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Hu Pil des Jours
Un Jour de Sortie

An Tbéótre, one de ces dernières mati-
oécs.
L'impresarlo a eu la délicate et toa-
ehante pensée de faire signe aux poilus
blcssés, L'amabilité est charmante, bien
que conditionnelle. Car il faut noter que
iios glorieux rescapés ne seront admis au
plaisir de voir la piece que si le public
payant leur laisse des places.
On souliaiterait mieux. On voudrait
qu'un nomine déterminé de sièges leur fut
réservé a chaque représentation, par exem
p!e, et que les joies escomptées a l'ambu
lance ne se transformassent brulalement
en une désiliusion amère. Question d'orga
nisation et d'entente.
Or ce jour-la, la foule était venue, em
pressée, nombreuse, refouiant les petits
soldats appelés sous réserve, d'abord au
fond du «Parterre debout », puis vers les
couloirs, les désespérant un peu.
Certains se retirèrent. Ils regagnèrent la
rue boueuse et triste oü moutonnaienl les
oisivetés endimanchées.
D'autres usèrent de persévérance. Des
ouvreuses les prirent en pitié. Elles vio-
lè.rent pour eux, saus remords, d'un coeur
simplement éinu et maternel, les exigences
de règlement. Par elles, les blessés trou-
vèrent enfln des places : on les fit asseoir
sur ies marches des cscaliers.
Malgré moi, j'ai pensé aux pauvres dia¬
bles qu'on voit accroupis sous les porches
des églises, les béquilles dans le creux du
bras... Et une peine lourde m'est enlrée
au coeur.
Evidemment, il ne s'agit point ici d'in
différence. On pensait bien a eux puisqu'on
les accueillit a bras ouverls, ces braves en-
fants meurtris et douloureux, qui donnèrent
tant de leur ame et de leur corps pour
assurer notre défense et noire sécurité.
Mais ne vous semble-t-il pas qu'il serait
sage, plus digne d'eux, plus digne de nous,
que le geste délicat fait en leur honneur
fut joli jusqu'au bout, et que l'attention
qu'ils inspirent ne risquót point d'évoquer
parfois l'air humiüant d'une aumóne ?

L'Aecenttonique
Je n'avais pas revu mon ami Tommyde-
puis le soir de Noël.
II était gai, trés gai même, de cette galté
exubérante et sonore qui contraste tout a
coup avec le flegme ordinaire et se décou-
vre des rires d'ent'ant.
Dire que cette belle joie ressucitée
Invocation des souvenirs d'un foyer en-
guirlandé de misletoe ne dut rien, dans sa
manifestation extérieure, a l'ingurgitation
de quelque liqueur nationale, a certain
« Scotch wiskey » de derrière les fagots, è
moins que ce ne fut un « Irish » de Ja bon¬
ne marque, je n'oserais l'avancer de fagon
absolue.
11est d'usage, ce soir-lè, que marchent
de compagnie les satisfactions de Gaster et
les féheités du coeur. L'éloignement du
home ne peut que renforcer la tradition.
Les souhaits s'échangent sur la terre alliée
et amie, mais malgré tout étrangère, avec
une effusion qui s'efforce de dissimuler la
rnéiancolie de la palrie absente.
Oui Tommyfut ce soir la parfaitement
heureux et, gentiment, il voulut bien me le
dirc. Le plaisir l'avait enhardi. II s'efforgait
de répondre Ala cordialité des sentiments
réciproques par une attention aimable : il
parlait francais, ou, plus exactement, il
composait pour la circonstance une sorte de
jargon « entente cordiale », pittoresque et
original, oü le mèli-mêlo des mots britan-
uiques et francais formait un ensemble de
saveur piquante.
II disait : « Je vous express mes best
Souhaits » ou bien i Je suis awfully satis—
fait avec vous I » Et cela suffisait pour
cimenter è nouveau les bonnes relations
dans la sincérité expressive d'un voeucom-
mun « la double fin de la guerre et des
Boches ». *
Ces politesses mufuelles échangées sui-
vant les régies, Tommys'en fut d'un pas
léger, parfaitement en équilibre, sanglé
dans un khaki bien brossé oü les cuivres
resplendissants semblaient réfléter l'éclat
de son rire épanoui, le torse bombé et les
épaules droites, tout comme s'il arborait
encore la petite veste rouge, le long panta¬
lon serré, la toque sur l'oreille et la jugu-
laire passée sous la lèvre, tout comme s'il
descendait Regent street, le stick en main,
flanqué d'une sweetheart minuscule...
Merry Xmas, old boy 1
Tommy estvenu'me revoir bier. II m'a
fait ses adieux, des adieux qui ne sont,
je l'espère, que des « au revoir », mais
qu'il dut envelopper d'un peu de tristesse.
Tommy quitte la « Base » oü les jours
s'écouïaient aimables et monotones, cou¬
pés par des heures de garde et des heures
de ballade, des stations plus ou moins lon-
gues devant un bar de sa connaissance
oü la bière est bonne et Ia fumée de tabac
£lus douce qu'ailleurs.
A cette banale existence de garnison, on
substitue pour lui la vie active du front
avec ses émois et ses imprévus. Tommy a
beau n'y prendre souci, il a devant lui
t'effroi de Tinconnu, le grand trou noir de
la Destinée, le mystère des Remains vio-
èents et dramatiques.
Non, Tommy n'est pas mélancolique ; sa
mine rasée, que l'air frais du matin fait
rose, ne trahit pas Tinquiétude des jours,
tl est soldat et ses émotions se cuirassent.
fl est seulement devenu plus grave, plus
Téfléchi; il se dresse plus droit devant
«'exigence plus impérieuse du Devoir. II
est maintenant tout è fait Anglais, dans le
geste, dans Tattitude, dans le langage. Le
mélange franco-britannique dont il usait
caguère pour traduire ses pensées, n'est
plus désormais qu'un anglais correct oü
passent seulement quelques vocables de
chez nous échappés au crible.
— Goodbye. Tommv. good luck ! Et de
jucl cöté allez-VQUsi "

— Peux pas dire ? I don't know exactly...
Jc pense. . . It may be. . . Je pense que nous
allons a Cenntóómeu. . .
— Cenntóómeu ?. . .
—- I think so. Peut-être aussi AAipeurs.
— Aipeurs ?. . .
— Oui. Yes I. .. Waipreus, if you like.
I' ve been told que nous allons peut-être
aussi d'abord a Bitioune.
— Que me contez-vous la ?Cenntóómeu ?
Aipeurs? Bitioune?... Oü diable loge
done ce pays 1A?
Tommyme regarde d'un air surpris et
pitoyabie. Je sens trés bien qu'il est désolé
de constater Je déplorable élat de mes eon-
naissances géogfaphiques. 11 est un peu
gênéd'ètre forcéde préciser. II tourne sa
casquette entre ses doigls. il lui donne des
tapes familières, comme pour la prendre a
témoin. II dit enfin :
— Mais in France, in Belgique. . . I'm
sure.
— Cenntóómeu ? Aipeurs !...
— Of course . . .
Je denieure sceptique. Tommy se déses-
père.
Alors il saisit un crayon, une feuiile de
papier et, de sa grosse main tannée, il écrit
sous mes yeux :
« Saint-Omer !. . . Ypres 1. . . Béthune ! »
Tout s'illumine et tout s'explique.

Albert-Herrenschmidt.
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COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris, 8 Janvier, 15 heures,

Nuit relativement caline.
Au Nord de I'Aisne, notre artillerie
a détruit les moulins de Chatillon, a
l'Est da Fontenoy, qui étaient organi¬
ses défensivement par l'ennemi.

ILP0INCARÉANANCY
Le président de la Républiqne, qui avaif.
quitté Paris jeuciisoir, y est renrié samedi
matin, après avoir passé la jour nee de ven
dreii dans la viile de Nancy et sor le Grand-
Coaronné.
Accompagnéda préfet de Meorth?et-Mo-
selle. da mure et da gënéral commandant
le détacliement de Lorraine, il est allé d'a
bord visiter les viclimes dse trois bombar-
dements que lei Ailemandsont eff'Ctués, ces
jours derniers, é longue distance. Ge sont
snrlout des femmes et de trés petits enfants
Le président s'est longuement entretenu
avec eux et it a laissé au maire trois mille
francs pour les habitants sinistrés.
II s'est rendu ensuite dans une caserne oü
sont hospitalises, depuis le débat d s hosti
lités, prés de deux milie réfugiés des villages
envabii du département de Meurthe-etMo
seiie. Le préfet a exposé au président, dans
nne allocution émue, ce que le département
et la ville avc.i>ntfait en faveur de ces émi-
grés. Le président leur a adressé è son tour
qualques paroles de sympathie et d'encou
ragement, et il a laissé mille francs ponr que
leur ordinaire fut amélioré dans ia joarnée
d'hier.
De lé il est allé é t'Hötel de Ville oü s'éiait
rénni le Gonseilmunicipal. Le maire lui a
présenté ses coüègnes en faisant l'éloge de
leur esprir. de co cordo et de leur sang¬
froid. Le préfet a ajouté que la Municipalité
donnait tout enlière l'exemple da calme et
du dévouement. Le président a rappelé les
liens trés anciens et trés chers qui l'unis-
sent h ia viüe de Nancy, et it a exprimé au
Gonseitses ehaleureuses felicitations.
La population a fait A la visite da prési¬
dent l'accoei! ie plus reconna'ssant.
L'après-midi, le prés:dmt a visité les bit-
teries du Grand-Gouronné,et il est revenu A
Nancy par Lunéville.

LesAllemandsavonent
laportsdnVieil-lrmand

L»GazettedeColognepubliesur l'altaqueet ia
prise de 1llarlwaiinswillerkopfpar les Francais
un intéressantrêcit, dont nousextrayonsIe pas¬
sagesuivant:
C'est Ie 21 décenobre qne Tattaque com
mer ci par une preparation d'artitlerie telle
qu'oa n'en avais jamais vu ea Aiiemagrie. A
10 heures, les canons ouvrirent la danss
dans un vacarme eöroyabie. G'est sur le
sommet que fut dirigé particulièrement le
feu des Francais pendant Ier deux premières
heures ; mais vers uce heure, les gros obus
comtneucent a plenvoir sur nous.
Dieumerci, les abris si patiemment éta-
blis résistent et, lorsque ie sigoal reteatit,
nons pümes bondir è notre poste de com¬
bat. II était temps. Les Francais étaient sur
nons. Nos mitrailleuses entreat en action,
Jes fusils crépilent Malgréleur foegue, les
assaillants s'arrêtent a nos fils de f'er.Lapre¬
mière attaque est repoussée, mais la-liaut,
sur le sommet, cela va mal.
Depuis midi, l'artiilerie franchise tonne
avec une force iuconnue jusqu'aiors. Toute
Ja moatagne est entourée de flammes et de
fumée. Comme un jong gigantesqne, les
lourds obus s'abattent sar le roe, bealever-
sent tranchées et boyaux, rédoisent en
miette3 les queiques arbres qoi snbsistaient
encore et projettent dans l'air enflammé des
montagnes des debris de rocher, de bois et
de terra. Nous contempiam ce cyclone dé-
vastateur qui passe sur le sommet du mont,
et nons songeons avec angoisse aux braves
defenseurs que nous connaissons depuis
des mois et qui sont dans eet enfer. Seal
un miracle peut protéger nos chers cama-
rades.
Bien que notre artillerie ait fait son devoir
et battu les positions franctises, nous sa-
vions que la montagne était perdue pour
nous, car la préparation était trop bonne.
Trop de batteries conceniraient leurs leax
6ur I'Hartmannswifterkopf, et, tandis que
les Francais déjüt se ruaient sur nous, la
lntte d'artilterie se poursnivait li-bant.
Les canons tranciis contiooent A joner
leur effrayante marche de la mort. Nous ve-
nions Apeine de repoosser l'attaque que les
cris des Francais nous annoncaient qua l'as-
saut était donné au sommet. Nous sentons,
Ai'espacsment des coups de feu, que l'enne-
mi gagne du terrain, que les nótres reculent
et qhe la montagne est aujourd'bai perdue
pour nous.

!jesConsentsfrancaisdeGanève
Unecentaine de jeunes Francais habitant
Genèveet faisant partie de la classe 1917soct
oartis rejoindre leur régiment. Da n«m-
>renxamis les ontaccompagnés jusqu'AAa-
nemasse. Le train s'est ébranlé aux cris de :
Vive la classe 19171Vive la France i » Un

partita la semaine pro-i autre contingent
1obaiue.

Parü, 23 heures.
Notre artillerie a beinbardó effioa-
cement les ouvrages eanemis sur di¬
vers points du iroiit.
Au Sud d'Arras, une coupole cui-
rassée a éte détruite.
Au Nord de I'Aisne nous avons en-
dommagé les tranchées ailemaudes
prés de Berry au-Bac et a Ia cote 108.
Dans cette dernière region, notre tir
a provoqué deux fortes explosions.
A l'Est de Saint-Mibiel nous avons
démoli deux blockhaus.
A LHartmannswillerkopf, au cours
de la nuit dernière, l'ennemi, après un
violent bombardement, a dirigé une
attaque sur nos positions eutre Reh-
felsen et l'Hirzstein. L'ennemi n'a pu
prendre pied que dans un petit élé¬
ment de tranchée, d'cü il a été cha&sé
ce matin par use contre attaque.
Des prisonniers et une mitrailleuse
sont restès entre nos mains.

Armée d'Orient
Aucun changement sur notre front.

CorpsexpeditionairedesDardanelles
Notre artillerie lourde a bombarde
les batteries turques dela cote a Asie.
Une attaque d'infanterie dirigée sur
nos tranchées a été aisément repous-

gade de Tchartorfi'k et d'nne hauteur sltnée
a deux versies a i Ouest de cetie bourgade.
Eiies y out capture trois officiersetsoixante-
seiza soldats et ont pi is une provision de fils
de far.
Les contre-attaqnes ennemios ayant pour
but de nous déloger de Tchartoriisk ont
échooé.
Au Nord-Estde Czernovitz.IesAulricbiens
après avoir dirigé sur nous das gaz as¬
phyxiants, ont tenié une contre-attaque.
mais ils ont été repoossés ver3 leurs retran-
chements par notre fea.
(D'a:lre part, une dépêcheofficiel'ede Vienne
du6janvierdêmentque les Autrichiensoal éva¬
cué Czernovilzj.

Anuée du Cnueaae
Petrograd,7 janvier.

Dins Ia soirée du 4 janvier, les Tares, pro-
ficant du bronillard, out engagé une offen¬
sive dans la région des vi'iages d'Akha et de
Bildassor, an Sud Est du lac de Tortoum.
Cetie offensivea été arrêtée par nolro ten,
qui n'a été ouvert que lorsqoe i'adversaire
ayait atteiat la zone de nos défeases artifi-
cielles. Les Tares ont été repoussés vers
lenrs tranchées et ont essuyé de Jourdes
penes.

En J»crg0
Petrograd,7janvier.

PSusieurscentaines de faniassins et de ca¬
valiers ennemis ont tenié uue offensive
partis de la viile de Daoolet-Abad.sitaêe au
Sad-Est de lfamadan, ils se «ont avancés
vers Ie village de Kiamari, mais ils ont été
refoulés au dela du col de Kondolian.

LshautCommandemenldesforcesalliéos
-A- SUXXiOISriQ-U-E

COMMUNIQUEIfALIEN
Rome,8janvier,

Vive canonnade sur tout le front.
Petits engagements favorabies aux Italiens
au MonteGroceCarnino et prés de Tolmino.

sea.

COMMUNIQUEBILGE
7 janvier.

Duel d'artillerie habitnel ; la canonnade a
été trés vive dans le secteur de Steenstraete,
oü s'est développée également une latte in¬
tense Acoups de grenades.

COMMUNIQUESRUSSIS
Petrograd,7janvier.

Dans Ia régioa de Riga, près*d'01ai et de
Zuiiai les Allemands ont dirigé des gaz as¬
phyxiants vers nos retranchsmeats.
Dass la rêgion de Jacebdadt, A proximité
du Dakern, trenteéclaireurs russes ont cou-
rageusament engagéuse lulte corps a corps
avec des éclaireurs allemands ; ils en ont
passé un grand nombre a la baïonnetteet
er. ont capturé trente-six, dont un oftieiw
Nos troupes se sont emparées de la hour-

C0IMUM6UÉSMONTENEGRINS
Ceitignê,8 janvier.

Le6 janvier, l'ennemi a entrepris un grand
mouvement d'offensive, avec des eftsetifs
cons dér,ib!es,sur notre front Nord. Sar le
fleuve Tara, i! s'est éteadu jusqu'A Rugovo.
Du cöié de Maïkovatz, ai»ti que dans ia
direction de Soabido-Béra-RM!iy,ies attaques
ont été particulièrement furiepses, l'ennemi
ayant engagé sur ce point vingt bataillons,
appuyós de nombreox canons et mitrailleu¬
ses.
Le combat, qui s'est poursuivi pendant la
nait, a causé de Joardes pertes aux Autri¬
chiens ; les nótres ont été sensibles.
Noas avans maintenu ia plupart de nos
positions, sauf les villages de Godocha.Go-
doevo et Ia ganeha de Tocrlak, que l'ennemi
a réussi Aocciper.
La lotte continue trés acharnée.
Sur les autres fronts, fort duel d'artille¬
rie.

Cettigné,8 janvier.
Le 7, dés l'anbe, l'ennemi dirigea quatre
attaques énergiqnvs sur tont notre front.
La flotte autrichienne est sortie des ben¬
ches de Gattaro et a bombardó violemment
nos positions du mont Lovcen.

BernièreHeure
■ EXEQUATUR

Paris,8 janvier.
Le ministre des affaires étrangères vient
d'accorder l'exéquatur AM. Pedro Cid,con¬
sul du Portugal au Havre.

Les Allies arrêtent les suspects
Aihèaes,8 jaavier.

On mande de Mytilène que des détache-
ments alliés ont procédé Al'arrestation dn
viee-consnl d'Allemague, M.Courtgis, sujet
hebène, et de sop fils, drogman an consulat.
L'agent consu'aire d'Autriche-Hongrie, M.
Brotzili ; un notable ottoman noromé Omó-
reffoadi ; un Grec, M. Vardopoulos ; un
commissionnaire ailemand, M. Hotfner, et
qneiques autres individus suspects ont été
égaiemeat arrêtés
Toas ont été conduits Abord d'un navire
allié.

ÜNÉQUIPAGEANGLAISINTERNE
LaHaye,Ie 8janvier.

Le gouvernement hollandais a décidé d'ia-
terner i'éqnipage du submersible anglais re-
cueilli par le croiseur hoord Brabant.

II y eut dé nombreuses victimes, noiam-
rnent dei tures, des ailemands, des jaifs et
des grecs.
L'explosion, qui fnt formidable, produisit
des dégais dans toute la régionenvironnante;
ies badmsnts de la direction de I'arsenalont
éié compiètement démolis.
La situation a Constantinople dsvient cha¬
que jour plus lamentable : les vivres attei-
gnent de3 prix considérables.

UnZeppalinendêtresse
Amsterdam,8janvier.

Les journaux annoncent que la tempê'.e a
forcé un Zeppelin survolant Namnr Aatter-
rir.
L'aéronef fut sérieusement endommagé au
contact des lignas télégraphiques. II a été
ramené ANamur pour être réparé.
Deux hommes da l'équipage ont été tués
et ie pilote a été arrêté.

Ia Situationa Constantinople
Atkèaes,8janvier.

Une personne digne de foi, provenaut de
Constantinople coufirmeque c'est Al'attaque
d'un sous-marin allié que fnt due l'explo-
siou de l'arsenal liaussktuy A Gon&tanti-
iidpie.

EN ALSACE-LORRAINE
BAIe,8 jsnvier,

La canonnade se poursuit trés violente sur
le front d'Alsac9.
Les postes de garde suisses ont arrêté un
sous -officierailemand égaré ; il a été coii-
dvifcAPorrentroy.
Mardi soir, les cloches de Rechesy et de
Pfetterhausen ont sonné environ deux heu¬
res ; on ne sait poarquoi.

Légion d'honneur et Médaillemilitaire
Le gouvernement a décifé de conférar,
sur la proposition dn général commaadant
en chef les arraées franqaises, au général
Sarrail, commandant en chef le corps expé-
ditionnaire d'Orient, la gr.md'croix de la Lé-
g'on d'honneur ; au'géaéral BaUloud,la mé-
d dlie militaire,
En outre, le gouvernement S attribné au
général Mahon, commandant les troupes
acglaises A Salonique, la distinction de
grand-officierde la Légiond'honneur.
Sur la proposition du ministre d8 ia ma¬
rine, le vica-amiralDartigedn Foarnet, com¬
mandant en chef l'armée navaie, et Je vice-
amiral Ganchet, commandant l'escadre tló-
tachée en Orient, sont noramés grands-offi-
ciers de la Légiond'honneur.
• - ■--o——— -—

DonslesBalkans

vait au moment oü le Taube tourna et s'a-
battit sur le sol.
Un autre aéroplane ailemand aurait étê
abattu vendredi matin également.
Le matin de la Noël grecque, les habitants
de Salonique ont rtqn la visite d'un Taube,
qui a lancé des bomhes sur le camp des al¬
liés, en dehors de la ville, sans causer da
dégAtsimportants.
LeTaube fut vivement bombardé par ros
pièees, dont Ie tir parait avoir été efficace,
car un obus éclata a quelques mètres da
Taube, qui chancela puis s'enfuit vers ls
nord.

LA BULGARIE
Lu5Riilgarcsaugmeaientleuraruiée
On appreud de Sofiaqne le budget bulga-
re comporte dec crédits ponr la création de
cinq nouveiles divisions d'infanterie.
Dautre part, des renseignements autori-
sés signaient que l'armée bulgare de Serbio
est mal ravitaillée, que la discipline y est
manvaise, que les soldats obéissent mal A
leurs chefs et s'éparpiilent dans ies villages
au lieu de rester sur les points de concen¬
tration.

LE MONTÉNÉGRO
LA GRECE LesAufricliiensconlreIeMiinlenegro

Leeampefl'arméea Salonique
Le correspondant du TempsASaloniqae té-
légraphie Ala date du 8 janvier :
li m'a été donné de parcourir les travaux
du camp retranché. Sans qu'il soit besoin
d'entrer dans losprécisioos, ii soffit de dire
que ces travaux font aujourd'hni de Salon!
que, ville ouverte, il y a quelques semaines
encore, nne formidable place de guerre, une
sorte de Sébastopolretourné du cöté dé la
terre, oü une armre peut Avolonté souienlr
la plus vioiente attaque ou prendre l'oflea
sive Ason heare.
Les travaux de fortification, si considéra¬
bles qa'i'3 fussent, ont été accomplis avec
nne rapidité étonnante par des troupes qui
venaient cependant d'accompür nne fati-
gaute retraite, avec combats continued.
Le ressort physique et moral du soldat est
digne de tont éioge. L'élat sanitaire ex¬
cellent contribue A maintenir l'enirain
néral. Pour l'établissement des retranche-
ments et autres ouvrages de défense, le com-
mandement a mis Aprofit toutes les expé-
riences faites au cours decatte guerre d'ap ès
les eff.'tsdes différe-vtscalibres d'artillerie et
le poHvoiréclaiant des divers g-nres de pro¬
jectiles. II n'est pas un relief dn terrain qui
ne soit mis Aprofit poar readre les positions
militates inabordabies.
Ce camp retranché qui, depuis ses ouvra-
ges avancés, embrasse toute une région, est
surveilié par un service deviation A grand
rayon d'action qui ne lai»3eraapprocher au-
cune toice assailiante sans que ses direc¬
tions toient repérées longtemps A l'avance.
Pour ces diversss raisons, nne attaque de
Saioniqee serait nn das gros probièmes de
cette guerre. Ii est difficilede dira dès a pré¬
sent si lVnuemi, Bulgare, Austro-Allrmand
et même Turc, opérant de concert, estisiera
qu'ua essai d'attaque da Salonique vailie les
pertes énormes — nous serions tentés de
dire sans précédent — que l'opération en-
traiaerait.
Les bruits du dehors indiqnent une con¬
centration de forces austro-aüemandes qui
descendraient par Monastir. Gela n'sst pas
impossible, sans doate, mais dan3 les mi¬
lieux militaire»on fait remarquer que i'on a
toujours sureetimé Ie nombre des corps
austro-aüemands dans ia deraière campa¬
gne de Serbie. S'ils se déciéaient pour Silo
nioue, ces c<»rps, déji naoins nombreux
qu'on ne l'avait proclamé, devraient on te
dédoubler ou reaoncer A la poursuita des
Serbes en Alhanie.
Quant aux Balgares, tout confirme qu'ils
ont été terriblement épronvés. I)'- IAle bruit
qu'on sppeüerait lesTores pour élOfRrleurs
forces passabiement décimées.
Avant tout oq ne pent songer Aattaquer
Salonique sans artillerie lourde. Or, Je che-
roin de fer du Vardar a été soigneusement
mis hors d'éut de faire des transports sur
rails pendant longieraps. Aucun ouvrage
d'art un peu important n'a été laissé in¬
tact. II ne reste que le transport par charroi
sur les routes one li mauvaise saison rend
presqne impraticables.
L'état d'esprit de nos soldats pent se résu-
at* fi'nn mot • nrAla A l'anlinn Hócironv

^L'armée austro-hongroise du général von
Koewess fait en co moment un gros effort
contre le Montenegro. L'oflensive, d'après
les dépêches de Y enae, est menée simulta-
nément par l'cst, dans la region irontièro «e
t'anCiensandjak de Novi-Bizir, par le nord-
ouest A la frontièce de Bosaie-Herzégovine,
et par I'ouest autour du niont Lovcen.

LesAvionsennemisüC?lti^né
An cours du dernier bombardement de la
ville de Cettigné par les aéropianes autri¬
chiens, deux on trois bombes sont tombées
Anouveau anprès de ia légation de France.
I1y a eu quelques dégats matériels, mais
personne ne fut atteiat.

Sur !e Front Russe
LaEoumsnleet l'offensiverusse
La GazettedeFrancfort annonce qn'au der-
nier Conseiides miuistres d> Ronmanie, M.
Bratiano a entretenu ses collègues des com¬
bats qui se livrent en B ikovine.

SUR MER

CONTRE L'ALBANIË
Athèaes,8 janvier.

On mande de Durazzoque les forces bul-
gares qoi ont requ des renforts ont repris
l'offensive contre El-Bassan.

cheques

Mortd'un Ministreabyssinien
Zurich,8janvier.

On annonce la mort, Al'age de 62ans, da
M Alfred Hg, originaire du canton de Tnr-
govie, qui, durant de iongues années, fut
ministre et confident de Menelik, néges
d'Abyssinie

L'Expédition pacifiste
Copenhague,8janvier.

L'expédition Ford est partie hier matin
poor la Hollande par l'Allemagne. Piusieurs
membres ont quitté la misMon. Jusqu'au
dernier moment, de violentes disenssions
ont eu lieu entre ces étranges pacifiues.
Queiques-uns ont rnême roalu faire appel A
la police coDtre le secrétaire Lochner et la
suffragette Rosika Schwimmer, qailesont
injuries, mais ie directeur de l'hótel a refusé
de téiéphoner Ala police.

Vendredi, dans la matiaée, un Taube a été
obligé, par la canonnads, d'atterrir dans nos
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mer d'un mot : prèts A Paction, désireux
d'ailer de l'avant, confiants en leur chet qui
les a ramenés snr la base d'opérations sans
p?rte notable en hommes ou en maténel de
guerre.
Toot indique que notre volonté de tenir
Salonique et d'y développer notre action
stratégique gêne considerablement n'irn
porte quelle combinaison de l'ennemi et ne
tui laisse aucnne sécurité sur sa fameuse li-
gne d'Orient.

Lesarreslationsde Saloaique
K. Pavloviich, diplomate serbe, arrivé A
Ajiccio, a donné les détails inédils suivants
sur l'arrestation des censuls ASalonique :
Le consul de Bulgarie. arrêté après ses
collègues, avait en sa possession dix mille
francs en or, q«i furent saisis,et c'est centre
quoi le diplomate protests le plas vivement,
Le consul de Turqule se trouva mal en pré-
sence des officiersalliés. Ou dut lui doener
un verre d'eau pour le remettre.
Ls fille du consuld'Allemaguese fit remar-
quer par la violence de ses protestations.
Gotnmeelle était chargée de bagages, un de
nos officierslui offrit de porter son sac. Elle
riposta aigreraent : «Je ne permettrai jamais
Aun franp .is de toucher Aquelque chose qai
m'appsrtient 1»

Osa saisiaassidescarnetsde
iaystérieöx.

Parmi les objets saisis aux consnlafs en¬
nemis de Salonique, se trouvait un grand
nomDre de carnets de cheques, ce qui
prouve Renvoi dans cette ville de grosses
sommes d'argent expédiées d'Allemagne.
Elles étaient destinées è créer un « mouve¬
ment d'opinion ». On a trouvé également Ia
Jastedes gess qui recevaient régolièrement
des subsides. Lesconsuls s'attendaient, sans
aucun doute, Anue perquisition ou bien A
être expulsée, car un certain nombre d'ob-
jets étaient déja empaquetés. II est probable
que les documents compromeltauts avaient
déji été mis en süreté.

Les«Tanbes» it Salonique

Le bombardement de Durazzo
On'mandedeDurazzoau Giomale Ie 33
décrmhre.los déiails suivanissur le bombarde¬
mentdeDurazzo,le 29décembro:
L'escadre autrichienne, composée de cinq
destroyers et ou contre-torpilleur Helgoland,
a bomnardé, è sept heures da matin, un va-
peur grec en reparation daus le port de Du¬
razzoAla suite de degats aux machines. La«
Autrichiens non seulement n'ont donné au¬
cun avis préaiable alia que le personnel put
se sauver, mais oat cherché A empoebar les
matelots de gagner la terre en tiraut sur les
barques de siuveUge.
Les Autrichiens ont bombardé et coulé
aussi quelques voiliers albanais ; ils ont
bombardé également le campement ilalien,
sans qu'il y ait aucun mort ni blessé.
Les habitants sont vivement irrités contra
l'actien autrichienne.
LosAutrichiensoat cherché, après le bom¬
bardement, a opérer le débirquement d'ua
détachernent de soldats aroiéa avec des bom¬
bes a maia, charg«s d'inceudier la douane;
mais une batterie d'artillerie et deux com¬
pagnies italiennes ont jsté les Autrichiens A
la mer.
Pendant que l'escadre autrichienne se pré-
parait Aprocéder Aun deuxième bombarde¬
ment contre les positions d»s sold its ita-
liens, le destroyer Likn, avant A bord le
commandant de l'escadrilie, a coulé, le dé¬
pot de munitions ayant saulé.
Aucun navire autrichien n'est accoura au
sauvetage.
La plus grande partie des matelots du des¬
troyer Ltka, au nombre d'environ cent, se
noyèrent.
Le Tnglnw, au contraire, a été remorqué
par deux autres destroyers, mais n'a pas pa
continuer sa route et a été abandonné et a
coulé.
L'escadre autrichienne s'est éloignéeet les
autorités italiennes ont fait reeueiMirpiu¬
sieurs matelots du Lika, parmi lasquels le
lieutenant de vaisseau ; ils ont dècbré que
le command <ntde l'escadrilie, ie capitains
de corvetie Niacer, était mort.
Despavilionsde guerre et un matériel im¬
portant, dont piusieurs canons et des appa-
reils de radiotélégraphie, ont été pris.
Lesmatelots autrichiens prisonniers onl
déclaré que lorsque le 6 décembre, neuf
jours avant le eébarquement des Italicns,
l'escadrilie autrishienne était en'rée dans le
port de Durazzo,coulant ouelques petits voi¬
liers albanais et monténégrin*. Ie comman¬
dant avait fait exéenter quelques photogra¬
phies, qui ont été reproduces ea Autrichr
sur des carles postales illustrées, représen¬
tant les voiliers dont on voit seulement ls
sommet des mats sortir des eaax et que.
'ou déclare être des narires de guerre ita*
liens.
Lesmatelots ont ajouté que tout Ie mond»
en Autriche est las de la guerre. Ils sa ré
jouissent d'ètre prisonniers.
Sous-marln anglais coulé
Nous avons annoncé hier qu'un sous-ma¬
rin anglais avait étó coulé, jeudi, prés de
Texel,
L'équipage, composéde 33 hommes, put
être sauvé et recueilli par le croiseur bol
laodiis Noord-Brabant,qui transports ies re»
capésAHelder.
Lecroiseur Noord-Brabanta rencontré U
sous-marin hors des eaux territoriales hot-
landaises et faisant des sigaaux de dê¬
tresse.
L'équipage dn submersible est actuelle*
ment Ala caserne navaie de Willemsoord,
en attendant la décision du gouvernsment
hollandais sur la question de i'opportunité
de son internement.
Le NieuweVan den Dag apprend que le
submersible anglais, après avoir perda sa
route, au large de Noordhioger, es! vena
s'échouer au Haakground ; nne voie d'eatx
s'est alors déclarée et, pundant dix heures»
fes rnarias juteadirent du



Le Petit Havre — Ofmanetie9 Ianvier 1916
Le vapeur a Alsace»
poursuivl par un sous-marin

Lfl vapeur Alsace, commandant Ribbes, de
in Sociéê générale de Transports maritime»,
veaant d'Atoer, a écbappé, an cours de son
■voyage, a un soui-marin qui navignait en
surface et apparat 4 uce distance dé trois
nulles environ.
Le commandant Ribbw, en prémsnca dn
danger, du' forcer de vapeor. Le sous-ma¬
rin, après one h?nre de lotte, s'arrêta. L'Al¬
sace. est arrivé vecdrodi soir 4 Marseille, avee
de nombreux passagsrs.

L' t Ellewonisdyk » heurfe une mine
Le navire EVewontsdyk, appartenarrt'4 nee
ïocté é de ngvigiton de Rotter<am, a benrté
une mine dans la mer da Nord, prés da ba¬
tes d-pbare Galloper.
L'equipage a eié rccucilli 4 bord dn Ba-
tavi'i-lll qui faisait ronts do Londres a Rot
teidam.
VElleicon'sfltjk 2.229 tonnes brct et.
1,104 tonnes net. II av3it éié constfoit en 1906
par J. SmittCzo. a Aibiasscrdam.

Uri vspeur de commerce armé
Le vapeur italien Giuseppr-Verdi est arrivé
A New Yotk, avrc deux canons de qaatre
pouces morstés a i'arrière.
Le correspondent de ('Associated Press 4
Washington dit que le département d'Etat
torn proba blew ent des representations offi-
ïtouses auprès da gouvernement italien.
afin de faire en lever cos canons avant le dé-
part du vaisseau des eaux américaines.

LA CUEREEAÉR1EHEE
Paulhan en Serbie

Le Journal offkül public la ciiation 4 l'cr-
dre de l'armée du lieutenant Panihaa, lieu¬
tenant de reserve, pilote en mission fran-
gaise en Serbia :
Ayatrt pris ea chasse des avion; ennemis qui
veuai-Dt d'effesluer ud bombardement, eet officier
a poursuivi un des avions, qu'.! a abaltu «prés un
combat oil ii a fait preuve Cu plus grar-d «tig¬
roid. 11est descendu après le combat au-dessus
de l'avion abattu sur le territoirs encemi pour tui
laaeer une bombe.

EN BELGIQUE
Une mission beige aux Etets Unis
M. van de Vyvere, ministre dos finances
da Bfilgiqne, rentrera incessun ment a S? inte¬
nd resse. II revient d'nn voyage aux Etats-
Unis oü. avec M. Edmond Carton de Wiart,
fröre du ministro de Ia justice, il est allé
dc-fendre le crédit beige. Sa mission a obts-
na un succès complet.
M. van de Vyvere est at lend u 4 Sainte-
Acireese pour de; raisons poütiques. Avant
tie prendre une decision défiuitive, M. de
Broqueviito vent le consuiier sur l'adjona-
tion au gouvernement de trois ministres
sans portefeuille choisis dans l'oppositioa,
projst qui rencontre, au sein du cabinet,
l'oppositioa de M. Heliepatle ministre de
i'a^ricultnie.

Commutation de peine
Le ministre d'Espagae en Belgiqne a ob-
trnu la commutation de peine de mort pro-
ïsoncée coatre ie Beige Désiré Vandovai.

ENALLEMAGNE
La Santé de Guillaums II

Lesjournanx allemarids ne publient au-
cuu renseignement sur l'état de santé de
i'empereur.
Los seubs bruits parvietment aujourd'hui
d'Amériqne par Londres. Nous les reprodui-
Eous sous réserves :

Lonares, s janvier.
On télégrapbie de New York au Daily
Express :
* !,o dooteur West, qui est originaire de
B: ft:;-.;o re et qui depuis cinq ans dirige une
•rlinique poar le cancer A Berlin, a infiormé
nu émintu-t specialiste de Baltimore qu'il
n'< st pas couieux que le kaiser soulïre «run
c-tnoer.
» Le docteur West a êté appelé en consul¬
tation par GaiUaumc II il y a deux aas. »

New-York, 8 janvier.
Snivant VEvening World, le docteur West
déciare qu'il est devenu nécessaire de rem-
placcr le larynx du kaiser par des tubes.

LECALVAIRED'ÜNROI
DeMltrovllza è Scularl. — Un Voyage
tragique de sept jours

Les journaux itaiiens donnent d'émou-
vauts détails sur le terrible voyage que le
roi Pierrede Serbie fit.de Mitrovitza 4 Scu¬
tari d' Albanië.
L'armée serbe était en retraite. Le gouver¬
nement serbe était déja parti p«<>r gcnt-ri
riepuis quelques jours Dapui'. ime «mua-ue,
le prince hériiier Alexandre avait quitté
Mitrovitza pour gagner Ipek etCettignè. Les
dix divisions du premier et du deuxième
ban, qui constituent l'armée active, avaient
réussi 4 se replier, protégées par les troupes
du troisième ban. Ge fut cette glorieus»
arrièrc garde, eomporée d bommes <ie qaa-
rsnie-cina 4 cinqüante-cinq aas, qui eut,
dans ce dernier mouvement, la mission la
plus dure.
A elieval, 4 pkd, avec ses trois officiers,
nvec six soidats du régiment de la garde
pour toute escorte, le roi de Serbie, septua-
génaire malade, fit ea sept jours le voyage,
par on temps horrible, parcourant 150 'kilo¬
metres en mcntagnes, de ia tronlière 4 Scu¬
tari. Et quand venait le moment du repos, il
n'aviit pJs de lit et ii se nourrissait de pain
ei de fromage com me ses soidats. Ge voyage
du roi 4 travers le; inoniagnes de l'Albame
eat uue véritabie épopee. Pas de route, pas
de guide, parfois seulemsnt quelqae soldat
ton bé d'éfiuisement indiquait au cortègfe
royal par oü étaient passés ses compagnons.
ï,e roi et ses compagnons de voyage n'a-
vaieot que trois chevaux et ii ne fut pas
possible de psrsuader au rei qa'ii s'épargaat
Ie trajet a pied. Le roi voulut camme les au-
Ires attendre son tour, si bien que tous fi-
rent la moitié du chetnin 4 cheval et 4 pied.
Pendant le jour, oa voyageait avec deux
courtes haltes pour manger. Pendant sept
jours, its n'earent on raets chand èt
its restèrent une fois saus pain.
La nnit, on ch rchait pour dormir une ca-
bane albauaise et ie; pauvres bergers qui ha¬
bitant sur les montagoes, eatre Prlzrend et
Scutari, ne s'imaginaient pas que ce vieiilard
qui dormait sur lu terra nue et qui, le ma¬
lm, repartait 4 pied après avoir grignoté un
méchant pain, était le roi de Serbie.
Uu soir, prés de Cialmaht, ia petite cara-
vane royale perdit complètement la ronte et
lut surprise en pleine montages par l'obscu-
rité. Personne aux alenteurs. Alors, le roi
se souvint que, dans sa trcusse de toilette,
devait se trouver une petite lampc éleetri-
q»e. Mais la pile allait elle encore fonction-
ner 1 Le roi tira Pappareil, fit partir le res-
sott et une petite ciarté jailtit de la iampe.
C'était le saiut 1 Avec cette faib e loeur, le
roi et ses compagnons chemiuèrent au ha-
sard, si bien que, au bout de quelques beu-
res, iistrouvèrentdans ia boue lestraces

d'un passage récent, lis les snivirent et ils
pnrent ainsi, cette nuit-14, se reposer dans
une cabane de bergers.
Cette hégire d'un roi, dramatiqne et in-
vraisemblable corome une antique légende,
continna sept joors. On francbit des monta-
gnes, on desceridit des valiées ; les soidats
de la garde passèrent a goé des torrents im-
pé-luenx, portant ie roi sur leurs épanies et
enfin, Ie 129novembre, on arriva a Scutari.

LesConsulsennemisk Tonlon
Le 1abment de guerre 4 bord dcquel ont
éié ir.terrés les consuls des puissances en-
r-errufs anêté-s a Saloniqne, sur i'ordrè cu
général Sar rail, v;cet d'arriver 4 Toulon.
Les consols et ie personnel des consulats
sont maintenus proviscirement 4 la disposi¬
tion des autorités.

GAZETTEDESTRIBÜNADX
Un Déserieur pap patpiotisme
Un déserteur par patriotisme, Fernacd
Sïgoo.qui comparaissuit devant le 2e con-
s?i! de guerre, présidé par M le colonel
Holz, a ainsi exposé, dans nn pittoresque in-
terpogatoire, pourquoi il a déserlé :
Je nn suis pas Frsnc-'is, e-f-H dit. rns's jn suis,
ainsi que mes deux fre'es. ré « Paris d'un r ére de
nslioaa'.itó suisse. Nous éfions, mon pére. mes
frères et moi, a Montreal, au Canada, lorsq-ie
nous avons connu la declaration de guerre. No¬
tre résoiulion a aussitöt été prise : venir, mos
deux frères c-t moi, nous engager dans l'armée
frarc-iise. Moi, je n'si pas en de ehaiice. J'ai été
versé dans le service anxlliairc et affede, comme
métallurgiste, a 1'usino Grégoire. sPoisrv. Demes
deux f.-ères, Pun a éié tué, t'a.ulre est a Siiorique.
J'ai tou I fail pour a!I'-r sur ia ligce de front, j'ai
adressé demande surdemande, raais sans succèc.
Ators, désespóré, je me suis dit qu'ea désertant.
je moto-ais cocdsmner et qn'oo me renverrait
alors au front. J'si qui-.té l'usine.Grégoire Ie 31
octobre et jo n'y suis revenu q ;e le 9 novem'bre.
J'étais déserteur, mais c'était par patnousme,
pour aller me battre.
M le capitaino Montel, commis-aire du
gouvernement :
Le 9 novombre précisément, vous éiiez versé
dans le service aelif. Et si quand vous sercz con-
dsmné. je ne dcmandaispis au gouvernement mi¬
litaire de Paris voire renvoi au front 1
Le pré verm, après nn mouvsuieat d'in-
quiétude, s'écrie :
Mon capüaine, si vous faisiez c-a. Je ne croirais
plus a la Jus'.ice !
Aptè? plaidoirie de M« Ortesu, fe Gooseil,
par qsatre voix conti e trois, a acquitté Fer-
nand Sagon.

Le condamné a mort Def PasI
L'espioo Dei Pasi, do«t kous avons sn-
noocé la coadamnstion 4 mort par le troi¬
sième Conseii de gnerre, s'est pourvu en re¬
visies. II a éié transféré avant-hier a ia pri¬
son de la Santé. Dei Pasi. qui a étè euüermé
dans une des cellules affectées aux cnadam-
nés 4 la peine sop ême, est dans un état de
grand® prostration et ne eesse de repeter :
« Dire que r'tsl pour ö 009 fr. que j'ai mérité
la n-ori, et fait un pareii métier. »

Worts au Champ d'hoisiïeur
Le colonel commandant la ... brigade
d'infanloria a citó 4 l'ordre da jonr :
Le soldat Legcr-Provot du 39« régiment
d'infar, forto :
A con'ribué a l'étabüssemsnt d'tine barricade
et a été tué dans l'accomplissement de ce travail.
M. Leger-Provot é'.ait agéde 26 ans. II était
fils unique et demenrait rue Bazra, 60.

M. Marcel-Alfred Feray, S?é de 34 ans, de
Lillebonne, soldat a« ...» d'infanterie, est
décédé k t'bópilal de Hautes-Avesnes (Pas-
de-Cahi ), le 3 oetobre, des suites de ses
blessures.
M. Alpliosse Lefebvre, de Mapnevi'le-k-
Gonpil, est decédé le4 mars, 4 1 liópital de
Vichy, des suites de blessures de guerre.
M. Albert-Eloi-Eugène Lec-hevalier.do Mao-
nevi!le-la-Gonpil, garcou boulanger a Saint-
Romaio, est décédé 4 Harbarcq (Pas-de-
Galais), le 8 juin, des suites de blessures de
guerre.
M. Joseph-André Loisel, de Manneville-la-
Gotipil, employé de chemin de fer a la gare
de Saint-Romain-Etainhus, est décédé a Neu-
vitle Sainl-Vasst (Pas-de-Galais), ia 8 juin,
par suite ds blessures repues devant i'en-
nemi.

MédaiH» Militaire

La médaille militaire est conferee 4 :
André Turpia, caporal au 129« rég. d'infar-
terie, n.'e 7307 : trés bon capora', trés éaer-
giqne.qui a toujonrs fait preuve de bravoure.
S'e;t disfingué ie 23 ssptembre 1915 en ea-
trcinant ses camarades a l'assaut. B.c-ssé.
Ampnté da bras droit.
Georges-Lucien Lemon ton, sol (tot an 159*
rég. d'infauterie, 3« compagnie, mi* 919241 :
boa soldat dévoué et servant Lion . Bolts
attitude au fsu. Grièrement btossè le 82 juin
1915. Perte de l'ceil gauche.
Antoine Paul Molinié, soldat an 129e r,Jg.
d'infanterie, 1" compagnie, m'* 6528 : tres
bon ro'dat doanant tonjours 1c bon exam¬
ple. Blcssé le 2i juin 1915. Perte de l'ceil
gauche.
Charles Jamean, soldat au 129e rég, d'in¬
fanterie, lie compagnie, m'« 5621 : s'eri mon-
tré coursgeux ea toutes circonstanc23.Biessé
par u:i obus pendant une contre-atiaque en¬
nemis ie 16 décsmbre 1914. Disarticulation
du bras arod.

CiUthui A l'Ordre du Jour

De VArmée navale

Le vice-amiral commandant en chef la l"
armée navale, a cité 4 l'ordre da jour de
l'armée le personnel suivaot de i'Amral-
Iiam- Un :
Jean Garion, Brest 67, 2' capUaine : Par son
autorité et sonéDergip a su maintenir le calme,
grouper les embarcations de ÏA»iiral-H,metiti et
sauver ds nombreux passagers, tors du torpiliago
de ce bailment par un sous-marin autrichien.
Maurice Coruier, Durkerque 137, DWieutensnt :
A été tué a son posle ea commandant ia ml.ee- a
au de l'embsrcalion dont il était chargé, lors du
rpiilage de i'Amiml~B imehn oar un sous-marin
autrichien et, btessé a mort, a eu Pénergto de
commander a un chauffeur de se sauver rapide-
ment.
M. Ie cticf mécaaicicn Louis Guny, inscrit au
Havre 3,»SS : A inainlcnu par son 'sang froid <t
sea énergie te personnel a son poste do mtaioeu¬
vre et a ainsi faeilitö la tentative de fuilede t'.ltni-
ral-Hdmelin loisqua colui-ci a été poursuivi par
un sous msrin ennerai qui tinaleaienl a coutó le
bfltimect.
M. te i« mécsnicien Bené Huet, Havre 6,898 : Est
descendu de son propre mouvement dans la ma¬
ch ne pour aider sou chef lors de la tentaiive que
fit VAiuiral-Humetin pour fuirun sous-msria eane-
mi qui finalement a couté le bêtiment.
M.le 3" lieutenant Joseph Le Nédellec, Puimpol
291 : Le cmot doet il était chargé avant été cs-
nonné duraut sa mi&£ a l'eau et ayant eu cinq tués
et de nombreux biessés, s'est maintenu le long du
bord maigré io dinger qu it eourait, jusqu'a oe

soa

Seront en oatre porlé3 4 l'ordre da jour da
batimeat i
Louis Kerfcsu, Tréguier. 4,887, miilre d'équi-
page : A mon ró leplusgrsnd sang froid quand
VAmiral-ffametin a éto canonné et tocpilté par un
sbes-marin enuemi. Patron du you-you, s'est acti-
vement dépensé toute 1a iournée pour recherche
les survivants et a sauve 38 perser nes, a su im-
poser sen autorité a soa aro ement, ei a mor.tré
dans ceite circonstance ia plus louable énwgie.
Jseques Thmu ment, Paimp 1. 1L87S. matelot;
Louis Guezon. Paimpoi, 29.330, mstelot ; Idris
Mohammed, sujet argiais. Aden ?882, chauffeur ;
Se sont pvrticulièremeot dislingués par leur cou¬
rage dursnt le sanvetage des pisssgers de i'3?a'-
ral-Himelin, lorsque co baurnont, canonné nar
un sous-maria enaemi, a coüló après avoir étó
torpiüó.

D ■la Division
Les soidats Charlemsgue Sorts mbosc ct
A'i'n d Recher, o:i 36" régiment d infanterie,
domiciliés è Siuvic, out été cités ea ces ter-
mes a i'ordre da la division :
Fai-ant psrtie d'un détschement chargé d'un
coup de main de unit, out fait preuve d'une gran¬
de bravoure pendant la darée ée t'opératton, su
cours de Isqueile plusieurs Allemands ont été
abattus et cinq aulres faits prisonniers.

ffiarisjfe
Le m,aria ge da Mile Alice Goldziehrr, fi'Io
de M. et Mme Edocard Goidzieber, avcc M.
William Van Remoortel, &voeat, brigade r
volontaire de guerre, a été cétéWé veodredi
7 janvier dans li plus stride iulimilé.
Les témoins de ia mariée éiaieat M. Gam-
pioni, greffier du Séoat. et M. Batiffo, direc¬
teur au ministère de ia Justice. Pour le ma-
i'ié, M. Léon d« Paemo, chef de cabinet du
ministre de la Guerre, et ie major-ordonaa-
lenr Gontant.
M. B dotirestt, adjoint au Maira, après
avoir ur.i lts jeunss èpoux, leur adressa une
allocniion pieine de charme et d'émotiou.
Après avoir rappelé que le roariage, qui
devait être célébré ie 3 ;epfembre 1914 par
i'ltoroïquta bourgmes're M. Max, fut dccom-
mandé par pur pairiotisme, ie fiancé s'étant
eagagé comme simple cavalier au 2* régi¬
ment de G rides, M. 1'Adjoint dit :
« Permeücz-moi, Madame, de vous prS-
« senter mes bleu vives fólicstations ; ét si
« vc-tre mariage manque de 1'a.pparat dont ii
« cut étó entouré dans la belle capitals
« beige, si vos ehers parents ne sont pas ici,
« il y a tour vous one compensation dans
« !a préseBCö des distlngués témoios qui
« vous asiisteat, et sertout dans le fait qne
« voire mari a fait toot son devoir parmi les
« héroïques soidats de • l'armée oelgs que
« commando soa glorieax Roi. >>
Après Ja eérémer.ie, une réeeption lout
iatime réuait les amis des jeunes épottx
- <ns un des salons de i'Hó-tel de Yille, q»e
M. le Mrire avait aimablemeoi mis a leur
disposition.
Une fruetneuse collecte fut faito pour les
pauvres du Havre.

Bniprunt WaéloKal
On nous commuijjque lemuitst des sons-
criptlons rrpaes 4 la Calsse d'épargae da
Havre et dans ses succtirsales :
Nambre de souscripteHrs 2.163

Rentes souscrites F.
Capital souscrit...

189.620
9.838.9)2

Bons de Ia Défonse Nationale F. 241.187 7i
Obligations de ia Défeaso aalioaale.. 119.237 03
Retiies 3 0/0 37.334 —
Prélèvemecfs sur les livrets 4.175.989 23
Numéraire (somme nette) 1.230.100 75
Bonifications 23.003 25
Total de Ia souscription F. 2.8r6.9i2 -
D'autro parf, les versements d'or out at-
teint, 4 la Gaisse d'éyargne havraise 3l;i60
francs.

m LESFAMILIESÖESVIOTIMES
Beiges et Frati^aises

DE LA CATASTROPHE
de <Kx'»vJIïo

tuil eut fait eatbarquer toas les passagers cue
canto aouvait qoatq^K.

SOUSCRIPTION ouverte sous te auspices de
M. Sckollaert, president, de la Ghambre des
Représentant* de Belgique, président du Co¬
mité official beige des réfugiés, ii de M. Hor-
gand, maire dü Havre, président du Comité
municipal des réfugiés de cette ville, au pro¬
fil des families des victimcs beiges et fran-
gaises de la catastrophe ds Gravil le,

Dix huitième laste
Mb'son Ti'bby Mc Neill et Libhy
Ltd-10 Phüpot-Londres Fr.
Goavalescents dn dépöideDinard
Gapitaine L. Libois-C'8 spéciale-
camp du Ruchard.prodait d'une
matiaée artistique,
Chamb. e de commerce du Havre.
M. Gosselin, rtotaire
Aleiivrs de fabrication de muni¬
tions beige, argeat rc-trouvé sur
le lieu de ia catastrophe
M. et Mme T ssandier
Goliecle des élèves de i'Ecoie da
la rue Raspail
M. Elias Eugèns
Quête 4 un concert a Gravills....
M. Dïpilieor. ...
M. Frank Wiggins, de Londres
(par Mile Lemarchand)
Les réfugiés beiges 4 Poitiers. . . .
Train da bagage 2 D. C., armée
beige
Collecte du personnel des A.R. A.
(Les Noeres)
A. B., consul beige
Q.ielqnes Balges a Montiucon. . . .
MM. les sous-officiers de i'atalisr
d'exploitcitioa de li forêt da
Gaines

i.000
238

543 75
2.000 —
400 -

90 —
5 -

19 50
20 —
11 —
10 —

6 50
12 50

69 —

60 83
20 -
15 —

9 —

Total F. 3.932 10
Total des listes précédeutss...... 122.082 35

Total général F. 126.034 43
Les Eonscripiions peovent être remises 4
M. Pauwels, secrétaire général du Comité
officie! beige de Secours aux Réfugiés, 4,
place Frédéric-Siiivage, Sainte-AOresse, on a
M. Vidal, administrateur du Comité muni¬
cipal das Réfugiés au Ilavra, 4 la Matrie de
cette ville.

Iïospices du Havre
M. le maire da ia ville dnH ivre, président,
et MM. les membres de ia Commission ad¬
ministrative des Iïospices, reraercient bien
smcèreruent louies les personnes qui ont
biea vouiu leur faire parveuir des dons en
argeat ou en nature et des joueis puur être
otlsrts aux ecfanls des é ablissemeuts hospi-
laiiers, a l'oceasion du 1«*janvier.

E rennes aux Enfacts et aux Vieill&rds
des Hospices
3' lisle

M. L. Brindesu. sénaiear, (0 fraocs.
M. G. Serrmkr, «djoint au maire, 5 fr.
Mme R. Delarocbe, 20 fr.
M. ü. Dubuffet, Mme E Colin, M. et Mme Ed.
Hacul-Duval, " ~.. Mom Cb. Csiiliaile, chaeua 10 fr.
Mme Simo», MM.G. Relber, H. Hiron.G. Duglat,
M. Osais Guiitot, Mme Fersae. M, le doetenr Guil-
lot, MxaeTrouvay, MM.Hautpois, le doeteur T, r-
naet. Miae A. Dubuffet, MM. le docteur Hamoaet,
B Vcspier, Lelaumier pére, cbacun 3 Ir.
Mme G. B. . ., i fr.
M. et Muio Foucbcr, un lot livres ; M. et Mme
Forlerre, un lot porcelaiaes de poupées ; M. et
Mme Auxjoyaux, une brouette et bonbons |2- en¬
voi) ; MM Befieiger-Rozay et Pivain, un lot tal¬
lages ; Mme Grellé, un lot nécessaires ; Renaalt
tréres, un lot biscuits et régtisse ; MM. Flambard
et Valet, un tot jouets ; il. Hassclmano, un lot
joupées ftlsacieones, - - - ,

| Chemins Je Fer de l'Etill
Les services de la Petite Vitesse

L'admiBirtratioa drs Chemins de fer de
l'Etat a 1bonneur d'iaformer Is public que
par suite des eécesrités du service, la gare
du Itovre sera fermée ccmplètemmit 4 la
réeeptioc des coüs d3 détaii Petite Viiesae,
du iOau 12 jauvicriscius.

E<es «cTsfanta Jsa Mos're »
Pour fra.'crnistr uae darnièra fois avec
leurs camarades de la clause 1917, les ro ié-
taires d"s classes 1918 et 19 se sent réunis
au gymnase, et un jeune da ia clas-e 18, en
leur souhaitant courage et bonne chance, a
tenu a remerctor, au aosa de tons, cenx qni
avaient organisó ayec tantde dévonement la
section de Preparation Militaire de l'anaée
1913; M. Podrsts, !e viaux combattant de
1870, l'inbitigable président fondateer de !a
Sociéié ; M. V. Tribont, 19 dévoné instruc¬
teur militaire qui entraine la section avec
taut d'ardertr oans ses excursions et sas ma-
noeuvrfs ; M. Le Gnyou, qui, par sa fapon de
profess? r, a fait faire en un es pace resireint
de temps de grands progrès au point de vue
gymra-'tique, et dó»e oppéles qualilés phy¬
siques de ses élèves de tapon a permetlre'a
ceux-ci de se présenter a i'examea du bre¬
vet avec toute chance de succès.
15. Podefta, après avoir remercié les socié-
taires de tour boaae ptnsée d'orgsnifter cette
réunion traternelle en i'honneur de leurs
ainés et de lenrs dirigesnts, a appelé teute
l'attention des jeunes geus des c'asscs 1918
et 1919 sur la ncoessiié de travailler ioutes
les parties du programme d'éducation phy¬
sique exigé pohr ies examens an brevet mi¬
litaire, brevet qui est le premier echelon de
la hiërarchie militaire, i' donrie ies premiè¬
res notiocs de la discipline, une des qualités
irrimordiatos dans farmés.
I! est höureux de constater que tons ies
sociétaires ont suivi avec une grande exacti¬
tude et travaillé consciencieiisament pen¬
dant ioüte la durée des cours.
En félicitant les élèves, il a anssi ie devoir
do remereier ses dévoués coihborateors MM.
V. Tribcmt et -Le Gnyon, qui n'oRt ménagé
ni leur temps ni leur peine pour arriver a
no bon résultat.
M V. Tribont lift, loi anssi, nn chalenreux
appel A ses dêvoués élèves, les-engageaat 4
persévérer dans ieur travail, 4 sxsism l'exem-
p=e de cenx quipartent avec taut de courage
poor la defense du sol natai.
Colic réao'on s'est teriiiin.ee par le chaot
ds la Marseillaise.
Les conrs continnent an gymnsse Irs mar-
dis et versdredis, do 29 hen res a 21 hruncs ;
les marches d'entreiaemcnt roprendroot en
lévricr prochain ; oa peut se faire incrire
comme sociétaire chrz M. Podesta, 79, ree
Ernest Benaa, et M. Ti ibout, Mauon Au-
aette, 35, q-uai d'Orl&ns.

Yeiste m««i!f!prlc de
La Municipal; té vendra londi et msrdi
prochakis, de 2 heeaes 4 4 henres, 36. rue
de ia Hallo, desponames de terreau prix de
8 fr. 10 les 50 kilos ; dfs carottes au prix G8
7 fr. les 50 kilos ; et des oeufs au prix de
18 fr. le cent.

liaisonOUFAU&FILS
5 3, Kue de Paris, 53

Lundl 10 Janvier el toufe la Semaine
GrandsHIS.EenVEITEavec
RABAISEXÏRAÖROfNAIRES
de Coupe® et Coupon®

sn Soieries, Lain ages, Draperies et Jupons
Corsages, Peignoirs

FOURRIJIIËS

Police
Le Journal Officiel publie le tableau d'avan-
cemeat des fonclionuaires et agents de ia
police.
Nous en extrayons Ies noms suivants :
M. Jeuot, commissaire de police d9 1"
classe au Havre, est inscrit au tableau pour
ia classe exctptiounelle.
M Bataillé, oora miss aire de police de 2*
clssso, est inscrit pour la ire classe.
MM. Bertani, commissaire de Dolice de 3«
e'asse, a Pont-Audeiner ; Orcel," 4Yvetot;
VtUcn, 4 Ho. fleur, sont icscrits pour la 2*
classe.
M. Saizmann, commissaire de 4* classe 4
Liiicboaue, est iuscnt pour ia 3* classe.

Déeeuverte d un faSsvre
Vend red i raatiu, vers toait heures, le ea-
davre d'en homme a été reiirédu bassin du
Commerce et transporté 4 la Morgue.
II fut, dans eet établissement, reconnu par
MM. Guerrier et Bsrbey, pi'otes dn Havre.
I! s'agirait d'un no ai mé Eugène Dqvid,
agë de 67 ans, quiserait tombé a l'eau, il y a
quelques jours, accidentellement.

AffMeat Ju TvavslI
Un nowmé Désiré Pencket, agé de 29 ans,
Öemeuraut, 3, ruo Dauphine, travaillait sur
le quai LambUrdie, au déchargement d'un
cavire apportant du bois. Au cour3 de son
travail un madrier lui tomha sur la jambe
droite et lui fraetnra ia rotnie.
Ponckst travaillait oour le corapte de M.
Papas, entrepreneur.
ii estentre en iraitement 4 1'HópitaJ Pas-
tear.

Blessé a Bord
Un marin da steamer norvégien Augusta,
Ie nommé Eiias Gjsrtsen, agé de 20 aas, a
fait «ne chute a bird lorsque le navire arri-
vait au Havre.
II a dii être transporté 4 l'Höpital Pasteur
car il s'était blessé aux jambes.

l'ssr iautaSsto inortelle
Un soldat beige a trouvé ia mort, bier soir,
d'une étrange facan.
Avec des camasades, ce soldat, Josepb
Schmiiz, agé de 3i ans. né 4 Liège, conddc-
teur au pare d'automohiie, 4 Sainte-Adres«e,
dtmrorant 40, roe Frédérsc-Bel langer, s'était
airê é, vers sept henres et demie, devant ia
baraque dite « American sports » pour re-
garder les jeoces gens qui mesuraieRt la
force de ieurs poiugs en frappant s r une
sorie de punching ball, appelé « FOiympic
Puncher». II faut frappar sur un tsmpoa
rembourréet Ie coup fait maDceuvrer un
piston pneumatique. Le résultat de la force
du coup est indiqué aussitöt at automatique-
ment par une aiguille sur on cadran.
Par fantaisie, Joseph Schmiiz, au lieu de
frapper avec le poiug, voulut donner un
coup de lête sur le tampon. Mais aussiiöt le
coupdonné, sans violence cependant, le sol¬
dat s'affaissa sans connaissancs.
Ses camarades le transportè-ent 4 la phar-
maeie David, 65. oours de ia flépubüqoe, oi
le docteur Beaudct vint lui dooner des soins.
Mais tout fist inutile. Quaraote-cinq minutes
après &»n arrivés 4 la pharmacief -£cbiniu I

rendit le dernier sorpir. II avait succombé
probahlement 4 la ruptare d'un vaisscaa.
Le corps da défunt a été transporté 4 la
morgue et M. Gauthier, commissaire de po¬
lice, s'est rendu sur les lleux pour oavrir
une enqcête.

LESVOLELRS_ÖECURE
Trois Arrestations. —Une Brocan-

tense inculpée.
Le cuivre, qui est devenu un méta! pré-
cienx depuis la guerre, continue 4 exciter
les convóitises des voleurs. Oa n9 saurait
Iron multiplier le.s surveillances dans les
eedroits cü te trouvent des dépots de cui¬
vre, csr les recéieurs se mettent trop sou
vent 4 la disposition des voleurs pour leur
faciüter tour ilüoite besogne.
C'est ainsi que deux arrestations irr.por-
tantcs ont été opérées dans la soirée de
jendi.
Vers dix heures Per te, Ie sardien d« iapaix
Msbilie ei les agents auxiharres Fi letil et
Gïccier voyaieni passer sur ie bonlevard de
Strasbourg, ( n face la caserne K ébar, qualre
indiridus d'allure kwsche, qui fnlO' ratont
une voilure 4 bras non écfairéo. Une femme
était assise dens cette vuilere.
II leur deroandèrent d" s'an êter na instaat
pour lui montrer le contonu de leur voi-
ture.
Mass 4 peine Cé'to de man ito était «We taite
qua tos sospecis chcrchêrent 4 prendre ia
fuite. Trois y réu-sireat, mais deux restè-
reat eet re tos mains du gard; en Al-toiiie ai
d'egants auxiliaires veons a ia resco o>se.
On vérifia ce que con te rait la voi'-ure et
l'on découvrit, dissimulérs sous des sacs,
vingt-cinq plaques de cuivre rong» pesant
uue dizaiae d» küfis chicune, soit pour prés
de 800 francs de ce métai.
L«s deux voieors rertés entrs les raaios
de la police sont les nominés R.ymond
C'éophas Maley, agé de 17 ans. Ré au Havre,
demp u rant. 5, -quai VkJeeoq, et sa maltrssse
Germaice Bi u bet, ag'o èe 2i ans, née è
Reims, dmeoraut a ia roêgne adrewc.
Cette dernière retRsa de se laisser orr&ter
et cn dut la trsioer sur le so' jcsqu'an poste
dn police. En raison do la boue on devine
,(n quel état étaient ses vó!eme»ts.
Les denx complices fureni gardés 4 ia dis¬
position de M. Jenot, commissaire de police
de ia sixième section, qoi ouvrit aussiiöt
une enquête.
Les accusés avaifnt formellement refnsé
de dontsér les noms ds leurs comp ices.iiffir-
mant ne pas les connaitre. Maley'et sa nuii
Irrsse se bornèrent a déc'arer qu'iis étoient
allés se promener jeudi rnsiin serie qoai de
ia G ronde. On y déchargeait le steamer an
g'ais Trécarxe. Desptoques de cuivre etaieni
déposêcs a F-écart. lis pemèrent qu'il serai
facile, le soir veau, d'ensouetrairequotque:
unes.
Diks la soirée, ii s'y recdirent 4 nouveau
et se reudirent coinpdequ'il n'y avait aucune
surveillance. Au laoxntnt cü Hs atemparsknt
de plasieurs plaques de cuivre qu'dls bri-
sajeatt fin de faire on paquet «omraode a
enlever, ils e»'.end»reut, prés d'eux, des
bruifs de pas. Pris de peur, se croyant dé
coaverts, ils se prónaraient 4 fuir lorsqn'iis
farerit inierpeHés par trois jeunes gens qui
ieur dirent : « N'ayiz aucune erainte, .noes
venons faire co mms vous, mais neus avons
une voiUwe et vous y mettrez votne butis ».
Qui fut dit fut iait, mais tours com
pikes, qn'ils soya Leut poar ia première
fois, ne jugèrtnt pas ufiie de te faire coa-
nsi.re.
Dans rimpossibilifé d'obtenir des noms,
M. Jenoi von lut. tont au moias okgoair «les
signa lemeals et, dam ceux qoi lui fureot
foumis, certains détails tui permtoent de re-
(OE j.ailre des individus sur to compte des
quels des sou peon s pessient déja.
Eucofiipagsie de aon eecréta toe M. Jffa
biüle, da torig&diejf de la Süretó Ca te lata tt
des iftspectehrs M z.ize et Piohos, <urie per-
qnisRion fut opérée ar< domi ;le de Maley ei
de sa maitnesse, 5, quri V do.oq. Les poji
ciers déeouvTirent, diseimuiés sous ie lit,
cent kites de limaille de ci tore pour une
va leur de 209 francs, et &-q pastes de ra
bots ueufs. Le cuivre avh éi4 dérofcé 4 ia
Maison Verhuis, qoai d 'Orleans, -51 bis. Le-
volsurs necosnrire»-t qn'ils avaient pris Ie
cuivre sur ie quai Vidccaq et ies sahots sur
ieqtiaisd'Ofiéaos.
Mais i4 ne s'arrc è;esit pas les investiga¬
tions des poüciers qni vanaient d'appr,e? dre
que les voleurs receiaient une parito de leur
butin chfz tins femme Erihcr Adèto, dite
Bjudon, brocauteuse, demeurani 8, me U'E
drevilie.
Gomme ie commissaire s'y rendait, la fem
me Esther, qui était précisément sur le seuii
de sa porte, ren tra précipitamment en le
voyant veuir. En penetrant hativement chez
elie, le eoromi&ssire ewtendit qa'on y rnaui-
pulait des plaques de métaux dans une sorie
de réduitè proxiHHté. Get en droit éiait soi-
disant desüné a logar un cheval et ort y
étendait du fumier sous prétexte de fairo ia
iitière. Le magistral donna l'ordre anx agents
de iL b'ayer le fumier, ce qui permit Ia dé-
converte d'uce grande quantité de plaqnes
de cuivra. Ge nouveau butin est estimó 4
environ qnatre cents francs.
La tem me Esther Adèle a été jncnlpée de
corap licit'; de vol par recel et d'icfraction è
la loi sur les brocanleurs. Les achats de ces
piaquos n figuraicat pas sur son registre de
broeaafruse.
Gemma olie a un domicile certain, cette
femme a été laissée en librrté provisoire.
Par ia roi te, tos poüciers r roeédèrent 4
l'arresiation d'un nommé Pierre Brunei,
agé to 18 ans, journalier. demenrant 9, rue
du Gèaéral-Faidherbe, l'un des complices
qui poussatont la voitore. Ge dernier a passé
tos aveux. Oa conrait maantenant ies deux
autres individos. On sait nue l'ua d'eux a
pris la fuite, se rendact 4 Paris, tandis que
l'aulre dart se cacher au Havre.
Uu mandat d'arrèt a été lancé conlre le
premier. L'arrestation du second est immi¬
nente.
Qu;»t 4 Maley, Ia fiile Msubet et Brunr!,
ils ont été mis tous trois 4 ia disposition du
parquet.

Vol

Vers cinq henres et ctomie, vendredi après-
roidi, le nommé Albert Denis, agé de 20 &n«,
töüer, demeurant place de Ia Gendarmerie,
29, 8 été arrêté par un douanier roos ia han¬
gar H, alors qn il venait de déroher 2 kil. 1/2
de calê vert 4 l'état sain.
Pcocès-vet bal lui a étè dressé et liberté pro¬
visoire accordée.

Hl. MOTET SEüTHR.SI.r.ltjsHfffl I!.f.«-Ti»ai

THEATRES &CÖSCERTS
Grand-Théêlre

La Revue das Alliés »
Nos Foiies-Bergère étant mobllisees par Ie
grand sueees de Jusqu'au bout, c'est au Thea¬
tre que La Rtvue des Ai.ies en tournée a dé-
rioulé sa fantaisie.
Un peu grosse peut-être, cette fantaisie,
avec par-ci par-iA des allnsiors saiilardas qui
l'alourdisseut, La Revue des Alliés est, parson
genre, one revue de café-conoeit «a«s raise
en «eèae, aiors que coue revue de concert
est. par sa tenue et so» esprot, w»e revue de
théitrev

Les denx ubitutx presentés hier n'ensonf
pas moins fort arausauts. Gertaines de tour?
parties comme L'Amour du front, b'Araignio
du Kaiser, Pierrot tombé de la tune se rehaus-
sent d'une pointe iittérsire et s'habillent da
rimc-s légères qni ont mieux qae la facilité.
!e charme et l'émoüon.
Une troupe alerte enlève gaiement cette
joyeuse pocbade largenicnt afrosée de cou-
pjets et surtout réussie dans ses parodies
d opéras. II y a notamment un qnatuor de
Rigoletto et nn duo du Barbier de Séri I" qui
sent d'une haute bouflonuerie déchuiuée
sans cesser d'etre spirituelle.
Parmi les interprèies, citons MHe Angèie
Gril, qui chanto avec prut et finesse; M Harry
Mass, dont la fantaisie se multipiie et te re-
nouvei'e ; Mile Pomponnette, aux öanset
trés cbaloupées suiv .nt i'école Mistingce t •
Miles Gerard, Itolèna, El'en Heddont, MM.
Géraid, Willy Miral, Toulef, qui chantenl
avec brio et sautillent volontiers.
II ett surtout un amuseur 4 la mino épa«
nouie, au jeu expressif, 4 la gaieté comma,
nicative : M. Nibor.
Et M. Nibor vient chanter des chanson-
cettes qui u'ont rien a voir avec la revue,
mais qui sont d'un iusenséisme intense. Lo
rire explose par Ie simple eltotde l'on trance.
L'arliste, par sa beüo humeur et sou natu¬
rel, réhabüïte Ia « scie » et lui doit an
bruysnt tuccès. — A-H.

Thêêlre-Cirqup Omnia
Cïnéjiu» Oiuota-PatUé

Aujonrd'toui dimarche, en matinée, 4 S
heures, en scirée, 4 8 heures, dernières
rvpréseRtatioiis de Ia semtojte, avec Almé-
gsiiws» et Far!aMw*-e, grande scène
nram itique ea trois parties ; 11 faut que Jeu-
nesse se pjsse, ciné-oroverbn de M. Rivers,
jooé par i'anteur r-t MDe Paule Marly ; rixiè-
me épisode des Mjofére» «le 4>w Y»rk
{Swig peur Sang), te roman 4 succè; Us
M. I'i-rre Droouroelle, paraissant chaque
jour dans le Matin.
Pour cos representations i! est prudent de
retenir ses places 4 I'avance au Bureau <Je
location, roe ds Phaisbourg, de dix heures 4
midi et de une heure et de naie 4 cinq heures.
Les personnes ayantleurs places 4 I'avaocs
doivent entrer par la porte du mi lien, sr-r le
boatovard, et les per.-onnes désirant prendre
tours plaees dans tos guiebtgts, devront pren¬
dre ies po. tss <ks cótés.

Falies- Rergèr®
Soccès sons précédent pour les nonvel.'cs
scènes : 1»Pais g-vous !Mrfixz-mus f;Z<>Ajourni,
déskubutleg roust 3» Le C<dre de Nor mandie.
C'est un éclat de rire du commencement
4 la fia et Ioutes ces scènes sonttrissées a
chaque representation.
A 2h. 1/2, matinée ; i 8 h. 1/2, soïrée.
^«i(«9U'AU ïs©«JT, revue.

Location de ii h. 4 midi et de i h. i/24 5 h.

Cesseea-l öe Bieafatsaaee
Uü concert seradorsné ledimancho 16 jan¬
vier, 4 deux heures et touato, dans la grande
sade de la Bourse du Hsvre, par la Fanlare
des Invalides beiges de Ia guerre, au bfts?é-
fice do 1'GEovr-e, sous la présidonco de M.
Frar.z Scbohaert, ministro d'Etat, D'ésideat
de la Ghambre des représentants beiges, fon-
dateur de POEuvre des Soidats mutiiós, qni a
pour but, comme on le sait, la rééducaiioa
physique et profrssionnelle.
Getto audition anra Hen avec le gracieus
concours de Mme Tournié-itorb, M Gompère,
41. Wiidt.
Eotrée : i franc. Des places assises pour-
ront être refenues moyennant nn supplé¬
ment de i franc, chez M.' Vtosainckx, rue da
M3noir, 6.

l'eaecrt aux Bl«snés
Une matinée sera donnés acjourd'hui
dimanche, 9, 4 14 h. 30. pour ies btossés de
PUöpital auxiiiaire c« 2 (roe Jeanne-d'Arc),
avec ie concours gracieux de plutiturs
artistes.

fêmmuxUsatiSMS§wmm
Tombola dee Eproovés de la Guerro. —
Les [>:-rsoEiif:s potséüaat des nunaeros de ls
Tombola des Lpfouvés de la Guerre, pourroitl, 4
partir de lusai procfialD, se jiiésentor au secreta¬
rial de la M&irie pour écbangor ces numéros
contre les bens. <Prière iosraate de se munir ü»
ses miieis).

Ecole Psiitiairo Supérieure de Jeune*
PiiLeM du Havre. — Oootrtwe d'une classe de
1" annés. — La nouvelle .elasso de 1" annéo
s'ouvrira le mercredi tt janvier, 4 8 henivs moins
San. du maiiu, d*ns une s-tlte de i'üötel ds Ville.
Les élèves qui réunissent tos conditions J>éces¬
ser es pour suivre les cours soot prtées de sa
faire icsciire, a partir du 10 courant, 4 l'Ecole
primaire supérieure, 18, rae Joinviüe, oü les ins¬
criptions ser n' re cues le matin, 4 partir de 9 acc¬
res jusqu'a midi et l'après-midi, de 1 heure 4
4 heures.
Prière de se munir du bulletin de naissance et
du cerlificat d'études primaires.

§ulkttn des £esiétés
Armée du S»lut, i S, rue Madame-lo fayelie.
— Le co.onet Fornachon, cbef de l'Armée du
Salat {raoeo-beige, nrésidera une réouioa ie
dimr.nebe 9 janvier 4 10 h. 1/J du matin,
Féle pour tliti (aires, l'après-midi 4 3 heures.
Bieuvenue a tous. S.9

La Protection MoioéSv «lu Foyer. — Les
soeiêtïiif es sont ioformes oe la permsnenco
pour lVncaissemr-nt des cof -dOons du mois ds
janvier i9l6, se tieadra aujourd'hui dimaeéhe 9
janvier, de 9 heures 4 11 beures du matin, pudo-
rai.cile du Irésoiir r, 51, rue Bourdaloue, U sera
per fu en même temps ia cotisalion fixe aanuelle,
comme chaque nnnée en janvier.

Les Vélérans des Armées de Terrc ctdo
■Sier 1«70 7l. — L'ass: uibiée générale trimes-
trieito aura liru aujourd hui dimanche, n 14 h. 30,
a t'Hólel de Ville tsslle G), pavilion Ckuest, i-
étage.
De li h. 30 4 15 heures, paiement des cotisa-
tions.
A 15 beures próeises, ouverture de la séance.
Les vétéran; pensionnés sont invités 4 apportor
leur ceriificat de vie. Geux qui ne pourront as-
sister 4 la réunion sont priés de le déposer la
plus tót possible, dans la bolte asx lettres de la
Société, 4 l'Hötel de Vilie.

§üllsün des(Bpeiii
Faothall Asssriallea

Harre Athletic CUih contre
Courulcscout Depót F. B.

O t aprés-midi, 4 S h. 39 prècises, terrain du
H a C. a Saavic.
HAG: Fr. moot, Carré, Heraaann, StadJer, Cor-
ley, Mevel, Accard, Bel, Lciber, Havves, Steinhau-
KT.
Ibéfuipe : a i heune, 4 Sanvie.
Hl* équipe : 4 i heure, 4 Biéviilo.
IV*équipe : rendtz-vous a 1 heure 4 Ia gare
pour Montivitliers.
Réserve ; 4 10 heures du mfrtia, 4 Btévilla.

CHCiX
OE MONTfiE-BUCELET
MODËLESde12d1,900fr.
CHEZGAÜBERT,



Lè Pet*t ïfavré —ÏTïmanefie§ Jmier fft® 3

CHRB8IQBERlflWILl
ra j«uhske »u r©it»u
Enr villa. — Le produit de la quêle faite par
iliUs Hertlis Lerorm-iiid. Marie-Louise Dècultot,
Maria Kougerio, Manhe Dulurmi»!, Yvonne Baron
el Acgusliae Torquet, s'est élevó a 67 Ie. 63.
Froberviilf. — La quêle fait? dans !a commune
los SS ft 26 dfermbre, a .produit !a somma de
67 francs. Q (Mouses ; llües Marie Plcftfd, Geor¬
gette Malei, Germaine Lecacheur, Suzanne Auger.

GraviUe-Sainte-Honorine
Ss.-S:c3c3Lex*Ax- Ciixéma
soa, noute Nationale, S03
Aujourd'hui, en maUnée a 2 b. 1/2 el en soifée
i 7 h 3/4. i.e. Secret du Passé, drame en 3 par¬
ties. Lo I'ouroir de Tuer. Iioméo au Ciné¬
ma, elc.

Sanvlo
AIe cations aux Families r.ombreuses — Les bons
HVloeetior.s dn muis de janvier seront remis au*
Intéressés deroain iusdi 10 courant, a muf beu-
ros du matin. Dêscrmais, c'est le 10 de chaque
inois oue le paiement des allocations sera eflec-
luó. "

Octevllle
Allocations et contrib wiens. — Le perceplcnr se
rendra domain iunsi, 10 janvier, a la mairie d'Oc-
tevi!l<\ r. 9 heures du maiin, pour paver les allo-
eaiions rux families des mobilises et recevoir les
eoniribö lions.
Les allocations seront pavées de 9 heures 4 tl
feeures, et les coalributioDs seront reques de tl
heures a midi.

GodervlUe
Reglement des dépsnsss da i'exsrcice IS15. —
SIM les f 'umisseurs et entrepreneurs de la Vil'e
f.onl prlés do faire psrvenir inmedtntement a la
mairie les mémoires ou fsctures des fournilures
et iravaux fxfculés su cours de l'aii&éa 1313et
reslaot a leur payer.

bourse:deparis
8 Janvier 1S16

MARCHÉ DES CHANGES
Locdres 27 76 »/» a S7 86 »/»
Daneraark I 60 »/» a 1 61 »/»
Espagnc 8 51 1/2 a 5 67 i/2
li ilaaae 2 64 »/» a 2 68 »/»
italic 87 1/2 a 89 1/2
Mew-York 8 77 1/2 a 8 87 1/3
Norvère 1 61 »/* a 1 63 »/»
Portugal 3 83 »/» a 4 03 »/»
pt Irograd 1 69 »/» a 1 77 »/»
Suède ' 161 */» a 168 »/»
Suisse 112 1/2 8 lli 1/2

AT CIVIL DU HAVRE

Flore, *8, et PICHON(Géline-Abeo!, sans profes¬
sion, 8 Sanvlc.
MUCKENSTURM(Sytvain-Marie), navigaieur, rue
Labêdoyère, 89, et TANGUY (Pauline-Vincente),
sans profession, a Thiverny.
BRiSVlLLE (Emile-Henrii, mouleur. au Prê-St-
Gervais, el FORA1SON (Elisabeth-Juliette), saas
profession, même lieu.
COUDOL(Ferdinand). Ismineur, boulevard Ami-
rsl-Mouchez, 210, el BENARD(Yvonne-Marie), tré-
fileuse, a Graviile.
VAN DRIESSCI1E (Louis), intendant militaire
armée beige, rue d'Estimauvilie, 29, et QlilNlF
(Stéphanie), renlière, a S-iin'e-Adresse.
BERRIEN (Aiigusle-Ettgèeel. ajusteur. rue Le-
sueur, 78, et DESCHEVAUX(Marlhe-Beflhe), cou-
turiére, rue d Etrelat, 18.
SALVAGE(Angusie-Georges), sjnsteur, rue Gus-
tave Brindeau, 136, et LE ROY (Louise-Catherine),
employée. rue des Rafflneries, 6.
HOUR(Arlhur-Edraond), tourneur, a Graviile, el
GRUEL, (Louise-Eupbrasie), sans profession, rue
Demidoff, 78.
HYLAIRE (Maurice-Louis), capiiainn »u long
cours, ailée Robert, 9, et LEM1RE (Alice-Lucii ),
sans prof-ssioo, a Fécsmp.
TRUFAUT Francois-Jules), tréfiieur, rue Fiore.
51, el DESNEUX(Marie-Palmyre), couiurióre, mê¬
mes rue et numéro.
BENDJ0U1AIJacques), ajus'eer. rue Toarville, 14»
et LECOMPTE (Gabrieile-Georgette), coulurière,
rue Ernest-Kenan, 98.

|| A i'Smpriaisria 4a Joernsi LE HAVRE |£
16, aoa FOÏVTSKSIXB

—— if
lettres DB MARIAGS J
Billets lie Ketssar.ee
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haissawces
Du S janvier. — Eugene CARRÉ, qusi Casimir-
Delsvigne, 1 ; Pauleite MOREL, rue Raeiae, 8 ;
Georges PETIT, quai Videcoq, IS; Maatiee FAS-
QUEL, rue do Pbalsbourg, 61 ; Georges MA1LHAT,
rue do Bordeaux, 43; Francis LEMEONIER, rue
Fiore. 13 ; Marcel LAMI,rue Belloncie, 9.

Lo plus Grand Choix

TISSSNDIER
3, Bd de Strasbourg (tél.êS)
VOITURES dep. 47 fr.
BicyeSettes "Tourist»" lCfi {
eniiériment èqwpéei a

CHANGEMENT D'ADRESSE

VSlïl'KES de eMNBE REMIS®
Ano'" Semises Frmeatl précóif 5, rus F'-Snueags
EI. LINAWT, Propriétaire
Actuellemeut, 23 et 25, rue do Fécamp
^sriagss,Géréiïisniss,Fxcursïons,LandausGoiuoi
PiUX MODKKÉS — TELEPHONE S55B-5.

PROMESSES DE MARtASES
MIRONNET(Marcel-Jean), tailleur d'habits, rue
Pieuvry, 3, et PLANQUETTE(Clémentine-Marie),
Coulurière. rue Casimir-Périer, 4.
MAR1DOU(Edmond-Léon), employé de com-
merce, rue Buffon, 2, et LE BOULANGER (Lu-
clenne Joséphine), employée de commerce, rue
fl'Arcole, 62.
PAQUIER (Marcel Joseph), cnlslnier-pa(i«ier,
rue Séry, 25, et VAN.NIER(Alice-Léontinm, em¬
ployée de commerce, reêmes rue et numéro.
GROSSARD (Clément), mecanicien, rue de Zu¬
rich, 50, ei LEMELUS (Hélène Emilie), saBS pro-
fession, rue Joseph-Morient, 33 bis.
DUMENIL(Alberl-Gharles), charrelier, boulevard
Atnirai Mouchez, 78, et KIEL (Augustine-Marie),
joumalière, mêmes toslevard et numéro.
DOUILLEÏ (Edtarfl-Fraccois), menuisier, rue
Cssmir-Delavigne, 78, et COURSAULT (Fernande
Jeanne), ouvrière, mêmes rue et numéro.
B01SIV0N (Louis-A'bert), journalier, rue Ber-
Ihelot, 46, et BELLET (Claire -Yvonne), journalièra,
ruo Fénelon, 16.
tlERNOT (Jean-Marïe), charboanier, rue des
Remparts, 17, et MALCONRONNE(PauliEe-Marie),
journalióre, mêmes rue et numéro.
COLIN(Albert-Joseph), employé de commerce,
rue Gasimir-Dslavigne, 91, et LE PIVERT (Gene
viève-Marie), ménagère, a Plouha.
NOURICHARD (Gaston Ernest), livreur, rue

OECES
Du 8 janvier. — Marie I1ERVIEU, veuve MER-
KOFER, 43 ans, sans profession, rue, de Bitche,
18 ; Suzanne GROULT, 4 ans, rue Raspail, 21 ;
Louise RIOU,éppase DE5AUGE, 68 ans, sans pro¬
fession, rue Desraaliières. 23 ; Andre BA1LLEUL,
S roois, rue Piedfort, 49 ; Eugene DAVID, 67 ass,
gardien, Morgue.
TRANSCRIPTIONSDE DÉCËS
Fernand DELAUNAY, 21 «ns.sóldat aa m* d'in-
fanterie, domiciiié rus Turenne, 10 ; Francois
BÉSIRÉ, 37 ans, soldat au 82» territorial, domi¬
ciiié au Havre ; F rancois MADELEINE DIT DE-
LAUNE, 23 ans, soldst 166»d'infanterie, domiciiié
quai d'Orléans 7 ; Louis MICLOT,21 ans. soldat
au 67»d'infanterie, domiciiié, impasse Jean-Lai-
né ; Maurice BERR0GI1E, 38 ans, soldat- au 36«
d'infanterie, domiciiié rue Thiébaut 6i ; André
DECKER, 21 ans, soldat au 71* d'infanterie. domi¬
ciiié rue Saint-Jacques, 13 ; Gaston FATRAS. 30
ar,s. soldat au 274*d'infanterie, domiciiié rue Vol¬
taire, 4t.

Mortau Champd'Honneur
Voos ête.s prié de bten vou'oir assisler au
service reügieux qui sera cóiébre !e raercreki
12 janvier, a neuf b- ures et demie du mat!»,
en l'église de Manéglise, sa paroisse, » Ia tn6-
rnoire de
fSonsieup Jules TALBOT
Soldat au 24' dl Liqnt

Messé mortellr-ment le 25 sepDmbre 1918 et
décèdé des suites de ses blessures ie 12 octo-
bre 1915, a l'böpital de Pontivy (Morbihaa),
dans sa 28*année.
De la part de :

M. et ft"» Jules TALBOT,ses père et mère ;
m. st #>'■'CHOPIN,nés TALBOT; M"' Bianehe
TAiBOT; ld et Al" HALAHBAIU, nêe TALBOT,el
leur Fiile ; af11*Odstia TALBOT; ld"' Maria P£
HIHET.sa f!ano6e ; ft"* i'euoa OUERBAHOsa
graud'inére ; les Families SULRRAND,BilLDEL,
FLLUTir,et les Amis.
Manégüse.
Train portint du Havre a 7 h. 18.

? (230IZ)

Spécialité da Doail
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
bcuil complet en 13 beares

Sur demande, uno personnsinitiée au deuil porte 4
cbolsir a domicile
TELEPHONE 93

Cure R'amaigfiisKement par le travail
musculaire psssif, électripiuesnent provoqué.
associé au rögim9.
Sru e rsiionpelie, celtn méthode conduit, sans
danger, ni douieur, ni fatigue, au résuUat désiré,
constalê par la balance.
IAST1TBT MÊD1CAL, 1, Rue Thiers, de
2 a 4 beures. 9.20.30

imprimsrt» du Jeu reel SRS BAVMiX
& Ml r«BÏWUl u ^

LETTRES D£ DÊCË3 $
- Sefvis • tss.%*» le Oamt |

Mortpourla France
Vous êles prié de bien vouloir assislsr au
service reUgieux qui sera célébré en l'église
Notre-Oame, le mercredi!2 janvier, a sep! heu¬
res trois quarts du matin, a la mémoire de
Monsieur Joseph HENRY
caporal au 129' régiment d'infanterie
tombé glorieusement le 23 septembre 1915. a
rage de 33 ans.
De Ia part de :
Joseeh HENJtY,son êpouse ; des Families

HENRY,CAHARTet les Amis.
Le Havre, le 6 janvier 1916.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
d'invitation. (92242)

MortauChampd'Honneur
lüm' oenbb YoesLE CAM; 4?"*Renés LECAM;
M Marcel LE CAM,ses enfants ; la Familie et
les Amis,
Ont la douieur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent U'éprouver ea ia per¬
sonae de

Yves LE CAM
Soldat mitrailleur au 31' colonial

mort au champ d'honneur, le 29 septembre
1918, den3 sa 3i* asnée.
Et vous prient d'assister a la messe qui
sera dite pour le repos de son fime, le 12 jan¬
vier 4916, a huit beures du matin, en l'église
Sainte-Anne, sa paroisse.

Le Havre, 39, rue Thiébaul.
1 t93Ü9i)"
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SAMBRE-ET-MEÜSE

PAR

Marcel I3TTRE"5 T

deTuxième partie

— Je t'ai investi , reprit le convention-
nel, d'un poste de confiance, et je eroyais
poovoir me reposer sur toi. . .
Le geóiier ouvrit de grands yeux cher-
ch3ut a comprendre.
Puis, a brille pourpoint, pour ne pas lais¬
ser a son honiine le temps de la reflexion,
ni le loisir de prendre une defensive, le
bras teudu, son doigt lixé dans les yeux du
geóiier, Barèrc s'dcria :
— Pourguoi m'as-tu trompé ?
A cette interrogation aussi imprévue, le
geóiier eut un soubresaut.
Mais, sans lui laisser ie temps de se res-
saisir, Barère ajouta avec plus de force
encore :
— Pourquoi m'as-tu trahi ?
Cette fois, Bolentin fut au comble de
l'ahurissement.
— Tu pólis I hurla Barère. Miserable f
Tu m'as trompé 1

M. Alphon.seGROULT,commis des contribu¬
tions indirectrs, et M"°ERCULT, nés AUVFRTiN;
M. Louis GROULT', Ai" eeuoe AUYERTIN'.M"°
MaireAUVERTIN; Ai" Maria AUYERTIN: M.etM"
VictorDELATTREet ieer Fils-, M. et K" Theo¬
dora GROULTet ieurs Enfants ; M. et M" POiT-
TEViii et Ieurs Enfants ; M. et M"' Arlstlde
GROULTet ieurs Erfanis : ft', et M" AU'/tRTIN
et leur Fiile : M. et ft™"LETELLIERet leur Fits ;
8. Francois GARCETTE,les Parents et les Amis ;
Ont ls douieur de vous faire part dc la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en Ia per¬
sonae de
Suzanjis-Marfe-MadeleiiieSF.OÜLT

leur mie, petite-fillo. uSéce, couüae, fillruh»,
dêeédée le vfendredi 7 janvier, a 8 heures dn
soir, a i'Age de 3 ans 1/2.
Et vous prient de bien vouloir assister 4 se?
eoBVoi. service et inhumation, qui aurontlieu
dimanche 9 courant, a trois beures ct demie,
en VEglise Sainte-Anne, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rus
Raspail, 21.

UNUIIGE#U CIELt
II na sera pas eavoyé ds lettres d'in¬
vitation, le présent -avis en tenant lieu.

II fallut au geóiier une énergie surhu-
maine pour résister a pareil choc.
Quand ii put parler, ii dit d'une voix
rauque :
— La póleur que tu vois sur nton visage,
citoyen représentant, n'est pas l'effrei d'urt
coujiable. mais la honte d'être simplement
soupconné.
Puis, s'exaltant :
— Moi ! J'ai trompé ? s'éria-t-il. Moi ?
J'ai trahi ? Non ! Non ! C'est ló une in¬
jure faite a ma loyauté. Je ne i'accepte
pas !
Le conventionnel vouiut interronipre,
mais Bolentin continua sur un ton plus
fort :
— La preuve ! Ia preuve de ma tralii—
son 1Je la veux ! Je l'exige ! La preuve,
citoyen représentant. Si tu me la montres,
je vais seul en place de Grève, et je m'oifre
au bourreau.
— tëeoute, Bolentin, dit Barère avec
calme !
— Je ne veux rien entendre, dixlc geó¬
iier, au paroxysme de la colère, absolu-
meut hors de lui. Je ne veux rien enten¬
dre. Je suis injustement accusé, la preu¬
ve. Je la veux ; mais si je ne l'ai pas, il
faut qu'on traine ici, devantmoi, mon aecu-
sateur,
—Ecoute, liasarda encore le convention¬
nel avec calme et patience.
Bolentin n'écoutait rien et cela ent le
don d'exaspérer Barère au plus haul
point.
— Assez ! s'écria-t-il, en frappant du
pied fortement. Assez !
En même temps, son regard dur se fixa
,surlegeóiierquisetuL

M. Charles OESAUGE,son éponx ;
Af.et M" Paul DESAUGEet ieurs Enfants ;
M. et M"' Robert DESiUGEet leur Enfant ;
M. et M" Louis LE PELEY, née RI6U et lews
Enfants ;
Les Families LENOIR, RIOU, CAR0N et les
Amis,
Ont Ia douieur de vous faire part de la perte
crueüe qu'iis viennent d'éprouver ca la per-
soane de

Madame DESAUSE
Nóe Louise-Marie RIOU

leur êpouse, mère, grand'mère, tante, grand'-
tanie el cousine. décédée le 7 janvier 1916,
a tl h. 30 du matin, dans sa 67*année,
Et vous prient de bien vouloir assisler a ses
convoi et inhumation qui auront Lieu Ie di¬
manche 9 courant, a trois heures et demie du
soir.
On se réunira au domicile mortuaire, 23, rue
Desmailières.

VenezAmoi, vous tons
qui ètes travaiilés et
chargés et je vous
sonlagerai.
St Matthieu, Chap. X, V. fS.

II ne sera pas envoyé de lettres d'invita¬
tion, le présent avis en tenant liea.

Lts families SIMENEL, BUESNEL,GBAYEet
CORDIER, remerclent les personnes qifi ont
bien voulu assister aux convoi, service et
inhumation de
Mad8me veuve Henry GRAVÉ
née Louise-Joséphine QUESNEL

Obligations -4= O/O

NEW-YORK-NEW-HAVEN
Ea vue de faciiiter les operations de cbange du.
Gouvernemect Francais, le rachat de ces litres
est offert aux porteurs eu prix net de Fr. 473.50.
Les titres peuvent étre déposés ebtz MM.
.MORGANHAKJES ET C*, 31, boulevard Ilauss-
maan, Paris, ct dans les Etablissements chargés
du service financier. (1961)

Etude d* feu Af*DUBOSC,uotatr* èMonlivillitr».
I/PATL 1117 58 Arbr«« «nr ple4
I Lil 1 »j Imj lormes, hetres et frênesh Ie Sa*
jneüi 15 Janvier 1910, & denx heures, atl
Fontensy. Uameau du Tot, sur la tewtre exptöitèe
pi f M. Beiuül. Dêcultol, par le mtnistêw; do M*
(Lefèvre. «(knlaistrateur de l'éluda de M*Duhosc.
>4rrRequête de M' Giot. L9 (8973)•''**-■■•■■
Etude de (eu Af*DUBOSC, notaire a Montinilliers.
Vent9 d'Aibres abattus propree au traoait
Le Samedi 22 Jon tier 2916, a 2 heures,
i-ê Octevilie-sur-Mcr, haeieau du Boutg, sur la
-lerroe occupée par H. Angutle Aubta, M Lefèvre,
Administrateur de lVHude, vorvAra environ : 80
stères d'oriae en grume et 30 sièaes de chê.ne en
grume.— Requéte de M. Maurice Ouf.— Aux con¬
ditions qui seront annoacées. »8d 9j (8719)

USDFiiDfJOURNALIERSVil UitfilllUiL et des Chari-etlera
.Hummes et Jeunes Bios .
Prendre l'adreste au bureau du Journal.

J D. ( 1

COMPAGNIENORMANDE
DE NAVIGATION A VAPEUR

Janvier HAVRE aONFLEUR

Dimanche . S 10 - 13 45 11 15 15 -

Lundi 40 10 45 O 45 12 - 16 -

Mardl 14 11 30 15 15 12 45 16 30

Janvier ILLVRÊ TROJJVIIXE

Dimanche. 9 9 45 13 45 11 - 15 -

Lundi 10 10 30 15 45

Marétl 11 11 45 —- 16 - ——

. Janvier HiVKE CAEPi

Dimanche. 9
Lundi..... 10
Mardi li

U -
11 30
11 30

_ 10 30
11 -
11 —

VACHERIEDOBOSIHMtNES
Le ÏO Féïrler 1916, ft deux heures

TOTEim^l ^0 Taüreaux, 10
Génissos Vfcches de race normwde.— Gatelogu»
sur demande adressée a LAVfflfJNE frères, Dosc-
aux-Moines, par Doudeville (Sehie-lnférieure).

9.30 8981)

Ai'1" Renés, Germaina. Henrietta MEP.KOFER
ses eni'.nta ; M-Ycuoa HERYiEU.semere ; M et
Al" FERMENT,née HERV.'EU.ses sceur et beau-
frère . M Georges FERMENT; les Families
HERYIEU,FERMENT,LEPLAT,
Prient Ieurs Amis et Gonnaissances de vou¬
loir bien sssistor aux convoi, service et inhu¬
mation de
MadameVeuve MERKOFER
née Marie - Juliette HERVIEU

décédée le 7 janvier 1916, dans sa 48*annêe,
manie des saerements de i'Egtïse,
Qui auront lieu aujourd'hui dimanche. a
Irois heures et demie du soir, en l'église
Sainte-Marie, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
do Bitche, 18.
Le présent avis tiendra lieu de lettres
d'invitation.

555^

La familie DELAUNAY;les Parents et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister au service religieux célébré en la mé¬
moire de
Monsieur Marcel-Félix DELAIJNA7
Soldat au 129' Régiment d'infanterie
Et de
Monsieur Fernasd-Paul DELAUNAY
Soldat au 154' Régiment d'infanterie

ns3

, et X" GUILLEMAIN,Ieurs Enfants et Pe
tits Enfants : ses Beaux-Frères. Neoeux et Fo-
tites-Nièces. et des Fumilies GUHLLHAiN,LEHE-
RICHER,GUERiER,LATOURet les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assisler aux convoi, service et inhumation de
Madame Vve GUILLEMAIN
née LEHÊF.ICTJER

NOUYELLES MARITIMES
Lo st. fr. Saint Jacques est arr. 4 Huelva le 1"
janv. ■ .
ï/i st. fr. Martinique est passé é Sagres le 8
janv.
Le st. fr. La-Tow aine, ven. de Bordeaux, esl
arr. a New-York le 6 janv., a 8 heures.
Le st. fr. Champlain, ven. de Buenos-Ayres,
est arr. a Téaériffe le 3 janv.
Le st. fr. Amiral-Latoucke-TrèviHe, ven. du
Havre, etc., est passé a Perim le 3 janv.*
Le st. fr. Amiral-SaUavdrpuse-de-Lamornaix.
ven. du Havre, est arr. a Buenos-Ayres le 3 janv.

ÉVÉWEiMElNTS SïEIt

rio-9. aiaTHEüS (s).— Viqo. 6 janv.: Le st. brés.
Rio-S -Matheus, all. de Rio-Jaaeiro au Havre, a
relaché ici. ayant sa pompe a air endommagée
légèfement. Les reparations nécessaires sont
terminées et le slesmer va continuer sa route.
strathgarry (s).— New-O: leans, 6 janv.: Le st.
arg. Strathgarry, ven. du Havre, qui s'était
échonép ès de la jetée Est, a étórenfloué, avec
assistance, et a fait route pour noire port.

Une pose se fit, après laquelle le repré¬
sentant du peupie reprit sur un ton inter-
rogatif trés sévère :
— Est-ce toi, qui commandes ici ?
Bolentin voulut balbutier quelques mots
sans suite.
— Ou bien est-ce toi qui dois obéir.
— C'est moi, fit le geóiier.
— Trés bien.. Combien as-tu d'aides. de-
manda Barère brusquement.
Le geóiier donna un chiffre.
— Bien ! reprit le conventionnel. Yeux-
tu me donner leur noms ?
— Parfaitementl
Et le geóiier donna les noms de ses gar-
diens auxiliaires, terminant par Jullius et
Oilivier.
Au nom d'Ollivier, Barère fixa trés lon-
guement son hoinrne, les yeux daus les
yeux ; puis, lentement, il demanda :
— Ce citoyen Oilivier, tu le connais?
Bolentin, trés étonné, eut une hésitation.
II comprit que qaeique chose de grave se
jouait a ce moment, et il eut le vague pres-
sc-Biimentque son sort et celui de Louise se
trouvaient compromis.
I! revit par la pensée la scène de sa bou¬
tique comine une vision rapide, l'excès de
son bón coeur passa devant ses yeux, et il
comprit la faute énorme qu'il avait faite de
recueillir un noble gentilhomme.
II songea a sa fiile adoptive qu'une phra¬
se, un mot imprudent, un geste, pouvaient
perdre a cette heure, et, en un clin d'oeil,
une détermination énergique fut prise ea
lui.
A la deuxième question de Barère lui de-
.mandant encore :

BïarégrapUe Hu O Janvier

PLEIKESE8 ;

BASSEKEU |
Lever da Selell. .
Coac.da SoleU..
Ier. de S»Lane..
Coa.de i&Lees..

- h.
12 s.
7 h. 21 —
19 h. 40 —

f —

7 b. 45
IS tl. 10
9 b. 16
22 h. —

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

Kaatettr» ■ —
» 7 » 78
» i » 20
» 1 » 15
U janv. ft 3 h 37
20 - ft 8 6. 29
23 - ft Ob. 35
3 fér. ft 16 h. 5

üPssorf JSImwssm
Janviet WsvSres Bntréa ven. de
7 st. eo?w. Skrim, Christcffersen.., Swansea
— si. norvr. Taormina, Andresen (..Swansea
8 st. «Dg. Deseedo Piata
— st. aug. Perth Huil
— st. aeg. Normannia, Large Sonthsmptoa
— st. norw. Thorony.. ABgleterre
— st. ang. Trcntu'ood. Clausen...» Biyih
— st. beige Martha, Blaade Goole
Far le Cats«aï de Tiscftrvllte

7 chat. Jupiter, IFéol, Romanche, Urgent, Ader,
EH. Aloi. Auson, Va-pui tout, Mieici, Pilote,
Yillars, Ouest Rouen

VENTESPUBUQUES
COMÜSSilSES-PRlSEUSSDUH1VRE
VENTE DE BONSMEUDLES

Le Mercredi 22 Janvier 2916, h dix heures
du matin, llölfl des Ventes du Havre, 62 et 64,
rue Victor-tlugo, il sera, par commissaire-priseur,
procédé a Ia vfnte publtque aux escbères de :
Fourneau économique, usteDsiles et bassine en
cuivre rouge, services de table et verrerie, table
de cuisine, Ameublement de salie ft manger
avec desserie en noyer, canapé, chaises, fauteuiis.
giaces, pendules, tableaux, bibelots, assiettes et
pots en étain, carpettes, rideaux, stores, tapis
Q'escalier, lustres et ismpes portatives a l'électri-
cité, guéridon Louis XVI a galerie, table do bureau
et soa fauteuil, cartonnier, lits, grand lit Louis
XVI laqué blaoc en fer, armcire a glace acajou,
tables de style, bonce literie, deux violons el lot
de musiqne. bons Itvros, calorifére, lessiveuse,
bsquets, écbelWs, Baignoire fonte émail bianc
et un chauffe-bain instantané.

Argent comptunt (9316)

CGMISSAiRESPRlSEURSDU HAVRE
Vente P oblique

En vertu d'une ordonnance de M. le Président
du Tribunal Civil du Havre en date du 28 juiilet
1945, enregistréo :
D'une 4>eile> GInee cadre bois sculpfft
et doré, et d'un Tsbiean de Cli. Lhul
liev (Portrait de Femme).
Le Mercredi 22 Janvier 2916, ft deux heu
res el demie du soir, Hotel des Veates du Havre,
62-64, rue Yicior-Hugo.

Argent cemptant. (9317)

AVISDIVERS
les Petltee Annorces AVIS DIVERS
maximum six lignes, goat tarifeea 3 ïr.

Cession de Fonds
2" Avis

Par acte sens seing privé en date du 23 décem-
bre (913, 81. BOUGÓN, rue de la Taix, n* 13, a
vendu a une cersoane y dénocusiêe dans I'acte
son Fonds de commerce de Café Debit, Brasserie de
cidre at:qmsl est adjoint ia Géranca d un Debit da
Talxre qu'il exsloite an Havre, rue de iu Paix. n*43.
La prise de possession est tixée au i*1 février
I9H.
Eieciion de domicile est faite au fonds du ven
deur pour los oppositions s'ily a lieu.
Havre, le 9 janvier 1916. 9.19 (9330?)

I. Cl.IKK
KêgoeiantsaTimSres-Poste
ft PARIS, do passage au
HAVRE, Héte! dos Armes da
In Yiiie, recevra Iös Collse-
tionneur» le JUftLwuaiaol»®

» Jacvler, de 9 h. a 11 h du matln.
TIMBRESde GUERREet de CRB/XROUGE

ACUÈTE COLLECTION'S DE TOUTE IMPORTANCK

ISTyiNCtflT!

UVWW

ANGLAISpar Ie Prol. SIMS. ~ fr del'heure. Cours oomposés de
4 éièves au maximum. 8 fr. par

mois, 2 fois la semaine. Ne pas confonire avec
les Cours a éièves nombreux. Traductions de
Lettres, 1 fr. — 9, rue J. B.-Eyrièa jt" étage).
Visible a partir de 46 h. 1/2, Jeudl et Dimnnciie
exceptés. — French Lessons, moderates prices.

(9i99zj

Un Garpon
pour le Slagiuiin et let
Livraisous, autaut qui

ossibte sschant conduire.
* AUXBUCHERONS», 4, rue Molière. (9119)

1III
nn Ouvrier

Jardinier-maraffibet
oa FleuHsto

S'adresser de midi ft 13 h. ou le soir, 1U8,rut
Lamoignen, Graviile. 7.9 (9:06)

i mm
I mm
val et camion.

GARQOtfd'Ecurie
sachant conduire et pouv anl
faire les courses avec che-
S'adrtsser Hitel du Bras ri'Or.

S.9 (9273/.)

BONNENAISONBECOMMERCE
laandeJEUNEE1PL0YÉDÉBUTANT
S'adresser au bureau du journal. (9320)

11IESI1E
tlin-tle-Saini-Pierre.

UnAppreniiCharcutisi
payó. nourri et logé.
S'ailresser 10, rue Bornap

(9307z)

Piecesde1prOhoixetdeGrandLuxe
BR1LLANTS

r tout ptntitse. 66brl'lanls (for-
me nceud Louis XVI, 359 fr. Valeur 1.300 fr. —
Riches isatcaes, briilants stir platine, da
SO fr. a 2,000 r — 3 Auaiöuièrea or,
•1,300 fr. ct 1.800 fr Valeur 3 000 fr.
Bijoux or ct IlUaiasta des .Bouts -de Piétd

91, Rue de Paris, 91
(prés du Prinlemps)
Bureau ouoert de 3 d 6 h,

(930ÖZ)
DELIOT
STÉI0 -DACTYLOGRAPKE

cpnnaissant un peu i'anglais
est c3.e2aa.ö.ia.«aLé©

Ecrixe 123, rue de Paris. (9342)

aoKlalsf, professeur. partanl
4 langues. dunae aJfrï«/.0"V£l
ft dsmes ou demoiselles. Converca-
lion, correspondance commerciale.

S'adresser bureau du journal. (9322)

par déménageur,
UITSACDE LIHGE
!e 28 décembre. — Prière de le

rapporter ou donner adresse DUVAL,6, rue Dic-
quemare. [Rècempense). (9328z)

45 ans, demande PLACE
COMMISde Dehors
ou REPRÉSEKTATIOS

Comoierciale. Bonnes rêferences et garanties
au besoin. — Ecrire HENRI, bureau du journal.

(93A3Z)

COMMISDE DEHORS
En Premier ct Second

Bemandés par Maison d'importation
Prendre l'adresse au bureau du journal. (9333)

PETITCLEBCM«HÉRARDHDlSaiElt
131, boulevard de Stras¬

bourg domandi) de «aite un petit elere
présenté par ses parente. Se présenter de 3 ft 4 h.

8.9

des lUANCEimtES et tev
OUVI4IERS AJÜSTEl'RS
aux Chemins de Fer de l'Etat.
Trés bons salaires

S'adresser au CHEF de Dépot, 12, rue Boiëldieu.
7.9 9229)

6!DENUDE
03ST DEMAIfDE

Scieurs- Mmomwis-Charretiers
Travail aasuré

Sclerie MIGRAINE, 31, rue d'Harfieur, Graviile.
»- v»332)

ON DEMANDE
des Oavrler» Ua^one, Ctmentlers,
des Moulenrs, des Mancenvres,
des CharpenlierH et Terraaslera
Maison ROBERT, 29, rue Demidoff. (93192)

SÉRIEUXet de longue durée estoffert a MOWME
vaillant pour s'eccuper de maou-
tentioB. courses ct entretien de

magasi.a dans maison de détail. Trés bonnes réfé-
rences exigées. Prendre adresse bur. du journal.

8.9 (9184)

pour le magafiln

II OEfflliEUnEmployé«11 aJSiSitHisws, £n C0Hr3nt uu café.
Ecrire avec références Case Postale n* "7-4,
Le Havre. (934}x)

ftvICÏtlKUWK
denanndc a faire
fhez eüe érrilnr*
ou >oniptatiilité.

Faire offres et écrire a M"' MADELEINE, burea#
du journal. (#329z)

Corsets sur Mesure
MLLEH. LEJEUNE

23, rue Diderot, 23

CerselsIrèssolidesdepuis fr.
ftjoutien» - Gorge

NOUVEAUTÉS, REPARATIONS
(9308z)

piusisursMécaoiciannei
et de*) petttes mains
pour la confection civite

S'adresser 42, rue Emile-Renouf. (93t3z)
01DELUDE

pour Maison bourg?oisa

bonne GuisinièfB fnl
references sur piece.

Prendre l'adresse an bureau du journal. (9334zJ
E
1GlilE
références.
journal.

CUISINIÈRE
pour naalson bourgeoise,
munio do trés sérieuses

— Prendre l'adresse au bureau du
(9298z)

Forte FILLE
d'une vinglaine d'années,
pour méDflge 3 enfants.

Références exigées. Bons gages. Route Nationale,
68 bis. Sonner 4, rue de Frileuse, GRAVILLE.

(9J95Z)

1BI1S1E
ON DEMANDE
FORTEBONNEA TOUTFAIRE
ou JL'JKvs xa i ï itv iiiÉNAGE capable

Références sur place exigées.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

UË1I1 jeuneBonnade 15 ft 16 ans, da
préféreuee de ia

csmoagne, pour maisoa bourgeoise.
Prendre l'adresse du bureau du journal. !9337z)

iini une Fillettepour les journaux, nour¬
rie et payee. PressC.

S'adresser au bureau du journal. (934lz)

n ÖMIGHAMBRE&PENSIONcoefortables ft Jeune
employé. Centre de la

Ville. — S'adresser au bureau du journal.
9. 13 (9312)

ON CHERCHE A LOUER
UNBBODIIOII!t.T.Thc'ZZili,
soil sous-locatton uu suite de bail.— Ecrirc ca
ludiqusrt prix, situation et nombre de pièces, ft
M. SINGLA, bureau du journal. t9339z) ,,

— Ce citoyen Oilivier, le conuais-tu ?
Parle.
Bolentin répondit :
— Non, je ne le connais pas.
— Tu sais son nom ?
— Je l'ignore.
— Tu ne 1'avais jamais vu ?
Le geóiier eut une hésitation.
Il aHail répondre:
— Jamais I
II allait pour Ia première fois mentir h sa
conscience. Etce pieux mensonge il allait
le commettre pour sauver sa fiile, pour ne
pas entralner Louise sur la penle fatale oü
sa faiblesse, sa bonté d'óme l'avaient en-
trainé, pour déteurner d'elle enftu les mal¬
heurs qui mena^aient de fondre sur lui.
Mais sa conscieBce se révolta è l'idée
qu'il allait inutilement altérer la vérité.
Pourquoi déguiser, quand on a comme
lui l'ame droite, sans reproches et sans
remords ?
Pourquoi g'abaisser a de vils sublerfuges
quand on peut monuer un front haut et une
attitude digne?
Boleulin ne put pas mentir. II répon¬
dit :
— Si je 1'avais vu ?
— Ah ? fit Barère, avec un étonne-
ment bien comprébeusible, tu 1'avais vu ?
— Oui.
— Et. . . oö ?
— Chezmoi, répondit le geóiier avec sé-
rénité.
— Chez toi ? cbez toi ?
— Uans ma boutique de sabotiet. C'était
un soir. Un homme au visage ensanglanté,
blessé dans une rixe pénétra dans ma de-
^ueur# et viot s'abattre sar le plaucber.4e le

soignai, ma fllle pansa sa blessure, et lors-
qu'il fut guéri, il parlit.
— Et. . . depuis?
— Je ne l'ai revu que lorsqu'il s'est pré¬
senté an Ghótelet. Entre temps, je sais que
le citoyen Oilivier avait fait assez parler de
lui.
— Et.. . son nom? Tu l'ignores, dis-tu ?
— Absolnment ! Je Ie jure sur la tètede
ma fiile. Quand l'homme sortit de ehez moi,
je ne voulus pas savoir a qui j'avais fait du
bien ; j'avais pansé un blessé, voilé tout, ne
croyant pas qu'un acte d'humanité soit re
prochable.
— Ah? dit Barère, en se plantant droit
les bras croises devant Bolentin, sais-tu qui
tu as soigrié ?
— Non?
— Ta as recueilli Ie chevalier de Ver-
rière t
— Le chevalier de Verrière ? balbutia
Bolentin.
— Oui, un aristocrate !
— Je ne pouvais le savoir, murmura le
geóiier subitementabatlu.
— Oui, le chevalier de Verrière, un des
ennemis les plus dangereux de la Répu-
blique.
— Je suis vintime de mon bon coeur, ci¬
toyen représentant.
— Cet élan de ton óme généreuse était
excusable, Bolentin; mais veux-tu m'expli-
quer comment il se fait que le chevalier de
Verrière, devenu le citoyen Oilivier, après
avoir trompé Ja surveillance et la conflanee
de dos amis, soit devenu un de tes auai-
liaires?
Bolentin, que ce brusque interrogator»
avait un peu déroutè, réuécbU un instant.

— Qui l'a introduit au Chótelet?
— Mais, balbutia le geóiier, c'est moi
qui l'ai pris.
— Alt 1 ah 1 s'écria Barère en ricanant.
Cette fois la comédie tourne au tragique.
C'est paree que je t'ai autorisé ó prendre
sans contróle un aide de ton cheix, que tu
abuses de ma sollicitude a ton égard?
— Mais...
— C'est paree que je te confle Ia garde
des ennemis de laRépublique que taprends
sous tes ordres un aristocrate ?
Bolentin regardait ahuri le convention¬
nel.
II écoutait bouche béante les accusations
que Barère lui jetait è la face. II semblait
sortir d'an rève. II semblait sous le poids
d'un horrible cauehemar.
Tout ó coup, le nuage qui obscurcissait
ses pensdes se déehira, ses idéés devinreht
plus précises, plus nettes, la réalitó lui
apparut.
Et quand Ie représentant du people, pour
la seconde fois, lui dit :
— Ah 1tu introduis ainsi un aristocrata
dans Ia prison ?
Le geóiier répondit ave» fermeté :
— Oui, je l'ai pris ; mais pas sous ma
propre et seule responsabilité... qui est k
couvert.
Barère sursanta.
— Ta responsabilité, dis-la, est ó cou-
vert ? .
— Oui. cifoyo représe»iant. Olnvtel
m'a présenté une admission en règle.

pi
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MISEenVENTEdesNouvellesSériesenPardessusetCompletsdiverpourHommes
PardessusRaglanpour Enfant»,de 4 ft a sns,

en drap fanlaisic
mode, f»con grand

tailleur, doublure satin de Chine, svec mar¬
tingale. Lsissés a Bïï —, *S5 —et

e* »' -Inao pour enfants, en molieton eB
re/ft/"e» drap bleu. Prix suivant la

et 6 90longueur K?nnée.
lt> —I » ®°

t » t dYÏfajii?' de 4 4 ,s sns en
LOStU/neS forme hlou'R bouffante ou
longue, avec ceinture et pit C? lissu tl,!t
ou fantaisie. 1» -, H—et B SO

to -

Complets

VÊTEMENTSCOMPLETSffiS'ïl
noir, lorme veston croisé on droit, dsssins rayu-
res, chevron ou serge, article sen- f%£% _
sationnel. Laissés ft 49. S3 et
Les mdmcs, poor Jeunus Ges de 12 a 18 ans.

PARDESSUSD'HIVERE?MT"
velours et c.„

14 90 ;
ijeu-

nes gens, en drap fantaisie, col velours et don -
b!és flanelle.
Laissés ft s», s», «» et

Narnrnrl Blouses a plis, en drap fantaisie
iici/ii uu 8I1giajse) ij dessins, pure lsine.
De 6 8 tl ans. | rr
Laissés a SIS —, 18 — et I o

Dn Lei énorme de
\r ncfumpe d'Lufant». blousegOoswmes re et bouffante,

7 PO. « f»5 et 4 95
ceint u
toutes

nuances.
8 90

Costumes de Classe en velours eötetéet en drap, tabac, brun et cacbou,
forme blouse. Q OH

Toutes les tailles <J sJÜ
La culolte -ft fr.

Costumes i»a<ia, cheviot te bleuelaine, doubie-col toile blem
facoa mode, de 3 a 12 aas. j q

Laissés a 8 SO et

Pnnin Inno de fantaisie, 76 dessins dansruniuions chaqueprix. q
a 15, 13, 10 et O

Veston droit, revers atlon g
forme mode, tissu fantais

pure laine, 37 dessins.
Au choix. Laissés a 25 »» et 19"■
Vêiompntti complets, Veston croisé ,
«rcrit fiucnio mode, revers allongé, a deux
ei trois boutons, en belie fantaisie nouvelle
anglaise. r>Q

Donnés è 35 »» et Z\j

vestons droits. Réclame, pour
qp'tsia hommes et jeunes
gens. en drsfc fsn'sisi®. ^0 dessins QQ m„
en bleu et noir %J<J

Comslets

quaiité de cuir.
Toutes les taillés. O „„
35 —, 29 — et O J

1/p^fnnQ Peau, 2» Cu lOIlb Toiilns lei tail'

Vpfpmpnt «f complets forme redingöf<5 ou
v Gierncn 10 jannette droite en eorskrew Oujaquelte droite en eorskrew óu

ie.
Laissés a

cheviotte noire pure laine. — 45 -
Uaolnno dépareiilés, en drap fantaisie, pro-
vfsoiuiio yenant dé fin de coupe, article
introuvabïe en saisoa. Q QC
Laissés a 14 —, 12 — et v3 \J\J

Piilrtihat dépareillées, eni.uiuiitfo Sje> toutes les
cheviotte bleue et noire, de
Laissées au choix s 3

fantai-
nuances, ot
Bail ans.
95,
I 95 et 2 45

Phnmioao de flanelle, irrétrécissable, des-
utscfiiiüGb sin uni et fantaisie. f) /. c
Hommes el enfants. 3 95 et *cL

Pardessus de Voyager"sfefPhaufê
nouveauté pour hommes et jeunes gens, en
forme croisèe, quantilé de des¬
sins, nuances a choisir. ' rtfi
Laissés a 49 39 — et Z <J

Pftpf/ooeiie d'hlver, paur hommes et jeu-
"tfooua gras, en trés belle étoffe, teia-
tes mode, col velours, doublure /, q
tartan. Laissés a 39 - - et H-CJ ""

PfirrtacQiio d'hiver, en drap fsntaisie im-
1 UJUtSbbUH perméabiiisé. r\ r-

Lsissés a 15 —, 19 «et ZO "*™

Pp/pr inprt longues pour railitaires, en fis-uien su n0jr [4i,)8 et ea caoutchouc
reversible suivant longueur. jg Qp

S/irrnt' y soirs pour écoliers, en satinette
>»u' 1 uua noire ou croisé. < qi-
Suivant longueur : 3 95, 2 45 et s \jQ

Te:pnto d'eiifants, en jersey bleu et cou-1/iGVla jour. n on
a I 90. 3 90, et Z yu

7znn nUata dépareiilés, toutes nuances
,OUU LI. bIS et dessins, /. fsrr
toutes tailles. H OU

Séries nouvelles «i©
Chnnpnu y de feu(rc soupte, teintes nou-
ijiiupcuuA yciios, gns, brun, tabac, beige,
formes mode, article sensstiosnel, r\ Qrr
laissés a 5 90, 4 95, 3 95, Z öü
CAP15S noires aux raêaaes prix,

3,000 patres

Brodequins mi/itaires Tq ére
Garanlis a l'usage. I b? ö Ü

Napo/itains extJa<hes'arlicIeo
Du 37 au 46 O ""

Rrr>tiPtiuin<s 8"glais, tiges mélis, claque
üi Ouequiilö pareine, article élégant ei
solide :
Du 38 au 46 o
Du 34 au 37 ö ""

avec ouNapolitasns cioig°nir'
Donnés a

S8ns pa11U fto IJ o

12 -•!
Sou/iers K7r4ames' 6 -

article trés solide
OUOOIó Pu 39 au 45 , 2 95
Caoutchoucs opéra pour Dames.Dj 35 au 42. <

2 45 et ' 95
Uar tap croisées et Parïsienties en I.on-
vebWét gotte bleu, touies I's gros- q rn
seurs. 4 5 <* et O OU

Vestes noires, hommes et eadeis, r» prrn3 so et Z OU fcj

Ae Vs-CrvJi
mreuaiRGHAUD-&-FR0I0
BRONCHITES
OPPRESSION-- LARYNGITES

Vous trouverez toutes
Pharmacies

Le Pot
Par poste....

* fr. so
* fr. GS

Lt MEFiVEILLEUX

HeiiicdeduCurédeSaint-Deois
(Itemède cl u Curé Uu Tïïii)

I.e traiienaenf (3 pots) 4 90 f»poste. — Phnrmncts J LAISNEY, d Ponen

AVISAUXHIL1TAIP.ES
ups SPÉCItLESpurBREVETBECHAUFFEURS

Prix Medérés
jLes brevets se passent les Mardis et Vendredis

de chaque sesaaine.

LemonsPartlGulièresSUpedo li) 6. double train
baladeur. — Parmalitéa gratuite».
Ateliers de Reparationsel deCoHstrnetiaM.Prix medéréi
CAïitti ife-iti'N Sérieux
%3T STOCK DU^ILOP
GARAGECAPLETRCisfiicqeeHARE

MaVD18086)

li
LAVEÜSESETTORDEUSES
S3, Rue Thiers — Le Havre

ARMÉE ANGLAISE
ie Havre, le 12 Novembre 1915.
Monsieur,

Les objets que vous nous aves livrés ont étê
enoeyés sur le front depuls longtsmps , nous
ignorons les résultats oblenus neus espirons
qu'Us sonl satitfaistnis. Kous u'avons requ
aucune plaiata.—
Veuillex agr ter, Monsieur, nss bien sincéres
salutations.

Signê : ie Lieutenant
for A.D.O S. Provision (S)

(A suivre plu» de SOO certificats)

VENTEAUC0ÜIPTANT& PARAB8NNEKENT
Essai public tous les jeudls, de 3 it 5 hsures

Envoi prospectus gr/stalt et franco

Maison M. DURAND
£x- Première de la Maison 6UFAUet PINCHON
%ii, rue Biequemare, SO
Lnadi 10 janvier et jour» Hiiivant»
ClAT IVDA Rabais eaasidérable»
ÖwLIIEiÖ Costumes tailleur, robes, corsages,
manteaux, fourrures, etc. (93;tz)

BIJ8UXD'OGCASIOHOIAMANTS
f J7T I7f T 4». 1-ue Voltaire
Xj mitSUSli «J (Téléphone • 14 04)
La rue Voltaire commence a l'Hitel Torten.
BRACELETS-IYI3NTRESP0URSOLOATS
Achat de VIE1L OR, 3 fr. le gr. en échange
IVÉTAS) iTIftVQ BEIGES ET FRANCAISES
llljIt"li,T I Il/iiiv tous les ordres et tous
les rubans en magasm. (9343z)

ON CHERCHE A LQUER
PETITAPPARTEMENTMEIISLE
2 Pieces et Cuisine ou i piëce et cuisine, a cinq
minutes Gare ou Hotel de Vilie.
Ecrire CHEV1LLARD,40, cours de la Itépublique.

(imz)

pour perjonnrs sérieuses
2 ÜHAMBRESmsu^léas
«vee Culslae.

Ecrire a M. DUCHEZ,bureau du journal.
(9314z)

m «m'osü t r-».qui aséritez ce nam,

POURQUOI?
perdsz-vous la veute d'Eau ou d'Extrait de
Javel, fauts de marchaudise ?
Le produit moderue, ideal pratique ft tous
points de vue et donnant le
du blanchiment est 1'EXTRAIT de JAVEL
en p oud re (Holies pour tabriquer 2 litres).
Bemandez-Bous «lés demaiu (Tèlèph.
0.94) un cartoa d'essai de une douzaine 1
A l'aveuir vous n en voudrez plus d'autre.

Dépot régtoaal :

gtlimenMair|[tlt!lttlf̂ rèrfS
13, Rue de Bapaume - Havre

LsEslsrafGAVE
37, QnaideSouthampton
se recommandepar sa bonneCuisine, son
Serviceparfait, la variation de sesMenuset
lenornbredesesHors-d'QEuvre.

Déjeuner,2fr.75 - Diner,3fr.
Hors-d'CEuvre varies
3 Plats an choix

Entremets, Fromages varies
Fruits varies

SALLE A 17
La Maison prenrl des Psnsionnaires

2 HOTELSA BAGNÉRES-DE-LUCH0N
La Iteiue des Pyrenees 8.9i92a3z)

31, RUE DE METZ
(prés de la Catsse d'Lpargue)

Atelier Spécial de Bons

I3ENTIERS
RÉPARATIONS en 2 HEURES
Reduction de 25 O/O pendant Ia diirée
de la guerre. - Apparel! a psrtir de 5 fr. la dent.
SORTSDELAEGUCEEET DESDENTS

MaVDU»M)

IPeiattiidez parlout
UN

SI

SHCHERCHE

A K>E AUIT«
BOUTIQUE
logement oi dépendances,

avee ou sans atelier, 99, cours de la Hépubhque.
Prix atadérég. i928Uz>

GROCNATIONAL
(Sans aicooi)

Vu la suppression (le !a vente de l'aleool et
rapprocbe de l'hiver la üiaisen TIP-TOP du
Havre, met a 1» disposiiien de sa nombreuse
clientele m> gti-ojs- (chaud) dit " GsïlOdi
NATIONAL " (sans ticaal) pouvaat ètre
servi a tous, et a toute heuro.
Cette boisson hygiénique a base de fwils et
sucre, Be cède ea rien aux meilleurs liquides non
alcoolisés.
Pour les commandes, s'adresser :
Hmi rpj finn 11, Rue Gasimir Delavigne
. lAVIlLlii HAVRE

AS fa EVJEftY W ft ERE

NATIONAL" GROG
Without alcohol

(t

8ndenialsdesDésosltairespourlabanlieus
O (63Ó44

<hms3sm»msMS2,

Toutes les Ferames connaissent les dangers qui Ies menacent
ft l'époque du HliXOUR Si'AGE. Les syraptömes sout bien

connus. C'est d'abord une sensation d.'étoufle-
ment et de suffocation qui étreint la gorge,
des bouff'óes de chaleurs qui montent an
visage pour faire place ft une sueur froide snr
tout le corps. Le ventre devient douloureux,
les régies se renouvelSent irrégulières ou trop
abondantes et bientöt Ia femme la plus ro-

buste se tronvc affaiblie et exposée aux pires dangers. C'est
alors qu'il faut, sans plus tarder, faire une cure avec la

Exigez cePortrait

Nons ne cesserons de répéter que tonte femme qui atteint
l'age de 40 ans, méme celle qui n'épronve aucun malaise, doit
faire usage de la JOt'VFXl'i: öe l'Ahbfe g©uaïir ft des
intervalies réguliers, si elle vent éviter l'afflux subit da sang au
cerveau, la congestion, I'attaque d'apopiexie, la rupture d'ané-
vrisme, etc. ©«'die s»as que le sang qui n'a plus
son cours liabitael se portera de préférence aux parties les plus
faibles et y développera les maladies les plus pénibies, Tumeurs,
Cancers, Neurasthenia, Métrites, Fibromes, etc., tandis qu'en
faisant usage de la JOL'VKXX'E «le lAhhé SOUBAV, la
femme évitera toutes les infirmités qui la menacent.

Le flacon, 3 fr. so dans toutes les Pharmacies ; -A fr. no franco.
Expidilion franco gare, par 3 flscons, conlre mandal-postc de 10 fr. GO
adressé a la Pbarmacie Mag. busiontieu, a Rouen.

Notice contenant rer.seignsmcnts gratis

J'ACHÈÏE Tout
Mobiliers anciens et mod.srnes, Voitures
d enfant. Ma hines ft coudre, Installations,
Vêteraents et Débarras de toutes sortes.
Ecrire ou s'adresser a M.VASSAL,87, rue öe Me!z,

7.9.11.14 (9i2öz)

JARDIN A LOUER
CABANEA VENDEE,100 Francs
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(9296z)

A YÉNDRS

TORPÉOO-PEUGEOT
12/tti HP S0/138. Eclairage é'ecfrique avecPhares,
Lanternes et Kiaxon, Accutnulaleurs et Dynamo
A E. G., Roues amovibles Siudge Witworth
(dont deux de rechssce).
Prendre l'adresse au bureau du joHrnat.

1" D (-)

GARAGEPROSPERTHÉGUILLY
7, rue Lemaistre, 7

AUTOS A VItNDRE
10-13 III* Ondiaite iHtérieure 3 places
93 HI* Conduite inlé;rieiire 4 places
iö HP F0R0 4 places

Puen» MICHELIN
■ (9327Z)

POSVIMES A CÏDRE
tv "V encii'e

BÖISSOAI et CS»HE IIOUX
L; vraison ft domicile

R. MASSKi.HK. 1, rue d'Epreménil, et 10. rue
des Gjoelins. Hrvre. D»—Ja

bon déchet de carrière
siluè roe de Trigauville
accès trés facile.
Prix Minim©

S'adresser Maison Csmt« et E. Vrieux, 101,
cours de la Kepublique. (9324)

MARGARINE"LiPRIMROSE"
Exquis© pour la tahle

Excellente pour* la Ouisino
töolns cher que le Beurre

EstvenduedanstouslesQuartersduHavre.
IIKI'OT CI3VTBXL.

88, rne Julcs-Leee*ne, SS
DllaJ—» (4764)

AGRANDISSEMENTS
PHOTOQRAPH5QUES
Tout encadré depuis fra*ncs
FUSAINS ET CHARBON3 INALTÉRABLE

MAISONHARCOUBT
1 4, rue d'lngouville, 14

En face I'Eglise Saint-Michel (Ne pas confondre)
Dorure & Eiicadremetits

Tout sgrandissement da Militaire donne
droit a l'mcadreineut gratis de la Citation
ou Croix de guerre.
Timbres-Prime du Commerce Haoruls.

9. t6 ,929iz)

MMESAUFFISSEAU
Sage-Femme de 1" Classe

SO, HUE UE TOUL, SO
Prend pensionr.aire a toule époque de grossesse.
Se cbarge df l'enfant. Soigne msladie des dames.
Cousulla tous les jours del a 4 lieures.

D 12389)

Leplus simple et le mains cher est sovoent !e metlleur
SgüSfej, Irrégularité»
Rqjf ff* - Suppression des Epo({ucs

II&TARd, "eteUrlnfaZ6R»,,es
Parl'ESEBCISEUBDESDAMES->Pril:2Ir.
Pil'. GUILLOUET, 191,r. NorajauUie(Ud-fointi, Havre

D 14127)

Maison G. FOLLIOT,10,rueThiers
(Successeur d.e A. FRAIVGHB)

VENTE-RÉCLAME
Broderies Suisses, trés beaux genres, des plus belles qualifés

DENTELLES ET GUIPURES — LINGERIE POUIS DAMES
CEINTURES et CORSETS, jolis modèles fantaisie

PRIX EXCEPTtONNELLEMIENT RÉDUITS POUR TOUS LES ARTICLES

g m ïfa gig p B^eSSUSES
®•*- ® BIENFAITSpirH.

mm? wzm MOTET, dehtiste
52, rae ei la Bourse. 17, rue tlurle-Thêrèie

RetaillesDEKTIERSGASSÉSounil Isiisailleurs
Reparations en 3 benrea et Rentiers haut et

»a» livrés en 5 heures
Dents 4 1f. SO-Dents de 12t> 6f.-Dentters dep.
3öf.Dentiors hautet basde 140 p'90f..as200D' toof.
Meéèies«süveaüi,Dsntlersssnsplaquen!orsciiels
Pottrnisseur be I'UNION BC'OKtllllOt'E
nlays er et porcelaine,Bents-Pivots, ConroDneselBridges
ExitactiongratuitepourtossiesMiliisires

MaVD

MSLITHIRES
R.A.T.- AUXILIAIRES- IHAPTcS
Vous êtes désignés pour Ies scrvTftes auto -
mobiles de i'intérieur. L'Armée a besoid do
40,000 Chauffeurs Des svantages sont réservés
a ceiu qui ont leur Brevet. — Pour apprendre

adressez-vous a L'AUTO-ÉCOLE
Garage DEN1S, t, rue da Havre, Ste—Adresse
Instructeur Automobiliste de l'Armée

üa.V.D.»—

A PLACEIt
, sur

HYPOTHEQUES50/0
S'adresser m. a. 19, rue
Diderot, Le Havre. 3Qd2 6.9.13.l6jv (8923

43,RueRacine
HAVRE

Créateur do 1» Marque Fraii(?aï8e des

VINS "PORTOS IMPERATOR"
Hors Concours. — Membre du Jury au Concours Général

IMPORT ATEU li des CliUS les l'LVS RENOMMÉS du 11AÜT DOVRO (Portugal)

Agent Regional au Havre : M. F. LEJEUNE, 13, Rue Joubert

FOR'DS DE COMMERCE
Pour VEN0HE on ACiiE I'EIS un Fonds da
Commerce, adressez-vous en toute confiance au
Cabinet de M.J.-M. CADIC,231, rue de Normandie
au Havre En lui écrivant une simple lettre. il
passera chez vous. 9.10.11.12 14.15 8797)

FondsitsCommerceèvsndre
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

CabinetE.RO
45,Rae de Saint-Ghientiu- HAVRE
Prés le Square Saint-Roch et la Calsso d'Epargne

yentebimmmcomyierce
46» Année — Maison de Conliaiice

Gession de Fonds
Par actex. s p.. M. C. FOUQU1EK a cédé ft
une personae y dénoaamée, son fonds de com¬
merce de Primiurs, Lëgumes, Crémerie, Bois et
Charhehs, qu'il fait valoir au Havre, 26, rue du
Gbanvp-öe-Foire. Prise de possession et paiement
coraptant. — Election de domicile au Cabinet
HOMY, mandatairedes parties. (2' Avis.)

occasionst céderdesuite
PAVILIONIEÜBLÉr,3%rf/'s7,
bedes chattibres, plus logement personnel. —
Prix : 5,500 fr. a öébaitre.
P-l TTVDTT rlle passante. Loyer 550 fr.
uAluilJuOli Affaires 25 fr. par jour. —
Prix : 2,900 fr. Beau logement.
p l rp TVjÓQIl1 Meublé, sur principal quai
uaJt ujJLxul du Havre. Loyer rare, 930 fr.
Deux cbambres. Affaires au café, 80 fr. par jour.
- Pfix : 10,006 fr.

ÉPIGER1S-LIQQIDESt5S«»
res 35 fr. par jour. Beau logement. — Prix :
800 fr.

ÉPICERIE-MERCEMESM0^-
J.oyer 6 ,0 f . Affaires 90 fr. par jour. — Prix a dé-
baltre : 2,000 fr.
Grand choix de Commerce, d odder a des
Prix Avantageux el Facilités

Pour rensoignements graluils, bien s'adresser au
Cabinet E. 1U4MY, 45, rue de St-Quentin. —
Havre.

Cabine!deM'OAOIG,231,ryedeNormandie
JL,© Havre

OCCASION3 A SA5S5R
Biaison ïaenbtée de i3 p'èces. loyer
8>0fr. Bénéflces nets 3.000 fr. Prix e.oo© fr.
Mui»on meublée iuxuouse insiailation
armebes a glace, éicclrlcité partont, petit loyer,
produii 6 000 fr Prix 2 -ï 900 fr.
c«f<v »».*»• iiit'iihié» fiisani loo fr. par
jou-, Gonvieodra't s d»mo é.egante, fortune as-
sarée. Prix S» 4>«:>o fr.
53pf©©j*l© faisant 200 fr. par
jour a prendre avec -i, «>«»«» fr.
'J'ï> Itsx- ï , ?{, s, i tl faisant 150 fr. de
tabac par jour, liquides 60 fr. ; géraoc 850 fr.;
loyer insigmfiant; a prendre avec *0,0««>fr.
Tolinc-Vimffl dans vitte importante de la
Seine Inférieure, gros bénéflces ; il faut disposer
do 30,«OO fr, pour traiter.
Epieerte ; I.oyor 450 fr. ; affaires 40 fr.
par jour. Prix TOO fr.
Pour tous renseignements, s'adresser a M,
J.-M. Cadic, 231, rue de Normandie, Le Havre,

(9184)

Etude de Me E. METRAL
Ancien Notaire, ancion GrefBer au Havr»
5, rue Edouard -Larue — (au l*r étage)

Le Havre.
AVI8 3E»jB CESSION

« La Bianrbisserie » avec « matériel mo¬
derne » n est piusa céder, attendu que. par VEtudt
roandatvire des parties, ello a été vendue a H, et
Mme LEBAS-LE DANTEC, du Havre. — Sa
reporter aux publications légdes.

MÊME r.TUDE :
ï. — Fond» tie Coinineree
Vicit Héte! (entiérement remis a neuf), c ien-
tèle de touristes cosmo ol tes, avee café-reslau-
ranl. Quartier central Vue sur Ia mer, Prix,
15,006 francs.
Aprèa «técès el fortune faile, Brasse¬
rie de Cidre, organisée a la moderne, avec Café-
B.ir et ItO'iaurant. Prix : 25,'d)0 fr.
Grand Iteslaurant -Taverne- Brasserie,
(possibiiité Cinéma). Prix : 35,600 fr.
Epicerie-Débit avec Cbarbon». Prix i 509fr
Commerce de Inxe. Lemieux situé (iu Havre.
Calé-Débit-Epicerle. — Prix » öébaitre.
Café-Débit 5I>nblés. Prix, I2,5é0 fr.
Grand Bar, Brasserie avec Entrepot. —.
Prix -28.000fr. l aeiliiés.
Keslauraiit-Café-Oébit.Prix a dé atlre avec
un Professionnel sérieux.
Mcrcerie, Epieerie, Char bon Arliclcs de
Bains do mer, Brasserie, Wc. Prix ferme: 4 0 0 fr.
Epieerie Café Débit, prés la mer. Prix,
2,509 francs
rension de Familie et ilótel, sitnés au
centre du Havre.
Atiinentaiion, Vins, Spiritueux, Cafés, etc.,
prés de la mer Prix: 10,009fr.
Et divers autres « FONDS DH COMMERGS »

et « INDUSTRIES »
Kï. — IP»avIlIt>tïs a Vendre (Div. occa¬
sions). — JVSnlsons» tl© Itappoit —
Proprtété» t»« CnmpuKna a S(e-
Adresse, Sanvic, Montiviiliers, Epouvillo.
BES. — Bien» a Loucr :

A. Sleubtés: 150,350 0t4öO fr. p mois.
B. Nou inenblé» : I.OOO. 1.500, 1.903 ft
3.000 fr , 3.000 fr. et 13, OO) francs par an.
C. Banx a céder au Havre dans le centre. —
Prix : 1 sue fr., 5.000, 13.000 el 15.UOU fr.
BV.— Géranees, Recouvremt nt»
V. — Ctiii»iil!ut!»it»t Juridiques,
Fiscales et Succsssorales, selon la jurispru-
donce ta plus récente

ARBITRAGES AMJABLES
S'adresser ea I'Eiude de 18 h. a li h. 1/2 et da
3 h. a 5 h. (Sauf les Sataedis). ( )

A VENIHïE
do CHAMBRES MEUBLÉES
avec BELLE BOUTIQUE

pouvant sertir a n'iscporte quel commerce, situé
rue de Paris. Occasion a saisir de suite.
S'adresser LO,rue de Paris. 8.9 (9277z)

umFONDS

ArpTtpn dans, de trés bonnes conditions «u
uLLPLill Havre et trés bien situé fonds de
Café Döbit-Tabac. A «GÉïBLDSA pelit fonds
de marehand primeurs biea situé. OTN B»E-
M ANOE a acheter deux fonds de Papetoria
ou journaux. — S'adresser 32, rue J.-B.-Eyriés.

(9338)

S AKTVIG
Petit Foad» OU3Iai»ou ft
usage de commerce
avec gras des dépendances
Ecrire FRANC1NE1913

(93 4z)
lU

IMPRIMERIE
Matérieldepetite{«prinerieTypograpliique
• ft l'état de neuf, h céder par suite de Décès
Co-nprenant : Machine « Simpleix », marbre,
massicot, cbftssis, coupoir-biseaülier, casses,
caracteres el vignettes variés pour travaux com-
merciaux et de fantaisie, caractóres ü'afflcbes,
ingots, interlignes et filets divc-rs, etc.
S'adresser a U»«PILLIÉ, rue Solférino,6, a Sanvic.

B sns a Ysnürd
Etud'S de M' BEVOND. VOtefrc
au Havre, rue Fonlenelie, n*33.

ADJUDICATION
sur une seuls enchère. ie J'udi
20 J nvier 1 9 16. a deux hen-
res, d'une Maiso» de con¬
struction récente, situèe au Ha¬
vre, rue Collard. n* 31, caves,
rez-de chau«sée, t" et ï* étages,
cour et buanderie. (iontr nance:
115 m. e. Revenu : 1,(00 fr.
Mise a prix : 10,000 fr.
Facuité de traiter degré ft gré.
S'adresser, pour visiter, sur
les lteux, les mereredi et ve*-
dredi, de, 2 a 4 heures, et pour
trailer en t'èlude de M*RÉBOND,
BOlaire. 25.2.9.16(8752)

Eiude de feu
taire a
M' DUitUSC,
Mor.lwiltiers

no-

ADJUDICATION

Etude de M' HASSELWANN, no
( lire au Havre, 5, rue de la
Pnix (successeur de JU• AU¬
GER).

en cette
étnde,

sur une seule enchère, Ie Ituii
27 Janvier 1916, a deux heures
et demie du soir.
D'une Maison. située au
Havre, rue des GHions, n* 12,
comprenant rez-de-chaussée,treis
étages, grenier au-dessus.
be tout d'une contenasce de
22 metres carrés.
Revenu : SiO francs.
Mise ft prix : ,3 50O fr.
Pour tous rensoignements, s'a¬
dresser a M' HASSELMANN,ré¬
dacteur du cahier des charges
et déposilaire des ti'res de pro-
priétê. 9.16.23 (9300)

AVendre de gré è gré
GRANDPAVILLOÏT
rue Saint-Michel, n* 24. Ekposö
au Midi, a mi-có'e, douze pieces,
grand jsrdin Libre a Pftques,
Prix : 35,000 fr. avec trés
grande» facilités pour le pab-
rneut. Visible les lundi et jeudi,
3 h. a 5 h.
S'adresser a M*J. HUET, rua
Madsme-Lafayette, 13, Havre.

9.13 (931S)

HAVRE
jlifriBirliii )«iira»tLeHavm
35.r. Fonteneüe

L'Administraleur-Dèligué-Gérant:
O. KANDOLET.

ADJUDICATION!^1»
rustere de M. Lttevre, adminis¬
trateur, ie Jeudi 27 Janvie t
1916, ft Irois heure», de misit-
no ii (i'h«t>)iation a Mon¬
tiviiliers. 38 rue Oiear-Gerstain,
couiprenaat six pieces, ceiiiers,
grenier, jjtcdin, buanderie, eau
avec pompe — Ijhre (la location.
— Mise a prix : 3.500 fr.
Facuité de trailer de gré ftgré.
S'adresser a l'Wuie.

26.9.23 (8730)

PROPRIETAIRESDEPAVILLONS
qui désirent Vendre ou Louer
(rouveront Solutions rapides et avantagreuses

ens'adressantenI'EiudeEd.MÉTRAL
ancien Notaire et ancien Greffier au Havre, 5, rue Edouard-
Larue (au 1" étage, de 10 h. a 11 h. 1/2 ou de 3 h. ft 5 h.

YupurHous,MairetieUViiieduHavre,puurlalegalisationdeiasignature0.RAKQ8LET,appesee


