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Au Fil des Jours
Banquet

Pour Ia première fois depuis la guerre,
l'autre jour. nous nous sommesassis de-
vant une tabledebanquet.
Le devoir prefessionnelnous y amena.
11est d'usagequecesc fraternellesagapes»
ofïicielles ou non,aient, en bonne place,
leurs petits Dangeau.
Le journaliste délégué au banqnet est
quelquefois un estomac qu'on restaure :
e'est toujours un crayon qu'on mobilise.
Le menu se termine fatalement pour lui
par la Tartineen prose.G'est l'ordre nor-
mal.
Mais l'ordre normal a disparu avec la
guerre. Le cataclysme,en bouleversantnos
existences,amis noscoutumesendéroute.
II a suppriméle banquet,évoeateui' de sa¬
tisfactions cordiales et gastronomiques,
commeil a fermé les théfitreset proscrit
de lamodelesécarts de la fantaisie.
Le tempsa passé.Lessensibilitésse sont
émoussées.Certains assurent qu'elles ont
cherchéa s'élourdir. Leschosesdenaguère
aut peu4 neu réintégré leur coin familier
et reprisplacedans noshabitudes.Lethéé-
tre a rallumésa rampe; la mode féminine
lasséed'être simpledepuis longtemps,s'est
rejetée4corpsperdn dans les incohéren-
ces. Le banquetlui-mêmenousest revenu,
exceptionnelj'entends, maistoujoursfidéle
tl la tradition.
On éprouve quelque scrupule a le re-
trouverdéja.Satable fleurie,ses verresdé-
ployésen ligne, l'barmonie savantede ses
iurtouts paréséveillentdes idéésjoyeuses.
II semblequ'on soit un peu dépaysé par
cettemiseen scènede fête et qu'edle ait,
dans l'hisleire des jours, le heurt d'un ana¬
chronisme.Ons'y i'ait.
On arrive mèmea lui savoirgré de con-
Itibucr a jratlacher hier au présent en je-
tant un pont d'espoir sur la douleur qui
veille.
La table de banquet que nous n'avions
pas revuedepuis dix hmt moisa conservé
intacts son ordonnanceet son décor. Elle
resplendit commenaguère, cosime si elle
chantait victoireet que les coeursfussentè
jamais libérésd'angoisse.
Elle a, eommenaguère,ses entreeset ses
róts, ses « dindonneaux truffés n et ses
« petitspoisa la fran<?aise»>.Ellea toujours
ses serveursen habit, ou trésjeunes outrés
vieux. Ona, au moins, 1'assnranceqn'ils
ne sont pas boches; et ces serveurs sent
sympathiqnes.
Le milieu a seulement changé avec le
nouveaugenrede conversationsparticuliè-
res. Ellessont devenuessérieuseset philo-
sophiques.Lamortque nous frólonsa tout
moments'est glissée jusque dansnospro¬
pos de table. II n'est pas déplacé dans la
frivolité apparente de cette enceinte, oü
l'art des Vateldéroule des poèmes épicu-
riens en l'honneur du hien-vivre,de parler
de ceux qui meurent lè-bas, pour nous,
dans la bouegluante. . . Et l'on se prenda
étre confus,nn peu gêné du contraste, a
s'adresserdes reproches.
« Vousen faitespas I » dit 1'autre.. . Et
eet autre-laest notre maitre.
Longsilence.Un convives'est levé.Des
oreilles se tendent. L'instant est répara¬
teur.
II rappelle que le plaisir de la réunion
n'est qu'une préparationè l'utilité de son
but. Les estomacs ne se sont calmésque
pour laisserplus de recueillement aux es-
prils. Ontraite de sujets sévères,élevésde
pensée, patriotiques. Le déjeuner ne fut
qu'un prétexle et notre remordsest moins
cuisant. II s'atténue. il s'évanouit.
Lemenun'a-l-ilpas eu l'attention tout 4
fait délicatede supprimerle vin mousseux,
cette escorte indispensable naguère des
improvisations du dessert? Oui. le menu
eut cette éloquentesagesseet ce bon goüt.
On n'a pointsouri tout 4 l'heure quand le
trésident a levé,en l'honneurde la guerre
conomique,un imposant verre vide et
qu'il a bu du vent 4 nos meilleursespoirs.
Lebanquetet son champagne, deux fois
consacrépar la gloire, nousrevienlront un
jour, soyez-ensürs. Ce jour-lè, je vous Ie
dis en vérité, les bouchons partiront tout
seuls. Et dussions-nousla payer, pauvres
gastralgiques professionnels,de tous les
« Turbotsaucecêpres», de tous lesuVeau
Marengo» ressuscités,la joie, elle aussï,
jjailliradesproses.

LesBleuets
Les gars de lè-bas, les grognards du
boyauetde la tranchée, les bons poilus
hirsutes et embroussaillés,les vieux enfin,
mêmequandces forgerons d'épopée vien-
Bent a peinede saluer l'éclosionde leurs
vingt ans, les désignentd'uu motd'ensem-
ble : «La bleusaille! »
IIn'y a pasdeméprisdanscette appella¬
tion. Voyez-yplutót une bonne slmplicité
qui s'exprimèdans la langue rude et pitto-
resque de la viedecampagne, tout au plus
une petite vanité d'ancien. Elle ne tarde
pas a se fondre dans une belle fraternité
d'armesoü les doyens laissent cependant
flltrer, pour la rèndre plus cordialcment
ïntime, un peu de l'affgction paternelle
qui chante toujours daW leurs braves
geeurède chefsde familie.
— Bleusaille!. ..
Nousautres, nous les appelonsplus poé-
tiqueitfentles «bleuets».
II esfgentil, cemot.11est fait de toutes
les tendresses.detous les souriresdu prin-
temps. II a des douceursaimableset juvé-
Jtiles. II piquesur Ia tristesseenveloppante
a grficed'un rayon.
— Les Bleuets!
C'est comme«bleuets »qu'ils sont par-
lis, nos bravespetitssoldats de demain,le
ceeur un peu gros, certes, mais la mine
fleurie de belle humeur et les yeuxbien
Viteséchésd'un revers demain.
lis roulent, ils roulent, tassésdans leur
compartimentou flotienlde»ufeausom».. ,

Dieu, que Ie train est lent, que la caserne
est loin I
II y a des heures et des heures que Ton
s'est misen route, desheures que l'ona vu
danserdans le cadrede la porlière des fils
et des poteaux télégraphiques,des heures
on passa,comme sur l'écran du cinéma,
une collection interminable de stations
et de lampisteries.
— Pourvuqu'on arrive avant la finde la
guerre ! a dit un loustic impatient de
Gloire.
Descente enfin. Soir brumeux. Grand
mouvementde curiosité teintée de vague
inquiétude. Des sergents courent sur le
quai. «Mettez-vousquatre parquatre. »—
Losbleuets ne connaissentpasencorel'« A
droite par quatre. »—Puis c'est l'achemi-
nementvers Ie quartier, le défilé des va¬
lisespar des rues tristes, des rues noires
qui dormentdéjè ; la premièreentrée a la
caserne, le flot qui s'éparpille, la file in-
dienne qui s'égarea travers le dédaledes
couloirs, les souliers neufs qui font « toe
toe » en labourantles bordures de fer de
l'escalier.
Montées,dégringolades, re-montées. La
tète des« bleuets»se bourre de chiffreset
de mots nouveaux: bataillon, compagnie,
section,escouade,bureau du chef.—Chef
dequoi?... Le sergent-major,eh 1ballot!—
Et puis le lit, enfin, le lit et le grand
sommeréparateur. Beauxrêvesou. . . cau-
ehemars.
Onnousdira un jour, bientót, que ces
soldats de dix-huit ans se sont tout de
suite adaptésaux rigueurs de la vie nou¬
velle, que lesjeunesceeursouverts au De¬
voir se sontélevéset grandis.Onvousdira
aussi que les visages se sont faits, devant
la violencedes temps,plus graveset plus
réfléchis.Et cela sera,en efïet.
Je les ai vus tout a l'heure dans la cour
du quartier, cesnéophytes.Ilss'esclaffaient
et s'envoyaientdes bourrades, heureux du
nivellementpratiquépar le seul effetd'une
capoteet d'un képi, fiersde pouvoirdire :
« Et mei aussi, je vaisen êlre I»
Dela bandeturbulentefusaientdes rires
clairs, des rires de potachesISchés en ré-
création. Machinalement,j'ai cherché des
yeux, dans tyi coin de la cour, — chers
et lointainssouvenirsdu bahut ! — la sil¬
houettemélancoliquedu maitre d'études...

Albeht-Herrenschmidt.

DeuxGénéranx-relevés
deleurCommandement

Le miuistre de la guerre vient de relever
de leur commandeuient le général Servière,
commandant de la 1S«région, et le général
Bernard, gouverneur de Marseüla.
Cette décision, disent les journaux de
Marseille, a été prise 4 la snite d'un. rapport
do général d'Amade, iaspeetenr dn 9* arron¬
dissement, motivee par la régie mentation
des debits de batssen.
Le général d'Amade avait pris nae déci-
sion régleraentant sérèreraent les débits de
hoissoo de Marseille, mais catte décision,
qni interdit l'accès des cafés et des bars anx
railitaires, a certaines heures de la jenrné?,
avait etó tempérée dans son application, par
certaines roseor es bienveiilaates prises de¬
puis par ie général Servière.
Le aiinistre vieot de solHtionner le conflit
en relevant de leur coramandementiesdaux
génóraux de la place de Marseille.
D'autre part, une certaine agnation se ma¬
nifeste parmi les débitanls de boisson qui se
réuniront ponr protester coatre l'arrêté qui
régiemenie i'admisstoa des miliuires dans
leurs ótablissemcnts.

LA SANTE DU KAISER
On télégrapbie de Stockhelm an Morning
Post :
Nous recevoes de Berlin une information
privce, digne de foi, suivant Isqnelte les
nouvelles pubhees sur la santé de l'empe-
renr sont décidément exagérées. II est tou-
tefois impossible de dissimuler que la santé
de Gnillaume II n'est point satisUisante.
D'autie part on pent troover une confir¬
mation de cette information dans le fait que
M. de Bethmann-Heliweg a en»ayó un radio-
téiégramme k I'Uaiteti Press Association, oü
il déclare que le kaiser n'est pas aiité el re-
prendra bientót son activité normale.

UNMANIFESTEIMPÉRIAL
Le Moniteur de Vtmpire pnblie un rescrit
de i'emperenr oü il est dit :
Le coeur, l'esprit et les forces du peuple alle-
maad doivent encore, en c«mpsgne et dans le
pays, êlre lendus vers cet unique et grand but
qui consiste a ebienir la vietoire definitive et
une p«ix qui puisse. seion toutes prévisions bu-
maines, prémunir la palrie de fsgon durable con-
tre le renouvellement de coups de mains enne-
mis. En conséquence, je prie que cetle anaèe en¬
core l'on s'abstienne, a 1'occasion de ®oa an-
mvcrsaire, des festiviiés et des congratula¬
tions a'usage et que l'on s'en tienne a des
pensées silencieuses et a de fidèles iaterces-
Sf ns.
Que ceux qui sentent le besoin en ce jour de
doaner spécialement cours a leurs sentimen's
bienveillants le fassent par des dons chariisbies
destines a soulager les blessures causêes par »!a
guerrè eu en participantde facon plus aclive aux
ceuvres d'assistance de guerre.

Les Larmes d'une Reine

Da Carnet de la Semaine :
Unpeilt incident, qui a été' rapidemeat connu a
Aihènes, a provoquê une grosse émotion. La
reine Sophie requt. il y a quelques jours a peine,
P'r courrier spécial, une loague missive do Ber
lm. Les dames d honneur qui étaient auprès
d'eHtjremarquèrent vde que, au fur et a ibesure
que ia lecture s'achevait, ies iraits do lq reiao
Itéraieal et, ma gré tout son empire sur elle-
même, bien qu'eile se senlit observèe, brusque-
inenl elle fondit en larmes ea murmurant : «Mou
psuvre frère, raon panvre pays I »
A la cour. et un peu a la vide, on ne s'enire-
tient, disciètemeni d'ailteurs. que d» cet iacidsnt
3ui est trés abendsmment coin nente daas un sens
es plus favorabies pour les AUiês.

LA GUERRE
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COMMUNIQUÉSOFFICIELS

CEJOURNALNEPEDTÊTRECRIl

Paris, 15 Janvier, 15 heures.
Kuit calme.
En Champagne, notre artillerie a
dispersé das travailleurs ennemis et
pris sous son feu un convoi en mar-
che sur Ia route d'Auberive a Saint-
Souplet.
En Argonne, échauge de grenades
au Vauqueis.
Kien a signaler, sur le reste du
front. _____

Paris, 23 heures.
En dehors de quelques actions d'ar-
tillerie assez vives en Champagne, en
Argonne et en Woevre. aucun événe¬
ment important n'est a signaler sur
i'ensemble du front.

Armée d'Orient
Dans la journée, quatorze avions
ennemis ont laacé des projectiles sur
Janes (Nord-Ouest de Kukus) et sur
Dogand zi.
Quelques soldats grecs ont été bles¬
ses, un a été tué.

L'artillerie a manifesté nne activité réci¬
proque prés du Rammel et sur la cote 60.

COMMUNIQUÉBÉLGE
IS janvier.

Sar tout Ie front de 1'armée beige, le duel
d'artiilérie a repris depuis la nuit passé? avec
activité.
Le tir des pièces beiges a réussi 4 disperser,
en pinsieors oudroits, des travailleurs enne¬
mis et a été particuMèrcment efficace sur nn
convoi partant dn Sud Est de Merckem sur
ia route d Ypres 4 Dixmude,

COMMÏÏNlQlJE_BRITAlS\IQDE
Londres, IS janvier.

Nous avons dirigé une canonnade intense
contre les tranchêes allemandes antour de
Givenchy, endommageant fortement les pa¬
rapets ennemis.

COMMUNIQUÉITALIEH
Rome, 14janvier.

Dans la zone entre la Sarca et l'Adige, dous
avon3 travaillé4 la protection de Loppio, en
renforcant les positions qui se trouvent au
débouché de la vallée de la Bresla.
Duns la vallée de Terraguolo, rartillerle
enneroie a continué, le 42 janvier. 4 lancsr
des bombes incendiaires sans grand domma-
ge. Dans la zone montagnense du Nord de la
vallée de Sagana l'activité de nos détache-
ments a amené quelques rencontres favora¬
bies pour dous avec des détachements en¬
nemis.
Dans le haat Cordevo!«, ayant constaté la
présence de l'ennemi 4 Zorz, notre artillerie
a bombardé le viliage et l'a incendié.mettant
en fuite les troupes qui l'occnr-aient.
Nous avons bombardé des batiments mili-
taires au défilé de Prédü avec le mèmerésul-
tat heureux.
Sur le Carso, l'artillerie enncmie, systéma-
tiquenaent contrebattue par noire artillerie,
s'est mostrée bier moins active. N03 travaux
de renforcement continneat.

flEPHlèPtHears
Ne désespérezjamals

Troyes, 16janvier.
M. Rougeot, épicier 4 Vendanvre, dODt le
fils a été porté tué 4 la bataille de Morhariga,
a été avisé que celHi-ci était prisonnier ea
AUemagne au camp de Nerceburg depois
17 mois.
M Praignau, ancien secrétaire général de
la prefecture de l'Aube a appns q>4eson fils,
cousidéré comme tué en raai d mier, était
egalement prisonnier en Aliemangae.

LeCommandantdelaI5erégion
Marseille, 16jaavier.

Le général Coquet, command uit la 150ré¬
gion, arrivera 4 Marseille dimanche, pour y
prendre possession do son commandement.

LAGUERREBALKANIÜUE
Les PrasQaisa Corfou

Paris, IS janvier.
On communique les renseignements sui-
vants sur Ie débarquement a I'ile de Corfou
des troupes franyaises chargees de préparer
l'arrivée des contingents serbes.
A deux heures da matin notre escadre
arriTa. Le consul de France I'attendait star le
quai. Le premier détachement débirque et
occupe aossitöt le bétimeDt du télégraphe,
en même temps que i'on procédé 4 l'arres-
tatlon de deux agents antrichiens signalés
par notre coesul et dont un présidait 4 l'or-
g .nisation de 1'espionBage aliemand.
Pendant ce tsmps, on achève le débarqne-
roeat de.«ebcvaox et du matériel. L'opéra-
tion est conaplètement terminée 4 11 heures
du matin.
Nos croisenrs cuirassés, sous la protection
desquels s'effectne le débarquement, appa-
reilient iroméüatement pour le dép'hrt.
Le soir du 11 janvier, ies soldats francais
étaient instaliés dans ies casernes et les nou¬
veaux forts.
La population d3 Carfou, pleiaement ras-
sarée sor nos intentions leur fit un accueil
sympathique.
O ! annonce I'arrivee procnaine d'on con¬
voi de b!é.
Les réfiments du roi Pierre pourront bien¬
tót se reformer 4 Corfou ; daas quelques
jours tout sera prêt pour les recevoir.

La Déf?Esede Saloniqu#
Geeève,15janvier.

8a mande de Sofia au B rliner Tageblatt
que les Franco-Anglais étendent leurs posi-
tioas sar la rive droite du Yardar jusqae
Vcvs Jeaidjé.
Le bat des patronilles franfuises qui ap-
piaraissentprès de Juguldu et de P.ila okas-
tron, sur la route de Silontque 4 VotLms, se-
rait d$ couper les communications eaire
Fiorina et Monistir.

Les Italians et le Monténégro
Rome, 15janvier.

La question du mont Lovcen protoqua
ene vive emotion en Italië.
L'opinion demand? que Ia lumiè-re soit
faue sur les causas d'une impróvoyance rap-
pelant les erreursdus Dardanelles.
Les journaux estiment que des explica¬
tions sont nécessaires sur les causes de ces
éréaements.

UneEatrevne Diplomatique,
Athènes, 15janvier.

Le rei Constantin a re^u ce ruaün le mi-
.Bistre de France.

Le Eoi Pierre de Serbia
Athênes, 15jaevter.

Le roi Pierre est parli de Sulonique se
rendant 4 la station d'Edipsos, oü il fera
une cure de repos.

Train Balkanique
Geaève, 15 janvier.

Samedi, dans ia matinée, Ie premier train
balkanique ponr Constantinople via Dresde-
Vienne-Beigrade et Sofia est parti de Berlin.

Lesofficierssuissesespions
Genève, 15janvier.

Le général Will a maintenu anx ariêts de
rigueur les coieaels Egli et Watteowil, en
attendant ia fin de l'enquête ouverte contre
eax.
Le Conseil d'Etat de Neuf hatel a décidé
d'envoyer au Conseil fédéral uu télegramme
lui demandant de renseigncr le pays le plus
promptement possible sur cette affaire et de
prendre les sanctions nécessaires.

LesOompiolsallemandsauxEtats-linls
NewYork, 15janvier.

Uae communication de l'Associatsd Press,
moutre l'intérèt que présente la correspon-
dance saisie par les autorités augiaises 4
Falmouth, sur l'ancivn attacjaé militaire von
Papen, rentrant en Afiemagne.
Les documents saids êtabüssent les intri¬
gues nombreuses, ies fréuuents paiements
faits aux personnes impliqaées dans les
coraplot3.

La Terre Tremble
Loadres, 15janvier.

Une secousse sismique étendue a été res-
senoe au centre de i'Angieterre. A Matiook
et Warkwonh, les m iisons tremblèreut. II
n'y a ea auc m déga ; ou siguala siraple-
ment un important eboulemeitt dans la val¬
lée du Rhymney.

LA HOLLANDE INONDÉE
Amsterdam, ISjonvier.

Des inondations trés graves rompirent les
digues du Zuiderzee en de nombraux ea-
droits.
L'eau monte toujours.
Prés de Muideu, Unondstion a empeté
une partie considerable de la route. De
grands dégats sont constatés aux Fes Texen
rt Marken, aiosi que dans la province de
Groningue.

Une Inondation en Irlande
LoDdres,15janvier.

Une rupture <iu grand canal prés d'Eden-
derry (Irlande) a provoqué des dégats cousi-
dérab es, évalués 4 60,000 livres sterling, et
qui ne pourront pas ètre répares avant plu-
sieurs semaitres.
Les rbutes, les maisons, le béta'l furent
emportés par les eaux ; les communications
sont coupees avec les villes enviromsames.

AccidentdeChemïndefer
Dijon, 15janvier.

Sarnedi matin, verg qnatre heores et de-
mie, 4 la sone de h rupture d'un attelnge,
nne vingtame de wagons d'jm train de mar-
ChandiSfS tenant de B-rcy*déva!a Ia pente
de B aaybas 4 Verry-soos-'S»lmaise et tam-
ponna prés de Turcey une machine iselée
rentrant a Dijon.
Un choc violent se prodnisit, buit wagons
furent rears-rsés et obstruèrent les deux
voies, interrornpant ainsi la circulation entre
Paris et Dijon.
Les déga s matériels sont trés iojportants.
il k a trots vietimes.

LeCardinalMerciera Rome
Le correspondant particulier du Temps 4
Rome télégrapbie :
Ou peut considérer la manifestation popu¬
laire en l'honneur du cardmai Mercier com¬
me une des démonstrations ies plus sincères
et les pins significative* de Ia population
romaine aprés les fnrérailies desfrères Gari-
ba'di, en janvier deroier, et l'accueil de
d'Annuuzio, en mai deruier...
Da tous cotés partaieot des cris dq « Vive
la Be'giqne I Vivent l?s ahiés ! Vive M r-
cier I Vive !* courageux détenseur de la ci¬
vilisation 1 Vive eelni qui a rési3té 4 la bar¬
baric I », etc., alternant avec les cris répé-
tés de « A bas I'A ilriche I A bas l'Allema-
gne ! » Des eufarus remettaient d»s fieurs au
cardinal, des dames répandai-nt d'antres
fleurs devant ou dans sa voiture. Le cardi¬
nal était visiblement ému, les yeux bril¬
jants de larmes contenues. et tendait ses
bras avec un geste 4 la f. is de bénédiction et
de remerciement pour cette foule oü palpi-
tait le vrai coeur <Sela Ville E'ernelle.
Darant la soirée, diverges manifestations
itnprévues et soontanées éclataient en l'hon¬
neur du cardinal Mercier. A 1a grande soirée
qui était donnée au binéfice des mutilés de
la gnerre, le public, irès nombrenx, après
avoir applaudi Ia Marche royale, l'hyrane an¬
glais, rhymne rasse, la Marseillaise, l'Hymne
de Garibaldi, réclama 4 grands cris l'hymne
b Ige. au milten d'une loachante ovation
pour l'archevêqne de Malines et les mêmes
cris que cenx poussés par le peuple 4 ia
gare,
De nombraux drapeaux beiges furent ar-
borés anx fenctres.
Ge protond soulèvement de l'ame popn-
laire, suscité par la venue dn primat de
B Igique et se prodnisant justement au mo¬
ment oü des nouvehes attr stantes, mais
nnllement désespérantes, arrivent du cóié
oriental, prouveque le sentiment du peuple
est toujours de plus en plus ferme et élevé.

MmeCartondsWiartraconte
commsnt!ssAllsmandslairsilèisnt

les Lecturespour Tous, öu 15janvier, pub'ient
une éiaouvante inte'View de Mute Carton de
Wmrt C/est la première fois que li noble femme
du ministro de la justice de Belgtqne consent a
raconter comment elle fut traitêe, jugée, contiam-
cèe par loé juges allemanrts de Bruxelles el com¬
ment elle vècut dans la prison de Moahita Berlin.
Nous détachnns de ce passionaant récit ia joiie
anecdote saiva.nto:
Lo'frroalfawSPatïfi^fa-Tetóflrg'-'ffg-pilTfcli
qui devait, avec un officier allemand, me
conduire 4 B rlin, vint me transmeftre l'or¬
dre de me préparer. J'étais toate prête, 4 la
vérité : je n'e mportais rien qH'un pen de
linge, les photographies de mes enfants et de
mon mari, qu'on h'avait pas osé m'ealever,
et une toate petite boite, contenant un peu
de la sainte terre de la patrie que j'allais
quitter. Ah I que la vne de cette pincée de
terre me réconforla de fois, 14-bas, dans la
prison bsrilnoise I
Je fas conduite 4 la gare du Nord en auto¬
mobile ; dorant tont le trajet, je ne poavais
detacher mes yeux des maisons, des pas-
santg, qui lilaieut, rapidemeat, 4 mes cölés,
II me ssmblait qne je quittais pour toujours
des iieux et des êtres aimês. Quel déchire-
ment I Je craigcais de défaillir et il me sem-
blait que l'officier allemarid, assis en face de
moi, epiait, avec une joie haineuse, les
traces de la douleur qoi devait bouieverser
mou visage. Jamais je neperdrai le souvenir
de ces minutes effroyables. . . A la gare, une
surprise agréable m'.ittendait.
L'officier qai me coaduisait, la figure ruti-
laote de satisfaction, m'ouvrit, avec une
gr4ce maladroite qui ressambleit a une ga¬
lanterie de bourreau, Ia portière de mon
w gen. Mais iidemeurafigésurpiace, la main
crispée sur le loquet, son visas" verdit ins-
tantanément... Toutes les fleur.' du printemos
emplissaieut mon w.gon; j'ailais voyager
dans nne corbeille de roses, de lilas, de
margaerites. . . Je termais Ie yeux de bon-
heur. C'était comme la splendeur et ia
parfum de !a patrie qui me faisaient escorte.
La lerarne de police s'installa dans nn coin
et je n'ens point 4 me p'aindra da sa déso-
b igi ance durant le voyage. L'officier, rogue,
mais correct, prit an autre coin. Je m'en-
fonc ii dans les fleurs, et le train s'ébranla,
tandis qne sou3 mes paupières farmers je
sentais rouler deux grosses larmes dont je
ne s-urais dire si elles étaient brüiantes ou
douces...
Ah 1le morne voyage ! Le train conrait 4
travers la campagne déserte et dévastee. Ge
n'éiaient psrtout que villes et villages en
ruir.es, que pigeons noircis qui dressaient
vers le ciel radieux leurs angles innombra-
bles. De temps en temps, je regardais l'heu¬
re. Avec une affreuse anxiété, j'attend is la
frontière. . . Elle approchait. . . Elle n'était
bientót plus qu'4 quelques centaines de mè
tres... Alors, cédant 4 un irresistibe mou¬
vement d-a cceir, je pris toutes mes jolles
fleurs a oleioes mains, et coup sor coup, en
plusieurs brassées, je les jetai par la portiè¬
re, après les avoir portées 4 mes lèvres :
« Que faites-vous 14, madame 1 » C'était
l'officier qui.debontet regardant la chute des
fleurs sur les rails avec des yeux d'homme qui
ne comprend pas, me posait cette question.
« Vous In voy z, je lette mes fleurs I — Mais
poorquoi 1 dt si belles fl ?urs I— Pourquoi 7
Mais simpisment, monsieur, paree que ce
sont des fleurs beiges et que je ne veux pas
qu'elj s se fanept en terre étrangère. » Re-
gard furienx. G ognement. L'officier se ras-
sit. Lt train roula encore an peu, puis ra-
ientit. C'était la fromiète... La frontière I
II me srmbia que ce mot me frappait 4
grands emps dans l t tê'e et dans i'estorr.ao.
Je me levai : des deux mains, j'envoyai un
long biisrr 4 la terre déchiree, sanglante,
plus chèro que jamais, que je quittais, et,
vaincue, je retombai dans mon coin. Dés
lors, ie voyage fut morne ; je ne voniais
rien voir et je leignis de sommeiiler jusqu'4
Bejiin, oü j'arrivai 4 dix heures du matin.

20,000 Soldats al Iemands ont
déserté en Suisse

Une dépêche de Berne a 1'Exchange an-
n-.oce qne 20 000 deserteurs ailemauds se
sont refugiés en Suisse.
Un deonté de Genève a demandé aa gou-
vernement fedéral d'arrè'er rtd'interner ces
déserteurs 'dont la présence constdue ury
^«pgerpour la coiumuaautékelvetique.

DansIesBaittaas
LA SITUATION
In Communiquédu QuartierGénéral

Brilanniqnc
Depnii quelques jours, des bruits persig-
tin!8 conrent au sujet de ['imminence d'una
olf n ive bulgaro-allem nde.
A Ia vérité, les orginss pra-allemands
fixent au 15jauvier la date de cette offen¬
sive.
I' est certain qu'il se d^ploie derrière leg
lig >e3eanemies one activité considérab'e.
D s rapports d'aviateurs sigualent des cou-
ceatrations importantes de trouoes 4 D >i-
ran, 4 Guevgheli, 4 Kupulu et 4 ^kub, alors
que prés de la frontière, ies quautités-ds
vivres et de munitions sont accu mul. es.
Ou signale dans le soisinage de Xintho
des concentrations importantes, tant alle¬
mandes que torques.
Tout est calme, cepandant, sur le front

LesForcesgcrnianobulgaro-lurqiics
Après avoir corisidéré ces jours derniers
qne I'atlaqne germano-bulgaro-iurque coutrs
Ie carnp retranché de Sdonique était immi¬
nente, oa estime maintenant 4 Salonique
que I'en aemi ne sera pas en état avant
quinz »jours an moins de risquer une offen¬
sive. Le ravitaillement d s Ironpes, le trans¬
port de I'artilieria et des munitions pré36ü-
tenl en effet de grandes ditïicuités.
D'apiès les derniers renaeigoements four-
nis par les reconnaissances aérieuries, les
forces ennemies seraient groupées da la
fa^on suivsnte : dans la région de Monastir.
les Ailemands et les Bnlgares ; sur le front
Guevaheli-Doiran et pl>;sen arrière, le eros
de l'armée b lgare; dans Ia région de Xar.thi
et sur ie front de la mer Egée, des Bulgares
et des Tares.
Q iaut aux Antrichiens, en mème temps
que l'armée von Koewess attaque, dans la
triple direction de I'E t, du Nord et de
l'Ouest, lo Montenegro, d'antres élément*
opèrent dans i'Albanie du Nord.

ASaloiiique
A 1'occasion du premier jour de Fan or¬
thodoxe, le général Srrrail a rendu visita
aux autorités civiles, rciigieuses et mi i-
taires. ,
Pour la même occasion, nne escndtRle
d'avions francais a exécu té plusieurs vols.
La mnsique miii aire franpaise a jooé sur
la place de ia Libené, les meilleurs morceaux
da rou répertoire et l'hymne grec et ia Mar¬
seillaise.
Uu aéroplane allemand a eorvolé Ie poste
grec de Gumfnifza et lancé des bombes qui
ont tué un caporal et blessé plusieurs sol¬
dats.

Arrestaliond'cspionsACorfou
Les autorités franchises de Gorfo i ont fait
mettre en état d'arrestation on certain nom-
bre d'individus suspects d'espionnsge.
On mande notamnaroent d'Atbènes au
Times que le consul autrichien 4 Corfou a
été arreté.

♦ LA SERBIE
DéclaralionsdeM.Bojovilch

Le mjnistre de la guerre serbe, M. Boyo-
vitch, a fait au correspondant de 1'Indepen¬
dent, de Salonique, au moment de s'ernbar-
quer sur le contre-torpilieur grec Velos, qui
le transportait 4 Brindisi. les déclarations
suivantes :
« Les Serbes offriront dans deux mois aux
alliés une armé? complètement réorgariisée
d'au moins 100,000 hommes En raison do Ia
défectuosité des routes, l'a mée bulgare
avance avec de giandes difficultés en Al¬
banië.
» Le débarquement des Italiens en Albanië
est nn fait trés heureux Ju considèra teute-
lois qu'il serait trés difficile 4 l'armée serba
de rester en Albanië, et le besoin de quitter
cette contrée lui sera imposé.
» Je suis convaincu que la Grèce ne lais-
sera pas les Bulgares pénétrer en territoira
grec.
» Eu Se bie, il ne reste actueilement
qu'une armée de 50,000 Allemands. Le trans¬
port de l'artillerie lo.irdo sera presque im¬
possible, dn fait que nous avons détruit la
voia ferrée Krivolac-Guevgheli. »

AMonaslir
de Salonique. 13 janvier, au BailffOa msnde

Chronicle:
Un aviatenr britannique a volé au-dessns
de Monastir hier ; il a été bombardé de ia
vide. oü il est établi que des forces considé-
rab es sont installées. L'appareil n'a pas été
atteint.

LA BULGARIE
gaMygunji ia■iii—i >i,i■

LesvffiiixdeGniliaümeII &Ferdinand
A ('occasion du D'jauvier orthodoxe, G i(-
lauma II a télégraphie 4 Ferdinand de Bul-
güie ies vceux et cenx de l'impératrice.
LesnégocialioBSgermano-buigares
D'après les dernières nouvelles reques de
Sofii, a Salonique, ie gouvernement bulgare
serait décidé 4 ne pas transieer sur sa de-
mande de compensation en Mïcédoine grec¬
que ea échange de la collaboration de son
armée pour attaquer les alliés 4 Sa'ooique.
Le youverneroent grec, coonaissant les in¬
tentions bulgares pour la Macédoine grec¬
que et l'entêtement proverbial du caractera
bulgare, aurait pris la réso'ulion de ne ja¬
mais to érer l'entree des Bulgares en Mice-
doine, considérant que cette éventualite. na
se présenterait que le jour oü les Allemande
auraient cédeaux exigences bulgires.
Les relations entre les puissances centra¬
les et la Bulgarie se tendeyt d'une manièra
dangereuse. L'Allemagne Teproche au gou¬
vernement bulgare de compromettre par
son attitude ïntiansigv an e i'expédiiion cen¬
tre Saloni ine.
Ou croit stvoir que l'armée allemande
coiiaborera avec lvs Autriehiens contre l'A1-
banie, en attenda nt l'issue d»s négociations
gf-rruano-buigares relatives 4 Siioniqne.

LE MONTÉNÉGRO
L'occnpaliflndeCcttigné

Suivant le coi respundant du Berliner Tagc-
-ölatt 4 Sofia, les-Amrichian n'auraimt f.,it
1 aucun prDonuier en occupant Gettigné, qu,0
f.le*Montenegrinsont
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la GIERIG
Deux faubea sur Sainf-Omer
Voici des détails sur l'iocnision de deux
«nubes sur Sunt Omer, signalée déj4 par le
Communiqué bfiiasnique :
Lundi, vers une heure moins un quart de
l'après midi, deux avions boches venant de
l'i térieur dn pays out snrvolé ia ville et
lancé hiiit hombes dans différents quartiers
d i Saint Omer. ToutS3 ces bombes ont
éclaté. Les dégats matérieis ont été msigni-
ji.'i.*ts, comparative ment 4 la force des pro-
j»elites. Ma.'beHre^sftment, il y eut plusieurs
victimes "par-mila population civile. Deux
puivres petits garcoos, deux frères, allaient
se rendre a i'école ((uand nae borabe tornba
sur ie ter re-plein de la cour, éclatant avec
»n bruit formidable. Des éclnts de projecti-
ïr s atteignirènt les deux bambins, ies bles-
sa ut aux jambes.
Dans ua autre quartier, une borube fit ex¬
plosion sur ie bord d'une cave. L'imaaeuble
e< toutes les maisoas voisines eurent ienrs
vitres rédnités en miettes. Ua ouvrier pein-
tre passant 4 proximité da liea de l'explo-
sion a été sériensoment blessé. AiUeurs en¬
core, nn ajnsti ur au chemin de fer du Nord,
évacué d'Arras, déjeunait en compagnie da
sa femme .et de sou enfant. L'engin boche
expiosa 4 pen de distance da la maison,
Messa Ie mari au bras, le bébé 4 la iête ;
q>nt 4 la femme, elie gisait inaniméè sur
in sol : el ie avaif été fuée sur le coup. Les
au tres bonibes n'r.nt occasionné que pen ou
point de dégats. Qaatre sont tombéea dans
ti sjardins; nne autre a cxpiosé dans un
fo s - derrière nne maison occupéö par ua
ménage d'ouvrieis.

ENALLEMAGNE
AU REICHSTAG

L'ARRESTAÏiGNDUCOfiSUlALLEtöANQ
A SSLGNIQUE

Oa félégrapbie de Berlin qu'an cours de la
séance du Rsiehstag. répoudant 4 une ques¬
tion de M. BissQrman, national libéral. rela¬
tiva a l'arrestation da consul aliemand a
Saioniqiif . M. Sinmm, directeur de la sec
tion politique 4 i'Office des Affaires étraa
gères, dit que le gouvernement impérial
protesté 4 ce sujet auprès du gouvernement
bsilénique, ie rendant responsable de la
«écurité des fonctioanaires consufaires ar
rates
De son cêté le gouvernement hsilénique
protesté auprès du gouvernement francais
centre la violation de la sonveraioeté de la
G?èee et a demandé qu'on lui livrat les pri-
sonciers.
Le chancelicr ignore encore si cette pro¬
testation a recti uae réponse.

Hors d'Europe
AUMEXIQUE

UnGénéralfnsillé et nn autre condainné
ï mort

On mande d'E! Paso que Maximiano Mar-
quez, employé d'une Compagnie américeine,
s'est mis 4 la lête da 123 Américains et a fait
prbonnier le général Rodriguez, prés de
Mad ra.
Le département d'E'at confirme Ia captu¬
re du généra! Rodrijtuez, öu, général Afroé-
da et de plusieurs autres lieutenants du gé¬
néral Villa.
Le general Alméda a été fnsiiié immédia-
tement. La géneral Rodngutz a óté etmdarn-
né 4 mort.

New-York,IS janvier.
On mande d'El-Paro que le consul du
Mfxique apprend que Rodriguez a été
exécuté.

Mortdu généralïïuerta
Le général Huerfa est mort.
L'état de siège a été prociamé dans la ville
d'El Paso.
Les soidats, la police et. les citoyens améri-
cains recberchcnt tes Mexicains pour les
exuufser.
De nombrenaes rixes ont eu lieu. Oa
compto plusieurs b.'essés.

Le Petit Havre
avec les travaux du nouveau port. Nos re¬
présentants avaient déja saiside cettc ques¬
tion notre Cliambre de commerce il y a
quelques semaincs. Ge programme a d'ail-
leurs été étudié, depuis 1913, par les ingé¬
nieurs du port du Havre et avait été com¬
muniqué offieieusement a M. le président
et a M. l'ingénicur de Ia Chambre de com¬
merce. II s'agit, aujourd'hui, de transfor¬
mer cetfe étude en projet de loi. Ce projet,
trés vaste, serait exécuté par tranclies,
sit ivan ties besoins et les possibilités finau-
cières,
Nos représentants out insisté trés vive-
ment, a eet égard, sur les bonnes dispo¬
sitions que manifeste actueliement le Par¬
lement en vue d'améliorer ('outillage natio¬
nal et sur rinitiative que vient de prendre,
dans eet ordre d'idées, la Chambre de com¬
merce de Marseille,
M. Charguerand a promis a nos repré¬
sentants de pourstiivre activement cetfe
étude de concert avec noire Chambre de
commerce.
il a manifesté l'intention de se rendre in-
cessamment au Havre avec M. de Joly
pour prendre sur place toutes les disposi¬
tions utiles au sujet de ces importantes
questions.

-öfc.

AUX ËTATS-UN1S

L1EBKNECHTRAPPELÉA L'ORDRE
IaM- Liebkneclit demand» la fixation de

discussion des deux questions qu'iia posées
mercredl dans les déiais réglementaires.
Le président lui retusela parole.
M. Liebknecht s'écrie alors : « Vons voulez
étmiffer la vérité et tromper le people ».
Le président le rappelia 4 l'ordre.

Les Emeutes allemandes
Extrait d'une inltrede Berlin du 2 janvier,
pubiiée par ia Liberie :
Uy a eu ici avant-hier qneiqne chose de trés
i 'pieux et il est plus sérieux qu'on n'ose pas en
I ai Ier.
J.'étaisallée relrouver Lucy a son hö'e! Unter
iL Linden. Nous élions dans le hall intérieur,
quiad nous eniendons un grand bruit et des pié-
Urumeiits cotnaie si dos régimei\ls se pressaient
sur toutes ies avenues. Avec les suires voya
gcurs el le personnel, nous nous précipitons
vers 1'.ntréo. Mais de l'extérieur, cinq ou six
u s se jettent sur nous eu criant : « En ar-
ijére ! Knarrière ! »et font fermer les portes.
Lucyme dit: « Don'ons done dans ms cham-
b:f , j'ai justemer.t ma fecéire au-dèssus. • Qnapd
nous arrivons en haut, un gareon. i'air slïolé,
«chevnit de fermer les voleis «Défendud'ouviir,
(l' i iidu», répétsit-U en montfant un agent qui
enIr*it sans dans lontesles chambres pour
verifier les fcrwetures.A chaque paiii-r.unschulz-
mann est reslé pendant vingt minutes en criant :
« Defensed'otivrir I »
D'abordon c'e»iendait pas de cris. mals tou-
i-'iirs eet extraordinaire bruit de rnilliers et de
mUliersde pss et les coups de siffletde la police.
Pins tard, nous axons entendu des cris et plus
to n on a entesdu des détonations.
i.e lend,main, nous avoas cherchó dans tous
'es joornaux : pas nn mot. J'ai demandé au chauf¬
feur qui me conduit, it m'a sealemeot répondu
nvf'Cun air cruintif : « II y en a pas mal qui sont
tombés ; il ne fsnt pas ie dire ». J'ai su, per une
Si.'i'se,qu'on a apporté dans la nuit aux cliniques
Jes bfessés, suriout des fensmes, qu'on a decla¬
res « victiiaes d'accidents ».
Le l" janvier, il y avait beaucoup de soidats
dsns les rues sutour du palais, et beauceup de
t xiiiques so»t restées f 'rmées. Tous les gens qui
porie.nt une casquette d'uniforme regsrdaient les
gens en ctuipeau avee un air defiant coame s'ils
aliaieat leur sauter dessus.
Lucy a vu ure dame américaine qui est arrivés
Irès émue de Munich.La police a ferméson hotel
|je crois que e'est Ihotel du Rhin) besucsup plus
rndement qu'ici : Ionics lea chambres donnant sur
i'extéricur étaieat condamnées et les voyageurs
g des dans les couloirs, d'oü its ont estendu
i.é.s bien des coups de feu. Presque tous les
édangers sont parlis le lendemain.
Ou.dit que cbez Krnpp it y a cu de graves dé
sordres et qu'oa a cie oblipé d'entourer les ate¬
liers avec des cordons d8 troupes. On dit aussi
qu'a Offenbach,prés de Francfort-sur-leMein,il y
u tu des tués.

Inondations en Alkmagne

La temp ête s cr.usé des inoadatiorss dans
la léginn de i'Etbe inférieur.
lv uckstadt est mondé ; les ciguessont trés
enuommagées.

EInT suisse
7.' Affaire des deux Colonels suisses-

aliemands
Le Journal ds Genève apprend de Barne
< qnes détaiis sur les deux séances de ven-
' <Loil ie Conscii fédéral s'est occnpé de
i Ai'. ire des colonels Egfi et de Wattenwyl.
A ia séance de l'aorès midi a assisté Ie gé-
r I command int Wille. Aucuna décision
ii'.i eté prbe er.core. La nouvelle séance a
tu iie» simedi.
Le Coostul fédéral est unanime et entière-
ru-o' d'accord avfcie général pour faire la
1 ière compléte sur ie3 faits reprochés aux
t. x t.fficierr. iiicr minés.
1 est possible que l'enqcête doive encore
èi e coraplette sur certains points. En tont
caa une décision iutervtendra satis délai II
* 'v :>nucuu donte sur l'iatention parfaite-
»! nt arrètée des autorités civiies et mili-
'. ies fédérales de prendre toutes les sanc-
ü-üs nécessaires. G'rst dans ce sens que se
;• "no ace l'opinion de tous les milieux 4
brac. Le Berner Tugblatt lui mêsue a pubfié
co article lout a fait cakgonque daas ce
lens.

Espion s allemande en fuite
Oc rnardo de Ginève que deux «spions
s . ui-inds, conUe lesquels une enquête avait
rté ouverte 4 B;rne et qui furent triis en
jjf.fSlé provisoire inoyennunt cautions res-
j.; ctives de cinq iniHc et trois mille francs,
v ont enfuig ia velite de i'ouveriure des
iébata.

Lanouvellemanoeuvreaustro-allemsnde
II semble qua l'A'lernagne et l'Antriche
n'aient finalemeat célé aux Etats-U <is sur
les questions du Lusitanin et do I'Anoona, en
leur donnant des garanties plus ou moins
failacieuse* puur l'avenir, ence qui concerns
la gotrre sons-marine, que pour obteair
d'eux une action tendant 4 rompre !e b'ocus
brilanntqoe qui, lentement, étraugle 1'empi-
re germaniqne.
Lo com to Bornstorff exploite 4 cet effet la
victoire diplomatique qu'il a persuade son
gonvsrn. -ment d'accorder au président Wil¬
son, et la diplomatie allemande exerce main-
tenant nne pressioa insidietise dans le Sénat
et le Coegrès et paFticnlièrement sur fes re¬
présentants de l'Ouest, qui snbissent surtout
l'irflufüce gerBjaao-américaine, pour qie
les Etats-Unis exigent de l'Angleterre, an
nom des intéréts commercianx amérieiins
lésés, l'aUéanation dn blocus anglais ei la -é
dnetton de la liste des articles considérés
comma contrebande de guerre, 4 laquelle il I
est applique, notaarment des denrées ali-
mentaires.
Les Ailernands ont fait publier dans les
journanx une information d'après iaqoella
M Lansing, secrétaire d'Efat américain, pré-
parerait dans ce sens one note énergiqueqai
serait adressée 4 Ia Graade-Bretague ; maïs
rien n'est moins certain.

Mort SM ClïüftSÏBjJ» CÏ Si'ÏMSteiïT*
M.Eugène-Gustave Haneheeorne, au ..
colonial, iïé .'e 2i mars 1877, 4 Twrrstot, <
doniiciiié 4 Montivilliers, est déc^dé le 1
decern bre, a l'bópital auxiluire de Bar-sur
Aube, a la suite de maladie.

os» d'Henneur
M. le capitaiue Ettenne-Marie Galvez, com¬
ma ndan t la 13° battecie du 2° rég aoent d'ar-
tiilerie colooiale, viest d'etre nomoté cheva-
iier de la Légion d'houneur. Sa nomina tion
est ainsi motivée au Journal Official:
« Officier qui réunit de noaibreuses annr-i-
lés ft s'est acquis de nouveaux litres au
cours de la campagne. »
M. le capjtame Calvez éfait en garnisoa an
Havre au moment de ia declaration de la
guerre. II cots pfa en notre ville dé uom-
bretiX amis qui ojst appris avec plaisir fa
distinction si méritée doat ii vietit d'etre
l'übjet.
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18, RUE THIERS, 18
Possède le plus grand choix de vètemenfs
caoutchouc, poor hommes, dames et enfants.
Mcdeies spéciaux pour le from.

Voir ges Silntage»
' ' ■■■rfSftv ,lmm

Res Eij«Hx «e la Jeurnée du Poilu
Les sonscripfeurs de bijonx Laiique «je la
Journëe du Poilu sont inforraés q e les bro¬
ches et épiugles auxquelles iïs enf droit ne
pourro- 1 ê'rc retirées a la P. étecture on
dans ,es M^sries qu'a one date uitérieore qui
leur sera indiqaéa par la voie de la presse.

Vi'itfe inumieipale die dsuvévs
La Municipalité continuera 4 vendre lundi
17 et mardi 18, de 2 henres 4 4 lietires, 36,
rue de la Halte, drs caroties au orix de 7 fr.
les 30 kilos ; des oeufs au prix dé 18 fr. le
cent et du beurre au prix de 4 fr. 10 le lulo.

Bods ct Souscriplions
Pans le Personnel de l'Ocfrol

Le personnel de lOatroi du Havre vient dVffec-
tuer nans nos bureauxsoa 10"versement pour êlre
réparli coiinne snit :
65 fr. »» a laCroixRouge. Soeiété Frsncaiso de

Secours «ux Blesfés ifilitsir. s.
»» 4 l'Uni.n des Fernmes de France.
»• a l'Associ.atioades D.im»ïFrancaises.
»» a rO'pheiinat des Aruiées.
30 a i'OEuvre de Rééducation des Mutilès.

CS
6S
15
io :

dramaliqne ct d'un talent réoi lait de grace
et de legere ié.
Ce type de jeune fille espiègle jarqu'4 l'in-
conséqnence ne devient vraisemblable que
par la sonpie adnesse de i'interprète. Elle
lait passc-r dans on soorire, dans uao into-
dV é* °U daDS nn gestö C8 H'i'il a parfois
Mile Andrée Divonns fet exquise de jert-
nesse insouciacte et de delicatesse expres¬
sive dans i'expression des nuances senti-
m^n tales qui vont rionoc^ot Criprics
de I enfant jusqn'è i'émotion tonchante de
la jeune femme dont le cccur s'évpiHe 4 la
vie. Soa suceès personnel fut tiès vif.
A CÓtéde ce personnage qui résumé une
bonae part de l'intérêt, it en est d'autre3
biea venus, tel est ce brave Delauney, coe tr
admirable et esprit libéré, qui sa lance dans
les situations ies plus risqnées, poussé au-
laat par ses goüis d'artist» que par l'exce -
lence de ses sentiments. M. Mauioy a rendu
ce ró!e, dans una note observêe et juste,
avec u» nature! savonreux.
Ii convient également de citer avec éloges,
Mme Dorval, dans le ról e de Nancy Vqltier ;
M. G .randet, qui joue avec une amusante
rondeur nn ró e de eommisssire. bien vei 1-
Isnt ; M.Montionis, qui eampe un type vécu
de vieux scnlpteur désabasé ; Mines Norvs et
Joly, qui silbouettent, d ns une note douce-
meist caricatorale, les tantes « papa » et
« maman » ; M. De Lormel, dans le ról.-s de
Pierre. Sernin ; M. Joachim (Alcide) ; Mmss
Dreux, Chantec; y, etc.
Dans ('ensemble, nn franc succès de pièca
et d'mtei prétation qui se renoavelitra cette
après-midi.

A.-H.

$0MMüü*üatU2i SJ $iYSïS8i

/,.u?^v'c5 tie? ®ani- — Arrél d'eau. —Pourrulle sur branchenient d'abonne. la conduite d'eau
ue ia rue Jnles-Lecesne erttre ia rue (le Phals-
bourg et ie cours de Ia République), sera fer-
niee lundi, a 10heures du matin et pour quelques

§ulletéa dus Bociéiés
Soeiété Mutnelle de PfévojaHce des En»
pioyes de Commerce au siege social, 8, ruéft'ligny. — Tilépfionen' 2iü

MM.les Membresdc la Sociétèsont informés
quo I inhumation de
Monsieur Absl LAMBERT
Membrestag aire de la Sociétè

aura lieu dimanchs 16courant, a trois heuros
et demie du soir.
On se.rêuBlM«u domicilemortuaire, 17,rue

SoctétA Linuóenne de la Seine Marili
me. —Aujourd'hui dimanctie te janvier 1916 a
Hh-ures dü matin. sU siège de ta Soclété, rue
o j J1' reunion do tons les groupes.
O die du jour : Dernier procés-verbal. Presen¬
tation de nouveaux ocmbros. Une innovation im¬
portante, Ler Crnbottides par M Beilergrevillö.
CommuLicationsdiverses.

223 fr. 30
Dons des Pilofes

La corporation dei Pilotes de Viilequier a fait
parveuir :
Ua nouveau don de500francs au Comitérouen-
nais de ta Journéc du Poiiu ; utte sommo de 400
francs ("•ct 8- versera uis a 1Cffie.vro(tes estro-
piés et muiités militaire,-;de la seine-Inférieure ,
une qnSszièmcsommiede500francs au.Comitécen-
tral des réfugiés ; un (b'U7.ièmflversement. de
400fra«cs au Comitérouennais du Tricot du Soi-
dat ; un vingtiême versement de 300francs au
Citnitê de l'Uoien do; Fernmcsde France, et un
qu&torzicniovers.-meat de 200fraaqs a l'Associa-
tion des Dames fraufaises.

Rappelons que la toumée Bsrot-Montchar-
mor-t dqnuera cet aprés midi la seconde
de La G■mine, avec Mile Andrée Divonne,
et ce sqtr. MileJoseUe,ma femme.
Gfttte charmante eamédie en qnetre actes,
de Gavauit et Ghaevay, sera revue avec urn
plaisir d 'au tan t plus vif qn'elle aura peur
principale interprèt e MHeSibine Laodrav,
cont nous avons récemtnent applaudi d-iós
Ie Mannequin, le taient fait d'émotion sincere
et pénéirante.

EN CHINE

CÜtaiidBie a I'©ud!x*®ditt 35cuss*
De l'Armëe

Az:bert, général da division, directeur des
étapes et d-s services d'une arméa :
Officiergénéral dn la pliu haute valeur. Ram-
plit d'una f/>qonparfaite dopuis le début de ia
campagne les importantes fonctioas d--.D. E. S.
d'une armée. Actif, énrrgique, prévoyant, ty.ant
de la decision et du caractère, ne se laissani ja-
mais anêter pas aucune oifficulté, a fourui de¬
puis qpinze mois nu -effort iniaterrompa et tou-
inms spproprié aux circonstanccs tes plus dtffi-
ciles.

SêoiéléPharmaOöuiiqueLEOOGelPRESSET
Bemanden Ie Did Ion ;?a i re
de Phfirmaele Guide de 1&
Sun ié. Prix counml (jênêrnl.
Ce volume de 210 pa-ges,
est ottert è tous darts nos
deux importantes pharma¬
cies : ^
La Pharmacia SSaïïest Centrales

56, Run Volt lire

Folies -Bergèrs
Ajtijowd'hui, muiimée a 2 h. 1/2, Ia revue
Jm quaii fesut ! avec les scènes nou-
vejles.
Le soir, 4 8 h 1/2, même spec'ac'e.
Location de 1i h. 4 midi et de 1 h. 1/24 Sh.
Le'Cafe-Grottèsera ouvtrl pendant les Mati¬
nees du dimanche.

LeUouronnementis l'Smpereur
Oa mande de Pékin au Times que 'e cou-
ronnemont de Yuan Chi Kaï est déüiJtttvs-
meni aj'rèté pour ie 9 février.

LesAméliorstions
duPor!duHavre

MM. Tirindean, sénateur ; Jules Siegfried
et Georges Ancel, dépuiés, ont été retjus
vendredi matin par M. Charguerand, direc¬
teur de Ia navigation au ministère des tra¬
vaux publics.
Nos représentants ont entretenu tout
d'abord M. Charguerand des mesures provi-
soires qui pourraient être prises pour aug-r
menter ie nombre des places a quai dam
notre port. lis ont envisagé notamment, è
ce point de vue, la possibilité d'uliliser,
dans un délai rapproché, les 500 metres du
quai a grand tiran t d'eau en voie d'aehève-
ment dans Ie bassin de marée, bassin dont
la surface d'eau est déja suffisamment abri-
tée par les digues du nouveau port. Cette
utilisation pourrait être assurée en exécu-
tant d'urgence Ia construction du terre-
plein prévu entre ce quai et la digue Saint-
Jean, terre-plein qui serait relié par un
raceordement a la voie ferrée desservant les
quais situés en arrière de cetle digue.
Une profpndeur de 7 mètres sous zéro
existant déia devant le nouveau quai, ii
suffirait de l'augmenter légèrement pour
constituer a cet endroit une souilie permet-
tant aux grands cargos de rester a flot a
toute.beure de marée. Une ouverture effee-
tuée dans le batardeau de Tavant-port et
un chenal provisoire permettraient aiix na-
vires d'accéder au quai au moment de la
pleine mer ou aux heures voisines de
eelle ci.
_M. le Directeur de la navigation s'pst dé-
claré trés favorable a ce programme dont
les gra-ndes lignes avaient déja été étudiées,
avec sou assentiment, par M. l'ingénieur en
chef.
D'après I'estimation deM. de Joly, Direc¬
teur adjoint du service de la navigation,
celte amélioration pourrait être acbevée
au milieu, de cette année elle sérail entre-
irise avec la plus grande aclivilé dès que
'a Chambre de commerce aura donué son
adhésion au projet.
En dehors de ce projet, qui assurerait
les operations de trois grands navires, un
échange de vues a eU iieu entre nos re-
présctifanls et M. Charguerand concernant
des aménagements provisoires a elTectuer.
également a bref délai, dans ie prolonge-
ment des quais mar-itimes du canal de Tan-
carvillc, aménagements déja étudiés par le
service compétent et par M. l'ingénieur de
la Chambre de commerce. M. le directeur
de la navigation s'ést également déclaré
trés partisan de cette proposition et a déja
commeneé, dans cet ordre d'idées, dés
pourparlers avec la Chambre de commerce.
Ces travaux seraient exécutés eu même
temps que ceux du bassin de marée.
Enfin, a cóté de ces mesures provisoires,
MM. ilrindeau, Siegfried et Aneel ont appelé
trés énergiquement l'attenlion deM. ie di¬
recteur de ia navigation sur la nécessilé de
présenter trés rapidement au Parlement un
nouveau programme d'extension du port du
Ildvre, aüu de pourvoir aux besoins com-
merciaux qui se manifestcront avec intcn-
sité aprés la guerre .
Desliné 4 fournir au commerce un grand
nombre de places a quai ce programme
pourrait s'amorcera la fois avec les insïal-
alioijs acltkéUes dn caiial de ïaucar\'iile«i

Le géaéral de division Azibert qni est i'ob-
j t de cette f iocieuse mention est I'ancien
ghuyci.neur du Havre.

D: la Division
Le caporai Rioui-Ma,urlce Couroyer de la
6« compagnie tin 114»régiment d'mfanterie a
été pomé a i'ordre de la division, avec la ra-
brique suivante :
Oiporal éoergique, engagé oour la duréa de la
guerre. Blessé ie 9 raai 1913 en se porlant it
Isssaut des iracchées aiiemanUts est rès.'é a la
têle do s.odescouaue. B'essê une deuxième fois
en arrivant at;x réséahx do fit da fcr onnemis -a
regagné nos Lgaes en rampant pour ne pas être' j
prisonnjer.
M. Couroyer oui, avaat la guerre, exer<;ait.
11 profession d'ouvrier tailleur, demeurait

SiA PSS.tSYS.tU.'IK S^^ITBCirASiE
28, I'iace de THótcl-ae-Vilie

FRIS INGOriüS PABTQüTAiLLEURS

eïta Trax'ail
Un jonrnalier, Raotrl Birrav, a.'é dö 33 ans.
demeuran-t rne Mont squieu, 1, travailla t
au déchargement du steamer East- Wales,
sur Ie quai de !a Gironde, cet après-rrtidi,
lorsqu'ii repot nne barre de ler 3ur la jambe
gauche.
Asse.z gravrment contusionnS, Ie blessé g
été transporté a l'Hopital Pasteur.

Thê&ire-Cirque Omnia
Cinéma Omala-Patiié

Aujourd'hui dïmaache en mritjaëe, 4 trois
heums, en soiréa, a huit heures, deruières
representations dn sensètionnel programme
de la semaiite, avec i ee«ip öa Selqtat,
grande scène patrxotiqne en trois parties, he
Ckx.n berger b Ige. Boniface aime les petits
>ds ; Pcar des fleurs, scènes coiuiqu'S.
Sepitèrne épisode dee Atyatéres de Hi*w-
Y«--h, awfc la scène angnssante cfu Clacher
de U.irncmouth. Fathfi-Journal et les de^nicres
actualiiés de ia guerre terminent ce magni-
qne programme. Grand orclrastre sous l'ha-
büe direction de M. Hattingi ais.
Bureau ds location ouvert»de 10 heures a
midi et do 1 h. 1/2 a 5 heures.
L'entrée du milieu sur le boulevard est
exclusivement réservée pour les personnes
ayaöt oris Ienrs places a l'avaoce, et les
portes des cótés pour les personnes désirant
prendre leurs places dans les guichets.

anciens Elèvi.s de l Ecole Jeaa-ÏIacé. -
Les sociétaires oat inrermés que les exerci'ces
de tir om Beu tons les tJim-uches, de to heures a
it h 1/2 en même temps que la hiblfotbéque.le
tre-or er s-: lion-traaux roêar-s heures ditaaoche
t6 courant, a la disposition des
l'encaissemeut des cotisations. sociétaires pour

§uïletïa ies Spc-m
# ffveslbaifl Asrs<rc5i&tïon
H vrc Athltlic Club. — Aujourd'hui, sur I»
grand terrain de Sanvic ia 1" équigo du club
doyen renconlrera le Military FoiwardingOffice
Sontcoavoquès a 2 h. >/a prêeises :
Fremont, Carré, Hermann. Lohon, Sykeo, Me-
vel, Accard,B 11,Leiber, iiawes, Steinhauser.
PMwam

iOIALB

profession d'ouvrier
rue Biudin, 3.

Ei*st ösa n<«ï-w«ce av3x3tl»tr«
s»y®s»ï na tJx-xsx Srëreo tués
M. Georges Bureau, depute, ayant deman¬
dé au ministro de fa guerre si un linrnme
du service auxiiiaire, ayant eu^deux frères
tués 4 f'ennemi, pouvait être mainienu dans
ie service auxiiiaire, a recu la réponse sui-
vante :
La loi du 17 aaül 1915 a prévu, article 3, qu'4
tout moment lq&cbef<»de corps et de services el
ies oommandants d» dépot pourront, aprés avis
motivé du mêdecin chef de service, présenter a
la Commission spéciale de réforrue, pour être
versés dans le service armé, les hommes incor-
porés du service auxiiiaire qui leur paraïtronl sus-
ceptibles d ê re versés dans ledit service /rmé.
i.cs miïitaires du service auxiiiaire, appsrlouaDt
a des families épronrées. n'èchspp nt pas a cette
régie générsle, pour laqueüe it n'a été prévu au¬
cune exception. Ces hommes peuvent done, óveB-
tuetifment, êtra classes dans le service armé.

Feiumes qui sonff cz, éprouvées par Ie
retour d'at'", r.'hésii<z pas 4 prendre

i*réfï®ö«. Elles vous redonne-
ro usacvé et force. En vente dans toutes les
pharmacies.

CINEMA
au profit exclusit de nosSOLDATS
feur ie Fro ei!

Wlessés !
Prlsonniora !

ConMdcn««ni.?s!t d'Sareiidl*
Le feu s'e: t déclaré hier maiin, vers sept
heures quaraaie. dans Ds com bles de ia ton-
d rie de cnivre B adry, 6. rne du Canon.
'Un mélange de grai-se et d'tvwie étnH pla¬
cé sur un rechaud 4 gsz lorsqu'ii s'enfl nima
soudain et commuciqna la fea a une cloison
de bois, puis 4 la toiture.
Les fltmmes turpnt rapidement éteintes 4
l'aide de seaux d'eau et les pompiers n'ea-
rent pas è mtervcair.
Les dégais sout jns'gnifiants.

14, rue Eiouard-Larue, 14

1/2.

K#ct"t3l«gSe
Mme Joannès Couvert •

On sait que M. Joanuès Couvert se Irouvsit
la remains deraièra dans i'impossibilité a'as-
sieter a la réi%pt oa orga»isée a la Cham¬
bre de commerce, en i'honneur de M. Ba«-
din, étast retenu 4 Paris 'auprès de Mme
Coavert, atteiafe d'une cruelle maladie.
Une triste nouvelle noes patvient : Mme
Jeacuès Couvert est décédée hier niïtin.
Le Havre corametcial et industrie! s'asso-
ciera avec nne emotion sip è e a la profonde
donieur de M. Joanaès Couvert et de sa fa¬
milie.
Le Havre charitable perd un cceur géaë-
reux et eomoatissant qui ne cesva de prodi-
guer, de ia fapon k plus délicate, la plus
discrete, les marques de sa sollicdude.
Da no »Drens s oeavres philanthropiques
com platen t Mme Coavert par tri les mem¬
bres de leur Comité. Si ia modestie i'amena
souvent a oe pas accepter des foactions en
évidouce, sa geuéresité na s'en exero-Ht pas
moms avec une vigilance attentive. Un fidéle
souvenir de gratitude suivra ia mémoiré de
cette femme de biso.
Nous prions M. Joannès-Convert, Mme et
M. Andigier, sa fille et son gendre, de rece-
voir l'assuraace de nos sympathies attns-
tées.

Sai|xsvea
Vers neut heures et demie, hier, l'agent
cycliste Castilie psssait 4 bicycietts roe
Jules-Maserier, lof qu'un individu en état
d'ivresse l'obligea a descendi'e de machine
et lui „demanda pourquoi il n'avait pas de
In ' ière.
S'il ne s'était contenté que de cette ré~
flexion, l'agent aut-ail certainement passé
outr#, mais it ajouta des injures, ce qui le fit
arrêter.
C'est nn nommé Emile Bénard, ag-Yde
40 ans, jourhaüer. 11 a refusé de donner
g'aiftres indications.

Anj «nrd'feui, matinee. Bureaux, 4 h.
Projections, 3 heures.
Soiree, bore nx, 7 h. 1/2. Projections,
8 henres urécises.
Mago.tr, programme suivant :
Le Ronhmr d'èi e pè. e (cotwique. — H«n-
»»»r et (sentimental). — Ac-.ua-
iités de la goorre : Le Fo t dn Troyon. — Un
dtahie d'enfanl (comique). — Ct««*vl ISanui
(grand dt .me. ca 3 parties). — Polidor fac¬
téar ( ou-rite).
A panlir de demain lundi, pour répondre au
dèsir du public, le Cinéma fonctionnera tous
las soirs, ei son succes s'aflhmera toujours ex-
clusivemont par la beauté de ses films.

Palais de te Bourse

Gravüle-Salnfs-Honorine
Modern - Ginériaa

Route Nationale, S60»
LE RÉVEIL. — Les charmants specotenrs
qui se pressaient, hier soir, dans Is coquette
salie du Modern Cinéma ont nvec t-lai-ir
applaudi te (BaaLe liévcil et ont ri deboncoeur
en assistant aux exploits de GrifiouiileUeet de Ri-
gadin.
Aujourd'hni dimaeche, rrióne progrjmme è
2b. 1/2 ei a 7 h. 3/i trés orócises.
Samediprochsin : Guerre de Délivrrnce.

Sanvlc
LotertedesEproucésds la Guerre. —Les person¬
nes qui ont fait la dée aratioa s ia Msirie de nu¬
méro. gagnards de la loterie des Eprouvés de ia
guerre pourront éehanger les numéros qu'eBea
possèdent contre les hons correspondants, lundi
prochsin, a onze heures oa a ireize heures et
demie.

Montlvillicrs
Paiementdes allocations aux oleülards. — m.
Gtiindon,perc -pleur, paiera a ia Mairiode Monti-
villiers. le Hindi17 janvier, 8 4 heures du soir,
l. s alloeilions aux vieiUsids, aux iufirmes et aux
incurables.

rat tam bu eavrb
NUSSANCFS

Du 15 janvier. - André PETIT,rue Guillemard,
122; Louis DABIN,rue du Gécéral-de-t.a*aile,6;
ColetteMONNlErt,rue Jean-Baptiste-Eyriès,1.

mm*|
Le plus Grand Cholx

TISSSNDIER
3, Bd ds Strssbcur^ téi.93}
VOITURESrteu.47 fr
Bicyolettes "Tourists" ]cn f
entièriment equipèesa «"U l.

CHANGEMENT D'ADRESSE

VOITIJIEES «e GR.1HRE KK.VIISE
ine"' RevisesFrascatlprécéd'5, rus F"-Sanaags
lï. M.a:V^7Vli\ Propriétaire
Actueliement, 23 et 25, rue de Fécamp
Marfages,Gérénianiss,Excursions,LandausGonxoi
PlilX «ODEUÉS - TELEPHONE 2Z4

Suocassions. Nues-Propriétés. Prftts, avan¬
ce--..■achats.

MFelixYi.tit
'gent de suite. Consuita'ia- s.
64, run d' S'iiit Qucniin
Ii3C UAIIIE.

Ijegs
Aux trrmesd? ?oa testament olograuheen
date do 2 aoüt 1914, déuos " le 26 avril i913
nu rang deYminet's oe M°L . Vei'laut de ! a
Val lette, notsire è G^óerville, M. Audiat, cc
meurent an Havre, décêdé a Roselks le 22
aofit 1914, a fait, entre autres, ies disposi¬
tions sr.iva-.tes :
« Je lèaue au Bureau de bienfsisartce de la
» ville de Nancy la som me de ir<»s cents
» lrat.es, au B-treau de bien Lis ce üe ta
» vi'le du Havre la somme ceux cents
» francs. »

Trég#peri« f.'mé role
de Ii« 8(>!nr-I«iérienre
Emprunt 5 O/O J9!5

Les ccrtificits provisoires de I'empruut
n'et mt pas eacora arrivés dans la Seint In¬
férieure, un avis ultérieur iniormera 'es
souscripteurs de la date è partir de laqu i e
tls pourront retirer leurs litres a ia Trêsore-
rie générale, a;.x receUsa des licauces ou
chez les percepteurat

Rü. fWOT ET OMfiSït.Sï.t.85IIitisra 17,r.3 -fthan

TRÉATRHSJCOHGERTS
Gv»nd- Théêtre
Tonniée Ba- et. — Lo Gamine

La piece de MM. lleori de Gmsse et Pierre
Vvher, qr,e :ORjivre auyicals d s Tostrnées
nor.s apporta hier a d-'jl été représentée sur"
notre scène, pea de teiups après sa creation,
eu 19i2.
E le procédé de ce g ure indécis quo l'on
a qualifié de cotoédi-. ivgère. genre druis le-
quel ies cara -tères sont "pl tót es-tuissés que
dessinés, oü i'intrigne a^scz falota s'appuie
plus sur Ia iautaisie que sur le réalisme des
person cages.
L'hercï ie, Colette, appartiont 4 la série de
petites fiiles raisunneases, d'esprit fanissqoe
et primwauiier. T.ès intelligentes en kit,
mats teir Dlfement iacouséqueutes, el'es
arrtveet a faire agtr 4 leur guise !es person-
nages les plus graves, ies plas pondérés, au
premier abord les plus réfract»ires aux fau-
taisirs q Cellos leur imposent.
Joietie, Miquwte, la peti e Chocolatièra,
fur. nt les clvsrmsntes ciré's de la non
moins ch-rmarte Colette. Toutes sont ces
ingénues sin. n mal ékvées, du moins to t
b-dUeiplinées. Ce sont oe petits persen nages
4 la cerveBe Loiiieuse mais au ccear gé-
aérerx, sen- !>;ea l'excès.
La Gani.ve a po r point de départ une
amusante Hurt/ de milieu provinc-ai qui a
la Sïveur d'un Huard.
Ce début e t assurément le m-ilieur
raorcfau de la piece. lAnsee- ble en resto
aimable. Si t'hissoire parait parf iis sc.brea-
so, elie est .-auvée par l'espat qui la pare.
C'etait Mme Mu'lhs llegnier qui derail
j iuer te role ge Colette, et i ous uons apprè-
tions 4 lè-er l'exceiknte arltate qui est nn
pen des nóires. puisqn'eile hahita notre ville
entant, et qn'efle fut élève de notre Lycée.
Mme Marthe R-gnicrT totabée serieuse-
meat malade ces jours-ci, est 4 Ia veilta de
suhir nne grave opératioa.
Le tó'e est revenu a Mde Andrée Divonne,
qui !'a préoifcèment creé sur actre scène, il
y a quatre ans.
La jeune et brillante artiste lrouv < ici le
plus heureux empioi de. son tempérament

Coucert au Profit dos Molilós beiges
de la Guerre

Ain i que nou' l'avons annoncé, c'est au¬
jourd'hui dioianc.be 16 j »nvkr qu'aura Iieu
dans Ia Salie des Pas-Perdus de Ia B io's5 le
conc-.rt organisé par ia Fanfare des Invalides
beiges, an profit des soidats mutiiés de l'ar
roée beige.
L'miérêi du programme qu8 l'on lira plus
loin, eouasjo les sympathies qui eutoureat
nos amis ds Bdy qu?, ne penvent manquer
d'atiirer une a/fistance nombreuse au Palais
do la Boerse.
Nos coscitoyens tiendront tont particuiiè-
rcraent a esicouragcr par leur empres-.e
reent Irs vietimes da la guerre, qui sacri-
fiant, chaque jour, toutes leurs haares de
loifir, se livrrnt 4 l'étude de la musique,
pit pour rtktrrtre de temps en temps leurs
collègnes mutiléf , soit pour leur procurer
par des c-;nc rts puiviee, quetqa'améliora-
tiou maiérieite de leur sort.
Qaelqaes-uns de ces mu seiens out d'au-
tam-plus de mérite 4 se coosacper a i'art
musical que le;-r mutilation fes oblige a
oratiqc.cr des instruments qu'ils n'rvmeat
jamais ulüisés ou qn'R eur faut emp oyer
de? iï-stroments moJifiés pour leur usage.
Voici ie programme de cette fêie :

PR' M!È1U! partje
t . Aforr.bedeSmb e ct Reuse(R.inski).f.irfare.
Faust graid.- Pr'clsie (arr. J.croux).,far.f.re,

— 3. l.r.Cid pleur<z mes yeux 'Wassen-1), M«»e
Touraié-Herb isopraBo) — 4. Er*, poika pour
plslon ;A.p.-titi, sultste M.M»miceTarctê:. — •->.
Li Brine deSobs, sir do Sellman Gousod). M,
Ilyuoié Couipere, basse noble. —6. Marie-Mads-
i-ine, duo iUssseaet), Mmo Touraiè-Herb, .\i.
Wildl.

DEUXtfTAIE P(RTIE
1. Carmen, gr*n'> f*».iaiMeFurgeoti, fanfirc.
—2. Hymneaux Saldalsmotte pour a Patri e •(I.
Compèrej, H.vroTóCompere). — 3. Confit n e.
gavotte (Wrsly). — 4. Grand air de Louise
(OtorBPniier),MuseTour»ie-Herb. —5. LesCont s
d.'Hoffmann, fanUisie iFurgroti, fanfare. — 6.
Fuust. duo Gourod), MmeTrnrniè-Iierh.M.Wikt.
Aliuseil.»issbelqe (H. de Suymaiy),MmeTour-
nié Herb.M.W.ldt.
Hymne»naLonmx, fanfare.

ta a J liurr.ée du Pelt» »
et les Oicénias

D'-férsnt au désir exprimé par M. ie mi-
n'stre de iTntérievr, l'Administration a pro-
vouué de la part de chacun des directeurs
do ciormas et ds spectacles one soreés au
hém fiee de 1OE^vre «La Jourr.ée au Poilu».
Cos représev-tit ons teroat annoccces par
Chacon des directeurs intéressés.
Pour cbacnue d'«!hs, M. ie gouverneur a
bien vouiu accorner que le le spectacle lüt
prolong® jasqu'4 11 heures du soir.

PROMESSES DE MARIAGES
GALLENNE(Auguste).garfon navigaleur, rue
da Pha'sbourg, 7. et COZ'Marguerite),domestique,
rue de la Loire, 18
GUILET'Hanri-Amandi, chauffeur d'auto, rue
de Saint-Quentin,31, et DRONEr (6eneviéve-Ma-
rie), cuisiniers, rue Voltaire,62.
LE BRETON(M-rcclGustave), serrurier, rue de
la Halle, 28 et RENOUF(Alice Eugénie , femme
de chambre, rue Martonne,4.
LE GRIFFON(Léon-Afred), voilier, ruo Hélène,
li. et BOUVIER.Eugénie-Gêlestine),lingère, rue
d'Al/er, 28.
LEV1LAIN(Jules-Eugène), couvreur, rue du
Grand-Croissant,38, et FLOGIICatherine-Ma-gue-
rilei. employée, rue Mjirie-Thérèse,5.
RENAULT Georges-Ferdinand, chaudronnier.
rue MassiHon,ia, et TANGUV(AugustineJeanne),
sans profession, rue Franc is MazMine,87.
CAMUSTernand-Chsrles), caviste, rue Beauval-
let, 2, et I.EPAPE Ftrnande-Yvonne), employée,
a Sainte-Adresse.
SONNET(ClémentRené), charron, rue Robert-
Surcouf, il, et MARIE(Marthe-Jeanne),sans pro¬
fession, a Montiviltiers.
LAMARGHE(II-nri-Louis), cierc d'huissier, 4
Mzidon, ct JOSEPH'Suzanne-Albertine), couttt-
rière. passage t.ecroisey, 6.
LESERVOISIER(Matiriie-Emilet, tourneur, rue
Jean-Jacques Rousseau, 45, et DRUAUX(Aline-
M.rkuerile),mén«gére, rue Frédéric Bellanger,77.
BRIET Paut-Albert),chaudronnier, rue Clovis,
30, ei LÉGERiLouise-ThOrèse),ménagère, mémes
rue et numéro.
LARSON(Engéne-Edouard), domestique, 4 Yst-
ville, et LEFEBVRE(Marguerite-Vatentine),do¬
mestique, même lieu.
LEFi-.OlDRené-Marcei),employé de commerce,
boulevard F<-ancus-I", 54, et LAVOREL(Marthe-
Lucie). sans profession, a Paris.
DESMET(Louis-Joseph , employé de commer¬
ce, au Mans, et LERECEVEAU(Jeanne-Marie),
employé»'de commerce, au Mans.
HlVETQ.ouistfco)o.-si ga-fon de salie, rue de
Norroandie,198,et BEAUVAISHenriette-Hêiéne),
sans profession, a Sorel Moussel.
DOVilNAUuT(Jo-eph-Victor), lourneur, boule¬
vard d'Harfleur, Ü8, et DURANTET(Isabelle),
eonturière, a Ly n.
P1GARD(Joseph-Auguste', journalier, ^ne Ber-
ihel'R, 41, et SLOWACK(Alice-Maria),jeurnalière,
même rue. 30.
LECROISEY(Reué-Adolphe),employé de com-
m*rce, quai d'Oré/nq 4J, et MALVAULT.Germal-
ne-OdePe),sans profession, a Paris.

CHOIX
DE üÖiïRE-iüAQELET
100IÜ00ÉLESde12a1,900fr.
chezGAlIBERT.14, Place de



te Petit Havre — Dimanehe 16 Janvier 1616
COBIRIISSAIRES-PRISEUSSDUHAVRE
VENIE APRÈS DÉOÈS

Succession LEGRAND
Menbles et objels ranbiliers, bijoux et diamants
tableaux signés : Corot, Apprain, Fauvel, Leróy,
etc., etc., au Havre Hötrl des Ventes.
Le Mercredi 19 Janvier 4916, A 10 heures,
au Havre, rue Victor-Hugo, 64-64, Hotel des Ven¬
tes, il sera procédé par mmi lère d" comraissaire
priseur, a la vente publique de mobilier, argen-
terie, bijoux, tableaux et objets d'art, dependant
de la Succession LEGRAND,et consistent notam-
ment en :
Fourneau et batlerie de cuisine, vnisselle, cris-
taux, services de table, et dessert et a café porce-
laine, chaises, tables, fauteuils, rhieaux, tapis,
garnitures de. cheminée, giaces. r-endules, dou¬
bles de Salts d Hanger, («ami buffet valswt-
lii r ba* bretou sculpté, table a ration-.'es, buff-t
étagère, lu-lre cuivre, bureau a cylindre, armoire
or horloge normnr.des
Tableaux : Pay-sage signe Carol. Bords du
Rhone, p r Apprain ; chiens.par Fsuvel.Eiude par
L'-roy ; environ rent tableaux, oquar-lleseldessins;
portraits, marines et pr.yssges de divers artistes,
chevalets et installation d'atelier, encadrements,
couieurs, etc., etc.
s hatnbrc a couchei* paliMsaudre, Piano da
Gncesu, commode, Iits acajou, toilettes, matetas,
b nne literie, lUigeet effct, füis vtdes el chintiers,
vin en bonteilles. Baignoire en fonts êmaiiléo et
son chouffe bain « Le continental ».
Bijoux et diamants : Montre, ehaine-giletièrè,
sautoir, épingla avec rose, boutons, bnieies
d'oreilles or et b.iliants, argenlerie et services
mêtal.

Argent comptant
Requêie des hêritiers.
A !a suite; Une Salle a Manger. Lit Empire
avec sommier, Ua bon vlotou de Nicolas ainc.

Hnrici ïiat r Employé» pour le
ispEriniil-l <,eho'"8 dans maison de
btseiSPyt transit et nne jeune
PUtPMtva. HHe sténo dactyloirraphe.
Ecr.ro AB0NNÉ, boile 3,4, Le Havre. .96367. de ne pas essayer une botte d'MSoetrail tio

•Navet en poudro.
e'est pratique, éeonoiniqnc, anliseptique
joigncz a eet essai un Pain de Eire supérieure
« siargarita » pour vos meubies, parquets.
escaiiers. '
Plus seres pleinement satis f ite de ces produits de

#Descentes de Matrices,
Varices, Varicoceles, /p?
Hydroceles, Obésité, etc.ffj' J fj
k l'Exposition des Allléa 1913.

ATTENTION ! M. DÉCHAMP, 135, BoulevaM
Vs^onta, Paris est le seal specialiste ayant invents nn
noavel appareii teiiement -operieur a (out, ou'il garantit
Ia guérison par écrit. Donene pas contomlre et venez
voir le merveillenx appareii en caantchonc "NORMAL"
Preveté S. G.D. G. — Brochure Gratuite.

Siïeaps, 47 janv., Hotel du Commerce.
STVALERY-EN-CAUX,IS — Hotel de I'Aigle.
Vvetot. 49 — ildtel du Chimin de Fer.
Mouiiviiliorg, 20 — Hotel de Normar.d e.
LE HA VISE, 21 — Hotel de la Concorde,

m e de la RApubliquc.
Fécarap, 22 — Hotel Canchy.
HouSour, 23 — Hotel de li Paix.
Po- t-Audeuier, 24 — Hotel du Pot d'Eiain.
Bernay, 23 — HÓLI de France.
Orbec. 26 — Hotel de Lisieux.
Pent i'Evêque, 27 — Hóle! du Bras d'Or.
Lisieux, 28 — Hótel de la Gare.

R 16.20 (3599)

bieo au courant de la Douane et libre de tout en¬
gagement mi itaire. RCfe-mees exigées. Faire of-
fres ROBERT, bureau dn journal.

ON DEMANDE
DBS CHAUDRONNIERS
Et des MANOEUVRES
S'adresser, 64, rue du Dock. (96107.)

Demain LUNDI 17 Janvier
Dins tontrs les Eplcirtes, Drogueries et bonnes
/liaisons cl'ailments 'ton

Dêwösde gros: 13,rue de hapanme, HavreALIMENTATiOiU
RECOMMANDE

AUX RESTAURATEURS
gvConfiture tie S'antaisic,fruits assort is. i

Le seau I Stout deaiaadéa
Munis de Bonnes Rétérences

M. VAQUiN,3, rue Augusle Dotlfus. (96lSa)du Midi

Sardines *''huilU)0i}e4/42 9C
FefitS Pols annaturel"BrardCocary

La boSte 4/4 \ 3(
Tailleur pour Dames
EX-GOUPEUR
Granie iUatvon de Parit

fait des costumes sur nv-suros, f150ns et trans¬
formations. Prix rétitiits. S« ren 1 3 domicile
Ecrire M. CHARLES. 46, rue Emiie-Zola.

Omnrmgmr MnGar?ond'Esuis
I OtSMM etdasGharretlsrs
S'adresser chez A. BREDAZ, camionneur, rue de
la Gare, 45. (-9609Z)

0 1ST DEMANDE
UN OUVRIER PAVEUR

Travail a^ünré
S'adresser au SERVICE DES ÉG0ÜTS, it la
Murie, le soir, de cinq a sept heures. v(9650)

TomatescnlièT/hX8 En vue de faeitiier les operations de change du
Gouvernement Fraaqais, le rac-hat de ees liires
est offert aux porteurs nil prix net de Fr. -173.50.
Les litres penvent être deposes chcz MM.
MORGAN HARJES ET C«, 34, boulevard Hauss-
mann, Paris, et dans les Etablissement» chargés
du service financier. (1964)

Momardextra L8b0it8
SaumonextlaLaboitehaute

conserves au sirop, poires, pêehes
abricols, au choix j ~jrs

La boile 4/4 1 / U

^ T1TRB XDjU ^TTBTJXOXrriE3
Poup faire conneflre et spprécier les Preduils matque GEORGES

est demanrtée par Société industrielle, quartier de
t'Eure. — Travail de 8 heures a midi, 44 heures a
49 hi ures.
Une connaissance parfaite de Ia comptabilitó eD
partie double est nécessaire.
SITIIAUOX nttlHAIILE v
Réjércnccs sérieuses et détaillées sont exigées
Ecrire Boile de la Poste n» 404.
Ne pss joindre de timbre. 48 16 (9384)

GGMRÜSSAIRES—PRISEURSDU HAVRE
Veil te a prés décès de confections, draperies,
tissus et materiel de marcUand tailleur
Lc Luiidi 31 Jüiivier et les Blardï, Bler-
eredi et Jeu;ii 1, 3, et 3 Férrler 1915, a dix
heures du matin, au Havre, Hótel des Ventss. 62
et 64, rue Vietor-Hugo de : 870 complets pour
homme, 370 pardessus, quantitó d'autres confec¬
tions, 600 chemises, bonneterie, 3,iC0 metres de
drap pour costumes, etc., etc.

Argent complant
Requê'e de M. Noë!, administrateur de la suc¬
cession Marcel Hébert et des hériliers bénéfi-
ci-ires.
N.-B. — Le maléricl sera vendu dans una va¬
cation qui sera flxée uliérieurement.

48.20.

li ÖEISöE
Hemmes et Jeunes Ssns.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

J D. ( )

DE LA DEFENSE NATIONALE
Le3 Souscripteurs devant se lihérer pour le
1/3 en rente 3 0/0 perpétuelle ont iniéiêt a
consulier l'affich-- les conaarnant.
lis la trouveroni apposée aux lieux de sous-
cription.

anx r©.^.V¥ES Se ÏEBRË PAÏS.IJÏKE.
ExcepiioaDeilement, pendant toute cette seraame

La grande boile

Voir a bos Divers Rayons nos
JKUNEDAMEANGLAISE

(Université de Londres)
donne des Locons et CoavAsaiious
Cours d'Anglais, Logons d'Ailemand

Traductions
S'adresser 7, rue Piedfort (1« étage). (8974)

Corsets sur Mesure
MLL'H. LEJEUNE

33, rue Diderot. 33

CorsetstréssolidesdepaisdLSI fir.
Soutiens - Gorge

NOUVEAUTÉS, REPARATIONS
(9630z)

PfSiAI^FS S F tfès sérieuse, ayant beile
üi-tiËilsi LI I L écriture, apprrnantlx sténo-
HsIeÏIIJ ,\l I I B daetvlo d tuaude Place
•-'".'/S 9141,1, de Bureau pour faire des
éeritsres.
8 odresser au bureau du journal. 46.47962lz)

ïf rvijiïjjii 1 ssjkwS
Jlti ib rlLLI &s?TiZs
chcz eiie.
Prendre l'adresse au bureau du journal. I9607z)

SCIEURS&MiNtEUVRES
15 Janvier 1916 ANDRÉM0H1CE, 388. boulevard de Gravi le(au

bout de la rue Massilloti). (9668)
MARCHÉ DES CHANGES

Londres ' 27 82 »/j>A 27 94 »/»
Danemark. I 88 »/» A 4 65 »/b
Espaghe 5 83 4/2 a 8 89 1/2
Hollande 2 87 1/2 a 2 6! 4/2
Italië 83 »/» a 87 »/»
Neov-York S 79 »/» a 5 89 »/»
Norvè/e 1 89 »/» a 1 61 »/»
Porlugal 3 83 »/» a 4 03 »/»
Pctrograd 1 70 »/» A 4 78 »/»
Suéde 461 1/2 a 468 i/2
Suisse 442 </» a 114 »/»

OIST DE3VEA.NIDE

DE FORTSMANOEUVRES
AVISOiVERS pour Maautention de F. rraillo

S'adresser chez MM.ANDRÉet C°,30, rue Demidoff,
16.46 2 .22 19638)

Boucherie Lebatteux
5, rue d'Ingouville, 5

onmm u^oUnabSraal
(96o7z)

Öll " T' petitDomea-
H ! S-^IillS. i!G!5°- oi nourri, ni
S pï '°8e, pour faire -ei cour-
47 til, ses et un peu de net-
toyage. Bonnes réféiences.
Ecrire ROB8.RT,bureau du journal. (9640z)

BARIL /René-Lucif-n), é'ectricirn, a Roueilcs, et
PARF.V"[Lucienue Maria), sténographe.rue d'Etre-
tal, 403.
ROliEilT (Louis-Engène), douanier, caserne des
) juanes. el HAZ0TTE Marie-Marguerite), cuisi-
Bière. ii Paris.
LE DiMA (Henri-Joseph), éiectricien, passage
iieppr dalle, 31, et HULBERT (Madeleine-Louise),
Sans profession, rue des Girrières, 9.
PIQUET iÉrnesl-Hcnrij, employé, a Chatou, et
sTSSE (Marie-Augustine), euipioyéedc commerce,
rue des Fossés, 9.

Mort au Champdïïonneur Les Petites Anaorcss AVIS DIVI'ES
EP.simumsix ligaes, soat tarifées <3 ii*.

$"•>Robert LEiïARCHAhQ,sa veuve ;
0»' Denis» LEHARCHAND,sa bile ;
/if. et AS'-'ViciarienLEMARCHANO,ses père et
mère ;
H et bf"' EmBst LECENBRE.ses b?aux parenls;
.4?»'LESARECHAL, ss graad'mère ;
Af.ef Af™'Augusti LEfflARCHAUBet leurs En-
fonts'. /H*"Denos TUHCQet sa Fitte', ffl et H"
Lóón LEA/ARCHANDet leur Fils; K et a<" Paul
LEHARCHARO. fS et M<" Georges PESQUET;
m. et in*' Auguste l ENERGIEft et tear Filie ; ,H.
st M" Raymond LEM4RCHAN0: M et At"" ASnu-
rlcs PESQUET; id. Charles LEMARCRAfW.dis¬
para tl fui« Ie 4" sep'êmbre 19=4 ; ff. marcel
LEMARCHAND; !dn" Cermr.ine et Yconna LEGEN¬
URE; M.Ernest LEGEND,IE Hls, ses frères,seeurs.
beaux-frères, bcllcs-soeiirs ;
LesFamilies CARRÉ,LEGENDP.E,CHANDELIER
GUER0ULT.LEH0UX.LEPAINTURIER,NONE,El-
QUEL,ALEXANDRE, VEPIERRE,LAÖSARÊCHAL,
Oat la douleor de vous faire part de la perte
erueile qu'ils vieanent d'éprouver en la per-
sonne de

MonsieurRobsrt-MaurïceLEMARQHAND
Agent de liaison au 839' d'Infanterie

Cité a I'Ordre de l'armêe
toé a l'ensemi, le 5 oclobre 1918, A I'dge de
31 ans
Prient leurs amis et connaissances de bier
vouloir assister aux services reiigieux qui
seront céléhrés on sa mémoire le lundi 24
janvier, A nuf heures etdemie du matin, en
l'église de Liliebonne. et le lundi 31 janvier, a
dix heures du matin, en I'. glise de Sainte-
Golombes, canton de Saiat-Yslery-en-Caux.
II ne sêra pas envoyé de lettres d'in-
vitaticn, le présent avis en tenant lieu.
LilleboBne, le 8 janvier 49i6.

des Departrments de la Seine Inférieure
Eure et Calvados

Siège social : 73, rue de Saint Queuüa
ILVVIIE

A l'iiapruaeri* As Journal LE HAVRE !k
<(j| J6, ECS TORTSHKLLS ||

LETTRES DS MARIAGE S
Billets d<3JVaisastsce

Une grande ssspmhtée de la Ligue aura lieu
Aujow d'hui Dimaiiclte 16 courant, a 3 heures
precises de l'après nuiii, a l flötel Moderne, bou¬
levard de Sir.isbourg, en face la Poste, Havre.
Les Sociélaires sont invités a biesrvouloir y
assis'er.
Ordre du jour : II y a des petils propriétaires
qui meurent do fairo ; ii faut les secourir de suite.
Appal est fail aux gens de cceur. — Le président
fonda eur donnera lecture d'ua projet de loi qui
est dèposé A la Chambre. elc.
A cette réunion prendront la parole des mem
bres du Parlement.
Elle sura lieu sous 1? présidence de M. JtUes
Siegfried, dépulé, menobre d bonneur . MM. Co-
gnard, présidcntd'homeur ; Gérard. présidept fon-
daieur ; Descbamp, vice-prösident ; Lsntour, se
créta re ; Planque. trésorier, et les membres ho-
noraires.
Teus les prop'iétsires sont invités de bien vou
loir ajsistcr a celle reunion, leurs fcullies de
contribution seront exigibles a l'entrée.

- (9539)

01 ÜEIfilIM Jeune Homme
Ü I» f iS 3 K pour faire courses et net-
Ü wfevslialtSL toyage. Logé, psyé, nour-
r S'adresser chez M. MABILLE. 5, place SaiBt-
Vineent-de-Paul. 16. ii (98i4z)

das Chemlns de Fer de I'ETAT
Sfodlflé ac 1" Jaavier 1D£@

Pour réoondre A la demands d'un
grand nombre de nos Lecteurs, nous
tenons a leur disposition, sur beau
papier, le tableau complet des horaires
du Chemin de fer, service modiüó &u
ler Janvier 1916.

JEUNE HOMME 1)1liiuu Ö.ÏS
Ecrtre au bureau du journal a M. MA3GEL.

(9686)

est deinaiidé pour le iUagasin
Papeterie DEROME. 114, boulevard de Strasbourg,

(96 8Z)
Dii IS janvier. — René GUÉGAN,10 ans, boule-
Vsrt de Graville. 3 ; Léon M0ULLIN,§2 ans, sans
profession, impasse Dubois.

TRANSCRIPTiONS DE DÉCÈS
Joseph ASSELINE,soldst au 39»régiment d'in-
fanteri", domiciliê rue Haudry, 11 ; Edm-ond
BRASSE, 28 ans, soldat au 24s régiment d'infinie-
lerie, domiciliê passage de la Trinité ; Edouard
HIÉdLOT,"8 ans, sergent au 74- regiment d'iofan-
lerie, dorn'ciiié place Marais, 4t;Adrien SANNIER,
S3 ans cavalier su t" régiment de ctiirsssh rs,
domic lié tue du prrrey, 82; Fercand HEME, 30
ans, soldat compagnie de mitrailleuses au 274*ré¬
giment d'infanterie, domiciliê rue Thiers. <6; Louis
PRUDHOMKS,20 ans, soldat au 254' régiment d'in-
f Merie, domiciliê au Havre ; Gustave BAILLEUL,
7 ms, soldat 8u 68»hxtfiitlon de chasseurs a pird>
■nicilié rue Decis-Pspin, 6; Lucien MALLAIS,22
soldat an 36»régiment d'infanterie, domiciliê
i>do is Halle, 66 ; André LE DUC,soldat au 134*
imenf d'infaöterie, rue Saint-Julien, 9 ; Gustave
O''.ANNE. 33 ans, soldat au 246' régiment d'infan¬
terie, domiciliê rue Fléchier, 8.
Alfred Ci OUET. 33 acs, soidat au 2i« régiment
territorial ('.'infanterie, domiciliê au Havre ; Pbil-
bert MOitlX, 33 ans, soidat au 429' regiment d'in-
fanterio, domiciliê au Havre, place Marais, I ;
Jean LE SCOUARNEC,27 ans, soldpt au 339' regi¬
ment d'infanteri". domiciliê rue du Petit-Portail.S;
Prosper MAR,31 ans, soldat au 74» régiment d'in¬
fanterie, domiciliê rue de 1'Alma, 20; Auguste
MALl.OT. 21 ans, soldat au 23' régiment d'infan¬
terie ooioniale, domiciliê rue Micht t Gautier, 43 ;
Edouard I.EMAITRE, 32 ans, soldat au 112' régi¬
ment d'infaöterie, domiciliê rue Ernesl-Renan,U3;
Henri I.OUVET,20 ans, soldat au 23' régiment d'in¬
fanterie coloniaie. domiciliê rue de la Cavée-
Verte. 2 ; Jpsn DUGRUET,39 ans, soldat au 236b
régiment d'infanterie, domiciliê rue Guy-de-Mau¬
passant, 4.

02KT DEMANDE
JEU1VE HOMME

die IS A 15 ans.
Maison BR SE, 310, rue do Normandie. !ST6(9590z)

0.| p. ... ■ei sxv ' ' »* F '' 1»»1110 cBw
«1 Sltül-rill MéBBge, libre toules
II IlLUlSlalJf !es matinees et 3 foi3 pala#x.asinsibi«. RefoaiIiejUSqnog b.N mrrie
Amidi ces jours-la. Référsncis exigées Se présen¬
ter de 10 h. a 2 h. et pr. l'adr. au bur. du journal.

(96i4z)DE NAVIGATION A VAPEUR
01 MUF Jeune GOMMIS
»h w &Isi w ff 'VL pour bureau et courses et
une ï»etite sïou.ib. — Prendre adresse
bureau du journal. 13.16

Cession de Fonds
fi" Avis

Par acte s. s. p.. Madame vruve GROB,
débitante, rue Bnmont-d'Urville, 83, a vendu son
fonds de Cafe Debit a une prrsonne y dénommêe.
Prise de pos.-ession le t" fevrier.
Election de demieile au fonds vendu.

46.26(9624Z)

JEUNES FSLLESJanvier HONFLEUR

de 43 a ts ans, payées de suite, sont drman»
dées pour apprendre le triage des cafes, ainsi qu»
des Ouvrlérc» au courant de ce travail.
S'adresser rue Ar.fray, 14. (9634x4

Dimacche. 16
Ltmdi

FSYTIIT M° Hérard, Iiuissiei-,
Ui Si! I I l il 134, bout de Strasbourg,
FT lil 11 »T?I demande de suite
» L Ü 5 !jL*.L|3 u« Feilt Clei-e
Présenté par ses parems. 15 46 (... z)

iiardi 18

mmi unejsune
rs^a^^li do l® a fd ans pour eidet

«4. a faire le ménage de 8 h.
Prendre l'adresse au bureau du jouraal.

(3333)

Janvier HXVRÊ TROEVILLE

Mortau Champd'ïïonnsur
M. et Af"»Alfred VASSE.ses père et mère ;
Af. et Af'" Alfred VASSE et leurs Eafanis ;
M. et t,i»».Eugene VASSE et leurs Enfants ;
fë. Georges VASSE,sergent su 91', aclue'le-
ment sur Ie front, et Madame et leur Fills ;
Al.et %•" Jecn VASSEet leurs Enfants; id. Fran¬
gais VASSE, au 329'. vctuelicment sur te front,
et Madame ; 0. Robert VASSE. maréehal des
logis au 7' chasseurs, Madams et leurs En¬
fants ; IR1'"Jeanne et Atbsrtine VASSE; 8. André
VASSE; Xi.Marias GUEDON.au 223', actuelle
ment sur lc f ont, et sa Fills, ses fróres, sceurs,
beaux-frères, bolics-soeurs, neveux et nièces ;
Af11»Adrienne et Af André VASSE.ses niéce et
neven ; A!"' VouosFrnngois IfALAHDiN,sa tante;
Les families VASSE. MALANDIN,SEAHNEL.
THiEULLENT,C0TTARD,GUEDON,les parenis et
its amis,
Out la dculeur do vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Bionsleur Albsrf-Henri VASSE
Caporal-fourrier au 33' colonial

tué A l'enncmi Ie 28 septembre 1918, a Page
de 25 ans,
Et vous prient de bien vouloir assister au
service reiigieux qui sers célébré en sa mé¬
moire, l.e raercredi 19 janvier 1916, a dix
heures du matin, en l'église de Bretteville, sa
paroisse.

PRIEZDIEUP0U3 LUI 1
II ne sera pas ènvoyé de lettres de
faire-part, le présent avis en tenant lieu.
Train paf lant du Hav e a 7 h. 18.

Dimtnohe. 16
La Maiscn Ff OQUET, de Pont l'Evêque.
reprend pour « ï=-, as ses litres et demi ti'r,-s
de CRISTALFLOQUETresdus chcz M.BERGERON,
entreposilaire 7. rue Duguay-Tromu, Havre.

43.16.47 .9376Z) ÖHnra 4vur i-avhlgv»
il Ir Si-RA. 41? Ij meublés ou non, dans tel
quarters siiix ints ;
Saiiito- tdi-e-use, environs du Palais des RfgaieS'
I P R 1 VRP environs du Casino.
LL &I&VI1E1 environs dele rue de Phalsbourg.
Bféviüe, dans la co umune ou ses environs.
s'adresser. ranni de tous renaeigBerm nts utiles,
ADO. LANDS,au génie anglais, 60. boulevard
Frangois-I", Le Havre. 15.46 (9482)

IfltJir cherche ft L0UER os
h tl-il mL&illl SOt/S LOUER deux
UlllS' SPI lilt P,ÉCES '<>«lESfc r-si»G meublées, libres
de suile ou terme Piques.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(P647ï)
Ji 1 " •- - ■1 -==a
Oil ^ LÖUERdeux Pièce»
S 111=851 II L noa "»eu»>'ées, l'une p.
% II I &5§8 w S'T cu's'Be ffec cbeminée,s3 Sr 4 m is fc in l'aulre p. chambro a coa-
cher, eau gaz, cabinets. Pas ir loiu d. Trélii ries.
Donner reus , prix, aM.LEGLÉRE, bur. du journal,

(961iz)

Janvier H4VRE CAEN

Dimancba. 46
Lundi f7
Mardi 18

M. Lnwis ROGER, brassetir de cidre # Au
Grand Pommler». 27. rue d'Ignauval, a Sainte-
Adresse, prévient sa clientèle que, p*ur cause de
mobilisation, il cesse momeatanément touie li-
vraison extérieure. (96i3z)

.A- "V 31S3
Les personnes qui nourraient devoir des
Accof-Is, Abonnementsi et Répai-alions rie
Pianos a Mt. IBsvtor-irse, «ccordeur, rue
Vct»r-Hus>o 87, sont nriées de se presenter
Chez I^S H tï 1..LEY, rue Victor-Hugo. 83,
Le Havre, chargé de recevoir les sommes dues a
la successisn. (96ï8z)

Le st. fr. Bougainville, ven. de Haïphong, etc.,
est arr. a Marseille le 13 janv.
Le st. fr. Dupkix, ven. du Havre, est arr. A
Leixoes le 5 jsnv.
Le st. fr LéoviUe, ven. de Dieppe, est arr. A
Grimsby !e 42 jsnv.
Le st fr.—l'ontet-Canet, ven. de Bordeaux, est
arr. a Shields le t2 janv.
Le st. fr. Djibouti, ven. de Marseille, est arr. a
New York le 12janv.
Le st. fr. Vcnézuéla, ven. de Sainl-Nazaire, est
arr. a Colon le 12janv., a 19 b.

51 BI ST4ÏT vendredi soir. vers 5 heures l /2,
11 II If II 1 VaveBue Victoria a la place
8 lil II SI 1 Thiers. _n«r la run Thiers:
t 8- It Sf t.' PEPITE Oftt
Rapparter 36, run Thiers. Recompense. i9617z

PriH "-IS Dimano.he soir 9 Janvier, JE!'\E
LlfaiJ CHIÏilV Follcler, 4 mos,
1 is ói II co-.leur jauue, t«i ho=e lesèramen'. de
a.88^W soir sur ie dos et !a queue.
Le rarai ner chez M. DUNt ND, 24, route du Ca»
iSiiiitc-Adresre. — Recompense. (BtSix)

Tonquïrierespeinthre
Léooratiofl,Collageet Vitrerie

DEM.lNtiE TRAVAIL pour Particulier
Ecrire au bureau du journal : ' ANDftY. ;9'>s<9z)

Spéolalité d« Deuil
A L'ORPHELiNE, 13 15, rue Thiers
Beail complet en 42 beurea

Sur demande,nno personneinttiêe au deuil porte k
cboisira.domicile
TELEPHONE 93 Ij f a louer aux aleniour. du

||A H.'.vre, terrain bien encloa
rl li ('09 metres carrêsi poot
fis. faire de l'élp.vage ; «?ea
Ecrire de suite bureau du jour-

(96 1)

— Hantenr 6-33
— » 6 » 40
— » 2 » 85
— s 2 » 80
P.L. 20 jaUT. a 8 b 29
D.Q, Si - 4 0 u 35
N.L. 3 fêr. a 46 d »
P.Q. 10 — a 22 ! 2J

PLE1KESEB

I NSTITUTlÉDiCAL pelile maisou —
nal a M. JULLIEN

SASSEKEB
Lever du Soteti,
Ceuc.du Solell.
Lev.da ia Luns.
Con.de la Luse.

7, uce THIERS, de 2 A 4 heures.
Maladies de Testoniac et de l'iutestin :
Ayspepste. entérlte, constipation rebclle ; régimes
>—Maladies nerveuses : novrsigias rebel¬
les ; nèvntcs ; sciatique; Nem-asihénie. —
Rayons X: Luxstioas, fraclures. corps drangers.
— Blcssjsrss de guerre. — Examen du cceur
Et des pountons : Tuberculose. 16

Etud's de U' BÉ HOND. not sire
au Havre, rue FonteneHe, n»33.

ADJUDICATION
sur une seule enchère. le Jrudi
20 J nvier 19 16 a deux heu¬
res. d'une Alalson de cot-
slructlon récente, située au Ha¬
vre, me Oollard, n» 34, caves,
rez-de-chamsée. 1" et 2» étages,
cour et buanderie Contcnapce ;
115 m. c. Revenu : 1 100 fr.
Mise a prix : lO,OöO fr.
Faculté de trailer de gré Agré.
S'adresser. pour visiter, sur
les lieux, les nr rcredi et vea-
dredf, de 2 a 4 heures, et pour
trailer en l'étude de M' RÉi'ONt»,
noiaire. 28.» 9 46 '87521

Oh trouve LE HAVRE
A PARIS

A IaBibüolhèqsede Ia GareSt-Lazaï»
11" VESTtBULE)

k VENDUEDEG £ AGRÉ
EIW "VIA .4ER

6 GRAVILLE,è 200 de FOctroi

MAISON
Sur caves, construction ré¬
cente. Gonr Six legements. Re¬
venu 1,550 fr. moyennant Renta
de 1 500 1/2 têies et -1,000 fr.
payables en 1917. — S'adr. a
M» J. HUET, rue M-'-L'ifay'te,
13, Havre.j 19659)

M" esuos Alfred S0REL ; Al. Jacques SO,IEL,
son Ris ; les Families S0RELet ROBERT,ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur Alfred SOREL
Et priend d'assister au service funébre qui
sera célébré a la cbapclle de l'Hospice Général
le lundi 17 courant, a buit heures et demie.

H' V f\ A flï I V fü b '^'. dentande
Ili Ivf11|,j ji I Garde- Magasin
11 ij)" H ,T : t I trés au courani de la
p rlie. Référeoces L» ordre exigées. — Ecrire:
ALEXANDRE, bureau du journal.

42.14.(6,18.20 I91K7Z)

Janvier Kavlree Entrés ven de
li st. norv. Bellax, Birkland Cardiff
— St. fr. Mn w. Béoard Dunkerquo
— st. fr. Ville-d'lsigny, Horlaviile Ciea
— st. fr. Hirsndell*, Viel Gsen
43 st. fr. Vilie-de-Marseille, Fichou. Réunion, etc.
— st. ang. Amakura D >merara
— st. norv. Folio Angleterre
— st. norw. Plent gen, Kvadsbeim Sunderland
— si. ansr. Normannia, Large Southampton
— st. fr. St Servan Saint-N.-ziire
— st. tr. La-Hsve, Vanygre Honfleur
Pmr I® CsEïi <4e Tsnrurvtlte

14 cbal. R.,de. E<t, Bctiennais- 13, Bouennais 11,
II nunc, Seme, Mtrne, Coligny, Ai-ze, L'.
Arime, Cuiraue Rouen

8ieris a Louer
% IntpriiaoH» du Journal ÏÏ*M MMA TStJB %
% H. In PeKT&asxu.S j

f LETTRES de' DÉCÈS $
® Slmvis • temt* U Oast jf

fssTBsmSesaoffijp»mnieipaii113 iii ail CMUivntdo l'arlicle cafe
W-mn.vfc— et des affiires de piace. —

Ecrire a M. CHANEL, bureau du journal.
(9600a)

.4f°»oeues George BAUDET; ses Enfants ; les
Families BAU0ET,DELAHAYES,remercieni sin-
cèrement les personnes qui ont bien voulu
flssisier au service reiigieux qui a élé célébré
a la mémoire de
Konsieur George BAUDET
Joldot au 74' de Tgne

Les bons de Fourneaux Eco
nomiques A 10 centimes sonl
exciusivement en vente a la Re¬
cette Municipale.
Le3 Fourneaux situés rue Bean-
verger, 20, et a la Tente-Abri de»
ouvriers, quai d'Oriéans, sont
Ourerts tous les jours, depuis
buit beures du matin

Mort au Champd'Honneur
Etude de G. ELOY
1 06, boulevard de Strasbourg

AVendre de gré è gré
Norabivux Imm nbl-s de
rapport et de tous pi lx dans les
div is quarliers del" viile.
Fetite .Uaieon uoec cour et
Jardin rue de la Gité-Havruise. —
Prix : 7 OOOfr
IMiwieura Favillong quar-
Uers S-iot-Jo epb, Saint-.Micbelet
Saiat-VineeBt-de-Paul.
Iiii»>-euhl>- cqec cour — pro-
cbainetfieBt ibre d'ocrupotion —
dans ie qusrijer Sainte-Anne. —
Prix avantageux.
Feriaee ei Herbages dans
les c pioas de Giiquetot, Goder-
viüe et Sainl-Rosiain.
Grand Bols chases gibcyeuse)
aux environs de Liiteboone.
Nf.-B. — Capitaax dispo-
nihle» pour faciliter les ac-
quinitions cl-dessua.

IÏ628J

Vous êtes priê de bien vouloir ass'ster au
service p-ligieux qui sera eébbré le mer-
credi 19 janvier, a huit heures et demie, a
l'église Sainte-Anne, sa paroisse, A la mé¬
moire de

Monsieur René MONTAURiER
■Soldit au 129' régiment d'infanterie
tué a l'ennemi le 23 septembre 1915, a l age de
35 ans.
De la part de :

IX""Rens MONLAURIER.sa veuve ; M. et
Af" LEQUESNEnée MPNTAUR/ERetleurs Enfants;
Af"»Claire MONTAURIER,sa steur ; Af11'Alce
LEMIERRE: les Families LEASARCHAND.LEBA/L-
LIF,LECLERC, s."s oncles et taates ; SCHENE-
MANN.CANTAIS,BELLONCLE,C0URCHEY,ses
b aux-freres et belles sffiurs, neveux et nièces,
ei Amis,

2, rue de Sainte-Adresse.
Le présent avis tient lieu d'invitation

B arts s vanars
VENTESPUBLIQÜFSPreuitre l'adresse au bureau du journal. ,96062) Einde de M' HASSELMANN, nal ure cm Havre, 5, rue de ia

Pnix [tuccesseur de Al' AU¬
GER). ■

ADJUDICATION%X,e
sur une seuie eecbè e, le Jeudt
27 Janvier 1916, &deux heures
et demie du soir.
Dune Maison située au
Havre, rue des Gniions. n» 12,
comprenan' rez-de-cbaussée,trois
étages, grenier au-dessus.
Le lout d'une contenance de
22 metres carrés.
Revenu : 5i0 francs
Mise A prix : ,3 50O fr.
Pour (ous rensaigcem-als, s'a¬
dresser a M' HASSEf.MANN,ré¬
dacteur du cabier des chirges
et dépositaire des ti'res de pro
priêtó. M6.23 (9308,

IX""Achilla CA0IN0T, sa veuve ;
IX. Andes CAD/NOTson fils ;
Les families CAO/NOT,VIAP.O. BALZAC,PI-
CARD.CLAVE.LAHORE.COQUET,FANCHOUT,
HATAY,AU0IÈVRE,AiABiRE,CHALOTet les amis,
Remercient les personnesqui ont bien vo '
ass, ster au service reiigieux célébré en ia mé¬
moire de
MonsieurAch'lk-NarclsseCADINOT

CORlPfliSSAIRESPRISEURSDUHAVRE
VENTE MOBILIÈRE APRÉ8 DÉGÈS

Le Mercretli 19 Janvier 1916, a dix hru es
et demie de matin, au Havre, Hólel des Vertes,
62 64. rue Victor-Hugo, il sera prosédè a la vente
pui-I que du moiilier dép<ndant de la succes-üon
do Madame veuve Peupons, et consislant eu :
fourneau et ustenxiles, v-isselifl.verre'rie, chaises,
IsWe», glaces, ridesux, peaduias. uue Table a
ouvruge burean «fyie Empire ; anno re a
lingeen noycr^giié :d ,n, fiuleuit. iampe suspen
sion, lit ac-jou, matelas, literie, lingè, effets a
usage de femme.
Montre or pour femme, boucles d'oreilles,
chaines longues, louche, cuillères a café métal.

A-ge.nlcomr,tint
Requêie de M- Sédille. noiaire supnléant. ad-
mi istrateur provisoire des biens de M. Dela3-
saux.

ImpnmsriedaJoarnal
IdJE MMA VMtM!

LETTRESDEDÉCÊS
en une hsu»i

POUR TOUS GES CULTES

T r v;,tt uRRiiré
Scierie MIGRAINE, 31, rue d ilaifteur, GrsviHe,

»— i9333|

EN VENTE
au Bureau du Journal

Factorstaulaires
uourleiirésii

Af.Irénés FERAILLEet la Familie, rem- rci ■!t
les personnes qui ont bien voulu assister zux
obsèques de
MadameIréiiéeFÉRA1LLE,neeANQÜETIL

Ö1T Ft It IS Sb Ft II "" Homroe PO
Il iii P 1 \ gl L nn jeune dummu

li Ulllll)fi&t£3&cS
val et voiture p ,ur faire ie s-rvice des iivraisoas.
S'adresser i.u, tue de Normandie.



Le Petit Havre
LE HAVRE — 54-56-58-60, rue Bazan — LK HLA.VRK

AUXOU
DIMANCHE 16 JANVIER et TOUTE LA SEMAINE, en mison de la FIN DE SAIGON

MISEenVENTEdesWoüvbIIbsSériesenPardessusetCompletsd'HiverpourHommes
pour Enfant»,
de 4 a it «os.
en drap fantaisie I
mode, faqon grand

tailleur, doublure salin de Cbiae, avec mar- ff d n
tingsle. Lshsès a -,12 —et " " *

PardessusRaglan "VÊTEMENTSCOMPLETSS0",!1
noir, lorme veston croisé on droit, drains ray ti¬
res, chevron oa serge, article sen- Q
gatieneel. Laissés h 4 as, 39 et ,®"ra
Les uiémes, poar Jeunes Gens de 1 2 a I S ens.

PARDESSUSD'HIVERponr hom-m-s etien-
nes gens, en drap fantaisie, col velonrs et don
Diés flaoeiie. m «rv ]
Lais.-és a 39, 89, i® et TKf= j

oi/..' .. pour eofaats, en molleton e
"Bier MBS drap bleu. prjj suivaDt la
longueur donnêe. O QH

to -, h oo et D CtU
f^cfutnao d'ecfaats, de 4 i IB ans en
(,0KSttf///t?o forme blouse bouffante ou
i-met)»?- aveo ceinture etplictlissu kaki

™ 6 90
ii / Rinncpfi 9 olis, 6D drap fsntsisie
Nemrod 8Dgiaiso,a dessins, pure laine.
De 6 a 44 ans. ' , I K a»
Laissés -s: e* ' ^

Ld Lot énorme de
Pnistumno d'Enfants, blouse céK.'
le uo luff Feb re et bouffante, toutes v

&95f

Pnmn/afo Veston droit, revers allon x(s
GU/TlfJIHlb forme mode, tissu fantasie
pure laine, 3T dessins. I Q _■»
Au choix. Laissés a 35 »» et It?

l/rfpm.arf? romiiie's, Veston croisé
at riciiiuuto mode, revers aiiongé, » deux
et trois boutons, en belle fantaisie nouvelle
anglaise.

Donnés 4 35 »» et 29 -
Pnmn/afo vaston* droits. Réclame, pour

hommes et jeunes
gens, en drap fantaisie, 60 dessins QO »_
en bleu el noir. Ot J

U.iofnntt <ie Eeau. 1" qualilé de cuir.
VCblUAS Toutes les taiPes. nj-

35—, 29 — et ÜJ

nuances.
s oo 7 OO. « 95 et

Pmsinmoo tle Classe en velours cótelé,
uuöltl/li&b eten (jrap, tabac, brun et cschou,

*l&tpmr>ni<i complets, forme redingote ou
» jaqueite droiie en corskrew ou
che»'iotte noire Pure 'aine- / Pi ...Laissés a *+CI

formo^blouse.
Toutes les tailles 9 90

La calotte...... -4 fr

n . liir.av"ülés, en drap fantaisie, pro-
ItBStOnS yen*n? de "n ('e coupe, article
introuvabie en saison. - 9 95
Laissés a 14 —, v et

Costumes cheviotte bieuel

fafjon mode, de 3 a 12 ans.
Laissés a 8 90 et 10 -

CnlnffpQ dópareiüées, enUUFUiitS gie> touies leg
cheviotte bleue et noire, de
Laissóes au cboix a 3 95,

3 95 et

drap fantai-
et20vQces ,

3 4 v« «»»■

2 4b

Pardessus de Voyage f^fVmê
nouveauté pour hommes et jeunes gens, en
forme croisée, quanlité ue des¬
sins, nuances a cboisir. on
Laissés a 49 —, 39 — et 2.U ""

Pfirrlneeiie d'hiver, psur hommes et jeu-I Ui UUbbUb gw,s> en très étof}ei teja.
tes mode, col velours, doublure /. ft
tartan. Laissés S 39 -- et G*y —

Pnnrlooono d'hiver. en drap fintaisie im-ruruttbbus pPrméabilisé. r\TZ
Laissés a 15 —, 19 — et ZU "~

PblpririPQ leagues pour milit.iires, en tis-
' '"U9 su noir laine et en caoutchouc

reversible suivant longueur. in r\r~
15 —et I O y»

Snrrr/jy aoirs poqr écoliers, en satinette
u"ku/ 1 noire ou croisé. i OCT
Suivant longueur : 3 95, 3 45 et I yO

Tri'rnfe dt'enfants, en Jersey bleu et cou-iricois ieur _
a 4 90, 3 OO, et Z yU

1,500 Gilets
toutes tailles.

déparcdllés, toutes nuacces
et dessins, ^ Qg

Prmtnlnn o ile fantaisie, 7B dessins dansrariwions cheque prix. g
a 15, 13, 10 et

nhpmiupa Oaoelle. irréirécissable, des- 1lellcllllbcb Sjn unj el fejitaisle. r\ /.
Hommeset eafants. 3 95 et Z H-vJ i

Séries nom-elies tie
P.hnnpnuY de feutre souple, teintcs nou-
tr/iufJCu J A velles, gris, brun, tabac, beige,
formes mode, ariielft sensetiorinel, n er
' laissés a 5 90 4 95, 3 95, Z \3U
Cji^PiZS noires aux mêmes prix,

3,000 paires

Brodequinsmilitaires qlI'oér-xlA8
Garantis a l'usage. I 9 5ü

HapeUtains é^rhes' article
Du 37 au 46 8 ""I

Brodequins
solide :
Du 38 au 46
Du 34 au 37

angiais, tiges métis, claque
pareille, article élégant el

8 —

Napo/itains c°ois.cuir'aTec^"sans
. Donnés a I Z ""

Snii/iprQ élégants pour dames, r>liUUFFttrb du 34 au 41 —

Pahfila article trés solide.
OJUOIb Du 39 au 46,

Caoutchoucsopéra ponr Dames.Du 35 au 42. I OCT
3 45 cl I yo

1/pvfpo croisées et Parisiennes pn Lon-
gotte bleu, toutes l^s gros- g gQ

seurs. -4 so et

VesteS no'res' houmps et eadels,

ec-2

//e txnxA

CMU5e^
dznxc
^too.1

pht^mrCHAÜ0-&-FR8I0
BRONCHITES
OPPRESSION-LARYNGITES

l/ous trouverez toutes
Pharmacies

Le Pot 1 (f. BO
Paf poste # fr. OS

LEMERVE1LLEVZ
RcmèdeduCuréticSainl-Deuis

(Rcnèëe du Cnré du I'lill)
Le traitement 13potsl 4 90 f»poste. — P/iarmacle J. LA/SNEY, i Reuln

aam

DENTINmmm■ ® ■ BIENFAlTSoary.
mmW wsm «VIOTET, oentiste
St. ra» ai la Bourse. IJ, rae Pirie- Thirese
BetaltietSENTIERSCASSESsuaaltailssites
Reparations en 3 henres et Deatiers baat et

bas llvrés en 5 hearea
Seats a 11. so - Deals de tip fff Rentiers dep.
8ïf.Dentiers haat et basëe 440p'96f..ëeï0OD' lOOf.
Koditestomm,Binderssisbpluiuenlcricfeets
FoHt MiwNenr oe rUlKIOIV ECO^OMl^UE
ala vi «r et pereeisine. 9enü-Pivots. Cenronseiet Bribes
EitnctlongratuitepuurfaaslesMilitaire*

MaV»

Miippliii-üselïlsppiiè
Enseijfnement Rapide

F»1 acement Gratuit

ÉCOLE YOST
Bi, rue Fontecctlo — HAVRE

(96372)

AVISADIMILITAIRES
LEQOHSSPtCiSLESIWBREVETDECHAUFFEURS

Prix Modéréi
Les brevets se passent les Mardiset Vendredis

de chaqae semaine.
ÜC1HSPaiiisalièies"MfAafSSSfiffi.
bsladeur. — Formalités jrraiuites.
Lecatlond'Autss,- BellusVeltures.• PrixMeséris
€iia ii Iïimi ra» Nérii'ii x
iJT STOCK DUNLOP

GARAGECAPLETRLE IHCQLEHAKE
MaVD 80861

CHAMBRE MEUBLÊE
demande Petite Chaisibre

I iIII'jL It eenfortabte et indépendsnte.
Ecrire bureau du journal : M. PAUL (964tz)

il^mande A loner
CHAMBREMEUBLÉE
dans raaison tranquille.

Pren i bureau du journal.
(9648Z)

jv seuie demaade a louer une
11Pièce non meublée
dans maison tranq ille. —. Central.

Ecrire au bureau du journal a Mme MÉRIEL.
(9633ï|

DE3IA3IDE
Chambremeublêe
dans Familie.

Adresser offres REIMS, bureau du journal.
(9819z)

prés la forét de Monig on
2 Cham^resmeublêes
ëans Pavilion avee partie de jar-

di>) on pourrait faire cuisine.— S'adresser 3t, rue
du Havre, Ste- Vdresse. (960iz)

1
a loxjee

CHAMBRE MEUSLÈE
Confortahie

S'adresser au bureau du Journal. (9635z)

Bemundez partoiit
UN

GROG-NATIONAL"
(Saus nlcooD

Vu la suppression de ia veete de l'aleool et
l'«pproehe de l'hiver la Maison TIP-TOP du
Havre, met 4 U dispeaiiion de sa aonbreuse
elientéle «••« «frog (tastte) dit " (>kug
NATIOINAL " (sans aieooh pouvant êlre
servi a lous. et a toute heure.
Cette boisson livgiénique è base de fruits et
sucre. ne cède en riën aux meilleurs liquides non
aleootisés.
Pour les cemmandes, s'adresser :
HTAUÜT E?T XI. Ru* Caeimir Delavigna
. i il 7 IiIjii 1 ï.ïi s*.w»n

tl
Si V EH V WM2£ SiJB

NATIONAL" GROG
Withont nlenhol

OndemanëaiesGépositairespeur!abanlisue
U i6Jd4)

MANGEZ
DES

j ABRICOTS
j AIV!ANDES
I COCO POUR PATISSERIE
l DATTES DE MONGOLIË
] FIGUES

FRUITSI ORANGES DE VALENCE
I POMMESÉVAPORËES

orpo | ' PRUNES D'ENTE
OLÜd I i RAISINSDECORIKTHEtenSdUrqueaitt)

\ RAISINS DE MALAGA
et si votrs fourulsseur n'a pas la sorta que
vous désirez, mformez-le qu'il peut en obte-
nir immódiateiöént a nos Entrepots :
13 et 13, Rue Re l(sp«u«e

£7lenau&. iS^tecei&O

MARGARINE"LaPRIMROSE"
Exquise pour la table

Excell onto pour la Oiiisixie
Molnscher que le Beurre

£slvenduedanstonslesQuariiersduHavre.
DÉPOT CE1XTRAÉ

8S, rue Julcs-Leeesre, Sé»
DMaJ—» (4764)

«SSPfgp

Illll
LE RETOUR D'A.GE

Tontes les femmesconnaissent les dangers qui
les menacent k Pépoqne du RETOUR d'AGE.
Les symptömes sont bien cormus. G'est d'abord
une sensation d'étouffement et de suffocation
qni étreint la gorge, des boulï'ées de chaleur qui
montent au visage pour faire place a une sueur
froide sur tout le corps. Le ventre devient dou¬
loureux, les régies se r mouvellent irrégulières
ou trop abondantes el bientöt la femme la plus

robnste se trouve affaiblie et exposée aux pires dangers. G'est alors
qu'il laut sans plus tarder faire une cure avec ia

xlgei cePsrtralt

joüiü ii m iii
Nous ne cesserons da répéter que toute femme qui atteinf,
l'age de 40 ans, même celle qni n'épronve aucun malaise, doit
faire usage de la J"0>XJ"VJE13MrG137, «!;• i ibbé Soupy
a des interval les réguliers, sï « lïe veut évït- s- l'afflux subit
du sang an cerveau, la congestion, l'attaque d'apoplexie, la rup¬
ture d'aaévrisme, et, ce qui est pis encore, Ia mort subite.

n'ouMie gssss que le sang qui n'a plus son cours
habituel se portera de préférence aux parties les plus faibies et
y développera les maiadies les plus pénibles : Tnmeurs, Cancers,
Métrite, Fibrome, Manx d'estomac,- d'intesiin, des Nerfs, etc.
La 4®U¥®SCE die I'lbbé se tronve dans
tontes les Pharmacies : le flacon, 3 fr. S®, tranco gare 4 fr. i m ;
les trois flacons franco contra mandat-poste i« fr. 6® adressé
k la Pb. Mag. ®UM©NfTIE15, &Rouen.

Notice conlenant Reuseignements gratis

car eiJe seule peut vous guérir

MILITAIRES
R.A.T, — AliXiUAIRES— IHAPTES
Vous éfes désigsés pour les services auto-
mohiifs de l'irtérieur. L'Amée a hesoin de
49.00$ Chauffsars Bes avsnUges sont réservés
a ceuji qui oat leur Bn-vot. — Pour cpprendrs
VI TE el j
adressez-v#us
Garage DENIS, 4. rue du Havre, Ste-Adresse
Insti uctriir Satomnbilisle de I'Ai-mée

[ M Iff J (/« • Ifl. U3CI »C3

Ji oni leur Rn-vet. — Pour opprendrs

L'AUTO-ÉCOLE
.wav d.

A CEDER DE SUI f'E

PAVILLONMEÏÏBLÉ
Centre. Jolie clientèle.

S'adresser 23. rus Séry (su 3"1), le malin .

(96jiZ|

ttnpöls eur le® ïteverau®
et benélices commerciaux. Pour faire vos
déclaratiens exscies. Rèctfiniations amisbies ien
ess ue taxation d'officei ou Uontentieuses (après
rète éts bill. Adressez vous s M MOISSON,gradué
en droit (subsütuant M. LAB8ËY, mobilise) Rue
Joinvilie, 36 (ie matin). (9<.i8)

prés de t'Hö'el do Viiie, bel
APPARTEMENT monblé

sieva ansa com' osé de : Salon, bureau,
li\) (Ljwel futooir, ssile, efBee, cuisine.

S ch&mbies, 2 osb. de toil, avec prise d'eau; (out a
l'égoul, esu. su, éieclr. Prendre adresse bur du
journsl. (36.3Ou

AI A IÏP ('e S"itC P«vlll«n meublé
liUI S'.ll de construction moderne, situé
tian.-, le qu .rlier dos Ormeaux, composé de cui¬
sine, salie « mmger, 2 cbanibre» a ceucher, cabl-
Bet de toi'elte Jardin, eau, gse. Très belle vue
4ur la Ville et Ia Mer.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (964tzj

cartonbitume
pour Toltnres

Verres êt, vitres
Mastic vitrier
Outils d.© vitrier
Mai3onMAURIGE-BOCQUILLOff,'6 et f, rue
Anfray, au Havre. 4f 44.4619H4M)

0!DIIJKDIa mmuneChasse
pour la deslrnctioi des l.anias. — Bsnser indica¬
tion : JEAN, bureau Su journal. (9s05z)

CA Ï«IV
2,öio kilos.

pouvant porterALOUEI
AI/TAJBIP porïes en fer, grilles ponr mur
ll/illf»R d'e*Clos, 1 poience, 4 chiriots,
4 pefite bascuie, 3 uiaogeoire< d'ócurie, réservoirs,
4 forto et quastrté d'«utre» ohjets. — S'tdresser,
27, rue Boïeidieu. |9S' 2zi

OIW ACHETERAIT

JEUNE COCKER
Ecrire a 34.NtGOLAS,au bureau da jaarnsl.

* t9SS3ïi

rSHIFFISSEAö
Sage-Femme de 1" Classe

SO, «TÏJE »J3 TOTJC, SO
Prend peasionvaire a loste époque de grossosse.
Se charge d>«l'enfaat. Soigne wêladie des dames.
Coasnlte tews lea jours de 1 a 4 kenres.

B (2389)

Leplus simpte et le meins cher est soaeent le m'eilleur
Irrésularltés

Stsppressieu des Bpeqnes
g s & ® _ Retour infaitlihte

. J «s HiStes
ParraxwaSBUSï&ZDAMES-:-Pri:2Ir.
Ph«*GUILLOl^ET, IW, r. N©rmaHMBe(Ké-P»inti,Havre

9

Jk. VEJNIDPAE

CHEYALETVOITÜRE
S'adresser ou éc ire t M">LEC0®.a Tancarrille,

AGRANDISSBMENTS
PHOTOGRAPHSQUES
Tout encatlré tlepuis 12 francs
FUSAINS ET CHARBONS INALTÉP r ^bE

MAISONHARCOURT
1-5, rue d'lngouvilte, 14

En face l'Eglise Saint-Michel (Ne pas confondre)
Dorure & Bncadrements

Tont agranciissement d3 Militaire donna
droit a l'encadrement gratis da la Citation
ou Croix de guerre.
Timbres- Prime du Commerce Haorals.

9.. 6 ,929iz)

Tsine noire, garantie pure, 7 fils,
k3VISjfllïi3 5.95 'e demi-kil- g ; I,aine exira
angiaise, gris argent. 7 fils. 7 75 le demi-kilog ;
I .ai ue mérinos franctise. gris mareugo, 7 fils,
7.35 Ie demi-kilng ; ("haussettes pure laine
cachou naturel a 1.45 et 1.75 la paire 7 ('ha«-
dailx pure laine cschou naiurel, poids 600 a 7»0
grammes, extra solide, 9 50 pièce ; ün iot de
«•olies et vestes croisó of u. iriicfe trè s fort,
tou'es tailles bornmes ; drand choix de chaas-
s-'tteH colon. Bas cofo'i noir pour femmes, de-
puis O 90 la paire ; Boa saliït colon uosr, l«r-
geur 430. 1 .70 le niètre. — 7J bs, . ue «lu
Tyeée, Havre. 46.47 18 (9.21 (966 z)

A. VETSTDRE

DeuxChevauxPeicharons!os,,atesga?S8
d'auelago et do vices rêdhibitoires.
Adresse bureau du journal. (9341)

petit Ane jeune
H 1 lil r | 11 ill «vee llt> ruKiS
ll SiiJ.sfifEaLt et avec oui^ans vouure.
Prendre l'adresse au bureau du journ-il. (9 3 /.)

A VETsTE) IVJE

BONFUMIERB'ÉCÜRIS
S'adresser rue Lsb-doyere, 17. t96iözj

l^r av.wi iWLM vnti;

Aux>C 7:
Demain LUNDI et Jours Sulvants

Nombreux
LOTS

mm i
SOIERIES Larpar

f>

O* ^

aviloijs

LHVEUSESET TORDEUSES
93, Itue Thk-r«-LeIIav> »

Le Havre, le 16 Novembre 1916.
Monsieur,

Je suis très heurruse de connnitre voire
Loveuse et- Tordeuse ' Veiï.o je f<iismon
lavage srule, ce qui me f 'it une très grande
économie. Celte machine n'ablme pas et
n'use rien.
Je me propose de dower lei renseiqnements a
toute personne qui le desire.
Itrcevs, Monsieur, met sincères talutations .

Signé : M« G. SAVALLE.
Cltarculerie G Savalle, 110, rue de la Mai lier aye
(A suïvre plus de 80O cert;iicats)

VFNTèauCOiPTAfcT& PARABOWKFMFNT
Essai public tons tes Jeudis,de 3 6 5 hsures

Envoi prospectus gratuit et franc»

31.RUEDE METZ
(prés de la Caisse d'Epargne)

Atelier Spécial de Bons

IDENTIEKS
REPARATIONS en 2 HEURES
ltéduction de S& O/O pendant la dnrée
de la guerre. - AppareÜ0 partir da 5 fr ta dent
SOIITSDELABQÜCHEETDESDENT3

HaVB0562)

I L« GLOBULES CLASt»
«wff &retabliront le oouro
Interrompu de vos fonctions mensuetles*
Demandet rente igncments et nmtice oraiuiU.

Dérót: Produit» Clarv». Ph«».3«w.B*ffaaui»»re{»*I«.Pafto.

Très prochainement

L?PbillHavreIS
ïULusnnRÉ

donnera un nouveau roman dü a l'un des
plus brillants romanciers de l'époque.
Dans son prochain numaio comajencera

CHARIOT
EHapereer du Monde
Grand roman d'aventuref) qui passlonnera
certainement tous lea lecteurs Ilse déroule. pendant
Ia Grande Guerre, hors de France, aux Étata-Unl»,
le pays de la vle intense et de Ia vie sauvage,
actuellement le thé&tie des plus sombres machina¬
tions allemande». Le jeune Parlsien que met ea
scène l'auteur. Pierre de la Marne, se trouve
ainsl aux prises, non seulentent avec quelques
aventuriers de grande envergure d&ment améri-
cai'is. mais encore avec des Koelies d'autant plus
dangereux qu'ils sont déguisés en Yankees.

Le Petit Havre continue sa
belle série avec

MimesGravureseacouleurs
& DE

L'HISTOIRE ANECDOTIQUE
DE L.A

lirpnE«.«St 'f' i
FS 'io d®s majntenant le
it'A. C AC üo l ( prochain Nu aiai o de

L?PbIIIHavre

CabinetE.ROMY
45, Etie de Saiat-ftuentin - HAVEE
Prés to Square Saint Poch et la Caisse d'Epargnt

mil 11EFÖ.VDSl)EGOnNERCF
46" Année — Maison de Conflance

PAVILLON1ÜEÜBLÉquarlier riche. —_ r .. Loyer rare 750 fr.
Six beaux ineubles, plus logement personnel. —
Prix : 6.500 fr.
P k PP-flUt*'!'}' Meublé. quarlier maritime.
Val U bbDI 1 Loyer rare, 9 0 fr. Affairej
80 fr. par jour. - Prix : 10.500 fr.
f AFÏ?-TïFKIT ' plcerle environs du Havre.
uAf u UliDll Loyer 423 fr. par an, trois
cbambres meublêes. Affaires au café-epicerie
135 fr. par jour. Tenu depuis 16 aas. — Prix 4:
débattre lo.ooo fr.

CAFÉBÉBiTRpnesorle do f"l <1i-e
— .— „ Meublée. Loyer rare, aff.

66 fr. moyenne. Prix I4 000 fr. A dé attre.
PPTrPRÏP-b^PT'P Qoartier Saint Vi e nt.
Dri'j&niH iriulill L-yer 510 fr. «ffaires 81
a 90 fr. par jour.— Prix 3 9tiü fr.
PDTpPIJÏP C.li j>i-boii-a. quarlier Notre-Dï-
IsrlUijHifj m->.Loyer 420 fr. Aff. 40 fr. pal
jour. Prix 1.5<ifffr.
FPIPPSIP Lésume» ChArbons,
MtirllJljn Aii quarlier du Cours. Loyer 550 fr.
Aff 45 fr. psr jour. Prix l.fflu fr.
Grand choix de Commerce, A céder a des
Prix Avantageux et Fnciiités

Pour renseigiieraents gratuils,bien s'adresser au
Cabinet E. ROMY. 45, rue de St-Quenlin. —
Havre.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
CabinaldaMOSDIS,231,ruetbNarmandit

Le Havre

Suivanl conventions intervenues enlre parlies,
Ie onzo janvier mil reuf cent seize.
M11'Marie LËPÈVUE, tenant èpicerie rue dq
Fonlenoy, n* 42, au Havre.
A cédé Aune personne dénommée le fonds de
commerce qu'ello cxploite a ladite adresse, alnst
que le droil au bail des lieux.
La prise de possession et Ie paiement du prix
et des marehandises eompiant, auront lieu Is
quinze février prochtin.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront revues
dans les dix jours de li deuxième in ertion.entre
!<>smsiasde M. rue do Normandie,
431, au Havre, mandalaire des parties.

OCCASIONSA SAJSIR .
Maison meublée luxuecsemeilt Insla-
lée, aim iires a glace, lapis, électricifé pirtout,
pelit loyer, produit 6 OO0 fr Prix 4 « OOO fr.
Café Ft« i' meubléa f-isant f00 fr pat
jour, loyer f,000 fr. Conviendrat a dame élégante.
Prix S «OO fr.
Epicerle Liquides faisant 200 fr. par
jour a prendro avec -4,000 fr.
T:<F»oe - Liiiirdes faisant 150 fr. df
tabac par jour. liquides 60 fr.; géranc - 850 fr.»
loyer insigniilsnt; a prendre avec lo.ooo fr.
Tabne-Liquidco dans grande viHe de
Ia Seine Inférieure, gros oé«éflces ; il faut dispa-
ser de 30,0«0 fr. pour trailer.
Illaneblseerie - Repnnsnge, laiS-
sant comme bénéflees nets 4,500 fr. par an ;
loyer insignifiant de EOOfr M il'.eur quarlier d'af
faires. Prix ■érisoire : «OO f.
Pour lous renseignemenis. s'adresser è M.
-M. Cadic, 231, rue de Nonnandie, Le Havre

17.18 19.21.22 (9628)

COMPTOIECOMMERCIAL
L.LEGRAVEREND
It£, rise Cliarles-Laflilte, II

(Prés Ia Gare d'arrivée)
Le Havre

Le plus ancien Cabinet pour la Ventedss Fonds d»
Commerce et industries, fondè en 1886

L
1

cEN VENTE
PARTOUT 5' chez tons nosCORRESPONDANTS

CessiondeFonds(lerAvis)
Par acte ?. s. p.. M. Fi-aacnfs Durund a ven¬
du son fonds de Chambres meubióes a une acqué-
reuse y dénomtnóe, et si ué, 3d, rue Lesueur, au
Havre.
Election de domicile audit Cabin-».

chevaux.

aujourd'hui dimancbe
a 2 ii-ures et demain
Hindi toute la iournée
I on vendra piusieurs

S adresser 2J, rue Amirat-Courbet.
(9t>54z)

CHEVAUX
AGMAT de tous TITRES
Cotéw et non C.olé® ou ds Dégocialion
d ffirile. Renseignemenis ,ur toutes valeurs.
S'a resser a M. BAGOT, 86. rue Thiébaut,
Le Havre. t!2j»-20j (8814z

PLACER
sur

Occasions è Profiler
Ï'ITTPAP^ BAD foyer. 4.600 fr. 8 cb;«m-
JS/Lil uAI ii'Mil drei payent frais gtné-
raux Affaires, iiu a 15Ufr. par jour. A céder poui
10OtOfr. (Maladie).

TABACS-LIQUIDESjour. Bénéflce net ' a
placer S.u.O fr. I'aa. A coder avecS.OoO complant.
Deces.

Bénéfice nel
a placer

ïi.Uüi fr. Prix uemanae 4v,000 fr. complant, aprè»
affaire faito.

BELLEMAISONMEUBLÉEJMt
eer io.eOO fr. , pour 16,000 fr.Se iet!/© des affaire»

HÉGOCE&COMMISSION

S'adresser . K.
Diderot, Le Havre.

HYPGTHÈÖUES5 0/0
LONiGL'ET, 49. rue
30d 2 6 9.i3.46jv (8925

Chcix de Ponds de comiasroe en tous
genres.

Veritable» Occasions it profiler en c«
moment.
S' dresser a ïwr. le t; st vvn >i
qui peat donner ies meillenres lêferences.
Rien a payer. Renseignemenis gratuits

1»,prime S"r machines mi,-lives rte la Maison DERRIEY (4. 6 et 8 nagesl.

Havre — lmprimerie du Journal Le Havre, 35. rue Fontenelle.
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