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La Situation militaire \

L'EtatjrfmtiaFAlli^p
f La première question qui se pose et qui
réagit«ur toutes les autres, quand on veut
connaitre l'état de l'Allemagne au début de
1916, est celle des effectifs. Voici, a l'lieure
actuelle, les chilïres qui paraissent les
«nieux fondés. lis nous sont fournis par le
Journal des Débals, en un trés intéressant
article, d'après les calculs des différents
critiques les plus autorisés.
On évaluera a 9,370,000 hommes la ma-
iièi re mobilisable en Ailemagne. La popu¬
lation .étant de 70 millions d'habitants, ce
calcul est .fondé sur le taux de 13 0/0, qui
est certainentó.nt un maximum, le taux or-
dinairement accept étant 100/0.-
Sur ces 9,370,000 hommes, représentant
i'effectif total des classes de l9 a 43 ans.ad-
inettons que la guerre ait déèa prélevé a ti-
tre de perte déftnitive, 200.000 tipmmes par
mois, ce qui semble le chiffre le piéis P''ès
de la vérité. II faut done admetirè au
1"janvier 1916 une perte nette de 3,200,000
hommes. Sur le reste, il faut compter aux
armées 4,300,000 hommes. Ajoutez 700,000
hommes en sursis d'appel, conservés pour
les besoins indispensables du pays. Admet-
tez que 200,000 Allemands retenus a l'étran
ger n'aient pas purejoindre. Voila 8,600,000
hommes qui enlrent dans ces diverses caté
gories. Le reste demeure disponible : soit
770,000 hommes.
Sur ces 770,000 hommes, on compt
qu'il y en a 370,000 dans les dépóts, dont
100,000 blessés guéris et 270,000 hommes
tnstruits ou a l'instruction. — II reste done
nu total 400,000 hommes dans leurs foyers
ee sont les appelés de la classe 1917.
On arrive au même résultat si on exami¬
ne les différents appels qui ont éte fails
depuis le commencement de la guerre.
Sans enlrer dans le détail, rappelous que
l'Allemagne a appelé depuis le début de la
guerre toutes les catégories de réserve,
d'active, drersatz, de landwehr et de land
sturm premier et second ban. La classe
1916 a été incorporée a son lour dans le
courant de l'été. II est difficile d'assigner a
ces différents appels des dates tout a fait
rigoureuses paree que l'incorporation, au
lieu de se faire par mesures d ensemble, se
fait indépendamment dans chaque Etat, de
. sorle que lc départ des hommes s'étale sur
plusieurs mois. Mais les faits ne sont pa§
douleux et nou-; revenons a la même con¬
clusion : sen1 ia classe 1917 est dans ses
foyers.
Admettons done qué l'Allemagne ait en¬
core disponibles, sur sa population de 19 a
43 ans, 800,000 hommes environ, inoitié
chez eux, moitié dans les dépots. Elle
done, au taux de 200,000 hommes par mois,
de quoi alimenter les effectifs existants jus-
qu'en avril. Mais après ?
Après, dit notre confrère, il faudra recou-
rir a des ressources anormales. On en dé-
eouvre trois. L'une est de récupérer les
hommes qui a l'appel de leurs classes
avaient été déclarés nou pas settlement in
capables (ceux-lè ont été soumis a des con-
seils de revision de plus en plus sévères et
tout ce qui était utilisablea été pris), mais
totalementiinpropres au service. Le nombre
n'en était pas oonsidérable •' 23 a 50,000
hommes, sur uu chiffre de 5 a 600,000 cons
crils. Ce petit nombre laissea penser qu'il
s'agissait d'hommes qui éiaient en vérité
déshérilés physiquement. Si la revision la
plus rigoureuse tire de ce fond 400,000
hommes ce sera beaucoup.
La seconde ressource est d'appeler les
hommes au dessus de quarante-cinq ans,
rnesure qui peut être prise par le Reichstag.
On peut pousser jusqu'è la classe 1882,
c'est-è-dire jusqu'aux hommes de ciu-
quanle-quatre ans, Seulement è mesure
qu'une classe avance en üge, elle se réduit
sensiblement. Les coefficients de réduction
pour les classes les plus agées sont assez
incerlains.
On estime cependant que ce fonds, jus-
ques et y compris les hommes de cinquan-
te-qualre ans, donnerait le chiffre brut de
1,200.000 hommes. Mais quelle proportion
de ces hommes mürs serait encore propre
au métier des armes ? II ne me semble pas
qu'elle puisse dépasser un tiers. Admet¬
tons done comme chiffre net fourni par les
hommes au dessus de quarante-cinq ans
400,000 hommes environ. La qualité serait
évidemment médiocre. Comme le disait Re-
pingion, l'Allemand de eet age a rarement
«ne existence de gladiateur. — De plus, ce
sont précisément des hommes de eet age
qui ont remplacé, dans les divers emplois
nécessaires a l'existenee du pays, les hom¬
mes plus jeunes appelés sous les drapeaux.
Les appeler a leur tour, c'est désorganiser
trés grayement la vie économique.
La troisième ressource, c'est d'appeler
les hommes en sursis, qu'on estime au
chiffre de 700,000, Ce sont ces hommes
qui, dans l'intérieur de l'Allemagne,
1° produisent l'outiliage de guerre ; 2° en-
tretiennent la vie politique et économique.
II est évident qu'on ne peut récupérer
qu'une trés petite partie de ces hommes :
metlons 100,000 au maximum.
Done 400,000 impropres qu'on réussit a
incorporer ; 400,000 barbes grises ; enfin,
100,000 hommes en sursis qu'on enlève aux
mines et aux services publics : voilé
800,000 hammes, suprème sacrifice par le-
quel l'Allemagne épuisée pourra encore
maintenir ses effectifs jusqu'aux environs
de septembre. Après il n'y a plus rien
qu'un paysaussi vide d'hommes qu'il l'était
après la guerre de Trenle Ans.
Mais, de plus, il ne faut pas s'imaginer
que le problème ait un aspect si simple-
ment arithmétique. Un homme n'est pas
une unite, observe trés judicieusement no¬
tre confrère, mais une valeur variable qui
fait tout varier avec elle. Dans l'armée, la
valeur des effectifs incorporés change
complètement les conditions de la lutte ;
»r, nous savons déja que sur la Dvina, par

exemple, les Allemands ont déjè envoyé
des régiments nouveaux de si chétive com¬
position que leurs camarades eux-mêmes les
appellent des régiments d'invalides. Sur le
front francais, la diminution de qualité
de l'infanterie allemande a été observée
d'une manière générale. — Dans les indus¬
tries de guerre, le rendement, dont l'im-
portanceest capitale, varie selon la qualité
de la main-d'ceuvre. — Enfin, la somme de
travail qu'exige la vie énonomique d'un
pays restant constante, il est évident que
si l'on restreint le nombre des travailleurs
la lache de chacun devient plus lourde, et
s'approche progressivement de l'impossi-
ble. A ce point, le moral, è son tour, flé-
cliit.

LE PARLEMENT
Impressionsde Séance
(DB NOTRKCORRJSSPONBANTPA.RTICULLKR)

Paris, 2t janvier.
On s'occope da projet de résolution quo
Ie groupe socialistc uniftS vieat de décider
de déposer ff la Ghambre et qui tend ft éta-
btir des commissions anx armées comme
pendant la première révolution. Ge projet de
resolution est aiasi coaca :
« La Chambre. désreant afhrmer l'étroite
anion aai lie Faróhée ff la nation décide
qu'une aélégation p trni.anente de 41 mem -
bres désignee snivant la prot^dnre indiqnée
par I'articie 12 du reglement et frenouveiable
tons los mois, séjoarnera parmi les Jroupes
com battantes.
» Ea ancan cas. les délégués de la Gham¬
bre ne poaraient iatervenir dans les disposi¬
tions militairos qui pourraient être prises,
lis ne ponrront a aucaa des degréa de la
hiërarchie prétendre discater ou modifier
des ordres donnés.
» Parcontre, ilsanront, snr la justification
de leur identité le droit de circnler k leurs
risqnes et périls snr tont le front y compris
la ligne de feu.
» Si pendant leur séjonr, des opéralions
milltaires ont lien, ils pourront les suivre
soit parmi les troupes combattantes, soit
parmi l'état-major des armées engagées.
« Le commandant militaire devra fonrnir
aux délégués tons les moyens pratiques d'ac-
compür tenr mission. »
I! est évident qa'ancnn commandemont
militaire, ni aucnn gouvernement n'accep-
tera cette proposition dont les auteurs sont
MM.Gompère-Morel, Aristide Jabert et Fré-
déric Brunet qni ont une étrange faqon de
comprendre lecoatró'e parlementaire.
M. le président, ff l'onvertnre ds la séance,
rappel'e que ia Ghambre a décidé de fixer
aojourd'hni la date des interpellations sur
l'aviation militaire.
M. B-iand prie les auteurs de ces interpel¬
lations de les retirer on dn moins de consen-
lir è leur ajournement En effet, la crise de
('aviation est une chose démesurément gros-
sie. L'aviation est confiée a un sons-secré-
taired Etat qui lui consacre le meilleurde
son activité et de son intelligence. Gertes, il
y a eu des imperfections dont il n'est pas
i'anteur, mais il s'efforce d'y apporterre-
mède et de préparer des mesnresqui entrent
dans t'elaboration du programme militaire.
M. Briand conclut en disant aux interpsi-
lateurs qu'iis peuvent être assures que ia
question sera réglée dans des conditions
conforines aux greuds intéréts dont le gou
vernement a la charge. Snccessivement, MM.
Paul Laffont, Girod, Aubigny, Simonet accep¬
tent i'ajournement avec qüelques réserves.
La Chambre fixe k vendredi prochain les in¬
terpellations do MM Bouisson, Fournier,
Gadenat sur I'interdiction aux miiitaires
d'entrer dans les débits de böissons de la
15«régioa avant cinq heures du soir.
La proposition Levasseur, tendant è sus-
pendre pendant ia durée de !a guerre l'ap-
pücation de Particle do Code civil concer-
nant l'expnlsion des locataires, est renvovée
k ia Commission de la legislation civile. Le
garde des sceaux a promts toutefois, pour
dimancha, qu'un décrei sera rendu en vertu
duquel les locataires vivant sous l'empire
dn moratorium pourront échapper k l'expul-
sion.
Ensuite est venue la proposition de la lol
da M. Paul Meunier relative au régime de la
presse en temps de guerre.
M. Paul Meunier a fait, avec force, le pro¬
cés de ia censure et a énuméré un certain
nombre d'abas, « Des suspensions ont été
prononcées, dit-it, sans droit, sans loi, saus
tribunal, sans recours ».
'La Ghambre approuveret applaudit.
L'orateur conclot enproetamant Ia néce3-
sité de la liberté d'appréciation (le la presse,
même en temps de guerre. « II faut revenir
ia légalité et k Ia vérité ! ».
M.Jules Roche combat principatement les
suspensions faites en vertu de la lot de 1849
virtuellement abrogée. II ajoute ironique-
ment : « On nous dit que les Allemands sont
a Noyon. Nous ne l'oublions pas, mais rap-
pelez vou8 anssi que nous sommes, ofiicieile-
roent du moins, en Répnbhque 1».
M. Louis Audrieux, ancien préfet de po¬
lice. prononce nn discours trés incisif et
aussi parfois trés amusant. I! anpronve M.
Meunter quand il attaque les actes arbitrai-
res, mais tl n'est pas partisan d'utse nou¬
velle loi. II demands le retour pur et simple
la loi de 1881, qui avait abrogé toutes les
lois antérieures en matière de presse, y
com prijs la censure.
M.Andrieux met souvent la Chambre en
bonne humeur.
M. Emile Constant attaque au contraire le
gouvernement avec aigreur, faisant même
des personnalités, reprochant a M. Muivy
d'avoir réquisitioisné le restasrant du « Gha-
pon fia» quand il était k Bordeaux.
M.Malvy, interrompant : « C'est une igno-
minie I »
Oa ent voulo plus de (act et de modéra-
tion cltez le député de la Cffronde, dout ie
langage agressif n'a pas serft fa cause de la
presse.
Mardi, suite de la discussion.TheodoreIIenrt.
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COMMUNIQUES0FFICIEIS

LesEeprésentants
dela Seine-Inférieure

CHEZ LES MINISTRES

Paris, 21 Janvier, 15 heures.
Rien a signaler au cours de la nuit,
sauf en Artois oü nous avons fait. ex-
ploser avec succès une mine sous vine
tranchée allemande vers la cote 119,
au Sud de Thélus.

LeGénéralVilla est-il
fait piisonnier?

Le consul américain èi El Paso confirme
que le général Villa a été fait prisorsrtier nar
les sotdats du général Carranza, prés de San-
Geromino.
D'antre part, on mande de Chihuahua que
le général Herrara, commandant les troupes
gouvemementales, clement que le 'oa&éaai
Vüia ait été peis.

Paris, 23 heures.
En Belgique, le tir de notre artille.
rie sur les tranchées allemandes dans
la region des Dunes a allumé plu¬
sieurs ineen dies.
Entre Soissons et Reims, une batte-
rie ennemie en action a été prise
sous notre feu et réduite au silence
dans la région de Vregny (Nord-Ouest
de Soissons).
Dans les Vosges, au cours d'un
bombardement exécuté aux abords de
Rehfelsen nous avons endommagé les
{ tranchées et détruit un observatoire
de r'ésnemi.
Sur le reste du front, la journée ;
été marquée par une assez grande ac
tivité des deux artilleries.

de Rnranfz», nous avons enlevé un secteur
de la position ennemle.
Dant le but de repreodre ce secteur, l'ad-
vers ure a pronoucé cinq contre-attaques
acbarnées.qui toutes ont été repoussées avec
des pertes énormes pour l'ennemi.
Eu mer Noire, le 17 janvier, nos torpïi-
lenrs ont exéenté un raid sur le littoral
oriental de l'Anatolie et ont détruit 163 voi-
liers dont 73 chargés de denrées ; 31 hom¬
mes ont é é faits prisonniers ; le reste s'est
enfai k la cöte k l'approche de nos torpil-
leurs.

FrenchOfficialReport
January 21 3 p. m.

Nothing to report during the night except
in Artois where we exploded a mine below
a german trenche near hill 119 South of
Théius.

COMMÜMQlBRITAIIQUE
Londres, 21janvier.

Au coius de quatorze combats aériens,
nous avons contraint deux avions ennemis
èatterrir dans leurs Ihnes.
Nous avons perdu u.i avion.
Un aérop'ane al'emand a jeté trois bom-
brs k l'arrière de nos 1gncs.
Nous avons fait éclater une miue prés de
Fricourt.

BritishOfficialReport
January 2JU

During 14 air encounters two eaueray
machines were driven down in their lines.
One of our aeroplanes was lost.
A germ -re aeroplane dropped three bombs
behind our hues.
We exploded a mine near Fricourt.

COMMUNIQUEBILGE
2) janvier.

Dnol d'srtillerie assez violent daas la ré¬
gion de Dixmude.
Nos batteries ont surpris una colonne d'in-
fanterie en marche de Beerst vers t'Yser.
L'ennemi a été disparsé.

COMMUNIQUESITALIENS
Rome, 20jaavier.

Dans la nnit du 16 janvier, des gronpes
hardis de nos skieurs, après avoir atteint,
ao milieu des glacés et dos neiges amonce-
lées, le défilé de Sforzellina, a la source de
Nice, k plus 3 000 mètres d'altitude, descen-
direntdans la haute vallée du Mont, et bien
qu'iis fusseut I'objet da tir de I'enBemi, ils
détruisiront, a t'aide de mines, deox bloc-
khaus, è 3 kilornètres environ a l'Est du dé¬
filé ; ils rent! èrent ensuite indemues dans
nos iigaes.
(Ledéfilé de Sforzellina,è la fronlière occiden¬
tale du Trentin, au-dessous du glacier de Ceve-
aale, est a la source du Noce) qui se continue
par ia vallée du Mont.Le front ilalien, dans cette
région, depuis le Sielvio su Nord,jusqu'au Sud de
l'Adanieilo, longe k peu prés la frontière. L'opé-
ration menüonr.ée ci-dessias rtëmonirp l'activité
des troupes itaiieones dans cette contrée parti-
culièremeat difficile, comme sur le regte du
front).
Dans la vallée de Lagarina, pendant Ia
ournée dn 17 janvier, nos troupes, rnalgré
e feu de l'artilierie ennoraie, sont parve-
nnes è éiargir ia ligne d'occupation sur les
hantenrs au Nord de Mori,
Un avion ennemi a para hier sur Udine ;
il a été chassé par les tirs de notre artillerie
autiaérienae ; ii a lancé d'une grande hau¬
teur deux bombes qui sont tombées anx
environs de la ville saus faire aucune vic-
time et saus causer aucun dommage.

Rome, 21 janvier.
Dans la partie mostagneuse du front, ca-
noonade.
Dans la zone de Tofana Ie dét3Cbement
obligea l'ennemi è se rehrer avec de grosses
■rtes.
Sur l'Isonzo lutte de bombes.

Armée dn Canease
Petrograd, 20 janvier.

Nos troupes continnent Ia ponrsuite du
centre de l'armée torque désorganisée. Mal-
gré l'importance des forces turqaes et les
conditions locales excessivemect diffici'es,
nos troupes ont sn transformer leur pre¬
mier résultat en un succès considerable.
L'ennemi, battu sur ses positions, s'est reli-
ré en essnyant de lourdes pertes, tant en
hommes qu'en matérie! de toute espèce.
Selon les renseignements qui viennent
d'arriver, noos avons enlevé la place turque
de Koepru-Koei, située dans la direction d'Er-
zeroum, oü nous avons capturé des canons
et des munitions et iait des prisonniers.
L'empereur ayan* rey.a le rapport sur la
défaite infligée aux Tares a ordouné d'expri-
mer en son nom son anguste et sincère gra¬
titude anx vaiiiantes troupes du Gancase
pour leurs services, leur compiète abnéga-
tion et leurs exploits.
L'empereur exprime la certitude que ces
troupes éprouvées termineront leur tache
avec ia même ténacité dans leurs efforts.

Les Otages & l'Elysée
Paris, 20janvier.

M. Poiticaré, président de la Répub'ique,
a recu las otages qui, après ds longs mois de
capliviiéen Ailemagne, sont arrivés avant-
hier è Paris.
Le président s'est entretenu avec eux pen¬
dant une heure. II leur adressa ses félicila-
tions pour le cottrage avec lequel ils sup-
portèrent les dnres éprenves que nos enne
mis leur firent snbir.

COMMUNIQUESRUSSIS
Pelrograd, 20 janvier.

Dans la région da Dvin k, notra artillerie
bombarde avec succès uue colonne enne-
mie qui s'aporochait de Schlossberg par
l'Ouest.
Ea Galicie, sur la Strj pa moyenne, nons
avons reponssé les teotatives de faibies uni-
tés ennemies pour s'approcher de nos retran-
chenients.
Au Nord-Est de Gzeruovilz, dans la région

LEMONTENEGRON'APASCAPITELÉ
Rome, 20j»nv'f>i-,

Lo consulat général du Moatenegro com
munique la note soivante :
« Le représentant official du Montenegro
declare que, contrairement aux informa¬
tions pubhóes par la presse, il n'y eut jamais
de capitulation ni de négociations antérieu
res de Poix avec l'Autriche-Horsgrie. >

Le Cardinal Mercier
Rome, 2i janvier.

Le cardinal Mercier a repu (es membres
du Gomité de direction de l'Action catholi-
que italienne.
Le président, Ie corote DelWcre, a In une
adresse dans laquelle i! a t'sit i'éloge de la
charité de l'évêque, de la termeté du citoyen
et montra la mtssren de i'Eglise qui a ua
double but : Ia pacification des psuples et la
défense de leurs droits sacrés naturels.

Lesexploitsdessons-snarins
Rome, 21 jsnvier.

Les journaux annoncent qa'nn sous marin
anglais a détruit dans i'Adrialiqne un aéro-
plane autrichien et aconié un forpiileur qui
tentait de lui porter secours. La rencontre a
en lieu dans le vqisinage de Grado.
D'antre part, IgGortice della Sera annonce
que l'éclairear autrichien, type Novara qui
futcoulé, ii ya quelques jours, dans l'Adria-
tique par un sous-marin francais serait, se¬
lon des renseignements parvenus è l'état-
naajor de la marine ifaltenne, i'Helgoland
qui, dès le début de la guerre fut attaché a
la bass navale de Gattaro.

LA FLOTTE ANGLAISE
Loodres, 20 janvier.

A la Chambre des Gomrnunes, l'augraenfa-
tion des effectifs de la flotte, jnsqu'a "350,000
marins, a été acceptée saus discussion.

LesOfficierssuissesespions
Berne, 21janvier.

Un communiqué officie! annonce que !e
général a désigné, pour juger l'aftaire Egli-
Wa'tenwyl, le tribunal de ia 5« division de
Zurich, présidé par ie major Kirclthoefer,
juge fédoral.
L'auditeur en chef de l'armée a désigné,
pour procéder ff l'instruction, le colonel Du¬
ctus ff Lausanne.

L'agitaïionrévoiuiionnaireenChine
Moukden,21jauvier.

Sur l'ordre de Pékin, deux divisions se-
ront détachées des trouaes maudehoaes
pour être envoyées au Younan dont la po¬
pulation sympathise avec le mouvement ré-
volutionnaire.
Le prince Toucketon dirige Ie mouvement
révolutionnairr sur la Mongolië inférieure.
Les rebelles progressent dans trois direc¬
tions : Chonkouatchea, Tzinpine et Sjancffu-
loun, oü dés détache meats de pias de mille
hommes chacun rasent les vil ages chtnois
qu'tls reiieoatrent sar leur marche,

MM.Brindeau, Qaesnel, Ronland, Leblond,
sénateurs ; Bignon, Siegfried, de Bagneux,
de Pomereu, Lavoinne, N belle et Peyroux,
députés, ont fait dans la journée d'hier une
visite anx tninisires de la guorre, de ('agri¬
culture et des travanx publics comme ils
I'avaient décidé dans la réunion tenue la
veille au Palais Bourbon.
Ils se sont d'abord ren dos au Ministère de
la guerre cü ils étaient recas par M. le géné¬
ral Galiiéni.
M. Paul Bignon parlant au nom de ses
collègues et comme président du Comeil gé¬
néral a montré au général Galliéni les
inconvénients considerables que présente
pour le département de la Seine-Inférieure
de sou roaintien dans la zone des armées.
Le ministre a répondu que. pour sa p r:, il
accepterait volontiers que ia Srine-Infériea-
re ne figurat plu^dans ia zone des armées
et qa'nne araélioration soit apportée ff la si¬
tuation acinelle sons réserve de l'avis con¬
forme du grand quariier général.
MM.Siegfried. Qut-sneJ, Nibelleont exposé
successivement la question des permission-
naires pour le département de ia Seine-In¬
férieure.
Le ministre a répondu qu'il va donner des
ordres pres ft-rmes pour que tons les sol -
dats. qo'ils soient au front, dans la 3»région
ou dans la zone de l'intérieur, puissent obte-
nir la permission pour la Seine-Inférieure.
Les représentant- du departement étaient
reens ensuite par M. Mélins, ministre de l'a-
giieultore. MM Qaesnel et Lavoinne ont
tout d'abord parié de la crise des transports,
des dom stages causés ff l'agriculture par
suite de ia nou livraison des eugrais et tour
teaux coramandés et payés d'avance. Ils ont
également protesté contre les prix pratiqués
par I'itilendance ptour ia requisition de l'a-
voino ct dés foarrages. Le ministre a reconnu
le bim fondé des observations et cherche
mainlenant, d'accord avec ses collègues de
ia guerre et des travaux publics, d'améliorer
la situation.
Dans l'apt'ès-midi même, les représentants
du département, auxquels s'était joint M.
Georget Lévmiier, président de Ia Ghambre
deComrj erce de Runen, étaieut repus par M.
Marcel Sembat, ministre des travaux pu¬
blics et la colonel Gassouiu, directeur du
bureau du chemin de fer au ministère da la
guerre. MM. Bignon et Ronland ont tont
d'abord parié de la situation du port de
Dieppe. MM.Brindeau et Siegfried ont ex¬
posé Is Btuation du port du Havre; M.le pré¬
sident üe :SGhambre de Commerce de R uan
a indiqüó l'état gravé de la situation faire
actuellsment au port ds Rouen par l'insuffi-
sanc« du materiel de chemin da fer.
MM.A. Lebiortd et N.belle ont appsyê les
observations de M. Leverdier.
MM.Qaesnel et Lavoinne out succeisive-
ment iusiste aaprès du ministre pour que
rapidement un reaiède fat apporté ff la crise
du transport que traverse également l'agri¬
culture.
Le ministre d'abord, Ie colonel Gassonin,
ensuite, ont indiqué les mesures dajff prises
et par lesqaelles ils espèrent apporter d'ici
peu de mois, si non ia fia, du moins une
amélioration sensible ff la cris? présente.
Poar terminer, ils ont annoncé que le
matériel nouveau arrivait chaque jour eu
France et serait ensuite réguüèrement mis
en service.
Les Verre tes de la Bresle : Après ie dé-
part de ses collègnes du ministère des tra¬
vaux publics, M. Biguon a été entendu par
MM.Sembat et Biuni, secrétaire général au
ministère.
M Bignon a rappelé la situation faite aux
verriers de ia valiee de la Bresie par la sup¬
pression des envoi3 de chat bon francais dans
les étabiissements situés ponr la majeure
partie daus ia Seine-Inférieure. Le ministre
avait déjff promts i'envoi mensuel de quatre
cents tonnes aux verreries de la Bresle. M.
Bignon a démontré que ces envois seraient
instiffi-ants, 1«3indnstriels demandent deux
mille tonnes. Le ministre va demander ff la
Commission de répartition si elle ne pcur-
rait pas augmenter de deux mille tonnes ia
part de la vailée de la Bresle.
M. Biguon sera avisé des décisions prise3.
Dans {'affirmative, la répartition serait faite
•ons les ausoicss et le coatröle de la Cham¬
bre de Commerce du Tiéport.

ments dn Montenegro, dans quelle mosur#
1Ila'te allait collaborer ff l'actioa comtnuua
des alliés dans les Btikans ; on s'est dem re-
dé surtout si elle se propr-ait d'accomplir
un gros effort en Albanië on si elle n'aurait
pas préléré se joindre aux alliés sur le front
macédonien. I! n'est pas possible de donnar
des renseignements précis ff ce sujet, mais
on prut considérer comme particuiièrement
signific.atif Ie commeataire suivant da Cor-
rtere ddla Sera qui écrit :
« L'atnaée montéaégrine nous offre utt
spectac e admirab e, mais les sacrifices que
le petit peuple héroïqne s'impose ff nouveau
ne peuvent avoir asicune influence sar le
cours des événements de la grande guerre.
line action offensive au Montenegro pooi
aider la petite armée n'aurait d'autres résul-
tats que de priver les alliés de forces qu'oa
pourrait beaucoup mi rex employer ailieurs.
Pour cqurir ff la poursuite U'urae chimère
stratégiqae, ce serait s'exposer ff un insuccèï
certain, peut-être austi ff una défaite irré-
parable. Le sort des Balkans ne peut êira
decidé ni au Montenegro ni eu Albanië. II
n'y a qu'un theatre d'opératians sur icq nel
ii es possible d'obtenir des résuitats üeci-
sits : c'est le front du Vardar, qui peat per-
raettre de déclancher une grande action of¬
fensive pour couperles communications des
empires du centre avec l'O lent, battre la
Bulgarie, isoler la Tu-qaic, entraiter la
Grèce, pousser la Ronm mie ff coopérer aussi
bien ff ('attaque des Bu-ses dans la direction
des Carpathes qu'ff i'attaque des Italians
dans la direction du Danube. »

LaGuurinonléHégrioeouFrance

DaaslesEalkais
LE MONTÉNÉGRO
L'aliiiHiledaMualóucgro

Les dépêches de Vienne contiauent de
garder ie silence sur la rapture des pourpar¬
lers de capitulation de l'armée monténé-
grioe. Elles se bornent ff parler vagoement
de nonvelles rencontres avec (es troupes du
roi Nicolas.
Officiellement, on télégraphie de Vienne
qn'ii n'y a pas d'événemeot important ff si¬
gnaler. La rupture des négociations austro-
monténégrines semblait pourtant nn événe¬
ment digne d'etre raentionné, aprè3 tont
le tapage tait autour de la demande d'armis-
tice.

CequefutlaDéfensednLovceu
On rnatidc dc Saint-Jcan-dt-Médua ff l'Iiea
NazionaU, que les officiers Irancais de la sec-
tion rahot''légraphique du mont Lovcen et
de Podgoritza, sont arrivés dans ce port,
après avoir détruit. tons les apoareils.
L6s officiers oonfirrnent l'héroïsme des dé-
ienseurs du Lovcen, spécisJemeut des posi¬
tions de Kuk, quo le générSv Martinevitch,
qui disposait seulement de quatre bataillons,
cVst-ff-dire de 1,200 hommes, perdit et re¬
prit cinq fois après de terriblcs corps-ff-
corps.
Les troupes monténégrines subirent des
perta8 trés élevées sou3 le feu de l'artilierie
de Cattaro et de l'infanterie aulrichienne ;
celles des Autrichieas sont évalnées ff 7,000
hommes.
Le détacliement francais défendant le Lov¬
cen a fait également hêrcïquement son de¬
voir. Tons les officiers confirment l'enthou-
siasme de ladéfsnse valeureuse opposée aux
assailiants.

LTlalicel lesBalkans
On s'est demaodé partout, aussi bien en
ttaiie qu'ff l'étrangsr, ff la suite des événe-

La reine Mi ena de Montenegro et les prin¬
cesses Xenia et Vera sont arrivéet jeudi soir
ffRome, venant de Brindisi. Eiles 'sont par¬
ties pour Lyon oü les rejoindront l.s diplo—
mates accrédités auprès de ia cour du Moa¬
tenegro.

LA GRECE

LaGrèceel l'Ealcale
Les ministres de France et d'Angieterra
ont en jeudi urte entrevne avec le président
du COBseil, auquei ils firent des communi¬
cations agréables relatives a Goriou. Aprèï
le départ du ministro d'Angleterre, M. Guil-
lemin ent un trés long entretien avec M.
Skotilondis sur la situation générale. Da ces
échanges de vues, il ed résulté une impres¬
sion d'apaisement et de dé rente que corro-
bore l'attitude plus modérée d'une certaina
partie de Ia presse athénienne.

LaGrècecl lespuissancescentrales
Plusieurs iournaux du matin, d'Athènes,
démentent la nouvelle, publiée par des
journaux grecs, annoncaut que les puissan¬
ces centrales avaient. fait une nouvelle dé¬
marche auprès du gouvernement ltelléni-
que au sujet de l'attitude de la Grèce en cas
d'attaqne contre Ds allb-s ffSHoniqne.
Ld Chronosnotamment dit : « Aucuue dé¬
marche F3T les puissances centrales ne pou-
vail être faite, affeudu qu'uae cltaquo ne pa¬
ra it guèrc immineblé, » Le Chronos estime
qu'en ce qui concerne >'f-3négociations qui
seraiei.t engagées enire les Austro-Allemands
et les Bulgares, au sujet des noavelles com¬
pensations ff accordsr ffces derrsiers e® Ma-
cédoine hellénique, il ne peut pas eu être
question, étant doexné que les deux groupe-
ments belligérants ont donné ff la Grèce ues
garanties formelles pour l'intégritö de soa
territoire.

Pasd'attaqnecontreSalonipe
Les corresponds nts des jottrnaux mdanais,
qtii avaient toujours annoncé comma immi¬
nente I'attaque de i'eocemi contre le camp
retrancbé de Saionique, télégraphient rnaiu»
tenant que les Bulgaro-Aüemands parais¬
sent avoir rerrencé ff leur projet, a cause des
diflicuHés qu'iis ont rencont'éas. On confir¬
me qu'ifs ont même retiré une partie da
leurs iroupes. L'atUque ne pourrait donf
avoir lieu avant longtemps.

LA BULGARIE

BombardemcHlde la cölebulgare
Uue escadrille ailiée, snivie de navires lé¬
gers, et ne laquelle faisait aussi partie la
croiseur itaüen Piemonte, vient de taire una
croisière devant les cótes balgares. Elle a
bombarda Ie3casejrnes et (es g-ires de Drdea-
gatch ai si que d'autres locahtés : ff Porto-
Lagos le bombardement a détruit nne ran-
gée de baraquements qui étaient trés habile-
ment masques. Le Piemonte a atteint prés
de Dedeagatch un train militaire dont il a
démoli plusieurs wagons.

to DébarquemeDla Porte-Laps
Suivant, les journaux un détachement a
débarqué ff Porto-Lagos et a opéré una re¬
connaissance.
II a constaté qu'il n'existait pas de troupag
bu'gare3.
Le detachement s'est rembarqué et les na¬
vires ont pris Ie large.
Un hydravion allié a survolé les environs
de la villa.

LA SERBIg

G«ill!)«fflcII ilNirliclbBelgrade
Ou mande de Niclt que Guillanme 11a con-
féré au prince Boris, héritier du tróne da
Bulgarie, le collier de l'Aigle-Noir et a nora-
mé ie prince Cyriile officier tie hussards.
Un grand nombre d'officiers et de soldats
macédoniens. anciens rérolutionoaires, ont
requ la Oroix-de-Fer de deuxième classe.
Le tsar de Bulgarie a décerné ff l'emperenf
la grand'croix de l'ordre de la Bravoure mi¬
litaire, aux généraux F Hkenhaynet von Mac«
kensen, la première classe du 'même ordre.
Avant son arrivé i ff Nich, !e k iiser avait ex-
primé (e désirde voir les anciens révoiution-
naires macédoniens. Au dépirt, le roi, ia
prince héritier, le président dn Gonseil et !a
généralissime ont ocoompagné !e kaiser jns-
qn'ff la gare de Stalatch, prés Kroujevatz, ott
un diner fat servi.
A quatre heures du matin, ie roi et sa
suite soot rentrés ffNich,
De Nich l'empereur Guillanme li s'est
rendu a Belgrade. Rien de pins bonffon que
le texie de la dépêche Wo ff qui, g.our au-
noncer eet événement, se hausse k un !y, is¬
me échevelé.
Le récit de la visite imperiale débuta
ainsi :
« Depuis Ie temp3 de Frédéric Barbe-
rousse qui, sereudaat eu croisé aux Lieux-
Saints, avait passé en revue plus de cent
müte .chevaliers gertaains «laas la pUiue
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Belgrade, nneuu empereur d'.Viemagia
a'avait pénétréjusqu'ct ce jour dans la cita-
deHe de tT.-lgrade. »
L'agencc Wolff sjotxte que l'eraperenr Guil-
lanme est arrivé daas la capitals serbe par
cn temps splondtde. II a été salué par la
garde d'honneni' autrichienne, par les ac¬
cents des musiques militaires el par le bruit
do canon. L'empereur a visité le nouveau
pont de chemin tie far. Pais « au milieu de
la population rcvètua de ses habits de fête et
qui so promenait iibrement dans !cs rues »,
le kaiser s'est rendu a la promenade de Ka-
limedgan oil ü a passé en revue les troupes
allemaudes qui ont accompli le passage da
Danube et leur a adressé on discours de re-
mercieroesits et de féiicitations. II a remis
lui-mênae des Croix ds-Fer it de ncmbreux
ioldats.
Du haut de la citadelle de Belgrade l'em-
peieur a embracsé da regard les champs de
bataille du Dtntibe et de la Save, pendant
que, dans le3 villes de Ilongrie, les drapeaux
flottaient au veut et que les cloches des
églises sounsient.
Après «être rendu è Belgrade et ü India,
Goiilatime 11rst parti pour l'Ailemsgne.

LcrepliemenldesAlieaiaads
ct desBalgares

De Saloniquc au Daily Telegraph :
« On a annoncé de diverses sources que
des troupes al'emandes avaient abandontté
burs posioons sur la frontière grecque, se
re irant vers le Nord. Anjourd'bui on signale
égale ment un reirait des troupes bulgares.
Ges mcavements sont attribnés dux uillicul-
tés éprouvées par les ennemis pour se ravi-
lailier. TouDfois, dans les milieux militai¬
res, on aitribue égalemcnt le retrait des
Iro pes al'emandes a la pressiondes armées
fusses en Giiioic. »

Sur le Front Russc
La Latia au Bessarabia

Les jnurnaux aatricbiaas, qui se félioi-
taiant, ii y a deux jours, de l'arrêt dej'often-
sive rnsse en Gaiicie 6t en Bessarabie, et
vantaient ca termes hyperboiiques la vic-
toi<e remportée d'après enx par les troupes
austro-hongroises dans « la bataille du nóu-
vel an », n'ont pas tardé è déchanter. Lrs dé¬
pêches de Wntse du 19 janvirr aniioccent
tristemeiit ou'nue nouvelle bitaüle a com¬
mence a l'est de Czernovifz, prés de Topo-
rouz et de Bojan, et que l'ennemi a deva-
ioppé quatre attaques successive;*, naturelle-
ment repotissées. Les dépêches de Vienne en
date dn SOdisent que la bataille sar le front
de Bessarabie a augmenté d'intensité et que
l'ennemi a péne tré it plusieurs reprises dans
les trênehées atttrichiennes entre Toporonz
et Bojan, ajontant que les Russes ont pa être
rejetés après de violents corps-a-corps.

L'offeosiverusss
Da msntle de Petrograd que le ministre de Ser-
bie, M.Spe'aïkovUch,expose dans uae interview,
psrne d«ns le B'rjevyja. Viédornosti,son opinion
sur l'iraporlance morale et politique de l'olïensive
rasse sur Ie front du Suü-Ouest:
Moralemsnt, cette offensive doit avoir un?
ïépercusaioa sur t'état des esprits a Athènes
et k Bucarost, a dit le distingué dipiomate
séfba. Au point de vue militaire, l'oftensive
rosse en Bukovins constitue un plan génia-
leiaent congu et brillarament exécoté, pré-
seniant, une ceriaiue analogie avec l'offen
Bive rnsse en Prusse orientate au débnt de la
guerre, qui rendit no service énorme aux
tioupes franc-aisss et angiaises, forgant les
Aib mands è jeter une partie de leurs forces
au front oriental, perraettantainsi auxalliés
d'arrêter l'invasión allemande en France.
At jourd'hnï, i'offnisive russe en Bukovtse
eontraint les Austro-Allemands it r-ippeler
une grande partie de leurs foiT&, de la pres-
qtt'ile ba1ka»>ique poor lea rejetorsurle front
feud-Onest, isoiant aiasl les Bulgares, qui se
iroovèrent nar stjHè trop faibks, non senle-
ment pour I'offensive vers Saloaique, mais
attssi ponr développer des operations quel-
que pen sérieoses en Albanië contre l'araiée
serbe en retraite.
L'offensive rosse créa la situation qui fit
tbsparaitte le danger pour les alliés it Saloni
que et pour les Serbes en Aibauie.
Les forces dont disposent les Austro-AHe-
mands-Btrgares en Macédoine e-ten Albanië
root insufiisantes pour leur permettre de dé-
veopper uue offensive contre Saionique ou
l'Albanie.
Nos énnerois comprennent bien la situa¬
tion ; i's ne pensent plus è l'oftensive ; au
contraire, ils prennent des mesr.res de dé-
fen e dans l'attente d'nne offensive des
ailiés.
Ainsi se résnment brièvement, dit M. Spa-
liïkovitch, les brihants résoltats de l'often¬
sive rosse en Bokovine. A'i les Ssrbes ni les
alliés a Saionique n'oublieront jamais ie ser¬
vice considerable rendu par ia Russie.

LAQUESTIONDESLOYIRS
La Clismbre. ainsi que nous l'avons signa-
lé hier, dans cohe Lettrq Parlementaire, a
abordê le grand débat sur lrs loyers. C'est
«n prob'ème complexe, d.fficlla a résondre
et qui ne tend a rien moins qu'è concilier
er les intéréts des propriétaires et ceux des
Iccataires.
Nous ne pnnvons danner qu'un court
spargn d?s débats qui vont S8 snccéder è ce
sujet è 'a tribun?, du Parlement.
G'est un radical socialiste, M. Emile Ben-
■fler,député dn Rhone, qui a ouvert la dis¬
cussion générale du projet.
M. Bander ne vaat se préoecuper que des
loyers urbains, de3 problèmes juridiques
qu'ils sonlèvent, mais indiqner a grands
traits les solutions que cette question corn-
porte.
Et tout d'abord, quelle est pour I'orateur
la situaiion de3 Iseataires ? Cetle situation
varie selon 'es cas. II y a des locataires dont
les sources de revenus out été tariss ; il y en
a d'autres, encore, qui ont réahsè des béné-
tices du fait de la guerre :
li ne ssurail é'-re question—declare M. Bender
—d'exonérer les ioeatairesde ces deux dernières
csiégorles. C'est une quesiion d'espèces. Nous
svors a nous demander si le locstaire est en état,
a la suite de la guerre, de payer tout, partie ou
iien. Cesquestions d'espèces. ce n'est pissa nous
s ies trancker icl par grandes categories et par
fles forfaits.
Avec un pared syslètne,on risquerait demécon-
U-nterles propriétaires et les locataires quo révol-
tersient les injustices qu il engendrerait nécessai¬
rement.
Et M. Bender öe conclure quex'est a des
tug s ou plu ót a des arbitres a trancher la
diftieulté après examen de chaqus cas par¬
ticulier.
L'orateur examine maintenant la situation
iu propriétaiie.
Lo tóle du Parlement est de tenir compt9
ie ia guerre, qui atteint toutes les classes de
!a société sans distinction. G'est pourqnoi il
fait' prévoir les résiliations, les exonérations
et les délais ea faveur de tous ceux qui ris-
quent leur vie pour la patrie. II y a aussi les
grands blessés dans l'impossibilné ds conti-
nuer l'exetcice de leur profession et ceux
quo la guerre a minés. II y a ceux qui rc-
?oivent des allocations et des secours de
Ci.ómage : poar ceux-lè, il faut égaleraent
prc-voir des réflnetions et des exonérations.
Eulin il faut encore prévoir des delais assez
longs pour permettre de liquider la situa¬
tion.
c-mrégiesjuridiquesexposées,M.Bender

se dt mande qui les appliquera, et il répond
aussitöt : une commission d'arbitrage.
M. Lairolie, député répnblicsin des Alpas-
Maritiates, expose les conditions aaixqu-^les
la loi en discussion doit satisfairo poar de-
venir uoe bonne loi.
Pour M. Ltirolle, la continuation pendmt
plas de Kuinza mois du moratorium des
loyers, imposé è l'origine par les circons-
tances, a occasiouné les plus graves tnoon-
vénients et prodnit dans ies rapuorts des
citoyéns les troubles les plus profontls.
I,aCommission de legislation a décidé quo la
loi aursit pour conséquonce un comraencemi-nt
de liquidation des loy>rs arriérés. Deuxrxenp-
lions on! cté apportées. La première concerne las
mohilisés ; la seconde, ies héntiftciaires de cer-
taines allocations, avec ie droit pour Ie proprié-
taire do faire la nreuve que son iocataire a des
ressources suffix-Blespout payer son loyer.
L'exemptionpour les mohilisés, juste en soi. a
entrsinó les abus les plus regrettai les. Pes mili¬
taires de grsdo relativement élevé, ayant conser¬
ve des er.mmcrces prosoères, ou ayanï des fortu¬
nes sudisanies, out profité du moratorium pour
ne pat rempiir leurs obligationsenver3 leuis pro¬
priétaires.
LaCh mhre —dit l'orateur — comraettrait une
faute lourde si eile ne réglait pas de suite la si¬
tuation dos propriétaires. Ce recours des proprié¬
taires intéresse des milliers d'individus, il inté¬
resse surtout les peiils propriétaires. Je déclare
qu'a cause du moratorium frappant ces netits pro-
prié aires, nous sommes en présence do misères
vraiment navrantes.
N'oubliezpas les habitations a bon marchê, qui
jouent, dans nolre économie sociale, un röle si
bienfusant et qui smient atteintes dans les sour¬
ces do leur prospérité si vous refusiez a la pro-
priété le reeours auquel elle a droit. D'ailleurs, !a
prop'iêlé no serait pas ia seule atteinte, si vous
réfusii z ce reeours, toutes les industries du bail¬
ment seraient profondément toucbées.
E-ït-ecque ce reeours existe 1 Est-ce qu'il ne
doit pas être exercé contre l'Eial 1
Gependaht, M Lairolie estime que, quels
que soient les abns du moratorium continué,
it est d'iütcrèt public que la mobiiisé ue soit
l'objet d'aucune preoccupation en dehors de
la defense nationale. Mai3 ils'ajitdv «avoir
dans quelle mesure il y aura lieu, pour ies
autres locataires, a des ródnetions, a des dó
charges de loyer et a des résiliations.
• Le tnxto de ia Commisiion accorde des ré-
ducüons pouvant aller jusqu'A l'exonération
au Iocataire qui justifiera avoir été privé,
par suite de la guerre, des avantages d'oti-
lité ou d'usage da la chose louée, tels qu'ils
avaient été préFUS au moment du cout rat,
ou q i aura été privé pour la même cvuse
d'une noiable partie des ressources sur les-
quelles il pouvait compter pour laire face au
paieraect du loyer. M. Lairolie accepts de la
fagoa ia plus absolue cette rédactioa. Ii ne
faut pas, on effet, que le pal ra-nt des loyers
devieune nu instrument de vexation è Ren¬
contre des locataires dont ia situation est
embtrrassée.
Reste la question du reeours des proprié¬
taires.
Dans quelle mesure I'Etat doit-il réparer
les conséquencas de l'acte qu'il a accorapli
en veria de son droit ? M.Lairolie croit avoir
trouvé une combintison : « Oa énaettrait,
dit-il des boas garantis par l'Eiat qui corres-
pondraient è la tota ité de la perte subie pat'
la Dropriété. Ges bons seraient garantis ponr
3/5 par le Trésor et pour 2/5 pour les pro¬
priétaires è i'aide d'une cote spéciale sur ie
raontant de la propriété Patio. »
EcouSogs maintenant la tlièse socialiste.
Elle nous est apportée par M. Marcel Ct-
chin, député de la Seine. Le parti socialiste,
expliqne l'orateur, ne se désintéresse pas
des petits propriétaires, dont M. Lairolie a
expo é les revendications iégitimos, m is il
ue voudrait pas que, derrière eux, paissent
se dissimuier des propriétaires qui, eux, ne
sont pas dans la misère. * -
Geci dit, M. Gachia demande que les mohi¬
lisés soient exempts da tout paiement pen¬
dant Ia guerre ét les mois qui suivroat la
cessation des bos'ilités. Genx ds l'arrière qui
n'aorout pas souffert de la guerre ou en au
ront tiré des bénefices seront en dehors de
cette mesure bienveiüante.
I! y aura sans donte une foule de ques¬
tions d'espèces è résoudro et les scciadsies
sont disposés, h ce sujet, a accepter i'ins.ita-
tion des Commissions arbitraies :
Seulemebt, il faudra faire de ces Commissions,
non pas des tribunaux, taais des reunions de jurés
ami.tbles,qui rendenl dss décisions rapides el
claires.
M. Cachia tracs ensuite un tableau oxagéré
de ia situation arbitraire et tyrattni que
crêée, avant Ia guerre, par certaias proprié¬
taires è leurs locataires." L'orateur socialist
reiève quelques-uns do c^s cas pour refuser
aux propriétaires de se retourner anjour¬
d'bui vers I'Etat afiu de se faire rembourser
leur nijnque è gaguer.
M. Gachin ne pent admettre que la caisse
de I'Etat vienne è un degré queiennque,
rempiir la caisse des propriétaires. II y a
des moyons, explique-t-il, qui permettront
è cenx-ci, ca se syndiquant, en se groupaut,
d'obtenirque ceux qui ont touché ieurs
loyers viennent ea aide è ceux qui ne les
ont pas touchés.
Bref, le parti socialiste, par l'organe de
M M',rcei Gachin, déclare hauterneat qu'il
défendra les locataires, tons les locataires,
et s'éièvera avvc énergie contre ce qu'il
appelle, non pas Ie droit, mais la préteatioa
et les exigences des propriétaires.
Ce requisitoire, applatidi seuiement êt l'ex-
trêtne-gauche, a été froidement accuetüi par
la grande majorité de l'assemblée.
La suite do cette discussion a été renvoyée
è jeudi prochain.

LA SUIREE AÉRlEKEE
Chute d'un Avion

Un accident ö'aviation a ea lieu è Gon-
senheim, prés de Mayence.
Alors qu'il venait de partir poor Darms¬
tadt, le premier-lieutenant Schrceder a fait
one chute mor, elle ; le sergent-major Zim-
mermana, qui l'accompagnait, a éte sérieu-
sement blessé.

SSTJTJFfc.MER
Sous-mapins échoués

Nons avoas annoncé hier qu'un sous-ma-
ria anglais s'était échoué sur la cóte tie Hol-
lactle.
Une dépêche de Rotterdam dit que !e per-
sotinci da tous-marin a été recueiili par un
Canot de sauvetage el nou par un navire de
guerre. Le destroyer anglais a recueiili onze
rrntins.
Un aecident analogue est arrivé, il y a une
quinzaine de jours. Le 6 janvier, un amre
sotis-marin anglais coulait non 'oin de l'ile
Tvxel ; 'e coisenr hollandais Noord-Bra¬
bant, ayant vu ses s>gnaux de cretresse, vint
prendre f equipage qui fat conduit è Helder
et est maintenant interné.
La cóte hollandaise n'est pas mauvaise seu¬
iement poar les soas-warins 'anglais. Un
sons-mann allemand, le 4 norembre, s'é-
cbouait sur 1He Tersheüiog, deux torpil-
Ieiirs hollaitdais soat venus le prendre et
l'ont coadnit dans un port. L'équipage a été
interné.

Navire échoué
Un télégramme regn k Bordeaux annonce
que Ie vapeur Angelina seat échoué a Pala-
mos, sur ia cóte espagnole.

Vapeur en détresse
Les jonrnaux espagnois publient des ra¬
diogram mes annon;ant que le vapeur Pol-
lentia menace de couler k la hauteur des
A?ores.
Des vapeurs sont partis a son secours. On
igaore la cause du sinistre.

CÉRÉMONIEMILITAIRE
Sur la place Carnot, le General Boëlle remet de
nombreuses Médailles militaires et

Croix de Guerre.

Une imposajile cérémonie militaire a en
lieu hier aprèi-midi sur ia place Garnet, k
l'occasionde la remise è de nombreux sons-
olliciers et soldat3 qui se sont vaillarament
conduits devant l'ennemi, de médailles et
cro<x q ó leur ont été déc rnées récemtnent.
M'iigi'é ie ciel couvert, une foule patiente
et attentionnée eutoarait ia place sur ia-
qusiie étaient venne.3 se masser les troaprs
de la garnisoa : {'infanterie, les fnsiiiers-
marins et les ger,dair.es de la brigade dn
ILtvre. Le dra peau du 222ad'infanterie terri¬
torial, entoiué de sa garde d'honHeur.flottait
au milieu de la piaoe, et la musiqr.e du dé¬
pot du Havre prètait son concours k la céré¬
monie.
Le général Boè'le, inspecteur général de
la zone des arraóes, se troü vant actueliemrent
daas notre vi'Ie, M. l'amira! Biard, gouver¬
neur du Havre, l'avait prié de voulotr bimi
faire l'honneur k nos ghrieux tiélenseurs et
aux troupes do la g -rnison, de lettr remettre
ies distinctions qu'ils ont vaii lamment mcri-"
téss et ds ies passer en revue.
M. le général Boiills s'est empressé d'ac-
nuiescer a cette proposition. II ftait assists
du contre -ami rol Biard, gouverneur du ILt-
vte, et de nombreux officiers d'état major.
L'armés angtasse était représentée par le
capitaiiïe Gule, représentant M. le général
A.-A. Asser, commandant la base anghisB.
L'armée beige était représentée par le colo¬
nel comte de Gruone, commandant la place
boigo. Ges elficiers out été présentés par
t'amiral au général Boe ie.
Aux premiers ranüs de l'assistance sous ie
péristyle de la Bourse, on remaraaait
MM. L. Bsmo'sf, sous préfet ; G. Lal'anrie,
president du Tribunal de commerce ; B°au-
gr»nd, procureur de la Répcblique ; W. Har¬
ry Churchill, consul général de S M. Britan-
ntqtie, doyen du coros consulaire et de
nombreux consuls ; Famechon, inspecteur
général dos Douanes, representant M. Le
Garrié, directeur. Les enfants de plusieurs
écoles avaient ó ó rangés face a ia place pour
assister a la revue.
Les glorieus éièves de i'OEavre de réédu-
cation des mntilés de la guerre assistaient
aussi è ia cérémonie, ayant a leur tcta M.
A'hort Dobosc, le devoaé président ds
I'OEavre. Ils venaient applaudir et féheiter
deux de leurs camerades, lrs soldats Cösmes
et Hart, qui devaient recevoir la médaille
militaire et la croix de guerre. Par one at¬
tention délicate, les deux héros regnrent des
gerbes de fisnrs entourées d'une banderolle
tricolor ■portant ceite inscription : « Souve¬
nir dn 21 janvier 4916».
Les deccrés étaier.t au nombre d'une cen¬
t-tine et, com me d'babitnde, hts parents des
disparas viorent recevoir ies décorations
attribuées k ceux qui ont lalt k la Patrie ie
noble sacrifice, de leur vie.
Au cours de la cérémonie, le général Bcëila
pro non ga le discours suivant :

DISCOURSOüGENERALBOELLE
« Aa nora da Gouvernement de la Rêpu-
bliqua, je vieos accompür ua devoir de re-
connaissance envers ceux des vötres qui
sont tombés giorieusement au champ d'hcn-
neur.
» Ea vous remeftant, è vous leurs pra-
ches parents, cette Croix de guerre qu'ils
out coeqoise an prix ds Isnr sang, je vous
salne re.psctneuaement, vous qui avfz été
frappés dans vos affections les plus cheres.
» Cette Croix, conservrz-la pieusem^nt :
embième dn Devoir et de l'Abttfgation pous-
sêe jusqu'au sactifice, elleévoquera toujenrs
daas vos cosurs ie souvenir de ceux qui out
doané leur vie pour la Patrie. Elle consti-
tt.'era au foyer familial le symbols de i'hon-
ueur.
» Haut les cceurs quand même ! Reprenez.
courage, ayez la terms espérance què ceux
que vous pleurez seront vengés. »
Se tonrnant ensuite vers les militaires, le
général continua :
« Je dois k une délicate attention deM.
I'amiral Biard, gouverneur du Havre, i'hou-
neur de vous avoir remis, au nom drt gou¬
vernement da Ia République, les croix de
" '?'Te gagnées par ies braves que vous
êies.
» C'est un honneur dont ja ressens tont le
prix et dont je lui suis profondément re-
connaissant.
v-Ii me procure en même temps le plaisir
de siluer de valeuretix soidats. Ayant en
effet comm?ndé pendant un an un corps
d'arraée sar le front, je n'ignore pas de quel
sentiment du devoir, de quel esprit de sa¬
crifice vous avez éü faire preuve pour con-
quérir cehe decoration si enviée. Elle vous
classe dösormais parmi ies vaiilants.
» Plus tard, le port de eet emb ème vous
assurera considération et respect. Tous vous
regarderoat, comme dans ma jeunesse je
regardais, avec vénération.je m'en souviens,
les Vétérans de ia Grande Armée qui por-
taient.comme veus, ie ruban vert et rouge.
» Yous serez les soldats de la Grande
Guerre ; — mais votre devoir n'est pas en¬
core entièremeut accompli : notts devons
non sen 'ement lutver encore pour la déli-
vrance du sol de France, mais jusqu'a ce
qua l'ennemi séculaire alt été abattu, afin
qu'auciine menace ne plane sur les gónéra-
tion» k venlr.
» Beaucoup d'entre vous retourneront en¬
core aux tranchées aff onter de nouveaux
dangers, mais la Pntrie sait qn'eLe peut
com p er sur vous : vous avez déji bien mé¬
rité d'EUe.
» D8Corósde la Croix de Guerre, je vous
saiue. »

Le général, procédantèla distribution des
distinctions, donoa lecture a haute voix
des superbes citations qui les accompa-
gnaient.

MÉDAILLESMILITAIRES
Jules Lebas, aujudant au 329" régiment
d'infanterie :
A montré, au cours de la campagne, de britlan-
tes qualités d'entrdn et de courHge,qui lui ont
valu deux citations a i'Ordre. Grèvement blessé
le 2 juin (9 S ; a p«rdu i'ocil gauebe. iGroix do
guerre avec palmc).
Alfred llenri Poisson, sergent-fourrier au
329e régiraeat d'infanterie :
S 'US-ofBcierd'un dévoueraent S toute épreuve
qui s'est fa t remarquer par sa bravoure au com¬
bat du 18septembre 1914,oil il a été grièvemeat
blessé. A perdu t'oeilgauche.
Désbé Duquêsnoy, sergent au 447erégi¬
ment d'infatitene :
A prls part a tous les combats depuis le li oc "
lobre. au cours d'une contre-attaque allemande,
le 6 mars, s'est fait remarquer par son entrain,
son énergie et son courage, Aété grièvcment
blessé ct amputé du pied.
Mauriee-Cyrille Mahieu, sergent au 148«ré¬
giment d'infanterie :
Sous-officierdévoué a ses devoirs et d'une beliè
a'titu te au feu. Blessé le 19 septembre 1915.Perte
de i'oeitdroit.
Adolohe Bouquerel, caporal au 236^ régi-
meat d'infauterie :
SoMatanimé de l'esprit de devoir et d'un beau
Courage.Grièvcment bleSSÓle 1915.A
perdu l'ce.l gaaciie,

Rog?r-Frangois Gensous, matelot sans spé¬
cialité :
Trés bon soldat. Bies*éIe 9 mai 1915. A peine
réiabii est relourré au front, btessé une seconde
fois le tl juin 1915.Fracture du radius et du cu¬
bitus droits.
Marei Beuzit, matelot sans spécialité (le
Havre 704S):
Grièvcmentblessé !e 8 novembre 1914,dans un
assaut a Ia haïonneüe oil il fit preuve du plus
grand courage.
Victor Havard, sóldat au 2« régiment d'in¬
fanterie :
Soldat trés brave. A regu au combat du 14 sep¬
tembre 19!4un éclat d'obus qui lui a fait une
blessure nocessiiaat ia disarticulation de l'épsule
droite.
Frédéric F?rrand, sciclai au 226e régiment
d'intastrrie :
Bon sotdat. brave, discipline. Grièvomentblessé
le 20 aoüt 1915,a été amnüté.
Jules Guilly, soldat au 153°régiment d'in¬
fanterie :
Soldat tres bravo et trés enireprcEant, toujours
volontaire pour les missions dargereuses. Blessé
le 14mars 1915,au moment oü il sortait d'un
po-te d'écoute : a subi l'énucléation de l'ceil
droit.
Lfon-Maria-Joseph Bonle, soldat au 360«
régiment d'infanterie :
Soldat discipline, brave et courageux. Belle
attitude au reu. Grièvcment blessé 'le 11 juillel
1915a pordu l'ffiilgaucbe.
Léou Lahalie, soldat au 155srégiment d'in-
fan erie :
Sildat dévoué a ses devoirs et plein d'enlrsin.
Rlessé grièvemsnt le 23juiliet 1915.A pefdu l'ceil
gauche.
Auguste-Emilö Comes, soldat au 36e régi¬
ment d'infanterie :
Soldst brave et énergique qui a été grièvcment
blessé le 1" septembre 1914 Amputéde ia cuisse
gauche et de 4 doigls de la main droite.
Paul Thevenet, soldat au 77® régiment
d'infanterie :
Soldatapprrciê do ses chofs et brave au feu.
Grièvement blessé le 3 mai 1915.Perte de i'oeil
droit.
Hardy Carlier, cavalier an 3<>régiment de
cuirassiers, escadron è pied.
Grièvement biessé Ie 24 juiliet lö!5 en faisant
son devoir dans les tranchées de 1™ligne. Am¬
puté de la jambe gaucbe.
Fratigois-Aifred Birnardin, soldat au 2G9e
régiment d'infanterie :
Soldaténergique et dévoué. Bïcssé grièvement
en se maintenant cou.rageusement dans sa trrrn-
chée vioiemment boröbardée. Amputé du pied
droit.
Robert Lefebvre. soldat au 233régiment
d'uifanterie colovnale :
Beüe conduite au feu. Atteint Ie 24janvier 1915
par une torpil e aérienne qui lui a cause des bles¬
sures ayant nécessité i'amputation des deux pieds.
Georgef- Louis-Joseph Tranin, chasseur au
"49°bstaiHou da chassaurs, gronpe cycliste
d'une. division de cavalerie :
Excellent cbasseur qui a toujours servi avec
entrain et courage. Trés grièvement blessé le 19
aoüt 1915.A perdu l'ceilgauche.
Ernest-Victor Bouvier, soidat au 403e régi¬
ment d'infanterie jt
Sotdal.qui a toujours en una bonne conduite.
Grièvement blessé le 19juiliet i9i5. Amputé du
bras droit.
Abort Hue!, soidat au 7e régiment d'infan-
terie :
Trés bon soldat, dévoué et couragenx. A regu
le 9 mai 1913sa moaianj a l'assaut, une blessure
grave qui a nécessité i'amputation du bras gau¬
che.
Edmond Rousseiot, au I20e régiment d'in-
finterie :
Soidat énergique et couragenx qui s'est tou¬
jours trés bien conduit. Blessé le 17 juiliet 1915,
a été amputé de la jambe gaucbe.
Soidat Frangois Diot, da 329« régiment
d'infantsrie :
Soldat raéritant, qui s'est toujours montré dé¬
voué. Trés grièvcment, btessé le 16 novembre
1911, a son poste de combat' Amputé des deux
pieds.
Frangois Vallet, engagé volontaire, soldat
k la 3e compagnie da 146e régiment d'in¬
fanterie :
Bon soldat dévoué, trés belle conduite a l'atta-
qutt du 16juin 1913.Perte de l'ceil gaucbe.

MortsauChampd'Honneur
11est cusaite procédé a la remise de la
croix de guerre aux parents des braves qui
sont tombés au champ d'honnenr et dont la
briilante conduite icur vaiut d'etre cités a
i'ordre du jour i

LÉGION-D'HOSNEUR
A été nommé dans I'ordre de la Légion-
d'Honneur au grade de chevaiier :
Capitaine Joseph-Constant Buvelot, au 2«
rég. d'intanterie coioniale :
Au combat du 12aoüt 1915,a entraioê a plu¬
sieurs reprises sa comuagnie a l'assaut ; énergi¬
que et catme, a renaisde i'ordre dans les unilés
meiangees, a fait une reconnaissance do nuit a
proximité des tranchées ennemies ; a donné
l'exemple de la plus grande bravoure en se por¬
tant en avant pour lancer des pétards, a eu le
pied droit emporté par une bombe, le 13 aoüt. A
été pour tous un exemple d'énergie.
Cette citation lui donne droit a la croix
de guerre avec paltne qui est remise a sa fa¬
milie.
MÉDAILLEMiLlTAIRE

La médaiiie militaire a été conférée an
militaire dont le nom suit :
Hubert Thivat, soldat de 2e classe, infir-
mier an 167®régiment d'mfmterie :
Infirmier qui n'a cessé, depuis le début de la
campagne, d apporter les soins les pius dévoué3
et éclaires a ses camarades reaiides ou blessés.
Grèvement blessé le 12aeüt 1915en soignnnt des
blessés dans tin pos'e de secours, a dü subir
l'extirpation do la rotute.
Cfttte citation lui donne droit è la croix de
guerre avec pHme qui est remise k sa fa¬
milie. »
CROIXDEGUERRE
Oi'tlre de l'armée (palme)

T.ieutenant Charles-Emile Delaune, du i29e
régiment d'infiUterie :
Quelques instants avant l'atisque d'une tran-
ch e eunctnie, est passé tentement sur le front
de sa compagnie soumise k un feu violent, puis,
montant sur le parapet de sa trauchée, a en'rsiné
son unité a i'attaque, sartre au ciair, en criant :
« En avant, les petits gars, c'est pour la France.»
E,t tombé mortellemeut atteint de l'autre cöté de
la traachée.
Le sous-lieutenant Tbiébaut, du 136®rég.
d'infanterie. (Gité deux fois) :
Première citation :
Dans ta soirée du 21 aoüt. tandis que la brigade
éiau arrêtée pir uu feu trés violent de l'ennemi,
a continué ne nmoins a se porter en avant avec
sa section, a pénétré dans un bois occupé par
t'ennemi, cü ii s'est niaintemi coatre toute atta¬
que, pendant la nuit, a ramenè le kcdemain sa
section ëq bon orJre.

Deuxièaie citation (Ördre du corps d'ar-
mét) :
Officierde réserve rcmarquable qui a été tué Ie
30 raai au moment oü il arrivait en lète de sa sec¬
tion a la tranchéa ennemie.
Sous-lieutenant Jean Guindon3 du 278e
rég. d'infanterie :
Au combat du 28 aoüt 1914,étant chargé de re-
consaltre, avec sa section, remplacement d'une
fraction ennemie dont !e lir prenait de liane touta
sa compagnie, est parti sans hósiter, a pris des
dispositions trés judieicuses, a accompli complè-
temert sa mission et. au retour, a été blessé avec
onze hointnes de sa section.
Lieutenant Miction, da 16e rég. de chas¬
seurs. (Cité deux fois) :
Prrniière citation :
Pendant frois jours a dirigé le poste téléfhoni-
que de la 16»division, a Glézentaine, sous un feu
d'artillerio violent et continu.
Daixième citation (Ordre de ia division.) :
Déiacbé plusieurs fois, pendant les combats
meurhiers dc la forét d'Apremont, comme a*:ent
do üstson du général anp:ès des cemmatidabis de
tranchées, ou comme officier d'E. M. pour trans-
metire ses erdres, a fait preuve en toutes cir-
coofctaucesde calmc, vailitfnce,ct de mépris ab-
soiu du danger. Aété au cours de roaints combats
ua auxiliave prccieux pour son chef, rédigcant
ses itisiruciions quand le chef d'E. M.en était cm-
pêehé. »
Le capitaine B rnard-Emile Farcis, du 129®
rég. d'infanterie. (Cité deux loi?) :
IVernière citation a l'srdre de la division :
-Aroontré du sang-froid et de l'énergte lors dc
i'attaque de nuit du 18 septembre et, par une
habile direction du feu, a retouiö une violente sl-
iaque a ia bsïomiette dans son secteur.
DBuxième citation k I'ordre de l'armée :
Plaaé avec son unité &u point de jonclion de
ac deux secteurs d'attaquo est allé, sous un feu
vio'.cnt. entraincr one frsc'ion d'une unité
voisino qui devait venir vers' lui, mais dont tons
ies chefs étaient tombés. A été morteilement at¬
teint
Ordre du Corps d'arme'e (Etoile de vermeil)
Pochet Lebardter de Tinan, schs-iisute-
nant au 146®u'infanierie :
Est tombé gtorieusement a la fête de son pelo¬
ton cn t'enlrsioant a l'assaut des tranchées en-
nemies sous une grêie de hriMcSel les feux croi-
scs des mitrailleuses enntmfes, donnant a tous-
l'exemple du plus grand courage et du mépris
ab'soiu du danger. *
Sous-lienienant Emile-Hsnri-Jules Roede-
rer, du 24=territorial d'intanterie :
A montré les plus belles quaiiiés d'énergie et
de bravoure en dirigeanl.debout, sous un violent
bombardement, ie tir de sa section faiblement
protégéc par une trancbée bouieversée par l'ar-
titlcrin ennemie. S'est porté sur la première ligne
en s'écriant.: Jo no donnerais pas ma place pour
uae fortune. Ah t que-c'est beau. A été tué, alors
qu'il encourageait ses hommes par ses psroles
et par son exemple pour les maintenir au feu.
Sergent Xaviet' Buny, du 329®rég. d'intan¬
terie :
Gradétrés énergique, plein d'enlrain, moral su¬
périeur. Blessé lrgèreraent, a refusé de se fsire
cvacuer. A ensuite été tué.
Morcei-Raymcnd Lepillier, soldat au 154®
rég. d'infanterie :
N'apas hésité, sous un feu violent, a se porter
en avant pour reconnxilre l'empiacement exact
des tranchées ennenuas ; a été tué.
Ordre de la Division (Etoile argent)
Caporal Alexandre Vinciguerra, da 333®
rég. d'infanterie :
Caporal trés courageux, d'une grande énergie,
trés brave au feu. Au front depuis ie début de ia
campagne, a été tué le 27 septembre 1913en en-
trainant ses hommes a l'assaut.
Caporal Pierre Boin, da 129®rég. d'infan¬
terie :
Morteilementatteint le 5 juin 1915dans un Com¬
bat de rues Acontinué a encourager ses horomes
è poussor de i'avant.
Caporal Alfred-Marcel Lemaire, da 313e
rég. d'infanterie :
Est allé rr-connaitre une Iranehée allemande
sur un terrain difficileet bsttu par des feux, a
regu une baile dans ses vê'f meats et a rapporté
des renseignemetits trés utiles.
Pierre Batizin, soidat au 329®rég. d'infan¬
terie :
S'est acquütó avec bravoure de sa fonction
d'agent de iiaisoa. A été tué a son posto.
Augnste-Georges Hug, canonnier servant
au 22erég. d'ariiiierie :
Ayant été gravement blessé a sort poste dé
combat, s'est inquiété tout d'abord du sort de son
chef de pièce qui venait d'être frappé a ses cötés.
Le2ecanor.nier-servant Fernaad Cauchard ,
dn 43®rég. d'artilierie :
Grièvement blessé a soa Doste pendant que sa
batlerie exècutait un tir sous un feu violent d'ar¬
tillerio dc gros calibre.
Ordre da régiment (Etoile bronze)

Adjudant Gaston-Joseph Fi'éboarg, da 24e
rég. territoria! d'infanterie :
A été tué en se poriant sous un feu violent d'ar¬
tilierie au secours de son capitaine qui venait
d'être frappé morteilement.
Sergent de Virgile, du i-3i®régiment d'in¬
fanterie :
Le 29septembre )9t4, étsnt agent de liaison, a
porté un ordre sous un feu violent de l'ennemi
et a été tué en accomplissant sa mission.
Caporal André David, da 39e régiment
ö'infenteiie :
Entré un des premiers dans une tranchée en¬
nemie. A été in? en montant sur le parapet pour
y construire une barricade.
André Dnjardin, soidat au 120« rég. d'in¬
fanterie :
Ayant éló blessé assez grièvement au cöté, au
cours de i'attaque du 27octobre, a supporté cou-
rageusement sa soufïrance et a une parole d en¬
couragement que lui adressait son commandant
de comoa«nie a répondu froidement : « G-tva
bien, mon lieutenan»,j'attendrai. »
E-ienne I,éou, n®4326H, matelot sans spé¬
cialité aa l®rrég. de fusiliers marins :
Bette conduite te 10mai oü il a aidé it transpor¬
ter son capitaine blessé. sous le feu des mitrail¬
leuses.
Sergent Coigrtiet, dn 131erég. d'infanterie:
Etant cn petit poste en avant des tranchées de
sa compagniea ramené, sous le feu de l'ennemi,
un homme de soa poste, blessé.
Une forrflanie revne a terminé cette céré¬
monie, et nos vaittants soidats ont recueiili
aa passage les appiaudiasements de la foaie,
saiuant leur entrain et leur beile tenue.
Nons publierons demaia la suite des cita¬
tions des décorés de la Croix de guerre.

Citation :Vl'evdre 4a Jaar
Du Régiment

Alphonse Bertin-Mourot, soldat au 274®ré¬
giment d'infanterie :
Agent de liaison entre ie chef de b'taitlon et Ie
commandant de sa compagnie, s'est acquilté de
ses functions pendant les attaques de septembre
av c atitan' dc zèie que de courage,dans des con-
di.ions pailiculièrement diffieileset périlleuses.
M. Bertin-Mourot est boucher rue Casimir-
Delavigne, 62-
M. Ernest Lingoi?. agrientteur k Trouville-
Alliquerville, caporal au 274®régiment d'in¬
fanterie, 22®compagnie, a été cité a i'ordre
da régiment :
Excellent gradé. Toujours volontaire commc
patrouiheur. Le 26septembre, a été grièvement
b!es3é a i'épaule en se portant a i'attaque des po¬
sitions ennemies.
C'est le 26 septembre 1913, qne M. Ernest
Lingcis,qui étaitau frout depniele 7 aoüt

1914, a cte biesssé. fi est encore actuelle-
en traitement a i'hópiial temporaire n» 28, k
Qaimper.

I/EmprsjnS tVntlonal
L'Associaiion mutuelie des employés,
ouvrierset ouvrières des établisseraents D»s-
marais irères, a prélf vé snr son capita' una
fOrame de 3 960 francs qu'elle a c.ft'ectée a
l'acüat de rente 5 0/0. C'est nn geste patria-
tiqae qa'il nous est agréabie de sigaaier.

Avez-vous des raanx de reins, d?s doa-
lours dans Ie bas-ventre. Prenez dc-st'evles1
l'rfeiesa, remède souveram couire toute"!
les affections de la femme. En vente dans
toutes its pharmacies.

Le Ceylan, da la Compagnie des Chargeurs
i'énnis, est rayó de la hste d s batiments-hö-
pitaox do la ruarine nationale.
Le Divona, de ia Comuagnie Gén erale Trans-
atlantiquo, est ioscrit sur la lisie des bati-
ments liópitanx de la marine nat onale.
li aura pour port comptable Brest.
Le Chnrles-Roux, do la Comp.gnie Générale
Transatlantique, est inscrit sur ia liste des
batiments-hópitaux dé la marine nationale.

üToiüJfsisva 4a Sisccêa
Cela était iné'vitable, caripour 60 centimes
l'on peut déguster 6 belies hnitres avec nn
verre de Gravesac et ponr 90 centimes, 12
petits gris oa 6 gros escirgois de Bourgogne
avec un verre de Nuits. M.iisoü cela ?
Parbleu, chez F. VaMois (Bar du 73), 41,
rue du Lycée et 40, rue du Champ-de Foire.
II fait aussi ia vente a em porter, a dos prix
déiiaut toute concurrence.

Des ren seigne meats parvenus, il résnlta
que ies deux matelots sigealés c mme dis¬
parus au cours de ''accident dn Léoville, de
ia maisoe Worms et C®, sor.t les nummés
Ollivier et Guivarch, insciits aux qeartiers
cte Puimpol et de Brest. L'un ci'eux a sa fa¬
milie k Dieppe.
Les rescapés du vapeur reviendront a
Dieppe ce soir par le paquebot deFo kes-
tone.

Nons avons signaló la présence aux obsè-
ques de Mme Gouvertd'un grand nombre d8
notabilités frangaises et étr, agères.
A cette liste, forcément trés ineoroplèto, ii
convient cependant d'ajouter les no rus des
délégués de la Ciiambre de commerce beige
qui avait tenu a êtro représentée.
La déiégation qui s'était rendue k Sainte-
Adresse était coraposée de: MM. Maurice
Wilford, président ; Bené Witteboile, vice-
président ; Pascal Sampers, secrétaire ; efr
Alfred Nenne, membre da -Comité.

DOCKVINICÖLEBEIÖRMANDIE
43, ï ue lïacino, HAVRE (Til. 4.83)

VSNS DE TABLE SUPÉRIEURS
Stocks importants de "VÏNS rass,
Rouges et Elancs de tous agrs et de tons eras
renommési ea bouteiües et 1/2 bouteilles.

ON PORTE A DOMICILE

CSssvs'ïaï' Mrseé
Jendi après midi, un journalier, Alexandra
Hornont, agé de 19 ans, journahT, demea-
rant a Ssinte-Adresse, roe des Buns, traraii-
"lait a arrimer des planches sur le quai Re-
naud, ponr le compte de t'eatrsprise Wtfkes.
Une certaino qauntité de planches ay.;n£
dórapé, Homont fut atteint aux jambes et
contusionnó an point de ne pouvoir mar¬
cher.
II a été iransporié è son domicile.

SI; gisïJes? Bleesé
Vers trois heures après-midi, vendredt,
nn nommé Francis Ledret, jonrnalicr, agó
de 30 ans, demeuraot roe dos Rriqoetiers,
10, a Gravilie, s'est présenté ii 1'HóoUal Pas¬
teur ponr y réclamer des "oins, II poitait
une blessure a la gorge. Le sang avait couló
abondaimaent et inoudait le devant de ses
lètemeats.
Pour expiiqner cette blessare, Ledret pré-
tendit qu'il s'était endormi sur sa table après
son rep as du midi et qu'au cours de sou
socameil i! était tombé sur un ccuteau a Ia
pointe acérée, placé sur sa table.
La latne de ce couteaft avait pénétré si
profondément qu'une hémorragie interna
s'éiait aussi déclaróe.
L'interneq ;i examina Ledret estima quo
sa blessure néoessitait de longs soins et il fut
admis en traitement.
Oa se demande si ia blessare de LeslreÊ
n'a pas une autre origine.

fifl.JWOTET Sïï?IS?S.i2.r.üii SHfHlï.f J-TMrti»

lapins velés
Dans la nuit du 17 au 18 janvier, Mme His,
habitant rue de Zurich, 12, fut volée de qua¬
tre lapins. Dans la unit snivante, Mme Mo¬
rin, demeurant rne Fénelon, 9, fut voióe de
trois lapins.
Eües portèrent plainte au commissariat de
police et deux garnements du quarlier, les
nommésC... et L . . , ont été arrêtés.
Ils seront poursuivis.

OBSEQUES DE IVHL1TAIRE8

Les obsèqnes du sergent Louis Rossignol,
du 24® régiment d'infanterie territoriale,
domicilie au Havre, rue Alfred-Ton ronde, 8,
auront iieu ie Inndi 24 janyier, k 10 heures
du matin, a l'Hospice General, rne Gustave-
Flaabert, 33 bis.

rjisTRESi GOHCE^TS
Théédre~CirqneOmaia
Cinéma Omula-Pathó

Aujourd'hui sarnedi, en soirée, k 8 heures,
continuation du magmfiqne programme do
la semaine, qui a obtenu cinque jour nn
immense sue-,è? avec 5brs JFJïlea «ïu Sal-

; Lc» !Bjs;èrr* de Hf*w«
Ifwrfc, 8®episode, avec Lo, Voixmystérieuse ;
Le Couple voisin, scène comique. Rathe-
Journal et ies dernières actuaiités de Ia
guerre termieent ce beau spectacle.
Bureau de location ouvert da 10 ü. «tmidi
et de 1 h. 1/2 k 5 heures.

Mardi 23, soirée de gala au profit de Ia
Jonrnée du Pciiu. Programme special com-
prenarrt le sapvrbedrame Le Calvu re ; un
charmant vaudeville, 'La Puce d l'Oreille ;
Le Vique-Nique de Polycarpe ; Les Fables de
La Fontaine.
La kcition, pour cette sofrée sensation-
nelle, commencera aujonrd'hui samedi 21
janvier.

CHOIXBEPENDULES
309MODÈLESdB30a800fr.
chezGALIBERT,l'Hotelde-
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Folies - Bergère
Aujonrd'hui, & 8 h. 1/2, La Revue:

JUSQUAU BOUT!
avec ses scènes nonveiles.

tXJCalJou de 11 h. k midi et de 1 b. 1/2 a S b.

KURSAALCINÉMA
22, Rue de Paris

Programme de ce jour au lundi soir
Srnlui ur> expres*, documentïirp.
BEV iST u A e.os, grand drame sen-
Sationnol ui 3 parlies.
Viaite «?e sa Ms-jfgté Geceges *
B«x artaèea.
L'inimiUble CHABLOT dans than-Iat
rbamjden «Se ?>»*<■, 33 minutes de ion-
riFt*.li'Aiguillewr «5saPont, drame érno-
tionnant.
Sir<i«<rl ? dra me sentimental.
JLe «jfa^ssisï permanent au Kursaal
est un vériiable auceès.
La direction, ne reculant devant ancnn
sacrifice, i Ure A sa nombreuse clientèle une
"wprveiü" ciuématograpbiqne, t-ESFl.-AH-
BEAUX grand drame en 3 f-cies. o apios
Ja ce:èbiv piece de M Henry Bata 11e. Etant
donné I importance de celte pièce, elk ne passera
gu'une fot- vers 4 h ures.
gjtm ïlenx Mèx-ee, drame sentimental
(sensationeel).
Chariot paraitra an permanent, A
3 h. 1/2, 5 henros ct 6 b. 1/2.
Le prix des places n'est pas augments.
Réservées, 1 f'r. premières, 60 c.; galeries
flo face, 50 c.; cöté, 40 c.
Permanent ious les jours, de 2 h. 1/2 a
j heures.
ïens les soirs, a 8 heures.

-«►

Grande Taverne Cinéma
Ituc rdnnard-latuc (prés l'Hötet de Viile)
Aujonrd'hui, continuation du magnifique
programme qui, hier soir, fut cbaleureuse-
ment app! >udi

LEDRAMEOUCHATEAUSAINT-PRIi/AT
Le s««f » était d'aiileurs assnré d'avance,
Car AU BERT, c'e-t. toujours le fuirwi
personnitie ; AU BK KT eest la meiiteure
garant. ia des sisecëa des représentations
Futures.
Tons les soirs, a <9heures, projections.
Location de 10 h. 1/2 a 2 heures et de i
heures a 6 heures.

fommaaicationsgif «rui
«Euvre Havraisc des Colonies Scolaires
flo Vaeances. — La Commission administrative
do l'GEuvre H«vraise des Coionies Seo aires de
Vaeances nous prie de rappeler au public que lc
liruge de ia loterie organiséo a son profit, aura
lieu te dimancbe 23 janvier .courant, a dix heures
du matir, a l'tiótel ds Viile, salie des Commis¬
sions. ■

Avis aux Navigatews. — Les navigateurs
Son! informés que ia bouée sptu-ro conique n° 1
qui baliso Fépave du vapour Duchesse-de-Guiche,
coulé aux aborrts du Havre, est dérivée d'environ
250 roètres dans te Sud de sa position normale et
est cn partie couiée.
Ede sera remplacée provisoirement, aussitöt
que l'état de la mer le permettra, par une bouêe
spbéro-conique n» 3.

Foire indüstrielle Inilannique 1910. —
fienscigncrueDts pour les commercants demeuraat
li l'otrstiger. ...
(li D*te et, objtt de la faire. — na foire aura lisu
flans les locaux da « Victoria and Albert Mu¬
seum ». South Kensington, Londres. S. W., ei
sera ouverto exclosiveineDl aux coronfieroants au
21 févrior su 3 mars 1910, y compris ces deux
flgtes. Ellc comprondra tos industries suivantes :
joueis et jeux, faience et porcelaine, verrerie,
articles de fantaisle, papelerie et imprimerie.
(l) Arrangements pour le voyage ct le sejeur a
l'hótel — Tous les renseignements eonceroant le
scjour tt t'höie! et les ficililés de voyage peuvent
être rournis par les Agences Thos. Cook et Son,
è Paris, Marseille, Genêve, etc , agents pour les
Voyages.
13)Catalogues. - Le catalogue des fabneants
exposant 'eurs produits a la foire qui sera tiistri-
btié conüendra un plan de i'expqsition indiquant
exnetement la position ecsupée par chaqoe expo¬
sant el donnttnl des rense-gnemeats sur les med¬
ical's raoyens d'arriver au Musée des différents
quartiers de LoBdre*. Ce catalogue sera fourni
gratis aux commerqapts étrangers avec leurs bil¬
lets d'admission.
(4) Billets d'admisiien. — Les billets d'admission
a la foire seront fournis aux cominerqants sur de-
naande adrosséc a (out bureau consulaire britan-
Biqiie. ou directemenl au directeur, British Indus¬
tries Fsir, 35. Cbeapside, Londres. Ë. C.
(6) Facilités d t'Exposilion. — Des bureaux de
renseignemeuts seront inslailés par le « Board of
Trade » ministère du commerce), oil des inter-
prètes cfficiels seront è la disposition des visi¬
teurs, et oü des renseignements de tout genre se¬
ront foumis. II y aura dans l'exposition toutes les
facilitös pour qii'on puisse se seryir de la posie,
du télégraphe et du telephone, ainsi que dea sal-
les pour la correspondaaco cl un restaurant.

Service des Eaux. — An-ft d'eau. — Pour
remplacement d'un robinet d'abonné, la con¬
duite d'eau de la rue du Chillou sera fermée
aujonrd'hui samedi a 10 beures du matia et
pendant quelques heures

§ullstia des <§öctétés
Société IHntuelIe de Prèvoyance des Kb
ployéa de Commerce, au siège social, 8, rue
CaUgay. — Téléphont tr 220.
Cours Teohniques Commerolaux
Cours du Samcdl

Espagxol (Prof. M. E. Vassia, vice-consul d'Ita—
Jle>, 1" année, de 8 h. 1/4 &9 h. 1/4.
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U ÖANTIIIÊREDl
SAMBRE-ET-MEÜSE

TAR

Marcel DHREY

DEUXIÈME PARTIE
LA FOLLE

"Barèrevit eelte pèlenr de la jeune fille.
Intériearement, il souiïre de lui procurer
une peine quelconque et se hate de la ras-
surer.
Après de courts compliments échangés
avec.Pierre, ii s'avatice vers Louise et, avec
le plus de douceur possible dans la voix, il
lui dit :
— Citoyenne, un trouble profond t'agite,
je le vois ; mais je te l'ai déja dit, sois sans
crainte cormnes'ans inquiétude. II n'est ici
question ni de ta sécuritd ni de toi-même,
mais si je t'ai conviée ii te trouver ici, a
cette heure, e'est que les nécessités l'impo-
sent. Si pénible que soit pour toi l'entrevue
è laquelle nous sommesforcés, mes amis et
moi, de te soumettre, fais appel a ton éner¬
gie et rassemble ton courage.
— Quedis-tu? citoyea représentant in-

gullsttu des (Sports
Football Aaaoeiatlon

VavrC Athletic Club contre R. A. M, C. N. 9
Demain dimancbe, sur te terrain de Senvic, k
2 h. 1/2 précises, grand maicb de football asso¬
ciation. Havre Athlelic Club contre Royal Army
Medical Corps N. 9

Havre-Sports. —Dimanche 23 janvier Ia deuxiè-
me du HS rencontrera la première équipe au
PLGC, sur le termin de cette dernière. Sont con-
voqnés a 1 heures, au vestiaire dn HS : Hunsu't,
Romain, Dufils, Lori, Andrè. Fisset, Fernand, Otli-
vier, t.aiglnis, Bonhomme, Raoult.
3" équipe contre PLGG2, a 2 h. 1/2, sur nolre
tenain. Sont convoqués, a 1 h 1/4 : Msngendre,
Crcssent, Mayeux, Woif. Marty, Balta, Reiaoila,
Poinferrat, Brown, Geffroy.
i' équipe comre ASMontivilliers, a 2 heures. f u
Bois. Lind r. Lagadec, Bruaet, Gosseiin, Liot,
Maugendre, Kriner, BHard, Nrgei, Gaulier, Vaste!,
Bougon, Dupray, Ledu.

Association , Sportive Frédéric Bellanger. — Di-
maoche procbnin, 1™équipe : Repos.
2*équipe contre SRAG(t), » ik. 1/2 au Bois.
Sont convoqués : Georges, Roussel, Osiis, C' gnet
(cap.), ■Thomas. Vnudry, Vasseur, Lemonnier,
Lêost. Lcgris, Leporq.
3» équipe cortre l'LGC '3), è 1 heure préeise,
terrain de l'ASFB. Sont coiwoqués : Leduey, Eu-
dier, Rousseiin, du Haul G !y. Rousset, t.acbau,
Ledangc, Bousquet (cap.!, Lcgar, Dulondcl, Du-
chernin, Hunauit, Legros, Bousquet.

Mslcb du di-Patronage Laique de Graville.
manche 23 :
1" équipe conire 2* Hsvre-Sporfs, a 2 h. 1/2,
sur noire terrain. Sont convoqués : Robert. Mois-
son, M. Lemaitre (Csp ), Beuzebosc, Max, Lemai-
tre, Jouen, Argeniin, Girard, Piilard, Beaujeard,
Parisse. t'ignon.
2c équipe contre 3«Havre-Sports, a 2 h. 1/2, ter-'
rain de cetle dernière. Sont. convoqués : Ricotiard,
Lollig. Duval, Durand, Blonde!, Devcdc-r, Bcrlranrt,
Durand cap.), Gitlel, Coquet, Tesnière, Rieouard.
3e équipe contre 4=ASFB, a 1 bcure, terrain de
cetle dernière. au Bois. S nt convoqués : Guer-
rand, Lecoq, Xangtois, Parisse, Hare), Lemetr il,
Girard, Moisson, Picavel, Bourdon, Beaujeard, Le-
nn r.
Prièreauxjoueurs a'étre exacts.

Commission Maritime
Homologation des matches du id janvier ;
2«Série ; 11ACbat PLG par 4 buts a 3 ; HS et ASFB
font 2 a 2.
3e Série : HAC bat PLG par 13 buts a 0 ; SRAC
ÜSF remis a huitaine ; HS b.it ASFB par 2 buts a 0.
48 Série : ALFö bat ALM par 4 but- a 2 ; HS
bat ASFB par 2 buts a 0 ; HAGbat PLG par 3 buts
a 0.
Malches du 23 janvier :
2<Série : PLG conïre IIS, a 2 h. 1/2 terrain du
PLG ; USF contre HAC2 I). 1/2, a Fécamp.
3»Série : BS contrt PLG. 2 b. 1/2, terrain du HS;
MAGcontre ÜSF , a i heure, a Sanvic, terrain du
HAC ; ASFB contre SRAC, 2 h. 1/2, terrain de
l'ASFB.
4»Série : HACcontre ALFB, a 1 heure, terrain
du HAC (Bléville) ; ASFB conlre PLG, a 1 heure,
terrain de FALFB ; HS contre ALM,a l heure,
terrain du HS.

Cï,ass-U®wïïfa,y
Havre Rugby Club. — Dimanche 23 janv ier, der
nier entrainement :-ur 9 kilometres dsns ia forê
de Montgeon, avant !e dépbicement de Caudebec.
Tous les coureurs du club disponibles sont con¬
voqués a cot entrainement.
Rendez-vons a 2 h. 1/2 au vestiaire Loison.
Les membres du club désirant faire partie de
i 'équipe qui se déplace a Caudebec sont priés de
se faire inrcrire dimanche.

I1'3 Marque Francaiso

CKÊMESIMON

GHROIIIIUKBÊBIOI&LB
Graviiie-Sainte-HoRorine
2LCo c3_o 3 x̂x.■=O i 13.& sxï.
QOS3, no"te JVatioixale, 809
C'est ce soir samedi qu'aura iieu la première de
Guerrc de Bélivrnnce, drame sensationne! en
3 psriics. Ce film tout d'actualïté est accompagné
d'une série de drames et vues coufiques nméri-
csines. Amour et Vengeance, le grand succes de
fou-rire I

Sanvic
Taxe du pain. — Le prix maximum da pain est
fixé a uti franc trente centimes les trsis kilo¬
grammes. Pour les quantités inférieures, ie prix
ne pourra pas dépasser quarante-trois centimes le
kilogramme.
Loterie des èprouoès de la guerre. — Les person-
nes qui détiennent des numéros gagcants sont
invitées a les échanger d'urgence a la mairie con¬
tre les bons correspondants.

fflcntlvlliiers
Acts ds Problti.— Mme Ouf, comraerqante a Oc-
tevilig-sur-Ser, avait perdu, jeudi dernier, sur !e
marché de MOBlivillicrs un sac a main csnteDant
un boa du irésor de 6,COOfrancs et une somme de
ISOfrancs.
Le sac a éié retrouvé par Mme veuve Gallier,
deraeurant a Montivilliers, 4, rue Oscar-Gerouain,
qui s'esl empressée de le remettre è sa proprié-
taire
Etut Cioil.— Bétès. — Du 18 janvier : Francois-
Frêdéric Louvel, journalier, 89 ans, rue Louis-Gé-
rardin.

Fécamp
Trols frères morts au champd'honneur.— M. et
Mme Saint-Martia, 61, rue Maupas, font pour la
troisième fois éprouvés par la guerre. Le plus
jeune de leurs trois fils, fusiüier marin, a élé toé
ea décembre 1914. Le second, qui étaU marié.sol-
dat d infaaterie. a ététué en mars 1915. Enfin leur
fils aïné, Michel. 27 ans, msrin terrenevas, soldat
au 336»d'infanlerie, a succon bé le 28 novembre
dernier aux suites de blessures recues devant
l'ennemi. 11était célibataire. II ètait titulaire de la

médaille cemmémorative du Maroe. Dn des ges-
dre-- de M. et Mme Saint-Martin a étó réceanaent
mobilisea son tour.

EUFLE

Evreux F-
Un drame de la folie. — Mme Jouland, dont le
mori élaii capitalne au 13i« regiment d'iofanterie,
étsit venue de Paris babiter cuez sa tante, Mme
veuve Damiens renlière a Evreux. qui demeure
avec ses d»ux filles rue des Authleiix. n» 24. Daas
le courant dn mois d'oclobre dorniir, eile apprit
que le capitaine Jouland avait disparu le 23 sep-
lerohre, après avoir été vu revenant vers nos
ügnes, chancelant et parai-sssnt blessé.
II y a quelques semainrs. 1» nouvelle de la
mort do 1officier lui était <ffici lb ment nolifiée
par ta mairie d Evreux, mnis Mme Jouland, dont
ie cbagrin avait aitêré la raison, ne pouvait
croirea ia mort de soa mari. En proio au déiire de
la persécuiion, elle s'imaginait qu'ii était tou¬
jours vivant. et que des ern mis i'empêcbaient de
le revoir. Cet e idéé fixe devait être te point do
départ du drame, qui s'est déroulé mercredi, vers
uno bcure de l'après-midi.
MraoJouland, se trouvantavec l'une de ses cou-
sines, au rez-de-chaussée de Ia inaison de sa
tante, ressassait pour Ia milbème fols les mêmes
propos, et Mlie Damiens essayait de lui faire en¬
tendre raison, lorsque prise tout a coup de folie
furieuse, la malh" ureuse femme s'élsnca sur sa
cousine un cotileau a la main et l'en frappa sur
diviTScs parties du corps.
Aux cris ponssés par Mlie Damiens, un voisin,
M. Lebonrg, Eccomut et aperqul dans le couloir
MmeJouland qui s'acharnait sur sa cousine.
II arrachs ceilc-ci des mains de ia démenle ;
mais avant qu'il eüt eu le temps de la désarmer,
cette dernière se coupa la gorge, d'un violent
coup de couteau, qui trancha net i'arière carotide
et la mort s'ensuivit au bout de queiques minu¬
te?.
Ce drams a ennsé une vive émo'ion non seule-
ment dans le quartier. msis dans loute Ia viile
d 'Evreux. La victime était figée d'one cinquan-
taine d'années. Les blessures de Mlie Damiens ne
présentent heureusement pas de gravité.

TIRAGES FINANCIERS
2>u. 20 janvier

Vitte de JT*./,i-I.q
Emps ant 1871

Le numéro 289,660 est remboursé par 100,000
francs
Les numéros 828.372 et 864.055 sont rembour-
sés cbacnn par 80,000 francs.
Les 10 numéros suivaats sont remboursés cba-
cun par 10.000francs :
41.950 I 147.031 | 498.482 1 8S3 89! ! 1.146.072
83.670 I 340.863 I 767.714 I 1. '34.263 I 1. 196.'.'16
Les 75 numéros suivants
eun par 1,000 francs ;
16 978
44.286
87.781
93.571
132.193
179.(18
192.301
193.610
-219.387
219.588
258.233
265.599
269.309
276.138
314.061

sont reinboursés cha-

330.592 591.348 811.816 1.045.506
362.439 595 909 833.518 1.126.170
384.-092 609.945 834 632 1 234.270
406.893 610.552 846. «81 1.110.571
406,900 631.04' . 846 490 1.159.030
445.523 633.031 853 945- 1 213.718
449 785 646. 4' 0 876.993 1.2(7.425
472.831 666 296 909 011 1 232.735
51". 610 692.606 934. 5! 8 1 238.750
534 961 72) . 467 941.675 1.245.117
543.170 739.4 M 959. 19 1.248.037
543.756 742.243 959. '20 1.257.416
554.942 754.452 986.162 1.2-7.708
560.485 767.715 990.750 (.259. 094
580.204 787.392 1.009. 650 1.288.290

BOURSE DE PARIS
SS Janvier 1916

SJARCHE DES CHANGES
Londres 27 91 »/» a 28 01
Danemark 1 58 »/» A 1 62
Espagne 5 53 »h> a 5 f<9
Holiande 2 87 »/» a 2 61
Italië 87 1/2 a S9
New-York 6 81 »/» a 5 91
Norvè^e 1 CO»/» a S 64
Portugal.. 3 83 »/» a 4 05
Pctrograd 1 68 »/» a 1 76
Suède 161 »/» a 165
Suisse '12 1/2 a !i4

»/»>»/»
»/»
»/»
1/2
»I a
»/»
»/»
»/»
»/»
il-

HAT CIVIL M MAÏR1
NÜISSANCES

Du SI janvier. — Odeite HARD0D1N,rue Mas-
sillon, 14 ; J an MARTIN, rue de Zurich, 74 ; Lu-
cienne DELARlIE, rue Beauverger, 2 b s ; Elisa¬
beth CARLO, place de l'Höic!-de-Viilö, 17 ; Su¬
zanne HÉBERT, rue Hemi-IV, 6 ; Suzanne LE
MORVAN, rue d'Arcole, 54 ; Roger VATINEL, rue
Emiie-Zoia, 2 ; Paul et Louis RÈGUE (jumeaux).
allés Pont-Burand, 12.

Le plus Grand Choïx

ÏISSANDIER
3, Bd de Strasbourg tél.95)
VOITURES dep. 47 fr.
Bicyclettes " Tourists" ft (
entiènment équtpees d

Du SI janvier.— Augustine MOTTE. 4 jours, rue
Ferrer, 20 ; Bcrthe BOLLE.24 aos, r»pssseuse. rue
de la Crique, 5 ; Désiré GOANVIC,15 ans, mousse,
a Plounez iCöles-du-Nord| ; Eupbrasie DUBOS,
veuve TRAGEIN, 79 ans, sans profession, Hos¬
pice ; Gustave TESSON, 46 ans. journalier, rue
Casimir-Delavigne, 76 ; Louis MORIN.63 ans, jar-
dinier, rue d'lngouvilie, 9 ; Charies N1COL,70 ans,
contreuiabre, boulevard d'Harfleur, 136; Angèle
SEMINEL,épouse LEBAS, 29 8ns. sass profession,
rue Michel-Gautier, 13 ; Emilienne FRËBOURG, 15
ans, domestique, rue Boïeldieu, 33 ; Gdesting
IIUVÉ, épouse LEBEL, 67 ans, sans profession, rue
du G'néral -Lasalle, 7 ; Célestine BAUDRY,veuve
V1DECOQ,69 ans, sans profession, rue Lechi-
blier, 48.

MILITAIRES
Thomas HOWELL, 36 ans. soidat A.S.C. (M.T.l, 2°
aunn. Sub. Park, böpitai anglais, quai d'Escale :

Louis ROSS1GNOL,47 ans, seigent au 24»d'infan¬
lerie territoriale, 'ruaicllié au Havre, rue Alfred-
Touroude, 8, Hospice Génèral.

Spécialité de X>eull
A L'ORPHELIWE,13 15, rue Thiers
Dcuil complet en 13 heures

Sur demands, uno personneinitièe au deuil porte A
eboisir a domicile
TELEPHONE 93

lenerimsri» du Journal Sïï A VMS
K. Ksa PcHvasiiixii. 11

LETTRES os DÉCÊS
Sepals * erases 1« «sat «

Af. et Af" LED41,1. ses père et mère ; «»"
Marie. Suzanne,Luciaet Bermslne LEOA/N. ses
sceurs; 0. Henri LEOA/N, sou frère ; K. et
Id" AUZ0Uet leurs Entants; 0"' oeuoeFRÊ
FONTet$esEnfants; Af" osuoaAVENELei ses
Enfants; At. et Al" HACHAROct leur Fits ; Af. et
Af'" HESERT et leurs Enfants; les Parents et
Amis,
Ont Ia douleur de vous faire part de Ia perte
crueile qu'ils viennent d'éprouvcr en le per¬
sonne de
Monsieur André LEDAIN
Soldat au 74.' d' Infanterie

(ombé au champ d'honneur le 18 septembre
(9(4, dans sa 25«année et inhumé dans le-dé-
partement de Ia Marse,
El vous prienl de bien vouloir assisler au
service roligieux qui sera dit en sa mémoire,
le lundi 24 janvier, a neut beures du matin, en
l'église de Bléville, sa paroisse.
Bléville, rue Jean-Wcber. 7:9903'

Af" oeuoeROSSIBNOL.sou épouse ;
A!»' MadeleineROSS/SNOL, sa fille ;
tö" oeuoeR0SSIGN0L,sa mère;
0 . DéslreGUION.son oncle ;
M" oeuoeS0UE ?a belie-mère;
Afia Victorias LAN6L0IS;
Af»«osuoaHUSRT;
M et Af" LECtEURet leurs enfants;
M" oeuoeBAUDUetsasenfants;
W. et At" A. BONlAfiREet leurs Enfants ;
/??llcsArmnndino et Jeanne OESLANDES, ses
D'èCdS *
At et 0" Ferdinand LECESHEet leurs en¬
fants, ses neveux i nièces ;
Les families CUQUET,LECESNE,THURETet
les Amis,
O t ia douleur de vous faire part de la pr-rlo
crueile qu'iis viennent d'éprouver en ta per¬
sonne de
Lou's-Benjamln ROSSIGNÖL
Sergent au 24' Territorial
Employé de la Maisoh Navarre

déeédé le 20 janvier 1916, a 13 heures 1/2, a
l'age de 47 ans,
Et vous prient de bien vouloir sssister a ses
service, convoi et inhumation, qui auront lieu
le lundi 24 courant, a dix beures du matin.
On se réunira a i'llospice Générat.
I! ne sera pas envoyé de lettres de
faire part. le présent avis en tenant lieu.

iTTi

Vous êies prié de bien vouloir assister aux
convoi, service, et inhumation da
Monsieur Hippolyte-Jules COLLET

Xégociant
Maire de La Poterie

Anrirn Juge au Tr hunal de Commerce
Administrateur du Crèd t Havrais

pieusement dócédé en son Domaine de Theu-
viile-lfi-Poterie, Ie 20 janvier 1916, dans sa
78*anaée.
De Ia part de :

Ai" H COLLET,saVeuvo;
«"• E. COLLET;
Af. A. COTTaüO.ses Enfantsel Peiits-Enfents;
Af" VsuoeA. COLLET,ses Enfants et Petits-
Entants ;
Al.et Al" Ch. PRADER,leurs Enfantset Petits-
Enfants ;
M. et 0" E. MARGUERITEet tsurs Filles.
ses Sceurs, B^aux-Frères, Belles-Sosurs ;
0" VeuoeCh. GIARO;
Al" Vtiios H HERTELet sesEnfants ;
0"< V HERTEL;
0.et0" E. POSTEL,
ses Nevenx. Niéceset Petiis-Neveux ;
PuP rsonneldo la hlassortH COLLET;
DesFamiliesCOLLET.JULIENNEet des Amis ;
Du Cor.seilMunicipaldoLa Poterie,
Et du CcnseitParoissial.
Un service religieux aura lieu a La Poterie,
lundi 24 courant, a neuf heures et demie.
L'absoute et Pinhum&lion auront iieu a
Saint-Romain-de-Colb®sc, le même jour, a
trois heures et demie.

PrisBitspeurIsEspisSssa km!
Train partant du Havre pour Saint-R main
ais heures 47. 22.23

M. Francois VIOECOQ; 0 et 0 Theodore
VIDECGQet Isur Fils ; 0. et 0" Albert LEH0UX
et leurs Enfants'.0. Jules VIOECOQ: 0U" Rade-
goudset Marie VIDECOQ:M" VeuoeBLANCHaRD,
les Families VIOECOQet les Amis,
Ont ta douleur de vous faire part de la perle
crtieile qu'ils viennent d'éprouver en ls per¬
sonne de
Wadame Veuve VIOECOQ
née Célestlne Césarine BAUDRY
décédée le 21 janvier 1916. dans sa 76* année,
munie des Sacremcats de l'Egiise.
Et vous prient de bien vouloir assister a
ses convoi, service et inhumation, qui au¬
ront lieu le dimanche 23 courant, a une heure
et demie du soir, en la chapelle du Cimetière
Saiate-Marie.
On ss réunira au domicile mortuaire, 48, rue
Lechiblier.

PfiHPitaKirH ras»ü na int.
II na sera pas envoyé de lettres d'in-
vitaton, le présent avis en tenant lieu.

I II III llll till ■ llll

Voua dies prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de

Monsieur Cfc&rles-Kervé-PierreNICOL
Chef de manoeuvres aux Forges et Ckantiers
décédé Ie 20 janvier 1916, è l'Sge de 69 ans,
muni des sacrements de l'église.
Qui auront licu Ie dimanche 23 courant, A
dix heures' et demie du malin, en l'église Saint-
Augustin, sa paroisse.
Oa se réunira au domicile mortuaire, 138,
boulevard d'Harfleur.

Pri»Binpas?!i rcjssIataakmI
De la part do ;

0" CharlesN/COL,son épouse; M. et 0" G.
ALLEAUME,néeNICOL,et leur Fils ; 0. et M"
E. FRIQUET,néeNICOL; M CharlesNICOL; 0.
LouisNiCOL: MiURachelNICOL; la Familie, les
Amis. Ie PersonneldesForgeset Chantiersde la
töèditerranée.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

Antoine VERGER-DESCHOOT,sa veuve et
soa Fits Louis, aclueliement au front ;
Les Families HUïBRECHTS.OESCROOT;
Les Families 0ESCH00T-JAC0BSet les Amis;
Ont la douleur de vous faire part de la perte
crueile qu its viennent a'éprouver en la per¬
sonne de
IVIons'eur Anioinc VERGER

décédé Ie 20 janvier 1916, a 1 heure du matin,
dans sa 49' année.
Et vous prient de bien vouloir assister a
ses convoi et inhumalioD, qui auront lieu ie
dimanche 23 courant, a trois heures et demie
da soir.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Augusiin-Normand, 61 bis.
II ne sera pas 6nvoyé de lettres d'in-
vitation. le présent avis en tenant lieu.

Socictéde Seconrs inuluclsdes Employésel Ouvriers
des Docks-Entrepólsdn Havre

MM.les Sociétaires sont priés d'assister aux
obsèques de
fflonsieur Anfoine VERGER

Membre aelif
qui auront lieu le dimanche 2.3courant, a trois
h. etdemiedu soir, en l'église Saint-Joseph.
On se réunira au domicile mortuaire, 61, rue
Auguslin-Normand.

Le president : a. viguekard

M. Anselme LECERF; 0 et 0" Maurice
LECERFet leur Enfant ; 0, et 0" AndréSOREL',
0. Pierre HÊROUARDei sesEnfants; 0"" Jeanne
et CamillaM0UÊT; Af et 0" EugeneLECERFet
leurs Enfants; 0" VeuoeErnest LECERFot ses
Eiiiants', lesFamdlesLECERF,FREMONT,BRE0EL,
Ont Ja douleur de vous faire part de la perte
cruelie qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de
Madams SUarle-Léontine LECERF

Née HÉKOUARD
leur épouse, belle mère, grand'mère, sceur,
tsnle, bslle-sccur, cousine, arnie, décédée le
mercradi 19 courant, a 9 h. 1/2 du soir, dans
sa 50' année, munie des Sacrements de
l'Egiise.
Et vous prienl de bien vouloir assister ii
ses service, convoi et inhumation, qui auront
lieu le samedi 22 courant, a trois heures et
demie du soir, en l'église Sainte-Anne.
Ou se réunira au domicile mortuaire, II, rue
de Normandie.
XIne sera pas envoyé de lettres d'invita-
tion. le présent avi3 en tenant lieu.

0. et 0" A. GRAVIER,née CAUSSÊ; 0. et
0" Henri CAUSSÊet Uur Fits ; 0 RenéNANCY;
0. et 0" VORANGER; 0. et tS" AugusteLE-
0ASSON ei leurs Enfants ; 0. et 0" Gustace
ARCADE; Af-' ceuoeNÉELet ses Enfants; 0"
oeiteeGUIBÊet sesEnfants ; Af.et K" Georges
PATRASet leurs Enfants; 0. et A/'»'PaulNANCY;
Af11'Claire CARPENTIER.ses enfants, petits en¬
fants, beau-frère et bolie-scenr,neveux. parents
et amis, ont la douleur de vous faire part de la
perte cruelie qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de
Madame Veuve CAUSSÊ
Née Virginia MOREL

décédée le 19janvier 1916. dans sa 79' année,
munie des Sacrements da l'Egiise,
Et vous prient de bien vouloir assister è ses
convoi. service et inhumation, qui auront lieu
le Lundi 24 courant, a neuf heures du matin,
en l'église Saiate- Anne, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Raspail, 7.
Vu les ciroonstances. il ne sera pas en¬
voyé de iettres d'invitation, le présent
avis en tenant lieu.

22.23 (9911)

Af»' oeuoe Paul BRAVARO; ta Familie et les
Amis, remercient les personnes qui ont bien
voulu assister au service religieux céiébré en
la mémoire de
Monsieur Paui-Féllclen BRAVARD
Sergent au . • Régiment d'tnfanterle
Décorê de la Croix de Guerre

Af.et 0" PAREY, leurs Enfants et Petits-
Enfants;
Les Famines LEBAS,HER0UARD,BERTRAND,
THIÊBAUTet LECONTE,
Remercient les personnes qui onl bien voulu
assister au service religieux céiébré en !a mé¬
moire de

Joseph PAREY
Caporal mitrailleur au 403' d'Infanterie

0" JacquesCAPRON',les FamiliesEPONVILLE
SLINEL GUILLE0IN,0OREAU,DUVAL, PORET
CORVEST,JENSEN.LEPEBYRE,la 0alson DEGE-
ZINCOURTst ta Personnel,
Remercient les personnes qui ont bien votlu
assisler aux convoi, service et inhumalion de
Monsieur Jacques GAPRON

Af—EugènePROCOPE,saveuve ; #»• Hen¬
rietta PROCOPE.0 »' Maria-Antoinette PROCOPE.
ses filles ; 0" VeuoeHenry PROCOPE,samère ;
Af- VeueeGusteoeLE ROUX,sa belie-naère;
0.et Af ' Paul BLOTTIÊRE.0. Frédtrie LEROUX,
ses beaux-frères et belle-roeur ; les Families
LE ROUX,OB/ER,LUCAS, BLANVNLAIN.BLOT¬
TIÊREet les Amis . Is Directeuret le Personnel
de la CompagnieEuropéennedu Guz,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister &ux convoi, service et inhumation de
Monsieur Eugène PROCOPE

0 GustaoeLEVGY,son épouse ; Af. st 0"
LECERF,nés LEVOY; 0 RaymondLEVOY",Af.
CharlesLEV0Y', 0" VeueeGIRARDet sss En¬
fants ; 0 et Af"' BALCBNet leurs Enfants.
Les Families LEVOY.LE CERF.DELARAiS,ct
les Amis, remereieut les personnes qui ont
bfen voulu assister aux convoi, service et
inhumation de
Monsieur Gustave LEVOY

0. et 0" PaulGRANCHEP.;
Af. et 0 " Théophile PAILLETTE,née GRAN-
CRER,
Ses Enfants ;
Af»" Marie thérèseet SuzannePAILLETTE,
00. Paul, Raoutet Pierre GRANCHER,
Ses fetits-Eafanls ;
LesFemiHes GRANCHER, LE0ARCHAND,LE-
FÊ8URE,LE0AITRE,les Parentset les Amis,
Remercieat les personnes qui onl bien vou¬
lu assister au convoi, service et inhumation de
MadameVeuve Pierre GRANCHER
née Elisabeth Eugénia LEMARCHAND

Af. Joseph OUiN; les Families FLEURY et !
OUIN,remercieat les personnes qui ont bien
vouw assister aux convoi, service et inhu¬
mation de »

Madame OUIN
née Berths- Joséphine- Augustine FLEUR Yï

A.COUPPEY
S, Place Carnot, S

délivre, dès a présent, lestitres d j

L'EIPRÏÏNTNATIONAL

sisssitilrss

HOfiAIREDlSERVICE
des Ghemlns de Fer de i'ETAT
Modiiié »34 S." «5» li Wlei? S.©$®

Pour róDondre A ta demando d'un É
grand nomkrq da nos Lecteurs, nous 1
tanons a leur disposition, sur beau p
papier, le tableau complet des horairos 1
du Chemin de for, service modiRé au
ler janvier 1916.

Prix : dlO centime*

HAVRE-CALAIS
par st. F- O 'ET-ï.rS733 /"'hJL'JU
partlra le SA courant.

SetY'eesKariteBRETELFRÈRES
20.22 (9754)

COMPAGNIENORMANDE
DE NAVIGATION A VAPEUR

antra
LE HAVRE. H0HFLEUR,TESUVILLEET CAEH

Janvier HAVRE HOIÏFLEUR

Samedi ... 22 8 15 12 - 9 30 13 15

Dimanche. 23 8 45 12 45 - — 10 - 14 -
Lundi 24 9 15 13 13 10 30 14 30 ~ -

Janvier navRfc TROUVILLE

Samedi... 22 8 15 13 15

Dimanche. 23 8 30 12 45 9 45 14 - --

Lundi 2* 9 15 14 15 _«

Janvier HAVRE CAEN

Samedi ... 29
Dimanche. 23
Lundi 24

9 -
9 30
10 -

"• """ 8 30
9 15
10 -

'I11
llll

Cour rROUVILLK.las baarss prauMsa d'nn SJti
Hsace (*). iatfiqvaBt Isa diearts ocer <m«» ta Jsttu
Prr nr.««sd».
Es ras de mauvals temps des départs peuvent ètn
upprimés.

terrompt Pierre, et qu'ai-je entendu ?Une
entrevüe pénible ici, avec ma sceur. De
quoi s'agit-il !
— Citoyen officier, je viens de le dire et
je le répète, Louise n'est ici, comme toi-
même, que pour éclaircir uu mystère.
— Utimystère?
— Que nous avons besoin de pënéfrer, et
votre témoignage a vous deux est indispen¬
sable.
— Ge témoignage, demanda Pierre,
peut il apporter l'éciaircissement néces¬
saire ?
— Oui, seul, il Ie peut.
— Bien, nous sommes a tes ordres, ci¬
toyen représentant, mais ne nous serait-il
pas possible de savoir. . .
— Pas encore, tout a l'heure, mais il
faudra, je le prévois du moins, A Louise,
de la force de caractère et. . .
L'oiïicier l'interrompt d'un geste.
— N'aehève pas, citoyen représentant,
le soldat de Yalmy et de Jeminapes sait
supporter tous les eoups <iu sort. Quant a
ma sceur, je réponds d'elle coinme de moi-
même. Forte et brave a mes cótés, je ré¬
ponds d'elle.
— Bien ; attendez ici ; dans un instant,
je vous ferai signe et vous me suivrez ;
mais tenez bien pour certain que si pénible
que puisse être cet instant toute la sympa¬
thie dont je suis capable vous est acquise.
— Merci I fit l'officier, et un mélancoli-
que sourire de Louise monlra au conven-
tionnel que la geólière était reconnaissante
d'une protection dont elle sentait tout le
prix.
Pendant qu'il refermait derrière lui la
porte qui venait de lui livrer Dassage

pour sortir, Louise et Pierre aperqurent
dans la pénombre d'un couloir la figure
d'un hornme que la jeune fiile recounut
bien.
G'étaitJuliius.
Le sans-culotte dévoué avait été mandé
par Barère et devait avoir regu quelque
mot d'ordre. Ne fallait-il pas qu'il se trouvèt
dans toute affaire, dans toute cireonstance
oü pianait un mystère ?
Laissés seuls, les deux jeunes gens se
communiquèrenl librement leurs impres¬
sions pendant que Barère, suivantun cou¬
loir et traversant deux cliainbres, gagnait
une vaste pièce située a l'autre extrémité
de la maison et dans laquelle tout était pré¬
paré pour une confrontation en régie.
Ses amis s'y trouvaient déja réunis quand
il y pénétra. On n'attendait plus que Tri-
queton et sa femme q 'un agent du commis¬
sariat devait ameuer.
Les puissants du jour, assemblés la cbez
Coliot avaient a cette époque assez de poa-
voir, assez d'autorité pour se permettre
l'interrogatoire auxquels ils allaient se li¬
vrer avant de rendre le retameur et sa com-
pagne a la liberté ou de les livrer a ia jus¬
tice pour vol.
Barère surtout tenait essentiellement a
celte confrontation dont il espérait tirer
profit pour Louise, car en laissant l'affaire
suivre son cours, il s'exposait a ceci ; que
le bohémien crièt devant ses juges naturels
qu'il était le père de Louise et qu'on I'au-
torisêt a reprendre sa fille qui était mi¬
neure. Or, le conventionnel ne voulait pas
cette solution.
Tandis qu'en opérant personnellement et
adroi'e.nent, il pourrait conserver a Bolen-

tin sa fille adoptive, soit en intimidant Tri-
queton par la menace des tribunaux, soit
par tout autre moyen de nature a fléchir le
rétameur.
G'est la raison qui l'avait déterminé a
faire chez Gollot même. a i'abri de toute
indiscrétion, une confrontation pour la¬
quelle il pouvait employer des agents dé-
voués è la cause politique du moment.
Un bruit de roues se fit entendre au de¬
hors. Une chaise de poste bien fermée s'ar-
rêtait presque aussitöt devant la porte d'en-
trée de la maison.
Barère se mit a la fenêtre et vit le réta¬
meur. accompagné de sa fémme, deseendre
de voiture. Deux agents trés dévoués au
groupe qui combattait Robespierre les con-
duisaient.L'un avait fait .le trajet dans la
chaise de poste, l'autre sur le siège, è cöté
du cocher.
Le représentant du peuple vit en même
temps son fidéle sans-culotte apparaitre
sur le seuil de la maison, prêt a servir de
guide aux nouveaux venus.
Barère referma la fenêtre et s'entretint a
voix basse avec ses amis.
— Ils sont la, dit-il. Iwtons-nous.
En un court conciliabule, il fut décidé
que Barère serait seul chargé de "l'interro¬
gatoire, les autres conventiounels présents
devant se contenter de tirer des induc¬
tions des attitudes, gestes et paroles des
deux bohémiens.
Uu coup discret fut frappé a la porte.
— Entrez, dit Barère.
G'était Jullius qui, sans perdrede temps,
venait prévenir que deux agents étaient la,
accompagnant les deux personnes arrêtées
la veille place de la Concorde.,

Un geste du représentant du peuple suffit
a Jullius pour comprendre.
Gelui- ci s'effaca pour laisser entrer
que ceux la chaise de poste venait d'ame-
ner.
Triqucton et la Chagrin étaient bien les
mêmes personnages que nos lecteurs con-
naissent, un peu changés physiquement,
lui plus vieilli dans les vicissitudes de la
vie errante et tourmentée, elle plus ravagée
par l'atcool.
Mais si les amertumes et les besoins de
la vie matérielle avaient altéré les traits
d'Isidore, son caractère n'avait rien perdu
ni de sa gaité ni de sa roublardise.
Son oeil avait conservé la même vivacité,
et sous sa paupière clignolante, on devinait
la malice incarnée.
Quant a la Ghagrin, privée de boire de-
puis le moment oü les agents l'avaient con¬
duite au poste, elie pouvait pour l'instant
répondre aux quelques questions qu'on lui
poserait.
Isidore Triqueton et sa femme, encadrés
des deux agents, entrèrent done ; d'un coup
d'oeil rapide, le rétameur jugea la situation
et se promit d'être circonspect.
S'arrêtant a un pas de la porie, il sembla
dévisager' tout le monde, souriant presque,
non comme un prévenu a qui l'on va de-
mander des explications embarrassantes,
mais comme un homme fort de son droit
qui vient réciamer son bien.
Tout ce monde réuni, tout cet apparat
pour une confrontation lui laissait l'im-
pression qu'on voulait rendre son cas diffi¬
cile ou grave. Alors, il pensa que s'il ré-
clamait Louise avec des larmes dans la yoix

et en faisant valoir les sentiments d'u#
coeur de père meurtri, il était flambé.
II lui fallait done jouer meillenr jeu.
Barère, de son cóté, l'a vite observé, et
soudain, il a l'intuition qu'il a devant lui
un fieflfécoquin.
— Approche, lui dit-il d'un ton sec et
dur.
A l'accent du conventionnel comme i
son aegard, Triqueton comprend que celu?
qui va l'interroger lui est déja hostile.
Cen'est pas le moment, pensa-t-il, d'être
humble et suppliant ; ii ne fléchirait per¬
sonne. Mêmeau prix d'une condamnatiou
pour vol, il estime qu'il doit payer d'au-
dace.
— Approche, répète Barère.
Le rétameur s'avance vers la table contre
laquelle le conventionnel se tint debout.
Les autres représentants du peuple se tien-
nent k l'écart, curieux et intrigues. Les
deux agents restent prés de la porte re-
fermée.
— Commentt'appelles-tu ? interroge Ba¬
rère.
— Isidore Triqueton, rétameur ambu¬
lant, sans domicile, par conséquent, autre
que ma pauvre roalotte qui déjè ne roule
plus que péniblement, une méchante car¬
riole témoin de mes malheurs.
— Pour sür ! appuya la femme, depuis
que les enfants nous ont quittés, après ce
que nous avions fait pour eux 1 G'est in-
grat, les enfants !
— Cbnt ! Tu(us motus 1la Chagrin, s'é-
cria Isidore,

(A
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PENDANTL'HIVER
Remplaoez1'Hails de Foiede Morue
indigeste,nauséabonde
et rêpugnante
irnrniir boi
L'lOLINE flu
It KOI est nn Remade
Hclentilique, adopté
par le« t'ensetls Su¬
périeurs de Santé
aprèa enquê.e»
Tatorables.

Voos
obtiendrez des

rósultats merveilleux
dans

L'ANÉMIE
LA CONVALESCENCE
LA NEURASTHENIE

Vos ENFANTS deviendronl GRANDS
et FORTS en faisant usage de oe

Merveilleux Produit

»v>now iii'roi
est xxix Trésor de Santé pour
nes CriEFtS JEi LESiSES ; il enri -
chit le sang, le regénère et. cicatrise leslésions pulmonaires
dans la Tuberculose.

L'IOLINE du D' ROI vaut une Saisou h Nice,
une Cure de Soleil et de Plein air a la maison.
Le flacon : -4 fr. SO ; Les six flicons, pour une cure : SS tr.

DépotspécialauHavre|P^armacie-OropsnegyPIL9NDÖB
r * l 20, place de l'Hötel de- Villa

JE3V TOUTES PMAItMXCIES

aiBuew.'H

MANGEZ
OES

nouvell.esmaritimes
Le st. fr. Margaux, ven. de Dunkerqtie, est
#rr. a Bordeaux le »7 janv
Le st. fr. Ste-Airesu est arr. & Bordeaux le 19
janv.
Le st. fr. St-Mathieu, ven. de Rouen, est arr. a
Barry le IS janv.
Le st. fr. Scphora-Wo ms, ven. de Bordeaux,
est arr. a Cardiff te 16 janv.
Le st. fr. Bars'tc, ven. de Salnt-Srrvan, est
arr. a Cardiff le '7 janv.
Le st. fr. Vont- Vrntovx, ven. de Nantes, est
Brr. è ta Pointe-a-Pitre le 18 janv. i 6 h.
Le st. fr. Montreal, ven. du Havre, etc., est
arr. a San-Juan (P.-R ) Ie 18 janv. a 7 h.
Le st. fr. Esnagne, ven. de Bordeaux, est arr. 4
New-York le 19janv.
Le st. fr. Frensao, ven. du Havre, est arr. a
Newport 1c )9janv.

heme ass

c
&

Marégi-apbe du 3SS Janvier
EtaUitU 7 * SS
» 7 » 45
» 1 » 50
> 1 » 35
SSjanv. a 0 tl 35

BASSESER
er da ScieU.. 7 ii. 36
dnSolsU.. tl k 38
, del* Lane.. 1» h. 3
delaLnne.. 8 h 26

19 ti . 18 -
22 fc 36 —
5 b 55 —
18 h 10 ~

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

3 fêv. i 16b 5
18 — ft n h id
19 - 4 2 b 23

JP«MTt JH.A'
Janvier hiawlres Rntrés ven. de
ÏO st. fr VUle-d'higny, HortavHlfl Carentan
21 goél. dan. Dannebrog. Bager. . . .St-John (N. B.)
— tr.-m. dan. Niels Canada
— tr.-m. dan. Johan, Boye Jamaïque
— St. ang. Darro Plata
— st, ang. Lucent, Rendall Newcastle
— st. «tg. Bantania, Holt Southampton
Par le de TaneanUle

80 Ch. fr. Frae-Diaoola, Caïman, Pass'f', Fourmi,
Jeaunette , Zambéie, tianye Rouen

VEKTESPUBUQUES
CORIMsSSJURES- PflISEURSDU HAVRE

YenteMobilièreaprèsdécès
Le Mardi 25 Janvier 2916, a dix heures ;:U
matin, au Havre, boulevard de Gracilis, rr 155, i!
•era procédé a ta vente pnbtique du mobilier dé.
pendmt de li succession bsnéticiaire Hettier et
lonsistant en Fourneaux éconoiniques et a gaz
nstensües eutvre, vaisseüe, verrerie, service a
Sessert, chaises, tables, buffel étagère noyer, gts-
Ces, pendules, garniture de chf minée, commode
tcajou, petite commode marquelerie, style Louis
XV, secrétaire, armoire a giace noyer", table de
toilette, lit fer et cuivre. matelas, Literie, canapé-
lit, fauteuil, phono et cylindrss, liBge et effets.
bouteilles vides, chsrhon ; louche, couverts et
services métal, moatre or, bijoux or et argent ;
One Machine A condre « Singer a, etc., etc.

Argent ccmptant
Requête des héritiers. 22 éi

€ORIHIlSSA!RESPRISEURSDE LA VILLE
ET DEL'ARROMDISSERIEHTDUHAVRE
Vente Publique aux Enohères

de 40 Chevaux et Juments
provenant de l'Ainêrique du Sud.

Le Mercredl 26 Janvier 1916, A I h. I/S
fréetse de l'a»rès-midi.
Au Havre, S9, me Amiral- Courbet.
Etablissements SHAKI
Argent com*tant

22.23.23 ( )

AVISDIVERS
<Ilil n TROIIVÉ
prés la place Thiers u«
BRACELET-MQNTRE

est priéede le rapporter chez Mme MOULU,19. rue
Anceiol. (9901z)

u mim
LaPersonaeayant été vue ramassant

lino petite Mootre
m oe, de dame. jeudi,
a ta matinee du CINEMA

DES ONZE BIJ,LARDS,est priée de Ia rapnnrter a
fatcaisse du Cinéma. — Récompeaae. (9924z

Ude l'Hötel de Vitte 4 Frascati,venöredi soir, uu B»«KXK-
ItlOiVIhJ aie contenant
assez forte sommc. — Rapporter

Chez LEROÜX, 2, rue Beauvsllet, Havre fHoune
~ ' (9929z)récompense).

CHIEN BERGER
blond roux, boile d'une patte de
devant, répond au nom de dia\e,

Le ramener 40, rue de Neustrie. — Recompense.
I9912ifl

PIRIiü

OTNT DEIvlAJNTDE

Scieurs- Manoeuvres-Ciiarretiers
Ti'avail assuré

Scierie MIGRAINE, 31, rue d'Harfieur, Graville.
»— 19332)

T Cafés (l<*niande
Garde-Magasin
(rès au courant de la partie.

References 1" ordre exigé.ps. Prendre l'adrerse
au bureau du journal. 19 20.21 22.23 i976lz)

GOMMISÉPiCIER
muni de bonnes références eet dentandé
par l'EPICERIE POTIN, 106, boulevard de
Strasbourg. »— (9724)

ICh.HlUBElElf-l
Produits Aliitieniaireset de régime
PASNS SPÉCIAUX - FARINES de LEGUMES
©t CÉRÉAUES -- léQUWES DÉCORTIQUES
CACAO è L'AVOIftJE BOUILLON Extra-Rapidé

Kn vente : Maisong d'alirnentation
finvoi brochure sur demande : I sines de N'anterre (Seieo)

0 1ST r)EMA.K!'EE

UNOUVRIERHORLOGER
pout' la Montre

S'adresser 40, rue de Normandie. (9902z;

C (Hiftp C'U Ouvrivr■ serrurier
81WL et un «ppreuti, —

Sadresser 5i, rue Joinville. (889iz)
1
O INT EEIvT A ISmE

DE FORTSMAKGEUVRES
Pour Jlacuteaüou de F«i'i'aille

ET ertv BOIV (HARRETIER
S adresser cbez MM.ANDREet O, 39, rue DemWoff,

16.18 20.22 {9858)

bon Chauffeur
pour conduite d'un camion
autonaobiio Réferences exi-

gées. — S'adresser Soc été Générale d'Entrrprise,
(camp anglais Cinder-City j, bout. Sadi-Carnot.

(992*z)

CHAUFFEUR
de inachiue ft vapeur est deuiaadé,
S'adresser HAUGITEL,128, rue Demidoff.
- (99'7z)

OIST TDETVTA.TST3DE

«Jeune Employé
de 13 4 14 ans, pour emploi de bureau et magasin.
S'adresser 39, rue Thiébaut. (3930z)

JEMESUISGUÉRI
de mes névralgies en prenant un
cachet d'Erijine a la Pharmacie
Principale,
«8. place de de Vtlle

L'Ercfiue soulage immédiate-
ment, ce qui est bien, mais elle
guéril les rhumalismes, les douleurs
de toute nature, ce qui est mieux.

DÉPOTS :

PHABJIICIE PRINflPAIE
28, place de l'Hótel-de-Vills

Pharnuieie des Halltn-dciifralci
56, rue Voltaire

Le acliet : O fr. SO
Les 6 : 1 fr.GQ — Les 12 : 3 fr.

un CGMMiS-OMNIBüS
pour réeeption demarehaL»
discs sur quai

Faire offres boite postale n« lil.
1 DERUÜDE
Jiynr jenncHomme
lliUlfii dö 16 A18 ans, pour faire
inMnMii les courses et nettoyage

de magasiu. Reférencas exigées. —Prendre l'a-
dresse au bureau du journal. 22 23 (9920)

puis

ÉGARÈE
Cue jeune Chieuue nut
écossaise s'est adonnée de-il II 1 IJ 11 11 li écossaise s'est adonnée (1

quelques jours : 31, rue du Lycée (99!Sz)

VJt les gcantles difficuttés pour se procurer des
1 U papiers, la Société des TiuibreH-Priiucs
du Commerce Havrais prie sa nombreuse
clientèle de bienvouloir, autant quo possible, faire
fles carnets an lieu de demi-carnets. Les clients
y trouveropt leur «vantage puisque le deuxième
iemi-carnet coutiont cinquscte timbres de moins
que le premier ; i s pourroot 4 leur choix prendre
une ou deux primes et cela évjt» ra la perle de pa¬
pier blanc qu'entraine l'écbange d'un sent demi-
SMbet. »—2»j (v. c.) 9749

S'adresser Papeterie
de Strasbourg.

pourieMAGASiN
bons appointements
east demandéa
DEROME, U4, bouli-varü

(989ïz)

Jeune Fille
de 13 è 15 ass, pour aider
bonne, de 1 h. 1/2 è 6 heu-

■S'adresser 68, boulevard de Strasborg.
* (9904)

fes soir.-

OJST TDETS^LAKTDE

UNEBONNEATOUTFAIEE
muitje de sérieuses références.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (991 zj

AEBPAMMm'ftmrtJ'» clarvsIB! ei, "Ldfcwie*2-jvï a rétabllront le cour»
fnterrompu de vos fonctlons mensueties.
Demandet rcnseignemtnts et notice gratuits.

Déott: Produits Clarva. Pb'«.3a«..B"dsaumarthais.Paths

ABRICOTS
AMANOES
COCO POUR PATISSERIE
DATTES DE MONGOLIË
FIGUES

FRUITS!| ORANGES DE VALENCE
POMMES ÉVAPORÊES

CCPQ | PRUNES D'ENTE
OLUd I 1 RAISINSOECORINTHE(e>«hn|i)i)it)

RAISINS DE MALAGA
et si votre fournisseur a'a pas la sorte quo
vous désirez, informez-te qu'il peut en obte-
nir immddiatement a nos Entrepóts :
A3 et AS, Rue tie Bapaume

£/?enai{$: <fKecet&tJ

AVIS AUX WJILITAIRES
Véritatole Occasion
CAPOTKiü neuve», drap bortzon SS5> fr.
VARECSES nemes, drap liirizon... AT tr.
GKvtVD-i S1AATEAI X Artillerie. 4
pélerine 45 tr.
Ces uniformes sonl exécutés en drap pure Isine
de 1" qnalité. Ces draps proviermenl d'un navire
torpillé pendant son voyage d'Ainérique au Havre.
Ventepoer Tailleurs et au detail de drap horizon,
pure laine : 3 fr. 50. 5 fr.. 6 'r et 7 fr. Ie n.ótre,

Maison FERTIN HERVIEU
21, Rue Séry, I^e Hnvre

19.22 ( )

GHAMBREkCOüCKER
IVoyer frisé ciré
Comprenant : Armoire 2 portos glacss bi-
soautées, entièrement démontable ; Lit
3 faces avec bon sommier ; Tabie de n'uit ;
Ediedon amérieain satin ; Table aveo liroir.
\ SifTr> Francs

8, rue Jules -Lecesue, 8
(prés rilótel de Ville)

OUVERTDIIBüNCHETOUTEL» JOURNÉE

possédant Pairtot fouire go¬
dels. garni fourruro ; Echurpe :
Mandiën sknngg vérilahle,

— . _ etat de neuf, désire vendre prix
d'occ»sion, trés pressó. — S'adresser S3, u
Voltaire. (99.Hz)

°WöUS
contrs les daggers du Froïd, Je niumidité»
des Poussières, des Mie/robes-

DÊFENDEZ
<oTre€dP.ÜE, «osBRONCHËS,vosFê'J mm
■tonti'c.tes Btiumes, mux Us Gorgs,
larymïtes, Bromiiiiss, Gripim,
influenza. Asthma,.Empftysme, etc,

awe

F.lles
ÉVIT ENT

. Ellen
GUÊR1SSENT

toutea 2e©
IVSaladses das Motes Respiraloires
' h'tu» i ~»«°-~-'»"r5--'rhir."rr«' TnrBTTB4iBr--r-Kni~rr•■rit

Ï3AIS BÏJHTOOT
myez oxen soin de u'employer que les

PastillesWlllH yéiituies
VEHOUES SEULEMENT

ten ¥ £•% tf© portent le norz

VA LiDi

SPÉCIALITÉ de

LITERIE
lu. VASSAL
, S^ua J uXes>L..ecesne
(prés VHóld de Ville)

VENTE ET LOCATION
Hranik!it^ feretcuivre>p°urdeuxqJIUSiU'JLSlö personnes.avecsommier,
matelas,traversin, deux oreil- I^Q i.
Iers pinme i£3 Sir
| |f» fpr modèle réclame, avee literie
Lllu lui compléte, pour deux lift I»
personnesr isU IIi

Litsd'Enfant
versin et oreiller h'ö Ui

GrandchoixdaLITSIerelcuivre
Toutes dimensions

LITS POUR ENFANTS
Lx Maison raohèle en échonge les anciens lits en
bo,s ou en fer.
OUVERTD'Rfl5NCHETOUTEU JOUPNÉE

désire trouvep uno
. . PIECEa FEUMeublés
iS dl li de preference Ste Adresse ou envi¬
rons — Ecrire a Mme LEMIERUE, bureau du
journal. . (9399z)

sans enfants deroande
Appariemeutofl Ta
rillon a louer pour
Pfiques ou S'-Jean, 2

ou 3 pièces. Maison cenvonsb.e. — Ecrire bur nx
du journal, Mtae LESAGE. (»898z)

JffiWE1
j^1 sinistré du département
j I du Nord. eherehe

t«iiiii s||. w si « reprise d'uno représen-
iniihilalf y «€•< l tation ou associé avec

courlier AL1 meivtatiow. —Ecrire s
M. AL'.ARD, bureau du journal. 20.22 (9778z)

A ACBETÉn
Petit Ca not

- . - — ~ 9 pieds lé^er5en bon ét&t.
Ecrire PAUL, bureau du journal. (994Oz)
E

ÏOO BOITEM do »OHge
_ amöricaiu, Vert w..gon, Itoaire

auiornobib'. ss fr. so la boDe de 5 kiios.
Sartrereer chez M. CHAUVIN, brocsnteur. au
Chaiet des Colonnes, boulevard Sadi Carnot. 105,g
Graviiie. (999«z)

LedismindeiaOroix
en 14 tahieaux sur toile

— 90 centimetres de large,.
Prix 100 fr. S'adresser chez M. CHAUVIN,hrocan-
teur au Chalet des Colonnes, boui. Sadi-Camot,
402, Graviiie. \9909zi

ON DEnVTA-I-TIDE:
BONNS A TOUT FAIRE
Eons Griét^&ss

S'adresser 5, rue de la Gare au Restaurant.
(99.6z)

line forte Bonne a tönt
Faire, conuaissant un peu
la cuisine. Bons gages Se
présenter chez M.VIÉVARD

S i. boulevard Sadi-Carnot, Graville, avec sérieuses
références. (9900z)

. ,in. sur lo parcours de la Ugno
ni^flSèTll. rtil tramway de i'Hótel de
61' 33nll| 21 Vide au Nice Havrais. une
UshlflHJL CHAMBKE et un SAL,OA

confortablcment meublés, avec. PENSION .
Ecrire a : ETRANGER,ai bureau du journal

(93 i*)

•K - --

AI'lmprimsrisduJournalLEHAVRE
85, RUE FONTENELLE, 35

Pavilion on apparte¬
ment comp en.ipt treis
ctismr.res a couch^r, sal e
a manger el cusine Pr x

max. töO^fr.. préfé ence environs Sie-Adresse. —
tteoonse J. DOL, bureau du journal. (99tiz)

II.HUHP

CARTESDEVISITEl
-41 !

FOfijDS DE COY MERC?;
Pour VENDBE ou AEHETEB uo Fonds de
Commerce, adressez-vous en toute coniiance au
Cabinet de M J.-M. CADIC.231, rue de Normandie
au Havre En lui écrivant une simnle lettre. il
passera chez vous. 17. (8.19 21.2a .9626)

FondsdeOommerseaveadrs
a roFxor.c d£ suite
BonFsndsd'ÉPICERIEetDÉBIT
Prendre l'adresse chez Mme SEB1RE,rue liéléne,
p és l'égtise S'.e-Msrie. (99t3z)

r°buste,

Enfants, Jeune? Riles arrivées k let
puberté, Jeunes hommes qui entrer
dans la vie, Hommes qui travaillez de
lête ou de corps, Femmes minées par
la grossesse, Vieillards qui voulez conser¬
ven vos forces physiques et morales,
Convalescents affaiblis par Is maladie,

Prenez du

Tonfcjue et Reconstltuarit
(Sue de Viande, Fer, Kina et Ecorce d'Orange amère)

Plusfl'AüÉinlpes!
PlusJeKemttónipes

Pd* : 3

DEPOT :

AuPiiond'Of

La Santé

~ 7 .7rn>„

fr. SO 1st Bouteille

Le Havre. — SO.

derH5tel-de-Vil!e

VOTRE est d'aeheter voire

EAUdeCOLOGNE
^-■UL2cCaves

Vendue 30 O/O moins clier qu'ailleurn.

.Ifniaan utp'gHC . il& tour# tie la Slét»ssbl ique

RHUM PHÉNIX PHÉNIX DES RHUWIS
=== EAUX-DE-VIE renommées '

Biensa Louer

BEAUPAVILION.otr
de suite, siiué a mi-cote, compo¬
se de 12 p;ecc5. salle de bains,
caves, buanderie, citerne, eau et
gaz. Jardin. jardin d'hiver et ter-
rasse. Trés beüe vue sur la ville
et la rade.
S'adresser au bureau du jour¬
nal. »—S (9161)

A LOUER
pour Saint Michel 1916
[1 {.'J? VI IJ de 23 hectares,
L,lviu" a La Poterie.
pour Saint-Michel 1917
PIPIJMT? de 28 hectares,A L.niilL a Manégiise.
S'adresser a M.Alphonse MAR¬
TIN, régisseur de biens, 11bis,
quai d'Orlêaas, Havre.

22.27 (9906)

Imprimerie da Journal
aje a AT HE

LETTRESDEDÉCÈS
en une hau-e

POUSt .TOU8 LES CULTES

rM

LePetilBsm
SUPPLEMENTH.HISTSÉ
L'accueil fait par tous noa lecteurs et
lectnces a notre
SUPPLEMENT ILLUSTRÉ

publication illustrée d'innombrables gravurea
en noir et eïiw c O xj k: uks
a été tel, qu'il constitue un succes sans
précédent.
Nous avona pris toutes nos dispositions
pour obten.r et publier ies documents
les pius intéressants et les plus précis,
photographies prises sur Le front,
dessins desoldats ayant assisté a Taction, etc.,
de telle sorte que notre Supplément itlustrè
Constiliieij le vrai Ltvre emouvaut et
authenliqce de

L'HISTOIRE ANECDOT1QUE

8IEIIEÖÉPÉENRE
Nous ne saurious trop recommander a nos
tecteurs d'aeheter au fur et a mesure Ies
numéros que nous publions et de se faire
réserver les numéros suivPnts chez leur
marchand ds journaux ordinaire.
La collection sera a un moment introuvable
et c'cst certainement elle qui constiluera pour
tous le plus précieux des souvenirs puisque
le leeteur y irourera les traits d hèroisme
de» défenseurs de notre sol. Taspect vrai des
combats et ia reproduction fidele des batailles.

SUPPLEMENTILLUSTRË

LePetitHavre
formera Is oérltahls

\Ltors Populaire de laGuerrede IS14\
Pa» un de uos lectours ne voudra oubiier
d'aeheter nos numéros hebdooiadaires au

Prixde13 Centimes
contenant chacun an nombre considerable
d'iliurtrations en noir et en couleurs.

! EN VENTEehezTOUSnot CPRRE8PQNDANTS|
f

'^lliss

LeSsryiGBi8§OhsmlnsdeFer
ServiceModifiéau 1" Jamier J916

LE HAVRE a DIEPPE
(par Rouen, Malaunay et Clères)

STATIONS i.a Ï.3 4. ï.3 4 2.3 1 M

Le Elavre .. dép. 1 25 7 47 42 47 17 2
Rouen ....arr. 4 34 9 24 46 4 49 4— . . .dép. 4 55 40 19 47 » 20 1
Maromme 5 3 10 27 47 40 20 9
Malaunay O 9 10 33 47 49 20 IS

5 48 10 42 47 34 20 24
Clércs . . . .arr. 5 25 40 0 47 45 30 32— .. .dép. 5 34 40 55 47 50 20 at
SI- Victor 5 45 11 9 48 »)20 51
Auflay 5 52 44 i(i 48 40 21 56

6 2 41 26 48 23 24 6
f» 9 44 33 48 34 21 1#

Sl-Aubin-sur-Scie 6 16 14 40 48 39 24 22
6 24 ! f 45 18 45 24 2»
6 28 44 5*> 48 54 24 34

DIEPPE au HAVRE
(par Clères, Malaunay el Rouen)

STATIONS 12 3 1 2.3 1.2 2 4.2.1

Dioi)p« . . . dép . 7 8 42 50 16 58 22 5Si
Petit-Appeville — v.... 7 14 42 57 47 4 23 2
St-Aubin-sur-Scie 7 20 13 3 17 9 23 9
Anueville-sur-Scie 7 28 43 44 47 16 23 16
Longueville 7 36 43 24 47 24 23 2f
Aiilïïiv 7 49 13 37 47 36 23 4*
St- Victor 7 57 43 46 47 43 23 55
Clères — arr. 8 9 43 59 17 54 0 7

. . .dép 8 l't 44 5 47 59 0 42
8 23 44 46 48 7 on

Malaunay 8 31 1\ 27 18 16 0 36
Ma romme 8 38 44 34 48 22 0 43
Rouen . .. arr. 8 45 44 42 48 29 0 51— ....• . . .dep. 10 9 16 43 49 50 4 40
Lo Havre '. — arr. 11 42 49 22 24 26 7 4»

Du HAVRE a CAUDEBEC'-EN-CAUX

Stxtions

_.'WSJr■mmM

Le Havre
Carentin, emb.
Pavilly
Barentio (ville)
Villers-Ecalles
Le Paulu
Duclair
Yainville-Jnmièges
Le Trait
La Mailleraye-s-Seine—
St-Waudrille
("atKieheoeii-CaHi . . .

.dép.
..arr.
.dép.

4.2.3L2.3 1.2.S

4^7 47
3 !'>'•o 3
5 W'44 25
5 ?-7 '.1 43
5 3
5 53-4240
ti»j422t!
5 40:4244
6 47'13 1
fi«'J3 7
6 2814347
6 35-1327
6 444332

424f
4525
10 of
17 *
17IS
1725
473f
4749
4749
4751
48 »
48 8
48 IS

Stations

Cauriebec en-Canx . . .
St-Wandrille
La Mailieraye-s-Seine—
Le Trait
Yainville-Jumiêges
Duclair
Le Paulu
ViUers-Ecalles
Barentin (ville)
Pavilly
Rarehtin, emb. .
Lo Havre

.dép

.arr.

.dép.

.an1.

KJ. 3 1.2.3 4.2.J
7 34
7 35
7 44
7 53
7 5»

8 <7
8 23

43 57
44 2
44 Id
44 49
44 24
M 34
44 43
44 49

8 34 i 44 57
8 43(45 9
8 5 M45 18
10 29145 54
11 42149 22

48 4»
48 54
19 8
19 44
49 2«
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