cinéma Grande Taverne
au benefice exclusif de nos soldats.
Tous les soirs k 8 h. Diraauches et fètegj
matiBé* a 5 h Les moüleurs programmes do.

AUBEMPALACECinéma tic"
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Soclété Motuelle dePr«Tovaace des Era
ployés de (omraercc, au «lége sociai, 8, roe
Ealigny. — Tétéphone rr 220.
Couri Techniques Commercial!*
Cours du Jeudl

Iangux Francaiss (Prof. M. Pigné, Directeur
d'Ecole CommoBale). — Do 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4.
anglais llssnw,, 1" année (Prof. M. P. Roussel,
fondé de pouvofrs. — 1" année, section A, de
8 h l/i a 9 h. 1/4.
Anglais commercial. 3' année (Prof. M. A. Mon-
guiltoii, pr. fe seer de t'Ecole Primaire supérieu¬
re, de 8 ü 1/4 a 9 h. 1/4
Akithmétkjub Cokmsrciale (Prof. M. Laurent,
Directeur d'Ecole Communale). — De 8 h. 1/4
&9 b. 1/4.
Comttawlitb CoMMERciALE(Prof. M. Levitlain
export constable auprès du Tribunal de Commerce
du Hsvret. — 1" année, de 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4.
Dactylographie. — Do 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4.
Ls Soclété sa eöarge de procurer 4 MM.les Nego¬
tiants, Bauqmers et Courtiers, les employés divers
don: lis «uraéwit besoin dans ieurs bureaux.
Le chef du service se iiant tous ie» jours, 4 Is
Bourso, de midi 4 midi et demi, k la disposition
ges scsiétakei saus esnsioi.

Syndicat des orBeicrs-Mécanielcns Ss-
vigatciirs du Commerce (34, rue du Chillou).
— MM les membres du syndicat des officiers-
mécaniciens-navigateurs du commerce, sont priés
d'assisler a la reunion générale qui aura lieu ce
soir 2) courant, s 6 heures, au siège du Syndicat,
34, rue du Chillou.

TRIÖLJNAUX
TribunalGerreciiosaeldnHavre
Audience du 19 janvier 1916

Présidence de M. Tassard, vice président

LABI8DEDEL'EUREDEVANTLESJUGES
Les nnmbreuses agressions nocturnes qui
out territié, a la üu de 191S, le quartier de
l'Enre, s nt encore kl'esprit de nos lecteurs.
II étoit impossible decircDkr ie soir dans ce
quartier naai éclairé satis risquer de se trou-
ver att: qtté au coin d'one roe par nne ban¬
de du jeu nes apaches. M. Jenot, commissaire
du quartier, mit fin a ses Gxploits en exe¬
cutant tine r«fh da toetc la bande.
On se rap-paiie mème que, dans Ia rue Fer¬
rer, tin brave ouvrier, père ds familie, fut
tuéd'an coup de eouteau k la gorge. L'au-
tear de ce crime se troavait hier au banc des
accusés. II cowtparaissait pour deux agres¬
sions antérieures", en attendant d'être traduit
devant les Assises.
Les deux affaires qui nous intéressen! au-
jourd'hui sast deox agressions qui se sont
prodnites : Ia première le 29 novembre, la
Seconde le 5 décembre.
Re atons la première affaire telle qu'elle
ressort des débais :
Le 29 novembre, vers neuf heures et de-
mie du soir, nn jenne hom me de 18 ans, M.
Le Heiget, demeurant rue de Fleurus, regt-
gcait son domicile. II passait sur la place
Humbert, torsque plusieurs individtis qui,
drpu'is nn instant, marehaient derrière lui,
le r<joignireat. Devant leur altitude équivo-
que, M Le ileigrt s'arrêU et leur demaoda :
« QuVst-ce que vous vouez? » L'nn des apa¬
ches, René Morisse, agé de 18 ans, demeu¬
rant 15, ienpasse Leeoq, qui counaissait Le
Ileiget poor avoir travaillé autrefois avec !ui,
vint au devant de lui. It lui serra la main et
lui dit : « N'aie pas peur ».
M. Le Height continua soa chemin, mais
au moment oü il allait s'engager dans la roe
de Fleuren, en un endroit oü il faisait trés
noir, tonte ia bande lui iomba sur le dos.
L'un des agresienrs lui fit le coup du père
Frar<j «is, nn autre lui porta nn coup de eou¬
teau prés de la tempe droite. II futensuite
maio'enn.et mis dans l'impossibilité de se
dcfendre, pendant qu'on lui volait son porte-
monnaie. Gelui ci cantenail vingt cen¬
times.
Morisse ayant été formellement accusé fnt
bieniöt arrêté. II désigna ses complices qui
étaient ; Gostive Buquet, agé de 17 ans,
yaurnalier, demearnst rne Denfert-Roche-
reau, l'autear du crime de la rue Ferrer;
Maurice V«s.ï^«r, agé de 18 ans, demeurant
rue de i'Bglfee, 12 ; Fernand Lefebvre, kgé
de 17 ans, demenrast 104, rue dn Génésal-
Hoche, et Raonl Richo». agé d« 18 ans, de¬
meurant 4, rue Deafert Rochereau.
Ge dernier ne comparaissait pas k I'au-
dience. Appeié sems les drapeattx, il a ainsi
bénéficié d'une liberté provisoire.
Au conrs de son interrogatoire, la viclime,
M- Le Hsiget, déclare qu'elle n'a pu recon-
nailre aucan de ses agresseurs an moment
de l'attaque, sanf Morisse, qui était venu lui
parler et lui serrer la main. Prié, par le pré¬
sident, d'fffirmer que Morisse se trouvait
bien dans ia b.mde et l'avait frappé, M. Le
Heiget, q> i avait été trés formel lors de l'ea-
quête, hésoe nil instant. On sent qu'il craint
les représaütes d'une bande sans pitié. It
déc'are fiaskment que le doute ne saurait
Bxister.
Interrogé, Morisse reconnait qu'il était
dans la bande. II sffirme qu'au mement de
l'agressiea, il pria ses camarades do ne pas
frapper Le Heiget. L'an de ses complices lui
ayant dew**4e : « Faut-il le sonner ? », il
rèponait: « Non, pee caini-lè.je le connais».
CVst al«rs q»e LofeHrrs, pawant outre a sa
demisde, s'écria : « Tant pis allons-y les
ami! ch»s 1 » et il entxakta la bande pour at-
taquer le psessat.
Moriss» pretend n'aveir pas pris part A
I'agressi®».. II s'etoigna et lorsque, le coup
lait, s^s castraties ie rejéignire-vt. l'un d'eux
lui dit : « Qa bobs a r&ppsrté quatre sous ».
II répliqaa : « Vo«s veiia Men avancés ».

Dans la secnsde afeire, Gnstave Balnet
est sent itsculpé. Cétait le 5 décembre. Vers
Cinq heures meins un quart du soir, Mme
Aubry, recevense de tramway, passait rue

Denlert-Rocbereau pour aller prendre son
service, lorsque Buquet se jeta sar elle. II
lui tira les cheveux, lui cracna au visage et,
comme elle se débattait, i! la maintiut par
les poignets, cberchant è la terrasser ponr
lui voter sa sacoche. Cebe scène dura prés
d'nne demi- heure, dit Mme Aubry. EHe ne
prit fin que lorsque j'entendis quelqa'un ve-
nir de notre cóté et que )8 criai « au se-
cours >>.Un passant accoumt et demanda A
Buquet : « Qa'est-ce que vons lui voulez k
cette femme ». Buquet prit la fai'e.
Buquet prétend qu'il n'était pas seul, que
ses complices Fsttendaient plus loin. Puis,
revenant sur sa tWciaraiion, il déclare qu'il
n'est pour rien dans cette agression. Mme
Aubry le reconnect tnrmeilesaofit.
M. Goitteau, substittit de M. Ie procureur
de la Répnbliqoe, qui occupe le siège dn
ministère public, réclame des peises tévè-
res, c'e t-a-iiire de locgs mois de prison,
dans le but d'éloigner de Ia ville da Havre
cette mauvaise gratne.
On entend ensuite les plaidoiries de Me
Jenneqnin pour Morisse, de Me Decis Guiiiot
ponr Vasseur et de Me Abraham puur Le¬
febvre. Les trok avoeats s'effsrcent de faire
ressortir que les preuves ne sont pas sufti-
santes, leurs clients n'ayant pas été iormel-
lemort reeonnos.
L'aflaire a étó mise en déübéré. Le juge-
ment sera rendu le 24 janvier.

ÜNEVIEIILEAFFAIRE
Le nommé Henri Thierry, agé de 28 ans,
habitait en 1913 sur le cours de !a Républi-
que. Le 16 mars Öe cette année, il se trou¬
vait dans le débit Hermei, situ é sur le cours,
en compagnie de plusieur3 camaraüss. lis
cherchèrrnt noise a des consomwateurs, les
aitendirent a la sortie du débit et les fiappè-
rent. L'un de ces consomroaieurs, M. Deia-
mare, demeuraDt rue Robsrt-le-Diable, 4,
BCtueilement au front, reput treis coups de
conteau de la part de Thierry.
L'affaire int jugée le 9 juillet 1913 et Thier¬
ry fut rondainné k six mois de prison. II
n'atteiidit pas d'ê re ar/êlé pour purger sa
peine et s'en fut babiter k S'ile Saint-Denis,
prés Paris. C'est Ik quo la police, dont les
fiches servant k quelque chose, le cueillit
tont deiBièremeEt.
Pour teater d'éluder la condamnation,
Thierry fit opposition au jugement, ainsi que
c'éteit son droit.
Mais If s nouveaux déhats ne lui furent
pas plus iavorables. Malgré le temps, plu¬
sieurs tcmoins !e rccoKtmissent et s'd cher-
che k nier au début, ii se irouve bientöt dans
l'obiigation da reconnaitre devant l'évi-
dence qu'il fut l'aateur des trois coups de
conteau.
Le Tribunal confirme puremprt et sim-
plereeot le jugemewt do 9 juillet 1913. Thier¬
ry tera ses six mois de prison.

BIBLIOGRAPHIE
Evsh»5?sI© ©t Ejlb©rté. discours de M. le
paiiPiir 3«aiv laio.v, i vol. Chez Fischbacher,
rue de Seine, Paris.
Notre distirgaé concitoyen, M. Jean Lafon,
viont de réonirea nn volume ies allocutions
religieuses qu'il a prononcées de mai 1915 a
janvier dernier.
G'est le demième volume de Ia série. II a
comme le préc«deut, sa belie place marquée
dans la bibliographie éclose sous la guerre
et ii jnsiifk est honneur par la valeur morale
et littéraire de Fouvrnge.
Un sotiflle ardent de patriotisme, une foi
aMolae et sereine dans les destinées beu-
renses de la France, dans le triornphe final
de la Justice et du Droit couronnaut et con-
sacrant la grande oeuvre, animent ces psges
et font vibrer jusqu'au fond des conscMsces
la pure et lnmineuse vérité qui s'en dégage.
En dehors de tout esprit confessioanel,
ces pages sont k lire. Elies s'impos«nt par
l'élévation de Ia pensée et la torme atta-
chante qui la traduit.
G'est I'oenvre d'un fervent apötre et d'un
bon Fran pais.— A. -II.

CHBOIIQÜERË6I0NALE
Sainf-Romain-de-Coibosc

Consell municipal. — Le ConseU municipal se
réunira a la mairie samrdi procbain 22 janvier, a
trois heures du soir, pour déiibérer sur l'ordre du
jour ci-après :
Avis sur délibêralicus de I'Höpital-Hospice et
du Bureau de hienfaisauce ; Service vicioai. in-
demnité au chef cintounier ; Cantine seel ire,
salaire de ia femme de service ; Excavalioa der¬
rière ie cinaeliè-p : Elar.g d'Oudalle, graiiflcrtions ;
Débiteurs en retard ; Haliette, rédueiion de titre
de reeeïte ; De«i*sdes de subventions ; Assis¬
tance aux vieillards ; Autres affaires qui pourront
se présenter.

Fécsmp
Les Résultats cis 1'Empruht. — D'une sfatistïqne
établ e par la Charubre de commerce, ii résulle
que la souscrigtion a l'emprunt S 0/0 a été, a
Fécamp, de 600 francs de capital par tête d'feabi-
tant, aiors qu'ei'e n'a été dass toute la Fra«ce que
de 390 frases, deduction fsite naturclk-HieEt ces
hsbitaats des régions envabies et des souserip-
tions étraagères.
Distinction. — M le doctcur Lé«n Dofsnr, médc-
cba-aiajor de 1" cia^se. wédccia-ebef a l'hópuat
de ia caserse Hairy.de Rbbcr, a été newué tiscm-
bre c-MTf-spoadaat de 1'Académie des arts, scien¬
ces et belles-lettres de Renen.
Mort pour la France. — Mardi aprés reicH. è
trois isrures, OBt eu lieu les obsaqaea d'ua s Islat
d'isfas tarie, réfnrmé ntuséro 2. M. Jaitis Piza t,
Ss ans, d«»iei!ié roe des Murs-Fentaise, prés d«
l'école Saiat 0<eB, marié el père d'uac B lette q ii
vient de Btfire II a sueeowbé anx saites a'uae
fièvre typbo'ide csetraetés sur le fr;v#t, après qua-
•orze mois de souffr-aices. II avait été «obiiisé ie
3 aoüi 1914, a Versailles, et avait fait tout ie dé¬
but de la campagne.

3
BOURSE DE PARIS

19 Janvxbb 1916

MARCHÉ DES CHANGES
Londres
Danemark
Espagne
Boiiatide
Italië
New-York
Norvè^e
Portugal
Petrograd
Suéde
Suisse

27 86
1 66
e S3
2 60
86
8 80
i 88
3 8o
I 69
159
112

1/2 a
1/2 4
1/2 4
»/» a
1/2 a
»/» a
»/» a
»/» a
»/» a
1/2 a
1/2 a

27 96 1/2
1 60 t/8s so in
2 64 »/»
88 1/2

8 90»/»
1 62»/»
& 05 »/»
1 77»/»
1631/2
ll4J/2

ÜAT CIVILDOBAVSE
NAISSANCFS

Dm1.9janvier. — Louise DERO, rue de Touraa-
viüe, tot ; Lucienne P1LLÜ, rue Bertb&let, 55 ;
Marcelle MAGUER,rue Fulton, 2.

Le plus Grand Choix

TlSSAHDIER
3, Bd de Strasbourg iièi.85!
VOITURE3 det). 47 fr
Bicyclettea "Touriste" I
enliériment équipees a. '«9 1.

sects
Bu 19 janvier. — Héléne BRUMENT,2 ans 1/2,
rue Boïeldieu, 31 ; Eliss CORNET, 85 ans,
journaiière, rue du Ptrrey, 70; Je«n LORHO, 14
jours, rue Fontenoy. S6 ; INCONNUE. 18 ans,
Morgue ; Engèse PROCOPE, 43 ans, employé au
gnz, rue Detuidoff, 12.

MILITAIRE
Emiie IIIGNOU. 49 ans, soldit su 329a d'infanle-
rie, domicilié a Rouen, Hospice GénéraL

yüécialité <ie Deuil
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Bouit coiki,iiot en 12 heures

Sur demande, uuo |)erseimeirntiée au dcuUporta 4
choisir a demieile

TELEPHONE 93

Cure d'aRi»i(BTi.*isoia>eat par le travail
musculaire passif. él9ctriquement provoqué,
associé au régime.
Sru e ratifiBnc-lie, ceite méthode coaduit. sans
«langer, ni doukut', ni fatigue, au résultat désirê,
conslaté par ia baianco
ISSfiTUT MÉÖICAL, 7, Rue Thiers, de
2 a 4 heures. 9.20.30

4 impwmt» Su Jattrne.1 &&f MA WM.& #
i S4.ara foNTBssaxxa.3S ^

I LETTRES de DÉCÈS %
Savttis 4 tv&a!» Va Gaat

Mort'au Champd'Honnenr
Vous êtes priés de bien vouloir assister a Ia
messe qui sera cékbrée ie samefii 22 jaDvier,
a neuf beures du raaiin, en l'église Saist-
Vincenl de-Paul, sa paroiss», en ia mém-oire de
Monsieur Auguste BUQUET

Caporel au 1" de mirche d'Infanterie
Cilé a. l'Ordre du Régiment
Décorè de li Croix de Guer<e
Titulaire d'. la &>"éd*ille du Maroe

tué a 1'enDcmi Is 27 septembre dans sa 24"
année.
De la part de :

Hf" SUQUÉT.sa mère ;
lil. ei /??"•Peel SUERRAfWet leurs Enfants ;
SI.Henri ATTIHEAULLE.actuellcme-d au frost,
et Satame et leurs Enfants ;
&. Léon MEYER.raoMB é au front de mer,
et Madame et leurs Enfants ;
47. Auguste PANEL.piiio*niT de guerre m
Al eomgse, a Alten Grabtü, et Madame,et leurs
Enfants,
ses foeurs ef bcaux frères ;
M Frengeis POCHEn sob enels ;
M" LEVAYERet s-*sEnfants, sa tante;
Lss Families BUQUET,POCHER.DUVAL,MON-
1 CEL LANGLO/SGRiü CHER,LEFÈVtiE,LACBRKE,
I GOSSELINet lss Amis,
P»ii n —u iraarMagMamnjjM n hm i

(S759Z)

MortanChampd'Honnenr
Hi"' Betsy ISDNTIER, sa fille ;
tf.""osuoe E. MIGHTIER,ses Enfants et Petlts-
Enfants ;
M. Nicolas SCHRODER,ses Enfants et Petits-
Enfants ;
At—oeuoe N. BtONT/ER,ses Enfants et Petits
Enfants :
éi" COUREUIL.ses Enfants ct Petds Enfants ;
M. it Of- A. FLAMBART;
La Familie et les Amis,
OBt la deuieu'r de vous faire partde ia prrte
crurlie qu'ils vieasent d'égfouver ea la per¬
sona e de
Won3ieur Charles MONTiER
Sergent au 129 ' régiment d'tnfanlerie
tué glorieu'ement a lVaaemi, le 25 septesrbre
IMS, a ,1'ége de 34 ans.
Et vous prieat de bies venleir sasister an
servies reiigieux qui sera cWébré le diasaa-
28 jasvier, a n sf beures du matin, ea
1'eglise Saint Fraegois, sa parsisse.
8, rue du G'aéral Laidtee:ba.
II ne s«=ra pas envoyó de lettres de
fairs part le présent avjs en tenant lieu

Vous êtes prié d'asslstef aux obsèques de

Ricbarfl-LBuisMarpislieBOUDF.TOT
Médaille de 1870

Muire de Saint-Liurent-de-Brèvedent
Président du Conseil ptr oissinlde Samt-Laurent-

de Bretel ent
Ancien Chef de BuUtillon de Territoriale
Ancien Conseiller d'Arrondissement
Ancien Président de la Société des Courses

du H iv e
déeédé. munl des sacrements de l'Egüse. en
>on cbatfau d'Aplemont, Ie 18janvier 1916, a
l'&ge de 66 ans.
Et au Service pour Ie repos de l'&me de sen
Fils

LeComteLoBK-AsfnsMam-JeanlieHOCBETiT
Sergent au ..' riguktnt d'infanterie

mort au champ d'honneer, a la NonvBte (Mar-
ae), Ie 15 sepflüüferts 1914, a l age do 34 ans.
Qui swan! céléérés le saraeéi 22
1916, a dix heures pweke-s, en l'église Saint-
L&urect-de-Brève4tnt, leur paroisse.
De Ia part de :

la Marquise DE H0UDET0T;
la Comtesse Jetn DEH0UDET0T;
du Comte DEH0UDET0T,msréeh'l des logis
au 7' cbasfeurs ; ie M.Georges ANCEL.député.
coBseiUer gftnér.'b de ia «mee tefTleere, et do
jf"° G-orgss ANSEL: du Comte et cd la Comtesse
Elie DE PITRAY. de Mn' Louise DE HOUOETOT;
do M. Guy DEHOUSETOT; M"" Jacqueline
et AnnèMarie DEHOUOETOT;
do MM / em's et Robert ANCEL; Mn' Niccle
ANCEL; M"' N cole DE PITRAY;
de M" AUBUSSONDE S0UBRE80ST ;
X" DELZANT;
M. et M" René OU PRÊ DE SAiNT-MAL'R,et
kurs Enfants , M et M" MiQUELPARIS, et
leurs Enfants ;

de
Cemeil
dent

et M" Henri COP,NUDEf
tl. I'Adjoint it de PM
mumapal de

les Membres du
Saint-Laursnt-de-Brèoe-

dc M. le Curê et do MM. les Membres du j
Cunseit paroissial.
Le earlége parlira du chétsau d'Aplemont, i
neuf beures et quart.
La cérémonie a l'église aura lieu k dix
heures.

?m Ciu Wf 'J P.6f/g<1!D34»!

Hf. Joseph OUiN, son ér,oux ; M" oeuoe
FLEURT,sa mère ; M" GUIN, sa beUe-mère ;
ies Families FLEURT,OYINet les Amis,
Ont ia dosknr da vaas fairo part de la perte
crueüe qu'ils vienneat d'eprouver en la per¬
sonae de

Madame O-UIN
néeBerthe-Josiphine- Augustin FLEUR Y
déeédée le 18 janvier 19:6, a neuf heures du
matin, dsss sa 26' annse, munie des sacre-
meats de i'Egiise,
Et vous prient de bien .vouloir assister è
ses coDvoi. service el is-teumation, qui suronl
lieu le vecdredi 21 courant, a hui heures et
deruie du malin, en l'église Sainte-Mirie, sa
pareisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 23, rue
Demidofï.

Pritïliespir fetos JosinAmgI
II ne sera pas envoya de lettres cl'in-
vitation le présant avis en tenant lieu.

19817)

/!ƒ"•Eugène PROCOPE, sa v« ivo ; Hen-
rktio PROCOPE.M"' üarh-Anloinette PRSCDPE.
•es fille< ; M"V>ees Henry PROCOPE,sa mère ;
Mm*VenenGasset» LE ROUX. ss b-dle-mè e ;
M.et M" Psal BL8TTIÈRE.M Frédérit LEROUX,
-es h.-8'ix-frères m bmle-'neu" ; les Families
LEROUX.BGIE/I,LUCAS, EL>.NVILLAIN.BLOT-
TIÈREel lis Amis le Directeur et le Personnel
de ia Compagnie Eurapéenno du Gsz,
Ont la douleur de vons fsire part de Ia
perie cruirile qu'ils vieaseat d'èpreuver en la
persoase de
Mensleup Eugène PROCOPE

décédé pieuspnaent ie 18 janvier 19'6. a une
heure et demie du soir, dans sa 43" anaée,
mud des Sscri meats d« l'E» lise,
Et vous prieat de biea vouloir a-sister 4 ses
ennvoi. service el inhinaati»», qtii aureat lieu
le vvndredi II couraït. a dix heures du malie,
ca l'égiiso Sai -le-Harie. sa p«reis»«.
On se «éunira au domicile moUuaire, rue
Demidoff, 12.

?FteïHeiKarit mi =e;oaIsi.
II né sera pas enveyó de lettres d'in-
vitatoa. le présent avis en tenant lieu.

(9818)

M'-'°Gustnoe LEVOY.sen opouse ; M. et M"
LE CERF,nee LEVOY; TB Raymond lEVOY; M
Charles LEVOY; Vtuoe GIRsRD et ses En¬
fant ; M er M—BALCBNet leurs Enfants
Les Families LEVOY,LE CERE,DELAHA/S,et
les Amis,
OA la dssleur de v»as faire part de la perk
e uelk qu'ils vienaeat d'éprauver ea la per-
«aune de
Monsieur Gustave LEVOY

décédé Ie 19 jaavier 1916. a miü, daas sa SI'
a«sé«, muni des saereasesJe de i'ég>4«e.
Et vaas pri«at A» hica v»»il®iras«kt*r a st»'
cesvai. sarvieaet iabametiivB. q»i aar n! lien
ie vexiredi -ji cetü-ant, s u*e tee«re rt d- aie
du seir, en l'égiise Ssi»t-M edel, s» pareisse.
Oa se réunira aa d»aiieiie rm.rWaire, 2,
rue du LieiBeaael-iSveüa.
II ne sara pas eavnyé de Jettres d'invi-
tation. le présent avis ea tenant lieu

*j.21 )9,9,)

M" Jacques CAPRON.sa veuve ;
M. et M" EPONYILLE,née CAPRON,ses beau-
f ère et sceur:
M.et M" GLINEL,et leur Enfant ses gendrr
et belle mie ;
47. Luci-n GUILLEMIN,son beau-fils :
47.et 47" Arthur NOREAU,et leurs Enfants;
47" VeueeOUVAL; "
47"' Veuo-tP6RET, et ses Enfants ;
47. et 47" CORVEST,et leurs Enfants ;
ses beaux Lores et belles-sceurs ;
47" VeuoeJENSEN
Les Families LEFEBVRE.MOREAU. la Mniseu
DEGtZniCOURT, te Personnel sties Amk,
Oat la douleur do vous faire part de la perte
crue'lt! qu'ils viennent d'êprouver ea la per¬
sonae de
Monsieur Jacques CAPR0N

déeédé aceideaUIlement le lundi 17 janvier,
do»s sa 87' sa*ée.
Et vous eriant de bien vouloir assister i ses
co«vei, s*rvi«e et iBteumation, qui aurostlieu
Ie veniretii 21 courant, a trois heures et de
mie du soir, en l'église Saiote-Anne, sa pa¬
roisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Thiébaut, 97.

Pfieï9183fdir l! FsJ5S !SBA381
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le present avis en tenant lieu.

JERUATUM _
Dans ITnvitalion LE RBLLEparue hier, Be
pas lire i

maïs :
Madame Veuve LE ROLLE

Msdame LE ROLLE
Née Célsstlns-Héiène SAVALLE

4f»«Rrné MONTAUP.LERsa veuve ; 47. et
47- LEQUESNEnee NPNTAURIERetleurs Enfants;
47"' Cli're MSNTAURIER,sa soenr ; 4f"« //,ce
LESHERRE; les Families LEMARCHANO.LEBAIL-
LIF. LECLERC,ses «ndes ed ; SCHENE-
KARN, CANTAIS,BELLOHCLE,COURCHEY.ses
t> siix-frervs et beiles seeurs, neveux el nièces,
et Amis, rewercient iespersonncs qui oal bieo
voulu assister au service religieux céiébrè en
la méaaoire de
Monsieur René MONTAURiER
Soidrt au 129' régiment d'infai.t-rie

Al. et tf" Alfred VASSE; leurs Enfants ; la
FamiUe et les Amis, r--aereiesl les [v rsonaes
qui oat hien voulu assister au service reli¬
gieux cêiébré eu ia mémoire de
filcnsleur Alberf-Henri VASSE
Cvporal fourrier au 23' colonial

47.Alfred PIEOFCRT; les Femiltes PIEDFORT.
GOO<R3, LECBUTE.DELAUNAY, VIGANHaREL.
LEBAS.TROUTAY; les aut/es membros de la
Familie et Ies Amis,
Remerciest ies persosnes qui ont bien voulu
assister aux eonvoi, service et inhumation de
Madame PIEDFORT
Née Maria Elisa HAREL

47.et 4?" Henri BELLIER,née Lé«n JACQUOT;
47. et F" Ernest KOCH,née Léon JACQUOT;
47.Gasten LACQUR;de S*inte-Marie-»ux-52i-
B6K,clvnssenr o pied. 18' ba « llon -nn «rendre;
4?" Gestes LACQUR,née Léon JACQUOT;
47 André BELLIER,son petit-fiis ;
47. Jean KOCH, son pelit fils ;
Remerci«ït les personnes qui ont bien vou
lu assister au cenvoi, service et inhumation de
MadameVeuve Léon JACQUOT
née Caroline HUERTAS

JLE» ISOIVS
de la Defense Nationale
Au m inaent eü Ia dépréeiation des monnsks
siiemaiide et autricteiesae s'accrntue. ies nations
siiices doivcat prouver leur supériarité fioaa-
cière.
CoBlinuons done a s^uscrire aux Beas ; leur
inlérét est payable d'avance, les sommes 8 dé-
bourser s'établisseBt aissi :
Pour iesBons de 100 fr. 4 O/a a 3 mois. 99 fr.
— lOi fr. 5 0/0 a 6 mois. 't7f.59.
— 100 fr. 5 6/0 il an. 95 fr

La propartion pour les coupures de 500 fr.,
1,000 fr. et su-d«ssus est aiseé a établir. R

HÉIORIOIDES
Peu de personnes igcorent quelle triste
lnfirmité constituent les hémorroïdes,
car c'est une des affections les plus
répandues; mais comme on n'aime pas
k parler de ce genre de souffrancear,
mêias k son médecin, on sait beaueoup
moins qu'il existe un medicament,
l'EIixir ds Virginie Nyrdahl, qui les
&it disparaitre sans aucun danger. On
n'a ertTkécrire : Produits Nyrdsihl, 29,
me de La Rochefoucauld, Paris, pour
recevoir franco la brochure explicative.
On Terra combien il est faeile de se
débarrasser de la-maladie la plus péni-
11e et la plus douloureuse.
Méfiez-voas des imitatioag. II n'existe
qu'un seul Elixir de Virginie : il porta
la signature de garantie Nyrdahl.

Oïaligtations -4L O/O

HEW-YORK-HEW-HAYEN
E« vae dc f»e«Ht«»r1»«©pérati hs de cteaBge dn
Goavre«m©*t Fr»»f*is, ie rarh^t de ces tilres
e»t offert sox perteurs ea prix net de Fr. 47"ï.:>«.
Les litres eeuwat èlre d^ptisra Jusqu'ou 15 fé-
arier. ebn MH. H8RGANHAKJES El' G', 3i. bou¬
levard Haa- nxafB, Paris, et daas les Etablisse¬
ment» ebargés du service fiaaacier.

HERKIES
Dcsccwtes de Matrices, sfSZ*.
Varices, Varicoceles, h&ctfS
Bydr ©teles, Obésité, ets.H\ M
. d'Or
6 lExpMHi»a des AlHfe IMS.

M^r,wENrÏI0N ! ,M- DÉCSAMP, tax. Baatevard
*0?veUii»«rlH 1*iSt T* invonté no

'IT™"' * l"a. y-tl paranttt

6»yiu. S^c BP£*M "NOHMAI?®BreveM S. 6. a. G. — Brooharc Gratuite.
MontivMIU-ra,
LE HAVRE,

FAramp,
MenSrnr,
F# t-A©«lemer,
Beiaay,
Orbee,
Foat-1'Evêque,
Lisieux,

2»j*kT., Bilel de NormaneKt,
21 — Hilel de la Concorde,

c de )« RCpublique.
22 — Hotel Cattedy.
23 — Héte' de 11 Pake.
— Bétel du Pot d'Ètain,
25 — Hól I de Franee.
2S — B6tel de Ltsieux.
27 — hotel da Bros d'Or,
23 — Bétel de la Care.

R16.20 (3599)

HAVRE•CALAIS
par st. PORXBAII/
partira le 2A courant,

SemisMimesB3ETELFRÈRES
20.22 (9764)

COMPASSIENORHANDE"
DE NAVIGATION A VAPEUR

Janvier HAVRE
1■ " - j

HONFLEUR

7 15 11 - 8 30 12 15 ——
Vrndrcdi.. 21 7 45 11 30 _ _ 9 - 12 43 _ -
Samedl... 22 8 15 12 - 9 30 13 15

Janvier H.VVRS TROUVILLK

7 45 12 15

VendredL. 21 7 45 12 45 ——*
Samedi 22 8 15 13 15 ——'

Janvier ffVVRE CAEN

Jt-udi !0
Vendredi.. 21
Saiiaedi ... 22

8
8 45
9 -

—— 7 45
8 (5
8 30

— » -M.

xour TRWtVluLS, irn kr:ana
risque C), mAiqaeat lss Sèpasta
PvaBMiseöe.
En cas de mauvais temps des
upprimés.

avdeeaaea 4'en -.iiti
poor ca «ie la itUt

départs peuvent atra

KOUVEUL.ES MARITIME3
Le st. fr. Honduras, ven. de New-Orleans, est
arr. a Herta le 7 janv.
Le st. fr. Quebec, ven. des Antilles, est arr. k
Bordeaux le 8 janv. Mb.
Lest. fr. Dart ix, veu. du Havre, est arr. 4
D-ikar le 18 jynv.
Le st. fr. Europe, ven. du Havre, etc., est arr. k
Cotonou le 18 janv.
Le st. fr. Chateau-Lufite est arr. a Bordeaux
le 16 janv.

Mai'cgraphe du SO Janvier

PLEIKERE8

BASSERES
Lever da Solell..
Ceuc.dr Seielt..
Lev.dels Laos..
Coa.de ia Lane..

9 b. !5
21 b 30
4 n 47
17 b S
7 h. 38
16 b 25
15 h. S2
7 h 45

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

HsntcBr 7
» 7
» i
» 1

20 janv. A
23 - k
3 fév. a

» 30
» 25
» 85
» 65
8 b 29
Oh 35
16 b 5

19 - A 22 is 29

Janvier N»v!r©« Enl.rés «en. de
18.st. 8Dg. Corinthian, Lsnnecb — Londres
— st. fr. La-dive. Vaaypre Honfleur
19 st. a»g. Le-Ctq New-York
— st. sou tiantJn to, H©lt S©ulb*»a»an
— st. fr. Caroline St Nszaire
— st fr. BrrtniiUiu, Yiel Caes
— st. fr. Saint-Eki
Par le Canal '<« TanrarvUIe

18 chat. Ouhangkui, Viltequier, St-Riquier, Ouest,
Dea-uviUe,Arion Rouen

— sloop fr. Sancta-Maria La Mailieraye
«'.vatwiaawun

MARCHES AUX BESTIAUX
VITjT.B X5U HAVRE
8ÏARCHÉ aex Bvstiai x du Lutdi

17 Janvier 1916

KSFSCS5

8«BfS
Verfif-t
Taarettax
Veaux

Totsas....

Prixextrêuw

iS
VrFNlHIS tm H v.m

4a
£ J'fe i«|l.
3< rsFCU .

05os?cuS QUALIÏÏ

— I*

|fi8 «39 20 2 20 2 40 2 —:... Du m «6 2 «0 2 - 1 90... 15 » '2 «0 »—i 8<1
11 » »D — »—»—«
317 275 36

Pcenfs .. ••>•.. .Fa. 2 30 ii l
V. AUX . . ... . »— »—«
Mvutfrizs . . ... • »— »—•

PRIX MgTKNS DltS CATEGORIES
Basé» sur I* mande ebt Havre de ce «eur
gesBFS

Aloyan 2 93
CAlés floes, Qmm,
Neix, Nftede 2 55
Eas cites, EpanlM... 2 15
Cos, Poltriae, Ventre,
Jambes 1 to

Chival (sans oa)
Filet a «4
Beartasek j J ~
Le raete - » -5
Le Maire, morgan©.

Feuilleton da PE'iiT HAVRE 35

LigastihiSrbde
) SAMBRBBT-MEOSfi
■f PAR

Marcel 3D"U"ISE"y

DEUXIÈME PARTIE
LA FOLLE

En qotttant la matsonda conventionnel
il inurmurait :
— G'estttne fillcd'aristocrate. Mod ci-
loyen représentact cherche surtout a se
convaincrelui-même... dame; il a tant
de douceurpour cette jeune fille. . . il n'en
ferait.pas plus s'il l'aimait. . . En effet, un
amoureux neseraitpas plus attentionné.
Audehors,les bruits de la l'ouleen ru-
meur 11etroublèrent pas sa méditation
déambulante; en marehant,il songeait,in¬
différenta tout ce qui pouvaitse passerau-
tour deiui.
— Oui, pourmoi,c'est une aristocrate.
Barère se troaipe. Barère s'abuse ou veut
s'abuser. Sesnasoas ?. . . Je les ignore, et
veut les igserer maism«i,je ne veux pas
être dup®.Nefnt-eeque pour ma satisfac¬
tion je veax ettveirel ie saurai t

Et Jullius se perditdans le flotpopuleux
qui ondulaitsous le ciel déja noir.
Barère était rentré dans ses apparte-
ments.
Pour détruire, clrez ce conventionnel,
l'impression heureuse qu'avait produite
sur lui son eutretien avec Pierre dans Ia
prison du Ghktelet,il efit fallu de graves
événemeutsou bien une terrible révéla-
tion.
Or,-cen'étaitpointl'ineident rapportépar
son fidéle sans-culotlequi pouvait vemr
atténuer sajoie ; ce n'était pointparce que
Juliius avait surpris Bolentin en lannes.
que l'ameureux citoyen reprifeentant du
peuple,aliait fermerson co&uraux félicités
que !e sort lui envoyait.
PourramenerBarèreau doute,a la sus¬
picion, il eöt faiiuune force supérieure a
tout raisonnement, une force irrésistible,
car le conventionnelétait pris, bien pris
aux charmesde Louise.
Et de mèmequ'il n'y a pire sourd que
celui qui ne veut pas entendre, il n'y a
pire entêté que celui qui ne veut pas sa-
voir.
II se couchadone fort tranquille, après
que quel«)uesamisayanla causer avec lui
d'un rapporta la Convention,"Teurent ren¬
du libre et s'endormitle plus paisiblement
dumonde,ouvrautson esprit aux rêves les
plusdoux.
Le letulemainmatin, le soleil était
levedepuis longieaws.et un discret ray©n
de lumièrefiltrait a travers les ritteaas;,
lorsque le convenfiaae»!s'cvekla an brail
de pasqui gliss»ieatdans sa ehambre.
Dans cette demi-satiiBolsnee,qui n'«st
plas le sommeiiet qui n'c&lpas ie réveilen¬

core, dans eet état de transition de l'éveil
oü les idéés restent brouillées confusément
et ne reprennentque peu a pea leur aplomb,
pendant que lenternent, le cerveau s'équiü-
bre. Barère nper<;ut son domestique qui, ve-
nant de placer un pli sur la table de nuit,
se dirigeait vers laporte, cberchant a se re-
tirer sans bruit.
— Qu'y a-til? demanda le conven¬
tionnel.
Le domestiqnc s'arrêta et répondit :
— GVst un pli de la part du citoyen Col-
lot d'Berbois.
A ce tx>m, Barère se dressa.
— De Col lot, dit-il.
— On vient de l'-apporter a l'instant.
—- Quelle heure est-il ?
— Huit heures bientót.
— II uit heures ! Huit heures ! Je pense
qae j'ai dormi, dit le représentant du peu¬
ple.
Puis, dés ignant la fenêtre au domestique :
— Tu peux ouvrir.
Le domestique exécuta l'ordre donné :
aussitêt le soleil inonda la chambre.
— Gette lettre ? demanda Barère.
— Je l'ai placée la, dit le domestique en
désigna nt la table de nuit.
Et dójk il faisait un pas pour reprendre
le pli et le tendre au conventionnel.
Mais e«lui-ci, ayant aper^u la missive,
plaoée a eóté de lui, allonge le bras et sai-
sit Ie taöftsagc de son eeilégue et ami.
D'an geste, il cong»<iia le serviteur et
avié»se««t, ü lut k lettre qu'ou venait de
kö •è^é*ri€r.
H ne l'ewt pm pk»# tèt Ine qu'-H pe^ssa
ob esi de j«u; qw ètekt ea taèüie tempe une
eatdataaiioa éê surprise.

Dans cette lettre, Gollot d'Merbois le pré-
veoait d'un incident comiqae qui venart
de se passer, la vei lie mème, dans u« com¬
missariat d'e police, et eet incident coa&r-
mait la révélation de familie que Pierfe lui
avait la ite dans la prison du Ghatelet.
Goilot écrivait :

« Citoyen coilègue,
» La police a arrêté hier, a Tissue de la
fète civiijue et patriotjque, un voleur de
bourses qui, en compagnie de sa femme, se
plaisait a dévaliser les badauds.
» Ayant refusé de faire connaltre son
identité, ii a été conduit au poste, et Ik,
pressé de questions, il a déclaré qull était
le père de « la Patrie v.
» Ne ris pas. citoyen col lègne, l'bomme
porte un vrai novn dc comédie. II a déclaré
s'appeler Isidore Triqueton et sa compagne
Virginie. dit « la Chagrin ».
» Quand on lui a dit que Louise avait
une familie, qu'elle était la fille d'un an¬
cien sabotier, nommé Bolentiu et qu'elle
habitait précisément au Ciialelet avec sou
père, l'homme a dit que c'éiait la un pur
mensonge. et pour ffonner pjus de créance
a ses déclarations, il a demandé une con-
frontation avec Loujse.
» Malgré toutes les protestations inutiles,
l'homme n'a pas été reais en liberté; on
l'a retenu pour fait de val. Au resle, il ne
clierclie jxas a s'esquiver ; il demaude au
contraire qu'on le motte eu presence de ia j
gdöüère.
» Noes avoaa été préveaas ee matia, roes
nmi s et rooi, taais noaa a's v*its rks* vowda |
ddei'fer u ce sujet sttus oonuoAre toe avis. j
» Qu'au dt*4a ? L'a&tk» est dróie. üwasé

avons sürement devant nous un coqnin oa
un faretsar, peut-être un mauvais citoyen,
réanissant ces deux qualités peu recom-
raan«iables.
» Que décides-tu ? Nous attendons ta
répsnse.
• » Ton cellègue et ami,

» COLLOT D'HeRBOIS ».

Barère lut et relat plusieurs fois cette
lettre. Triqueton ! Barère se rappelait ce
nom bizarre, prononcé hier soir par Louise
et son frère. Triqueton ! C'éiait bien ce
nem qa'on lui avait dit et Triqueton était
bien le père de Louise,
Par quel hasard étrange se trouvait-il a
Paris et venait-il troubler le bonheur de sa
fille?
Le conventionnel eut vite pris une déci-
sioa. II se leva et s'habilla en likte, Puis
s'ass^yant devant sa table de travail, il prit
une feaiile de papier et traga ces quelques
mots :

« Citoyen collègue,
» Je sais depuis hier soir seulement et
a la suite d'une circonstance bizarre, que
Louise est la fille d'un bohémien, réta-
meur ambulant qui porte le nom de Tri¬
queton. Elle me l'a avoué, et la nature de
l'entretien auquel il in'a été donné d'as-
sister ue kiis.s« pas de doate a ce sajet :
l'has8«j« arrêté est-il reoilemen' ce mème
Triqeete* ? fi'»t eequstwus allons savoir,
car jö sets «faris «k e+*£ro*i*c i'individu
avec k B'auknt plus que pour
ee«e eeafrootatioü, je vous réserve une
«sr prise a tous.
» ia jtfóveak Louise de se rendre cf J

matin, a dix heures, chez toi, roe Favart.
Donne des ordres pour qu'on t'amèue le
voleur de bourses et sa femme.
» Préviens nos amis et attends moi,
» Ton collègue et ami.

» Barère

Ayant eacheté cette lettre, Ie convention¬
nel prit deux autres feuilles de papier ef
traca hitiveraent des. missives trés cour-
toises.
L'une était adressée è Louise, l'autre k
Pierre. Dans un mot tout personnel, il les
convoquait d'urgence pour dix heures au
domicile de Collot, rue Favart.
Quand ileut d'une main rapide éerit les
suscriptions, Barère sonna son domeslique
et lui remit les trois lettres avec ordre da
les faire parvenir immédiatemenL a leurs
adresses respecti ves.
Puisle conventionnel se prépara pour le
rendez- vous qu'il avait lui-même fixé.
A dix heures, il était rue Favart.

VII

LE MÉDAILLONRÉVFLATEER

Les amis de Barère étaient déja réunis
chez Collot, oü s'étaient rendus Louise et
Bolentin, lorsque le représentant du peuple
y arriva a son tour.
Après un échange de vues en commun
sur la situation, les conventionnels passè-
re«tdans une pièce voisine, laissant Louise
assise a l'é«art avec Bolentin, qui avait lenvt
a aceompagner sa fille adoptive.

~
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PENDANT L'HIVER
Remplacez l'Euile de Foie de Morue
indigeste, nausêabonüe
et répugnante

L'IÖLÏIE kD'MI
L'IOLINE du
D' ROl est on Re»ède
•eientifitjue. adoplé
par les ( ouseile Su
périeiir» de Santé
apréN enquêtes
favorables.

Vous
obtiencirez des

résultats merveilleux
dans

L'ANÉMIE
LA CONVALESCENCE
LA NEURASTHENIE

Vos ENFANTS deviendront GRANDS
et FORTS en faisant usage de ce

Merveilleux Produit

■m DeptspécialasHarre

est xx li Xrésor de Santé pour
nos ; il enri -
cnit le sang, le régénère et cicatrise lesiésions puimonaires
dans la Tuberculose.

L'IOLINE du DrKOI vaut une Saisou k Nice,
une Cure de Soleil et de Plein air a la maison.
Le flacon : -4t fr. ISO ; Les six flacons, pour one cure : SS fr.

Phaimacii-OiHttariaAUPILONDOR
20, place de l'Hötoi de ville

Tonus nijtititiAciËS

HygieneetBeautéIjGuéri en 24 heures
MESDAMES,MESDEMD1SELLES,
Pour voire Parfaite Beauté,
SUPPR1MEZ toutes lea poudres de
Riz qui altèrent la peau.
reaipeacez-l.es par le

Md BEAUTÉ
qui vous donnera un TEINT de ROSÉ,
qui supprime les RIDES et fait dispa-
railre les TACHES de ROUSSEURS.
Une onclion lous les matins et vous
resterez toujours jennes et iolies.

Oépótprincipal: Pharmacie THURET
208, rue de Normaadie, LE HAVRE
©t dans toxxtes bonnes Phariaaciea
Flacons2fr.ellfr.50. Flacond'essal.oir.50
Pour receooir un flacon par la poste, enooyoz

la mnntant

!»— 24f,8/l3j

LE GRAND REMEDE
contre les Douleurs, Rhumatismas, Lumbago,
Neyralgies, Maux de Dents, Rhumes de
Cerveau, Faiblesee, Fatigue des jambes

o'eit lo

BAUBELEUDET
Le soul ayant obtenu les
lions , le seul recommRtid
do rAcadéraie de Médecine.

flus hautes recompenses aux exposi-
■par les hautes sommités médicalei

M«I»E It l.MPI.OI :
FHICTMHI matin et soir,recouvrir ensuite avec de l'ouate.

TRES IMPORTANT. — Le Baume Leudet
etaut uil medicament trés actif, nous conseillous, pour
les enfants et les personnes qui out la peau trés sen¬
sible, de lecouperdeun ou deux volumes d'eau-de-vie.
SETROUVEDANSTOUTESLESBONNESPHARMACIES

EKIX : 1© Flacon 3 francs.
Franco contre mandat-poste de 2 fr.60 ; les i flac., 8 fr. 60 franco.

VENTESPU8UQUES
lenes,
eur

CDMIflISS» rS - PRISEURS DU HAVRE
Vente après décès de confections, drap
tissus et matériel de marchand taille
Le Ltindi 3! Janvier et les Mardi, Mer
credi et Jeudi 1, 2, et 3 Févrler 1»I5, a dix
beares du matin, au Havre. Hdtel des Ventos. 62
at 6t, rue Victor Hugo de : 870 complets pour
harnnic. 370 pardessus, quanlité d'aulres confec¬
tions, tiCQchemises, bonnt-terie, 3,fC0 metres de
drap pour costumes, etc., etc.

Argent comptant
Requê'e de M. Noël, administrateur de la sue"
cession Marcel Hêbert et des héritiers bénéii
Bislres.
N.-B. v- Le matérie! sera vendu dans une va
lation qui sera flxée ultérieuremeot.

18.20.

AVISDIVERS
les Petitês Annoncés AVIS EIVEES
uaaslnium six ligaes, sont tazifées 3 f r.

Etude de M'RÉltONB, notaire au Havre, 33, rue
Fontenelle.

L'ADJUDICATION de la Maison située
»u Havre, rue Collard. n» ïl.faé, a aiij»ur-
S'liui jeudi ÏO Janvier 1916, a 2 heures.
o'««r» pas lieu, pav suite da vente de
ffré a gré. (981a)

AUXINDÜSTR1ELS
20 000 mètres de terrains A. VKNDltl
i9u A 1.0 IJ KR prés la garo de Juvisy ;
85 -minutes de Paris ; 3 lignes de che-
mins de fer j la Seine et l'Orge ; climat
Wccellent ; vie et main-d'ceuvre bon mar-
ehé ; pas d'Octrei.

Tonsayaftfafes è créerpourusinss
Ecrire an propriéta re a M.G0DEFB0Y,29,
me Armand-Garrel,a Rouea. (9383/.)

Le capitaine PANAS, comman¬
dant le vapeur gree Nikotaos
prévient le public qu'il ae

— paiera aucuse dette eontractée
par les hommes de son équipage.

UIT !(,s grandes difficultés pour se procurer des
f U papiers, la Seciééé des Usabies-Pinoe*
du ('omairrce Kavrais pri,< m nosihreuse
cliealèle de bi' b vouioir, ante»! qne possible, faire
des carnets au iie« do lfaii-c»rbets. Les clients
¥ trouveror» our avibtage puisque le deuxiéme
«emi-carnri coatient cl»qnw»te timbres de moiis
que le premier ; its pewroat a Ie«r cboii prendre
nne ou deux primes et cela éviters Is perte de pa¬
pier blanc qu'eblralne l'échaïjo d^B soul deml-
Cttrnet. »—ï»j |v. c.) 9729

MlD-SIli'flR 30ans,non mobitisaéie. conwas-
UIvLiiMCiIJm s»nt psrf:iti©»ebt asq! is, 7 aas
Angteterre, su cour»#! Trsiisit, In3port>tio«, Expor-
tatioH. Bouaie et Affaires avec Ktets-üais, bonnes
référeacss, actif. étsorgique, chorcbe posiliba res-
ponsable, ae«epterait représealatioa iatéressacta
qu agence sérieuse. — Ecrire R0UAULT, bureau
au jouraal. (9795z

slnistré du dé^artoaseat
du Nard. e*©rebe
reprise d"n»« reprèaea-

^ tal ion ou associé svec
courtier ALiHElWTATiax - Ecrira a
tl. ALLARD, bureau du journal. 28.22 (0778e)

0 1ST DEIVCA-TSriDE
Sclfiurs- Man®yn§s-Charretiers

Tr»v«ll aasuré
Scierie MIGRAINE, 31, rue d'Harfieur, Graville.

»— -9332/

Kb©»

JOURNALIEES
— et des Cbarreiiers

dommes et Jeunes Bens.
Prendre l'adresse au -bureau du journal.

J D. ( )

ON DEMANDE

DEBONSCHARRETIERS
S'adresser ehez Mme veuve Marcel MO É, 10,
rue d Après-MsBuevüleüe. (97biz)

ON DEMANDE
DES CHARRETIERS

Travail Asouré.
S'adresser 2, rue Turgot, Le Havre. (9762z)

ÉLECTIHCiEN

HiiilsdgFoiedgMine
H. CHEORU

Ar ma tear a FECAMP
Dépot chez O. Renzeboac, 85, rue
Victor-Hugo , Havre. Telephone 5.01.
Succursale : 200, rue de Normandie

1—»(4882)

Dópöt: JUPILOSDDR20, place de t'llótei-ds-VilleLE HAVRE

ACIIETEB

UNE CABANE
„ . composée de 2 ou 3 pieces.
Eenre au bureau du journal, a Mme MARY, 13.

(98037.)

IE

i mmdes Vendeurscu courant des rayons de
blanc ou d'aaaeubleroent.

Prendre Padrosse au bureau du jouraal. (9753)
"■ 1 . .1 1 1

ONT EEN1A.TST3DE
DESOUVEIEBSBROSSIEHS
31, cours de ia République. (9797z)

HOMME
S'adresser 14, run

réïormé
pour travail maauel.

Edounrd-Larua.

desAEEIMEÏÏES
PORTEÜBSdlBoiset

des
Chez E. DEVEAUXet Fits, 197, rue Demidoff.

15. 16. 18.20 (939iz)

O KT X3ETVTANDE

DE FORTS MANfflüVRES
pour Manntentïon de F-rraill©

ET KJIW BOX LHARRETIER
S'adresser chez MM.ANDRÉet O, 30, rue DemWofl

16.18 24.22 (9858)

UK
Eerire
Havre.

a M.

JARB1XIER
bien au couraat du pota^
s ger, arbres fruitters et
e» fleurs. Travail a l'aaoée^

LAURENT, bureau du journal,
tUj 1976!)

Iirn "-|ÏI 8 ItT Cafés d»'*»«as»cl®
Pk lull Carde-Magasin
tïLU WHi 11 3 trés au courant de la partie.
R .Terences ler ordre ex'gées. P eadre l'adresse
au bureau du journal. t9 29.21.22.28 (9761z)

Cafés demattde
Gards- Magasin

UJ.il la I trés au couraai* de la
P 'rtie. Référeaces l r ordre exigées. — Ecrire
ALEXANDRE,bureau dq jeumafr

12.14.16.18.29(9157Z)

Ecrire RETMOND,au journal.

OKT

Employé
connaissant douane
et transports for.—
19.26.21 (972fe)

DE-JVHAÏSTDE

UNBONCHAUFFEUR
Four l'inbuetrle

Prendre l'adresse au bureaa du jecraal. (9751)

OTST IDEUVEAlsTDE

GOMMISCOIFFEUR
Bons gages, nonrri et lagé.

Prendre l'adresse au bareau du journal. (9ïl2z)

UN

HOMMEDEJOURNÉE
EST DEXffAIATlbÉ

S'adresser 29, rue Massdna. (9802)

COMMISÉPiCIER
wuni Ve bonnes
par l'EMCERIE
Strasbourg,

ré-fétences
P0TIN, 106,

t dcaaaadé
bouicvard de
»- (9721)

préseslé psr ses parents
est Demandé
l'Eiade LÉPAXÏ,

lil, boulevard de Strasbourg. ( Zj
ffliïOK*
«Ü£ Jeune Hommede 15 a 16 ans. nour faire

les courses et nettoyage.
Magasins du Pont-Neuf, 63, rue de Parts.

(9756)

FOKT JEUNE HOMHE
de 14 a (6 ans, pour soigner
les cbevaux. -- S'adresser

. Chez M. SÉB1RE, 59, rue
des Chantiers (prés les Gbanliers), Graviïie.

(9777Z)

AiH ïili'M de suite des boanes a tout
vil V auH fill lr Cl faire p. maisons bourgeoi¬
ses ae 26 a 45 ans, g»ges selon capacités.
1 chauffeur p camion automobile Des jeunes gens
de 14 a 17 ans p. tiébit. Comniis de restaurant
Petit plongeur Porleur de pain. 2 cuisisières de
restaurant Dr'Sbonnes pour maison de commerce
dont 2 non coucbées. 2 femmes de ménage — S'a¬
dresser chez M. HAREL, 13. place des Haileg-Cen-
trales. Telephone 9.93 (9813z)

(ii«poKaui 6c icuips
et un 7Vi»pi-©nti

Wont Bemandén de ttuiie
Prendre l'adresse au bureau du journal

NIlif Jcooe Pcraionne
propre et active, sacbaat
trés bien faire le ménage

_ . . - - et uo peu de cuisine, de
7 n au matin au a, du soir. nourrie matin et rnitli.
Prendre l'adresse au buteau du journal. i9807z)

MARGARINE" LaPRIMROSE"
Exquise pour la taV>l©

Excellente pour la Cuisine
ftlolns cher que te Beurre

Es!venduedansSouslesQuartiersduHavre.
DÉPOT CEXTRAL

88, pu© Jnlce-Lecesne. 88
DMaJ—» (4764)

CHEVALHOMEOUJI1E.ÏÏ
Bemaadé poui* Camiounag-e

S'adresser 20, rue Masséna. (9801)

AVI?\hPP un Moteur
VIV11Uil El_é'at de nctif. marque SIMON

monocyiiadrique,
— - „tarque SIMON frè-

res. Magneto. Bac a eau et Béserooir a essence.
Pbt échappement, Broyeur a Pommss, Caurrates de
transmissions. Le tout mnnté sur un chassis bois
de 4 m. 60 de long. Prix til 5 francs. — S'adresser
ou écrire a M. BARMSI, 36, rue d'Aguesseau a
Trouville-sur-Mer iGalvados) (98é5zi

UTS FER ET GÖ1VRE
(3^ Ï'C I>lllS CSFA BIcl Choix

SIcïllcur 31"arclié

8,L. VASSALFtUE JULES'LE CESNE (prés, l'Hólel do Ville)

LOCATIÖM BE LÏTERIE

1 300Bouteïlles
Cliaictpenolses

__ S'adressar che7. At. MAN-
BEVILLE, sente des Rivières, Sloativiiliers

(9760Z)

ACHAT de tous TITRES
«t kom Cotés ou de négociation

difiietle. Retrsei gnemwus sur toutes valeurs.
S'a resser a M. BAC0T, 86. rue Thiébaut,
Le Havre. tl2j»-20j (88iizt

ïja. sï B'isi a e I fo

AU PILON DOR
VondetvendratoujoursleMsillsurMarchó

PURETÉ ABSOLUE DE TOUS LES PRODUITS

OOG A SIONS
Obantbrsacajoaefbronzegfc
prenant . Grand lit de milieu, fommier, trés be'le
armoire 8 glacés biseau 3 portes, (able de nuit
msrbre, chaises, fauteuils, glacés, toilette lavabo,
malelas laine, couvre-Iit seie.
2trésjaligsChanjljresLouisxvptLonisxvl
a g'aces 2 portes. completes avec armoires

Bg'bSalieémangerSl&TZsT;jr7'°
sculptées tlans Ia masse, table 3 rallonges, cliaiscs
cmr, glacés, garniture de cheminée marbre et
ts»utbronze. Lo tout a l'état parfait de nouf.
i nfn i .* tres_^as prix. — S'adresser cours da
Ia Répubhque, 5; (rez de-chaussée). (98!0z)

JE SUIS ACHETEUa
de IoiiIoh Mai-chaiifliMctt ; Menbles acciens e!
moaernes, Ling"e, Vêl^ments, Machines a coudre.
Bicyclettes, Armes et Outi lage. Débarras de toutes
sortes. -18, i*u© a© m-4£itentia

(78"Sz)

ANGLAIS
BrMftlaW 5 B aYaat séjourné de longnes
wI'jN Hl!'OuLg3 annéesen Augielem- ceriifiée
du Hartley Collegeuosna ConrsC Anciats
4 & fi-, par mots. Anglais comaaerciai. Conver¬
sation angiaise. Lemons parliculières.— S'adresser
23. rue Bard. j»_ Stars (9750)

oisr DENI_A_isrDE
desOBvrièreseUpprsalitsCsstiirières
Chez MeaoBÜRAND, 84, rue da Paris, 2« étage.

(9811Z)

On demande de suite

UNE BONNELAVEliSE
S'adresser 1, rua d« No'BMndie. (9779z)

SE SUITE,one for¬
te personue da
35 k 40 ans, pour

— _ fairo dn nettoyage
et sschait bien rsceMEnodcr. Travail assure a
l'anné». — S«dr#ss«r S8, rue Tbiébaut, d& midi
i 2 heures.

A TOBJEïg de suite ou
— _ »..„J!l pour ia fin du mois, petit
Appartement rneubté de 3 pieces ou 2 cham-
bres avec faciiilé pour f-iire Ia cuisine. R;z de-
chattssée ou 1" étsga de preference.
- Prendre l'adresse au bureau du journal. (93-iz)

1)1KW Chambre et Cni-
»ine nrnb'ées a
louer peur la durèe

- -- — — — de la guerre et tilsres
vers la fin du m#is. - Ecrire M ChiTies SERGENT,
métaüurgiste, bureau du journal. '

a louer dans maison con-
vënshie 3 piócas avec ou

fci&ra KL, aes saos Cdhiaet de isiiette
(eau, gaz, cave, hrmadcrie).

Quartier Ste-Mane, St-Lésn, ou Graviffe, Hbre a
Paques ou St-Jean. Eer. M,MOREL, bur. du journ.

20.23 9727/

A

Um Fmoiaisiasge
pouvant dispsser d'une
h*-,i,-pdm jour. Bien psyée.

S'adresser chez M.Marcel LEROY,74, boul Ami¬
rs! liouchez, de 8 i 16 b. du 8*ati«. (9796e)

©<u nriauwp P°ur 'a fin du mois.

i MM" Une BONNE
J , 49 " * 16 ans.Pre^dr© l adresse aa buresu du jouroal. (9757z)

I DH
M. GRiEU, *150,

UNE ÜONNE
de IS 4 20 ans
pour CatA-l»«blt

cours da ia Rèpubliqua.
(9793z)

I KI!
psyée
da Nori

de suite jeune Fille
forte de IS a 18 ans de la
csmpsgne do préférenca,
nourrie. covchée. bien

Ecrire ou s'adresser JOURDAIN,179. rue
asndie. (975tz)

Tl RR AI\ Importante maison de grains
I LltSlrhLl recherche propnétsére d'iposé 4
conslruir.- rnsgssin sur grand terrain situé «utsnt
que possible su eea re de la ville. On exsmiserait
toute propssiüo# seit de location, soit d'aehst du
terrain et de I» construction payable par antuiiés.
Ecrire : H. LEROY, bureau du journal. (9»«i)

prêsen'emrnt, Appaitemcnt
cortforiablsmant meubla. cui¬

sine, salie, saion et petite pièee. 2 chambres,
cabinet de toitette, chambre dn bonne, *»n. gsz,
Plectricité Llferede suite. — S'adre.ser a l'éfsde
POTEL, huissier, 19, rue Racine. J»— (Sf«4z)

pour in 1" février, p«ur rnéaage
Irés tranqnllle, uao Chambre
e! une Ci»i^ies« meublées. Quar-
tier ceafral. Eau et gaz. Prix 46fr.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (S8»9z|

ON DEMANDE A ACHETER

ÜHEOUDEUXCABANES
dn
Aug.
i-i0 A 2 metres de cd té. — Earire
BAYLE dt C", 8, place Juies-Ferry.

OffM
(97S0Ï)

A8THME
Saulcjement immidiat et ffuérisoi%
radicate par laLidsasamjüJD
Succèa agfluré,mUHerscTfittestations
de nartdieoiiiBet mala«iettjaruéris.
TenietPfiacnaeJet.— LkFlacon: 4 fr.

Pfltertyn?Porfg
Depót:DroguerieHavraise,r.Thiers

CHAMBREkCQüCHER
KToyer frisé ciré
Comprenant : Armoire 3 portes glacés bi-
seantees, entièrament aómontable ; Li(
3 faces avec bon sommier ; Table de nuit 4
Earedon américain satin ; T'abie avec tiroii-

Francs
8, rue Jules -Lecesne, 8
(prés l'Hötel de Vlile)

(9308z)

Je cherolie » Afliet er

UJiBONFONDSDECAFÉ
lWrire a M. PRÉTAV0INE, bureau du journal.

(97441

SAVRE
Imprimerie du journal Le Harre
IS. rue Fentoneiie.

Administrateur-Déleoué-Gérant : O. RAAiDOt ET

suiLd n^isirrxT^ d.e@
COMMüS'ES DATBS

BLES

Sac: : Prix film | tiitu

PAIN

Tui iSstilli

SKIGLE

tui iprlx

ORGE

un IPrix

MomtvGUoTa 13 janv.
St-Soaasia is -
Bsdhac i17 —
USeboo®® 'fa —
ttamuertü». 15 —
Gnéwrvllle IS —
Ficaino 15 —
Yvwtot lï —
CaauMh -ao-Gaax. 15 —
hs-hi 14 —
VaJmont 12 —
Gaajx — —
Vervilla 11 —
beftilsvltl» 15 —
Baraaevtlia 5 —
Pavffiy 13 _

r. =
R&oftS 14 —
HisufakÊM 15 —

156
4%
108
246
344

Ui
70
176

79 84
6a 25
30 4#'
30 26
30 19

30 20'
30 *5
2» 98
, i
30 25
30 12

26 30 25 » —

30 30 -

ir. 0 «0
6 » 2 35
3 b l 17
6 » 2 35
« » 2 35
« T»* 35
6 712 45
< f. 0 40
<?B 2 35
6 » 2 35
f>» 1 35
»*»—
0 » i 35
6 i)l 35
ö » i 35
4 • 0 40
o » n —
4 * 0 40
*>a r —
6 » 2 9

i_L .
23- !

S 23 -

2875
2S—

29—

3450

17 -

AVOINK S3
(Tj

cc fes

(M |Prix ca S
56 23 - ' 2 35 1 2 75
21 22 — 4 50 2: —
21 75 2 50 2 55

14 28 66 : 2 50 2 50
47 22 25 2 40 2 75
47 .22 60 2 49 2 65—t— — 1 2 45 2 —
20 m- 2 45 2 60
30 22 4 8(T 2 30
15 2 50 2 49 2 60
I— — I 2 10 | 2 50—1 — I » n —
40 20 - 1 4 80 ! 2 (0—i— — I 2 35 2 20—|— — j 4 7-J , 2 —
65 24 -1 2 40 2 50—i » 1——
34 22 - 1 5 10 2 25
47 30 27 4 95 2'2 50
45 27 50 1! 4 *0 19 50

f;8* ,f a p par 100 lüios a MonttvtlUera, Saiut-Rciualn. LUltóonoe, Gonnevlllau!* YVftimt Yarvilla KanonAiH Ia D-uI'Iv ai.m . n.ii , .GadervfiBf, Tvtfet,
V'aavilla f'.snaeitee

- - ,:— ; - w». ,w ,.iu. ^ ,T,vuuf uuDia, .'--iuL" uuttvtoaae, lionaevlila
Ca^ Va nwm^ain^Sw y üncUir 1K41"̂ tü*s : Bolbec,Griqnatot Fecamp-

CHEMIN8 DE PER DE I/ETAT iSerTicsmodifié a partir du 1"Janvier19161
Du HAVRE A ROÏEN et A PARIS

a louer ou aolieter,
MaisondeCsim-ce
svec faeilités de p*iemn'at

S rdresser a MoanMONT1ER,épicière, 35, rue
ErBest-RenaD, Havre. (9799)

mm
ON DEMANDE A

PAYILL0N
ACHETER

<»« Slaison meublée.
_ bien tenue, d'au moins la
cbatnbres, plus logement personnel de 3 a 4 pie¬
ces Argent constant — Faire offres a M Felix
VIVIER, 64, rue de St-Quentin, Havrq. (9791)

STATIONS

Le Barre dép.
Gravil.e-ste-Honorine
Harfl^'.ir
St-Lanreot, Gainneville
Saint- Rouain
SFirvillo-MauMCViilö
Br«aut« Sewisev., emb
Boib^c-Nöintot
Faucart-Alvimare
Allouville-Seiiefosse
Yvetat
Motteville
F'avi'ly
Baren Un, emb
Walaunay
Marommê
Rouen (riv. d.)
~ — dep.
Sotte ville
St-Etienne-du-Rou Yray
Oissel. emb
Po«t-de-I'Arclie.

emb .

o»fiCiiambfaMeiiüés
s3 Ut nBIliül avec cuisine ou cha rabre
' avec rèrhaud a gaz. Lit
2 percounes. Eatre Gare et Hotel de Ville. Ecrire
BOLDARD, bureau du jouraai.

Léiy-PGses
St^Pierre-de-V.,
Gaillon
Le lioulet
Vernon
fionniéres '
Rosay
Mantes, emb

Paris.
Trains

. . .arr.

. . . dép .
. . .ar. .

1.2 3 4 2 3 Exp. 1.2.3 4.2 3 Exp. 4.2.3 4.2 3

H 302 H394 H 326 II 306 JI 308 H 330 H340 H342
1 25 6 49 7 38 7 47 42 47 17 23 47 32 48 49
4 32 6 26 H 1) 42 54 » » 48 26
4 41 6 34 » » 13 2 » » 18 35» 6 43 n » 43 44 » n 18 45
2 3 6 57 » » 13 26 » n 49 1» 7 4 » » 43 33 » » 49 8
2 27 7 22 » 8 49 13 54 » 48 4 49 27
2 37 7 34 »> 44 5 » » 19 33
2 50 7 13 » » 44 19 » » 49 522 58 7 54 H » 44 27 » v » 20 »3 43 8 6 D 8 42 44 44 n 48 27 2# 44
3 35 8 58 1» 8 53 15 6 » 48 37 20 36
3 50 9 42 » » 45 21 » » 20 534 »
4 45
9 20 n 9 6 45 35 n 18 49 24 5
9 33 » n 45 48 » » 21 184*23 9 40 H » 45 56 » » 31 274 34 9 47 8 59 9 24 46 4 48 44 49 4" 34 354 45 9 57 9 7 9 29 46 46 48 52 49 43 24 49

5 8 40 30 » » 46 42 w » 22 235 46 40 28 » » 46 54 » » 22 32
5 20 40 44 >> 9 51 47 41 » 49 35 22 505 42 40 59 » » 47 26 » » 23 55 54 41 8 » n 47 35 » » 23 446 42 44 25 » 40 44 47 5? n 19 58 23 366 34 44 45 O » 48 42 » » 23 57
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H- 306 et H. 310. — Ges trains ne prbnnent en 2<et 3- classes, que les
voyageurs ell'actiiant un parcours d'au moins 50 kil. en i- classe et 80 kit. en 3' classe
Par exception, ils prennent, sans condition de parcours, les voyageurs de 2* et 3«
classes, en provenance ou a destination des erubraucliemeals, munis d'un billet direct.

De PARIS k RODEN et au HAVRE

VIN GENËREUX
TRÊSRICHEEUQUINQUIKA

STATIONS

Paris Oép.
Mantes, emb arr.
— — dép.
Rosny. . ..,
Bonnières
Vernon
Le Goalet , ..
Gaillon
St-Pteire-du-V ., emb ... .
Léry-Poses ... ..
Po»t-de-I'Arche
Oissel, emb
SMÏhe»ne-du-Rouvray. .
Sotte ville
Reuen (riv d ) arr
— (riy. d.) dép
Mkromme.
Malaaay
Bwostin, emb
Pavilly
Mottrville
Yyetet
Atlouville-Beüefosse
Foucart-Alvimare
Bolbec-Nets tot
Bréauté-Beuzev.. emb....
Virville MaiiDevilte
Saini-Roasaiu
St Laurent-Gainneville. . .
Harfleur
Graville-Ste-Honorine
Le Havre arr.

1.2.3 Exp. 1.2.3 4.23 4.2.3 Exp 1.2.3 1.2.3 1 2.3
H 304 11323 II 303 II 305 II 309 1 327 II 307 II 554 H31I
4 42 7 30 7 37 11 n 16 48 17 6 47 lo 48 33 22 456 21 » 8 33 12 49 48 48 • 18 40 20 15 0 106 34 » 8 35 12 59 4o 38 ft 18 42 20 30 0 306 40 » ft 43 8 48 47 » » 20 39 0 39
6 50 n » 43 49 18 58 » » 20 53 0 51
7 41 » 8 58 13 41 19 18 ft 48 35 24 25 1 15
7 22 n » 43 52 49 29 >» » 24 37 1 26
7 33 » » 44 2 19 39 )» » 21 56 1 37
8 4 » 9 24 44 32 20 5 » 49 V 22 28 2 5
8 41 » » 14 42 20 45 » » 22 38 2 45
8 24 » n 44 55 20 28 » 49 (4 22 38 2 2'J
8 44 » 9 42 <5 49 20 48 ft 49 24 23:26 3 1
8 54 » >» 45 26 20 5o » » -43 34 3 8
8 59 .» » 15 48 21 17 n n 23 42 3 37

3 5240 26 9 34 40 4 46 3 21 32 49 7 49 42
40 36 9 39 10 9 16 43 21 42 19 15 19 50 4 40
10 47 » » 46 23 2i 5-2 » » 4 20
40 56 » » 16 32 22 1 n n 4 21
44 44 40 29 46 54 22 24 n 20 42 4 49
11 20 » » 47 » 22 30 » » 4 5.7
14 48 » 40 47 47 26 22 58 » 20 34 5 24
12 3 » 40 58 47 42 "23 12 n 20 42 5 37
42 43 n w» 17 52 23 22 w » — 5 44
42 21 » ft 18 » 23 30 ft » 5 54
42 34 n )> 48 43 23 42 » » 6 7
12 55 » 44 22 18 33 24 » *» 21 5 6 2743 3 » » 18 41 » ft » _ 6 39
43 44 » » 18 49 0 42 » 6 4343 24 ft 1» 48 59 » ft » __ 6 5343 29 » » 49 8 0 28 » » __ 7 1
43 36 » » 49 46 0 35 » » 7 9
13 43 40 54 1 44 42 19 22 0 42 20 27 24 25 7 45

Trains H. 303 et H 307 — Ces trains ne prennent en 2' et 3' cl, que les voyaeeur*
enectuant un parcours d'au moins 50 kiiom. en 1' classe et 80 slim. en 3; classe.
Par exception, ils prennent sans condition de parcours, les voyageurs de 2' et 3*
classe en provenance ou A destination des embrancliements inunis d'un billet direct.
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