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Autriche et Monténégro

RUPTUREDEFINITIVE
Nouveau coup de théatre en Orient : tout
est rompu entre le Monténégro et l'Autri-
che Hongrie. Aucune négociation n'est
plus possible en vue d'une paix séparée.
En effet, le roi Nicolas, après s'être rendu
è Scutari et a Saint-Jean-de-Medua, oil il a
embarqué Ia reine et sa familie pour Brin
disi, est relourné a Podgoritza, rcjoignant
son armée dont il organise la résistance.
G'est que vraiment les conditions mises
k la reddition de l'héroique armée monté-
fiégrine, — telles que les indiquait une
dépêche de Vienne que nous avons publiée
— étaient par trop bumilianles. Seule la
nation qui se déshonora en envoyant 4 la
Serbie l'abominable ultimatum qui déchai-
ca la guerre européenne pouvait émettre
de telles prétentions.
D'après la version autrichienne elle
uiême, ce n'est ni Ie roi, ni un membre de
sa familie qui aurait négocié les conditions
de la capitulation. Faut-il croire que le mi
«istère présidé par M. Lazare Mioucheko-
vitch, et suspect d'attaches autrichiennes,
aurait préparé un arrangement k l'insu du
roi ?
Mais le président du Conseil s'est lui—
mèrne rendu a Brindisi et doil accompa-
gner a Rome la reine et les princesses.
On a dit dependant que Nicolas Ier avait
avisé le corps diplomatique de son inlen
iion de partir pour Brindisi, alors que les
pourparlers continuaient encore entre les
déléguós autrichiens el lui. Etait -ce une
nouvelle feinte ? Est-ee seulement au der¬
nier instant qu'il a refusé sa signature,
obéissant airisi au sentiment national indi-
^né et consterné, et sous la crainte d'un
irrésistible mouvement de réprobalion ?
On ne sait rien encore et le mystère de¬
meure impénélrable. Mais soit que l'on ait
traité sans lui et k son insu, soit qu'il se
soit apcrcu, trop tard sans doute, de l'hu-
miliation qui lui était préparée, — il est,
au point de vue diplomatique, d'un intérêt
^ réel que le roi Nicolas ne soit pas demeuré
en otage aux mains de l'Autriche.
Si les importantes positions stratégiques
de la Montagne Noire sont entre les mains
des Autrichiens, maltres désormais des prin¬
cipals voies du pays, leurs troupes évolue-
ront dans un milieu toujours difficile et
hostile. Et, en dépil d'un avantage mili¬
taire d'importance trés relative, les Auslro-
Allemands ne, pourront pas continuer de
dire qu'ils ont réussi a faire « une pre¬
mière brèche parmi les Alliés ». lis ne tien-
nent pas encore leur premier succès et leur
première paix séparée.
La morale de tout ceci ? G'est que la
honne foi germanique — fides yermanica —
est la mèrne dans les deux empires d'Alle-
magueet d'Autriche.
Au milieu de toutes les obscurités de
cette aventure, un fait demeure, — et c'est
que les négociations qui avaient été ou-
vertes entre le Monténégro et l'Autriche-
Hongrie ont été rompues. Et pourquoi ? Par
suite des intolérables, des implacables exi¬
gences d'une race de proie qui demeure
impitoyable, insultante et cynique, après
un succès sans gloire, devant une nation
héroïque et malheureuse.
La victoire des nations aliiées est cer-
(aine. Une chaine de fer lie le faisceau de
leurs énergies. Mais si l'une d'entre elles
avait jamais pu songer a une paix séparée,
elle serait fixée désormais sur la manière
dont les Barbares entendent asservir les
vaincus. \
C'est une guerre inexorable entre la Civi¬
lisation et la Barbarie.

Th. Vallée.

LE PARLEMENT
Impressions de Séance
(DE NOTRE CORRESPONDANT PARTICULIER)

Paris, 10janvier.
La Chambre doit aborder anjourd'hni la
Siscussion du grave problème des loyers,
mais, en attendant, ebe deb'aie assez rapi-
dement son ordre dn jour oü se trouvent
des prorogations do suriaxe sur l'alcool.
Nous en voyons tigurer use concer.iant l'oc-
troi de Fécamp et une autre concernant l'oc-
Iroi du Havre.
M. Briand étant absent, on ne peut fixer
Ja da e de la discussion des interpal'atiois
relatives 4 l'aviation militaire. On le lera
Jorsque le président du Consei! sera ds re¬
tour si les interpellations De sont pas reti-
rées, ce qui ser.rit la meilleure des soiut'ons
possibles.
Un projet de ioi ayant pour objet princi¬
pal i'institutioa 4 l'Administration centrale
du ministère de la guerre d'un service gé¬
néral des pensions, seconrs et renseigae-
rnents aux families des militaires pst voté
après un êchangi d'observations entre di¬
vers députés et la Commission du gouverne¬
ment.
Espérons que cette Ioi permettra d'amé-
iiorer le système actuel de renseigmeuls
aux families qui u'a jamais bien lonctionué
et que l'on a souvent qualiflé de déplorabla.
Nous conetatoBS qu'il porte ia création de
nouveaux emplois. Ce sera pent-être le seal
bénéfice que retirera le public.
M. üoumeigue, ministro des coloniei, de-
mande l'ajournemeat d'une interpellation
de M. Outrey, député de la Cochinchine, sGr
ie régime de l'alcool dans cette coloDie. M.
Doumergue attend des renseignements qui
ne sont pas arrivés. M. Oatrey est pressé,
anais ie ministre ne l'est pas.

La Chambre accorde 4 ce dêrnier le dólai
qu'il désire.
Entre tempt, M. Malvy, mioistre de I'inté
rieur a déposé le projet relatif a l'ajoorne-
ment des elections départementale* et com-
munales.
Enfin, on commence la discussion dn pro
jet concernant les loyers. M. Bender e9t a ia
tribune.
M Bender prononce nn discours dont le
résumé est qu'il faut désigner ceux qui doi-
vent payer et ceux qui ne peuvent pas
payer.
M. Lairolle se livrei un long exposé juri
dique de Ia question. Le député des Alpei-
Maritimo; est avocat des propriétaires. II af-
firme que ceux-ci ont un titre certain qui
leur permet de recourir centre l'Etat pour
obtenir le paiemeut des loyers des locataires
ayant us* des décrets moratoires. L'orateur
est trés long, trop long, s'etant fait une spé
cialité de cette question si délicate et si com¬
plexe.
M. Marcel Cachiu parle au contraire en fa¬
veur des locataires et veut que ies mobiiisés
dn front soient exemptés du paiem- nt de
leurs loyers. II fait un tableau de la propriété
immobilière pamiaena et des Compagnies
qui i'exploitent. II ne faut pas que ces Com-
paguieg, ces gros propriétaires q li inhumai-
nemeut refusaient avant la guerre de loner
aux famblet nombreuses, profitent des in-
demuités qui pourraient être accordées aux
petits propriétaires. « II na s'agit pas de
guerre de classes, il s'agit de c-rlaines spé-
culations décues. Si ces propriétaires-14 ne
tonchent pas leurs loyers, tant pis, ils parta-
geront les pertes subies par bien d'autres
Francais. »
M. Cachiu, qui déclara avoir prls la parole
au nom du parti socialise, est tres routen u
par lui.
La suite de la discussion est renvoyée a
une prochiine sémce.
Demain, interpellation sur l'Imprimerie
Nationale et discussion dn projet de M. Paul
Meunier réglcmentant la censure.
La majeure partie de la séance du Sénït a
été consacrée an scrutin pour renonveler les
ponvoirs de neuf membres de la Commis¬
sion d'iastrnction de ia Haute-Cour et de
Cinq suppléants.
M. Savary est nom mé vice-pré9ideat.
Au cours de ia séance, M N ëi, sénatenr
de l'Oise, otage re ;da pir l'Allemagne, entre
dans Ia salie. I! est accueilli par les applan
dissements nnanimes de ses collègnes.
M. le président Duboit saine son retour au
nom du Smat et exprime i'espoir que sa
présence meite désormais une lecon vivaate
de confianca et d'énergie daus i'assemblée.
En même temps i' envoie le souvenir de
l'assistance aux' coiiègnes eacore captifs.
Cette scèue éniouvante cause une vive
émotion.

Th Henrt.

LaGfisedesTr^nspaits
et!§sRepréseniantsduDépafiemen!
Les sénateurs et députcs de Ia Sïine-Infé-
rieure se sont réanis jeudi au Palais-Bour¬
bon.
Etaient présents • MM Morain, préfet du
département; Brinöeau, Quesnel, Rouland
et Leblond, sênateurs ; B gnou, Lavoinne,
Siegfried, de Bagneux, Nibelle et de Pome-
reu, députés.
M. Bignon présida Ia rénnion ; M. Quesnel
remplissant les fooctions de secrétaire.
M. B gnon se fait i'interprète de toas ses
collègnes en adressant è M. RonlaDd leurs
condoléances pour la perle de son gendre,
M. Roland Gosselin tombé au champ d'hon-
neur.
M. le président tait ensoite introduire les
représeniants de ia Chsmlrrede Commiroe
dr Rouen : MM.Leverdur, président; Badin,
Gloria et Mare, membres.
Dans des résumés trés clairs, trés précis,
M. Leverdier et ses co'lègues indiquent
I'étendue du prèjudice causé a 1industrie et
au commerce de leur circonscription ainsi
qu'a celui des régions eu rapports avee cel le-
ei par la crise des transports et la pénurie
des wagons.
MM.Leblond, de Pomereu, de Bigneux et
Nibelle confirment les doiéances de la
Chambre de Commerce.
Totirè tour, MM. Bignon et Rouland expo-
sent la situation da port dc Dieppe; M.M.
Brindeau et Siegfried parlent de la situation
du port du Havre.
M. Siegfried indique comme un remède
etlicace tine rotation plus rapide et une ma-
nntcation ordonnée des wagons.
M. Brindeau explique qu'il sera't néces¬
saire que l'antorité militaire, oni ne connait
pas les b=soins de l'industrie et rin com¬
merce, se déchargedt de cette pariie de son
service sur ('administration civile des che-
mins de fer qui, autrefois, en avait la res-
ponsabiiité.
M. le préfet ajoute que c'eït de ce cöté que
les sénatenrs et les députés du département
doivent porter leurs efforts.
Les membres de la Chan bre de commerce
de Rouen se retirent après avoir pris ren¬
dezvous poor le lendemain pour prendre
part &la visite que doit faire la representa¬
tion départementale au ministre des travaux
publics.
Les sénatenrs et les députés décident en-
suite qu'ils sa rendroat ie lend main : lo
chez M. le géuéral Galliéni, mioistre de la
guerre, poor l'entretenir de la question de
ia zone des armées et de la question des per¬
missions des soldats pour le département ;
2° chez M.Méiine, minis ra de l'agricultnre,
poor examiner la question dn transport des
tourteaux, des engrais et diverses questions
agricoles ; 3» auprès de M. S«"mbat, miniHre
des travaux publics pour i'entreienir de la
crise des transports et de la pénurie des wa¬
gons.

LesProjetsallemandscentrelaSuisse
M. Guiseppe Bevione, écrivant dans la Giz-
zettad l Popoio, fait une intéressante révêla-
t on concernant les ffforts qn'ont tentés en
vaic les Allemands pourvioler Ia neutralité
de la Suisse au commencement de la guerre.
M. Revione déclare qu'il a la meilleure auto-
i ite possible pour prétendre que le ministre
o'Allemagne a Berne, le 4 aoü 1914, a adres-
sé une deraande tormelle au gouvernement
suisse pour que celui-ci permette le passage
des troupes allemand ;,s a travers ia Suisse
en vue d'encercler Belfort. Le gouverneme.it.
iédéral retusa avec fermeté et avertit l'Alle-
magae que si ebe essayait pareille chc-ss,
eüe renconuerait una réauUuce armee.

LA GUERRE
535' JOTJTllVEiB

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris, 20 Janvier, 15 heures.

Entre l'Oise et l'Aisne, quelques
contacts de patrouilles au cours de la
nuit dans la region de Puisaleine.
En Champagne, notre artillerie a
disperse un convoi de ravitaillement
sur la route de Ville-sur-Toube a Vou-
ziers.

Un avion ennemi alancé sur les fau¬
bourgs de Lunéville trois bombes qui
n'ont causé aucun dégat.
Un autre appareil ennemi a du atter-
rir prés de Flin. Les deux officiers
qui le montaient ont été fait prisom-
niers prés d'Ogevillers, au Sud-Est de
Lunéville,
[Fliu, &19kilomètres de LunêvilleJ

Paris. 23 heures.
Entre la Somme et l'Avre, notre
artillerie a bombarde prés de la gare
de Chaulnes les établissements occu-
pés par l'ennenai.
Ce tir a provoqué un incendie, suivi
d'explcsions.
Au Nord de l'Aisne, sur la route de
Corbeny, une colonne ennemie a été
prise sous notre feu et dispersée.
[Corbeny, a 25 kil, deLaoa, csnton de Craonne]

Aux environs de la ferme du Cho-
lóra, un tir violent de nos batteries a
causé des dégats importants aux
tranchées de l'adversaire.
Actions d'artillerie intermittentes
sur le reste du front.

French OfficialReport
J muary 20lk 3 p. m.

Between the Oise snd the Aisne some
patrol encounters during the night in the
region of Puisaleine.
In Champagne our artillery dirpersed a
German convoy on the road from Viile-sur-
Tourbe to Vouzter*.
A German aeroplane dropped three bombs
on the suburbs of Lunéville with out any
dotnage.
Another Herman aeroplane was compel led
to land near Flin. The two officers were
taken prisoners near Ogeviller, Soath-Esst
of Lunéville.

♦

COMMUNIQUÉIIR!T\KI8118
Cinqaviensallemandsforcesd'aiferrir

Dauxaviansanglaisdisparus
Loadres, 20jsnvier.

Voici le communiqué du général Douglas
H lig, eu date au 19 janvier, 9 h. 37 du soir :
Seize de nos avions ont bombsrdé bier è
le Ssrs, au Nord-Est d'Albert, un dépot d'ap-
provisionnements et loi ont cause d'impor-
tants dégats. Pendant la jonrnée, i' n'y a pas
c-umoins de 19 combats aériens, au conrs
desqnels cinq avions allemands ont été for-
cés d'atterrir. Deux de nos aéroplanes ne
sont pis rentrés.
Dins le co rant de I'ap^ès-midi, 1'ennemi
a fait exploser denx min' s an S''d de Fri-
conrt, sans occasionner de gros dégats.
Nons avons, anjourd'hui, bombardé avec
succès les tranchées ennemies sur plusieurs
points.
Un détachement de nos Ironprs a pénétré,
dés le point du jour, dans les bees alle-
mandes au Nord de la Lys ci eu a ratiieaé
plusieurs prisonniers.
Les Allemands ont fait exploser deux mi¬
nes, l'une prés. de la redoute de Hohen-
zollern, l'autre devaot nos tranchées au Sud-
Est de Gu'nchy, sans provoquer de dégats.
L'artillerie enrtemie a éte assez active au
Nord Onest de Fromeies et a 1'Est d'Yores.
Nos canons ont d truit un avion ennemi
prés de Frélinghien.

COMMUNIQUEBELGE
20janvier.

Moins sc'if que leg jours précédent", le
duel d'artiüerie a été repris anjourd'hui sur-
tout au centre et dans la partie Sud du Iront
beige.
Le fir dirigé scr le liois de Metkem a ea
pour résultat d'en faire fuir i'ennemi.

COMMUNIQUEITALIEN
TenlaiiYessi'sttaquesautrichiennes

enrayeesparlesItalians
Rome, 19 jaovier.

Dins Ia va'lée de Ghiese, dans l'après-midi
dn 17 janvier, l'artillerie ennemie a cause ft
Limogo hi mcendie qui a éte immédiate-
meot limité par ie tir de représailles d'une
de nos batteries qui a bombardé Strada, qui
était occupée par l'adversaire.
Nous avons aussi, dins le val de Sugana,
répondu aux tirs ennemis stir Borgoen bom-
bardant la gare de Galdonazzo, oü I'oa sigoa-
lait des mouvements de trains.
Dans le sect-ur de Tolmino, d tns la nait
du 18, un détachement ennemi a essayé d'at-
taqner nn de nos rrtranch. ments snr les
hauteur- de Saota U<rii ; it a été repousséet
u .aissé 30 caaavres sur ie terrain.

Dar.s la même unit, dans la zone entre la
cote 188 et Oilavia, des détachements en¬
nemis out essayé d'approcher de nos posi
tions.
La ferme attitude de nos tronpog, qni ne
se sont pas laissé tromper par les faox cris
proférés par I'ennemi, a permis de repous
»«r prompteaaeat cette tentative.
Sur le Carso, aucun événement important
n'est signaié.

COMMUNIQUESROSSIS
Petrogrsd, I9jaavier.

Front oriental

Snr le front de Riga-Dvinsk, on signale
des vols fréqnents d'aviateurs allemands.
Des avions ennemis sont apparus dans la
région de la Dwina inferieure, en Conrian-
de, prés de Skotel, ft 1'Ouest de Friedrichs-
tadt et sar Dtinsk oil les Allemands ont jeté
plusieurs bombes.
Une tentative des Allemands poor pren¬
dre pied snr la rive de la Dwi a, en face de
Lennevaden, en aval de Friedrichstadt, a
été repoussée par notre feci.
An Sud-Onest de Friedrichstadt, prés de
Samen, les Allemands ont lancé des gaz as
phyxi.nts de notre có'.é.
Sur les poiitions de Dvinsk, l'artillerie a
été renforcee dans la rég'on de Tennenfeld,
après qaoi les Allemaads ont proaoncé denx
attaques qui, chaque foij, oat été repous-
sées par autre feu.

Armée dn Ceiieaee

Une dèfaite turque au Caucase
A la suite de notre attaque fougneuse et
inattendue sur le centre de l'armée turqne,
ce'de-ci a été.désorganisée et délogée des for¬
tes positions qn'elle avait orgaiiisées sur le
tront de la région du lie de Tortonghel jus
que dans la région du flenve Chariansou, au
Nord de Mel;zehert, soit sur une étendue de
plus de cent verges et s'est repliée dans la
direction de la plaine lortifiée d'Erzeroum.
En plosieurs points, cede retraite a revêtu
ie caractère d'une fuite éperdue.
Plusieurs unités turquessont presquecom-
plètemcnt anéanties, des centaines de cada-
vres d'askers tures couvrent Ie chsrniu par-
couru par notre offensive.
Nos troupes doivent, eo plusieurs endroits,
s'avancer snr des hauteurs dominant les
nuages et creuser des tranchées dans des
accumulations de neige.
Nons avons occnpé la villa de Keprikey,
sur l'Arax, a SOverstes 4 l'Est d'Erz-roum.
Au cours des combats du 17 janvier, nous
avons fait prisonniers 5 officiers et 208 sol¬
dats, nous avons capture beanconp d'armes.
des mitrailleuses, des caissons avec des pro¬
jectiles.
Dans la région de Chariansou, nous avons
pris, dans le village de Tournaghel, une
réserve turque de cartouches et de gre
nades.

Perse
Au Snd-O iest du lac d O irmia, on signale
des engagements avec d<>skardes ; ceux-ci
ont été repons3és vers le Sud.

Hture

i

Le gouYernemeutmonténégrin
Rome, 50jaavier.

Le gouvernement monténégrin a qnitté
Scutari.

La Missionfrancaiseen Angleterre
Losdres, 20janvier.

Uo communiqué de l'agence Reuter dé-
clare que la mission franchise avait pour ob¬
jet la continuation d 'S conversatir-ns inau-
gnréés a Piris pour assurer la coordination
parfaite daos la poursoite de la guerre.
Da nombreuses questions navalas, militai¬
res, économiques et dipiomatiqnes forent
prises en considération ; des conversations
enrent lien entre les membres de3 Cabinets
alliés et avec les reorésentants des différents
services ministérieis intéressés ; les deci¬
sions prises demeurent secrèies.

Sous-marin anglais échouê
Loadres, 20jauvier (oföeiel).

Un sODs-marin anglais s'est échoué au
large dn la cöte de Hollands.
Une p.rtie de l'éanipage a été recaeillie
par on coutre-torpilieur'anglais, le restant
par un bat'ment de guerre hollandais.
II n'y eut aucune perle de vie humaine.

LesotagesrapatriêsauSénat
Paris, 20janvier.

MM.Trépont, préfet dn'Nord ; son secré¬
taire ; le général Boromé et Noë', sénatenr
de l'Oise, sont allés au Luxembourg oil ils
farent feliciiês par les sênateurs présents.

LESPRISONNIERSTUBERCULEUX
Berne, 20janvier.

Les derniers obstacles opposés par l'AIIe-
magnu 4 Finternement de pri -ouniers tuber¬
culeus en Suisse viennent ci'être levés. Un
premier convoi de cent prisonniers traapais
arrivera mardi 4 Leysin.

L'Extraditionde Gatfnnkel
SairaJuffen, 2 ij-nvier.

Girfunknl, poursuivi pour faux et usage
de faux, corruption et compiicité, a été ex-
Uuaé. ^

En Mésopotaraie
Londres, 20 jsnvier.

A la Chambre des communes, M. Cham¬
berlain a annoncé qne la colonne sons les
ordres du général Aylmer est actaellemeat
4 sept milles de Kut el-Amara.
Le temps s'améliore, le général Tounws-
chend fait connaitre qn'aucun engagement a
eu lieu 4 Kut-el-Amara.

LADÊGRINGOLADEDUMARK
Gecève,20janvier.

Le mark a subi une nouvelle 1) isse de
0.23. Anjourd'hui, 4 la bourse da Genève,
100 marks sont cotés 93 fr. 73 ; ils étaient
cotés 123 fr. 30 avant la guerre.

Importante arrestation
Loadres, 20janvier.

L'agent thééUral américain, bien connu,
Ike Rose, a été arrête 4 Falmooth, 4 bord da
vapeur Rotterdam II avait en sa possession
une grande quantité de documents de pro¬
paganda allemande écrits en cinq langues.
S*s bagages ont été saisis par l'antorité.
Ros» sera amené 4 Londres pour y être ia-
terrogé ; il sera probablement retenu si ses
explications ne sont pas satisfaisantes.

LesQuestionséconomiquesenRussie
Petrogrsd, 20jasrier.

Les journaux rapportent que le Conseil
des ministns a décidé de créer un Conseil
snpérienr dei miaistres pour l'examen des
questions concernant Ia situation économi-
qne, commerciale et indnstrielle do la Rus-
sie en rapport avec la guerre.

UnZsppelinsurvolela ITorwège
Cbrislinia,20jsnvier.

On a obserré pendant la dernière nuit un
Z ppelin. La dernière fois l'aéronef resta
une demi-heure au-dessus dn c»ntre de la
v' 1Ie, puis il disparut dans la direction de
l'Est. Ou a va ies lumières et entendu le
bruit du moteur.

PourlesVictimesdeBergen
ChristiaBia,20jaavier.

Le gouvernement norvégien n ramercié le
goavernement francais pour l'offre de mettre
cent mille francs 4 la disposition des indi-
gèoes de Bergen ; mais le gouvernement
ayant déjk pourva aux besoius les plos ur¬
gents, oe répondra que lorsqa'il sera défini-
tirerueot en mesare de connaitre I'étendue
des misères 4 soulager.

Une Evasion sensationnelle
Neve-York,20janvier.

L'évasion antsoncée hier de Lincoln Tri-
bitch, l'espion au service de l'Allemagne, an¬
cien dépnté de la Chambre des communes
d'Augieferre et ancien attaché 4 la censure
britannique, est considérée comme un fait
trés grave par les tonctionnaires fédéranx.
La Süreté américainc.sachant qne Trihitch
est nn expert linguists et an courant dn ch'f-
fre des espions allemands, I nï avait confié la
mise au clair de certains documents avaut
trait 4 l'espionnage allemand aux E ats-Ünis.
Le<journaux prétendent que Tribitch a
emporté le dossier trés précieux des autorités
léderales.

L'SttifudeduMontenegro
On ne possèie encore que da vagues ren¬
seignements sur les conditions dans iesquel-
les ont été rompnes les négociations enga-
gèes entre le Montenegro et i'Autriche-Hon-
grie. Ce qui parait certain, c'est que la rup¬
ture a porté sur les conditions de reddition
dj l'armée monténégrine, jugées humiliantes
par le roi Nicolas. II snit de la qne l'armée
n'a pis capitolé et que le disarmament des
val' antes troup?s monténégrines n'a pas eu
lieu.
Le roi Nicolas, ap"è* s'être rendu 4 Scu¬
tari et 4 Snot-Jean d -Medua, oü il a embar¬
qué la reine ei sa familie pour Brindisi, est
retourné 4 Podgoritz». I' y a rejoint son ar¬
mée, dont il organise la resistance et, en tout
cas, sa raise en sécmité contre ia ponrsuite
de l'armée von Kogweas.
Les dépêches de Vienne, repues 4 Ganève
jeudi matin, sont muettes an sujet de la
rupture des pourparlers de capitulation. La
déception éprouvée par I'ennemi est mani¬
feste.
La situation s'étant modifiée brusqnement,
les o léradons de l'armée von Koewess, qui
avdient été suspendues, continuent. Une di¬
vision austro-hongroise s'avance dans ia di¬
rection générale Cettigné Podgoritza. Une
in 're descend la cöte adriatiqne, au Sud de
Spizza, marchant vers Antivari. D'autres dé-
tacheraenis. de faibie imrorunce, sont si-
gralés en Albanië, a Gomsice, 4 une qnin-
zaine de kilomètres au Sad Est de Scutari.

Le Roi organise la résistance
a Scutari

La reir.e de Montenegro et les princesses,
ses fillr-s, sont arrivées 4 Brindisi, venant de
Saint-Jean -de-Médna. Et les partent pour
Rome en compagnie du président du Con-
ei! monténégrin, M. Lazare Mioucheko-
vitch.
Q lant au roi Nikita, il est resfé 4 Senlari
oü, pnhuré d» so" état-naijor. il organise la
résistance contre l'armée autrich enne, mai-
tres«e du I.ovcen et de Cettigné, mais
nullement de la majeure partie du Monte¬
negro.
Loin d'être désarmée, l'armée reste prête
csntinuer la lutte pour la défense de ses
foyers.
Contrairement 4 ce qu'ont dit les commu¬
niqués enuemis, l'entree des troupes autri¬
chiennes a été loin d'être cal me et leur ré-
ception n'a été en aucnne fapon cordiale.
Le contact avec la popnlation civi'e a au
contraire été difficile. Des rixes nombreuses
out éclaté.
Les hi«toires monténégrines racontées par
les Austro-Allpmands soot un bluff de plus.
li y a en trahieon eommise par certains in¬
trigants de la cour da roi Nikita 4 la solde de
'Auiricne. Le seal résultat de cette trahisoo
éte la perte du Lovcen. Pertedouloureuse,
sans doute, mais nullement irréparable.
L'honneur reste saui et ia lutte coatiaHe.

Une note monténégrine
te cobsuI géBéraldu Mouleaegro a Paris com¬
munique la note suivaite ;
M. Lazare Miouchckovilch, président da
Conseil, ministre des attbires étrangèress da
Montenegro, arrivé a Brindisi raercredi soir,
accempagnant la reine Milena et les prin¬
cesses, en roste pour ia France, télégrcphie
4 M. Loois Brnnet, chargé d'affaires du Mon¬
tenegro 4 Paris, que la roi et son gouverne¬
ment ont énrrgiqueraeot refusé toutes les
conditions autrichiennes et que le Montene¬
gro continue la latte 4 ootranee.
Le roi Nicolas est demeuré parmi les tron-
pes avec ses deux liis, pour organiser la
dernière résistance et faciliter,lecas échéant,
ia retraite de sa vail'aate armée.
II exprime l'espoir qne les alliés lui prê-
teront éveBtueileasent tine assistance eftica-
ce pour les opérations d'évacuation, comma
ils ont bien voulu le faire pour l'armée
serbe.
Les insinuations malreillantes dont la
Monténégro a éié la victime, sur la foi des
nouvelles tendancieases de l'ennetni, out
peiné sou gouvernement.
M.Lazare J^ionchekoritcli espère que Ia
phase tragiqué qne traverse son pays mon-
trera sa fidélité héroïque 4 ses alliés, 4 soa
pays et 4 son aveuir, et mettra fin 4 une iu-
juste campagne.
Le président du Conseil dn Monténégro at¬
tend a Brindisi le corps diplomatique, qui
doit y arriver aujourd'hui, et avec lequel il
se rendra 4 Lyon.
Scènes de pillage au Monténégro
>Da graves scènes de désordres out marqué
I'entrée des Autrichiens sur le territoir»
montéuégria. Les pillages, notamment 4
Antivari. Rieka et Cettigsé, ont provoqué
des troubles et dei rixes avec la population.

DanslesBalkans
LA BULGARIE

MouvementdeTroupesbulgares
Li presse roumaine annonce que des trou¬
pes bu'gares ont passé par Or*ov* en terri-
toire antrichien. On évalne ces forces 4 en¬
viron 80,000 hommes. On ignore leur desti¬
nation, mais on suppose qu'elles ne pour¬
raient en aucun cas être envoyées snr le
front rasse, pour des motifs faciles è com-
prendre. II ne resterait done que le front
italien ou le front franpais.
Dang certains cercles on prétend que va
I'attitnde de la Grèce, qui ne permettrait
point l'avance des troupes bnlgares en terri-
toire grec, on fa t un échange de forces,
c'est-4-dire que des Bnlgares reraplaceront
des Allemands sur le front occidental, tan-
dis que des Allemands prendraient la place
des Bnlgares 4 la frontière grecque.

Lekaiserdccoreses alliés
Au coirs da son séjour 4 Nich, le kaiser a
confèrédis decorations 4 divers comman¬
dants bulgares et 4 plusieurs antres person-
nalités politiques, dont M. Radoslavoff.

L'ALBANIE

LTlalieet FAlbanie
La presse italienne se prt'occope vivement
des conséqnerces éventuelles de3 événe-
ments du Monténégro au point de vue des
opérations militaires On se demande quelle
va être ia situation des tioupes italiennev qui
se trouvent en Albanië.
Le Corrtere della Sera écrit a ce sujet 1 « La
descents des Austro-Bulgares sur la cöte al-
banaiie, dont il fallait envisager l'éventualité
depuis que les Bulgares étaient 4 Dibra, de-
vient certainement plus probable 4 la suite
des affaires du Monténégro, II y a done ua
problème militaire de l'Albanie oni s'impoae
4 ['Italië. C'est un problème qn'il faut exa¬
miner non pas isolément, maisdms le cadre
immense du conti t européen, en prenant en
cons deration le róté pnremer.t militaire:
c'est un problème qu'il laut résoudre en
ayant en vue exclusivement les intéréts
essentiels de la guerre, dont le seul but est
la victoire décisive. »
Le Secoiose fait I'interprète de l'inxiété de
('opinion publique en disant : « II e-tacrain-
dre que les Anlricliiens, au lieu de sn ren-
dre en Macédoine pour prendre part 4 l'atla-
que contre Snionique, n'aient 4 entrepren-
dre la conqnête de l'Albanie. Est-ceaue i'Ita-
lie a établi 4 Vallona nne base d'opération
assrz puissante pour lui permpitre d'atten-
dre en toute iranq " ilüté R vvenements ?
Le pays demande a être rassuré 4 ce snjet.
II demande, si des paroles de confiince abso-
Ine ne peuvent pas être prononcées, qua
l'on ait le courage de renoncer 4 temps k
nne entreprise qui ne serait pas propurtion-
née 4 'ta gravité de la situation. »

LA GRECE
Lesbésilalionsda roi

Le Daily Mail reyoil de son eorresiondant i
Athènes, M.Jeffries, ces renseignements :
La situation du roi n'est pas enviable. II
sein que l'Allemagne est en tra'n d« perdre
et il legrette de ne s'être pis joint a nous.
Pms ses troupes deviennent Dolèes, plus ii
dicte leur action ; plus tes iles sont em¬
ployees pour la guerre, plus ii les déclara
neutres. Pendant ces dix derniers jours, il a
viré contre ies Germano-Bulgares apiès
s'être appuyé dix jours sur eux. La seula
chose contre laquelle il ne ponrrait pas ré-
sister serait un sonlèvement national contre
les Bulgares. Qiand aux Allemands, ils sont,
ici, terrifies ou audacieux.
II y a deux jours, 4 l'arrivée au Pirée d'un
petit torpilleor francais et d'un cdnvoyeur
postal, les consuls allemand, antrichien, tore
et bulgare fi èrent 4 Athènes avc-c leurs pa¬
piers et se refugièrent dans leurs légationg
respectives. Ils revinrent au Pirée après le
départ des deux bateanx. Aux legations alle¬
mande et autrichienne 4 A!hè»es, les secré¬
taires, armés de revolvers, couchent aux
chancelleries. Le baron Schenk, le conspira-
tenr par excellence, se condnit comme une
poule inouillée. Eff'rayé, il se réfugié de mai-
son en maison ; il change d'endroits ponr
dorinir, toujours avec un arsenal sur lui. II
s'est tait donner une situation quelconque k
la légation allemande pour s'assurer l'iuvio-
labilité diplomatique. Le baron von Grancy,
l'attiché naval, est le Boy-Et d'Athène».
C'est Ini qui a fait de la Grèce nn centre de
sons-marins.
LebaronScheukapour bat la
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*ioa de M. Yen«ieios, qni n'est pas saaa
cocrir dec dancers. On connait ('existence
A Athéne* d'ane bande de renégats levan-
lins ayant poer bat de l'attaqaer, mais,
natarelleBaeEt, toutes les précantion» mat
prises.

In avionennmiü la mcr
On mande de S3lonique au Daily Tele¬
graph qu'nn aéroplane ennemi essayant de
r.-connaitre les positions anglaises a été pris
dans an tourbilloa ft est tombé en mer,
oil il s'est englouii. Ses occupants out été
noyés.

LA ROUMANIE

Lescéréalesrouiaaines
Worts «Tons annoncé que le gouvernement
anglais vient d'acbeter anx agriculteurs rou-
jcains par l'interroédiaire de la commission
centrale ponr la veate et ^exportation des
céréales, 80,000 wagons de bié.
Voici que'qoes détails conoplémentaires
Sur cette opéra tion :
Le prix du wagon est de 3,200 lei et sera
psyé dés qne la rcarchandise aDra été livrée.
Les taxes u'exporiatioa de C00 francs or par
wagon seront a la chsrge des scheteurs. Par
cet achat, la plus grande partie de la quan-
tiié de blé roumain disponible poor l'expor¬
tation est tfncine. Sur one quantise totale
tl'rnviron 130,000 wagons disponibles poor
l'ex portal ion, 107.000 wagons ont en effet été
vend'is, dont 80,000 wagons an Syndicat an¬
glais et 27,000 wagons au Syndicat austro-
aliemaad.
Gette opération, qtii prodoit la meillenre
Impression dans leus les cercles rouraainp,
a consterné les Al'emands et les germano-
phi'es roamains. Tontes les céréales ache-
lées seront déposées dans les magasins et
r.ttendront Couverture des Dardanelles ponr
itre exportées, car les aliiés n'en ont pas ne
iiesoin urgent comme les Austro-Allemands.
Les pourparlers pour 1'achat de eouvelles
quantités de céréales par les Anglais sont en
cours. La Suède admet enfia le transit des
ma: chaudises pour la Roumasie, excepté
les munitions, qui arriveront par Arkhan-
gel.

Sur le Front Russe
La Persas'allie avea la Eussia
et l'Angleterre

On mande de Téhéran que le Conseil des
rainistres, sous ia présiueace de Ferman-
Fermah, a approuvé le principe d'nne al¬
liance de la Perse avec la Russie et l'Angle¬
terre. La Perse ne met comme conditions
que qticiques compensations que doivent lai
accorder ces deux puissances.

LaContrabandede guerreenEussie
Le Conseil des ministres a adopté la pro¬
position concernant 1'appiication d'un com¬
plément de iiste ti'objets de contrebande de
guerre, A la scite des dernières décisions des
gouvernement britanniqnes et francais.

ENALLEMAGNE
On proteste au Reichstag
contre la brutalité des sous-officiers
Lnndi.a la séance du Reichstag, le socia¬
lise Sebcepflin a déclaré que le ravitaille-
xneni 3 l'rtrrière n'était pas A la hauteur de
ta lacbe, que les recrues eout souvent mal-
Iraitées pendant Ia période d'instruction par
les sous officiers, que la sitnation taite anx
hommes I l'arrièro du front est souvent dé-
fectueoee el qu'il faut espérer que le gouver¬
nement prendra des mesures pour reaaédier
a ces abus.
M. Calker, national-libéral, espère qu'on
éliminera les sous-officiers brutaux.
M. Haas, prograssiste, qui revient du front,
a eéciaré, au milieu d'une grande attention,
que i'arraée allemande avail atteint un de-
gré de culture supérieur A ce'ui du peuple
allemand.
Ceux qui reviendroat du f ont après la guerre,
a-t-it «jouté, auront appris a travaiilcr au rappro-
ehemcnl de leutes les classes de Ia population,
mêroe si ee rapproebement ne cadre pas avec le
programme de* partis.
Le général de Wendei, au nom du minis-
tre de la guerre, déclare que toutes les me-
«ures ont été prises pour éviter les brutalités
cnvers les recrues, et que les cas signalés
lont l'objet d'una enquête.
Le ravilaiilement de l'armée en campagne, a-t-il
sjouté, est trés bon ; la presse ennessie cherche
a créer de fausses impressions sur i'état de FA!-
Icmagne en répasdant des mensoages sur les ré-
vo'tes de soldats contre leurs supérieurs. On ne
peut agir sur les soldats en dehors du règle-
«neat.
M. Davidson, socialists, déclare que la dis¬
cipline doit ètre mainïenue a tout prix et
qu'il sera toujours possible d'éviter les exa-
gératioes.
M Lil knecht vent prendre alors la parole ;
Ie président Ia ini refuse ; il en rêsulte un
tumulte dans la minoriié sccialiste.
M. Liebknecht crie : « C'est nee honte ! »
La parole est d'abord reiusée A M. Lede-
bcur qui, finalsmr-nt, réussit, après maintes
interruptions, A déclarer qu'il est bunteux
qn'on mesèlo un membre du Reichstag.
« Qnand il vent parier de ce qui tient le plus
au coeiir du peuple, dit-il, on lui retire la
paroie. » • "
II espère que de teiles restrictions ne se¬
ront plus appiiquées dans les prochaines
tensions.
M. Liebkaecht dit qu'il est soumis k une
eer sure qui toujours l'empêchs de dire ce
qu'il vent.
t.e président rappeile M. Liebknecht et M.
II. Ledebcur a i'ordreet leur retire definiti-
vrment la paroie au milieu d'ua graud va-
ccrnsc.
Las sociaüs'.es déposeront une motion
tendautila reprise de la discussion ponr
pe? wettre ü MM. Liebknecht et Ledebonr de
prendre ia parole qui leur a été refusée par
la msjorité.

E'é.me a la majorité socialiste
de la Diète prussienne

L<!VorwxrU annonce que la Commission
e . 'ialiste de Pruste, par 26 voix contre 6 et
n s ebstfniioc, a pris nne résolution blê-
riurit la raajorité socialists de la Diète prus-
siente, et approuvant la fraction socialiste
disridente du Reichstag. Les dépntés socia-
Mftes de la Diète prussienne dénient k ia
>>»• mission ie droit de prescrire une politi-
iue.

C'était bien un aveu

Crmmentïnt le dernier discours de M.
J,-; ff»rich, la Gazette populaire de Leipzig
sonsiate qu'il y a dans les déclarations du
fccrétaire d'Etat aux finances, un aveu com¬
me i! n'en avait jamais fait et qui contraste
avec ses déclarations si optimistes des mois
precedents.
Enregistrons ce double aveu, de l'homme
d'Etit, et du journal.

Graves désordres a Dresde, Breslau
L'Echo Beige apprend par des voyageurs
revenHs d'Aiiemagne que de nouveaux dé-
#ordrss s'y sont produits. Une foule nom-
bi'rnseassemblée de.vant la maison du bourg-
mfstra dTSssen a brisé de norabreuses fene-
tres. Des scènes semblables sont signalées k
iau et i Dresde,
L'apcè*deeBouvcijesd'Aü^mafcne,lesau¬

torités ailemandee ee recosnasssent impuss-
santes a exeroerun contróleefficaee a l'égard
des lettres décourareaistes et cbaque jour
plus nombrenses rec«es par les soldats sur
ce front. Elles estiment que le seui wroède a
le mal consists dans une sévère discipline
que bs L uimes, les mères et les soaurs doi-
vent s'im poser.
M Théodore Wo'ff écrit, k ce propos, dans
Ie Berliner Tagebiatt, que ces lemmer, en dé-
peignant avec « une exagération inooïe » les
privations familiales, commetteiit une mau-
vaise action. « Les families n'ortt pas la
droit, dit il, de faire k lenrs soldats de tragi-
ques peintures de lenrs ennuis. II fant que
les femmes qui souffrent sacbent souffrir en
silence, v

Le drapeau autrichien a Berlin
Suivant un téiegramme de Berlin, reen a
Amsterdam, le kaiser a ordonné de pavoiser
toutes les maisons pour eélébrer la chute du
Lovcen ; cerlaices personnes n'ayaat li ssé
qne des drapeanx antrichiens, eet mant que
c'était !è un succès auiricbien, la police in-
tervint ponr ies faire rempiaeer par des
drapeanx allemands.
Le pavilion de la fidéle alliée n'est anto-
riséque s'il est associé aux couleurs alle-
mandes.

Le manifeste des soclalistes francais
M. Liebkuecht a öéposé sur lo bureau du
Reichstag une question sur ies falsifications,
par les agences allemamies, du manifede
des socialisles franpais, paru en décembre
dernier.

LAGUEEEEAÉEIEïfHE
Les Autrichlens ne disent pas fout
L'agence S efani publio la nota suivante :
« Le communiqué officiel autrichien an-
nonennt l'incursion des avions sur Ancóne,
le 17 janvier, conciut textur Hement : « Nos
avions sont rentrfs tous indemnes. »
» Cette aflirasation doit êlre démentie car,
en réalité, un avions portant Ie n« L 59 n'est
pas rentré a sa base et a été au coatraire dé-
truit.
» Lea deux aviateurs qui le montaieat,
l'enseigne de vaissean Alexandre Ulrnanrhy
et le soas-iieutenaDt du génie naval Karl
Kubascck ont été faits prisonniers. #

EN ANGLETERRE
La Mission Franqaise

Le roi a repn ies ministres, officiers et gé-
néraux franpais, venus pour le Conseil de
guerre.
Le gouvernement a offert na diner auqnel
parlicipaient les membres da Cabinet, les
ambassadeurs et ies ministres des pays
aliiés.
Le sonverain est retourné dans la soirée è
Sandrigbam.

Augmentation des effeetifs
de la Flotte anglaise

Un Livre blanc pub ié mercredi prévoitnne
augmentation des eff-ctifs de la flotte de
50,000 officiers et marins, pour l'anuée fiois-
sant le 3i mars. ce qui porie le total de l'ar¬
mée navale k 350,000 hommes.

Arresfations au Ministère de
l'Intérieur

Nous avöcs dit hier que deux arres'ations
ont été opérées ao ministère de l'intériear.
Ce sont celles des nom naés J-hn Dallas, ré¬
dacteur k ce ministère, et Joacbim Altani,
alias Altschaler ; ils ont été arrêtés sous
l'incnlpation de corruption de ionciion-
naire.

EN BELGIQUE
L'Aesassinat da Bruxelles

L'aulorilé allemande intli(]e a la ville una
amende de 500,000 Iraucs

Le correspoBdaat de la Gazette de Lausanne, a
Bruxailes, écrit a sob jouraal :
Notre qnartier a été mis en émoi, il y a
qnelques jours, par ua crime commis rue
Artan, au faubourg de Schaerbeck, Ua jen-
ne hoffime de Schaerbeok — fils d'an major
retraité — agé de vingt-cinq ans, a été assus
siné en pieine rue, vers raiuuit, au moment
oü il rentrait chez lui. II a été tué de deux
coups de revolver. Ou igaore ies auteurs da
crime. La mort a été instantanés. Le mobi¬
le 1 Tout ie monde parle de vengeance. On
prétend que le jeune bomme était au servi¬
ce des Aüemanas et qu'il aurait dénop.cé des
Beiges. Qua vaut cette accusation ? Je ne ie
sais pas. Qaoiqu'i! en soit, l'autorité a icfligé
nne amende de 500,000 francs è Bruxelles et
ses faubourgs, panr ie tait que le crime a
été contnois a l'a=de d'un revo.ver, aiors que
toutes les arraes ont dü être déposées p r
les habitants daas les hotels de la vilie, il y
a loagtemps déja.
Ce fait est a rapprocher de Ia nouvelle que nous
avoos donaée de l'assassinat, a Schaerheok, du
dénonciateur de miss Edith Gavell. II s'agit évi-
demmeot du inéme individu, et ce serait poar
veïger U mort de celui de ses agents qui livra
1'bèioïque surse anglaise, que l'autorité allemande
frapperait Bruxelles et les faubourgs d'une amen¬
de de 5:0,000 fraacs.

E3NT SUISSE
Les deux Colonels suisses déférés

a la Justice militaire

Le Conseil fédéral, réuni mercredi soir en
séance extraordinaire ponr discuter l'affaire
de l'état-major, a décids, a l'nnanimit?, oLc-
cord avec le general Wil e, qui assistait a la
séance, de déférer les colonels Egti et Wat-
tenwyl è ia justice militaire.

EN SIÈDE

La Suède proteste contre
un abus de pouvoir allemand

Le gouvernement suédois a protesté k
Berlin contre la capture faite par les Alle-
marids des deux vapeurs suédois Capella et
Hildur ; Ie gouvernement exige ia ruise en
libtrté immediate des marins et ia reddi-
tion des cargaisons, les prises ayant eu lien
sans doute possible dans ies eanx saédoises.

L'interdietion de l'exportation
des patés de papier

Le gouvernement suédois vient d'inter-
djre les exportations de la pate de papier
bouillie oa sèche fabriquée avec du bois.

DECLARATIONSDEM.SAZÖi\ÖW
Dans nne interview qn'il vient d'accorder
an représentant d'un journal suédois, M.
Sazonow a déclaré que la guerre apportera
un changement heureux dans les relations
rnsso-snedoises. La loyale nentralité de la
Suède et Ia réception amicale que ce pays a
faite aux Russes expuisés par l'Alieruagas
contribuerontlargementa ce résnltatdé«-
rable.

LsRoideBavièreaSiiot-Qusfitin
Le roi de Bivière eit venu passer les fètes
du Josr de i'An pa-mi ses tronpes a Saint-
Quentin. II a quitté la ville dans les premiers
jours de ceUe semaine.
Sa presence a d 'ai 1leurs passé complète-
ment inapercue de la population franchise
demeurèe dans Ia ville.

Le PessimismeAllemand
Du Berliner Tegeblait :
A ia séance de la Commission dn budget
du Parlement, nn député nalional-libfrai a
dit que, daDs i'intérêt de la répatation de
l'Allemagne, il faut trailer avc-c moins de
dureté les étrangers ennemis iaternés. Afin
que le pruple n'ait pas de surprises desagréa-
bUs, il .erait bon de iui donner des informa¬
tions plus exactes ei pius véridiqnes sur les
évênements miiitaires et diplomatiques.
Les réponses fanes a ce sujet par un autre
député ont été déclarées corifidentielles.EMes
ne poarront done pas parvenir a la presse et
3 Fopinion publique.
Un membre do la Société économique a
dit que, vu la crise économique dans la-
quelle l'Allemagne se débat aclueilemcnt,
plus qua jamais ii est nécessaire qu'on poisse
d scuter ouvertement et bbremsnt les buts
de ia guerre. •
Par suite d'un mot d'ordre, fa plupart des
jonrnaux ce donnent plus !e nom des ora-
teurs ayant proposé des choses censurées ou
coofidentielies.

LeBiocuscentrel'Aitsmape
va devenir eflectil

L'êNGLETERREEffyiS48E SfiN EXTEHSS0»
AUXNEUTRESDEL'EUROPE

Le correspondent de VEvning Post a Was-
hipg'on télégraphie que le president Wiison
a r.qa de l'emb»ssf.denr des Etais-Unls a
Load res, ainsi que de son representant per¬
sonnel, le colonel House, la nouvelle que les
régies du biocus de i'AI'euiagne vont être
établies d'une manière plus serrée que jus-
qn'è présent. Le president Wilson a été éga-
lement informé qu'uue longue note en ré-
ponse a la note américaine d'oetobre der¬
nier, coaceraaiit l'ordre en conseil de mars,
sera bientöt prète a être envoyée.

D'autre part, on télégraphie de New-York au
Daily Telegraph :
Des dépêches dé Washïnglon déclarent
que l'Angleterre a obtenu l'adhésion de ses
adiés au biocus effecuf des ports allemands.
« Lfgouvernementanglais envisage l'exlen-
«ion de ce biocus anx pays nou tres de i 'Eu¬
rope, en application du principe < de la des¬
tination finale » et avec le dessein d'émpê-
cher toat commerce, direct oa indirect, avec
les puissances centrales. »
Djn3 certains milieux irflnents de Was¬
hington, oa remhie accaeiliir tavorablement
le biocus effrciif, paree qu'on y voit un
moyen pratique de inettre fin è la guerre.

Morts au Cliamp d'honneur
M. Constant-Pierre Chibran, soldat d'infan-
tsrie de la classe 1914, ouvrier jardinkr, su
service de M. Adrkn Leclerc, propriéiaue a
Fécamp, a été tué le i«r rovembre.
M. Justin Pizant, 25 ans, ouvrier jardinicr-
fleoris'.e è Fecamp, so'dat d'infanterie, ré-
formé r.« 2, est décéde a Fécan p des suites
d'une fièvre typhoïde cordiactet surle front.

Cllaiisn a I'ttrdre tlu Jour
De l'Armee

Le sons-iieutenant Paul Malgnan, du 28«
régiment d'infanterie, huissier k Saiot-Ro-
main-de-Colbosc, doot noes avons annoncé
la mort glorieust», a été cité le 22 octobre d
l'ordre de l'armée avec le motsf ct-après :
A doaaé ie plus bei exeuapie en ©r,tr4aast sa
section a i'asssut. A été tué en poursuivaat I'en-
nemi au dela des Iranchées.

Nenrrlles ïMsSifeairefl
Reserve. — Sont nommés «t litre définitif :
M. Mathieu, iieuteaant au 129e régiment
d'infanterie.
M. Collemare, sous-lieutenani au 129e.
M. Trochu, lisutenant au 329» regiment
d'infanterie.
M Fresney, sous-lieutonant au 329e.
Service de santé'.— M. Brr.yo, a Ia 3e sr Ction
d'ir.fanterie militaire est commé au grade de
méslecin aide-major de 2e classe et aff'ecté a
la 3e région..

IJvre d'Or de rUnfw»r*ité
Nous Televons dans le lle Bul etin de ('ins¬
truction primaire de la Seine-Inférieure,
pour l'anaée 1915, les norss ssivants d'insti-
tuteurg du departement qui sont morts
ponr ia Patrie ou qui ont accompli des ac¬
tions d'éciat :

Blesse'
M. Do'gcon, instituteur adjoint è Bolbec
(Victor- Hu go).

Cilaürns
M. Bapt, instituteur adjoint au Havre (Ob-
servaioire), suus-lieutenant au ...e d'infan¬
terie. A éte cité a l'ordre de sa division le 26
octobre 1915 : « Trés belle conduite dans
tous les combats. A été blessé en entraiaant
sa section A l'assaut des tranchées all«-
mandes. »
M. Hobert, instituteur adjoint au Havre
(Fleuruj), soldat au . . .« régiment d'infante¬
rie : « A été, sur Ie front, promu sergcot et
cité, le 4 octobre 1915, A l'ordre de son régi¬
ment. Au front depuis le début de la guerre,
a toujours eu uoe belie attic de au teu. »
M. Mignon, instituteur adjomt au Havre
(P edfort). Cité a l'ordre dn jour de sa divi¬
sion : « A accompli courag»nsement ses
fonctions d'agent de liaison, rendues trés
dangereuses par nn bombardement intense
et le feu des mitrailleuses eon em ies pendant
ies combats ds septembre. »

Centre Ie priviiège
«Se» beuilleiipfi d» ern

La Commission de légisiatson fiscale la
Chambre a continué l'examen du projet de
loi sur le rég me de l'alcool. Après une lon¬
gue discussion, elle s'est prouoncée pour la
suppression du régime dos bouilleurs de
cru.telqn'iiexisteaujourd'lni. Ede a adopté,
pour ces derniers, i'obbgation de distiller
dans un atelier communal ou eoopératif, et
elleadécidé qu'il leur serail accordé une
franchise de droits pour une quantité de 10
litres d'alcool por.

Iiégatisn <le I<&
por tui guise

M. Bernardino Macbado, président de la
Réptibiiqne portugaise, vient de remettre A
S. M. le roi Albert, par l'intermédiaire da
représentant cte Portugal prés dn gouverne¬
ment, la lettre ini communiquant avoir pris
possession le 5 octobre 1915 de sa haute mi-
jpstratare.

I'eur préveair ka h»gw»e «Iss féérele

Le sou verne ment a été informé, par Ia
Chambre iy»dicaie de i'indestrie dH pé-
trole, de son intention de relever, jnsqn'a
concurrence de 0 fr. 05 par litre, le prix de
vente de l'huile gt de l'essence de pétrole.
Les raftir.enrs, pour motiver cette hausse,
ont fait valoir que, depnis trois mois, les
condiiions d'schat et de transport dn pétrole
se sont senaiblement modifiers par suite de
Tauginentation coustante des prix en Amé-
rique et des cours du fret.
Le gonvereement a fait connaltre A Ia
Chambre syndicale qne cette hausse, si elle
devait se prodnire, ne ponrrait être faite
qn 'après nne étod c approfoadie do la situa¬
tion du marché des huiles et des essences
de pétrole, ainsi que des prix de revieut
exacts d'nne part, drs stocks sctuels, et
d'autre part des qcautités A importer.
M. Clémente!, ministre du commerce, a,
en conséqtieöce, icstitué urie Ccmmifsioa A
l'efl'et de contrölcr ie prix de ces produits st
ti'en évaluer les stocks.
La Commission est composée de :
MM.Harriet, sénsieur, aaaire de Lyoe, prési-
drat ; Braret, directeur général des dousees ;
Moizsrd, sous-direclenr de l'intepdaaee ; Mauris,
directeur de !a Cempsgrie des chereias de fer
P.-L.-M.; Errest Garos, con^eiller muiiicipsl, pré-
sideat d« la ComrBission des tsxi-autos ; Aveaol,
iasgecieur deï finsaees ; le directeur dq service
au ravitaitlemeBt civil.
La première réu sioa aura lieu vendredi
prochain 2i courant .

Obsèquesde MmeJoannèsCouvert
Da nombrsuses et sincères marqnes de
sympathie se sont maoifestées jeudi matin
auteur de M. Joannès Couvert, président de
la Chambre de commerce, et sa familie, A
l'occasion de la mort de Mme Joanaès Cou¬
vert.
Une assistance crnsidérable ee trouvait
réunie A i'église de Siiute-Adresse oü a été
célébré nn service funèbre, au corns driquel
M. Lr.mb^rt, ténor, a chantó un Pie Jesus et
ur> Paler Nosler.
A t'is-ue de la cérémonie religieuss, le
corïègs s'est formé et dirigé vers le cimetière
Siiate-Marie.
Le deuif était conduit par M. Joannès Cou¬
vert et M. Georges Audigier, ancien député,
sou geudre.
On reraarqnalt dans l'assistance : MM. Ie
contre-amiral Biard, gouverneur du Havre;
Tal Ion, préfet commissairegénéral du gouver¬
nement franpais prés du gouvernement beige;
Louis Benoist, sons-préfet dn Havre ;P. Mor-
gand, naaire du Harre.
MM. de Qae'h ënt et Bricka, vioe-prési-
dents de la Chambre de commerce ; Mssqtie-
lier, secrétaire-tréaoriér ; G. Caillard, A. Chan-
cerel, G. Doublet, H. Du Pasquier, G. Lsfau-
rie, H. Lessnvage, A. Mand«ix, G. Odinet, G.
Plichoo, E. R^meiot, G. Roederer, M. Ta^o-
net, Laurent Toutain, L. Vaqnin, E Win-
desbeim, membres de la Chambre de com¬
merce ; J. de Vigan, secrétaire général de la
Chambre de commerce ; Jacquey, iogéniear
ea ch«f ; Pr yramaare, sous-ingénieur.
MM. H. Gesettal, vic?-président da Conseil
général ; F. Acher, Léon Meyer, L. Przeril,
Paal Gaillard, conseillers généranx ; Denis
Gnillot, ancien conseiller greéral ;
MM. Serrnrier et Dr Vigné, adjomls ; E.
Lang, F. Basset, génêrai Gripois, II. de Grand-
waison, Encontre, P. Auger, A. Begouea-
Demaux, ooaveiüers mueicipaux.
MM. Gandon, adjoint au maire de Sainte-
Adresse ; E. Guitton et Edouard, coaseillers
municipanx ; MM. le capitaine de ir^gate
Fontaine et üeuteaast de vaissean Palle ;
W. Harry Churchill, cons el géaéra! de S M.
briumiiqae, doyen du corps consulaire ;
Hoefkens, consul de Belgique.
MM. PatriaaoHio, présideBt du Tribunal ci¬
vil ; B^augrand, procureur de la RépaWiqee;
Guitteau et Ous'rières, substituts ; Henriet
et de Montfleury. juges ; Narcy et Hassel-
mann, notaires ; E. Preschez, avonè hono¬
raire ; Jacquot. Renault, P. Roussel et Sou-
que, avonés ; Levarey, Bodereaa, Toussaint,
avocats ; Thiout, syndic de la Chambre d«s
htiissiers ; Dumesfsil, agent dechaege.
MM. Delacour, administrateur général de
la mariae ; Ducrscq, itsgénieur en chef des
ponts et chanssées ; Le Tiec, commandant
de port ; Février, ingenieur municipal ;
Dany, directeur intérimaa'e de l'Ecole supé¬
rieure de com m«rce ; Le Carrié, directeur
des douanes ; O ry, receveur des Telégra-
phes ; Hauss«aan, recevenr des Finances ;
Lesont, secrétaire général de la Sous-Préfec-
ture.
MM. le comnaandsnt Ducrot, agent géné¬
ral de ia Compagnie Générale Transatlariti-
qae ; B:rbe, chef d'armernent, Dtcqueraare,
secrétaire général, Abraham, ingénieur, Bu-
not. ch<=tdu trsfic, de cette Compagnie.
MM. Witteboiic, vice président de la Cham¬
bre de commerce beigp ; Logre, agent prin¬
cipal de la Compagnie des Chargeurs Réunis;
Bouteienx, agent principal <ie la Societé Na-
vale de l'Ovmst ; Le PriBce, directeur de Ia
Compagnie Normande de Navigation a Va-
peur ; Alfred Bauet, de la inaison Currie ;
Raoui et Andie Grosos, direcienrs de laCona-
psgnie Havraise Péninsulaire ; W. Laog^t iff,
cer>sul du Japon et directeur de la London
and Soeth Western Rai way Company ; Si-
gandy, ingénieur en chef des Forges et
Chantiers de la Méditerraaée ; A. et P. Au-
gnstin Noraaand, constructeurs ; E Dupont,
directeur drs Docks ; Biilard, Y. Franque et
Thiboumery, courtiers maritimes ; E. Se-
gsin, assureer maritime ; Gas, secrétaire
général de la Mairie du Havre ; Arthur Lan
cftard, rédacteur représentant le Journal du
Havre ; A. Aviengne, rédacteur représentant
le Havre Eclair ; O. Rar dolet, administra¬
teur -délégué ; Aiber -Herrenschroidt et
G Maiherbe, rédacteurs aux jonrnaux Le
Havre et Le Petit Havre ; Goiiianmot, prt-
siaent de l'Association des Anciens E'èves
de i'Ecole primaire supérieure ; A. Soclet,
directeur de la Compagnie des Tramways ;
A. Cliquet, capitaine honoraire des pom¬
piers ; CasteJ, directeur du Crédit Havraia ;
Chalot, banquier ; Ch. Maraude, président
de ia Section havraise de la L'gue CoioniHe ;
Alb. Duborc, président de l'QEnvre de Réé-
ducation des Muiilés de !a Gnerre ; Mile
Géhin, directrice de i'Ecole primaire supé¬
rieure de jannes filLs ; Mile Kirschbar.m, di¬
rectrice de I'Ecole Pratique d'Industrie de
jeunes files ; Mme Guidon, directrice de
l'Orphrlinat Masset.
Le char de la regrettée défunte était orné
rip nombrpu«es et magnifiques conronnes de
fleurs natur»lles. On remarquait notam-
ment celie offerte par le Cooseil d'adnainis-
tration de la Co mpagnie Générale Transat-
lantique, dont fait partie M. Joannès Cou¬
vert.
An cimetière Sainte-Marie, l'assistance,
toujours uornbrpuse, a renouvelé a M. Joan¬
nès Convert et A sa familie l'assuranee de
ses douioureuses sympathies.

M.MOTET lUTISS.SI.rttliluru17,r.!-TtsjRt

Brnversé d'an Trsnsway
Hier soir, vers sept heures et demie, M.
Jules Jeanne, agé de 33 ans, revenait de
l'usiö8 Schneider, eü il travaiile. II était
mouté sur un march' -pied arrière d'un
Ir-imway de ia Patite-Eure qni passait place
Humbert.
A ce moment nne voiture de livraison de
la Brasserie Paillette fróla le car et accrocha
Jules Jeanne au uassage. Ce dernisr lut vio-
leifiiaent jeté a terre. II fut aiasi blessé sur
diverses parties da corps.
Après avoir requ des joins a la pharmacie
Rebonr, roe Gnstave-Brindeao, il fut trans-
porté a I'Hospice Géaêtal.
Ses blessures ne paraisseat pas graves.

IitRnsie én Chètrsn Selart-Prlv*!
Une affaire sensationnelfe qui estappelée
A avoir un grand reten tissr ment dats le
public havrais, c'est Le Dame du Chateau
Saint- Pi ivas, qui rassrra ponr la première
f<i« dans b» monde enti r, sur Técran du
Cinéma GRANDE TAVERNE, la direc
tion s'en ét- nt assuré la priorité par un im
mense sac.'ifi<e, sms précedeot au Havre.
Les avant-premières semainrs étant achetées
par les plus grands établ sseraents de Paris
a prix d or, il sera prudent de prendre ses
places d'aiaace, Ie nombre en étant trés
limiié.
Location an Cinéma Grande Taverne, de
10 li. 1/2 A 2 heerts et de 4 li. A 6 hèures.

Navires heartés par ées Klines
Mirdi, vers deux heures, le cargo Cher-
hiiurg, appurtenant A l'admlnistration de
chf-mitss de fer de l'Elat, qui fassait ordinal
rement le service des marchandises entre
Dieppe et Newhaven et qui est mobiiisé óe
puis le début de Ia guerre comme draguenr
de miaes, se trouvait au large de Boulogne
lorsqn'il a henrté nne mine A la dérive qni
l'a atteint au-dessous de la ligne da ilottai-
son A hauteur des machines.
Le cargo Brest, de la mêm* administration,
et employé au mème service, qui se trouvait
dans ies parages, s'est porté au secours du
Cherbourg qu'il a pn, malgré ses trés graves
avdries, rrmorquer A Boulogne.
Ou signale nn homrue blessé. Tont le reste
de l'équipage est sain et sauf. Le cargo est
considéré comme perdu. ^

***
Dans la nnit de naardi, le vapesr Lêoville,
appartesant A la maison Worms et Ce, com-
mandé par le capitaine Masson et ayant
ponr chef méeeniciea M. Lainé, se trouvait
A hauteur de l'estuaire de la Tamise, ayant
quitté Grimsby pour Dieppe avec un plein
chargeraent, lorsqu'ii henrta une mine sous-
marioe. Forteaeent atteint. le steamer a pu
neanmoins se diriger vers remboochure de
la Tamisa, oü il s'est échoué.
Des nouveües snceinctes, parvenues sur
eet événement, il résuite que tont l'équipage
est sanvé; seuis deux matelots out disparu,
nsais peut- être ont-ils gagné la cóte.
Oa prose également que le navire pourra
êlre rrnffoué.
Le Lêoville feit depuis pluskurs années Ie
service regulier de Ia maison Worms eutre
Dieppe el Grimsby.

IJ» Aixsrilage
En rentrant au port jendi matin, vers buit
h iirec, le steamer Umt Brian, de la Compa¬
gnie Worms a si bi des avaries a*sez gr ves.
Le ravire alla t pésétrer daus le sas de la
C tadelle lo-s que par su te d'une manoeuvre
e u ore inexpliquée il aborda le rnusoir et
défonca soa étrave. Une importante veie
a'eau se déclara et I'on eraigejt un instant
qne le navire i ecoulat. Fort beureusement,
ses cloisnnn étanches rénssirent A le main-
tenir a flot et i! put entrer au bassin.
Le bateau-pompe de la Chambre de com¬
merce avsit été deaandé, mais ses services
ne forent pas utilisés.
Le Haut-Srton entrera aussilót que possi¬
ble en caie sèche pour réparer ses avaries.

Wol
En rentrant A son domicile hier soir, vers
neiif heures et demie, M. Francois Jullac,
agé de 47 ans, mobiiisé aex Forges et Chan¬
tiers, demeerant rue Bertheiot, 34, s'est
apergu qu'on lui avait volé un pantalon de
velours, valant 18 francs, et ua veston neuf
en iur triae noire, valant 6 francs.
Ii a porté plaiet® immédistement.

W«I a I' KJ«tul
M. Adolphe Strecq. agé de 32 ans, ingé¬
nieur aux ateliers beiges de Graviile-Sainte-
Honorine, était pensionnaire dans un böt"l
du qnartier dn Granrf-ThéAtre. 11avait la ssé
dans la table de toileit- a sa chambre une
enveloppe contenant 350 francs coinposée
de trois billets da cent francs et un de cin-
quante.
Eu rentrant se concher, mercredi soir, il
constats que l'envtloppe et soa contenu
a va ie nt disparn.
On suppose que fe vol a été conamis par
nn valet de chambre de I'holel, qai avait été
congédié le matin mème.
Une enquête eat ouverte.

ëcvwfir'éi non c&enjSol^aAA
-ujv ooft' ous /oo-Lir^

BQU3LL06Mo^o
IC Cent, le Cube. Sn» tsateaSatsuud'AlineBtaUoa.

Le Feu
Mercredi matin, vers nenf henres nn
qnart, un commencement d'iaeeBdie s'est
déclaré dans nn appartement sitné an pre¬
mier etage de I'imsseeble, 35, rue du Petit-
Croissant, occopé par Henri Ansqner, agé de
45 ans, jonrnalier.
Le feu avait été oocasionné par un défaut
de ramonnage. I^-s pompiers surveaus ass-
sitót *«r les lieax écartèrent tout danger au
meyen d'une pompe Amnin.
Les dégSts sent insigmfiants.

-am-

AU RÉDACTEUR
La Petite Sf «anale
Monsieur le rédacteur,

J'ai recours a votre obligeance habiluelle ponr
vous prier d'insister aup- è-? <le ia Municipaiilé
pojr qu'elle dous donne des billets de cinq sous.
Les cotBHiercants détailiaats soat de plus en
plus embarrassés par le mvnque de sous. lis sont
trop souvent ebiigés de refuser des marchandi¬
ses ; cela n'est intéressant ni pour Ie marchand,
ni pour le client.
Les sous neufs disparaissant corarae les sn-
ciens ; il n'y a qn'iin rrméde : qu'on nous donne
des feiUets de cinq sous.
L s clienis qui se ptaindront de Ia trop grande
quan i é ue bidets n'auroat qu'une chose &faire :
sorlir leurs vieux sous de leurs vieux bas.
Agréez, Monsieur le rédacteur, avec tous mes
remercieuienls, mes bien vives salutations.

H. CLÉMENT,
29, rue du Général- Faidherbe.

TlftAGES
Da ao janvier 1> l(i

"Ville die Paris
Empiunt I87t

Le numéro 289,660 est remboursé par 100,000
francs.
Les numéros S3Ö.372 et 664.025 sont rembour-
sés chacuu par 50,000 francs.
Les io numéros suivants sont remboursés cba-
cun par iO.OOöfranct :
i. 148.072 I 767.744 I 8-53591 I 14.703 I 41.950
4.134.263 I 495.482 I 1.496.916 I 340.863 I 83.670

TRIBUN AUX
Coura'AssisesdetaSelng-ïfiféflsura
1" Session ordinaire de-2946

La prochiine session des assises de Ia
Seiae-Inférieure s'ouvrira le 7 février 4916 a
Rouen. Elle sera présidée par M.la conseil er
Mourral, assisté de MM. les conseihers Yelly
et Le Moine.
L« róle des affaires n'est pas encore entiè-
rement fixe, mais il est permis de croireque
cette session ne durera pas tout a Lut quitze
jours.

TflÊMgES_^GOjSGEHTS
Folies -Bergère

Ce soir, A 8 h. 1/2, la Revue :
JTS«t' AC HOUT ! Graad Seccès
avec las nouvelks scènes.

Location de ii h. Amidi et de 1 h. 4/2 A5 La

Thé&tre-Cirque Omnia
CioCran OaiBln-PaUté

Aujourd'hui vendredi, en soirée A8 henres^'
continuation du joli programme de la se¬
maine qui a obtenu A chsque représentafion
un vil succès avec Lr* Flltee du Salting
fo»»«gue, d 'après le ceièbre roman (le Ke¬
vie i' ce Moritépin ; Récoltede la Canne a mere;
Le Couple voisin. Nou vel et 8m« épisode des
A33 stère» dr Nrw-ïarlt avec Li Voict
mysterieuse. Pathe-Journal et les dernières ac-
tuaiités de la guerre terminent ce merveil-
leux speciacie.
Bureau de location ouvert de 10 h. A midi
et de i h. 1/2 A 5 heures.

Mardi prochain, 25 janvier, grande soiré®
de gala au profit de la journée dn Poila„
programme special avec j Le Calvaire, scèn®
dramatique ; La Puce d {'Oreille , pièce eis
quatre parties, de M. G. Feydeuu, adaptatioa
cmématogrsphiqne de M. Marcel SimOn, in-
terprétée par M Germain, du Palais-Royal»
dans le róle de Pot he ; Mile Lucy Jousset,
Mine Simenet, M. Saidreau. Le Pique-Ni%u»
de Polycarpe. Les Fables de La Fontaine.
La 1ccation commencera samedi.

Cinéma Grande Taverne
Ce soir, première de l u Brame a»
Chateau va#. — A 8 heures,
projections,
Location da 10 h. i/2 a 2 heures ét dé 41
heures a 6 heures.

En faveur de Ia
« Jatiiuée dn Pailu V

La representation donnés au Kursaa»
de la rne de Paris, Ie 48 janvier, en faveap
de la « Journée dn Poilu » a en ua pleit*
succès.
Elle perraettra d'attribuer, y compris 1»
qnête faite pendant la soirée, Ia sommo da
quatre cent ciaquaate et un francs cinq cen¬
times A l'ÜSavre « Ia Journée du Poilu ».
Les fonds seront transmis régnlièremenC
par l'Adsainistration municipale A M. la
soos-préfet.
D'autres représeatatioas analogues vont
avoir lieu. Sont d'ores et déjA prévues : ua®
représentation de gala au Tbfatre-Cirque da
Cinéma Omnia Pa' hé, pour la 25 janvier;
une autre, qui s'annonce également dans
les meillecres conditions, pour le 27 jan¬
vier, au Cinéma das Onze BiUards, rue de 1»
Comédie.

CMuantma Mouvant, 55, bouUwrdl
de Strasbourg. — Ceux qui connaissenfc
Strasbourg et Metz, ces deux villes si in'.é—
ressanu-s Atant de litres, et qui seront expo-
sées de vendredi A dimanche, les reverronfe
avec grand intérêt. Quant aux autres qui n®
ies connaissent que de nom, ils pourront se
rendre nn compte trés exact de la physiono-
mie du pays annexó qui, depuis 1870, s'est
si complètemeat germanisé.

J
$omm&ntc&il8M8|tai
Service des Eanx. — Arrèt d'eau. — Pouv
réf.aralioa d'un robiaet de bornr-foaUine, la con¬
duite d'eau de la rue Lamartiae sera ferméa
aujouid iiui vendredi A 41 heures du matin et
pour queiques heures

§ulletin,des <§ociéiés
Société Hat nelle de PrèvsysQce des Eb* j
ployés de Commerce, au siége social, 8, rU9;
Galigny. — TitipheM ir 228.
Court Techniques Commereiaux
Cours dn Vendredi

Anglais Usukl (Prof. M. Bréard, Jnstituteurf. —J
1" année B.. de 8 h. 1/2 a 9 h. 1/2.
Allemand (Prof. M. Fritz, de i'Ecole Supériaurst
de Commercel, 1" année, de 8 h. 1/4 4 9 h. 1/4.
CALLisRAran(Prof. M.Laurent. Directeur (FEcola
Communatel, de 8 h. 1/4 a 9 n. 1/4.
AaiTHMKTioci ÉLÉuKNTAmsiProf. M. Pigné, Di—.
ïecteur d'ECide Communale), de 8 b. l/i a 9 h.1/4, •
Sténographih (Prof. M. A. Lefèvre)— 1" année,,
de 8 h. l/i a 9 h. 1/4.

Harmonie Maritime. - Répélition général®
ce soir, a 8 h. 1/2, saile I, 4 I'HöM de Ville,.
Concert le 30 janvier au Paiais de la Bourse.

Société Frankiia de Secours Hatuels. —
Les Saciétaires sont avisés que la perception de»
coüsations sura lieu Ie dimanche 23 janvier
prochsio, de 10 h. a 11 b. 1/2 du matin, Cerolo
Fsanklin, sa le n° 7 1" élage).
Les Soeiétaires, non molnlisés, sont avertis qu'il*
aient a se tenir bien a jour de leurs eolisations.
NOTA. — Les Soeiétaires qui suraient fait leur
versement au fonds des retraites ouvrières, sont
priés de réelotaer au trèsorier Findemnité da
dégrèvemeBt &laquelle its ont droit en se présen-
lant au Cercle Franklin, aux jour et heures indt»
qués ci dessus. >

§ulletiades<§poits
Football Association

Havre Athletic Club. — Dimanche prochain, snH
son terrain de Sanvic, Ia jeune équipe du club i
doyen matchera la formidable équipe des infir-
miers anglais du carap r.» 9 RASIC91. C'est Ia
seule équipe anglaise qui tint le HAOen éehec
depuis le début de la guerre, mais l'écart des buts
marqués de part et d'autre est trés faible.
La seuie supérioriié du RAM', est dans la puis¬
sance de ses shots finals, chose qui manque ub
peu a la ligse d'avants de notre clnb local. Mais
avec Fhosaogénité et l'entr-inement que possé-
dent maintenant les jeunes du HAC, on peut es¬
pérer voir dans le match de dimanche prochain ua
Succès pour ie HAC.
Composition du team hsvr-ais : but. Frémont ;
arr ères, Carré, Herrmann ; demia, Lebon. Corlay,
Mevel : avants, Accard, Bell, Leiber, tlawes et
Sleinhauser.

Havre Athletic Club. — Matches du dimanch®
23 janvier :
1" équipe 4 2 b. 1/2 précises, a Sanvic, contr®
l'excellente équipe des intirmiers anglais, Io
Roya! Army Medical Corps tRAMG9) :
Fremont. Carré, Hermann, Le&on, Corlay, Me¬
vel. Accard, Bell, Lriber, Hawes, Steinhauser.
2' équipe contre Union Sportive Fécanapoise, »
Fecamp. Reridez-voos 4 6 h. 43 a la gsre. Se mu-
nir d'un laissez-passer :
Dicquemare, Lhermittf, Lebourg, Delafosse,
Stadler, Duranl, Boutillon, Tiercin, Paumelle,
Gochner. Lscbèviv, Noët.
3' équipe, s i beure, 4 Sanvic, contre Union
Sportive Fécampoise2.
Lamisse, Dutertre, Avenel, Goudier, Delahaye,
Magnan, Lesac, Cognet, Lam, Quam Vinh, Mor-
zelle, Mouton, Dumouchel.
4' équipe, a 1 heure, 4 Blévilte, contre AU?
Boibec.
Parrain, Peiletier, Meuts, Dubure, Fourehtei»,
Roroain, Mallet, Dehomow, Strauss, Marecal,
Matlek Grieu.
Réserve, entrsinement 4 9 heures, 4 Blévillo.

Patronage Ldigue de GraviUe. — Jeudi 20, réa-
nion chea M. TesUrd, boulevard de Gravitle, pour
tous les jours de football, photographies. Cham* ,
.
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Sere te its [tax. — P<nr réparation d'nne hrije,
ma éoeéii il(S tftawalml lea roes GnHbefU, Go-
etu t. Thiers, du Ravre ot place de, TEgi»*#, se-
roat femaées aiijeurd'bni, a psrtir de il heures
ei peodast qaeJqnes heures.

Monffvilllfirs
Fub!ie*>ienie rék. — Le röle de Ia laxe des
polds ei mesure* pour l'annce 1M6, a été publié
Ie aimasehe i« janvier. Ge róle est enlre les
asaios de M. le pereepteur chargé d'en assurer le
reconT'emeal.
Accident — M. Vielorin Hanguc!, controleur
atix tramways, en voulant le 16 janvier eu matin,
»u garage ae la Demi-Lieue, vérilier le fonciion-
neiReat du filet protecteur, a eu la main droite
serrée estre le volei et le support de li barre
d'slteiage. ce qui lui oecasiorma une plaie coatu-
se de ransulairo droit avec arracbement de 1on-
gle e ■qui l'obligera d'observer un repos duae
quinzaiae de jours.

Octevllle
Tournée de perception. — 1st pereepteur se ren-
dra le saaiedi 22 janvier, 4 9 beures du matia, a
la Msirie d'Ocieville, pour payer les allocations
aux families des mobilisés.

Saint-Romaln-de-Colbosc
Eens les Commissions. - En séances qui se sent
lenues a la Mairie le 19 janvier, int étö notnm»s :
de l'Höpllal-Hospice, vice-piésident, M. Paul Du-
pare; ordonriateur, M. Henri Ganil ; du Bureau de
lienfaisar.ee, viee-président, M. Prosper Dcbray ;
ordonnsteur, M. Henri Renout.

La Cerlargue
Soneentr Frnr.geis, — La soirée corcmémoralive
Inaugurale du comité cerlsnguais eut lieu diman-
ebe soir.
AuctiBfi cérémonie n'eüt de plus grand success.
M. Biondel, iastituteur, déiégué-fondateur, avail
cboisi pour ibéme : A nous te Souvenir t A eusc
l'Immortrlitè.
Geile conférence, qui pourraitse divtser en plu-
Sieur parties : Nos M~rts, Le Souvenir, Les Tom¬
bes, La Tetrie, Les Mtrcs, est de celles qu'on ne
peul «natyser car lout srrait a citer, Elle sut
Toucher, émouvoir, enthousiasmer et laiasera des
traces dans le coeur des 300 assistants qui se
pressaient dans l'ecole des garqons. II s'agissait
de gloriftcr les Gerianguais moris pour la Eranee,
l'inaugurer la section cerlanguaise qui conapte
Aéjs 50 adhérents et de prépsrer l'opinion a l'éeli-
ficnlion d'un moaussent ceanaéraoretif.
M Blende! cut I beurcuse inspiration d'enlre-
eouper sa conference de morceaux de cnconstan-
*es dost ia plupart ècrlts par lui. La petite Aka-
tienne, Berceuse, Sur un éclat d'ebus, Ne les
eublions pas ! etc ; qui eurent pour interprètes do
jeures taints a qui le public réserva le ptus ctw-
leure ux Eccoeil, C'est alnsi que l'on a applaudi
Mtle Desbaves, inslttn trice dont la voix fut fort
goütée ; M.'Manèvy, iastituteur, qui fait éclater les
strophes comme des coups de clalron.
N'oubiioas pas deux raignonnes poupées vivan-
tes : Miles Simonae Hauguel et Claire Marécbal,
qui furent surprenaates. La première, Sgêe de six
an6. représentant l'Aissee. eut, eomme son pro-
fesseur, les honneurs du rtppel. Le morceau fut
redoraandé.
Neus avons revu au piano MUeMarinette Blon¬
de! qui, selon son habitude, s'est comportée en
Jeune virtuose pour qui ie elevier n'a pas de se-
Cret
One mention spéciale a M. Gaston Beilenger,
c&mmissiire général, qui, avec un dcsintéresse-
Bsent digne d'éioges, s eat dévoué sans compter
pour assurer le sueeès de cette solenBité, qui sera
féeoade par ses résnitats.
La quête fut faite par Mme Duüo et M. Rcqui-
gny, sociéUires.
La Meruillaiit, chantée par Mile Deshayes, elö-
Inra eette réunton. Les assistants debout, enton-
r,ére at le refrain et ee tul un spectacle imposant
et ré conformant que ceioi de eette foule entraiaée
par son institutenr, communiant intimement dans
f'amour sacré de la Patrle.
Projections lumiaouses. — Les projections lumi-
neusrs qui n'ant pu être données dimanche der-
nier seroat offertes dimancbe prochain, ?3 jan¬
vier. é 8 heures préetses, aux personnes qui as-
sislèrtnt a la soirée du 16 janvier. 11sera ainst
doBïé l'occasien de conaaitre les Etals balkani-
jurs en géaérai, Ia Serbit ea particulier et Bruges,
dite ia Yeaise du Nord.

Boibac
Le Burton de Poste. - M. Georges Bureau, dé-
tguté, a re?u la lettre suivaste :

Paris, Ie 17 janvier 1946.
Monsieur Ie député et cher coliègue,

"Vous avcx bien voulu appelermon attention sur
Fintérèt que présente la réaiteation du prejet de
transfert du bureau de Bolbec.
J'si l'hoaseur de vous faire coanalire qu una
nouvelle démarche vieet o'êlre faite auprès de
l'autorité reiiilsire intéressée, en vue d'obtemr
quelle cons cc te 4 mettre a la disposition du direc¬
teur des posten et des tèlésrraphes de la Semc-In-
férieure ie personnel nécessaire a l'exécution des
iravciïx de remaaieaent des lignes du réseau de
Bolbcc. , . „
Je ne manquersi pas de vous faire connaltre Ia
iécision qui interviendra.
Veuillez agréer, etc.
Le ihnist' e du commerce, de l'induslrie,
des postes et des tMégrapkes,
Signé ; clémentel.

Obsioots. — Mardi mtlin ont eu lieu, en Pégiise
Isint Michel, les ohsèques de M. Sylvain Fieury,
eaptlaiseen retraite, chevalier de la Légion dhoa-
aeur, déoédé 4 l'ége de 80 ans. .
Dans l'as sistance, on reaasrquait M. Henri M.me-
rel, présW#*t des Asciens Combattants de 1870-71
et une delegation de ce grotrpe avec sen drapeau
erêpé, des conseillers mnnicipaux, notsbilités,ete.
Aprés le service funèbre, le corps du capitaine
Fieury a été conduit 4 la gare de Boibec- Yille et
déposé dans un faurgon, puis transport a Paris,
oil merer edi a eu lieu l'inhumation dans un ea-
teau de familie, au cimelière Montparcasse.

CALVADOS

/ Hortfleup
Outtitogo da port. — M. Dohamei, négoeiant en
CharboBs 4 HonOeur, est autonsé par décret a
établlr et a expiotter une grue renlante a vapeur
sur le quai Nord du bassin de l'Est, au port de
Honüeur.

BOURSE DC PARIS
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MARCHÉ DES CHANGES
tondres 17 f8 t/l 4 17 98 1/1
Danemsrk i 57 =/» a i 61 »/»
Espagne 8 54 »/» a S 60 »/»
Hoitande 2 581/14 1621/1
Ralie 87 1/2 a 89 1/1
New-York 8 80 »/» 4 S 90 »/»
Norvège 1 58 »/» 4 4 62 »/»
Portugal 3 83 »/» 4 4 05 »/»
Petrograd 1 69 »/a a 1 77 »/»
Suède.... 160 »/» a 164 »/»
Suisse 113 j>/» 4 li5 »/»

ÉTATCIVILDU HAVRE
asist anccs

Du SOJanvier. — William MASSIV,rue Hélène,
11 ; E i<al>nihPIEDNOSL, rue Piedfort, 18 ; Jean
FUZEAU, rue Ernest-Lrfevre, 17 ; Jacqueline
GRUEL, rue Michei-Yvon, 20.

Le plus Grand Choix

TISSANDIER
3, Bd de Strasbourg itèl. 95)
VOITURE8 dep. 47 fr
Bicyciettes "Touriste"i£r\ <
entiircment eqwpèes d IJU I.

OECES
Du SO janvier. — Virginie MOREL, veuve
CAUSSÉ, 79 atis, sans profession, rue Raspaii, 7 ;
Gustave LEVOY, 51 ans, sans profession, rue du
Lieutenant-Evelin, l; Albertine LEGALLAIS,1 an,
rue du Mont-Joly, 4 ; Joseph GABRJE. 1 an, 4
Graviiie ; Pauline LAMBERT, épouse BERTRE. «8
ans, sans profession, rue Augustin-Narmand, 83;
Maurice GOUDIER, 3 ans, rue de la Cbapelle, 2 ;
Marie HÉROUARD,épouse LECERF, 50 ans, sans
profession, rue de Normasdie, 12; Jean VERGER,
49 ans, employé, rue Augustia-Normsnd, 6i bis;
INCONNU,40 ans, a la Morgue ; INCONNU,19ans,
a la Morgue : René BRENNER, 29 ans, tonnelier,
rue Bayard, 16.

9£ELITAIRE!
Victor N0LLET, 37 ans, masseur, attaché 4 l'lns-
titut médical beige, impasse Saint-Michel, 8 ; Gus¬
tave SOlJsSIGNANT, 45 ans, soidat au U9« d'in-
fanterie, domieiliê 4 Merville (Calvados), Hospice
Général.

Spdolallté ae Dfiull
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Oeuil complet en IS hcures

Sur demande,uao personnaInitMeau deuil porta 4
cboi&ira domicile

TELEPHONE 93

Mortau Champd'Eonneur
«>'• Betsy M0NTIER, sa fiile ;
M"' oeuoBE. MOSTIER, ses Enfants ot Potits-
Enfants ;
M. Nicolas SCHRODER, ses Enfants et Petits-
Enfants ;
Af- oeuoeN. MORTIER, ses Enfants et Petits■
Enfants \
iff- COUREUIL.ses Enfenis et Petits-Enfants ;
M. et M-> A. FLAMSART;
La Familie ot les Amis,
Ont la douieur de vous faire part de !a perle
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Monsieur Charles MONTiER
Sergent au 129' régiment d'infanterie
tué giorieusement a l'cnncmi, le 25 septembre
1915, a l'Sge de 3i ans.
Et vous prient de bien vouloir assisfer au
service reiigieux qui sera célébré le diman-
che 23 janvier, a m uf heures du matin, ea
l'égiise Saint-Francois, sa paroisse.
8, rue du Général Faidherbe.
II ne sera pas énvoyé de lettres de
faire-part le présent avis en tenant lieu

20.21 (9i9i)

GoiitsdeDefensedesIntérétsGénsrauxdu
2eCanfendaHavre

MM. les membres du Comité sent informés
de la mort au champ d'honneur do leur re-
greité coii^ue
Monsieur Charles MONTIER
Epicier, 8, rue du Général-Fatdherbts
Sergent au 129"' d'infanterie

tué 4 rennemi le 25 septembre 1915.
Le Comiié adresse ses plus sincères condo¬
léances a la familie du dêfunt.

Le président,
AP.SÈNE LECOSiTE.

Un service religieux sera célébré dimanche
prochain 23 janvier, a neuf heures du matin,
en l'égiise St-Franqois, ss paroisse.

Syndics?dti Ceraaier.e de l'Epieerie du üavre
et des Profeetians et Industries qui s'y radachent
Le président et les membres de la Gbanabre
syndicale ont l"honfieur d'iBfornser les mem¬
bres adherents du Syedieat du OomiBcrce de
EEpicerie du Havre qn'un service religieux
sera célébré en l'égiise Saint- Francois, le
dimanche 23 courant, a neuf heures du mrtin,
en roêmoire de leur sympathique et regretté
coliègue,
Monsieur Charles MONTIER
Sergent au 129' Régiment d'infanterie
ïlembre de la Cttambre Syndicale

tué 4 I'ennemi Ie 23 septembre dernier.
Le Président,
A. CALLE.

TöSöïT

Vous 6tes prté d'asslster ana obsètpw Ce

Ricliart48BisMarpisSeBO1ET0T
Médaille de 1870

Havre de Saint-Laurent-dt-trtvodent
Président du Centert paranoial de Sennt-haureut-

de Brèvedont
Ancien Chef ie Dalaülen de Territorial o
Ancien Censoilkr d?Arrondissement
Ancien Président de la Sociëti des Courset

du H in- e
décédé. munl des sacremenls de I'EgHse, en
<on chdleau d'Aplement, Ie 18 janvier 19M, a
l'Jge de 66 ans.
Et au Serviee pour le repos de Time de son
Fils

LeCoiteLeais-Aupstiii-Merie-JeaaSeHOUBETBT
Sergent au régiment d'infanterie

mort au champ d'honneur, 4 la Neuville (Mar-
ne). le 15 septembre 1914, 4 l'fige de 34 aas.
Qui setont célébrés le samedi 22 jaavier
1916, a dix heures prèeises, en l'égiise Saiat-
Laurent-dê-Brèvedeat, leur paroisse.
De ia part de :

la Marquise DE HOUDETOT;
la ComtesseJean DE HGUOETOT;
du ComteDE HOUBETQT, maréebol des log is
au 7« cbassmirs ; de &. Seerges ARCEL, député,
conseiller général da ta <eioe Inférieure, et do
M" G-orgts ARCEL; du Comts et de ld Comtesse
Elle DE PITRAY ; as LouiseDE HBUDETOT ;
des. Guy DE HOUDETOT ; Jacqueline
et AnneMario DE HOUDETOT;
de MM. louts et Robert ARCEL ; M"' Rleole
ARCEL ; #»• R.cole DE PITRAr ;
do M" AU8USS0R DE SOUBREBOST;
M"« DELZART;
IB. el M" Bené DU PRÉ DE SAIRT-tlAUR, ot
hars Enfants . fd. et M"' AIIQUEL-PARIS, ot
lours Enfants ;
IR. ei M" Henrt CORRUDET ;
de M. t'Adjoint it de MM. ks Membres du
Conseil municipal de Saint-Laurent -do-Brioe-
dent ;
de M. le Curê ot de MM. les Membros du
Conseilparoissinl.
Le corlègc partira du chateau d'ApiemoBt, 4
neuf heures et quart.
La cérémonie a l'égiise aura lieu 4 dix
heures.

Pm?lm kit lifts tom iml
II na sera pas enveyé de iettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

M. A. BERTREHts utné, meauisier :
M- Alice BERTRE;
M. Jean BDBRET;
M et M" Sharks BERTRE;
0 Maurice BERTRE,p-isoanier de guerre ca
Allemague ;
M. Andrê BERTRE. soidat sur le front ;
Les families BERTRE LEBERTRE, BISUT,
CHAPUS,CHRETIlR, LECERF, LAMBERT,DURART
et les emis,
Ont la douteur de vous faire part de la |>erte
cruelle qu'ils viennent d'eprouver en la per-
sonee de
Madame A. BERTRE

Née Pauline Ernestine LAMBERT
leur épouse, Kière, grand'mére, beile-sceir et
laaie, décédée Ie raercredi 19 janvier 1916, a
l'êge de 65 ans.
Et vous prient de bien vouloir assister a
ses convoi et inhumation, qui surest iieu !e
ssinedi 22 courant, a trois heures et derale du
soir.
On se rétmira au domicile mertuaire, 83, rue-
Augastin-NorBsand.
II na sera pas envoyé de lettres d'invita-
tion, le présent avis en tenant lieu.

M Robert GRAFFET ;
M-• Robert GRAFFET, nés LEY/LLAIR, sen
épouse ;
i". et M"' Olloier LEY/LLAIR, lours Enfants ot
Petits-Enfnnts ;
La Femille GRAFFET;
La Familie LEBHL AIR ;
Les Amis,
Ont Ia douieur de vous faire part de I* perte
erueile qu'ils vienaent d'éprouver en la per¬
sonae de
Christiana GRAFFET

leur fille, petite-fille, nièce et petite-Bièce,
décédée dans son 14"' mois.
Et vous priest de bien vouloir assister 4 ses
eoavoi et inhumation, qui auront lieu le samedi
22 eoursat, e deux heures et demie du soir,
ea l'égiise de Sainte Adresse.
On se réunira au domicile mortuaire, M, rue
des Phares. Sainte Adresse.
Le présent avis tient lieu d'invitation

0 Anselme LECERF ; 0 et #-• Maurice
LECERF et leur Enfant ; 0, ot 0" Andri SDREL;
M. Pierre HÊROUARDet sas Enfants ; Al"" Joanne
at CumlHo0OUÊT ; 0 et M" EugeneLECERFot
leurs Enfenis ; M" VeuoeErnest LECERFet ses
Entants. les Families LECOQ,FRÊMORT,8RE0EL,
Ont la douieur de vous faire part de la perte
erueile qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Madame Marle-Léortlne LECERF

Née HÉROUARD
leur épouse, beiie-mère, grand'mére, seeur,
Gnte, belte-soeur,- eousioe, amie, décédée le
meiercdi 19 courant, a 9 h. i/2 du soir, dans
sa 50' asnée, munie des Sacrements de
t'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister a
ses service, convoi et inhumation, qui auront
beu le samedi 22 courant a trois beures et
demie du seir, en l'égiise Sainte-Anne.
On se réunira au domicile mortuaire, II, rue
de Normandie.
II ne sera pas envoyè de lettres d'invita¬
tion, le présent avis en tenant lieu.
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Marcel X5XTISE-5r

DEUXIÈME PARTIE
LA FOLLE

Le hrave Antoine était trés ïnquiet sur
son propre sort et sur celui de Louise. De-
)uis l'arrivée inopinée de Pierre, depuis
a révélation du secret de i'enfance de la
eune fllie, ii tremblait è l'idée d'ètre sé-
)aré d'eile.
Muet è cóté de celle qu'il avait recueillie
enfant et qu'il avait élevée avec des soins
si paternels, il attendait, fort ému.
Prés de lui, Louise ne disait rien, ayant
eomme un vague pressentiment qu'il allait
leur arriver a tous les deux quelque chose
de grave et d'inattendu.
Après quelques minutes d'obsence, Ba-
rère revint seul et, s'adressant a Boientin,
lui dit :
— Citoyen, mes amis viennent de dé-
cider que ta préseuce ici u'est pas néces¬
saire.

Le geólier ouvrit de grauds yeux remplis
de douieur.
Pourquoi l'écartait-on ?
II voulut interroger, mais le convention-
nel, devinant sans doute sa pensée, ne lui
en laissa pas le temps et reprit tout aussitót :
— Sois sans crainte, j'ai fait appeler
Louise pour une simple formalité.
— Ah !
— Mais, continua Barère, en remarquant
une légère péleur sur le visage de l'anciea
sabotier, on dirait que tu es inquiet...
Qu'as-tu ? Que peux-tu redouter ?
— Promets-moi, citoyen représentant,
qu'on ne nous séparera pas !
— Vous séparer ?
— Oui. . . que Louise...
— Louise, dit Barère en s'efforijant de
sourire pour donner du courage au pauvre
Boientin, Louise ?... mais non, mais non,
elle ne te quittera pas, je te l'assure.
Le geólier bondit sur les mains du cou-
ventionnel qu'il pressa fortement.
— Oh 1tu me le promets. . . tu me le
promets. . . citoyen représentant 1
En mème temps, son oeil se voilait, hu-
mide, Barère crut que ce rude homme al¬
lait pleurer,
— J'ai dit, et tu as ma parole, citoyen.
— Merci, merci ! s'écria a sou tour
Louise.
— Gitoyenne, reprit le représentant du
peuple, en prenant les mains de Louise,
vous ne serez jamais séparés.
— Ge serait affreux pour moi, dit Louise.
— Mais j'ai besoin pour l'instant de toi,
de toi senle, et mes amis sont d'avis eomme
moi que la préseuce de Boientin a'est pas
nécessaire.

Done, acheva-t-il en se tournant vers le
geólier, il faut te retirer, nous poursuivons
une enquête pour laquelle nous avons a re-
cueillir des témoignages. tout simplement,
et nous avons besoin de Louise seule.Donc,
citoyen, rentre au Chatelet, retourne a ton
service, dans une heure, ta fille adoptive te
rejoindra.
— Bien, dit le geólier. J'obéis.
Et il sortit.
Mais au bas de l'escalier, il regut au
coeur une commotion violente.
Un homme venait d'entrer, un officier,
suivant le corridor, il s'apprêtait a gravir,
trés pressé. les premières marches.
Boientin reconnut Pierre. II l'interpella
amicaleraent.
L'officier, qui marchait préoccupé et
n'avait pas remarqué le geólier qui descen-
dait, s'arrêta net. En reconnaissant l'hom-
me qui avait recueilli sa soeur, il laissa
échapper un cri de surprise et de joie ;
puis, tendant les deux mains, il dit sou-
riant :
— Père ! quel heureux hasard nous fait
notis rencontrer ici ?
^A cette exclamation de père, Boientin
s'est senti profondément remué. Père 1
l'officier l'a appeié père 1
Muet, bouche béante, il regard© la ci¬
catrice qui le fascine et le trouble tou-
jours.
Ne répondant pas è ia question de l'of¬
ficier, celui-ci la renouvelle et ajoute ;
— Tu es venu aussi pour le mème ren¬
dezvous ?
— Le rendez-vous 1 demanda Boientin
étonné.
— Oui, j'ai été eonvoqué ce nu tin d'nr-

0. Ot M-- Augusts TOtttLKR, «os père et
««ére : 0"' Runts TOOLLEER.ss soenr ; 00.
Jum TWLLttR el tutors LEBO/LtlF.ses groBds-
fièros; ks FmesHks TÖULUtB LEBAKLIF. SO
M'ER. BaREèAL. GRERfER,LEIELLIER SERVAIS,
SERY.«es eeeles. tmtos, cousins ct cousines ;
ks Parents et ks Amis,
RomfcreienUes persoaaes qui ont bien voulu
assister mix coovei, service et itihnmafion de
Simonrte-MerguepHe TOULLIER

AlpfionseLE ROLLE ; Los Families CAZOU
LAT. QUORIAJf. SAYALLE, TOUYA. BFLLUAU.
OELAVRAY. LESAVQUROUX SAYILLE, HORCUS.

COO'/IR. HER6EL, YATIREL, DUTOT,
CAZOULAT; la Familie et les Amis,
Bemereient les personaos qni ooi bien voulu
assister aux eonvoi, service et Inhumation de
Madame LE ROLLE
Rée Cties fine-HCène SAYALLE

0r" eeuee René RIBET; 0 Jean RIBET; la
Familie et les Amis, remercient les personnes
qui ont biec voulu «ssister «u service religieux
célébré en ia mèmaire de
Monsieur René-Oharles RIBET
Soldat au 129' régiment d'infanterie

0. Joam és COUYERT, officier de la Légion
d'h«Ki»«itr, président de la Gbambre de com-
mrrft» du Havre ;
M. Georges AUDIGIER, anctes député, et
Georges Atf&PUER,MM. Jacques, Raymond et
Lionel AUDES/ER;
0. et 0" Moreel COUYERTet leurt Enfants ;
Hélène et Suzmne COUYERT;

0»' Aline SAULNIER ;
0n' JeanneCOUVERT'.
0. et 0"' Cenutte COUYERT;
0 et 0- GestenSISNOT et tears Filles ;
Les FsmWes BIRDS de Pau, CHAMBEYROH,
FULLER. TRESCA RAVIER, de Lyon,
Hemercieat les personnes qui ont bien voulu
assiater aux service, convoi et inhumation de
Madame Joannès COUVERT

Née Caroline-Henriette-Marguerit eBINO S
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NOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. Chicago est arr. a Bordeaux, le 18
janv.
Le sl. fr. La-Tour.iine, ven. de New-York, est
arr. a Bordeaux, le !8 jaiv., 4 18 h. 30.
Le st. fr. Ville-du-Hivre, ven. de New-York, est
arr. 4 Marseille, le i8janv.
Le st fr. St-Puul, ven. dg; Rouen, est arr. 4
Cardiff, le 17 jsnv.
Le »t. fr. Am ral- Ponty, vett. du Brésil, est
arr. a Ténériffe, ie 17 janv.
Le st. fr. Amirat-de-RersaM, ven. de Buenos-
Ayres, est arr. a Téaéritïe, le 17 janv.
Lc st. fr. Hudson, ven. de la Plata, est arr. 4
Rio-de-Janeiro, le 17 janv.

Slarégraplie du Si 1 Janvier

PLEiSL HEB

IÊSSE EtEB

Lever da Solsü. .
Coae.da Solell..
Lev.de ie Laas. .
Con titsi* Lnne..

i 17

9 h. 48 -
22 4. 2 —
6 -3. 22 —
b 39" —
7 b, 37,
16 b 27
17 !v 53
8 h 8

D.Q
NL.
P.Q.
P.L.

Hsutetar 7-43
» 7 a 33
» 1 » 65
» 1 » 43
23 janv. 4 0 b 35
3 fêv. 4 16 ii 5
«» — 4 226 29
19 - 4 2 il. 23

Janvier Ka*trés «eu. is
19 st. suéd. Freja, Hsrboë Baltimore
— st. ang. Potomsc. Murrissoa Baltimore
— tr.-m. ang. Witlena-Gertrude, Smith .Parrsboro

IN.-E.i
20 st. norw. Wegadesk, Johannesen Nex-York
— st. ang. Aslor ia, Aikinan Mobile
— tr.-m. Sued. Fvrgie, Johansson St-Joho
— st. fr. Rnut-Brion, Auffray Swansea
— st. ang. Normanniu, Large Southampton
Pier <?4e«l der yaocwrrtHe

19 chel. Normandie, It* de Franc, Lorraine, Nil,
Dordaqne, Ch impmiuise, Gabon, Tananarive,
La-Seme, Julia, Diabolo, Jeune- 'nul, Hé irte.
Delmier, Klise Kouen

BULLETIN DES HALLES
HALLE DE MOIVTIVILLIERS
Jeuni 26 Jaavisr 191 S

(Tèlégramme de noire Cm ■■ dant)

COURS ë- O
mie JOUR 32

2 saesdeMédeiOOk!!.. __30 - »—
Prix du pain (Taxe officielle)
le kilog 0 40 0 40 »—
75 s. avoiae de 75 kil 23 - 23 25 0 2o
— s. seigle _ _ — » —

2 45 2 50 0 05
2 75 2 75 a

r GRIPPE,TOUXCourbature
I^a GRIPPE, la Töux sont souiagées imBé-
aiateciepi ct guénes en vingt-quatre heures par les

CACHETS KARL
Produil Franqals

SIROPBALSAMIQUEDelafontaine
Le Cachet KARL O fr. JtO
Le Sirop Peotoral Ih.&O le flaeen

Peur enfants 1 fr, 35
ESI VENTE I'A RTOl'T

Se métier des imitations. Bien exiger Ie mot KAKI,
sur la botte en ter qui contient le Cachet et la marqué
du PIL0N D'BR sur le Sirop.

gros ET DÉTAIL |

AU PILON X>*<_ _
20, Place de l'HPtrl-der-Vtlle, LE HAVRE

AVISAUXRECLAIMATEURS
HM. Ie» Réel«n)Rtear« des merchandises
chargées a Texas-City et a New-Orleans sur le
steamer nhoucs, entré dans noire port le
15courant, sont priés de présenter inHDédiatement
leurs connaissements cbez M E GROSOSET FÏLS,
10. rue de Phslsbourg, pour éviter Ia nomination
d'un séquestr*. Les merchandises sont dés main-
tenant sur le quai de Giro&dca leurs Irais, risques
et perils. (9835)

VFNTESPUBLfOÜES
Demnin Nomedt 38 janvier

ILSERAVENDU" ''".tf ""
3 MACHINES a ECRIRE
Remington Bliek Dactyle
en 'bon état de marcho |983iz)
mm
AVISDIVERS

üLivret Militairede l'Octroi de Roaen aux Abat¬
toirs. — Prière d« le rapporter

contre Kécompease a M. GüÉJiÉMENT, 24, rue
du Général-Lasalle. (982«s)

MRRll a Perdu PAPIERS
mUDILlOL d'ldentité, mardi
7 heures. eariroas de la tnairie de
Sainte-Adresse. — Prière instante

de les renvoyer coatre renaboursement des frais
4 JACOBSR., passage A&cei, 14, Havre. fBs39z)

les grandes diffieultés pour se proeurer des
papiers, la Se«iété des Tinbres-Primes

du Commerce Havrais prie sa noaahreuse
clientèie de bien vouioir, auUnl que possible, faire
des carnets au Iieu de di micrnets. Les clients
y (rouveropt leur ava stage puisque te deuxième
demi-carnet corniest ciaquante tisabres de moins
que Ie premier ; its ponrront a leur choix prendre
une ou deux pri»s«« etcela évitera la perle de pa¬
pier bianc qu'sntralae l'échange d'un seul demi-
carnet. i>—25j iv. c.) 9729

PTïTf E1h DÜIP i OT cartes postaies relief
ijLUL 1 AomuAFI 1 peiat, Joffre, etc.,
dem. RcpréMea<an4. EoilÜHï ^ L'lmeeurt
au HAVRE. PARIS.

OIST IDENvI A.TSTI3E

Seiayrs- Mmm-diarrsliiis
Trxvall «ssuré

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

COMMISEPICIER
mnni de bouses références est demaadé
par l'EPICERIE POTIN, 106, boutevard de
Strasbcwrg. »— (9524),

ON! IDEÏvIJLJNrDE
Uil Garcon Charctttier
eomme TROI34IÈHË.

Maison LESADE. 97, rue Victor-Hugo. (986?i)

Maison d'Importation
dein:» ede Commie de de'ers au cou¬
rant des operations de dou»ne et de réceptioo de
merchandises. — Adresser offres PÉLISSIER. bu¬
reau du journal. (98i2z)

Ecrire REYMüND,au journal.

Employé
connaissant douane
et transports fer.—
19.20.21 |9726zj

Cafés d - mande
Garde-Magasin
trés au courant de la par tie.

R fnences 1" ordre exigées. Prendre l'adresse
au bureau du journal. 19 20.21.22.23 i9761z)

m nruiiRr unexpëditiohhaire
i llfsilsilir parlaatanglaiset depré»
MW tólllliiftQL léren ee au courant de la
Regie. — Prendre l'adresse au bureau du journal.

91 23
de sella uu Garqeq
Boucher connaissani
l'abattoir et l'élat.

S'adresser 3. rue OeTEgiise,
a Samte-Adresse. — Telephone 16,73.

C«* Ouvrter
Ch3U#r8niHer- Eiamsu!
et des Appreatis

Sa quai d'Orléü&s. ^ \98!I3)

ïïn jeuneHomma
de 13 a 13 ans
pour lee coureen.

CAYANAGH,96, boulevard de Strs»
(9883)

I »
i nu»
Papeterie
bourg.

SUDEillDE
Ecrire:

PremièreVendeuss
pourlal hauasura
Bonnes references.

BLANGHOT,bureau du journal.
(9887^

SRBEIDEuneFEMMESÉRIEUSEponr la VaiSNclle.
S'adresser au NOUVEL

HOTEL, 82, rue da Paris, le matin de 9 h. a tl b.
(9813)

OHDEIUDEunebonneLaveussdans maison bourgeois©,,
ponr tous les veadredis.

Se présenter 6, rue Cochet. 98S9z)

ü nrssmnr PéUfmaison bourgeois»
I rliiOr ün8F8mn,e^3 yLtsleêlsUL pour (ons les matins.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (9SiSzj

DENUDEpour Dame Sgée et seaitr
BOIVNIE a tont faire
de 40 a SO ans. Se presen¬
ter avec references.

Prendre l'adresse au bureau du journal. |9847zj

SE IJLE demande KONTIVE ik
tout tnire, de 20 a-25 ans, trés
propre et avec de sérieuses réfé-
rewces.— Se prés-nterdansla

matmee et l'sprès-niWi jusqu'4 3 heures, 47, rue
de Normandie. (9838a)

seule demande Bonna &
tout tali-e de 20 a 23 ans, trés
propre et avec de sérieuses réfé¬
rences. — S'adresser 47, rue de

Normandie. (9840z)

devant recevair aar
femme et sa ftüe,
rapatriées de Litle,
chei-che uae

Chawbre et Culnine meiibléeo (30 a 33
fr.). Pressé. Eer. a M.TABARY,Usine WrstiBghouse.

(98462)

1 n«MLISf
Sériën x demande
A LOUt R

CHAM8REMeubléa
Ecrire a M. LEBEL, bureau du journal. (9946z)
JflIlE111

dans PAVILLON

2BellesChamhres
avec salie debains et cabi¬

net de toilette. — S'adresser 57. boulevard
Francois I«. 21.22. 13 (9841)

1 ï AI L1ï! Chamhre
S li III ml |l eoDforlablement menbiée,
Ja. nu UfJll dan* maison moderne et tré»
tranquilie. Prix modéré. lOn parle angiais).
Prendre l'adresse au bureau du journal. (S8»4iJ

»E SUITE

Sléng-OactyicgraphB
rapide pour le courrter

et pouvant tenir service faetures. Débutantes s'abs-
tenir. — S'adresser au bureau du journal.

Jeune Homme
ÜH uriflftntir de ans environ, pour
vu Courses et Tra*ail de
Magasiu. — S'adresser t» 1, rue du Lycée.

(9834a)

Chambre et Cuisine men¬
biée». eau et g*z, buanderie.
«O francs par mois.
Quartier du Kond - Point.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (9852z)

A CÉDER (Urgent)

PAVILLONMEUBLÉ
Centre. Jolie clientèle. Eau, gaz, élefltricité.
S'adresser 23. rue Séry (au 3~), le matin.

(98582}

gence pour dix heures par Ie citoyen Ba¬
rère.
— Toi aussi, fit Boientin. Que se passe-
t-il ?. . . de quoi s'agit-il ?
— J'ignore ; mais toi, père, oü vas-tu ?
— Moi ?. . . Je retourne a mon poste, a
mon service.
Faisant effort sur lui-même pour conte-
nir son émolion, le geólier pressa la main
que lui tendait Pierre ; i! fixa un dernier
regard sur la cicatrice qui était son per-
pétuel caucbemar et sortit, l'ême brisée,
hors de lui-même, la tête en feu, l'esprit
bouleversé.
— Je suis perdu ! On va me prendre
Louise, sanglöta-t-il.
Ses poings se crispèrent et deux grosses
larmes roulèrent sur ses joues.
Anéanti, l'infortuné geólier reprit le che-
min du Gbdtelet,
Dans la chambre que Boientin vient de
quitter chez Gollot, Pierre et Louise sont
maintenant dans les bras i'un de l'autre,
heureux et rayoanants.
— Chère petite soeur, dit Pierre, quel
bonheur pour moi de te trouver ici. Je me
propósais de venir te voir au Chatelet au-
jourd'hui, mais le hasard fait bien les cho-
ses. J'ai rencontré père- au bas de l'esca¬
lier.
— II sort d'ici, en effet.
— C'est ce qu'il m'a dit. II a parn trés
ému que je l'appelle père, Dame ! nous
n'avons plus de parents et je lui dois bien
eette appellation affectueuse puisqu'ii t'a
élevée et aimée eommesa propre fille.
— Certes 1 baauceup aimée, tu peux le
dire.
Las deux jttura f»oa sa fegacdsjjt, les

yeux dans les yeux, émus eomme è leur
première rencontre.
. — Chère Louise, dit Pierre. Je suis sur
que tu n'as fait que songer è moi depuis
hier soir.
— Oui, frère, tout le temps. Et toi ?
— Moi !. . . moi 1. . . Peux-tu me deman-
der, chère soeur ?
Et il ajouta avec uu accent de mauvaise
humeur :
— Maisj'ai mal dormï.
— Tu n'es pourtaut pas souffrant ? de¬
manda Louise.
— Non, mais trés énervé ; ce drame de
cette nuit m'avait fortement impressionné.
— Un drame ? un drame ? intetrogea la
jeune fille avec anxiété.
— Un drame époiivantable.
— Ciel 1tu me fais peur, frère.
— Rassure-toi, soeur, je n'eu étais pas
un des acteurs, je n'ai été qu'un témoin
passager et involontaire.
— Tu me rassures. Et ce drame, quel
est-il ? Oü s'est-il passé ?
— Sur la place de la Concorde.
— Cette nuit ?
— Cette nuit mème. Je ne puis pas te
raconter les détails tragiques auxquels j'ai
assisté. la sombre tragédie 1
— Une tuerie, peut-être ?
— Une tuerie, tu Tas dit, soeur.
— Entre émeutiers ? entre troupes de
patrouille ou bien affaire personaelle entre
deux citoyens ?
— Je ne puis te Ie dire.
— Pourquoi 1
— Paree que la ck>8« serait trop grave
poor sum.

— Pour toi, frère ? Pour toi ? Je ne cofflfe
prends pas.
Pierre sourit pour rassurer Louise.
— Ne cherche pas a comprendre. J'ai as¬
sisté a un terrible drame, cette nuit, place
de la Concorde, mais je ne puis rien te
dire de plus ; je t'expliquerai cela ail-
leu rs ; ici, ies murs peuvent avoir des
oreilles.
Et il ajonta tout bas, comme s'il frisson-
nait encore devant l'atroce spectacle :
— Cela m'a fendu l'óme d'entendre ces
cris de folle et de voir couler tant de sang.
Louise va l'interroger, lorsque l'officier
l'interrompt d'un geste en disant :
— N'insiste pas, soenr : les murs, je te
l'ai dit, ont parfois des oreilles. Je ne puis
rien te dire. Ailleurs, seuls, chez moi on.
cbez toi, je te conterai la chose.
Curieuse comme toutes les femmes, in-
triguée surtout et inquiète de savoir si soa
frère n'avait pas été mêlé, de prés ou de,
loin, au drame nocturne dont il parlait, la
jeune fille va insister, lorsqu'une porte
s'ouvre brusquementè droite.
— Chut! dit vivement Pierre en pres¬
sant le bras de Louise. On vient.
C'est Barère qui entre.
En voyant l'officier, le conventionnel va
vers lui familièrement, mais il n'a plus le
visage souriant de tout h l'heure ; son front
s'est plissé et ses traits ont pris un air de
sévérité bien caractérisé.
Louise s'en aperpoit et pülit légèremenL
gaguée par de subites appréhensions.

(zt
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COMPRENANT DEUX PHARMACIES, UN LABORATOIRE ET UNE DROGUERIE MEDICINALE

EPHARHACIEDESHALLES-CENTRALES. LELABORATOIREPRINCIPAL
56, HUE Y"OUT A I It E (Téléph. n.8i) DE PRODUITS PHARMAGEUTIQUES ET D'ANALYSES
.• Hi 13 33TLXC3, pharmacien-titulaire <» bis, rue Bernardiu-cle-S t-Pierre — «S a OOT nharmeei.n,r. «

LA PHARMACIEPRINCIPALE

SPÉCIALITÉSDELAPHARMACIE VIMS MEDICINAUX
Anticors Rougier Ie IIaCOa
Baume analgèsique Le Duo .. ... —
Capsules d'Apiol 1/2 flacon, 1.25 —
Cachets digestifs Le Due la boite
Cigarettes antiasthmatiques Le Duo —
Coa/taro/ Le Due Ie flacon
Coton iodê 0.60, 0.80, 1.25 et
Crème a la glycerine le pot
Dipuratif normal le 11icon
Dragees cocsine-boratéo .. la b ite
Elixir de Colombie letttcon
Emulsion Suprème 1/2 litre, 2.— le litre
Gargarisme sec Le Duo la boi'e
Gouttes Normandes (centre la bronchite) le flacon
Gouttes peptonale de fer —
Kola granulé Le Duo —
Lait antéphélique —
Liqueur de goudron de Norwège. —
Lotion Le Due (Chute des cheveux) —
Opiat dentifrice rose le pot
Pastilles normandes la boite
PAte oectorale bèchique —
Pilules Bio-Suprêmes (Anémie) leflteon
Pommade antihei pétique ie pot
Savons antiseptique a tous médieaments .
— hygiénique a tous parfums
Sirop sédatif ponr les enfants le flacon
— bromo chloralé Le Duo. —
— pectoral balsamique (Toux) —
— Le Due pour enfants le litre, 4.50 Ie 1/2 litre
Vermifuge Saint-Hildevert p. suiv. Ages
Oxy-Vital (reoonstituant) Ie flacon
Vin Bio-Suprème (fortiflant ) le litre
— iodotanné (verre compris) —

Préparé» aelon le

Vin de Chalyhé ou ferrugineux . ...777."'
Vin de la Charité
Vin de Coca au Ma aga ou Grenache. .. .
Vin de Colombo au Malaga ou Grenache.
Vin créosoté au Malaga
Vin deGentiane au Bordeaux ou Vin blanc
Vin iodo-tannique phosphate
Vin de Kola au Malaga ou Grenache
Vin de Peptone
Vin de Quinquina au Malaga ou Grenache
Vin de Quinium au Vin blanc
(Verro tea »un),

Afoölnthe (grande) mondde ....... .
Bourdaine
Bourgeons tie ISapin (gros)...
Bourraehe (sommités fleuries)
Camomflle (fleurs doubles)
Casals (feuilles)
Centaurée (sommités fleuries)
Cliienrient (coupé)
Coca (feuilles extra, vertes)
Eucalyptus (feuilles longues)
Fleurs pectorale»
Follicules de Sénó
Frêne (feuilles mondées)
Fucug monde (lichen blanc)
Gentiane (racine coupée)
Gratne de Mn (grosse, Iriée)
Guimauvo (racine coupée)
Llerre terrestre (feuilles mondées)
Mentha poïvróe
PHoyer (feuilles mondées)
Oranger (feuilles) bigarade
Pensees sauvages (sommités fleuries)
Queues de cerises (mondées)
3*ég!isse (racine ratissée et coupée)
Saiscpareif ie extra (fendue et coupée)
Semen-eonsra (graines)
»ené £»«itsie, le plus estimé (feuilles)
Tillrul bractées
Xlsane arctllaiteu&e (dose pour 2 litres)
Ylsame dépurative et. laxative (close pour 2 litres),
Tianne pectorale auxfleursel au*fruits(dose pour 2 litres)
Vaiériane (racines lavées)
^'ïgne rouge (feuilles)
Violotie» d'Auvergne. , ,

Antiscorbutique
Baume de Totu .
Desessartz
d'Ether
Goudron
Hemoglobine
lodoiarinique
lodure de Fer
Lactophosphate da chaux
Raifort iodé
Salsepareille
<Verre en s

CACHETSMÉDICAÜENTEÜX
DOSES

Blanche
Ambrée
Blonde .
Brune. .

Cachetde0gr.50
— i gr.
— 0jr.25+ 05r.25
— O5r.5O4-O5r.25
— 0gr.50
— 1gr.—
— 1gr.—
— 0gr30
— 0gr.50
— 0gr.25
— 0gr.50
— 0gr.50
— 1gr.—
— igr.—
— > 1gr.—
— 1gr.—
— 1gr.—
— 0gr50
— 0gr.50
— 0gr.30
— 0gr.50

Antipyrine

Antipyrine et quinine

Aspirine pur .

Bismuth (mi-iiirtliij.
Pyramidon

Quinine Sulfate ...
Bandages
Bas a Varices
Bassins da lit (émail pelie, 8.50)
Geintures ventrières
Cuvettes caoutchouc
Douches d'Esrnark complet (émail emboati, 7
Gants a frictions
Injecteurs
Irrigateurs
Lanières a frictions
Oreillers pneumatiques
Pulvérisateurs
Taffetas gommé
— chiffon

depnis

Rhubarbe

Salypirine
Salicylate de Soucfe
Salol
Sulfonal
Theobromine. ...
Urotrooine . ...
Véronal ,

depuis

NGS PRIX -COMPAREZ LA PÜBETÉ ET LA FRAIGHELfR DE NOS PRODUITS

y TIERS MS ALJSMIL1TAIRES
WË » B Sr " w 1cnnyc cdémü cc oaiir DDCUCT F1CPU kDSTmil

iVSOBSLIERA VENDUE . iS ré Ü y v> •£% OMERWOH r>«>-<H!TJV£
" t'te tl É Ü ® « gL* SERiËUSE4 iW Fm$3 wno rechuto poa&l&le»
^ I ff II i §L 8 £U§ OOMPRIMESdeGIBÊRj
S3 es» -S' ***£'..*s sjgg*606 absorbable saus piqürt
Traltement facile et discret méme en voyage
étxbette do 40c-o primes tV,7o franco oontre mandat
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Au Havre : PHARMACIE DU PILON D OR

CHAUD-CHAUD litat neut'. — Cause de depart
Salle a manger en Hover eiré, Cbambre a
coucher pitch pin, Meubles "(livers. Kid-aux, etc.
Prendre l'adresse an bureau dn journal. <93t9z)

Hat Bauisidf} CrlO
conserve leur Cllialei.iv
aux liquides Criisi vie?. 3
7, SO au lieu da 13 fr-
avec Qobelet aluminium.
Gnosct Detail : CSf9,28, It.St-Georges, Paris.
üCtEt'cira Amentademandés partout.
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léparaiions en 3 henres et Dentier» baat et
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Extractiongratuitepourtouslesyilltalrcs

MaVD

QAÏ BFQ Lalne noire, garantin pure, 7 (ils
uULltCiÖ 5.95 ie demi-kib'g ; Laine ex ra
anglaise, gris argent, 7 flls, 7 75 le deuai-kilog ;
l.aine mérinos frangaiso. gris marengo, 7 flls,
7.25 le demi-kilog ; ('hanssettrs pure laina
carbon naturel a 1.45 cl 1.75 la paire ; Chan-
dail-' pure none cachou naturel, poids 600 a 700
g ammes. rxt'a solide. 9 50 piece ; lin lot do
oottes et vestes eroisft bh u, article trés fort,
toutes tailles hommes ; Grand ehoix de chaus-
srttes colon. Has colon noir pour femmes, de-
puit O 90 Ia paire ; iton satin coton noir, iar-
geur 130. 1.70 le mètre. — "71 4>s, r-u«t du
Lycée, llavre. 16,17.18 1921 i,966z)

PTPTI- I .TPPnr "" l»p««t I'avlllon
1 iiilJ " tv" i rtllliu »vrc jtrdin on dépendar-
c.i's ibien enclosi e»t ''emandé aux environs ou
Il."ivr<'.Harfleur. Sfnvic, F ilr-use. r'c. On pren-
drait bail ou suite de bail et paier il d'avnnce. —
Eerire a Mme AUBEft, bureau du journal t9867z>

19, Boulevard des Capucines, 19
PARIS

Palements contre Documents
a Lonüres,Hsw-York,Buerios-Aires,
Santiago de Chile,etc.

RECOUVREBIESITD'EFFETS DE COMMERCE

(pres de la Cais«r d'Epargiie)

Atelier Spécial de Bons
Tonles les maladies dont sonffre la femme proviennent de !
mauvaise circulation da sang. Quand le sang circule bien, tout v
bien : les nerfs, l'estomac, le ccear, les reins, Ia tête, n'étant poirs
congestionnés, ne font point souffrir. Ponr maintenir cette bonm
harmonie dans lout l'organisme, il est nécessaire de faire usage, ;
intervalles réguliers, d'uu remède qui agisse a ia fois sur le sarig
l'estomac et les nerfs, et seule la

avecmesMONTRES,seloalaqualité
Spécialité de HIontreN-Bracelels
fiour Soldats avec et sans chiffres et aiguil-
es lumineux.

LELEU, 40,rueVoltaire
(La rue Voltaire commence a l'Hótrl Torloni)

SPÉCIALITÉDEDÉC0RATI0NS
Tous les Ordres et tous les Kubans beiges et
francais en Magasin.
BARRFTTFX <?enre Anglais, Tons les ordres
vniiui.1 i Li) flelges. Russes et Frmcis O 20
Barrettes arec 1, nouvelle Palme beige
sur ruban Léopold, Léopold-11 et Couronnn.
Montres « ! Oi\GI\ES » ltijoux « FIX »
Achat d'OIl et de HIAM.WTN

REPARATIONS en 2 HEURES
I«é(iuoti4>n de ^5 O/O pendant la durée
de la guerre. - Aopirell a nartir da 5 fr la dent.
SOINSDELABOUCHEET DESDSNT3

MaVD(1862)
Enlevenl les pel icules, arrêtonl Ih ch ne des che-
veux et en assurent ure repouss - eertaine.
LE SCHAM' OOIXG DES URV1DES

est indispensable pour ie nettoy^ge de la
chovelure quil rend souple et abondante.
Pommade des bruides . . . . 1 so r? s O
Lotion des Druides 2 SO 3 SO
Sciiampooing' des Druides SO 2 OO
En oenle dans toutes pharmao/es et parfumeries
Garnier, 9, ra tv sle Paria.

7.10.14.17 21.24.27.31 (9I71Z)

MILITAIRES
R.A.T,- AUX1LIAIBES— INAPTES
Vous êios désïgnés pour les services nnto-
mnhüps do ('intérieur. L'Armée a besoin de
40 1100Chauffeurs Des avantages sont réservés
a crux qui ont leur Brrvet. — Pour apprenUre

.SSEStSÜ™L'AÜTO-ÉCOLE
GarageDENIS, 4. rur da Hivre, Sle-Adresse
Instructeur Automobiliste de l'Armée

rent remplir ces conditions, paree qn'clle est composée de plantrs
sans aucun poison ui produits chimiqnes, paree nu'elle puritie i
sang, rétabiit la circulation et décongestionne les organes.
Les mères de families font prendre a leurs fiüettes la Jouvenco
de l'Abbé Soury ponr leur assurer une bonne formation.
Les dames en prenneat pour éviter les migraines périodique',
a'assurer des époques régulières et san3 donleur.

Les malades qui souflVent de Maladies infé
I ricures, Suites de Couches, Pèrtes blanches, M tr les

Fibrome, Hémorragies, Tumeurs, Cancers, tro -
Ir veront la guérison en employant la Jouvence
II* V.7 | de l'Abbé Soury.

Geüesquicraignent les accid»nts du RETOUR
D'AGE doivrnt faire avec h JOUVENCE de

Exigez ce Portrait ^ AD E oOUItY ur.e cere pour aider ïesaeg
a se bien. placer, et évder les 'maladies, iet,
plus dangereuses.

La JOL'VEA'CE tie l'Abbé «OTJMY. 3 fr 50 le fhoon
cjns toutes Pbarmacies ; 4 fr. 10 franco ; les 3 Bacons. 10 fr. r>s>
franco contre uiuuaat-poste adressé Rharmacie Mag:. DLiHOA'llEK, ,
kbuen.

Notice nontenant renseignements gratia

5 IInofautpascoupsrvosGors! i
f Guérisouradicale et saus dangor ^

a?ec le '
SPÉCIFIQUEDELAFONTAINE
Un franc le flacon

En veiHe au PILOIV D'OR, 20,
place de LHótel-de-Ville, Le Havre

AVr\HüT chevaux du Pays : Boo
ï L111/ al Cl Chevai ö ans, pouvant fsire
camionnage ; Une trés bonne double Ponette
trés forie et un i*ou Chcv.i de service, bou
trotteur, pouvant faire service de honch 'rou bou-
langer.— S'adresser 17, rue Duuié-ü'Aplemont.

(9850z)
A LA PALETTE D'OR

AirVTIIH' passerelle montée sur
I JJillfllC . py-önes mélalllques avec esc»
liers (Iaccès ; dimens ons agproximatives de la
passerelle elle-asêaie : Hauteur au-dessus du sol
7 m., longueur entre py.üncs tl m. 550 lirgeur
de ta passerelle 1 at. SCO.-- Prendre l'sdressê au
bureau du journal. Ï1.23.2S (9836)

14, Place des Halles-Centrales

FONDS DE CO^-flflEFlCE
Pour VEiVDRE on ACHETER ua Fonds cla
Commerce adressez vous en toute conii mce au
Gabiuet de M J.-M. GAD1G.231. rue de N irmandie
au Havre En lui écrivant une simple lettre, il
passera chez vous. 17.18.19 21.22 ,9626)

COULEÜRS-VERNIS11' F I' fk II J««»e départ
11'! Il h li Automobile
luill/iiilJ tres bonne marque, tor»
edo o places lt/J4 HP en parfait état de marehe,
'adrosser to, rue Bertbelot. (9i8lz)

Produits Chimiqucs
ALCOOL A ERIJLER
SAVON MOL)

CARBURE DECALCIUM

VERRES~A VITRES
. nvisscstic
Téiéphone 5.20 SwW

PltlX MODÉHÉS

8,rue Jules-Lecesne
fpaès i 'HOTFL Dc V LLE)

HAVRE
Imprinaene du journal Le Havre
>5. rue Fonieaelle.I IfJÏ I)ijluneVoïturenenve

fl f fill 11 IB ill svpc bache. et une
1* ■ " «1» b' xfi.Sz V"^jtitri5 a usage
de Chavbon. — Haruais ceuipiet.
freadrt i'adrcsse au bureau du journal. (98"j6z)
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