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LeThéêtrejd'Opérations
Km 191 O

L'artnée1915s'est terminée sans avoir
apporté—ainsi qu'onavail pu l'espérer a
sa naissance—Ie rétablissementde l'ordre
européen par la défaiie du mililarisme
prussien et la solenneliereconnaissancedu
droit des peuples.
A l'aubede 1916nousne sommespas -
en apparence,lout au moins—plus avan
césque nousn'éiions il y a un an. Leshos-
tilités continuentsur un front sans cesse
agrandi, le nombre des belligérants s'est
augmentéde deux—un dechaquecóté■
et, malgrétout, la situation ne semble pas
présenterde changernentsappréciables, ni
indiquer de modificationspossibles dans
un avenir plus ou moinsrapprocbé.
Et les pessimistes,les broyeurs de noir
degémir : « Quand tout cela finira-t-il ? »
Etde se répandreen vaines et faciles ré-
criminationssur les erreurs de nos diplo-
mates ou les fautes de nos chefs mili—
taires.
* Deteiles lamentationssent parfaitement
méprisableset ne mérifent pas qu'on s'y
arrête plus qu'on ne devrait s'arrêter aux
fielleusesjérémiades de certains politi
cleus, qui semblent plus préoccupésdu
riésird'assouvirleurs rancunes personnel-
ies quecelui d'assurer ie salut de la Pa-
'Irie.
Maisil est, en revanche, permis de se
demandersousquel aspect vont se présen
ter les hoslilitésen 1918,et que!deyra èlre,
en cette nouvelleannéedeguerre, le thé4—
Ire d'opérations.
Un collaborateur anonyme de YOpi¬
nion vient de publier sur cette question
une étude des plus intéressantes, basée
principalementsur l'étude de l'histoire mi
litaire.
- G'estqu'a sonavis il n'y a rien de nou¬
veausous !e soleil, et que le sage doit
chereherdans le passédes lemons,pour se
conduiredans le présent. II montre ainsi
que la capaciiéde résistancedes fronts dé-
fensifs,manifestéepar le front allemand a
ditférentesreprises en 1915n'est pointcho¬
se nouvelle,et ses exemplesrëmiuiscentsa
ce pointde vue remontent,par Napoléonet
Condé,jusqu'a Gésar.
La « constante» historique, et pleine-
mentconfirméepar la guerre actuelle, lui
apparaitêtre que l'attaque centrale exige
desmoyensmatérielspuissants,et souvent
beaucoupdesangversépour de médiocres
résultuts. Lesfrontsorganisésne sont évi-
demmentpasinvulnérables,mais leur rup¬
ture, lorsqu'elleest obtenue, n'amène pas
pour cela la défaitede l'ennemi ; la ruptu¬
re du front russe au mois d'aoüt 1915, ia
rupture plus récente du front serbe n'ont
pasdonnéen fait a la coalitionaustro-alle-
manded'avantageappréciable,puisqu'elles
n'ont pas réussi a créer chez les4Aliiés le
sentimentde la défaite. Les enjeux de la
guerre actuelle sont, en effet, trop grands
pour que, de part et d'autre, on ne vcuilie
pas aller « jusqu'au bout» ou plutót « jus-
qu'au but ».
Et ce but, nous l'atteindrons, dit notre
auteur, commeBonaparte,en 1798, par la
« manoeuvre», la oil elle est possible et
féconde, la oil elle saisira l'ennemi a la
gorgeet lui ferademandergrace.
11faut, pour cela, une imagination dans
la conceptionet une habileté-dans l'exécu-
tion, qui nousont fait trop souvent défaut
jusqu'ici, d'oü les avantagesapparents re
tirés par l'ennemi des opérations. Nous
avionsle tort de voir petit, de restreindre
notre horizon è la guerre d'armes de 1870,
alorsque 1'Allemagnepréparait et morituit
la guerre de groupes d'armées, la guerre
mondiale, oil tout est proportionné: les
effectifs,les moyens d'action et le champ
de la manoeuvre.
Oril convientde définir quel doit être
justement ce champ de la manoeuvre; et
notre auteur n'hésite pas a déclarerque ce
champ de manoeuvren'est pas selon tel
front,maisl'Europeentière, qui constitue
an seul et unique théótred'opérations.
« En effet,dit-il, en mème temps que
les effectifsont augmenté,la durée des ba-
tailles d'une part, les moyens de transport
et de communicationsd'autre part, se sont
développés, or il est convenu d'appeler
IhéAtred'opérationsl'espacesur iequel un
général en chef peut coordonner l'action
de sesdifférents groupes de manoeuvres,
être renseigné,prendreune décision et la
transmettre en temps utile, c'est-a-dire
avantque la situation n'ait subi un chan¬
gementimportant. Si doneles progrès de
l'armementet de la fortificationproiongent
la durée des batailles dans la proportion
de un jour a dix jours, et si en mêmetemps
le télégrapheet le téléphone transmettent
ordreset renseignementsd'un bont a l'au-
tre de l'Europeen quelquesheures, si la
navigationa vapeur, les chemins de fer et
la locomotionautomobiletransportentétats-
majorset troupes,de Metz a Varsovie, et
de Paris aux Balkansdans le temps qu'il
fallait a Napoléonpour aller de Vienne a
Olmulz,ou de Dresdea la Katzbah—n'est-
il pasévidentqu'aussi bienque le théótre
d'opérations napoléonien embrassait en
4815la Silésie, le Brandebourget Ia Saxe,
le théfitred'opérationsau XX» siècle em-
brasse toute l'Europe? LesAiiemaiidsl'ont
linsi traité et atilisé, depuis le débutde la

guerre, pour v réaliser la fameusemanoeu¬
vre des ügnes intérieures. De notre cóté,
l'cxnériencede la guerre nous a prouvé
qu'il y avait les plus grands inconvénients
a avoir des commandementsdifférents sur
les différents points que nous appelions
improprementdes théótres d'opérations,et
le décret du 2 déeembre1915 a réalisé
l'unitéde commandeinentdesarméesnatio-
nalesopéranten Europe. »
Pour déterminer, en effet, la rupture d'é-
quilibre, pour faireque les plus forts vir-
tuellement,c'est-a-direles allies le soient
elï'ectivemenl.ilfaut et ilsuiïit qu'ils « unis-
sent leurs effortsdans le tempset dans l'es¬
pace, qu'ils ressêrrent leur cercle stratégi-
quejusqu'Al'enveioppementtactique,qu'ils
soient tous ensemblea Ia bataille, non pas
une bataille russo-austro-allemande ou
franco-allemande,mais la bataille des na¬
tions ; alors et alors settlement, l'Allema-
gne sera perduecornrneNapoléona Leipzig,
commeFrancois-Josepha Sadowa.»
Pour réaliser cette bataille, le collabora¬
teur del'Opinioneslimequ'il faal imiter les
alliés de 1813, qui se dérobaient devant
Napoléonet battaient ses lieutenants, et
chercher le point faiblede l'ennemipar Ie¬
quel les troupes angio-frangaises pourront
aller au-devantde I'offeiisiverusse, et frap-
per les Empiresdu centre au coeur. Et ce
point faible, il le volt, poütiquement et
stratégiquement,dans l'Autriche-Hongrie.
G'estla, dit-il, mieuxque stir le Rhin, que
nousprépareronsla paix durable qui doit
éloigner du bloc austro-allemand tout ce
qui n'est pasde race germanique.
Sans doute — et notre confrèreen con¬
vient bien volontiers — ceci est l'affaire,
du haut commandement,maispuisquecer¬
tains, désireux-derestreindre le champdes
opérations, n'ont pas craint de porter la
question devant l'opinion publique, il a
voulu montrerce qu'il considèrecommela
seule voie capable de conduire au hut,
c'est-a-direa la victoire.
Sansvouloir nous risquer Aapprécierla
valeur militaire de ses conceptions, nous
avonscru devoir les faire connaitre ici, en
nous plagant surtout a ce point de vue
qu'elles démontrentmanifestementla soli-
darité de tous les fronts, nécessitéévidente
de notreactionenGrient.

F. Poi.et!

L'AFFAIÜEOENEUVILLE-SAiNI-VAAST
Les dépêches de B riin relatent en des
termes des plus n odérés et nuüemeat
triomphants f'a'taque des iroupes alleman-
des dans ia region de Neovilie-Saint-Vaast.
On avoue i'insigmfiant résultat de ce gros ef¬
fort en reconnaissant .qu'il a abooti simple-
ment A i'occupation de 250 metres de la
(ranchée la plus avancee et a la capture de
71 prisonniers.

L'AssembléedesPrêsidents
deChambredeCommerce

Les président3 de Chirnbras de commerce
de France se sont rénnis hier A Pris, en
Assemblée, ponr discoter les importintfs
questions économiques qni préoccup-nt ac-
taalleraent, è un si hant point et è si jaste
titre, le monde commercial et industrie! et
poar vechercher en commnn les solutions
qni s'im pogen t en vee de la reprise.
M. David-Mennet, président de !a Cbam-
bre de commerce de Paris, pré idait cette
Assemblée, a laqneMe éiaient reorésentées
plus de cent vingt Ghambres de coramerca.
Après one allocution, M David-Mennet a
rendu compte de la suite donnée aux déci-
sions de la précédente Assemblee, puis il a
parló de l'aiat d'avancemsnt de {'organisa¬
tion de Ia grande As-ociation d'expansion
économiqne qui réunit aujoard'h.ii tous" les
gronpements commerciaux, industriels et
agticoles de France, sous le patronage des
Chambros de commerce, en viie do conqué-
rir les marchés étrangers.
La première question a l'ordre da jour
était la crise des transports. Elie a donné
lien h d'intéresaantes communications a la
suite desquedes on s'est rnis d'accord ponr
rédiger las vceux qni intéressent i !a iois les
vote; ferrées et les voies navigables.
On a enwte abordé la quesiion de l'en-
tente commercials avec Irs pays alliés, qui
a donné lieu a des échanges de vues s'inspi-
rantsurtout de lalufea entreprendre contra
le commerce austro-allemand.

LaTensionfinancierenAllemagne
Du Daihj Graphic :
La forte baisse dans la valeur de Fargent
allemand et autrichien, dans las p.ays «e t--
tres, est une preuve infaillihie des embarras
financiers des puissances centrales. La va¬
leur dn change do souv^rain aux Etats-lTois
est maintenant de deux pour cent environ
an-dessous de la valeur normale ; la valeur
du change du matk l'est de 20 pour cent. II
en est de même en Hollands, en Snisse, et
au Danemark. La mark et, la conronne antri-
chienne ont perdu du 20 è 30 pour cent da
leur valeur dans ce3 pays. Cela sigoifia en
d'antres ternes que les pays nentresne ven-
lent pas prendre d'argent allemand et, par
consequent, la d fficalté augmente pour l'AI-
lemaane d'acheter a l'étrangsr. Mats cel ', si-
i'nifie anssi que i'Ailemagtte estate d'acheter
a i'etraoger, car autrementson argrnt ne se-
rait pas offert sur les marchés das pays neu-
tres. On pent conjecturer qne l'interrnption
du commerce d'exro tation allemand a été
plus complet que l'intemiption de ses im-
jortalions. EHe peat toujours importer une
bonne qoantitê de choses dont eile a tin
pressant besoin, mais elle ne peut p'us
ir-ai itenir l'équtlibre des échanges intefna-
tionanx en export^nt ses propre3 marchan-
dtses. Anssi les d;f!icultés de paierneut poer
ses achats sont elles devrnnrs sérienses. II
est probable que la forte baisse snbie nar son
argent actaellement s gnifie que soa cré¬
dit a l'étrapger est sur le ooint d'etre
épuisé.

Le Tïavre, la Seine-Inférlsure, I'Eure,
l'öise et la Somme..
Autres Département».
Dnion Postale.
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LA GUERRE

COMMUNIQUÉSOFFICIEUS
Paris, 24 Janvier, 15 heures,

Faible activité de l'artillerie sur
l'ensembla du front.
Sn Artois, échange de grenades et
de torpiiles sur les barricades on
avant de Neuviile.
Au Nord-Est de Roye et a l'Est de
Soyecourt (Sud de la Somme), nous
avons canon né des convois de ravi-
taillement,
Dix projectiles ont été lancés sur
Nancy, ce matin, enire sept et huit
heures.

Au cours de Ia «uit, nous avons
bombardé la ligne d' Anizy a Laon et les
éiabiissements de Nogant-L'Abbesse.
Ge matin, une de nos escadrilles
composée de sept appareils, a lancé
une vingtaiae d'obus sur les canton-
nements ennemis d'Houthulst et de
Midelkerko.

Paris, 23 heures.

En Belgique, vers l'embouchure de
'Ysar, dans la région de Nieuportt,
l'ennemi a effectué un bombardement
extrêmeaaent violent au cours duquel
il n a pas tiré moins de vmgt mille
obus.
D'après nos premiers renseigne¬
ments, l'infauterie allemande a tenté
en vain de déboucher,
Arrêté par nos tirs de barrage, l'en¬
nemi n'est pas sorti de ses tranchées
a l'exception de quelques groupes
que notre feu a aussitöt dispersés.
Dans la région de Boesinghe, Het-
Sas et Steenstraete, l'artillerie a éga-
lement été trés active de part et d'au
tre.
Des fractions ennemies qui avaient
essayé de franchir le canal a Het-Sas,
out été rpjetées par nos feux d'irifan-
terie et de mitrailleuses appuyés par
l'artillerie.
En Artois, sur notre front a FOuest
d- la route d'Arras a Lens, l'ennemi,
après avoir fait explossr une mine, a
tenté une nouvelle attaque qui a été
arrêtée net a coups de grenades et de
fusiis.
Une seconde attaque, dirigée un
peu plus au Sud, n'a pas eu plus de
sitccès.
Au nord de Soissons, nos batteries
ont bouleversé les tranchées enne¬
mies de la cote 129. A Test de la fer¬
me Godat (région de R«itns) le tir de
notre artillerie, réglé par d6s avions,
a endomrnagé sérieuseinent une bat-
terie allemande.

Un groupe de treute-deux avions
frangais a bombardé des cantonne-
ments ennemis a Guevgheli et a Mo-
nastir.
Sur ce dernier point, plus de deux
cents bombes ont été lancées pal* nos
appareils .

French OfficialReport
January 24de.

Small artillery activity on the whole front.
In Artois grenade and torpedo fights, on
Hi, harr csdes b -yond Neuviile.
We trornbaraed germsn convoys, East of
Soy court and Nor'.h-Eist of Rove.
Nancy received ten shells tbis morning,
between seven and eight o'clock.

^ LoBdres, 2i janvier.
La lotte dé mines a été active dans la ré¬
gion de Mariconrt, de Huihich et de Given-
chy.
Nous avons bombardé avec saccès les tra-
vaux ennemis prés de Monchy et de Frétin-
ghien.

COMMUNIQUEBILGE
2» janvier.

Activité ordinaire de l'artillerie sur Is
front de l'arrtiée beige dans le cotirs de la
matinee. Luite da minenwerfer oans le sec-
teur de Poesseie.

COMMUNIQUEITALIEN
Rome, 23 janvier.

Snr les pentes dn N.ozzoio (Gindicaria) et
an Nord de Men (valleê ce Laguina), des dé-
la hements ennenos qni ont ess-ye de s'ap-
p ooht-r de nos oos tions out ëté conire-
at'.aqaes et reoonssés.

Borgo, dans, la vallée de Sngana, a en¬
core été bombardé par de l'artilïerie et nn
avion.
En réponse, une de E03 batteries a tiré sar
la gare de Galdonazzo dont elle a endomrnagé
le hatimeut.
Nos détacheraents d'infanterie s'éiant ap-
prochés des retranchemeots da L'gazaoi
(zone de Fa-'zarego) et do Montepi ma (Hau;e-
Rienz) y ont lancé des bombas qni ont bou¬
leversé Is3 onvrages ennemis. Ea représail¬
les du raid d'avions sur Dogaa, une do nos
batteries a tiré quelques coups de canon snr
Tarvis.
Un brouiliard épais, le long de 1'Isonzo, a
eotravé Faction de Farjiilerie.
Une pstite attaque enr.emia sar le sectenr
ds Santa-Maria a été repoussée.

Rome, 2i janvier.
Nons avons bombardé Moos, chassant les
troupes d'occnpation.
Dans le bassin de Piezzo, dans le sectenr
de Tolmiuo, des riétachements d'infanierie
obligéreat l'ennemi k saspeodre les travaux
ds r-ni'orcement,
Nons avons réduit an silence des batttries
qui bombardaient Montfortin.

COMMUNIQUESRUSSIS
LaRairaitdfurquasoprsoipilosous

Efzoroiiüi
Petrograd,.23 janvier.

La retraite précipitée des Tares dans la
région d'Erzerot m continue.
Dans b-ancoup d'endroits, nons conti¬
nuous i nous emparer de munitions d'ar-
tillf-rie, de viyres et de materiel.
Nos êléments poursuivant i'ennemi, avan-
cent par des routes jonchées de cadavres
dWskeris grlés. De gros gronpes de prison-
ni«rs sont pris danschaqne lieu habité.
Un dj nos détachements arrive an front
dti Cancase, venant de Mandchourie, a
charge nn demi-escadron do Souvaris et
trois compagnies d'Asktris défendant un
village, srbrant une partie des Turcs et fai-
sant its autres pnsonniers.
Au dela de la rivière de Ghariansou, nous
avons anéanti complètement un fort déta-
chement korde.
Dins ia region de Mel zjhert, notre cava-
lerie, ^ngageaut un combat avec da grandes
forces kurdes, leur a enleró six cents têtes de
béiail.

Km Perso
An Snd-Est d'Hamadan, I'ennemi a fait des
tenta tives pour avancer var; le défilé de
K indelian, mais il a ete repou'-sé.
Nos troupes ont occuoé la ville de Sulta¬
na bad.
Le consul allemand qui se tronvait dsns
cette vtlle et un d 'tacheaaent recruié par lai
parmi la popnlaiion persane se sont enfui3.

Front Oeeldentol
Dans ie secieur de Riga, prés de ia route
de Mitava, les Allemands ont bombardé nos
retr.qjchements avec des projectiles a g«z
asphyxiants.
Prés de Pulkarn, snr la route de Baousk,
i! s'est produit des escarmoncbes en tre des
élements allemands et nos détachements.

LE BOMBARDEMENTDENANCY
L'Agence lïavas nous communique :

Nancy, 24 janvier.
Le nouveau bombardement auqnel la viile
de Nancy tat sournise ce matin, entre sept
et huit heures, ne causa pas de dégats im¬
portants.
Deux pers onnes ont été blessées, une pea
grièvemeot, une autre iégèremenl.
En fin de matinee, plusienrs avions enne¬
mis survolérent les environs de ia vlDe et
iancèrent quelques bombes sans resuitat.

LE RO! DE MONTÉNï-GRO
Gêncs, 21 janvier.

Ce matin, te roi de Monténégro est passé
en gare de Gênes.
Le prince Danilo et la princesse Milifza,
qui étaient, ê Gënes depuis deux jours, ont
pri3 place dans le train.

Lyon, 24 janvier.
Le roi de Monténégro allant a Lyon s'est
arrê'é en gare de Chainbéry. II n'y" a en au-
cune manifestation.

Lyon, 24 janvier.
Le roi de Monténégro, les princes Pierre
et Dani o, et la princesse Militza etieursuite,
sont arrivés a Lyon a 17 heures.

Lyon, 24 janvier.
Regn par le préfat, le maire et le général
d'Amade, le roi a g-igné son hotel au milieu
des acclamations.
II parut deux fois au balcon, remerciant
la louie. Les honneurs lui ont été rendu*.
Le roi a fait remercier ie gouvernement
de sa recepti on.
M. Denys Cochin est venu é l'hötel saluer
Ie roi au nom du gouvernem8üt.

Une Manifestationfranco-italienne
Milan, 2 ! janvier.

L'hópital offert par les vilies tra ogais es h
Ia Cro'x-Rouge italienne a été inauguré dans
la roaucée.
MM. Barthou, Pichon, Mitbouard. Jenon-
vri^r et le consul gi-ncral do France a Milan,
ainsi qne M. Barzi'.ï, mi nis tra d'Etat, ont
été acclaroés k leur arrivés.
Le commandeur Titlo Ricordi, président

du Comité de la Croix-Rouge, MM. P chon,
Mithonard et Bjrz ieï cronoocèrent.totir a
tour d-'s discours dans lesquels ils exurimè-
rent l'espoir qne les l ens de fr.aternitè entre
la France et i'Ualie se resserreront de plus
es plas.
Dans sou discours, M. Barzüaï a dit notam-
nseat venir coulirmtr las promesses ita-
iieanes d'une action commune et FaCcord
pour préconiser une action plus étroite dans
les conseils et les décisions. II faut l'action
coordonnée simultanée ponr abattre, épui
ser iVnnemi et tirer tons les profits possi¬
bles de notre snprómatie incontestable en
ressources financières, economiques et hu
maines.
Qnsnd les di cours, trés spplaudis, fur?nt
terminés, les autorités et les invités v sbè-
rent le nouvel hópitai, admirant sou insta!
iation parfa'te.

IjsRaidsaéiienssurl'^ngiete
Londres, 24 janvier.

Aux Communes, ïe sous-secrétaire d'Etat A
la guerre a déc aré qne pendant les deux
raids aériens d'hier sur Ja cöte du comté de
K>nt, les appareils ennemis snbirent le feu
des batteries de terra et de mer.
Ea ontre, quatreaéropianes et deux hydra
vioas partirent a leur ponrsnite, mais ies
assaibants prireot trop d'avauce pour pou
voir être rattrapés.

——-—ap» i

Accisient mai'ïtiin©
Londres, 24 janvier,

Le chalntier è vapeur frangais Saint Pol
est entré en collision avec Ie vapeur ansbais
Brahman, sameai soir, au large de Fo kes-
toae.
Le chalntier coula. L'équipage a été sauvé
et débarqné a Douvres. Le Brakman n'a subi
aacuue avar.e.

w ■fli*

La Chambre grecque
Alhèues, 24 janvier.

La Chambre a été otm rte aujoard'hui.
. Après Ia prestation de sermeut des dépn-
tés elle s'est ajournée a samedi.

LERENFönCEMEPiTDIIBLOCIIS
L'AIIcmagne ef les Eiats-Unls
Oa (élégraphie de Now York au Temps :
Dans les milieux germ ano phi les, on ne
dissimule pis l'inquiitude qu'on éprouve a
i'idée de voir ies al iaa res-errer et rendre
plus fffic-'Ce Ie blocus de i'Aliemagne. Au si
g'cfi' rce t-an de brouiiler Ies cartes et d ex¬
citer les Etats-Unis en pr- seniant ie blocus
comme uue atteiutc an p incipede la libetté
des mers et de ia dberté da commerce.
Ces manoeuvres ne semblent pas obtenir
jusqu'ici grand snccès.
Les Germano-Américuns prétendent que
lo comte Bernstoiff aurait r gu l'assnrance
qtie ie gouvernement aniericain s'opposerait
a toute infraction aux régies en usage cop-
cernant ie blocas.
Une déclaration gouvörnementale
Ou s'ailend ê une iinmiru-nte dcc ar it on
sensalionneUa dn gouvernement britanni-
que au sujet dn blocus anglais etdesmeutres.

L'Empereur d'Autriche
serait gravementmalade

Des nouvelle* süres, parvenues ê Rome
de Virnne, annoncent que i'empereur Fran-
gois-Joseph, tombé asscz gravement malade,
ga;de la lit. La bronchite chror.ique, dont
sonff e le vieux souverain, a pris une forme
aigoë.
Les réceptions A la cour ont été suspen
dues. L'emperec.r ne rrgoit mème plus les
autorités militaire». II est assisté par l'archi-
duchesse hériiière Zita. Une vive anxiété
règne dans ia capitale.

ALLENiAGNE ET ROUMAN1E

On apprend qne le gouvernement alle¬
mand a offert A la Ronmanie, en échange
d'ene neutralité definitive, la Bukovine, mie
rectification de trouiière a Vertcheroy, des
avantages politiqnes et autres aux Roumains
d ) Transylvanie. En cas de victoire, les Alle¬
mands promettent encore la Bessara bie.

Sur le Front Russe
LA VICTOIRE RUSSE
Dans le Caucase

C'est une grande victoire que les Bosses
viennent de rem porter sur les Turcs, dans le
Caucase.
Les dépêches d'agences complètent Ips
ren«eignements fonrnis par le communiqué
official.

FuUséperdus des Turcs vers Erzeroum
Ou annonce, en effat, qoe l'armée turque,
battue, se replie vers Erzeroum dans nne
feite si éperdue qo'elle abandonne derrière
elle un enorme matériel de g 'erra. De nom-
breux éiérnents de cette armee ne ponvant
se souHraire a ia poursuite ds la cavalerie
ra se, se dispersent daus les villages des
alemours et se cachent panui la population.
L'avant garde de la cavalerie russa est ap-
parue dircanche devant ies torts d'Erze-
ronm.
D'aufre part, Ie corresporsdant dn Daily
Mail apprend de source privée bien rensei-
gnée que Dg troupes russrs avancent le long
de la rivièr--' Chorock, au Nord d'Erzeronm,
cans le but de couper les Turcs de la cóte.
La neige geire a corssidérab'ement centri-
boé aux snccès des Rosses ; sa conche était
si épaisse dans plnsienrs réaions q Fells a
eniièrement recouvert ies barrages oe fils de
f r disposés par ies Turcs et annuie leur
effet.

Les conséqnencesde la victoire
Les correspondents mbiuires les entre-
voient importantes el décisives.
Les Daily News écrivent :
Par la grande victoire. si soigneusement prépa-
rée, que les Russes vieaneat de reaagorter sur le

front du Caucase, Its out une fois èncore prêtl
main-forte aux alliés dans ies Bsikms et sur U
Tigre. Les pertes eo muiniiions que les Turcs vie»
nent ö'éprouver seroal difficilemenl réparées.
Le convspondant de Ia Dnily Ch'omcle croil
trés pos8ib e, qu'a prés le grave ceh c qa'ili
viennent de snbir an Caucase, les T.irc»
soient forcés dc tirer de Mésopotanue lef
renforis qui leur sont nécessaires.
Ii esbmr que dans son pnscmb'e la sitna.
lion de ia Russie dans TOrient centrai s'esl
grand enunt smëliorée.

La joie ea Russia
Le Giornale d'ltalia regoit de Potrograd t
L'impresson de joie ponr les nouvellef
qui arrivent du Caucase est trés' vive par-
tout. li par..it qne la défaite turque a etê
compléte, et q e les communiqués officials
rnsses n'en out pas donné encore tous les
détails. Les troupes torques sont etv pteine
déroute. Elies out put-e sanverd'un desastre
c m plet en s'appuyant sur la lorteresse
d'Erze.oum.
On t .it les plus grands éloges de l'énorgte
et des talents militaires du grand due Nico-
las.

Victoirerasse ea Perse
O a annonce que les troupes rns*es onl
remporté une victoire en Piirse a Khsnde-
var : nosalliét s'avancerit vers Sihné oü les
ennemis sont assez fortemeat concent, rés.
Von -Ier Goilz pjch.t est a K »rmun h ih.

Ua Séaérai autricaienblersé
Le correspond mt du jour al Bannieyi
Out 'O au front dit savoir que 'e gé- c al au-
tri hien Bcehm-Ermoli, coram, n.dmt una
artnée sur It p:,rtio S id du front russe,
vt nt d'èire blessé pendant les dernières ba¬
taille? ca Giiicie. C'est au cours d'une vi¬
site d'inspi.ctio.'i dans les tranchées avanc-'eï
qn'nn éclat d'obus toncha le général A
l'avant-bras gauche. L'obus était parti Fes
positions russes aux environs de Cz rnovitz.

ïïa raid de Let-tons
Das volontai-es lettons ont opéré nn raid
brillant snr le chemin de fer de Liban A
Romny. Ayaut ranipé eu plein jonr ie lo- g
de la liane dn chemin de fer, ils tuèrent la
srntinelle et enlevèretit les rails s ir una
longueur de 10 mètres. A ce moment arri-
vait nn train militaire ennemi qui cuiouta,
entr .inaiH dans sa chuie une centaiaa d®
victimes.

Dvinr-iket le Jour de Fête du Kaleer .
L« graud état-mijor allemand f iit d'ira-
porta.its préparatifs ponr prend e Dvinsk
jeudi procnain. jour de l'ète de I'empereur,
En A iem g u>, on est o :eu oé a preparer
des lêtes, priacipaiemeat daas les égiises.

LeeAutoe-Canousb -lge3
Le corp3 beige des autos-cano ia envoyé
par Ie gouvernement beige ea R ts ie, il y a
trois mois, est A la ve. He da quitter Petro-
grad pour un endroit determine.
O ï pense tout'ffois que ce corps passera
encore qnelqne temps A Barrière, i'activité
actuelle pouvant être viciorieus 'ment sou¬
tenue sur tout le front par lesarinóes impé
riales.

Sur le Front Turc
Comment les Alliés évacuèreat Gallipoll
I.e éorrrspondant spécial rte l'.igence Reuter
décrit les derniers jours de rexpédition des Dar¬
danelles. li luit un éloquent élógo des trouwe»
frangaises et de leur intendance.
Les Frangsis, dit-il, s'étaient préparés
scientifiquement pour l'hiver, ayant dubar-
qué drs rations rie p'nsienrs sem -ines pour
les hommes et les hêtes. Ils avaient élevé,
sur la crête des collines dominant la c qua
de déb.irquement, une rangee de meuies
énormes qui gervairnt d'abris contre ies
obus ; ceux ci, en effet, ne ies traversenl
pas et rarement parvi<--nnent A y raetlre le
feu. Les Turcs cousidéraient ces meules
comme une insulte.
La crique, avec nn esprit de prévoyanca
trés caractéris'.ique, avait été transfer mée ea
nn part abrité, contre les re.ioutabies tem-
pèt'-s hivernales. Dn có é asiatique, le port
etait ferme nar nn transport anglais qu'on
avait conié ét par un raóle bi»n constrmt. Da
i'autre có'é. il y avait egalement na móle,
pais nn navire'coulé.
Enfiu, pour résister a la violence des tera-
pêtes, les Frangais avaient coulé l'ancien na-
vire de guerre Alassénu, après l'avoir eet ère-
ment désarmé.
Lestempêtes de novembre avaient ëté,
pour les Frangais, nn excellent enseigne-
inent, qu'ils n'onbiièrent pas.
Ils sont, dit le correspondant, nn peupla,
sage et prévoyant, et la manière impeccabla
dont ils firent leurs préparatifs d'hivernage
A Gdllipoli, aussiiót qo'il deviut nécessaire
d'envisager cette dé-agréabio nécessité, de-
vraient être une iegon pour les autres boiii-
gérants.
Le gouvernement frangais, comme le nó-
Ire, ignorait quelle décision il prendnit ;
mais les FraDpais ne hasartient rien lorsque
Ie contort et la santé de leurs troupes sont
en jeu.
L'évacuation commenga le 28 déeembre.
Le secteur frangais éiant A l'exi'ême droits
dut être repris par les Anglais. L'ennemi de-
vait reinarqoer qnelqn» chose, csr il bom-
barda copifusc-ment. Mais i! ne semble t>aa
s'être douté que latotalité des trqupes aliiées
allait s'éloigner.
Le 4 janvier, tous les Frangais étaient par-'
tis, ('artillerie et ies groupes d'embirqae-
ment étant évacués les dermers. Tom fut
emporté, A l'exception d'une battorie de p;è-
ces si vieilles et u ées qu'il était presque
daagereux de s'en servir. '
Les Angiais, demeurés les derniers, arro-
sèr »nt de pétrole Ie3 imp dimenla qn'ih ne
vouiaieatpis emporter, firent saaier quel- .
ques canons usagés, puis se retrèrr-nt snp
les transports aux lueurs de l'incendie. En¬
fin, nne explosion formidable éhranla l'air.
C'étaient les pxplösifs uui santaient. L'enne¬
mi sembla s'être apergu seulement alors da
départ, et il se livra jusqa'an maun a on tea
infernal. Nons ne lui lasssions rien, sinoa —.
et ceci e-t la pensée la plus triste — ie*
20,000 tombes de nos soidats.

Les Allemandsa Constantinople
Le eorrespondant du Times A Silonique
tciégr phie qu'il apprend d'unn source dont
l'antnriié n.;> l-iis svrnn doute, parait-il,
que i.ij.n;;o so «.os a ,.i».i{ids sont arrivés A
Con5 i<>i.inK«e fct qu« de r-oaveDes forces da
mèmeorigine, sont attenduesavant pea d»
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Gette descentc, tussi soudaine qu'inatten-
due, d'une véritabto armée gprnaaniqae, prc-
voqao dans la capitals torque on profond
ressentiment et une trés grande mtfiance.
CertaiDs disen! qn'il fautvoirla I'amorce
de l'expéditéon dtgypte ; o'autres assurent
que ceUe force a poor role deraft'ermir 1'au-
toriié aliemande-clKiiïcelante et de réprimer
tont mouvement dirigé conire eiie.
Leshommesde52ansappelésenTarquïe
Le gouvernement (ure a appelé sous les
armos les hommes jusqu'4 cmqnante-deux
at-s ( our renforcer les troupes du Caucase
et eeh'es de Mésopotamie.

ASalonipc
r,: correspondant du Temps 4 Salonique
Ci' que i'oiïe. si*e coutre le camp retranché
<1 Salonique e?t r.journée sine die. Les Dul-
cs sont en ple ie reorganisation et regar-
ci. ut plutót du cöté de I'Albaiiie que du cöté
tic ia frontière grecque.
li o; t vrai qne. d'autre part, les Daily Netcs
am-oncent que l'aitaqae de Salonique seiait
le i tót déclanchée.
U ,e araiéc enrvetnie de 320,000 hommes
soi-.it prête, appnyée d'une artillerie lonrde
to rnidabla qui compte notamment trois
ohiisiers de 420, trarsportés par le Danube.
Le général Mo.kopoulo?, commandant Ie
troisième corps d'armée giec a Sjloniqne, a
i i~,!ó en compagnie du- général anglais
ï.tohon les fortifications des aiiiés autour de
S ■ilotiiqne.
Le général grec s'est exprimé avecenlhcu-
si sme pour la perfection chs travans da
l iiücation, qui lont de Salonique un camp
unehé de première force.te ra
L't général anglais a offert en soa honnenr
ii déjeuner a Canghoda.
Le corresr-ondant 4 Constantinople de la
izllede Fiks télégraphie que les débarqne-
nientB couiuiuent sans inlerrnpiion a SHo-
ï ique. Les Anglais auraient mis a terre pia¬
stours plèces de 303, « dont les munitions
iu rent apportées par un grand transatlanti-
uue ot immédiatemect expédiées plus loin. »
tin nombre trés grand de muiets a été dé-

<>

b r,(ué.
1,400 Serbes qui avaient ( té désarrués 4 la
t.ovitière grecque font arrivés depnis quel¬
ques jours. Is auraieait été, au camp i'ran-
<: n, réfquipés. Le eorrespoudant atiemand
, fiirme que « ie transport des Ser bes d'Al'ba-
11--a Saloeique dnrera longiomps, le gon-
«ernement gr.:c f.isant des ölfficollé?. >»

LeBavilaiilemitfltdrs Sous-Marias
aiieiHaiids

On lé'égrapbie de Salonique qne le géné¬
ral Sar rail a informé le président du Consei!
grec, M. Skonloudis, que des agents fran¬
cais ont dcconvert un depót secret de plus
de 3,000 gallons de pétroie, dont une partie
étart dissimulée dans des réservoirs de fer
places sous terre.
. L« touruisseur das ennemis est un Grec
qui récemmont, avait épousé une Autri-
chiennc arrivce dans l'iie avec uu comte
TnuMimiliiOBnaire autr ch.en. Lorsqne le
Gr?c épousa i'Aulrichience, le comte leur
donna comme cadeau de noees un cbatc-au
qu'il lit exprfessément baïirdans i'ile.
Les Anglo-I'Var.qtis ont ocöupé Ie chateau
et capturó le Grec et sa femme.
D'actre pari, le Corriere d lla Sera publie
ane dépêche de Pa erme, d'après laquelie
un navire grec, i'AUhomaxia, sonpgonné de
f --irnir de l'huile anx sons-marins aüe-
ir auds, a été cipluré, et de son cöté, le Se-
cdo annoce qu'un bateau grec, le Chnslo-
yolts, qn'on ditait faire de la cor.trebrcde au
profit des sous-K.arins ennemi?, a été ame
né a Messin?.
Eefia, une dépêche de Salonique fait
couneitre qu'nn contre-torpillenr anglais
a capturó a Ohio le voider grec Adel-
V'yt sor iequei ont été déconverts 16 000
bidons de pétrolc.

Lc-sfirccsa Salotiqiic
La Palrts dit pprendre de source cfficielle
que la lie division ne quittera pes Saloni¬
que. Elle y restera avec une brigade de ca-
raierie.

MauileslaliofisitAtliènes
Des manifestations brnyantes viennent
d'avoir lieu devant la maison particulière de
M. Skonloudis a Athènes. Un grand nombre
de iemmes et d'enfantS'de rnobilisés sont ve-
nus protester contre le retard qui s'est pro¬
duit dans le règlement des allocations. M.
Skonloudis n'a vqula recevoir accune délé-
gation et a fait dire aux manifestants qu'iis
feraient rnieux de s'adresser a M. Gounaris.
Les méraes manifestations se prodoisireat
tin pen pius tard devant le ministère de i'in-
térieer. Les femmes do mobilisös ont déclaré
être restées sacs atican secours de l'Etat dé-
puis phtsieurs semaines.

LA SERSiE
L'Arraéeserbesaiivée

Un ofticirr superieur serbe a déclaré a l'Or-
dihe que 120,000 roidats serbes ont été sau-
vés et transportés è Gorfoo, ea Alriquqet
ailleurs. Ge contingent pourra facilonient
être porté, avec les nouvelfes recrues, a
130,000 hommes.
La reorganisation de l'armée serbe sera
faite par des officiers des armées aliiées, car
actueliemsiit l'armée serbe manque d'otli-
ciers.

LA BULGARIE
Laterreur

On mande de Saloniqueau Daily Telrgraeh :
La terreur règne en Bttlgarie ; l'opposition
est complèteraent rnnselée; de nombreux
députés ont été condamnés aux travaux for-
cés poor lèse-msjesté. Le gouvernement en
piofite pour faire procéder a do Douveiles
elections p&rtielles. pour iesqueiles il a im-
posé ses créatures.
On télêgrapliie de Salonique a Ia Gazdla del
Pepoio:
Des noctvelles venant de Sofia annonm-nt
que le Chef du parti Egrarien, Stambnlovs-
cki, qui. par son attitude hostile au toi,
avait été emprisonné a Philippopoli, tenta
de loir, aidé par qualre compagnons. Pris
sur le fait, il fut encbsiné. -Sss qnatre com¬
plices t'crrnt immédiatement fusiilés.
Un fort courant contraire au gouverne¬
ment commence a se manifester en Btiiga-
rie, a cause du régime antisiave qui sevit
sous toutes les tormes. Plusienrs homtues
politique s oivt ahandonoé ia Buigarie.

BembariiefflefltdeOédéogakh
Lrs recseignements parvenus sur le récent
bombardement de Dédtéagatch disent que ce
bombardement a été effeciué par line esca-
dre alliéa comprénaut de grands et petits
navires.
Dos aéroplanes voïaient au-d?ssus de la
ville et reperaient les points a bombarder.
Le borebardement a duré cinq beures et a
causé des dommages énorraes anx casernes
et aux dépots de munitions bïilgares.

LesSerbesa Corfou
On mande de Corfousu D ily Chronicle:
On annonce que le gouvernement cerbe,
cs imant qua l'Achilh ion est trop éioigoé,
s'établira a Corfou.
Les Serbes sont trés reconnaissants de
l'aide et des soins qu'iis regoivent des Fran-
gais. '
Chaquejour, ds gros détacliements serbes
débarcjiient &la station sanitaire de Oorlog ;
des mii hers out déj4 été examinfs par fa
mission m-iiicalo fangaiso. Cc-s réfugiés
souft'rent surtout d'époisement. Vingt ont
succomhé a i'höpital aux suites de ieurs pri¬
vations.
Dès que les Serbs3 sont remis d9 leurs fa¬
tigues, ïls sont rééquipés par les Francais.

— — — ...uil - —

LAGUERREAÉRiEREE

essais dans différents joarnaux et revues.
Ses articles ne passèrent pas inapergus, on
y déconvrit déj4 toutes les qualités et tons
les délauts qu'il devait mettre en Inmière
plus tard : utie combalivité perpétuelle, na
besoin de logique, un esprit critique et sou¬
vent paradoxal, une impartialité qui ne lui
laissait respecter personoe, un entètement
trós ciaae, trés audacienx lui faisant braver
les plus terribles colèrcs et les ressentiroeats
des plus puissants. Ginq ans après avoir di«-
semiaé ses i tlorts liltéraires dars différents
organesj U fonda, en 1892, ia Zukunft (L'A-
venir).

LE MONTÉNÉGRO
LoccüpaliöiiaulrichieaneduMonténéffro

Encore un Raid aérien
sur !a Cóte eng'f isa

Le miris're de la grerre britannique com¬
munique, comme suite a l'attaqne cor.tre l i
cote du comté de K nt t fiectuéa de bonne
heure dimanche matin, que deux hydra¬
tions eoceiuis out opéré une seconde aita-
que conti e lo même point ie mêtne jour, ua
peu après midi.
Les hydravions disparurent après avoir
essDvé cue forte canon r.sde, pris en chasse
par no? aviong navals et militaire?. Auetin
dégat n'a été causé par les aeroplanes nIie¬
mands et on n'a pas connaissaaca
cune personae ait été tonchée.

Le kaissr n'a pas été opêró
D'après ; na information de VAgenzia Na-
z ionale. 1? kaiser n'a pas été opéré et ne le
sera pas ro t p'us par la suite.
L'cp ration chirargicale présentait de
graves dangers ; e'est pour cela qu'on y a
renoncé.
Le k .iser est réellement maiade d'nne tu-
meur a ia Irachee.
Gonseils d'éconcmie sur las céréales
Selon la Gazelle de Cologne, M. Mtchaelis,
président de i'Ollice imperial des céréales, a
déc'aré que iton pouvait coasilérer comme
certain maintenant le fait que las appro vi-
sionr.eaieats de blé s raieist snffisants. II a
ajooté qu'il fallait éviter to ntelui; de nour-
rir le b.tail avec le grain. It a recommandé
égaiemesU de procéder immédiitement au
battage du blé.
Ges déclarations faites devant ia Coramis-
sion de la Glnmbre. prussienne qui diseute
la question aümentairc ont donné lieu a une
discussion.

Eatre socialistes allemands
M. Sthfi.iemajxa, l'orateur de !a rn»joriié
si zi ildenv. Urate, qui a été désavoné par ses
é ecteurs, pvoj'dait de faire nno série de
conferences dans sa circon.criptioa. Le Vor-
waals annonce qus ses élcctenrs lui ont
demandé da ddl rer sa toarnée jusqu'a
Faboogation de i'c t-it de siège.
Le manque de cuivre

attesté par un Neutra
Lc Stockholm Dagblad cite a litre da curio-
S'ta j'oblig.ition daus Isqnellase trouve i'ad-
ininistration d«s posies saédoises desoliici-
ter da gouvernement nue dispense d'expor-
lation pour 40 kdos de cuivre afin de poi.ovir
eotrer en possession de composfeurs méca-
niques commandés en Alhmagne et que
celle-ci se refuse de laisser livrer sans coai-
pensation.

Les soufTrarces de la Saxe
M Gostave Rcedar, représentant da Neie-
York World en Alieiiirgne, consacre nn arti¬
cle a la situation particulière de la Saxe qui,
dit il, souffre plus qu'aucuoe autre region de
i'AI-amagae. II en nttribue la causa aux per-
tes s bias par les Saxons, qui ont toojours
pris part aux plus raenrtriirs des combats
livres sor le front ore' den tal. Ges pertes so at
\ roporiioniicilemert plus fortes que celles
desautres Aljeraacds. A aucon endroi t de
I'Empire il n'y a autant do gens ca druil
qii'a Dresde et dans tos environs. Las petits
vilbtges to long da I'Elbe jusq.u'a la frontière
de B i eme sont poor ainsi d;ra deserts.
M. Boeder ajoute qu'a Dresds ot daus les
villages, on comprend que le facteur déchif
est ia pnissar.ce maiitime de I'Angleterre. Ua
persounage occupant en Saxe une haute si¬
tuation mi it-iire a formulé ainsi son opi¬
nion : k Taut que la force mariiinse asgtaise
dameyr.cra intacte, il n'y a aucune chance
U3pais.

l.e Flamand avise ators un gendarme et Iui fait
part de ses doutcs. Be gendarme s'approehe du
commandantet le dialogue suivant s'engsge :
—Oüallez-vous mon commandant ?
—Je viens d'ett'eetuer une visite, prendre
queiques renseignements et rejoins mon état-
major.
—Mais pour circular aussi Iibrement vous
possédoz proliablemeotune carte spéciale ?
— Qui? Moi? Le commandant X, ..
Sansdoute. G'est une regie a iaouelie tout

le monde se soumet ici. Vousdevriez le ssvoir
Si vous ne me la moniroz pas je me verrai
dans 1'obiigatioade vous conduire a noffe état-
major. ^
Le commandantX. . . se (rouble, jette des re¬
gards désespórés a droite et a gauche, puis
se decide, la 16!ebasse, a fuivre le gendarme.
Cedernier conduit son prisonnier a l'élat-ma-
jor4,d'oü l'on demand?, oar té éphone des ren-
seignements a la II* D. A : le commandant
X...étaitun espion. 11fut fus llé imméüiate-
ment.
Maislout de même, sans notre perspicacc Fla-
mand I. ..

Vous pouvrz doDC.Madame,être fiére de voire
Msri, vos enfanls peuvem êue liers de leur Pére,
il est tombé gioriensenient, en brave, face de
1'ernemi, et cenx qui t>nierent de sslir sa mc-
moire se sont lendus coupables d une mépiisablo
calomnie.
Veuiüez agréer, Madame, avec l'expression de
m s vives condoléances, Thommagede ma res-
peclueuse sympathie.

Signé : bossut,
eent'ó'eur general, chef du bureau des
»•<nseignements.

ff O E-l151
Les dockers aiiflais admottesxt

la Eécessilé da la conscription
L'Uoion nationale des dockrrs, un des Syn-
dicals lrs plus puissants, a élaboré nne réso
lution qni sera dhcotée mercredi prochaiu
dans le 'Góttgiès jgénéral travailliste qui va se
tenir a Bristol. Gétte résölutlon déclara qne
les dockers sont opposés a n'importe quel
système per» anent de service obligatoire
mais qn'iis cousidèrent les rcesures' prises
maintenant par 1? gouvernement brisanni-
ques comme jastifiées par ia guerre ac-
tneile.
— -AC*- — —

Hors d'Europe
EN MÉSOPOTAMIE
LssProjstskrco-allemaads

Le Diily Telegraphregoit de Milan :
On conti rme de Constantinople l'organisa-
tion gigantesipie d'une expédition en auto-
mnbil s vers la Mesopotamia.
Une considérable armée t.urco balgire at-
taquerait bientót les Anglais qui menagdat
Bagdad.
3,000 automobiles prendraient pari a cette
expédition.
De grandes qoantités de mines fiottantes
ont été envoyéf-s par rail a Bagdad, pour êire
placées dans le T gre, ainsi que des pièces
détachées de sous-marius destinés è ètre lan-
cés dans le IP uve pour dttruire les canon-
nières angiaises.

En ven te

IM'IiEILLÜSTR
t» Ceulime» le tVnméro

L'activitó de la canonnado
sur le front anglais

rapbie du front au Belgische Slan-

qu'au-

ENALLEMAGNE
LISDÉBÜïSDEHARDEI
Commentdebuta Ilarden, le fameux publiciste
alleinand, que Ie gouvernHmenta fini par mush¬
ier en supprimant son journal, 1' « enfant terri¬
ble » de la presso germanique qui commerc iit a
devesir rodoutable par la franchise et la reteatis-
sante verifé de ses déclaralions?
M.Paut Louis Hervier nous
NouvelleR>vue. le révèle dsns Ia

a'
Les dernières dépêches ds Yienne distnt
quo la reddition des Monténésrins se pour-
st i ' et qne les armes ont été déposée3 en de
ï" ; ibrenx poims da pays. II s'agit manifes¬
te;; ent de quelqoes sotoats qui n orit pn se
reltigisr a temps en Albanië et que les déta-'
clieraents anslro-hongrois doiveut désarmer
un a nn.
Les troupes do von Koewess occupent en
totalité ia cóte adriatique du Montéoégro.
Après ie port d'Antivari eliesontpr s posses¬
sion au port de Duicigno, a quelques kilo¬
metres an sud.

Larésistanccdei'arméemonléofgrine
Le Eerhner Tageblatt annonco (jn'uae psr-
tie des troupes monténégrines se rassemb e
de uonvean dans lo but de harceler, par nne
.guerre de guerillas, les iroimes anstro-hon-
,grotses qui se trouvent dans le pays. G"s
troupes monténégrines, évaluées a 40 000
hommes enviicn, se trouvent actuellement
concertréaa actour de Podgoritz et k l'ouest
ie Berane.

LcroiNic»las
i Lr. Tribuna rapporto qu'un personnage qui
J pu approcher Ie roi Nicolas de Montenegro
iel a déclaré :
Le vieux roi, quoiqa'il ait passé de loners et cé-
iibles jours, nesetnMe pas abattu. Auasflót que
ft reino et las princesses ont été parties pour FI-
la ie, Ie roi a poursuivi avec ses Ills ses esssis de
^pdncV0Mirkoi4?tePae.xMonton^r^Mdé par I vnnhU l 'i'V ' 'UXex,Sencef «e la vio quoa
les g^éraux, i!Mntlnue l'aclion tendant è sauver IP-lI' 'i r" 'f 'i^L "ï6116■' -s? ®anva d :! la
1armee de i encerciement et a essayer de déren- ? farnnale, a pciue agé de quêtorzo
dre Tarabosch et Scutari ans, et se tit engager par una troupe d'ac
Les vivrcs et les srmes fonl ceitainemcnt dé- I l?ars ambulants pour joner tos rö'es prin

. upatix dts cassiquesaliemands. DouéuTine
i.e roi a qullte ses soldsts avec un cbngrin in- I mémoire excellente, mros surtout d'une in-

quar-d ses | teliigencs trés vive, qui la mat'ait bien an- '
dessus ds ses compagnons, il eat dans tous
tos role? qn'il tint des snccès qui la lirent
1étoile de la troupe. Snccès qui ne dev iant

Un raarchand deBerlin.an juifnommé Wit-
kowsky, voyait vers I860 péricliier ses affai¬
res. Le 20 cctobre 1861, il eat ua fils anqael
il donna ies noras ae Maximilien-Felix-Er-
nest, et sor iequel il toada vite (la grandes
esparaucss. Il lui faire ses études an gymna-
se frangsis, cii tous les cours etsieut rati
en frangiis ; mais épuisé par les tracas, t-s
soucis et lés chagrins, lo raarchand nioiirut.
A sa mort, !a i'aniiile changea d? re'igion et
de nom. E'to prit !e nom de Harden, que
Mi-.ximiliendevait illnstrer.
Maximilien, cep?ndant, avait nn caraclère
qui s't.ccommodait mal avec lrs idees d? sa
familie c , incapable de rétréner ses gcüts
et de se plier aux exigences de la

fipi. IIs'est décidfta partir seuïement quer-d ses
ills ft ses ministres l'ont vivement exhorté a tra¬
verser 1Adriatique.
•Levoysga do Scutari a Saiot-Jean-de-Medua a
ete accompli par !e roi dans des condi ions p^ni-
b es, partie a chevai, parlie en voiture et psriie a
pied .
De Saint-Jean-deMedua a Brindisi, a bord du
-Jeger navire italien qui l'emmenait, le roi a pu se
rfposcr un peu, quoique les incidenls provc-
qu(-sp«r 1ennemi n'aient pas manqué.
ILindisi, le roi a été l'objet de manifesiations

, unsnimes- qui lui ont causé une vive émoiion, de
même que celles dc Rome.

Li firéccet rOccnpaliondcCorfou
L s journanx alhnunds apprennent de
, \*enne que Ia nol? de protestation de 'a
Grec? concernant J'occupalion de Gorton est
coiicue en tormes 1rès énergiqnes. La Grèee
protesto contre ia violation de sa nentralité
en ,-e basant sur tos traités ce
I8U3.Ede exige l'évacuation
Co'tori.
1,'Az Est apprend que Ia Grèce a demandé

pa3 saccomprgaer de beancoup do cm.fo-t,
l'existence (ies acteurs ambulants étant pré¬
caire.
Harden royagra dans touts l'AIlemagre en
roulotte, se ptaisant k la vie nomade et
pittoresque de3 voyages lents et parilis pé-
uibles.
II demen ra nn an avrc Ia tronpe, qui l'a-
dorait ; un jour, li pobce, qui Ie rech-r-

LA GRECF I ?hait' 13"*-C0"Yritet Ie r. ndita sa familie.
1 Les beaux jours étaient fiuis. Momentané-
ment, cu vonlut lui donner uno situalion
plus stable que celle d'actsnr de théiVre to-
rraft, on le mit dans les affaires, tl y deaieu-
ra peu. So? esprit indomplub e de sa pre¬
mière jeanerse n'avait pai abandenné sun
ïndopsndaKce et sa téaacité alers qu'il vlei!—
hssait. Bien au contr -ire. II aimait trep ié

,o„, . . I l'ltalre pour le théatre lui-même et r.oii pas
• li' . Poai:,les aPP,s"Oissements et tos succès faci-
ïmmediate de ies, li ne pouvait y renencsrsar commaaëe.

I! redevint aclenr'et, pendant sept ans, ii
joua un peu partout, beascoup de c'aoses,
|5^épide, coasciencienx, moairant nn don

de metteur en
k éerire. En 1887,

pseudonyme Afostata, il écrivit des

de; garanties a Ia France et a I'Angleterre . wulUMCWWf ,
pcüi que l Entente n ocenpe pas un autre merveil lei-x de critique

et " éten[ia Pas Ia Zone scène. Soudain, il se mit è
ie guerre k I interieur du pays, [ soas je pseudonyme Atos!i

On féléj
tlaurd :
T-ndis que sur Ie front frangiis un calme
reiatii semble rig ;er aciueiiem nt, l'activitó
devhent intens? sur le front anglais.
Les comi-a s d'ariillerie se poursnivent
ave vioienc - sur ce secteur anglais, prm-
ci,; errent entre Yprés et la fromière fran-
gaise. Da nombreuses locaiitéa oü, antérien-
rement, des batailies saoglantes furent !i-
vrées, sont de nouveau le th atre d'actions
trés vives.
La lotte d'ariillerie qui se poursnït a ét>5
«ngagee par i'artiiisrie anglaise dans le but
de "é rture tos po-itions ailemandes, quo
I ennemi continue a renforcer.
II est certain que, tout comme 1'artillerie
Irangaise.l'ariiilerie anglaise a la snpériorité
sur 1artillerie allemande.

ft ft

. Au sujet de cette repiise d'sctivité, le ma-
JO Mor.iht écrit dans ie Berliner Tageblatl :
Oi ne peut pas encore prévoir si les nouvelles
opéra ions entreprises conire Lille, sur le front
de 1Vs r, prés de Lens et a Treiia«hein, sont les
préparaüfs prdiminaires d'attsques plus d-velop-
P-es. II se peul que i'unité des operations mi i-
taires si som ent récUmée dans la presse anglai¬
se, sóit maiDtoiiantréalisée et que les Al'iés es-
d'avascer simultanêment a l'Ouest et a

Le général Leman
Le Tilegraaf a en das nouvel ei du général
Leman. L'iiéroïque défenseur de Liége est
interrié sctueiiemant a Blankenburg ; son
ét jt de sanié s'est améiioré. II supports tou-
jours vaiüamment sa caotivitó et fait des
mathématiques pour se distraira.
Un Beige traitre et espion

exécuté par ses compatriotes
L'bi dépendanceBeige rrgoit par la voie des
ueu.res une leilre de Braxelles retatant un
draine r; cent. II s'agit du fits de M. Neeis,
major retraite de l'armée beige, et qui, ago
dc vmgt cinq ans et suspect dspuis iong-
temps aux ye»x de ses compatriotes, se pré-
ton a t journaliste. O", il servait d'amorce
pour ie comptedu service altemand, en col¬
laboration avec sa mère.
G aca k eux, chaque mois, von Bissing
faisait arrêier des ceniaines de jeanes gens.
Le jeune Neeis étoit nn delateur et un trri-
tre -:t c'est lui qui dénougi IVrchitec'e Bar.-cq
et qui, « muni d'ane carte de press?, d'uue
cane perm nente de !a kommandantur,
d un libre parcours sur les chemins de tor
et d'un pas eport permanent pour la Hol¬
land. •, vend it son pays, ses conc toyeiis et
taait a petit feu son brave homme de père. »
II était soiipgonné depnis quelque s -niai-
nes, fut observó, fraqué, pui?, ii y a quel¬
ques jours, ii fut abattu par deux coups de
tou daas son jardin. C'eit ators qm l'auto-
rite ailemsiKia s Ir ppé Bruxelles d'urse
amende tie 509,000 francs ft ia c rnmune de
Sc.ia rbfék, sur laquelie ie crisae a été com-
mis, aura a payar en sus de ta quote-part
une amanda d? 50,000 trancs.
L'espionnage sur !e front

D'nn? « kttre dn front büge », publiée
par le Soleil du Midi :
Le li'Dtensnt M..., qui est a noire batterie,
apergut dern crement un commandant qui i'ahor-
ua en ces termes: « Vous me reconnsissez 9
Nen? Commandant X..., de l'éiat-m»jor de la
deuxiemeD. A. »
Poignée de mains. Echange de politesses. Le
commandant s informe des p'êces, de leurs points
de direction, in erroge les soldiis.
L'un de ces der- iers, un F auiaud — sourgon-
teux comme tous ses compatrioses, — treuvê in-
discreïc-sles questions du commandant c-t« file »
ce dernier lorsqu'il se retire.
X... se rend ecsuite auprés du colonel oü Ia
mems scene sg reproduit.

esAiitéliomtiiinsprovisoiiesduPouL»

Eu réponse aux démarches faites récsm-
m«n t par nos repré-ieritants coacernant tos
ameüoratioas proviscircs du port, ie-, deux
le tres suivantes ort été adresséts a MM.
Brindeau. sénateur, Jules Siegfried et Georges
Ancei, députés.

Paris, Ie 20 janvier 1916.
Monsieur,

Vous avfz bien voulu me demander dé
faire mettre k l'étude les dispesitions a réa-
liser en vuo de l'uliüsalio» procbaino dn
bassin de msrée et de l'accostage au quai
transatlantique, oui s'achève actnellement,
des grands cargo-bcato vepaut du long cours
an port du Havre.
Je rn'em presso de vous faire savair que ja
me sais déjü préoccapé de c-tto question, «t
que j"ai pu constater, tors de I? visite que
j ai faite au Havre, le 23 octofcue, que l'Ad-
rnlnistr; tion (tait eu parfait accerd avec les
intéressés.
Vous pouvr z ê re assuré que je ferai tont
ce qui dépendra de moi pour que to nou¬
veau quai eo voie d'éxéention soit mis en
set vice sur 500 nièücs de lor-gueur au cours
de Fannée 1916, dans un délai aussi rapprc-
clié que possible.
Ainsi que vorig le f litos jnstement remar-
quer, une reprise importante est a prévoir
dans ie commerce maritime après la pério¬
de des hostiütés, ct il est indispeasable de
se metire, dès ü présent, en mesure d'y faire
lace.
Agróez, Monsieur, ('assurance da ma haute
consideration.

LeMinhtre des Travaux Publics,
Pour le Mimstre et par auto i< Von,

Le Chef adjoint du Cabinet.
Monsieur,

Vous avrz bien voulu eppeler mon atten¬
tion sur les nouvoaux travaux d'anaél 'ora¬
tion a exécuter au port du Havre, cornprf-
nant notamment les aménagemsnts qu'il
scrait mile dVntreprsrdre pour hire suite
aux quais maritime® du canal de Tarcar-
vi Ie, de mmjére k angmeoter ia surlac-
disponible pour les ope'raiions des grand;
havires de charge.
Je m'empresse de vous informer que de?
instructions ont dAjiiété adresséss a ce sujet
•a l'ipgénieur en chef du service maritime. Si
tos poorpar'cjs engagés pvuvent aboutir a
un accord itofitotif avec la Chturibre tie Com-
merce, les ingénieurs stront invités a procc-
tier dans lo puis bref d'lai a i'étnde dvs dé-
veloppenaents qn'il serait possible ds réaliser
le long du can; f de Tanearville.
Vous pouvrz être assuré qne je ne perdral
pas de vue l'iatérêt qui s'attache a cede
question, et que rien no si ra neghgé puur
héler i'inslruction qui re poursuit actuelie
ment.
Agréez, Monsieur,
consideration.

Citation a l'ördr* du Jour
De l'Armee:

La citation è I'ordra du corps d'armée
dm.t 'a été i'objet, ainsi que cous i'avons dit
notre confrèr? et ami ie fOus-lieutenant
Charles Muiier, tué a l'ennemi, vient d'etre
transformée, a ia date du 18janvier, en cita¬
tion a I'ordre de llrmée.
Le ministre de la marine vient ds citer a
I'ordre de i'armés :
Marcel-Giair Phérivorg, dn Havre, mail re
commar-dar.t le chaiuUer Vênus-UI : S'est
{orié .avec decision et srcg-flciq au secours
d'un vapeur aöglais csnot-né par un soes-
marin pius foit ment armé que ion ba-i-
ment. Par ton fee, et ma'gré la riposte du
sons-marin, a forcé celui ci k dbparaitre pt
a abandoaner son attaque. A sauve ainti Ie
vapeur d'une perte ceriaine.
Jean Gsriou, second capitaine de 1'Amiral-
Hamelm : par son autori-é et son énergie, a
su maintemf le ca -me. grouper les en, bar-
.calions de VAmir. I Hamehn et sauver de
nombreux passageis, Ic-rs du torpi'Uage de
ce haiimc-nt par nn socs-marin ennemi.
Mat-rice Gordiir, premier lieutenant de
l'Amirai-Hamelin : Biessé mortellement a son
puste em eonmiandattt la arise k 1'eau d
i'embarcaiion lont ii était chargé, tors du
tor p-iiage de l'Amii al-Bamelin par un sous-
marin ennemi, a eu l'éntrgie (to recomman-
der a un chauiL ur de se sauver rapidetnei t.
Lonis Cony, du Havre, chef méeanicien de
VAmiral-Uamelin : a maimer)n, per son sang¬
froid ei mn énergie, le personnel a son posie
de mil oeuvre et a ainsi facto Ié la tentative
de déro foment da VAmiral Hamehn lorqrie
ceiui-ci a êlé poursuivi par un sous-maiin
ennemi qui a ilcalement couié ie bailment.
Roné Huet, du Havre, troisième mécani-
cisn de i'Amiral .Hametin : est descend», de
son propre mouvement dans ia machine
pour aider son chef tors de la tentative que
fit \'Am ral-Home in pour se déro'ber ü un
soffis-marin enntmi qui finalement a couié
ie bailment.
Jo-epb L? N 'dé'ec, troisième iientenant de
PAmiral Hameltn: ie canot dont il était char¬
ge ayatit eta ennonné du rant sa mise k i'ean
it aysnt en cinq tués et de nombreux bles-
fés, s'est main enn le long tin bord, ma gré
le danger qiFd ccn'inr.ait a coerir, jusqu'a
ce qu'il eüt fait em barque r tons ies passa-
gers que son eaOAtpouvait co.nlenir.

De la Dimsion
M. Reeé Gnülot, liautenant au I29« régi¬
ment ü'bsfaftten?, a été cité en ces termes a
i'ordre de ia division :
Exceller-tcommandant do compagnie, dévouê.
sctif, sur to front depnis le dêbut de ia gugrre, ae
monire en toutes occasions d'une bravuur.i ex-
e-piionaeHe. S'est pariieul élement fait remarquer
tr 23septembre en prenant Ie comiuanaemeai de
trois compagnies, dont les officiers élaient dispa¬
rus, ct les a porlces cb avan! des trancüèes con-
quises pQiir'organiser une ligne de resistance et
"ssurerla liaison avec un corps voisin.
M Bené Guiilol, qui a servi it M*roc, ap- '
parueat depuis bad ans au I'29« régiment
d infanterie ea qualiié d'officier.

Du Régiment :
M. Engène Dorche, doaieurant rue du
Doct-eur-Bonuet, ü Monliviiliers, soldat an
28«régiment d'ioton eri?, a été cité k i'ordre
du jour du régiment dans les tormes siijr
vauts :
Belle aiibude a l'atisrme des Iranchêes enne-
rnias, le 4S leptembre 1915
Cette citation lui a valu Ia Croix de guerre.'
M. Gaston Taibot, de Lanquetot, cava! er
de 'ir« cl&sseau ö«dragons, vient d'etre de¬
cors de la croix de guerre et cité a i'ordre
du régimsnt en ces teruies :
Aprèsun bombardementintermittent de la Iran-
cbée de première ligne, a été blrssé s,ordiverses
pariies du corps par liuit éclats d'obus qui lui ont
occasional des blessures multiples, el n'a jamais
demandé a se faire évacuer. Klantde faction, est
allé se faire so-gner - ne fnis rempiacé et n'est
allé au repos en deuxieme ligne quo sur I'ordre
de soa officier.

meHre les csnols a lean pour se sauver Ls
capitaine .Masson, commandant le navire
fad lit tronvir la mort, en voulant sauver les
papiers du bord, et cs fat k moitiê plongé
dans i'eau qu'il róussit k accoinplir sa pa-
rilleuse mission.
Le chauffeur Guivarch o?t resté pris dans
la machine, ayantétó surpris par i'exp'osion.
e' cernê dars l'endroit oü il se trouvait.
Q'iuüt a son c-imarade Oi11vier. il a tronvé la
rooi t en cherchan-t a se sanver. La fernmo
de ce dernier habitait Dieppe. La familie da
Guitrarch est restée en Bretagne.
Get événement mari'ime est une nouvelle
perte pour la maison Worms et Ce. déji trés
éprouvée en de serobh-btes circoastances
depuis le débat de la guerre.

Eies-vons constipée ? Si oui, tos ï"*rïea
fitoeiwaa ramèneront le bon l'juctionue-
meut de votre intestin. Ea veate daus toutes
les bonnes pharmacies.

Accidentdans l'Avant-Port
ïïnCinctchavireavscqnlczjpjrsonnss
Le coat Nqtre-Dr.me élant en réparations
depuis hier malin, des ehatonds ont été ins-
taiiés pour permettre aux piétoug de pisser.
Mds k l'henrede Ia marée, tos chïlands
sont enlevés pour la libre circulation des na-
vires. Lo transbordement des piétoas se fait
au moyen de canots.
Vers nne heure après-oiidi, le canotier
Joseph Pain aveit pris dar-s sa barque, la
Eugene-et Marguerite, qu nze persoooes alors
qu'elle n'eu pouvait régalièremeat transpor¬
tsr que huil.
Ce qui devait arriver se prodnis't au mi¬
lieu dn tra j -t. La barque chavita et tous les
pa^sagers fajent prici pités i\ l'eau.
II y cut un moment 'da yif émoi. Fort h?u-
reiisement, plusienrs sokkts de la class®
1917 se trouvalent sur le quai. lis se por-
tërent au sees ets des personnes- en danger,
suit en se jetant i\ Tiau (ó'it h *biBés, soit ent
mqniant dans darts de3 canois se iro-ivant 4
proximité. Finalement les quafoize person-
nes que transporlait la barque et ie canotier
furent ti; cs de i'eati sains et saufs.
Plusienrs de ces personnesqni sortaientde
table du rent recevoir des .soins impresses *
dans les élabUssemenfs vo'sins, notamment
au Bar Adri.ep, an Café d-s Trois Moo-que-
tains. Eiles purent ensuile reg-gncr leur do¬
micile.
Les déclarations de cert akis lémoins Iaisss-
raient supposer que tons Its passagers de la
barque iranraignt pas été sauvés. II se póur-
rait qu'il y ait des viciirm s. Cependmt, d'a- ,
prés l'enquê'e faite aussitöt par M.Gauthier,
ccmmissaiie de r-olicedu quartirr, toutes les
.persocnes que ti ansportait la barque au mo¬
ment oü elle chavi-a ont été sauvees.
Parmi les sanveteurs, il convient de signa¬
tor les soldats Félix l.esecq, Jules Garquorel,
Rané Lapierre, Henri Gatde1 ctCh. Fonrreauj
tons agés de 18 aus et ,-o'dats de la class®
1917, du I29« d'inf iuterie, *28« compagnie,
casernés a KI ber. Pais MM.Charles barnes-
ky, agé de 30 ans, marchand de glace, ru®
Faidherbe ; Aadré Gosvas, agé de 29 ans,
jourualier, demeurant rue dis Drapiers, 12,
ct André Humbert, 22 ans, journalier. de-
menrant 10, quai des Cap'npius, k Hor-lleur,
et jusqu'k un sujet marccaiu qui, en plon-
geant, pet dit, d'après sa declaration, soa
portf touiile qui renfermait 400 Irancs.
Le pairon de la barque a réussi 4 la re-
monter dans Se courant de lVprès-midi. Iï
est probbie qu'il fera l'objet de pours ui les
de la p rt de l'autoritó ntarUijae poar avoir
pris plus de passagers que ue lui parmet-
ait le règlement.

XouvcUm SSaJiéaas'cs
Genie.— L? snis l eutenant de réserve da
Om tuk, du I29e régiment d'infautrrie pajsa
avec son grade dans un régiment da genie,

ÏSle»«s|>c!ïse lïanr Sauvrfage
Par décisioa du*21 janvier 1916,le ministro
de la marine a décercé un témo'gnsge offi-
ciel de Fatisfactlon au mafelct 'éifctricieu
Désiré-Robert Qnon am, embarqr é sur la
Claymore, en recompense du devourment
do«t il a fait preuve au Havre, le 2 janvier
1916 : s'est jeié toet habitlé 4 ia mer par nuii
noire et froHe pour porter secours a un do
ses camaradcs tn danger de se noyer.

Iassurance de ma haute

Po:a
LeMinistre des Travaux Publics,
le mini tre et par avtonsation,
Le chef adjoint du Cabinet.

Mort au Cliarup d'Siooneur
Mme Edounrd Leronx, d.'meurani rne
II i-ey, 22, aux Acsci is, a regu dn bureau
uu ministère do la guerre ia ottre suivante
qui mettia certaieeme t fin aux bruits mai-
veil an ts mis en circuialion a l'occasion ue
la moi t de sou mari :
Madsme,

Vous avcz biqn voulu faire part a Monstourle
Ministrede la Guerre des propos malreiilaxtfs
'ecus ct propagés P«r ort, sires prraoones sur
les causes et les eireoüstaaces du djfés dn Mon¬
sieur votro Mari, ie soldat Leroux tEdouard-Al-
bett , du 3«bslaidonce ebiiseurs S pleJ.
Four rèpoartre a voire' lêgitiiae protestation.
Monsieur Ie -Ministre(ie la Guerre ine charge de
vous ad essèren son ncm la prétenle letlre dont
ii vous autorise a faire tel usage que vous juge-
rer. utile.
Ainsi qu'en fait foi l'acte de décès étahli c-n
Doiiae ft due forme, le soldat Leroux est mort
pour la France, le (4 septembre 1913,a 22 heures
tué par uao balie regue sur le cbamp de balaiile.

IjTinjinint Xatlennl
« t Ie Crédit iEjyevsnasa

Oaconrif.it la part importante qui revient
4 nos éiablissemeats de credits dans le snc¬
cès dn dei-nier em; runt national. Nous som¬
mes hrurenx de noter ies résuliats obtenu3
par ie Crédit Lyonnais.
Le montant nomina! de l'emprunt 5 0/0
sowscrit pnr sa ciyntèle s'éIè»o 4 1 milliard
637 millions 528 miile francs. Lé nombre de
suuscripteurs qui se sont prèseiutés 4 sqs
gnichets dépasse 379,000.
Sur c« moutant de 1,637,526,000 franc-',
pró? de 9ifi/0 provieniv-nt do sotiïcriptior.s
»n e-spèces ou en bene et obligations de la
defense nationale, et dass cetts proporiioa
isespèces ne tont pas aer-sibieinent infé-
rieures a Ia moilié.
Ce rêsuhat, qui a été obtenu ma'gré une
reduction considerable de personnel, coasé-
quence cie la mobilisation, doit ê re attribué
aux efforts continus de eet établissement
qui, depuis ie <iébut qa !a guerre s'eatap-
pliqué p.:r le placern&ut des valei rs du Tré-
sor a court tr.rme et drs obligations cela
defense, 4 préparer I'opération dont le suc¬
ces est aujourd'hui si complet.

£ia Saisn Salt rartir Se ï«,hjï du Dai»
Au début de l'après-midi, hier, tos hom¬
mes d'éqnipage du voiljer norvégien Fido,
actnelleraent amarré daus Ie bassin an pé¬
troie, se sont mntinés et ont refasé de tra-
vaiüer 4 bord.
Le capitaiae étant impuissant 4 rótablir
i'ordre, M le commissaire spécial fit gaider
le navire niFitwirement.
Dans i'aprds-midü, M. Jenot. commissaire
de police du qnartier, se rrndit 4 bord en.
compagnie de M Oisen, intorprète, pour ou-
vrir une enquête sur ce qui s'ésait passé.
Les hommes de i'équipage étaient dans uit
calme parfait. Leur acte d'iRsubordinaiioa
ava t consisté 4 se croiser tos bra3 pour pro-
toster contra le régime qui leur était im-
posé.
Leur navire étant rhergé de lüts de pé»
lro!e,ii tear est tormeitoment interdit d al-
lumerdu feu a bord. Mais il tour était éga-
totnent interdit de descendre a terre par
suite de la surveillance exercée sur les na-
vires ólrargers. De sorie qu'iis manquaieat
de iiour/iiure et depuis vicgt quatre heures,
ils n'avaieut rien en a se meftre sous la
dent. lis retlsaifnt i-occ de travailler la
force nêces a re leur faisant défaut.
M.*J?nct, commissaire de pol ce, trouvant
ips doléances des marins par fakement ï,in¬
cites, féussit 4 (oi t arranger. II autorisa
deux d'ectre eux a descendre 4 t- rre et tos
accómpagna dans un restaurant de la viile
avec deux agents. lis pure; t, k eet endroit.
se procurer ia no: rriu re nécessaire aux
vingt hommes de ('équipage.
Lorsqne les hommes furent restanrés ils
se remirent au travail avec un entrain admi¬
rable.

Idrntité ótafclis
Nons avons relaté qu'on avait reliró ven- ■
dredi du bassin du Commerce le corps d'aa.
royé.
Le cadavre de eet homme a été reconnn 4
la Morgue par des membres de sa familie.
G'est nn nommé Ptorre Marjou, agé da
69 ns, cantonnier aux Fonts ex Chausstes,
demeurant 6, rue Dauphiae.

~s»-
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Nos Vitrines
Nons expesona dans r;os vitrines une série
d'iaieressantes photos prises par M. A. M.
N ü , au cours de la derniere remise de cié-
cora.ions miiitaire3 sur la place Carnot.

te S.éovilie
; Les r escapes du Léovutc, ainsi nne r.ous
I'avons annoncé, sont rentré3 en France, ven-
dredi soir, par ia voie d? Folkestone- Di?ppo.
A laor arrivce 4 la gare marititoe, ils ont
eté regns par MM.G. Majoux, directeur de la
maison Worms et C« an Havre, et IJ. Do-
mer, directeur de l'agesce de cette Sociétó a
Dieppe.
Sur les dix-s:pt hommes composant I'éqni-
pego, deux comme on Ie sait, manqnaient
niaiheureu-ieoient a l'aupel.
Contrair emant a ce qni' avait été indiqué
d'ahord, le Léovtile coula immédiatement.
En ellet, ia mine I'atteignit en dessous des
machines, et en quelques minntes tont était
terminé ; ij plongeait vers le lond de Ia
.roer, L'équipage n'eut que juste le temps de

Aerièent d'Aufciiiolille
Dimarche soir, vers buit heuris, nno
automobile anglaise, conduite par ie sous-
lientenant Ch. Diraont, passait dans la ruo
Charles-1 affiue, lorsquc devant i'usine da
i'Energie électrique, deux rnobilisés qoi tra-
vers .ieot ia chanssée, n'eurent pas !e temps
de se gare? et furent renversés pnr i'aufo.
Le nommó Juies Blot, agé de 29 ans, atx
service de M. Lrrsitre, camiunneur, demeu¬
rant rue du Doek, 88, fut contneionué a Ia
jambe gauche. On dut Ie conduire 4 i'IIo.ipice
Ganêral.
Son camarade, Alfred Desforges, 4qé de 45
ans, au service de M. Mónager, <amionreur,
demo irant aassi rue du Doek, 88, fut ié&ère*-
meut btos;é 4 Ia joue gauche. II put rega-
gner son domicile.
M. Antcine, commissaire de police, a oa-
vert une enquête.

i&grcsaïöM
Dsns Ja soirée de dimar.ehe, vers dix hen-1
res, le nom mé Airaó Larcher, dgédc 27 ans,
jotirnalirr, demeurant rue Beauvergtr, 2 bis,
rentrait a son domicile lorsqu'il fat, selon sa
declaration, attcquó par plusienrs Arabes
qui lui portèrent des coups.
M. Larcher, qui porta piainta au poste de
police, ne put mdlquer dans quel but ces
Arabes l'avaient assailli.
Comme il portiit une plaie au cnir che-
velu, on le conduisit 4 i'h.öiHtal poor y rece¬
voir des soins. TI lui fut possible ensuits ds
regagner son domicile.
Une enquête est ouverte et les agresseur%
seroat



Le Petit Havre — Mardi25 Janvier
stews

Tol a l'Klalaye
Los nommés Joseph Ilamannon, agé de
15 ans, jonrnalier, deroe.nrant rne Dnmont-
d Urville, 19,et MarceiMartin,agé da 17ans,
joarnalier, demecrant 47,qnai da Saöne,oat
été arrètés diraanche matin, vers neuf hea-
res, rne Bszan, aiors qn'ils venaient de cona-
mettre nn vol d'one paire de chanssnres a
l'étalage extérieur da magasin de Mme Vi-
gnenet, rne Bazars,4.
Conduits an poste de la rne des Drapiere,
procés-verbaI leur l'nt dressé et liber té pro¬
visoire accordée.

a> voó -envoi ó our tb
' SironL quc/qtiao Cicóeo re->

PJMBOU3L OX O
40 Cent,leCube. BaasttsstssMsisoasd'UlausataUoa.

«ts-
Vol d uue Kiojebtle

ITirr soir, vers sept henres cinqaanle, M.
André Lavanant, age de 15ans, demeurar.t
rne Victor-Hugo, n° 12,était allé déposer ie
conrrier de la maisan qui 1'emploie d Ia
Poste centrale, boulevard de S rasbourg.
Comme il avait un pli reconimar.dé, il
Jaissi sa machine devant ia porte, mais a
ion retour la bicyclette avait dispara,
Cetiemachine porte ia marque Hallo, le
cadre est en émail noir, les jantes en acier
et les pneus sont de ia marqué Bergou-
gnan.
Une enquête est ouverte.

M.MOTETiraïE.52.r.üIate!!7,r.E-TtoSl

SIlTRESl_C0|CHIT5
Grand- Thêêlre
WEKTHER

Rappelons que e'est jendi prochain que
sera doanée la repré/eatalion de gala, de
Wcrlher,avec le concours de Mme Ciaes-
sens, du Theatre Royal de la Monnaie de
Bruxelies : MHeMarie-LouiseBolland, MM.
öarmel et Tarquini DOr,,artistes de i'Opcra-
Comiqne ; et de M.Roselii, de l'Opéra.
L'orchestre sera sons ia direciion.de M.
Philippe Flon.
La location est cuverte pour cette repre¬
sentation.

„

Folies -Bergère
Snflcès !Sueccs !Suceès Z
O soir a 8 h, 1/2.
JUS©ft'AU BOSJT ! Revue locale et

patriolique.
Locationde 11h. a midi et de i h. 1/2 a 5 h.

o

ThéMre-Cirque Omnia
«ClsséïiS» Oiunia-Pattiê

Anjourd'hni mardi, en soiree, a buit li cu¬
res, programme spécial au profit de l'QEit-
vrc dei Poilus, avec le beau drarae fJE
«VI. VA an ft. fta JPstce » 1 QreiSte,
vaudeville ra qnatre parties, interprété par
M. Germain, du Palais-ftjoyal ; Mile Lucy
Jousset, Mme Simonnet. M. Chandobise dins
le róle de Poche. ï.e Piqiie-SiqMe tïe
l:ul;carp«. bes F« S>lce «e Ua t'oa-
laiuc. Pathê-Jiiuraal et les dörniè-
res actcaiités de ia guerre terminent ce beau
ipoctacie.
Bureau da location covert de 10 heures &
midi et de 1 h. 1/2 a 5' henres.
La salto est chanffee.
Exceptionnellement le spectacle se ter-
minera a OXKZK ISKUit&ES.

Grande Taverne Cinéma
Rue ïTcionard-JLaiue (prés l'Hótel de Ville)

Pins que 3 jours settlement et ï,e ®a-»ssa®
üit ('Imteiiu de Saint Priyat cèüera
la place a-une grande scène dont on dit des
merveilles.
'Prix des places : 2 fr,, 1 fr., 0 fr. 75, JPro-
mcnolr © It". J»S9.
Location de 10 h. 1/2 a 2 heures et da 4
heures it 0 henres.

Thêalre dn Peuple
Grands Cinemas Popu!aire8
On nous prie d'annoncer pour Jeudi pro-
thctinune grande representation donnée au
bénéficeexciosif de 1'fiBnwre de* Follns.
Pour cette reprérent-sticn, ie Programme
sera entièrément renouvelé avec films sen-
sationneis et qui ne parritront que pour
cette unique oeuvre de charité.

^mmaatcati£M3girems
Caisse National® ties Retraites. — La
tlaisse Nationale aes Relraitcs pour la Vieillesse,
férêe par ia Caisse des Dépots et Consignatioss
garant® de l'Eiat, n'étsit ju-qn'ici autorisce par sa
lléïisiafion, a coEStituer des retraites que jusqu a
concurrence de 1,208 francs et a racevoir dans
Unc année au compte (Tun même déposant que
des versements ne dópossant 500 francs.
Pour répondre au vceu exprimé par ua certain
nombre de déposassts, une (oi du 23 décembre
1913 vient de modilW cc-sconditions en élevant a
2,400 francs le maximum de la rente inscriptible
au Grand Livre de ia Csisse Nationale des Re¬
traites et en porlant a 4,000 francs ie maximum
annuel de versemenf. Cette loi a égaiement faci-
liló les contributions de rentes viagèras sur la
tête des jeunes eefants en sutorisant la Caisse
Rationale des Retraites a recevoir au profit de

ces derniers des versements con plus seulemenl
a partir de i'Sge de trois ans, mais dés la nais-
S8J1CP.
D'iulre part, Ie taux de lïntérét servant debase
aux larif s employés pour le catcul des rentes via-
gères a été élcvh. pour t'annee 1916.a 4 1/4 0/n,
au lieu de 3 1/2 0/ü qui ê'ait en vigueur i'année
dernière. Par comparaison, il en résulter pour
les versemenis <fi'ectués en 1916, une augmenla-
tion sensible dans le móniant des r traites. II
n'est pas sans inléfét de rappeler, enfin, qu'une
loi du 4 avril (öli a supprimé l'obliga ion fifio
aux déposarits marfés de psriager entre eux par
moitié leurs versements, eiabiissant «insi un ré¬
gime d'cntière tiberlé. Les déposaDls mariés p"u-
vent done, de plein droit, effectuer des verse¬
ments au profil c-xc'.usif de l'un d'eux. ce qui leur
était impossible sous Ie reginao antérieur.
Nota : Une Gaisse des Dépöts et Consignations,
§6, rue de Lille, a Paris, fournit graluitement lous
les rènseignemcnts qui lui sont demindés. La
com sponuance adressée a eet établissement est
tdmise a circuier en franchise.

Service des Kanx. — Arrèl d'cau. — Potir
reparation d'une fuite, la conduite d'cau de Ia
rue du Grand Croissant (entro la place Saint-
Franc-ois et ie quai d.es Cas-Ttes), sera lerupêe
aujourd'bui ma.di, a 9 heures du matin et pen¬
dant queiques heures

§ulleün dss Sociéiés
Société Mntaelle d© Prèvoyance c?es Km
ploj'éa de i'oismcree, a.u siège social, $, rus
Caiigny. — Téléphons n' 2S0.
Ccurs Techniques Commoroiauz
Cours du XJurdi

Anglais Usuel, Prof. M. Bréard, Instiluleur. —
!'• apnée H., de 8 h. 1/8 a 9 h. 1/2.
All lmand (Prof. M. Frilz, de l'Ecoie Supérieure
de Commerce). — 1" année, de8h. 1/4 a9h. 1/4.
Calliiiraphik (Prof.M. Laurent, Directeur d'Ecole
Communale). — Re 8 h. 1/4 a 9 b. S/4.
Arithmktiquk Elémentaike (Prof. M. Pigcé. Di¬
recteur d'Ecole 'Communale). — De 8 b. 1/4 a
9 b. 1/4.
Sténogp.aphtk (Prof. M.A. Lefèvre. — 1" année,
de 8h. 1/4 a 9 b. 1/4.

Syndicat ties Capitaiaes an Cabotage et
Officiers tie la Marino Marchautic. — La
reunion aura lieu Ie mercredi 26 janviei. a six
heures du soir, au siège sociei, 5, rue Scudéry.
Ordre riic jour : Réponse du sous-secrétaire
d'Etat relaiive aux revendications des coilègues
mobilisés. Questions diverses.

TRIBUNAUX
TribRsa!CorreclianaeldaHavro
Audience du 24 jmvier 1916

Prósidence de M-.Tassard, vice président
HOMICIDEPARIMPRUDENCE

Oujageait hier au Tribunal correctionnel
l'affaire de Graviile-Sainte-IIonorine, nn
cours de laquelie nn so dat anglais avait été
tué d'an coup de fusil. Deprime abord,cette
afïaire avait étécocsidérée comme un crime,
mais le,Parquet, après examen des faits, ne
rekva que ie ciéiit d'bomicide par impru¬
dence coramis par le cabareliar UysseLave-
nn, qui tient le debit du Bout du Bois,sur ia
route de Ronelles.
Cette affaire s'ctait prodnite dans la soirse
du réveilIon. Dtpnis nn roois, M. Lavenn
louait une chambre dans un pavilion dé-
pendant de son établissement ü deax fem
mes qui vivaient du preduit de la prostitu¬
tion. Les soldats anglais qu'eiies fréquen-
taieat étaient, ea même temps, des clients
du caló.
Cesoir la, la femme Lefebvre, née Tonf-
irant, agée de 21 ans, rencontra un soidat
anglais qu'elie connaissait. Ii lui dernanda a
venir dans sa ciiambre. Mais il était accom-
pagné de qnatre caraarades qui ne vouiu-
rent pas ie quitter. lis pénétrèrent tous les
cinq dans la chambre. Une fois dans la
place, ils émirect la prétontien d'obtenir
tous les favours de ia beile. Calle-cise facha.
Etle appeia au secsurs. M. Lavenn et sa
femm« vinrent pour réiablir l'ordre et prior
les soldats anglais de partir. LorsquTs fu-
rent sortis de ia chambre, ces soldats von-
lurent y rentrer a noavean. M. Lavenn s'é-
tait.mis a la fenétre de sa chambre et les
priait de partir. Pour leur f ire peur i( prit
son fusil de chasse, encore chargé d'ane
cartouche et le psssa par la facêtre. Aussi-
tö', nn soidat, William Printer, en saisi.t
le canon. S?s camarades lirent de même et
tirèrent avec lui, tacdis que, de i'autre cö é,
M. Ltveau tirait sur la crossC avec sa fem
me. Le coup partit. Le soidat Printer tornba
raide mort.
Un témoin d -clare h l'audience que M. La¬
venn a bien dit en preuar.t son arme : « Je
vafs leur faire peur. » II est er.suite étabü
que !a gacheite de l'arme était trés sensible
et qu'une simple secousse poavait faire par¬
tir le coup.
Bénéficiantde ces circonstances, le préve-
nu, qui est habilement défendu par MeJen-
nequin, est condamné sinipiement a dt ux
mcis do prison avec snrsis et 400 francs
d'ame: de.

AGRESSIONÜOCTURSE
Qaatre jsur.es gens soat au banc des accn-
sés : G'orges Lintanf, aeé de 18ans, demeu-
rant 57, rue Bertheiot, Raymond Cornic, agé
de 17ans, demeurant 113,rne Demicfoff,Au-
gnste Grenier, agé de 22 ans, roécanicien,
demeurant rne Lébédoyère, et Francs Le
Varat, agé de 22ans, cliaadronnier, demeu¬
rant rne Hilaire-Colombel.
Le 14décembre, vers dix henrss dn soir,
ils rencontrèrent dans la rne Denffdrff deux
soldats anglais, Johnson et Weren, avec les-
queis ils enrent une aliercabon.
Cornic, qui a la tête piés du bonnet, tem-
ba sur Johnson è.coups de poings. Le cama-
rade da ce dernier ayant voutu ie défendre,

les trois aulres tombèrent sur lui. Lintauf
fut le plus brutal. Armé d'un coute.au, il en
porta tro s coups a Weren, nn a la main
droite et deux dans ie dos.
Les coupables reeonnaisserst en partie les
faits. Tooteföis, les soldats anglais ne psu-
vent préciser la part prise par chacun d'eux
dans ('agression.
Le Tribunal estime que Cornic, qui est mi¬
neur, a agi avec discernement. Lintauf est
condamné h huit mois de prison, Cornic
trois rooi*,Grenier deux mois et Le Varat
un mois.
DéfeDseurs: M«Abraham poui' Lintauf et
Le Varat, M=Denis Gniliot pour Cornic, et
MeJennequin pour Grenier.
LA BANDEDEL'EUREDEVANTLESJUGES
Le Tribunal a rendu bier son jugement
dans l'affaire des deux agressions du uuar-
tier de i'Eure dont M. ie Heiget et Mme
Aubry furent viciimes.
Kous avons relaté les d bats de cette
affaire dans notre numéro du 20janvier.
Lo3 inrulpés étaient : Gustavo Bviquet,
a«é de 17 aias, jonrnalier, demeurant rne
DenfertRochereau, l'autour du crime de ia
rue Ferrer ; Rmé Morisse,agé de 18aas, de¬
meurant. impasse Lecoq ; Msuiice Vasseur,
agé de 18ans, demeurant roe re l'Eglise, 12;
Fernand Lefebvre, aaé d» 17ans, demeurant
rne du Général-Hoche,104:etRaoul Bichou,
agé de 18ans, demeurant 4, rue Denfert-
Rocheiean.
Le Tribunal a prononcé lss senicnces sui-
vantes : Buqnet, nn an de prison ; Morisss,
deux mois de prison ; Vassenr, acquitté ;
Lefebvre, acquit!é. Quant è Blchoa qni est
actaeliemect sur ie front, i! sera jugó p!us
tard. Èsféroas qu'il saura faire son devoir et
mériter ainsi la clémence du Tribunal.

GHR8B1HDERÊ&IOHALB
KonÜvilllers

Collision — Lundi matin, vers 9 h. 3/4, 4 Mon-
tivil iers, a lïntersecUon des rues Félix-Faure et
du Pont-Gallouard. un car de la Gompsgnie des
tramways et conduit par le wattman Bachelet est
entré en collision avec un « diable » chargé de
bois, app rteuant a M. Auguste Coussin, entre¬
preneur 8 Boileville.
L'avant du car fut défoneé et les vitres volèrent
en éclats.
II n'y eut heureusement aucun accident de per¬
son ne.
Accident.— Jeudi dernier, vers 8 heures du soir.
a Montiviiliers, sur la route d'Ila: fleur. M. Paul
Valle, cocber, au service de M. E'oi Aubin, loueur
de voilures s Montmlliers, aui revenait du Havre,
a, par suite d'un cahot, été projetê de son sièg.e
a terre.
Dans sa chute, M. Valle se fii une forie coetu-
sion de la résion occipitale avec commotion cé é-
brale.ee qui sauf complicafions l'obligera a obser¬
ver un repos d'une vingtaine de jours.

BOURSE DE PARIS
34 .Ianvikk 1916

MARCHÊ DES CHANGES
Londres
Danemark
Espagne
Hoiiand8
Italic
New-York
Norvèire
Portugal
Petrograd
Suède
Suisse

27 92 »/» a
1 58 »/» a
5 53 1/2 a
2 57 1/2 a
87 1/2 a
5 80 »/» a
1 00 t/2 a
3 83 »/» a
1 68 1/2 a
160 1/2 a
112 1/2 a

27 98 »/»
1 62 »/»
5 59 1/2
2 61 1/2
89 1/2
8 90 1/2
4 64 1/2
4 03 »/•
1 76 1/2
164 1/2
il4 1/2

ÈIÈ.7CIVILDUHAVRE
NAISSANCES

Du 24 janvier. — Andrée ROBERT, rus des Ga¬
llons, it ; Léqne MARIE, rue des Fortifications, 4;
Roger HEUZÉ. rue Joseph-Mor.ent, 22 ; Lucienne
SEftGENT, impasse des Corderies, 8; André VER-
DiÉRE, rue Gustave-Flaubert, 37.

Le plus Grand Ghoix

TISSAND1ER
3, Bd de Strasbourg (tól. 93)
VC1TURE8 den. 47 fr.
Bicyciettes "Tourists" Ign f
emièrïment éqwpées a, '■

©gees
Du 24 janvier. — INCONNU, 60 ans environ,
Morgue ; Aiphonse PAHEY, 60 ans, employé de
commerce, rue Fulton, 13; Pierre RAGUTH. 83
ans, sans profession, rue Fouberi, 15 ;, André
TOLLESIER,3 ans, rue du Perrey, 4 ; Francois
TILLY, 69 ans, dêbitant, rue du Chsmp-de-Foire,
t'O ; John MAG CULLOGH,73 ans. sans profession,
r-ie Guiifi msrd. to ; Louisa LE GAC, 9 ans. Hos¬
pice Gènérai ; Pierre HAMON,67 ans, journaiier.
rue de !a Crique, 28 ; Eugene LARUE, 55 ans,
journaiier, rue Vicior-Hugo, 131 ; Yves LE
COZIC,57 ans. journaiier, rue Saint-Juli*n, 29 ;
Jean GRAROT.36 ans, marin, rue de Ba:»wume,
30 ; Robert BONVOIS1N,3 ans 1/2, rue d'Etrelai,
113 ; Joseph FAUVEL, 58 ans, journaiier, a Sainte-
Adresse ; M-urice GAILLARD. 9 ans, a Sanvic ;
Marcel MAILLARD.3 ans, rue Massilion, 8 ; Lionel
GEYLER,. 16 ans, mecanicien-dentiste, rtre a'Etre-
tat, 17.
Erratum du 18 janvier. — Lire : Raymonde
GOLLIGN'ON,1 mois, rue Paui-Lucas, 17.

Spécialité do D«nll
A L'ORPHELIfiE, 13 15, rue Thiers
Dcuil compiet en \% heures

Sur demaueie,uno personneinitiée au deuil porte è.
cübisir a domicile

TELEPHONE 93

Itnprtmaria in Journal ÏÏ-B MA VM Z
». Ava % J

LETTRES de DÉCÈS
®9f>oUs « Crassa t4 0«%i

A
r

MortauChampd'ïïonneur
IK"" oenen VALLÉS : M. Georges VALiÉE ; IK.
et IK"" Adrien VALLÉS; id. et M»• Charles VAL¬
LÉS : Li" VALLÉS et ses enfants ; IK"" ceucs
FhiBOULST et ses enfants ; IK. st Hi™AilGOU
HAR ; M" oeiwe RIGiL'X . M. et US'" DUCHS16IB ;
St. et IK" DËIKAR; 0. et .«»• GODIH; IK et DP"
DEVlS ; M"' Deuce LSMAITRS et ss> enfants ; IK.
et SI"" QUISSUF et tears enfants; 0 et 0»' DSR-
RSY et leurs enfants ; IK. et /K<*>LECORDISR et
leurs enfarts ; W. et M*" Isidore LSCORDHR ei
leurs enfants : tf. et tö<*' FALSARSLLA ; d. et
iK"" LStiOSLS et les amis,
Oat la douieur de vous faire part de la perle
cruelie qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Monsieur Maurlce-Aibert VALLÉE

Soldat au 329' d'lnfanterie
décêdé des suites de pos blessures de guerre,
le 16 oeiobre 1915,a l'age de 32 ans.
E( vous prient de bien vouloir assister au
service rehgieux qui sera cêlébré en sa me-
moire le jeudi 27 courant, a neuf heures du
S mstin, ent'egtise Saint- Vinceat-de-Paul, sa pa-
roisse.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitaton, le présent avis en tenant lieu.

"vmzT

ff— L. LS POORSAU, sa veuve ;
ét. et ét"' L. HUE ses beaux-parents ;
ét. et ét"' J LS P0CRSAU et tears tntants.
U. O. DUBOIS, ft »' 0 DUBOIS,née LESUCREAU,
leurs Enfants et Pet ts-Snfants,
a. et IB"' P LS POCREAUef leur Fils,
él. et SI" ét. LE POCREAUst lour Fill».
61 J NEVEU él" J. HEVEU, née LE POCREAU,
et leur Fille,
til. et St" J LP POCREAU.
IK. P. LATINIER 0" P LATINIER, née LE PO¬
CREAU et leurs Enfants
IK. J F. EURY 0" J. FLEURY, néeLE POCREAU,
et leurs Enfants,
él. G. BOISSIE/I 0" G. B0ISSIER, nés LE PO¬
CREAU, et leurs Ells,
él. et IK"° A. HUE et leurs Enfants,
fit. A. HUE,
él. ei M" A. HUE et leurs Enfants,
Ses ftères, sceurs, beaux-frères, betles-
sceurs ;

Toute la Familie et ses nombreux Amis,
,Oni !a douieur de vous faire part de.la perte
irreparable de
Monsieur Louis-Marie LE POCREAU
Sergent- Major ail 116' d'lnfanterie
Citê a COrdre du Corps d'Armee

tué a l'ennemi le 26 saptembre 19 5. a l'dge de
34 ans, préaiuni des Saeresaenls de l'Egiise,
Et vous prieat (Tassister a la messe qui sera
dite en sa mèmoire le vendmti 2» courant, a
neuf heures, en i'église Saint-Vincent-de-Paul,
sa paroisse.
Le Havre, 104, rue d'Etretat. (3Bz)

Vous êtes prié de bien vouioir assister aux
convoi, service et inhumation de

MossiearAlplm-Mes-Loiiiscn
EmpUojè d eommerce
Médaille colonial

dêeédö !e 22 janvier 1916, a Page ds 60 ans,
muni des sacrements de i'église.
Qui auront lieu le mardi 25 courant, a
irnis heui es o! deraie au soir, en i'église Seinf-
Nicoias, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Fulton, 13.

FrlSIBitsB35Til ripsS3333km.
De !a part de :

tKm>PAREY.son épouse ;
De la Familie et ties Amis.
Ni {leurs ni cow onnes.
Ii ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation. le présent avis en tenant lieu.

H. et él" F. TOLLEMERet leur Fils ;
él"' ceuoe TOLLEéiERet ses Enfants ;
FA" ceuoe DRANGUETet ses Enfants
Les Families MEYER QUERQUELIN, DELPLACE.
PR!AUX,
O t ia douieur de vous faire part de la pcrte
cruellp qu'ils viennent d'eprouver en la per-
sonne de
André-Fernand-Jean TOLLEMER
décédê le 23 janvier 1916, a 10 heures du
soir, dans sa 4' snnre.
Et vous prient d" bien vouloir assisier è ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le mardi 23 courant, a une heure et demie du
soir. en l'Egiise Notre-Dame, sa paroisse.
On se réuaira au domicile mortuaire, rue
du Perrey, 4.

UNftNGEAUCIEL !
II ns sera pas envoyé de lettres d'in-
vitr.tion, le présent avis en tenant lieu.

Afj£SSLSfSKjitiTZS22SXZ5FCV.yil2P!2

I IK" eeuee TILLY, née COSTÉ; étn' Raymonde
| DEXaUCHY ; 0"' Mario TILLY : X. et M" ERAVAL
née TILLY et tear Fils : ft. et itf»eChnrks COSTÉ
et leurs Enfants ; SI et St" Emile COSTS; SI""
usuos A TILLY ; la Famine et les Amis, ont !a
douieur de vous faire paft de la perte cruelie de

Monsieur Frangsis TILLY
décêdé sccidenteileraent le 22 janvier, dsns sa
f9» année. et vous prieut d'assister a ses con¬
voi, service st inhrimatioa. qui auront lieu le
mercredi 26 janvier a une heure et demie, en
I'église Saint-Michel, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue du
Cfeamp-de-FoirR,66.
II ne sera pas envoyé de lettres de faire-
part. (4?z

M" J B GRABOT, née DANIEL, son êponse :
Af. Robert GRABOT ; X"" Vietoire et Yoette
GRABOT. ses enfants ; tes Families GRABOT.
COLLET. DANIEL. CARIOU.la Familie et les Amis,
Prient leurs amis et connaisssnces de bien
vouloir assister aux convoi, service et inhu¬
mation de
Jean - Baptisfe GRABOT

Navigateur
Qui auront tien le mercredi 26 courant, dans
!a cbapelie de l'Höpital Pasieur, a trois heures |
trois quarts du soir.
Le présent avis tiendra lieu de faira- I
part. 125) |

M. et éi" THIERRÉE, née OSRQUET, ses En¬
fants ;
ii" oeuoe EUOE.nè» BARBEDcTTE,
(A. Paul BARBEOETTE,
IK" oeuee XOIGNARO, née BARBEOETTE, st
son Petit Fits
M. Emile BARBEOETTE,
Si s Frères et Soeurs ;
X" oeuoe OURAND el ses Enfants.
iff. et N" Emile GAitfAS -t leurs Enfants,
él. et Sf"> Emile BARBEOETTEet son Fils,
Ses Neveux, Niéee et Pelits-Neveox ;
Ont ia douieur de vous fairs part de la«perte
cruelie qu'ils viennent d'eprouver en la per-
sonne de

Madame Veuve DERGUET
Née Anna-Marie BARBEDEÏTE
!eur mère. soeur, iante. grand'tante et amir,
decédée le 23 janvier 1916, a 5 b. t/2 du soir.
dans sa 81° année, munis des Sacreiaenis de
l'Egiise,
Et vous prient de bien vouloir a«sister a ses
convoi. service et inhumation, qui auront lieu
le m>Tcredi 26 courant, a dix heures et df-mie
du maiin, en l'égüse Notre-Dame-de-Bon-Se-
eours, sa paroisse.
On se réunira mi domicile mortuaire, 131,
route Nationale (Graville).

PfiBBillytsrIsrepss3ssaskmi
I.es personnes qui, par erreur, n'au
raient pas requ de lettres d'invitation
sont priées ds tenir la présent avis com¬
me en tenant lieu. 23.26

M"< oeuos R0SSIGN0L on épouse ;
ét"' Nlaneleine ROSS/SNOL.sa fille ;
fë~° ceuoe ROSSIGNOL,sa mere ;
iff. Désire GUION, son oncie ;
M" oeuoe G0UÊ «a belle-mere;
étn' Victor ine LANGLOIS ;
ét" oeuoe HUERT ;
0. et X" LECCEURet lews enfants ;
0"' oeuoe BAUD!) ets is entan's ;
61 et 0"' A. BONlid ARE ei leurs Enfants ;
iff11" Armandine et Jeanne DESLANOES, ses
nièces ;
é! et M"' Ferdinand LECESNEei leurs en¬
fants, ses neveux t riièces ;
Les families CLIQUET, LECESNE, THURET et
les Amis,
R-'mercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux service, convoi et inhumation de >3
Louis-Benjsmln ROSSIGNOL
Sergent au 24' Territorial
Employé de la Mnison Navarre

0. et 0°» A. GRAVIER, née CAUSSÉ; 0. et |
0" Henri CAUSSÉet leur Fils : 0 René NANCY; |
0, et 0"' V9RANGER; 0. et 0"' Auguste LE- g
0ASSON et leurs Enfants ; 0 . et 0"" Gustaoe |
ARCADE; 0". ceuoe NÉEL et ses Enfants ; 0'" |
ceuos GUI3É et ses Enfants ; 0. et 0" Georges 3
PATRASet leurs Enfants . él- et fd"° Paul NANCY
0"' Claire CARPENTiER. ses enfants, petits en¬
fants, beau-frere et belle-soeur, neveux, parents
et amis,
Remercient les personnes qui ont bien vou¬
tu assister au convoi, service et inhumation (le
Madame Veuve CAUSSÉ
Née Virginia MOREL.

Les Families REGISet DELANGE,
Remercient les personnes qui onl bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame Veuve REGIS
Caiss'ère au Grand-Bazar

jLilïSs BONS
de Ia Defense Nationale
Le montant des dépenses pour la Df-fense natio"
n.'iie re-leen grande partje en France ct les fonds
constamment rcjetés dans la circulation du pays
sont eonsidórables.
Or. (es Bons de la Défense nationale 6 3 mois,
6 mois e' 1 an, coastbupjnt puur ces fonds un
placement a coufie écbéanca excellent sous tous
les rapp >rts.
Leur intérêt de 4 C/0 pour les Bons a 3 mois,
de 3 6/0 pour ceux a 6 mois el a 1 an. est paya¬
ble d'avance. En outre, la Basque de France les
f,cc*pie a I'e.seorupleet comme garantie d'avances
dans la proportion de 80 0, 0 de leur valeur.

R (3610)
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LA POLLS

Oui, tu m'as menti ! Ta m'as menti
®ndisant que tuavais volé ce médaillon,
hier, dans la foule. Or, ce médaillon, tu
l'as en possession depuis longtemps. Oses
dire le contraire.
Triqueton, abasourdi, ne comprenait
rien a ce retirement subit. II eut l'intui-
tion cependant que le conventionnel qui
l'interrogeait devait savoir quelque chose,
eti'instinct de sa propre sécurité lui or-
donna vite de ne pas s'engager plus long-
temps dans une lutte d'oü, certainement,
i! ne sortirait pas vainqueur.
— D'oü vient ce bijou de prix ? reprit
Barère avec autorité. ' Allons, parle, je le
veux, je l'ordonne et je l'exige ou bien
j'appelle ton fils, qui le vit un matin, au-
tour du brasier allumé derrière ta voiture,
mettre ton pied sur le médaillon,

A ces mots, Triqueton ouyrit de grands
yeux stupéfaits. Le voile se dechirait pour
lui. Pierre s'était souvenu et avait parlé.
11comprit que nier serai t inutile autant
que dangereux et qu'il compromettrait sa
tranquiliitc en voulant déguiser plus long-
temps.
Barère sentit qu'il avait touché droit.
Aussi répéta-t-il, impérieux :
— Parle ou j,'appeHe, et nous serons
sans piiié pour toi.
Après une minute de silence, Isidore
voyant qu'il ne gagnerait Pindulgence du
conventionnel qu'è la condition de dévoi-
ler la véritë, se décida a tout dire.
— Eh bien ! oui, e'est vrai, citoyen re¬
présentant, j'ai depuis longtemps ce mé¬
daillon et tout cc qu'a pu raconter Pierre
est exact. Ah ! oui, ma femme m'a souvent
fait la guerre parce que je ne voulais pas
vendre le bijoflx ; mais moi j'avais des
craintes e:i rai.^n des circonstances mys-
térieuses dans lesquelles je Pavais en ina
possession et jo ne voulais pas qu'on m'ac-
cusut ni de voi d'enfant, ni de complicity.
L'étonnement du conventionnel fut im¬
mense cn entendant ces paroles du réta-
meur.
— De vol d'enfants, dis-tu ?
— Oui, la gamine avait ce médaillon
au con, jc ne le savais pas ; en voulant
la déshabiller et lui öter ses riches dentel¬
les pour lui mettre un grossier vêtement,
ie fis tomber sans m'en apcrcevoir ce ta¬
lisman.
— Une enfant. . . revêtue de riches deo-
telles ? dis-tu. . . Mais celte enfant. . . d'oü
venait-elle ?. . .
— Je PigQore,A'ous campions, une nuit, .

dans le bois des Saulaies, prés de Valen¬
ciennes, qnand tout a coup ies chiens
aboyèrent, menapants. Aussitöt, un indi¬
vidu que je pris pour un gentilhomme. en¬
veloppé dans un grand manteau, surgit de
l'ombre et, se posiant devant moi sans dire
un mot, il mit dans mes bras une frêle-
creature, puis il me jeta une bourse rem-
plie d'or et disparut.
— G'est mystérieux, en effet, Et cette
enfant ?. ..
— Que faire pour éviter les complica¬
tions ? Je la gardai.
— Hein ! fit en sursautant Barère qui dé-
ja croyait deviner,
— Dapie !oui. Et en souvenir des louis
d'or que l'inconnu me jeta, je Pappelai
Louise.
Le conventionnel fit un bond en arrière,
le visage défait.
— Louise !. . . Louise! .. dit-il.
— G'est Penfant que l'inconnu me remit
line nuit dans les bois et ce médaillon est
celui qu'elle portait au con.
— Oh ! fit Barère atterré. Son sang ne
fit qu'un tour et son coeur battit violem-
ment.careetteidéeavait subitement envahi
sod esprit :
— Une aristocrate 1
Triqueton pour assurer sa sécurité, se vit
oblige de se faire humble.
— Je ne snis coupable en rien, dit-il.
J'aurais dü peut-être prévenir de eet événe¬
ment les autorités ; mais que veux-tu, ci¬
toyen représentant. . . la misère. . . les pri¬
vations... Alorsj'ai gardé Penfant comme
ma propre fille. . . mais je ne J'ai pas volée.
Pendant qu'il parlait, Barère méditait.
— Une aristocrate, pensa-t-il, et.il voyait.

déja Panéantissement de son amour insensé,
l'écroulement de toutes ses illusions.
Après un silence, il qaestinnna :
— ES.. . eet inconnu?. . . Tu ne l'as ja¬
mais re.trouvé sur ta route ? .
— Jamais.
— Le médaillon, tu ne 1'as jamais ou-
verl ?
— Ouvert?... J'ignore même s'il s'ou-
vre.
— De sorte que tu ignores également
quelle est cette enfant qu'on t'a remise ?
— Absolument. El!e paraissait une en¬
fant de riches, voila tout.
Barère se mit a arpenter la pièce, pen¬
dant que Triqueton. embarrassé et- confus,
se demandait comment tout cela al 'ai t
finir, malgré qu'il eüt confiance dans ses
aveux.
Le conventionnel pensait : « Une aristo¬
crate ! c'est une aristocrate ! J'en étais
srtr... Germaine de Mérizaie... Et mon
coeur est allé è cette jeune fille. . . et mon
amour..-, non, non... Si mes amis ve-
naient a savoir, je serais perdu !...
II faut que je Péloigne... il faut que
Louise disparaisse, car cot bommc risque-
rait de parler, et je deviendrais une honte
et une risée. . . Aimer une aristocrate !. . .
Allons, il faut que je fasse taire mes sen¬
timents... Qu'on ne m'accuse pas de
comploter avec les ennemis de la Bépu-
blique.
Brusquement, il s'arrêta devant Isidore.
Une idéé comme un éclair venait de tra¬
verser son esprit.
— Sais-lu bieD, citoyen, que ton cas est
trés grave 2

— Grave ? demanda Triqueton avee un
accent d'inquiétude prefonde.
Grave et punissable de mort.
— De mort ?. . .
Et sur ces mots, Ie rétameur ouvrit de
grands yeux effarés.
— Qui, de mort, pour avoir donné
asile a une fille d'ennemisde la Répu-
blique.
— Je. . . je. . . ne savais pas. . . balbutia
Triqueton.
— II n'y a qu'un moyen peur toi d'éviter
le chatiment...
— Lequel 2... lequel ?. . . parle, citoyen
représentant, j'y consens d'avance.
— C'est de reprendre Louisè.
. — Hein ?... reprendre. . . Je ne com-
prends pas.
— Tu vas, pour eüe et pour tont Ie mon¬
de. rester son père. Mineure, Louise doit te
suivre et te suivra ; mais tu vas partir et
quitter la France.
— Passer la frontière ï
— Oui,
— Mais...
— Ne crains rien. Je vais te donner un
sauf-conduit en règle. Ordre sera de te
laisser passer partout, toi et ta fille. Je vais
te faire mettre en liberté immédiate. De-
main matin, tu le rendras au Chatelet ;
Louise aura regu l'ordre de te suivre. Tti
partiras alors, sans te retourner.
— Soit, dit Isidore. La petite est une
aristocrate. Je comprends, gênante. Eh
bien ! on s'en chargera, citoyen représen¬
tant ; mais. . .
— Quoi done ?
— Faudrait pas qu'elle aie erée des ea- 1
nuis.

La Preuve qaotidienne
CommBnt, lorsqu'on est malade, qu'on tralne
una vie de misère, nn pis êire mntó de faire un
esssi des Pilules Piuk ? On prend un journal pour
se distraire, un portrait attire voire attention, on
regarde de plus prés et on oonstate que c'est le
portrait d'une personae guérie par les Pilules
Pink avec i'historique de sa guérison. Ouvre-t-on
un autre journal, ua autre t xomple de gaêrisoa
passe sous vos yeux Mals, se dit to malade qui
traHie. voila des gens qui ss sont bi'-n sortis
d'afiaire, tandis que je suis bien moins favorisé.
Si j-i faissis comme cux. Si j'essayais Ies Pilules
Piak C'est one exccHen'e idee, répoodrons-nous,
ear les Pilules Pink n'ont. pas de préfér.- nces,
piles ne sont pas de ces raédicamenis qui font du
bien aux uns et so mono-cnl inefflcaces pour
d'autres. Les Pilules Piuk sont bonnes pour lous
et si cites ont guêri tant do malade déja, il n'y a
pas de raisons pour qu'eiies ne vous guêrissent
pas aussi.
Des Landes nous est venue aujourd'bui notra
preuve qiiotidienee. I.e malade guêri se nomma
M. Dulhii Amos, cullivaieur au Grand Jordvs, a
Bel's earrlop de Lshril iLsndcs|.

DtiTHIl APNOS1

« .ut- tuna lout heureux. ec it >1. Outli 1. da
pouvoir vous informer que voire excellent romë-
de, :es Pilules Pink, a eu raison de men mat,
J'etAis, depuis Ion Hemps déjn, dans un état dq
sanié rès précaire, trés affainti. trés dépri - é et
soulifranl ch. quo jour de migraines, de polpita—
lions, d'r ppf-ssion. Je pense qu'il m iursit faliu
une »ourriture foitfi.nte ; uialh • rausement,
m -n estomac était si délabré que jo n«r pouvais
presque p'us rien absorber, presrjue plus rien di-
gérer. J'.'.i pris des remèdes en quaaliié sans au¬
cun succes. 0 > ro'a dit beaucoup de bien des
Pilules Pink : j'ai lu d'autro part tanl de cerlificats
de guérison a leur sujet, que j'ai décidè da
ies prendre moi aussi. Vos pilules ont, heureu¬
sement. fait pour moi c-.m-ue pour les au tres.
Ell'-s rn'ont tout de suiie fait retrouver des
f-.rc s. «Hos m'oat rendu un •xedtent appétil
et ma vie est rede venue normale et exemnte da
souörances »
Les Pilules Pink son souvr-raines conlre l'anê-
m'o. la chlorose, ta fxiblesse •g'raéraie. les maux
d estomac, migraines, névralgies, douleurs, épui-
sement net veux.
On les trouve dans toutes fes phanmacies et au
dépot : Pharmacie Gablin, 23, rue Raliu.Paris.3 fr.öo
la bolle, 17 fr. tOies eooltas, franco.

NOUVELLES MARITIME8
Le st. fr. La- P óme, ven. de New-York, est
arr. a Bordeaux le "tt janv. a 40 h
Le st. fr. St-Birihéh-my, ven. de Saint-Nazaire,
est arr. a t a Pallire le 18 janv.
Lest. fr. Am rnl-V laretde-Joyeuse, ven. du
Havre, est arr. a I,eixocs le 4i janv.
Le st. fr. Ewope, ven. du Havre, etc., est arr. ft
Port-Gentil le 49 janv.
La st. fr. Ville-de-Majunga est passé a Sagres
le 20 j-<nv.
Le st. fr. Cwtenac, ven. de Dieppe, est arr. a
Grim-'by le 20 janv.
Le st. fr. Niagara, ven. de Vera-Cruz, est arr. a
la Havane le t9 janv.
Le st. fr. Amiral-Nielly, ven. du Havre, est arr.
a Pauillac le 21 janv.

BVENBMBNT8 ï»33 2IWJBÏ4

STRATHAT.LAN (S). — St-MicM (ACOrCS),WjUlV.f
Lest ang. StrathaUin, alt de New-York su
Havre, a re!S hé ic-i. ayant uno 8varie a !a tête
do son gouvernail, son panneau n» 2 défoneé,
etc. Le chargemerit est en iominngé. Les ava-
ries vont être réparées piovisoirement.

SSarégi-aphe du SS Janvier

PLEINE HES

SA4SEMES
Lever du 3ott.il..
Couc.du Soieil. .
Lev.de ta Lnna. .
Cou.de la Lnne..

i _ ft.
} 12 fe. 5 —
( 7 h 26 —
{ 49 h 42 —
7 h. 33 jj D.Q.
46 fe 33 ! S.L.
22 U.38 11 P.Q,
9 h 13 li P.L.

Eacteur» » —
»
»
»
23 janv,
3 fév.
18 —
19 -

7 » 43
1 a 35
1 » 40
4 0 h 35
il 16h 5
4 22t! 20
4 2 h. 28

EPm&ê
Janvier Nsvlres Fnfrés «en. éls
23 st fr. Fransac. Le Bret Newport
— dundee fr. Ado/phe Fécamp
— st tr. Rtmndeltè, Viet f',aea
— st. fr. La-Héve, Vanvpre Honfleur
24 st. fr. Saint-Laurent New-Orleans
— St. ang. Haxbv Baltimore
— tr.-m. fr. Fort-de France Aquin
— St. sag Kingfisher LoDdres
— st. norw. Ttiurany Swansea
— st. ang. Fair-Head Liverpoo
Par I© Canal de Tsnrairrilte

22 chal. Elysée, Moderne, Glara-Goavert Emits
Rouen

23 chal. Henrielte Rouea

— Pttisque je vais te fionner un sauf«
conduit. Senlement, retiens bien ceci :
j'exige que tu aies envers eüe des ménage*
ments. II faut quetu passes la frontière.
— Comnris, citoyen représentant ; mais
le diable m'emporte si jem'attendaisa cela.
Tout è 1'lieure, j'étais menacé de la prison ;
a présent, me voila investi d'une mission
de confiance par le gouvernement. Vrai, je
suis né sous une bonne étoile.
Barère s'était assis et s'apprêtait èécrire.
— Promets-moi, jure-moi que tu na
confleras jamais a personae le secret des
événeinents que tu viens de me raconter.
— Pour cela, citoyen représentant, tu
peux dormir sur tes deux oreilles.
— II y va de ta sécurité. A la première
indiscrétion, je te fais appréhender et en-
fermer pour le reste de tes jours.
— Sufficit. Tutusmotus. Mais. ..
— Quoi done ? fit Barère.
— Pour entreprendre tant de chemï»
avec une bouche en plus a nourrir, j'ai moti
budget en déficit.
— Je te ferai donner un secours d«
route.
— Bravo, dit Triqueton, me voiia danj
les finances.
Barère tracait a Ia hate queiques lignes.
Quand il eut terminé il se leva.
— Voici, dit-il.
Et il Jut :
— Sauf-conduit au citoyen Triqueton,
rétameur ambulant, de circuier iibrement
avec sa femme et sa fille Louise. Ordre aux
autorités de ne pas i'i oqnieter en route.,

» Signé; Barère. »
(A
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f®@nclaiif i'Hiver
Remplacez 1'IPï utile cie Foie da ZMZortx©

1NDIGESTE, NAUSÉABONDEet RÉPUGNANTE
PAR.

DO
DOCTEURSKSSêa S% soft &&-•-*«us4«l kS nS&XM

qui contienttous les principesactifsde l'Huilede FoiedeMorue

L'iOLINE du O"ROl
L'IOLINE: du D" ROI

pst nn Remèdescientifiqne.adopté par lesConseüs
Supérieurs de Santé gprès enquêtes favorables.

est un TKÉSQR DE SANTÉ pour nos
<CH ES*® 15 LE§§É§ ; il en ri'

chit le sang. Ie régénèrs et cicatrice les lesions pulmonaires
dans la TUBERCULOSE.

15gf>i IfUET rig I r%fr El AI vatit une Saison h Nice, mie Cure de
-- '■ *y_ J-. Q,:^J Soleil et de Plein Air a la Maison.
Vousübiifsürezdesrésaltatsmerveiileuxdansl'Aaéiaie,la Convalescence,laNeuraslhénie.
Vos Enfants deviendront GRANDSet FORTS en faisant usage de ce

MERVEIILEUXPRODUIT
- Le flacon : -4= fr. SO ;

Les six flacons pour une cure : SS francs.

DÉPOT SPÉCIAL AU HAVRE :

IfesK-sA
Jroperie-PIiaraMAUP1LOND,r&0>Uil

»0, pJiteo do rHotel-de-Ville,
ET TOUTESPHARMACIES

43,KueRacine
HAVRE

Ci éateur de la M»i-iiue Francaise des

VIMS " POSTOS IMPERATOR"
Hors Concours. — Membre du Jury au Concours General

IMPORT ATEVR des CRUS les PL, VS RENOMMÉS da HALT DOL HO (Portugal)

Agsnt Eégio-al au Havre : M. F. LEJEUNE, 15, Rue Joubert

ÏHEKMÖGÈNE

b-vv^S

Cs nmzit fssde cl sar, bier, aspüqué sar ia peau,
G&ÉRÈT EM UNE Nif/T

Tokx, Bronchit.es, lüaux deGorge,
Bhumatismes, Luntbsgos,
Torticolis, Points de cöié, etc.
Le THERMOGENEes! de tous les remèdes celui
qui s'impose le plus a la sollicitude dés mères,
des épouses et des sceurs de nos chers soldats.
N.B.LaCourd'Appelde Paris, par arret du 13mars1913,
a condanmé les rontrefacteurs du THERKOGlMB.
1 fr. 50 dans toutes les Pharmacies.

LesHLOBULl» OLASVS
TOeKO^IÜBVBKO ft rétabllront le cour® ,
Jnterromyu cie vos fonctions. meneueïles. jDemanatz renseignementset noticegratuite.
Dónot: Produits Clares. Ph^SS"*. E*3^aurriarc^S3#.Par^,I

HIEliMIIlI
19, Boulevard des Capucines, 19 ft

PARIS

PaiementscontraDocumants
a Lentires,Hew-York,Buenos-Aires,|
SantiagodeChile,etc. 1

RECGUUBEMENTD'EFFETS DE COMMERCE

VENTESPUBLIQUES
COMMISSURESPRiSEURS DE U ViLLE
ET DE L'ARRONDISSEMENTDU HAVRE
Vents Publique aux Enohères

de 40 Ghevaux et Juments
preven»nt de l'Amèrique du Sud.

I.e Mercredi 26 Janvier 1916, 6 I h 1/2
précise de l'après midi
An Havre, 39, rue Amiral-Courbet.
Etablissemenjs SHAKI
Argent comptant

22.23.25 ( )

AVISDIVERS

uwJ
31 ,HUE DE MSTZ
(prés Ue ia Caiüse d'Epargiie)

les Pettt" Annonces AVIS DIVTES
a&ximum sis lignss, sont iarifées ?S ïr.

Ï7TT 'es grsr'(lrs diffieuliés pour se procurer des
I U papiers, la Snririé des Timbres-Primes
tin Commerce Havrais prie sa nombreuse
slieutéle de bienvouloir, autant que possible, faire
S«s carnets au iieu de demi-carnets. Les clients
* trouverort leur ava stage puisqöe !e deuxième
demi-carnet coniient cipqoante timbres de moins
que le premier; ils pourropt s leur choix prendre
une ou deux primes at ceia évitera la perle de pa¬
pier bianc qu'ealraiae l'éehsnge d'un seul demi¬
carnet. »—25j (V. C.) 9729

SERVICE DIJ QÈHIE
Bons Chefs de chantiers, Mélrenrs eon mobtii-
ssbles, sont demapdhs au CommanUement au
£éeie de la Place, pour surveillance travaux faits
par main fl'oenvre miliiaire. Bonnes référeiices.
Bureau du Génie, 76, rue. du Champ de Foire,
10 h. a li h., 15 s 17 h. 25 56.27 (63)

de cbemin de fer
dosnantie place
de surveillant,

Ullll.il LlSsi J»y 5 ,1> poioteur, gardien
ou autre emploi. (Sérieu9es references). —Ecrire
it M. LEROV50, bureau dn journal. (4iz.■.

sèrieux, réforisaé beige, bonnes
références. demandé place com-
me MAGASIAIERoo
atttre emploi eimilaire. —

Ecrire èM CH-ARLES10,bureau du journal. (36z)

COIFFEURvenant de Paris, excellent ou-
vrier saloanier, parlant anglais,
possédapi de bonnes référen¬

ces, désire avoir un 1331*1Oi dans maison de
premier ordre. — Prière d'adresser offres et condi¬
tions a M.P. DUCHliMliN,37, rue du Cbamp-de-Foire.

(BOz)

O!1MB
an Pom 6 S'adresser sur place a M. MONSALUT.

(57z)

ON DENIAAISTDH

Scieurs- Manoeuvres-Gharrstiers
Trxvall mtniiré

Scierie MIGRAINE, 31, rue d'llarfieur, Graville.
»— ,9332)

Atelier Spécial de Bons

1DENTIËRS
REPARATIONS en 2 HEURES
ISéiluction <i<-tï5 O/o peiulaiii la durrc
de la fruerre. - ipp'arell A partir ets 5 fr. la dent.
SOIHSDE LA SOUCHEET DES DENTS

MaVD(«5621

ÜNJEUNEHOME
de IV.a 15 ras. piésecié par
ses parents, de 2 h. a 3 h.

Prendre l'adresse au bureau du jourrat. (•-3zl
1 0E1II0E

Dj f pour travail d'entrepöt
f unJeuneHomme
tn de 17 a 18 ans.

S'adresser 5. rue Bayard. 25 27 (58)

itJ.2t.iSj 1 8.151'3603)

■ --v 5
p' r% - jt •' . i§jgf'P «,'■
:'®vr

tel*/ è'TiAï
-ÏA.

Jeune II om me
de 15 ans pour Coam. s
et Travail de mags^in.

S'adresser 1, rue du Lycée. (ï.lz)

OIST DETSdCATsTDE

UNFORTF.PPRtNÏIMÉ0ANIG1EN
Se présenter 56, rue de M xico. (29z)

r DESJEÏÏNESGEMS
de 13 a 15 ans.

pour la Chaiidronnerie.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (40z)

de mobilisé, brevetêe,
hiiiisiii désirernt ponr oceuper

ses loisiis, faire des écrilures, soit chez file,
soit dans un bureau. Se chargerait au besoin de
l'education dejeunes enfams .— Rélribution facul¬
tative. — S'adr. . MmeLENOIR, bureau du journal.

(S6z)

BONOÏÏVRIERCHARRON
est demandé sux f ntrcprisps THIREAÜ
WOREL, IB bis, rue de Pbalsbourg. S'y adresser.

(48z)

unCsrcsndeChaniier
Travail assure. Inutile
de se présenter saus réfé-

Prendre l'adresse au bureau du journal.
(34%)

rences

COALF»XABLE

ONDEMAND!!Jeune Hunime
comme side comptable et
ayant' bonne écriture.

Répocse ANEST, bureau du journal. (16)

1 DEliEJeune Honimede 16 a 18ans, de prefe¬
rence connaissant i'élec ri-

cité et sachant faire l'sfiichage. —Muni de bonnes
références. —Prendre l'adresse au bur. du journal.

2B.26.S7

l'Vr llRlSiSP KOBIÏSTE
15 a 18 aus,

est DRHAKDÉ
pour travaux de snagasia et de deltors.
Prendre l'adresse au bureau du jouraat.

rif %m f'.isanl nenf et raccommo-
drge N»13VSATV l»15

niLisLJOURNÉES
Prendre l'adresse au bureau du journal. ïüSz)

O.V 5>!C',?»A.'ïtK

une7ENDEUSE
au cour-nt de ia charcu-

terie. — S'adresser Lpiierie POHU, 106. boulevard
de Strasbourg. »— (26)

0j»« c«B!iHl!<tiasit le
}\ PAQUETAGE
(tr^vaii payé sux piècesl sont

deniandées a LA LE3SIVE DUPEOPLE, 14, rue
des Prés-Colotnbels. Gravilie. (44;

BIJOUX
Montres - Diamant®
Spécialité d'Oecasioas

LELEU, 4G,rusVoltairs(Tél.14.04)
[La rue Voltaire commence a 1'Hotel Tortoni)
Achat cie VIGIL Oftn brisé, 3 franes

le gramme en echange

l)ÉC«RATIO\SFrancais en MagssinJ'
(62z)

| -9-

4
tip

f lBC€2 Mil I iiL
PlacesunFETES

ti 1entrée de vosVDiesrespiratoires
eri metfsnt sis ho«cli«
llli PASTILLE¥AL0A

toutea les fcis que vous avez a craindre les dangers
du Froid, de VHamidité, des Poussièrcs, des Microbes,

de la Contagion.

Mères de Famsile,
apprenez aux vólres a bénéficier par un l'SlgZ hsïlHili!
de Ia mei*veilleuse efflcacUé des

LLiSW, m
A VOSEftFAHsSqui partent en promenade, ou au cdlïè^e:
a VOSVIEUX̂PAINTS qui vont prendre' l'air ;

a VOIBEfïiAiiiqui sort pour ses affaires,

EHttezenpecksqueiqaesPASTILLES VALDA
Recommandez-leur d'eis faire un usage fréquent-
elles 2es PBÊSEHVSRONT,

elles Ses GUÉK1RONT,
desRhufüss,MauxdöGorgo,Laryngitss,Bronchiiss.
Grippe,influenza,Astftme,Emphysènie,etc,
irïais sur toat, ayez bisn soin cie n'ctcheier que

Lbpastilles valda taimis
vendues settlement sn de

Port ^ in t, 13 xi o m

Ü'

Wtm

S¥ALD A
*W&®ÊimÊk

ON DENIAjN"IDE:

LAVEUSEBIB0UTE1UES
S'adresser 13, rue Héiène. (17z)

DE SUITE UNE
rcBipia^ante

CUISINIÈRE
Prendre l'adresse au bureau du journal. (22zi

;Ey capable de diriger un intérieur de
ïi' deux personaes. trés uropre et

» soi neu.-e. connaissanl le service
i 1 11 It est demandée. Gages selon ca-

pacité.— Prendre l'adresse pu bureau du journal.
(45)

pour Dame scule

BONNE I'i
au courant du teriice

bourgeois, pas de lavage a faire. — S'adresser 3i,
rue de Melz a partir do 10 heures. (51)

MILITAIR ES
B.A.T.- AUXILIAIRES- INAPTtS
Vous êtes désignés pour les services auto¬
mobiles do i'intérieur. L'Armée a hesoin de
40,COOChauffeurs Des ^vantages sont r' serves
a c«us qui om leur Rrevet. — Pour apnrsndre

VSSZZT.L'AUTOECOLF
G&rageDENIS, 4, rue du Havre, Ste—Adresse
Insiruuleur AiHouHtUiiixie de S'Araiée

Ala.V.D.

ormm. Ménageunamm
Inuiilo Ce se présenter
sans bonnes references. —

Preodre l'adresse su bureau du journal. (37z)

de se présenU
68, rue Thiers.

unaFemmedeMénage
3 b. le maiin, ie sam ili
toute ia journée. inutile
references. — S'adresser

(Hz)

unaBONNEè!euilairs
pour servir 2 personoes
dans msison hourgoise.

S'adresser 48, rue Sadi-Carn- t, Sanvic. (42z)

mmm UijSBsfinoa Sonffairs
i;ï «?!;» N || g sachant f ire la cuisine
«i I#5r.iaï9*sïiïa. et munie de boanes réfé¬
rences. S'adresser au bureau du journal. <46z)

Ull
unaBonnea !oulFairs

I unsFEMMEeK
lilL 06 V"Manse de nuit, munle
a,iy de bonne- references, et

uuc üéhuianle IE HMF, DE CHAMBliE.
Prendre 1'sdresse au bureau du jouiaal. (27)

a loner « iiomhre
av<y^ Cuisine confor-
tardc-mmt oicublees,

- siluées ent,-.1, la Gare et
l'Hótei de ville. — Kcrire s M. RASSE, bureau du
journal. (6izi

ïllMiïÜL "uu couchée
muniedebonnesrefére.oces.

S'adresser 31, rue de 1. Comedie, tu 3«*étage.
(33zj-

911 S\I*SB « 'ïsv? "oe Bonne a tont faire
H BH^ Chilli sneb mt fa re petile cuisine,
jl HI {f|3!lijl öe i0 8 50 ans, pour un
" ménage de «persoenen Se
presenter dc 3 a 5 hearts. — S'adresser 1., rue
Piedfort au 1". Références sur piaca exigées.

l&tzj

Cbsuiltre ineablée,
riable sv.'c i nlrée in-
odante, située si possi-

blê entre le cours de la
Répnbilque et ('Hotel de Ville.— Ecrire LEGRAND
bureau du journal. ,6nz|

nynryiyntJulOlÜAnötfLp"°

CHAMBRE MEÜBLÉE
suurès Hotel de Vil! ' f-u Gare aveo élecl et xv-a.,
iiidépendante de preference, est demandée par
ingénieur. Eerirs au bureau do journal a M PRIAL

'591
sérieux, désire

' '*h 0hambreM^üMée
18IL avee oo saas pen ion.

Ecrire a 41.MACRi .E 60, bureau du journal. i,2iz)

LSTS FER ET CUIVRE
3-/" ï.e plus Grand Choix

Us" Ce .^SeiHear Marelié

L. VASSAL
8, RUE JULES-LECESNE (pres 1'Hotel cie Ville)

LOCATIONDE LITERIE I
- 4*afc,ïaraa®SMe3i*a8a®B^3SBCSte*®®BWff5Ta«3aaaENtsBSB!E»aas^w»3'.5OTr,j.jw' v».'.^'.rjrgyraoiy«irvnK^üaLaj'.iatguaa>4<

A LA PALETTE DOR

tai Si ~'MSÜS22'H3ÏLS a L'j

14, Place des Halles-Centrales

COULEÜRS-VERNIS
Prodüits Chimiques
ALCOOL A BRULER
SAVON MOU

CARBURE DECALCIUM

I YERRES~A VITRES
Elastic
Téléphone 5.20

"avisauxmilttaires
LEQONSSPÉGIALESsourBREVETDEQSIAUFFEUSS

Prix Modérés
Les brevets se passent les Mardis el Vendredis

de cbsqno semaine.
1Orr-IK P?rjip;i|ièroc s«f trés jolie voilure Tor-Lo^l-üa iSiilbUlibiuo ppdo 1915. double train
baiadeur. — IV.vinalit és Rratuiles.
Locationd'Autos.- BeliesVeitures.- FrixModérés
ChatiiTenrs Sérieux
£J?'J STOCK DUiMLOP

GARAGEGAPLE'Truedicquemvre
MaVD 80951

fUTlPRS
#1 | 1 tssStUBB
I® II BIENFAiïSnrU.

«SSStiMOTET, OEBTISTE
52. rue ae la Bourse, n . rue gSarn-TiiPrsse

RefaitlasOEHTiERSGASSESouma!faitsallleurs
JéparatiODS eo 3 br-nres ot fteotiers haut es

bas livrés eo 5 he»3PP^
Dents a i f. 50- 'Dents de it d 6f Denliers beo
>3f.Dentiers haut et bas de i40 D*$of.«eïOOD*100?
ModèissHaiiTssex,DeatisrssansplaqueqIcrochets
f onrnisaftnr
n'avs er et poreeiaine,Dents-Pivots.Couronneset Bridge
ExtractiongratuitspourtonsiesMiiiiaires

MaVD

- EAUPURGATIVEFRANCAISE-

!elaBÓC8"
La Reins das eaux purgatives
Entrepot général :

Pharie-Drogrleda P1LONB'OR
Détail : Toutes Phartjoacies

It It II mint! ¥i ts
€3r O X_TT 'jT JM)'O" SSL

FAiTES COStlftiF KÏOi
« Je ïouffrais horriblement depuis 14mois d'une
scjaiique a gue. Je recoonais én toule sincérité
devoir la gu -rison a ('emploi du T aitement
antigoutteux du Docteur Doüdement.

» ARGENT1N,a Malaunay. »
L'EHxip du IF Oondement se trnnve dsns
toüie-jes l>h■rmscie?. — LE HAVRE, Droguerit
Huoraise, LLVASSEURet C', rue Thiers

LaPRiMRQSE5»

®s,

Exquise pour Ia talvlo
Excel Ion. to pour la Cuisine
Moins oher que ia Bsurrs

Esivenduadansteus. iesQuartiersduHavre.
DlifOT CE^TRAtJ

rnc Jules-Teecvne
DMaJ—» (4764)

°iJkat^e ch iendent
par £ri-os«,'S qi-omité». — Abru!' er offres a
JPf^tSoasiruk «-•t C*. 4j, rue Têie-d'ür. !.VO\.

(3609)

S3 lï rsi in ït n 4 essence marque « Gardner »
If 11 J |j! f ! |l 2 1II 31!*.en pniTalt état,
If? 1f 1 I I I i is aV!c ,ous accessoires1151'» 1 WlJll A VEVDSSE.
17S, rue de Normandie, 2°« étage. (!8z)

A V I?\ I4P 17 ?,assei"e!,e monléo sur
ilMiI/ftu py ones mêtsiiiques avec esc*-
liers d'accès ; dimens ons approximaiives de la
pa-serelle ellc-même : Hauteur au-dessus do sol
7 m., longueur enire py:önes 11 m. BSO.largour
de. a passerelle ) m. 5(0 — Prendre 1'sdresse su
bureau du journal. 21.23.25 (9836)

En Venfe au Bureau du Journal
^ïidew ra\i^ i l i n>i
UillliiJ UUiHHJLiliiU
pour le BRÉSIL

JEMESUISGUÉRS
de mes névralgies en prenant un
cachetd'Errjine a laPhm tnacie
Principale ,
S8. place tie I'lldfel de Till©

L'Erg ine soulage immédiate-
ment, ce qui est bien, mais elle
guérit.les rhnmatismes, lesdoiileur?
de toute nature, ce qui est mieux

DÉPOTS :
PB5 1 E57! IC1 E P.1LK
28, place de l'Hötel-de- Ville

Pharaisieie des IlMllca-t'cntralec
56, rue Voltaire

Cachet : O fr. SO
Les 6 : 1 fr.SO — Les 12 : 3 fr.

BELLE 0€CA§!€>^*

Plusi&ursJalièsGhambrese^S^gS
des armoires a glaecs 2 et 3 portos, entière'meat
déinonlablcs

2 Sailsi Mangerr,K"SE.Z' St'
lollsMitelasH» LS'ÏÏi,
Fnutenils, Garuitures tie Clie-
minée, 6!acen,
le tout sera eendu Irès nas prix.
ll t «»t pailait do Xeuf.

iquo, 54, au rcz-
(74z;

- S'adresser cours de la Répi;
dc chaussée.

OCCASION
Une B iscule, force. . 1.000 ktlog's
Une Bascule, force. .
Les doux en parfait «'tat
S'.'ssio « Phare » — S'adrc s..-r 19, rue du

(49z)

100 kilogs
Bin
llocago, Gravillo.

ill nor ammveA
LOUIS XVI
3!^royer I'ri s ét

Gomrosée de : Arrroire 2 po tes glacés
biseautées : Lit
Table da irait

3 faces avec sommiar

8,
3T5 ITViS TÏ V N

rue Jules -Lecesue, 8
(prèfi i'Hötel de Ville) (20z|

BOUCHERIE[OCCASION)
Eon pas <(cI*orlc A X S-7I* Eclréa
en jouis ance immediate — .S'adresser chez
M«>*BOCQIET, 13, passage Durécu. (26z)

FONDS DE COVMEROS
Pour VEXDStE ou ACHETER un Fonds dé
Commerce adressez vous en loute conii mee au
Cabinet de M J.-SI. CADIC.231. rue dc N rmaudis
au Havre En lui écrivant une simple Ictlre. il
passera chez vous. 24.25.26 23 29 9949)
MHWHBB— tiBWPWWBBBMBiBBHBBWWWl

Biensa Lousr

A. LOUER

APPARTEMENT
(4 pièces', en maison moderne a
in minutes de la Place HcMeMe-
Ville, gaz, élect ,1. a i'ég. Prendre
l'adresse au bureau du journal.

|28z)

«asiwaBsfSEisBnssïES'JBaBe^BB'isaiaMaKafflsiKer--^--«

LsSamoadasGSieoiinsdoFar
ServiceModifié au ler Janvier 1918

LeIIAVRL,JI0XTIV1LLIERS,ROLLEVILLE
STATIONS 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 4.2.C O.F

Le Havre dép. 7 18 13 38 16 40 18 50 20 39 21 37
Gravillp-Sle-Honorine 7 23 13 43 16 45 18 57 20 44 21 44
Hiirtlear 7 3 13 31 16 Ml 19 3 20 50 24 50
RcueJies 7 36 13 56 16 54 19 8 20 .53 21 55
Domi-LiPii'5 7 40 14 16 58 19 12 20 59 21 59
5Setitivijlierft 7 43 14 5 17 1 19 1 21 5 22 4
Knouviile 7 52 n 2 17 7 19 25 21 14 22 11
Holievilie arr. 7 58 14 19 17 15 19 31 21 21 22 17

STATIONS 1.2.3 1 2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 D.F

Rollevflle dép. 5 10 6 21 10 3Ü 16 20 19 15 20 2
EjiouvillP o 17 fi 28 10 42 16 27 19 24 20 9
.l8oiiiiviilier8* 5 23 6 36 10 5C 16 35 19 3d 20 17
Dexm-Lieae 5 30 6 41 10 55 16 40 19 33 20 23
Roaelles 5 35 6 46 If 16 44 19 38 20 27
Harfieur 5 40 6 M Il - 6 16 49 19 42 20 32
Crav flonorine. . . 5 47 6 58 11 13 16 55 19 47 20 39
Le Havre arr. 5 53 7 4' 11 20 17 A 19 53 20 45

HAVREa J10NTER0LLIERDIICI1YelvicevertS
STATIONS

Le Havre dép.
Mottoville. arr.
— . dép.
Sanssaye
St-Ouen-dn-B..
Cléres jli) t
Bosole-Hard... 10 i-3
Critot 11034
Bucliy. . .arr. | il) .5

1.2.311.23
6 J9
8 16
9 7
9 19
9 3N

1732
1834
j1850
119 9
1928
1957
20 18
20 35
20 461

Critot
Bosc-io-H.;;
Cléres . . .
St-Onen-di;
Saussave..
Mottcviile

dép.
Tl!!!

!b!Ü
.arr.
dép.

Le Havre arr.

1.23 1.
5 50 17 2
6 7 1713
6 2911720
7 11:1743
7 39'18 »
8 n|18 11
8 8 1818
104712031
1142 2125

«TTT J .-ranr- 8TVT cies BCALLSS

(OHMRSES DATES
8LKS

i<ac§j Prix jixuta; Stlu«

PAIN

Taxitftilelli

SE1GLEi

ua ;Prlx

OhCifi

iui !Prix

AVOINK'I Mc:
s:

un iPrix
ii

Montivillieyj.
)
20 jauv. 2

1
30 — n — J> i)r. n 40 _ I

St-Romatn 22 — 112 •9 <55 »— » 6 * 2 35 — __
Boibec. . 17 — 45 GO25 n — n — 3 » i 17 • — —— i

Liiiobcone 19 — 338 29 ■-*{»— » 6 » 2 35 . 1 21 50
Goaneville 49—■86 29 66 »— • — 6 i> 2 35
Soder ville 18 — 344 30 19 »— H 1 6 ♦ 2 35
Fècamp. 22 — - — — i „ I» 6 n 2 45
Yveiot . 19 — 304 30 15 n — 9 — 1 ^ (i 40 2 22 50
Candeb -en-C3ax 23 — 60 30 25 »— n 6 9 2 35 - 1
FanvLie 14 — 176 £9 98 »— >> 6 » 2 35 ; 6 23
VairaoDt 19 — »— *~ ! 6 » * 35 j - —-
Yervllle 48 — 36 29 50 »— n _ 6 » 2 35 j _ _ i
Doudevllia 15 — 90 30 12 »— » { 6 » f 35 I —- 1
Baeanevills 5 — _ »— • 5 » 2 35 1 —
Pavilly 20 — 34 20 25 j> — 9 _ 4 9 fi 40 i — — iDiei-piA — — — »— 3 — n 9 » — j —
Bnc: air 18 — 30 »— i* — 4 9 0 40 3 22 75
Hou en A4 — — 30-j »— » » 9 R — : 3 26 „ '

Neafchatel 22 — — j • — »—' 6 9 2 0 ! — —
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2 50

13 22 -

34 50
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2 60
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2 —
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NOTA.—Lessrix da Biés'entencteat Dar <00kilos a Montivllliers. Saiot-Homais. LiÜaconna. Gonnsville
Godervflle,Yvetot, Yervllls.DondevilL.Bacquevilla.Pavilly Dcdair , par söOÜlos : Bolboo.ixriqaatot Fécainc.-
s"anvil)flCnndehm*Ca.nv.Vumnm. Sa.int-Valerv
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