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AU HAVRE

A PARIS

Bureau do-Jou rhax,, 118,boni' de Strasncurg.
L'AGBNCE HAVAS, 8, place de la Bourse, est
seule chargée de recevoir les Annonces pour
( le Journal.
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ORGANE RÉPUBLICAIN
Le plus fort Tiragedes de

DÉMOCRATIQUE
la Région

ABOi^MEIViEIÜTS Trois Mms! Sn Mors

Le Havre, la Seine-Inférieure, l'Eurej *
l'Oise et la Som me v s •*

Un AS

Hu Fil des Jours
L'Acrobate

II opèreen plein jour, sur la voiepubli
que, avec une insouciance du danser et
des virluositésde souplessequi pourraient
justilier le bravo.
C'est un typenouveauqueFétatde guer¬
re nousa donné.II est né des cireonstan-
ces, desincidents,des exigencesde !a vie,
des multiples faits qui ont profondément
rnodiüél'aspect de la rue havraise.II est
quelquefoiscivil, quelquefoissoldat.soldat
britannique surtout. car la guerre ne nous
laissa des nötresquedes vieux aux jambes
lasses, desblesséset desconvalescents. Et
l'acrobatie réclame des membresexercés
aux mouvementstéméraires.
I/acrobate est généralementun jeune. II
sesoucie peudesapprobationsde la galerie
car il y a dans soujeu une forte dosed'é-
goïsme. S'il se distingue parfois par sa
•crünerie,par son esprit de décisionet son
sang-froid,par la spontanéitéd'une audace
qui nargue tout a la foisles règlementsde
Ia police et les principes de l'équiiibre,
c'est uniquement dans le but de satisfaire
au mieuxson petit intérèt personnel.
L'acrobatese rencontrepresqueexclusi-
vement aux haltesdes tramways.La place
de l'Hótel-de-Ville,a certairiesbeures de la
journée, offre un émouvant spectacle de
«es prodigcs. Voici d'ordinaire comment
B'exécutentses périlleuxexercices:
La voiture arrive déja bondéede voya-
geurs. D'autrcsacrobatesdemoindre en-
vergure, maisplus spécialisésdans la vol¬
tige, ont contribuéa eet envahissementdes
plates-formesen accaparant les dernières
places disponibles par un saut résoluet
prévoyant,quand le car étail encore en
amarche.
Lesacrobatesproprementdits, conflants
dans l'ingéniosité de leur initiative et le
puissant effort de leursmuscles, ont (out
simplementattendu l'arrèt du tramway.
Ou bien, alors. queiques humanitésdé-
.plorablementcomprirnéesfinissenlpar sur-
gir et se dégagerde cettemasseconfuse,
en poussantdes soupirsqui disent la joie
de la détente, ou bien encore,personnéne
descend.Et ie tram va repartir, emportnnt
sa cargaison,lasséeconunedu cornedbeef.
C'est.alorsque l'acrobatie se mon-treet
se mjiniteste. Agileet preste, pareiiau dia-
i>le qn l feit Oft^itor tont o oou n lo oonvoro!
de sa bolle,Facrobate s'élancesur la voi¬
ture. Sesmainsse sont agrippées au re-
bord. Ses piedsont alteint le tampon.C'est
le mouvementle plus simple, le plus cias-
sique, le meilleur.II en est d'autres.
Ündes plus remarquésconsiste a saisir
au vol la manivelleet, a !a faveur de eet
appui, a se maintenir collé le long de la
paroidu tablier, par un de ces miracles
d'adhérencequ'expliqueseule la tensionde
Ia volonté.
Unautre, plus savant, exige des prédis
positionsa Fécartèlement.Ua main resie
toujours rivée a la baiustrade, mais les
jambesouvertesen cornpasreposent d'une
part sur une saillie du chüssisde la voitu¬
re, de Fautre sur Fextrémité du inarche-
. pied.
Onpeut voiraussi desjambesqui ne re¬
posentnulle part; Facrobate s'est cram-
ponné a un autre acrobate fixé lui-même
on ne sail commenta Farrièredu car. Une
grappe bumaine pend,dans un méli-mélo
ïmpressionnantet pittoresque.On redoute
de la voirs'écoulerdans un bruit sourd de
chairs heurtées, au demarrage.Mais non,
« ontient jusqu'au bout»,et tout se passea
merveilie. L'acrobateest solide et solide-
ment fixé.II se laissealler tout entier aux
douceurs de la vitesse, heureux de son
équiübre assuré, heureux du succes de sa
manoeuvre, heureux surtout d'avoir pu
prendreplace—si j'ose dire— a bord du
tramway archi-rempli, alors que tant de
« ballots» attendent encore au milieu de
ia rue ia venued'unevoiturequi sera d'ail-
leurs aussi combleque la première.
_Un peu avant Farrivée è destination,
Facrobate prend ses dispositionsen vue
d'un nouveau saut élégantet libératenr. II
calcnle rapidement la- distance,détend a
nouveau Ie ressort de ses féinurs,prend
sonélan, regagnele pavé.
Et coinmeil a beaucouppayéde sa per-
sonne, il « oublie» généralement de payer
sa place.

— ,1'aipasété blesséau front, Madame.
C'estun éclat qui m'a entréconnnegadans
le mollet.
— Je comprendsbien. . . Mais ou avez-
vousété blessé. . . dansquel pays?
— Ah1millepardons,Madame.Si vous
m'auriezdemandéoü quej'ai été blessé,je
vous aurais répondu tout de suite... A
Souchez,Madame,a Souchez1

LeBecqu'onn'allumeplus
Durant le jour, ma foi, c'est bien,
Leurs destlns lie sont point contra/res.
Sort commun. Peu do chose ou rien
Ne la distingue de ses frèrös.
De verre et de fer habillé,
Tout comme eux fidéle k la norme,
Parfois peint et parfois rouillé,
II porte le même uniforme.
Campé sur le bord du trottoir ,
Hiératique, en pied-de-grue,
II remplit le banal devoir
D'un bon serviteur do la rue.

Mais dés l'instant peu folichon
Oü frissonne le crépuscule,
II sent, sur son pauvre manchon,
Tomber le poids du ridicule.
Car depuis des mois révolus,
(Comme ils sont longs ces mois de guerre !)
II est, lui, l'éclat de naguère,
Le bec que l'on n'allume plus.

Pourquoi lui plutöt que eet autre
Au chef casqué d'un reflet d'or ?
*>Pourquoi lui. le mauvais apölre,
Veuf de lumière et jeune encor 1
Quel destin farceur et cocasse
Le fit choisir par l'éteigneur ?
Pourquoi pas son voisin d'en faca,
L'enfant gaio de l'allumeur ?
Pourquoi les mortelles ténèbres
Sont-elles son lot désormais ?
Pourquoi sous ses voiles funèbres
Son pauvre bec qui n'en peut mais t
Pourquoi lui, quand le camarade
(avec un c, mon cher tyoo)
Flambe toujours et fait parade
De son incandescent chapeau !

Pourquoi . réverbère sans fiamme,
i Maintenant, hiver comma ète.
Est-il pareil au corps sans km»
Dans notre soir réglementé ?
Pourquoi ce paradoxe, étoiles ?
Pourquoi ce singulier desssin ?
A lui la nuit sombre et ses voiles
Et le «giorno >>pour le voisin !

Longtemps, pleurant sa clarté mort»,
Amer et d'un air angoissé,
Sur son brjllant et vain passé,
II monologua de la sorte.
Un courant d'air en tapinois
S'était glissé dans la lanterne.
« Patiënte, dit-il , et crois '....
» Ton air mólancolique et terne,
» Un beau soir, vieux, s'évanouira
» Dans les splendenrs de la Vietoir ».
» Ton bee ? On le rallumera
» Avec les rayons de la'Gloire ! »

ALBEItT-Il KRRENSCHMIRT.
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COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris, 22 Janvier, 15 heitres.

Au cours de Ia muit, notre artillerie
a exécuté queiques tirs sur des con"
vols de ravitail lemen t et des groupes
de travailleurs ennemis en Belgiqu»,
en Champagne et dans les Vosges.
Nuit calrae sur le reste du front.

Paris, 23 heure's.
Lu tie d'artillerie assez violente
dans divers secteurs. Nos tirs ont
été particulièrement efücaces au Nord
de l'Aisne, dans la region de Berry-
au-Bae, sur notre front de Lorraine
et dans les Vosges (valiée de la Pou-
troye).

nemis dans Ia valiée de San Pailegrino et k
Corvara.
Sar le Carso, noas avons hurcelé les enua-
mis et gêaé les travanx de renlorcement.
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January its"1 3p.m.
Daring the night oar artillery bombarded
German convoys and * -rkmsn in Belgium,
Gh tmpagne and in the Vosges.
Quiet night on the rest of the front.

LA GUERRE AU CAMEROUN

LesTreats allemandes
eaGiiiiiéeespagaole

Londres, 22janvier.
A FOuest de Friconrt et a i'Ed de Festn-
bert, iutta de mines : noes avons dispersé
des travaillenrs emiemis.
Duels d'artillerie an Nord d'Albert, au
Nord de Loos et prés de Conchy.
Nons avons canonné efficacement les tran¬
ch "es et emplacements de canons alieniands
au Sud d'Albert et de Fleurbaix.

Operations au Cameronn
Londres, 22 janvier.

Après l'oeeapation de Jaunde, le 1«»'jan-
vier, par les Alliés, les colonnes ont été en-
vuyees vers ruoesi er, ie sua-yuesn, ainsx
qo'an Sad de Jaoude, ponr cooper Ia retraite
des Abemands dans la direction de la Gninée
espagnole.
Lss rapports repns ie 18 annoncent que
les Allemands avaient évacué Ebonowa et
Akonolomga.
Le gouverneur allemand Ebermayer et le
commandant Zimmermann s'étaienl réfugiés
en Gninée espagnole.
On signale dss combats prés de la tron-
tière hispano-allemande, oü denx petites
colonnes franchises, provenant du littoral
et du Congo frunpais, essayent de couper la
retraite aux Allemands en Gainée.

GÖMIïïHIQüISESSS1S
Pelrogrsii, 21jsnvier.

Dans la r^ion de Dvinsk, on signale une
action heurease de notre urtilleiie.
Pfès de la gare de Vileïka, nous avons cap-
tmé un afroplane allemaud.
An Nord de Tchartoi ii»k, 1'ennemi a tecté
de s'emperer d'una hauteur que nous occu-
pions, inais ii a été reponssé.
Daas la région du Nord Ouest de Zbarash,
en balion ennemi a fait explosion et a brü'é
dans les airs. Sa nacelle est venue tomber
dans nos bgnes.

apres

II résulte des renseignements parvenus è
Loncres que Irs colonnes angio-franpaises
n'ool pu couper la retraite aux forces aüe-
mandes qui se retiraieut vers le Sud
ia défaile de Ngaonndéré.
Les priucipaux contingents germaniques,
ainsi que la plus grande partie de lenrs
convois, ont réussi é se réfugier dans la Gui-
née espagnole, oü ils pensent être é l'abri
d'une action des troop»s alliées On annon¬
ce qne des tracts tines ont lien entre Mdrid,
Londras et Paris au sujet du desarmement
des soldats allemauds et de leur interne-
ment.

Inst&ntanè
cartes ou dames, dames ou cartes. Ce
sont lesjcux traditionnelsde 1ambulance.
Aprcsles sanglantscombatsauxquelsils
participèrent,nos poilus meurtris organi-
sent de nouvelles batailles. Luttes pacifi-
ques. a peinesoulignéespar desmotsrudes
qui disent la joie du vainqueur après un
beau coup,ou bien le désappointemeuldu
vaincuqui mordIa poussière de sa cou¬
verture.
PallascontreHector, les noirs eontre les
blanes. 11v a des parties fameuses,ehnude-
ment disputées.Lesadversairess'observent
et rusent. Autour du damier partent
des exclamationsqui pourraient être des
maximesfranqaisesadaptéesa l'arl de la
guerre :
— Tu marches toujours de l'avant !
C'est défendu de reculer ! Déplace et
prends 1
Parfois,la portes'ouvre.Lesyeux.unins¬
tant détachésdes pionsrse fixentcurieuse-
ment. C'estjour de visite. La salie regoit
« une nouvelledame» dpnt les bras s'en-
aombrentde paquets.Saluts sympathiques
et réciproijues.Présentationsmutuelles.
La «Bouvelledame » s'est longueinent
arrêtée auchevet du plus atteint.
Alors,neut'fois sur dix. la conversation
s'engageainsi :
— Ouavez-vousété blessé,monami?
— Alajambe.
— Oui, je sais, maisa quel endroit?
— Unpeuau-dessousdugermu.
— Fcntends.Maisje vous demande oü
vous avezeté blessé, au uout.

Si les autorités espagnoles ne disposent pas
de moyens suffmnts pour imposer aux con¬
tingents de nos ennemis Ié' respect de la
neuiralité de la G unéé, et si cenx-ci conser-
yent lenr organisation militaire, l'öoinion,
ici, est quo les troupes franqaises etangiaises
devron! pénétrer en territoire espagno! et
trapper dans sondernirr refuge l'armée alle¬
mande dn Cameronn. Une commnnication,
dans ce sen«, aurait éte faite an Cabinet de
•Madrid et, déji, des pourparlers seraient en-
gagés entre M. Merlin, gouverneur général
de FAfrique éqnatoriaie, qui a été i'bahile
organisateur des corps exnértkionnaires
francais, et le représentant de'l'Espagne en
Guinée.
D'autre part, des télégrammes, via Lagos,
apprennent que, depuis plosseurs semaines,
des Allemands avaient réussi a pénétrer iso¬
lément en Guinée espagnole et que, è l'insu
des autorités locales, ils avaient inkailé les
camps qui ahrilent aujourd'hni l'armée dé-
taite a Ngaonndéré, et dont les ett'ectils sont
relaüvement rédnits.
Par la rnême >oie, on annonce qne des dé-
tachements ennemis, sans munitioos et sans
vivrcs, errent dans ie Sod du Cameroon
et que leur reddiüon est imminente. II ré¬
sulte de tous ces ren=eiguements que la con-
quête de la colonie allemande est compiète-
meni tarminée.

L'Hspionnage en Suisse
Le tribHnal militaire de la 3« division siè-
geant k Berne a condamné k sis scmainrs de
p-ison et è cinq a.ns d'interdiction de sejosr
un Allemand coavatncu d'eseioanage au
prejudice de la France.

COMMUNIQUEBILGE
22 janvier.

La lutte d'arlillerie, après avoir eu nn ca¬
ra ctère violent au cours de la matinee et
sin out dans la région de Dixmudë, a été
moins active en fin de journée.
En de nombreux endroi s nons avons dis-
pois« des travailleurs ennemis.

Armêe du Canease
Dans la region da littoral, les Turcs ont
tenté, sur nn largo trout, de refouler nos
troupes, scais ils ont été repous és avec de
grandes portas.
Nes unités, poursuivant l'ennemi, ss sont
eaiparées, après un combat, de la villa
d'Hassankila et ont chassé l'ennemi qui
s'est enfai jasqu'aux forts de la place d'E--
z'-.ronm ; nona avons sahré les foyards et
fait prisonniers pins de i.SOOsoldats ; nous
avons enlevé nn canon, beaucoup de muni¬
tions et un«|rand camp de tentes.
Dans tajifes les directions, les Turcs se
retirent pïbcipitamraer.t sous la protection
de la fqrteSesse d E zoronra, Jaissant entre
nos mains des magasins d'ariiilerie, de ra-
vitiiliem<©t et de g •amies provisions de
combustibles. Partout, le sol est jonchó de
cartouches et d'armes, les trainards errent
sur les routes.
La faibiesse de l'artiilerie eanamie est
com pensee par la nature du terrain trés
sinueux. Pour attaqner les positions enne-
mias, les troupes doivent avancer sur un
terrain dénndé. Les pertes turqnes sont trés
louriies. par spilo ün mnr/la.it da rto« tcoa
s, cailement affectées par le temps deplo¬
rable.
Le 'général turc Bekir Sami bey aurait été
tné.
Sur la rive Sad du lac Van, nos troupes
ont retoulé les Tares vers l'Ouest de Vostan.

Londres, 21janvier.
Les journaux anglais publiect les textes sui-
vants que nous reproiluisons a litre documen¬
taire :

\ AIhènes, 18janvier.
Le roi Constantin a fait. app»ier ce matin
nn rédacteur de I'AssociatedPr/ss pnnr exnri-
mer, par i'sntremise de 11 nresse améri-
caine, son indignation protonde de ce qu'il a
appeié « Faction récente rtes allié», masque
de iaénagestiant iaouï a I'egard de ia Grè :e ».
Le souverain, t'ès éma, a cité en détail une
longue üste de ce qu'ii a app Ié « les empiè-
toments des alliés sur la souverAneté de ia
Grèce, ayant ieur point culminant dans ('oc¬
cupation de Corfou et la destruction du pont
de Demir-Hissar. »
« C'est pure hypocrisie de Li part de l'Angl -
terre cl dc li France, a dit le monarqae, de
par ter d la violation de la neuiralité de la Rei-
gique et du Luxembourg anrês ce qu'elleS ont
fait elles-mêmeset cc qn'elles font encore ici.
J'ai essayó de tous les moyens pour oblsnir
de la presse anclaise et franchise un exposé
équitabie des faits et pour obtenir du ptihlic
anglais et franq is un jngement impartial.
Dès qu'uu journal anglais attaquait la Grèce
en donuant aux faits ia tournure Ia plus
étrange et en lui attriboant laussement cer¬
tains motifs, j'appelais son correspondant et
je lui exposals prrsonnelleraent, en detail la
posit on de la Gièee J'ai donné k ia presse
lrangii.se par i'entr»mise d'un des journaux
qui attaqnaient la Grèce le plus violemment
ia declaration la plus tranche, le sent forum
de l'opinioa publique qui me soitouvert est
le forum américain. La situation est pour
mol trop sérieuse pour que je me soucis de
Ia dignité royale en ce qui concerue des in-
tefvie ws, alors qu'il s'aglt de la vie même de
la Grèce comme pays indépendant.
» J en appeilerai encore ét encore è l'Arné
rique,"s'il le laut, potirobienir qu'on m'en-
ten;ie irnpariialement, ce que les pays alliés
me refusent.

— Cel.i dépend de ce qne vons appelet
victorieus ; si vous vonlez dire que l'Alle-
magne prenrira Londres, Paris et Petrograd,
cela n'estp s probable. Mais je crois qua
ies Allemands penvent «e défendre lè oü ils
sont pendmt trés longtemps S< i'ép«ise-
ment économiquc ne co it aint pas l'Allemagne
a mplortr li paix. je crois qu'il sera trés
difficile, sinon impos iole, de li vaincre miiitai-
rement.
— Quelle sera done, d'après Voire Mujeste',
l' issue de la giic re t
— PARTIE NULLE. N'EST CE PAS VOTRE
AVIS 1
Par ordre royal, cede interview s été conlresi-
gnée par le maréchal de la cour, M. ü- rkiti.

KÉPONSE AU ROI

X'lo Perse
Petrograd, 21 janvier.

An snd du lac d'Ourmiah, nons avons
rejeté de nouveau un detachement karde au
delü de ia rivière de Djagata.

COMMUNIQUEITALIEN
Rome, 22janvier.

Noire artillerie a détrnit l'hötel Lavarone.
Nous avons dispersé des détachemants en-

Paris, 22 janvier.
Le consuiat général du Montenegrocommunique
la nole suivante :
Le roi Nicolas dn Mooténégro est arrivé
bier a Briadisi, accompagne du prince
Pierre.
Lc sonversin ct son fits ponrsnivront lenr
voyage sur Lyon, oü ils rejoindront la reine
Milena, les princesses Xenie et Vera.
Le princo Miiko eat demeuré au Monténé-
gro, avec troia membres du gouvernement,
pour y organiser la défense et éventueile-
ment l'eva -aation de i'armée.
Avec l'aida des alliés, l'armée monténé-
grine espère pariiciper efficacement è la
protection dé i'Albanie en s'appuyant sur
Scutari.

üh« Hun

LesAliemandsenHaute-Aisace

Promoïion
Paris, 21 janvier.

Le colonel de cavalerie Destromeau, est
nnmmé directeur de la c;>valerie'5a(i Minis¬
tère de la guerre, en remplacement du gé¬
néral de brigade Anselin, mis sur sa demm
de a ia disposition dn général commandant
en chef.

MORTD'ÜNANCIENDEPUTE
Hf'Zrbrouck. 91 janvier.

Oa annonce ia mort de M. Brharede, an¬
cien député, maire da Nceux-ies-Miaes.

Les Orphelinsde la Guerre
Rome, 22jsnvier.

La mission franqaise de l'Association des
Orphelins de la Guerre est rentrée vmdredi
soir è Rome, venant d'Albanie.
La mission est parvenue a Durazzo en sui-
vant ia retraite de la division serba sur
Tiask.
Partout les membres de Ia mission furent
ravitaillés. Ils seceoriirent les entants de
Scutari du Montenegro, I s recueiilireot k
Siint-Jean de-Medua d'oü ils les embarquè-
rent k destination de Marseille.
Une permanence de la mission a été éta-
bhe k Dorazzo. Elle recaeillerr, par ordre da
gér.éral en chef, tous ies orpht lins arriwnt
avec les divisions snivsntes et ies enverra k
Bfindisi, puis en France.

NOS TELÉGRAPHISTES
Tonion. 22janvier,

de marin8 envoyésan
pour installer (lés pos-

Un journal lorrain annonce one la com¬
mune de Regisheim, prés d'Bnsisheim (Hau-
te-Alsace), devra être evacuee par ie* h bi-
iants en raison <teieur attimde « incorrecte »
«nveta les trouues aiiemA»w>«»

L°s détechemeots
deunt de la guerrre
t^s de télêgraphie sans fii en Serbie ei au
Montenegro, sont rentrés a Tonion.
lis suivirent ies armées serbe et montér'é-
grine dans leur r»traite. Détroisaot tons les
p s'-s telégraphiqces, ils gagoèrent la cöie
d • l'Adr atique quand lturacuon devintinu-
l tug.

ACCIDENT DAVIATION
Lyon, 22 janvier.

Cet.après-midi,un accident d'aviation s'est
produit k i'Aérodrome da Öron.
Un officier et ua soidat ont été lués.

Navire danois saisi
Genéve, 22 janvier.

Les jonrnanx danois commentent Ia nou¬
velle que le vapeur danois Kiew, akant de
Copenhague a Liverpool avec un ch irgement
de vivres, a été capture psr un torpiüeur
allemand et conduit k Swinemunde.

LaNavigationdansiaBailique
Slockholm, 22 jsnvier.

La navigation ne pourra pas reureodre
avant le mois de niai dans ie golte de
Boihnie qui est entièrement geié.

ÉLECTROCÜTÉS
Toulon, 22 janvier.

Sur la route d'Hyères k Lagarde, prés de
Toulon, une ligne d'énergie électrique a la
tension de 10.000 volts s'est rompne.
Un homme et nne Fsirae oot été t
jeune homme tut contusionae.

tués, un

Les Inondations a Java
Balavia, 22 janvier.

Des inondations sont sigcalées üans toute
l'iie de Java.
A Batavia, des centaic.es d'indigènes s'en-
tmt^nt dans d'autres qnartiers.
D 'tix éhoulöRients de terre se soat pro-
duiis et eHt arrête ies commuiiications par
chemins de fer.
Da ns le voisinage de Semarang, trente-
huit m-iisotis se sont efiondrees, treize ruai-
sons ont été démoüss par des chutes de
terre.
On compte quatre tués, hnit biessés et sept
disparus.

,CEJOURNALNEPEliTÊTRECRIÉ

LeRoinie la nécessitémilitaire
» Consl térez la liste des lerriloires grecs
déjk occupes par les troupes alliées : Lem-
nos. Imbros. SJvtilène, Castelio-Rizo, S.,loni-
que, Corfou, la pénineme chalcidique et une
grande partie de ia Macédoine. Eu propor¬
tion k la totalité de Ia Grèce, c'est comme si
la partie coaqnise sur le Mexiqua par ies
Etats-Uais après la guerre mexicaine était
occupée par les tioup^s étrangères et cela
sans qu'ou en ait mème demandé la permis¬
sion. Qu'importe que l'on promette de payer
pour les dommages de {'occupation q and la
guerre sera finie I On ne póurra payer les
sou (Trances de mon penple chassé de ses
foyers.
On met en avant la nêc:ssité miliiaire. Ce
fut sous l'obligation de Ia nécessité militaire
que l'Allemagne a en«ahi la B? g que et oc
cupé le Luxembourg. II ne sert k rien de
prctendre que !a neuiralité rfe 'a Grèce n'rst
pas garantie par des puissances qui la vio-
leraient comme daas le cas de la BMgiqae.
Car la nentralité de Cotfon est garantie par
la Grande-B' etagne, la France, la R jssie,
l'Autriche et la Prasse. Cela n'a fait aucune
difference dans leur action.
Q e diro de cette prétention de la néces-
sité militaire ? Oü était la néc«ssité militaire
de détruire le pont de Demir-Ilissar, qui
C'Titait un million et demi de drachmes, et
qui était ia seule route praticable par oü
pouyaient être ravitailiées les troupes de la
M cédoine oriëntale 7 Le pont était miné, on
pouvait le faire sauter en une minute, k
l'approche de l'ennemi. Or, il est recotunu
nu'ii n'v avait d'ennemis nulle part prés du
pont et qu'aucun indicp ne les annoacait.
Quelle raison militaire y avait-il done de
l'aire sauter ie pont maintenant, si ce n'est
d'affaraer ies troupes grecqnes anx environs
de Seres et da Dr.)ma ?
Quede était la nécessité d'oecnper Corfou?
Si la Grèce est i'aüiée de la Serbie, l'Italie
l'est égaiement, et des transports de troupes
d'Aibanie en Italië étaient plus faciles que
d'Albanie a Corfou. La raison fst-elle que
les Italieps refusent d'accepier les Ssrbes,
par penr de la propagation du cho'éra ?
Pourqnoi les allies croient-ils que les Grecs
doivnt avoir le danger du choléra plntót
qne les Italians ?
Les alliés dis*mt qu'ils ont cccnpé Cas-
tel'o R zo, Corfou et d'autres points pour re-
chercher les bases des sous-marins. La léea-
tion d'Ang'eterre a Athènes a fait une off<e
de 2 000 ii«res sterling — grande fortune
pour tont pêcheur grec — pour recevoir des
informations ponvant faire découvrir une
base de sous-marins;elle n'a pas encore, jus-
qu'ici, repu la moindre information concsr-
naat une base de sous-marins en Grèce ni
yncore pu constater qu'aucun sous-marin
était ravitaillé d'un point de la Grèce.

«Partie nulle»afïirmeleSouvorain
L'histoire de la politique balkanique des
alliés est un record d'one série d'erreurs
grossières, et mamtenant vexés de l'échec
ne toiites lenrs combinaisons bdkaniques,
les allies tentent de faire supporter pir Ia
Gièce la conséquence de leur propre bè;ise.
Nons les avons avertis que l'entreprise de
Gallipoli évait vouée a nn echec, que les né-
gociations avec la Balgarie n'auraient pas
de résultats, que les Austro-Aliemands écra-
seraient certainement la Serbie. Les alliés
n'ont pas vonln noos croire et maintenant,
comme des enfants déraisoonables qui se
niette-'t en cojère, ils s'en prennent a la
Grèce. Ils ont de propos débbéré sacrifié
tons les avantages qu'ils ponvaient avoir
dans h svmaathie des Grecs. Au début de la
gnerro 80 0/0 des Grecs étaient favorables a
FEi'ente, aujourd'hui il n'v «n a pas 40 0/0;
non. il a'y a mème pas 20 0/0 de Grecs qui
voudraient maintenant porter aide a ax al-
iés. »
. — Pourquoi VoireMaj sté ne démobilise-t-elle
pas ?
— Pant-ê're le ferai-j» ; cependant je ne
puis me permettre de désarmer avant qne
soit décidó !° sort de Saloniqne. Les alliés
ont évacoe Galupoli après une année ; ils
penvent changer d'avis nn jonr an sujet de
Saloniqne et laisser ia place a ia merci du
premier venn. Saloniqne est grecque ; j'ai
i'inteniion cn'eile reste grecque.
— Voire Vfaj'sté croit ellc que
peut Ure victoiieuse ?

h'Ag nie Hnvas commitniqne k la suite de
cette etrange interview, de ton si peu roy ai,
cette réponse datée de Paris, 19 janvier :
Un pe>sonnage frangpis d'une > haute aU'
tarité prend occasionde l'mterr, <. roi Cons¬
tantin puur definir trs principes sumant les-
qüels la France a ogi « l'égard de la Grèce, et
pour fournir a la demand■■de l Associated
Press, cerlaines precisions d ' f„ü coocernant la
conduite,de la Grècetl l'égaid des All ès :
L'intervi»w donnée par le roi de Grèce 4
['Associated appelle, point par point, des
observations de forme et de tond qui dé¬
mondrent l'inanité de ses accusations contre
les Alhés.
II reproche leur hypocrisie anx Alliés qui
pirleut de la violation par l'Aliemagne de
ia neutraüté de la Bclgiqtie et du Luxem¬
bourg, après ce qu'ils ont fait et font en
Gièce. Les Alliés en ont parlé avant et pour
uno excellente r,.ison, c'est que i'Aliema-
gne a violé sans aucune excuse ni provoca¬
tion ia nentralité de la Belgiqne et du
Luxembourg en pleine paix, pour alter atta-
qner la Franco, tandis que ce* qui ce passé
en Grèce, indépendamment de toutes autres
considerations exposées ci dessous, est la
conséquence d'nne longue guerre marqnée
pir l'écrasement des peüts peupies par
l'Allemagne.
Le Roi déclare que* fes ASuis out occapé
saus sa permission dos lerriloires grecs 11
ne s'aglt nolle part d'une occupuion propre¬
ment dite, m lis d'une utilisation due a cer-
taines eirconst inces. En ceqni concerne les
ib s visées. la Tiirqnie ayant toujours refusé
de reconnr itre leur possession a la Grèce,
ies puissances s'en sont servies provisoire-
meat avrc Ie consemement tacite de ia
Grèce, qui n'a protestó que pour la forme,
qui a négocié a ce sujet avec les Alliés, sti-
pulaat cértaines modalités concernaat Futi-
lisation des iles par les troupes alliées et
recevant en échange des promesses iormel-
les quant au carac ère purement provisoire
de ('utilisation, au dédommagemmit de tous
les cDgtus possibles et mème d autres pro¬
messes non indiffarontes a la poiiiique
extérieure de la Gréoe.
Partont la population a accueilli avec Ia
plus grande cordialité les Alliés et a trouvé
dans leur prósence une source d i pr fits.
Ede est ravitaillée par les soins des Alliés.
Ponr Saloniqne, le cas est encore plus dif¬
férent de ce que pretend le roi.
Las Allies ne sont allés a Saloniqua
que pour secourir la Serbie l'alliee de la
Grèce et répondre a la mobilisation de
la öulgarie, euuemie irréducGble da la
Grèce, La Serbie, attsquée de deux có.és,
était hors d'étst de mettre en ligue aux cótes
des Grecs les löO.UOOhummes prévus au
traité d'aliiance. C'est pour remplacer ces
ISO.000 hommes que ies Adiés --ont allés k
Siilonique, sur la demaude mèrue du gou¬
vernement gree, qui ne voulait mobiliser
qu'k ceüe condition.
L'arrivée des Franco Anglais k Saloniqne
n'a motivé qu'une protect lion de p >reforme
et les autorités militaires grecqnes ont
re$u l'ordre de leur donner toutes faci-
lités.
L'assimihtion entre les nécessités militai¬
res qui out amené les Allies k Saloniqne
ponr aller au secours de la Serbie alliée do
la Grèce et celles invoquées par l'Allemagne
pour violer Ia Belgiqne est iuexistanle. Le
peuple grec a bien accueilli les Alliés.
Le go iveruement grec, avant leur arri¬
vés, favorisait déjk la Serbie en lui accor¬
dant daes ie port de Saloniqne des facilités
considérables pour le transit de sou arma¬
ment et de son ravitaillement. Les Alle¬
mands ont broyé ies Beiges q^ii leur résis-
taieut en défendant leur sol, puur aller at-
teindre un peuple pacifique a travers leur
territoire.
La nentralité de la Grèce a eu depuis la
début un caractère bienveil ant ponr les
Alliés ; non seulement Veuiz-Mos, mais ses
successeurs, Ie leur out declare officielle-
ment k plusieurs reprises. Mais dans les der-
niers mol», le gouvernement grec a en fait
laissé violer sa neuiralité par les Allemands
et les Aufricbieus, qui ont pris ses cóles et
les Pes com ine base de ravitaillement des
sous-marins.
Qu'on n'ait pas pu Iscaliser exactem8nl
cette b ise, cela proeve l'habiieté des Alle¬
mands ; rnais lenr lureur de la présence des
Alliés k Castellorizo, Corfou et autres points
cennus ponr être des nids de sous-marins
proave la réalité de ieur organisation.
I! sera intéressant da conouitra nn jouree
qu'ont révélé k ce sujet les papiep* «aisis sur
les consuls et les agents de la Quadruple
germanique a Saloniqne, Mvtilène et Cor¬
fou. G'est des cótes. des iies ou des pres-
qu'iles que sont partis ies oirates qui ont
coulé l'« Ancona » et le « Persia ».
Coraineut dès iors peut-oo iuvoiuermême
la nentralité da Corfou oü se t-onvait, la
veille du débarquemant francais tout ua '
état-major'alleinand 1Comment peut-on in-
voqner cette nentralité qui a été institué#
comme condition d'un don fait par l'Angle-
terre a la Grèce et pas dans Finté'êt de Ia
Grèce, mais dans celui de FAngleterre 7
La présence des Serbes, alliés de la Grèce,
k Corfou e t-elie une réeile violation de ce<te
nentrali'é nejj S| ouvertement vio'ée par les
Allemands 7 Pc-isque la Grèce .n'a pas jrou ia
s*conrir son alliée. malgré nu pacte formol,
pent-rile lui refuser nn asilc? Quant ?u cfco-
léfa, il n'exihe nn dement.
On a coustaté parmt les troupes serbes

l'Aliemagne j queiques cas de cholerine dns anx privations
l auiviesd un gxcè?de nuurrUure, Et
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équipages fr ncate, anglais oa ilaliens des
bateaux qui Us Uuusporteiit, redoutent-ils
1'émdéiaiB t
Too les les me; ures sanitaires sont prises
(Tailleurs. La -population -de Corfou est des
plus gympathiqnes pour les alpins Irangais.
Le gouverocmeat francais lui envois du blé
ct la ravitaiiie eu abondance.
Les récriminations relatives an pont de
Demir-Hissar sen' sans fondement. Ls prix
tin pont sera rein boorsé. 11 était indispen¬
sable de !e faire sauter pour empêcher ou
gèeer considerabiement !e transport de
l'artillerie lourde eunemie.
Le roi dit qo'ji n|y a pas de troupes enne-
ni es. Mais ü cegesse de répéter aux Aliiés
■qü'üs vont être attaques et dètruits s'iis ne
c'en vont pas tout de suite.
Quant aux épithètes violentes par lesquel-
le . Ie roi qaalffie ia politique des ailiés, el les
ne peuvent donder Is change sur la vérité
J_.ogouvernement grac était si peu con-
vaincu que l eritre prise de Gaiüpoli serait
un échec qu il a cherché par tous les
raoyens a y participer et que seules ses
■exigences exagcrées ont fait éca'rter son
concours. Si i'cntrepriss a échoaé et si les
S' rb 's ont été écrasés, n'est-ce pas surtout a
cause de la Gréei qui refuse de femplir ses enga¬
gements d'athés cnvers la Seibie et qui laisse
entourer. son lerriloiro par les arniécs de
son ennemi le plus scharné?
Quant aux sympathies du penple grec, il
sr.ffit d'examinér ie chiflre des absteniions
aux dernières Elections' pour voir oü elles
vont, et de fappeler que lout réeemment
M. Venizelos, ami de l'Eu teute, a été accla-
ïii é par des mj'he: s de personnes.
Le Hoi déeiare qu'il ne pent pas démobi-
l'ser. 11n'? joule pas que les Altiés conti¬
nuant, sur sa demande, d'avancer de Dar¬
gent ë la Grèce pour sa mobilisation.
li craint que Salonique ne soit plus grec¬
que si les Allies ea sont chassés. Alors ponr-
quoi vent-il persuader aux Ailiés de s'en,
aüer 1 Et ponrquoi ne prend-il pas place A
leers eólés ?
Qtiand a son opinion sur l'issue de la
guerre, il est agréabla qu'un souverain
aussi, impressionné par ia puissance de
l'Allemagne avoue publiauement que
cette nation ne peut pas" étro victo-
riouse. Cela montre combinn les esprits
impartiaux ont raison quand iis proclament
qu'elle sera écrasóe.

LA GRECE

ia Ciiambregrecque
La Charebre commencera ses travaux
luiidi.
Aucun discours roval ne l'inangarera, le
g uvernement so ré'servant de faire plus
tard une declaration politique. v
On cröit que c'ést M. Róuphos, ex-gouver¬
neur de Pile de Crete, qui sera porté a la
présideeèe.
l'aeAmétfbration

D'Alïiènes aa Daily Chronicle :
Les relations, de la Grèce avrc les Ailiés
paraissenten.voie d'amélioration.
Les Eiimslxes francais et anglais, dans l'en-
trevue qnlüs vienneat d'avoir avec le minis¬
tro des affaires étn naères liejlénique ont dé-
cl i'é au norn de :lëtirs gonveruemenls res-
pectits, qu'il? éiaieut disposés a accorder a
fa Grèce iontés lét faèiliiés possibles pour le
ravitailie'ment. . .
En répönse, M. Skoulcodis a exprimé ses
remerciereeiits ,ct a émis i'espoir que doré-
navant toutcs les causes de dissentiments
en ire ron gouvernement et les Ailiés dispa-
raï'ront.

LospositionsiocxpopabicsdesAiliés
. l • ! itSafoaiquc
La Gazelle de Francfort publie une correspon-
flar.ee de Saloniquequi commenceen ces termes :
Les Ailiés trai aifiént toujours ë fortifier
Saióniqa», e!, dkus ea travail, lis suivent
a vaat tout les instructions du général Sar-
ï'. i', qui par; K ê re l'ame de l'entreprise ;
i'iniüative anglaigé, d'eprès ce qa'on as-
zure a Salonique, ne vient qu'en seconde
ligue.
fout le monde est d'avis que les fortifica-
lións peaveut être considérées comme im-
_prenables. Mcms dans les milieux compé¬
tents de l'armée grecque on se fut mainte-
hant Lë-dessns una autre idéé qu'd y a qnel-
ques jours. Ce qui y comribue peut:être,
c'tsique les Al-sa's peuvent compter sur
1aide des paissauis navires de guerre qui
sont ranges en ofdre de bataiile dans le port
d i Salonique.
Le général dé Gastèldau, qui a minutieu-
sernent visité ie camp retranché, s'est ex¬
primé avec beaucoup ti'assuianca et a dé-
ciaré qu'on pauvait attendre uue attaque
avec la cot fiance ia plus grande. Le général
'Sarrail est d'aillenrs l'hornme du jour r il
, est considéré comme an saaveur, comme un
génie, iclaillible, el si realgré cela les sol¬
data francais et angiitis regardant l'avénir
avec quelque emotie», ce n'est certes pas. sa
faifte.l Il.y a pen de ienips ec-core on racon-
. tail que le général .Sarrail s'était prono&cé
n'iica tnanièra pessimists sur le succès de
l expédisien de Salonique ; il a cü se pro-
dttire depuis iors des événements qui lui
©nt perniis ce changer soa opinion.
Les Grrcs rrgardent en spectatears tont ce
.qui së passe. lis rarkissent s'être résignés a
ne riert pouvoir fairg d'autre, et üs atten-
dr.ht iéajDténatü avec intérètce qui va ve-
n r... Mcme Oarrèi ieurs officiers, l'idée do-
minant.e semble èire désormais que, lors-
qae ia tutte cpnimehcera, il faodra s'arran-
{.«;• pour èira ie plus loin possible des
coups j

^s.SöiïS-ïBaiinsailemandsii Corfon
, L» Genecoisp b Ie une lettre de Corfou,
d'«u ii régülte qu'avaat l'occupatioa frao-
C iso, i'üe était une des principales bases
i'c sous-mar;n3 allcmands dans la Méditer-
ro'.i.Je :
- .i'ai fait une enqpête précisa et mlnu-
(i sc, écrit le correspoudant du Geneva's
A :éi avoir requ lo têmoignage da person-
« . ti'.gnes de !;i, j'éa suis arrivé k cette con¬
ti iqa : il est rgre. table d avoir attend a la
i rsfité de donnc-r asile a l'héroïqne année
f ijpa pour occuper 'iie. Corfon était na re-
pa h-o de shbmerssbles allemauds, dorst la
ito nace était, con j tante pour tous les navires
f. .fncais, augihiret, italiens- circnlant dans
.tV ••ri-sliquq. . ■
L'uri des; soar mqi ins aüernands émer-
a a n éme en plein jour & Beiïtsa, dans le
■ nage de i'Aehillfren. Nous i'avcns rap-,
p Qa en fohctlonnaj: e heliéniquë, qui nöus
rfurihc'L qa'il' a'agissait peut-être d'en sub-
m. i'ïibte itailèh. Le sous-inarin torpil a, non
loin de ia cóte i aüenne, le Lécn-Gumtetta. Ii
lut apergu, deux jours auparavant, dans les
parages- de Samos, et I'on consiaia a diverses
s corlses la piésènco de submersibles enue-
ir. s dons ia ixae de Saint Georges, k Timone,
è Herinonès et a VenRsa.
» Au sujet de 1'Achilieion, le chateau que
Guiilaume II av.it acheté a i'impératriee
Ei ab;.qh d'Aotri.chs dans i'on des plus
beaux sites de (lie, il court beaucoup de
bruits qu'il est scloeUement difficiis de véri-
fier. Mals s'il n'est pas prouvé qua la baie,
dominéé par le chateau, servet de basede
i\ vitailleraent aux scu^-marins gerraani-
ques, ij est certain que l'A.hiiieion cousti-
i ait une statipn n rdcnlièrement commode
pour l'étabiissemeüt d'un poste de téfégra-
jpitie. «

LASERBSE
l.'AfméeSerkserecinsliliie

Selon des informations officielies serbss,
on constate des concëntrations da troupes
torques depuis Gumuldjina jusqu'a Soufli.
Le roi Pierre qui désire se trouver lo plus
tót possible au milieu de son 'armee, se ren-
dra a Corfou quund il aura terfniné sa cure
a Asipso.
Les officiers serbas se troayant a Atliènes
partent poar Corfou oü l'armée serbe sera
rapidémëat reconstituée.

LE MONTÉNÉGRO

LaReinea Ljm
La reine Milena est arrivée samedi matin a
Lyoa, accompsgaée de ses deux lilies, les
princesses Xénia etVéra. Le roi d'Iiaiie avait
mis a la disposition des augustes vovageuses
son train royal, ainsi quo tout lo personnel ;
i! avait également délégué, pour les accom-
pagner de Brindisi a Lyon, ie capitsine de
coi vetie, comte Rozzoni, premier maitre des
cérémonies ü la cour, aide de camp du due
de Gênes.
A l'arrivée du train en gare des Brctleaux,
le pr-éfet du Rhone et le général d'Amade se
sont présenies pour saluer la reine et pren¬
dre connaissance de ses désirs, car 1on
iguorait encore si Lyon était le point termi¬
nus do voyage do la souveraine.
Sa Majesté ayani tiéclaré vouloir séjour-
ner ici, des appartement^ furent aussitöt
reteans téléphociquement.
Sont également descendns a Lyon un gé¬
néral montéaégrin, un colonel serbe, an of-
cier, nu médeein et l'intendant de la de-
meute rovale de Cettigné.
Dès son arrivés a l'höïel, ia reine Milena
s'est enfermée dans ses sppaitemenis oü eile
a pris quelque repos.
Lo siège dn gouvernement monténégrin
est Iranslaré a Lyon.

L'Atilrichect lefcenegre
Ontélégraphie de Gesóve ;
La NouvelleGazette de Zurich reproduit una
dépêche adressée da Sofia au Berliner Taje-
blatt du 2! janvier, et annongant que lts né-
gociafions de pais entte l'Autriche et le Mon¬
tenegro, au raient commencéii y adéja qnisze
jours. Le Montenegro demandera.t que ses
combaltants possent rentrer dans leurs
foyers, mais l'Autriche se refnsait ü «ccep-
ter use telle demande. Uns autre difficuliè
se présentait en ce qoi coneerne L'cccupi-
tion du raent Tarabosch, dont la garnison
relüssrait de déposer les armes, ef qui barre
la route de Scutari. A Sofia, on était d'avis
d'ofi'nr au Montenegro, en compensation da
ment I.ovcèn, une large bande du territóire
serbe.
L'gfffiéerefusedecapituler

Les informations parvenues ü Rome de
Saint Jean-de Medua portent que l'avorte-
ment de la paix entte le Montém'gro et
l'Autriche a été déterminé par i'aUilurie de
la presque toiaiité de i'armée monténégrine,
qui n'a pas voniu déposer ies armes et qui,
mainteuant, se prépare k disputer aux Au-
Iricliictis la route de Scutari. La marche sur
cette vil:e sera lrè3 difficile pour les enva-
hisseurs, non settlement k cause de la résis-
tance acharnée des soldata monténégrine,
mais aussi a cause de ia neige qui vient de
tomber en grande abondance.
Maialenant que les éléments austrophiies
sojif éloigr.és de l'enlourage da roi, on neut
prévoli qU'aucnne negoctaiion mest plus
possible avec l'ennetni,
Le rot Nicolas a lancé a i'armée une pro-
clamaiiqn vibrante. Partoct les troupes
monténégrine s ont repris contact ayec l'en-
neuti. qui, incertain, hésite k avancer. Etant
dosmé i'état ö'atne aeluel du peuple monté¬
négrin, les en vahisseurs se heurteront a da
sériettsës diffieuUés.

LA ROUMANSE
LtsTransactieasroteaines

On rnar.de de Rucarest au Lchal-Anzeiger
que depuis quèiques jours, a Blearest, 'la
conférence qui a e-u lieu entt e les représen¬
tant des cheffiins de Ier aus.tro-allemands ft
ronma'ins a décidé au'a -pariir dn 17 janvier
250 grands wagons de cerëales de lö tonnes
chacun quitteront quotidienncment le terri¬
tóire roumain.
Le pétroie roumain a comp'ctemBnt cessé
d'ètre exporté en Antriche-llongrie depui3
ia fixation du prix maximum qui ne laisse
plus assrz d-3marge ü i'exportatcur. En re¬
vanche, ii s'öh exporle beaücoup eü ïurquie
et en Buigariè.

Sur ie Front Rttsse
Sar la-front!èreroi'retina

Le corresDocdact particu'ier du Tent-s4 Petro-
grad, télégraphie a la date de vecdredi :
La prise nar les Rugjes des lories positions
austro-aiiemandes dans la régioa de llaranize
sur le plateau onvert le long de ia rivière
Gou.kecu, a environ 12kilcmètres au nord-
est de Cz.rroviiz, et k 8 küomètres au hord
de Bojan, prés de la fröntière roumatne, cü
l'ennemi a élevé plnsieurs rangées do fortifi¬
cations monies de tous les peiftctionne-
ments techniques, présente le déve'oppe-
mrnt des. snccès obtenus dans les combats
précédent? dans la région de Cz«rnovKz. Ce
fait crée pour les Rasses des conditions trés
avantagcusos pour gnrantir le terrain con-
quis et paralyser loutes ies contres-mesures
qce l'ennemi y pourrait tenter. Les nceods
de voi"S les plus importanis au point do vue
stratégique commeacc-pt s.uccessivement a
être doit inés de cette région par les Russes.
En même lemps, les Rasses meaacent main-
tenant les grand- s forces ennemies concen-
trées devant Bojan, qui conrcnt !e risque
d'être enveloppees. En général, i'ofiensive
rasse est portée du nord-est de Czernoviiz,
tandis que les forces ennemies se groapent
au sad-é,t et è 1'est de cette ville.
Les Anstro-AHemao ts ent soigneusement
caché k la population les pertes énormes a
eus irfligees daas les derniers combats de
Gaücie et de Bakovine. Qaand les blessés,
arrivant en grand nombra du front, révélè-
rent ia vériié, des manifestations orageuses
se produisirent. AVientfe, onegvande foule
de femmes défila devaot te micistère de !a
guerre en criant ; « A bas la guerre ! Ren-
dez-nous uc-s maris et nos enfants ! », et en
jelant des pirrres contreies vilres. Des'rna-
nilestations eurent lieu également a Inns-
brut k.
Tont ca atlribuant nee importance de pre¬
mier ordra an tiiéatre da Gahcie et de Bu-
kovine et en y concentrant de grosses forces,
prises en portie au theatre balkanlque, l'en
nemi marqué !e pas sur le frontde la Dvina.
Pourt.mt, il n'ose pss tffaiblir ce front.
D'après ies dernières nouveües, il envoie
même des renforts au secleur d'Illoukst,
mais l'artilieiie rosse, devenne plus puis-
sactequê l'artillerie allemande, tne en gei me
lonte tentative allemande de developpér son
activité.

LaMsrchssurErzc-roum
Les troupes russes ont oceupé avant-hier
Kceprn-Koei et hier Hassac-Kalé, sur la route
d'ErzérÖpm, et ne sont plus, par consé¬
quent, qu'Aquelque trentaine de kilometres
de la capitale de l'Arménie turqne. Les
Tnrce,- défai'ts et démorqüsés, se sont réfu¬
giésdans lts foilsde prctecüon de la ville,

et ies Russes n'oat plus qa'a- pass'r le célè-
bre défilé de Devé-Bouybun pour les atlein-
dre.
C'est ponr la denxième fois, depuis le dé-
bnt de Ia guerre, que les soldats du tsar ar-
rivent presqns sous les mors de la grande
forteresse turque du Caucase. lis durent se
repüer la première fois dovant la supériorilé
du nombre, et c'est cette pression turque
qui motiva alors l'attaqae des Dardanelles
pour df eager le Caucase.
Les effïCtifs rusees semblent être actnelle-
mtrit aans de meillenrcs c-inditions au point
de vue du nombre et de l'éqnipemeftt. La
grande offensive qu'ils pousseot contre Er-
zeroum ct qui est courocnée d'un plein suc-
'Cès, ne les einpeche pas de sotnedsr ia hitte
ailleurs avec avantags. Pendant que le een-
Do de l'armée russe débouche sous les mors
d'Erzerocro, l'aile droite reloule tesTorcs
sur le littoral de ia mer Noire ct l'aile gau¬
che dissine les banses au Sad da !ac de Vaa,
au-dela de Yostan (Valan). L'extrème gauche
opóraut daus i'Az rb ïij in rem porie égale¬
ment des succes au Sad du lac dOarmiah.
D'un autre cöté, les operations de l'armée
du nord n'eft'aibüsseöt eu rien celles qui se
déroulent au centre de la Perse, oü.la colon¬
ne du general Paratof vient d'occöper Sul-
lan-Aliad après Daoulat-Abad.
L'rffort rasse en Asie prsnd acluellement
des proportions imposante s ét se trouve cou-
ronné d'un p!ein succès. Les Turcs, dégagé-s
a G'dlipoli et victorienx en Mesopotamia, ne
scmbi.ent pas devoir profiler de leurs avan¬
tages.-La défaite de leer centre dsvant Erze-
roum Icnr portera on coup mortel, et une
fots le délité ds Deyé-Bopyoun traversé, la
grande resistance des 'i'urcs a O ty sera com¬
plement brisés; lènr aile gauchs se verra
coupée de ses bases, ainsi que leur si!e
droite, et ils seront rejetés bien loin a i'in-
tcrieur de i'Aaatolie.

LesOperationsen Galioïe
Les dernières dépêches de Yienne disent
que ies hostilitcs ont été suspendues dans la
région de la Galiqie et de la Bsssarabie è ia
suite des cornlwts violents du 19 et qu'il n'y
a eu depuis que de faibies combats d'artil-
lerie.

Raylre hoüandais délrult per une mine
allemande

Dans la nnit de vendredi, un schooner
ho'landais est entré dans lo cbarop de mincS
allen'jand de Dragqr (six lieues Sad de Co-
penhags-) et a été d'éti'uit sar le coup. Tout
l'équipage a péri.
Vapeur de conirebande salsi
Les journaux anuoncent qu'un croiscur
angiais a arrêté et araené k Liverpool le va-
peur suédois Stockholm, venant d'Amériqae,
dont la cargaiscn consistait en contrebande ;
des sacs postrux faisant panie de cette car-
gaisoa anraient été bourrès de caoutchouc.
Qui a torplllé le « Persia »

Le gouvernement austro-har.grois a fait
savoir k ('ambassadeur des Elats-Unis a
Yienne que les sous-marins austro-hongroi;
ne tout pour rien dans le.torpiüage du Per¬
sia.

DECES D'UN RAPATRlE
M. Ernest Maillet, vétérinaire municipal
de la, ville de Laoo, président de la Société
vétitrmaire de rAisnc, qui so tróDnot-ttan*
le dernier convoi de rapatiiss des pays en-
vahis, est mort a Chalons-sur-Saóne des sui¬
tes des privations qu'il endura.

LesTraYaillistesanglais'
et leServiceobligatoire

M. Henderson, président du parti travail-
liste parleinectai''.-, publie aujourd'hul uuc
lettre, dans laqufhe il jusfifia, i'appai qu'il a
öonné au bill sur ie service militaire obliga¬
toire : « Celte mesure, dit-il, a été imposée
par les circonslances. D'ai: leurs, si cela est
nécessaire, j'en appslterai a mis éiecteurs et
ja ies ferai juges de raon attitude,

EXCELLENT EXEMPLE
La Compagnie des mines de BTaczy a con-
sütné un fonds dg 100.000 francs de rente
irangaise destiné k secourir les enfants das
membres de son personnel morts a l'enne-
rni.

LaFiaMroipeI'mSaldalfrangais
La Frankfurter Zsjlung rnconté, avec une
admiration qu'elle ne peut dissimuler, la fia
héreïque d'un soldat frangais :
Te raatin, la canonasde avait alleint un degré
d'intensi'éiixiraordiDaire. .Maistout S coup, les
obus cessèi'eot de Tombersur dous, ils passaient
au-dessus de nos lêtes pour ailer tomber derrière
la collina. «Attention. » Car c'élait la un indice
quej'ennerai aliait sürement attaquer. Au bout
run moment, en effet, nous pouvions rerearquer
que de- fanUssins frangais, gravissant la penie,
s'approchaient de *nous. lis tirairn', dissimnlês
derrière des monceauxde torre. abrités d»ns des
entonnoirs, s'avargsient en se glisssnt dans des
bovaux a moitié dètruits. La oü nos soldits ea
apercovaienl un, ils tiraient sur tui. Bienidt les
grenades volérent de part st d'euire.
L'ennemi nous avait rtéjacernés sur la gauche.
Nos hommes tenaient bon et renvoyaient coup
pour coup, dès que les adversaires se moniraient.
Nosmilrailleuses nous prètaient une aide effiONce.
Maisl'canemi élait tenace. Les assaillants se suc-
cédaiect ssns cesse. L'uu d'eux s'était instaiié
juste d' vant nous, abrité tnnt bien que mal ; on lo
voysit toujours ae redresser, le casque d'.icier sur
la iête, le bras gnncbe recourbé ct, d'un large
mouvement du bras droit, longant ses grenades
sur nous. C'etait un rude gailtard; une figure de
vieux Remain. « Dn chic type 1 Vraiment
dommago ! » direat les eófies quand its Ie virent
tomher sous une décharge de notre mitrail¬
leuse.

LaLopyadoPoiluoü
«iin'yapaslisudss'enfaire»
Notre confrère l'OEuvre recoit d'un « poilu
qui ne s'en fait pos », l'ama.-ante litanie
qu'on va lire et qui est trés ea vogue sar ie
iront, parait-il :
« Da denx choses i'urse : on on est mobi-
lisé, on on ne l'est pas. Si on ce l'est paa, ii
n'y a pas lieu de s'en faire. Et si on l'est, il y
a deux alternatives : ou on eat au dépot ou
on est au front. Si on est au dépot, il n'y a
pas lieu de s'eu Lire. Et si on est au iront", il
y a denx alternatives : ou on est en réserve,
öu on est en première ligne. Si on e t ;-n ré¬
serve, i! n*y a pa's lieu de s'en faire. Et si on
est en premiere Jigne, ii y a deux alterna¬
tives : ou ga barde, ou ga ne barde pas. Si
ga na barde pas,il n'y a pas üeu de s'en faire.
Et si ga barde. ii v a deux alternatives : ou
on est bltssé, oa oa ne l'est pas. Si on na l'est
pas, il n'y a pss hen de s'en faire. Et si oa
i'est, il y a deux alternatives : on on est
bl&s-é légèrement. ou oir est biessó griève-
mert. Si on est blessé légèrement, il n'y a
pas lieu ce s'en faire. Et si on est bh.ssé
grièvement, il y a deux alternatives : ou on
en réchappe, ou on n'en réchappe pas. Si on
en réchappe, il n'y a pas lieu de s en faire.
Et si on n'en réchappe pas, et que l'on bit
suivi jnsqu'au bout mes conseiis» on ne s'én
est ja'mliis fait 1*

LAQUESTIONDESLGÏEftS
Yoici le texte dn décret relatif a l'interdic-
ticn des saisies-arrêts et des saisies-gagei-ies
pendant la dnréa des hosiilités quiba été
sigcé samedi matin, au Conseil des tni-
nistres :
Article f".— Pendant ln durée de Is guerre et
jusqu'a une date qui sera (ixéepar décrei aorès ia
cessation des bosii'ltés, aucune salsie-arrét. au-
cune ssisie-gage ie et plus gênéralement aucune
saisie Lile a litre conservatoire cc pourront être
praliquées sans l'autorisstioa spéeiiie du magis¬
tral compéient rendue sur requête.
Cette autorisation, qui devra être metivée, re
sera sccordée que pour causes graves et dans le
cas oil la saisie serait indispensable a ia sauve-
gardoQ'iatérêts en pbrll.
Elie pourra n'ctre ordonnéo que sous réserve
pour le juge d'er.tendrc après ia saisie et au jour
qu'il fixera, Ie saisi et le saisissant ou leur repré¬
sentant.
A eet rffet lsdile ordonnance. sinsi quo Ia con¬
vocation sc-rontnotifiées au saisi dans les condi¬
tions prévues psr Ls paragraphes i et 2 du dé¬
cret du il m i i9l?;.
Aujour "dit,le juge aura Ia faculté de confir-
mer,.modifier ou retracier son ordonnance, alors
même que les intéressés ne compar»Üraientpas ;
il devra, en ce cas, s'er,tourer d'ofiiea. de tous
rcaseigBomenis uii'es et il pourra. au bpsoin,
ajourner sa décisipn a une date uitêrièure.
Art. 2. —En tout élat dc csuse, la saisi pourra,
soit direclenienf, soit par mar.dataire, se' pour-
voir devant le magistral, qui appréciera, s'il y s
lieu, eu égard a la silualion du débiteur, de pro-
noncer mainlevée de la saisie totale, ou particile
ou condiiionnelle.
Art. 3. — bes dispoülious qui précédent no
font p.is échec pour los procédures suns quen -
les aux mesures conservatoires, a i'accompliss;-
raent des farmalités prescriles par les décreta des
1Gaoüt 1914.>5 décembre 19H et fl mai föiS
pour la ievée do !a suspension des délais.
Elles ne s'appliquent pas, en malière com-
meréiale, aux ssi-ies-arréis excrcêes pour des
créauces contrac'ées depuis l'ouvt rime des hos¬
iilités et non couvertes par les dispositions des
déerets moratoires relaüfs a la prorogation des
échéanees.
Art. 4. — Aucun mesure d'expulsionau profit
du propriélairc ou Milieur no neut être pronon-
cée par application de i'articie 1732du Code civil
envers ies locniaires. métayers ou fermirrs aux-
quels des déiais de psyement ont été accordés
soit en verlu des délais moratoires, soit en vertu
de ia decision du.jt ge p -ur le payenient de leurs
foyers ou fermages, et ce avant l'expiralion des-
dits.délais.

POORL1MSTERLESARMEMENTS

M. Daniels, secrétaire ponr ia marine, a
expiiquó devant la Comité naval do Sênat
américaia, ia nécessité d'augmenter la (lotte
de gnerre, disant qo'aptès Ia goerre l'Amé-
riqua enrichia serait a même d'imposer une
conférence internationale poor Ia limitation
dc-sarmements, ea montrant qu'ells serait a
même de réaiiser. un programme de cons¬
tructions navales supérieur ü celui da ii'im-
porte qqeUe autre puissance.
Les membres üu Comité sont d'avis qa'on
pourrait réunir cstte conférence sans qu'il
soit besoin d'augmenter la fbtte.

REMISEDEDISTINCTIONS

spr
courage Grièvement blessé le 19 juin 1913, a

Yoici les noins et les citut ons des liérbs
qui ont été déeorés de Ia Croix de guerre au
cours de ia cérémonie militaire qui a en lieu
vendredi, sur la place Carnet.

CROIXDEGUERRE
Ordre de l'Armée (Palme)

Sergant Jean Martin, da 21®d'infaatrrie :
Blessé au début de la campagne ea cherrhant a
ramener dans bos lignes 2 pieces de 73 qui
avaieut été f-bandonn-'es Fait prisonnier, s'est
évadé. Trsqué psr 1'eeDr-mi,se cachant le jour,
rasrehant la nuit, a reussi a gagncr la froatiére
hoilandaise, puis l'Angleterre a bout de forces en
ra-sou des privations subies et des marches péni-
blcs.
Alfred-Henri Peisson, sergsnt-fonrrier au
329erégiment d'infanterie :
Mêmecitation qua pour Ia médaille militaire.
Désiré Düqaesnoy, sergeut aa Ï47« régi¬
ment ii i f-mterie :
Mêmecitation-que pour Ia médaille militaire.
Caporal Adoiphe Bouqnerei, da 236» régi¬
ment d'infanterie, citó deux fois :

Première citation
Sous un feu violent d'infanterie et d'artilterie, a
assure la liaison avee une compagnie eogagée. A
rayitaillé cette compagnie en crtouches, fusées
ét grenades, en condu sanl lui-Biêmeies corvees.
A regu le 18juin une balie qui i'a grièvement
blessé a l oeilgauche.

Dcuxièmecitation
Soldat animé de l'esprit de devoir et d'un beau
rerage Grióveme
perdu l'ceil gauche.
Mmelot suns spécialité Rog-r-Frangois Gen-
sous, de la brigade de fusiliers maiius :
Mêmecitation que pour la medaille militaire.
Matelot sans spécialité Marcel Beuzit, de la
brigade de fusiliers marins :
Mêmecitation que pour la médaillemilitaire.
Jsan Bidois, soldat de fre classe au 35° ré¬
giment d'infanterie :
Trés méritanl et trés coursgeux. a été blessé
trés grièvement en se portant au seeours du capi¬
tsine commandant sa comp>gnie,tombé mortell .-
ment atteint. A perdu ies deux yeux.
Victor Havard, soldat au 2<>régiment d'in¬
fanterie :
.Mémecitation que pour la Médaillemilitaire.
Frédéric Ferrand, soldat au 226« regiment
d'infanterie :
Mêmecitation que pour la Médaillemilitaire.
Charles Panel, soldat au 329» régiment
d'infanterie :
Blessé en coopérant avec sa compagnie a la
défense d'uu rntoanoir produit par l'oxplosion
d'un fourneau de mine ennemi, le li mars 1918,
a perdu l'oeilgauche. Bon soldst.
Jules Guilly, soldat au lo3« régiment d'in¬
fanterie :
Mêmecitation que pour la Médaillemilitaire.
Léoa-Marie-Joseph Bouie, soldat au 360e
régiment d'infanterie :
Mömecitation que pour la Médaillemilitaire.
Léon Lahalle, soldat au ISSerégiment d'in¬
fanterie :
Mêmecitation que pour Ia Médaillemilitaire.
CaaiiPe-Léon Benho, soldat au 36erégi¬
ment d'infanterie :
Soldst plein de courage et de sangütóid. A été
griêvesBcntbiessé ie 17 septembre 19l'4.A perdu
l'oeildroit.
Frangois Vallet, engagé volontaire, soldat
k la 3« compagnie du 14(se regiment d'intan-
tcrie :
Mêmecitatioif que pour Ia médaille militaire:.
Auguste-Emiie Comes, soldat au 3o« régi¬
ment d'infanterie : ürm •I
Mêmecitation que pour la médai!tó;n)i!itairë.
Paul Thévsaet, soldat au 77«règitnént ré¬
giment d'infanterie : <Uh
Mêmecitation que pour la médaille militaire.
Albert Huet, soldat au 7e régiméijt ti'infan-
terie: u.- . ib
Mêmetitalioa que pour la mêdaill£r|ilf|^ire.

Frangois-AIfred Bernardm, soldat au 269«
régiment d'infanteria :
Mêmecitation que pour la médaille militaire.
Robert Lefebvre, soldat au 23« régireënt
d'infauierie coioniale :
Mêmecitation que pour Ia médaillo miiitalre.
Georges-Lonis Joseph Tranin, chasseur au
10'=b&taiilon de chasseurs, groape cyciiste
d'une division de cavalerie :
Mêcic citation que pour ia médaille miiitaire.
Ernest-Victor Bouvier, soldat au 403e régi¬
ment d'infanterie :
Mêmecitation que pour la médaiile militaire.
Edmond Rousselot, soldat au 128®régiment
d'infanterie :
Mémecitation que pour Ia médaille militaire.
Etienne Martinet, soldat de ire classs au
20e régiment d'ir laaterie :
Après avoir gagné la deuxième franchée enae-
roie. avec sa section, est rrvenu sous le feu vio¬
lent de l'ensemi, a ia première trancbée conquise,
pour exbortf-rses camarades a lo suivre, ies ai-
daal au francbissement, a été grièvement biessé'
par une balie el est iorrbé dans les bras de son
capitaine, lui disani : « Je vais peut élru mourir,
mais j'ai fait mon devoir, je veux que ma familie
puisse être fiére de moi.
Geórges-Edonard Fieury, soldat au i29e ré¬
giment d'infanterie :
Excellent soldat, qui a eu su feu une irès belle
attitude. lïicssó la b juin f918. Mutilation de ia
main droite.
Frangois Diot, soldat au 329" régiment
d'ir.fanlene.
Mêmecitation que pour ia médaille militaire.
Ilardy Cariier, cavalier au 3« régiment de
cuirassiers, escadron ë pied :
Mémecitation que pour la médaillemilitaire.

Ordre dn Corps d'Armee (Etoile vermeil)

Célestin Dnrand, sergent au 20« MtaïHon
de chasseurs è pied :
Sous-officierénergique, ayanf gagnö ses galons
sur ie champ de baiaiiie. A êtö blessé grièvement
lo 23septembre a l'altaque de Sonchez,alors quo
debout sur ia (ranchée pour montrer i'exeasple, il
entralaait ses chasseurs a l'attaque des trahcliées
aüemaodos.
Marius Tollet, soldat au 3io« régiment
d'infanterie :
Après Ie combst du 23septembre, est sorti des
lignes ponr reciiereher les blessés dans la plaine.
Ayanl élé blessé d.-.nsla soiréo en même lemps
que son lieutenant trés grièvement,atteint.AsoDgó
a celui ci avec dévouement, refusant tout soin
avant que son officier n'ait été Iransporté au
poste de secours.
Gabriel Larriblère, 2* classe, du 88e régi¬
ment d'infanterie :
Soldaténergique. fonjours.volonlftire pour les
missions les plus p.érilieuscs. S'est porté coiwa-
geuscmenl a l'attaque des Irancoées ennemies,
entrainant ses cimara.les par son exemple:B!essê
aéja au déhutde ia camp-gce, a été blessé griè¬
vement le 23 septembre 13t5.

Ordre de lx division (Eloile d'argeht)
Médeein aide-major ds b'e classe Paul
Izard, de i'atnbulance S/3 :
Dsmeuré malgré son A«e dans une formation
aciive et affectè snr sa demande a une amfiolance
de division, faitpartie de i'ambulanee 5/3 depuis
lo dé ut de ta campagne. Malgré.uae santé déli¬
cate, s'est dépensé'sans compter en loutes cir-
conslaaces ; e» Bdgique, a in Marbè, su cours
des diverses iDsial-tions de l'Ambuisnce,. a fait
p-euve d'exceileet esprit (ant miiitaire que me¬
dical. Gontraint,du fait do sa santé, a abaajjonner
son poste, n'y a consenti que sur les erdres de
son médecin-chef.
Sous-liêutena*at Jean Messager, du 329e
rég. d'infanterie :
O-Pflolo» t-üa rtPffljre/x.» a QnlpAÏ n/i CS RPP'i/fn fill
combst pendant les journées d. s 20,28et 29sep¬
tembre t9iö, sous un feu violent.
Sergent-fourrier Robert Hivé, du 129<=rég.
d'infanterie :
Sorti aux cöiés de son cspüaine lors da l'stfaque
du 25 septembre, a fait preuve du.plus grand c<:u-
rage, lirsnt avec fo'pius beau sang-froid sur Ls
Aliemands qut se défeudaient a coups de gre¬
nade.
Sergent Aimé Tesle, du 83« rég. d'infan¬
terie :
Le ISjuin a vigonreusrment conduit sa demi-
section a Enssaut des positions ennemies avec
beaucoup d'cnlrain ct d'énerg e. Gravcmontblessé
au cours de eet assaut.
Sargent Amhime Jules-Joseph Arquis, du
329*rég. d'infanterie :
A cnlraisê jusqu'au réseau de fils da fer enne¬
mi sa demi-seciion«vee bravoure. A éte b'e-.sé
au cours de l'engagement.
Sergent Richard Cavanagh, da 329= rég.
d'infanterie :
Trés bon sous-officier. Joint au plus grand sang¬
froid les pins bi tes qnalites de bravoure ; s'est
part cutièremeat disiingué a 1'altaquea'une tran¬
cbée en r-roie,le 29septembre 1913.Blessé deux
fois depuis le début des hostiiités.
Srrgent Félix-Yictor Eudes, du 329*rég.
d'infanterie :
A été grièvement blessé en enlralnant avec vi-
gueur sa saciion au feu le 26 septembre 19iö.
Caroral Robert Cüllignon, du 150e rég.
d'infanterie :
A mené bravement son escouade a l'attaque a
la buïonnette, sur un glacis. Aété biessé.
Caporal Albert Brei, du 2L bataillc-n de
ch issctirs ë pied :
S'est partie lièrement distinguö r.ar sa belle at¬
titude ru feu. A été blessé le 27 septembre en
sortant de ia Iranchéo sous un feu de mitrailleu¬
se, au cours d'une atisque de nuit.
Caporal Juiien Madec, du 329«rég. d'infan¬
terie :
Graaé doni l'fxemplo a toujours élé pour ses
csmarsdns la plus belle marque «'énergie. A été
biessé pour la 2«fois le 27septembre.
Maitre-pointenr Jules Fillod, du 12«régi¬
ment d'ar tilierie :
Canonniermodèle ; grièvement blessé pour Ia
2«fois. Ensevtli par un obus de gros calibre, a
lémoigné pendant ie déblaiement d'une fermelé
de carac óre rcmarquable.
Sipeqr Hogats, du 3« régiment du génie, 4*
compagnie territoriale :
Lo onze novembre 191i, lors d'un mouvement
de troupe do la rive droite sur la rive gauche de
l'Yser, un canon de 75avec son avanf-lraia tomba
dans cetle riv óre par suite de la rupture du ta¬
blier d'un pont de bateau que traversait une bat-
terio.
Cette pièce gisait presqu'entiérement envasée a
six metres du quai dans le iit de la rivière.
E 1 en fut reiirée le ffi novembre dans l'après-
midi aorès un traveil censéeuüf de trente heureü
et effeciué p -r un trés mauvais temps et parfois
sous le feu de l'artillerie ennemie.
Exécutée avec.des moye.nsde for une Irè3 pré-
caires, i'opéralion fut congue et dirigée du com¬
mencement a la tin par Tenseffine de vaisse.au
Warluzetde la mission franpaise en Belgique,
elfiCficement seeondé par le volontaire mililaire
beige SaaxObran,attaché ë ia même mission, le-
quei ptonxea dans ie ford de 1'Ys»-rpour amarrer
la piece, et par ies soldats du génie frangais.
S - dit de ire classe Eugèrie Saint-Martin,
du 329eréyiment d'iafanterie :
Commeagent de liaison a transmis les ordres
dans les plus violentes rafales. A été blessé. Au
front depuis le debut de la campagne.
Soldat Ernest Vordier, du 329* régiment
d'iatanterie :
Soldatd'un grand calme et d'une grande bra¬
voure. a, maigié un violent bombardement,
assuré le service de sa pièce ; a été blessé a son
poste de combat !e 27 septembre.

Ordre du régiment (étoile bronze)

Le médecin-major de f" c'asse Manrice-
Jean-Maris Mercioiie, du f29* rég. d'mfaa-
lerie :
A rendu Ie»plus grands services el a raontré Ie
pius grand dévouement pendant les premiers mois
de ia c.Mnoagne.A été fait prisonnier a Courcy. lo
18septembre 1914.pendant qu'il docnail des soiaS
aux biessés au poste de secours et sous un vio¬
lent bombardement.

Gaston BeneoU, sergent au 129®rég. d'in¬
fanterie :
A Souebrz, dans des circonstances périileüses.
au moment do la relè'e, n'a pss liésité &Irans-
porier sur son dos un soidat étranger au régi¬
ment. gravemeet biessé. Pendant co tianspori, a
lui mcme élé biessé au brss. N'a consenli a lais¬
ser ie blessé qu'au poste de sepours.
A pirant Raoni-Juhsn-Roiand Duval, da
129erég. d'iofanterie :
Le 23septembre, s'est porté courageusement k
1assaut do irancbêes ennemies. Aéte blessé.
Sergent Paul Menetrez, du 204®rég. d'ia-
fanterie:
A monlré, le 25 septembre, le plus grand cou¬
rage ea entrsinant sa denii-stction aPaUaque des
Irancbêes allemandessouï un feu violent do l'en¬nemi. «
Serge at Albert-Victor Gilles, du 129e rég.
d'inlaoterie :
Au from depuis le début des hostiliiés; trés bon
sergent, «clif. dèvoué, d'une beile brqvotm;, bles-
se pour la Iroisième fois. Ayant son chef de sec¬
tion hors de combat, a pris le commandera de
la section et l'a briilammeutentevée a t'assaut des
Irancbêes ennemies.
Emiie-Y c.or-Albert Mabille, sergent aa
129®régiment d'infanterie.
A dirigé avec Ia plus grande énergie les tra-
vaitleuis d'une sape offensive. A élé biessé.
IInbcrt Gatefait, sergent att 329®régimeni
d'infanterie. . .
Le 2 itiia 1915,pendint uft bombardement in¬
tense, qiioiquc bb-ssé légéremei t a la main gau«
cbe. n'a pas bósilé a s- porier au secours do 4
militaires d'un autre régiment, pris sous uu ébou-
lement, et en a retiré 2 vivanls.
Louis Arsène Francis La Goff, sergent aa
129®régiment d'infanterie.
A fait preuve du plus grand courage dans l'as
snut d'une position puissamment dêfendue. A étó
biessé.
Fernand Picot, sergsnt au 129®régiment
d'infanterie.
Trés bon sous officier; assez grièvement biessé,
le 25 septembre. en entrsinant ses hommes a l'as-
saut d'une tranchêe ennemie.
Sergent G b isi-Alexaudre Goubard, da
329eregiment d'infanterie :
Grsdé trés brave et trés énergique molgré son
age. Aété blessé le 27septembre 19'3-en ncco.n-
pli-sant ses fonciions d'r.gent.de liaison aupres du
lieuteoant-colooel.
Caporal Léon-A'fred Baadouin, da 129*
régiment d'infanierie :
S'est dislingué d'une f-gon remdrquable le 23
septembre HMt,en allant a l'assaut d'uug position
fortement organiséc. Aété grièvement blessé.
Caporal Ferr.and Alexandre-Auguste Gous-
sin, du 129erégiment d'infmUrie :
S'est montró particulièrement courageux au
cours des attaques des 23 et 24 septembre. A élé
blessé au cours de t'assaut.
Gar.oral Ernesl-Ccorges- Alexandre Tror.de,
du 329®régiment d'infanterie :
N'a pss hésité a soriir de la trancbée pour aller
porter secours a des blessés sous un feu irès
violent de mitrailleuses.
Soldat brancardier Gustave Yiacent, da
329e régiment d'infanterie :
A fait preuve du plus grand courage et du plus
grand sang-froid en assurant Ia relcve dés blessés
dans des conditions particulièremcnt «ifficdes,
dans la voisinage immédial du réseau de fits de
f r ennemis.
Thuypens, soldat de 1'®classe aü 327e ré¬
giment d'infanterie :
A fait preuve d'un dévouement au-dessus de
tout doge dsns raecompiissement de soa ser¬
vice saus ie feu : a été grièvement blessé a son
poste.. i
Roné Anzoa, soldat de 2®classe an 74®ré¬
giment d'iatanterie :

ces cn allant a deux reprises ctierchér ' söüs le
feu un camarado blessé.
Frangois Chanssignard, da 12* batailloa
de chasseurs aipins :
A pariicipé a une rcconnaissaissanee au cours
de laqueiie elle n'®pas hésité a attaquer vigoa-
reusement è.la b^ïonnette uu parli ennemi trés
supérieur en nombre, faisantainsi trente huil pri-
soaniers.
Soldat Alexandre Leüèvro, da 129®régi¬
ment d'infanterie :
Sa section, p'acée trop en av3nt de ses lignes,
ayant rrgu l'ordre de se ïepiier, a élé grièvement
blessé au pied eu rapporta-Usa miirailleuse. Est
tombé a quelque distance de ia nouveile tranchêe
occupca par nous. Malgrésa blessure, a, en se
lraiüant,rappofté sa piece ë ses ci.marades.

Morts au Champ d'honneur
Mine Angammarè, débitahte, route Natio¬
nale, ë Saint-Au bin-Ron tof, viant d'être in-
formée de la mort de son reari par une let¬
tre de ia Croix Rouge de Gonève, datée da
12 janvier 1916.
Son msri, Erncst-Frangóis Angammare,
soldat au 129®Q'infantoria, de la classe 1903,
est décédo aa fort de Brimout (Marr.c), oü if
a élé enseyeli. La plaque d' dcnii é du dé-
l'unt a été remise Ie 22 septembre 1914 par
nn niédecm major frangais a la maine de
Montcornet (Aisne). Lon nseign-mént a été
adressé ie 28 décembre 1915ë la CtT)lx-Rorige
de Gesève par ie commandant d'étape de
Montcornet.
M. Mare- 1-Thécdoro Letètn, du ...« régi¬
ment d'infanterie, dn r»crntement du Ha¬
vre, né le 7 décembre 1894 au HavRe, doffii-
ciiiè a Montivit Iiors, route d'IIarfl mr, i2o, a
été tué le II novembrg ë Piravo (Serbie).
M.Henri-Eugène Lcbrd?, 26ans.de Liüe-
bnnne, soldat sn . .* d'infanterie, a été tué Ie
25 décembre. II était titulaire do la croix de
guerre.
M, Joseph-Alfred Lecerf, 21 ars, de Tri-
querviile, soldat au ...» d'infdntcïie, a été
tué le 9 mai a Duisans (Artois).
MM.Eugène Dévarieax, 24 aas, céiibatairej
Emsle Let -bvre et G orges Gantrel, mariês,
toos trois d'Anberviiie-la-Campagne, soat
tombés au champ d'honneur.
M. Eogène Mordret, d'Eprsriiie, soldat aa
. .* d'infanterie, est mort la 19 ociobre der-
nier des suites de blessures regues au cours
de l'off'ensive de septenabre.

IffédslIL /VfilUxIre
Soat' inscrits au tabkaujp^ur ia médaille
miiit .ire : ;
MM.Tessier, 'oldat au 329=d'infsnterie.
Ollivier, sergent ; Noirpoudre,soldat au 17' ler-
ritoiril.
Sc«vaflt,Bula'd, Duhsmel, Grespinqf,,Ciémenf,
Tiiiberville, Shivbot, soldats; Page, adjudant-
chef; Longuevoilt, caporal au L9«d'infanierie.
(larramer, caporal; Lecoeur,Resqoier, Fr.tscb,
soldals; Martin,Métaut,sereeols au 21' d'infante-
rie.
Mousset Ricbe, caporaux; Rouille, Binol, sol¬
dats su 28' d'infan erie.
Robert, ilaret, Vallée, Puekarsky, soldals au 5°-
d'infanterie.

C'ilalion & I'ördrt du Jour
De la Division

Ls denxièms canonmer servant Marcel»
Jean Bouchard, de la 5"«pattsrié du 22erégto
ment d'ariillerie :
Remplitdepuis Ie déi)üt pe Ia campagne av?S
beaucoup de courage et de dévoifètn nt les func¬
tions de téiéphonisie: Pendant Ls ièdmbais d»
sepler bre, lts lils étsnt coupés effirc la baliqrie
et I'observstuire du capilaipo situé a 800 metres,
en avant, a assuré la liaison en portant au pat
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&£eonrsoet a découvert les ordros da tir dc
eapllaioedofcatterie.
Snrprisle 30décernbroISIS en réparan! «ne
lignepar un feu d'infantcrieet Wesséau visage,
d'a quittéta tone dangereuseque U reparationIfirruluée.
M.Bouchardhabileroede la Ferma-Bou
lilisr, 9.

l)t la Brigade
M. Ie docteor Angot, médecia alda-major
an . .«d'infanterie (2»citation) t
Eogsgépouria durée de fa guerre gn aofd
19H; bienquemaladea tenua reslera son paste
et 6 assurerson service,it a consentsa être éva-
ut quaprésl attsquetlu2Ssepiembra1915.

DuRegiment
MauricePonllain, condnctenr an li« régi¬
ment d'artillerie de campagne, a été porté
en ces termes Al'ordre dn régiment :
Télépbonistecouragcuxet dévoné.A donaêles
preuvesde son zèlee! un bel exemptcde sa bra¬
voureen réparan!les lignos tótépboniquessans
r.oucidu danger,notaiameatle Soctobresous un
violentbombardemom.
M, I'onllain, qui s'est engagS volontaire¬
inent Al'age de 18ans, était employé de com¬
merce et denaenrait en notre 'ville, rue
lïenri-IV, 32.

IVanrtHea «allitairts
Infanten? territoriale. — Sont nomtnés a
titre définitif, les sous-lieutenants Alitre tem-
porairc : Coville.Lannay, da 228' d'infante¬
rie ; Fernberg, dn 329»d'iafanterio ; Anpoix,
Bergent-major; Ronsain, sorgsat an 24»terri-
toral.

Ksuvelle liaife iNtdirale
«les ajaurnéa et exeiH|ttéi

L'aalorité militaire vient de se préoccnper
ie la vi3it9médicale des ajonrnés des clas¬
ses 1913,1914,1913,1916et 1917, aïnsi que
des exemptés des classes 1913,1910et 1917,
et nnprojet de loi réglant les conditions de
cette visite vient d'etre déposé snr ie bureau
de la Chambre par le ministro de la gaerre
11s'agit uniquement, conformément au
principe posé par la loi Dalbiez,de faire sn-
bir une contre-visite anx seals exemptés et
ajonrnés par les conseils de revision depais
la mobilisation, et qni jasqu'Ace jour si'ont
sabi qa'nae senle visite médicale, paisqua
It'appheationde l'article 17 de Ia loi sar le
reerntement, qni prévoit nne deaxièmo vi-
eite des ajournés et exemptés, a été saspen-
dne depnis Ie mobilisation. Quant aux
exemptés et réformés des classes 'autres que
celles citées plas baat, iis n8 sont pas visés
par Ie projet de loi, leur situation êiant déS
nitirement réglée par Ia loi Dalbiez.

lué a l'cnnomf,demande de maintles
des indemnités: rapport;
86. Ecoie supérieure de commerce, bourse
départementale,avis duConsetl municipal: rap.port;
<7. Assistanceauxfamiliesnombreuseset aux
femmesen coucbes;
88, Sourds-muets,institutionFargeix,demando
de trönsseau: rapport;
29. DonationLetièvre,répartiliond'arrérages:rapport;
80. Fournituresdabureau,de dessin et reliu-
res, demandedei'adjudicataire;
31. Services municipaux (jardins, cimetière,
etc.), effetsd'habillement,demande(leFadjudica-
laïre : rappprt;
32. Sapeurs-pompiers,effetsd'habiliement,de-
rnandede l'adjudicataire; rapport.
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beHléreurr Irinirstrirllr
des (hemlns de Ier de 3'Elat

La conférence irimeslrielle ties Cbsmias
de Ier de l'Etat, réunie AHotten le li janvier
1916,a émis Ie roea suivant :
« Constatant Ie désarroi qui rêgaa dans
cerlainos gares duróseau et notammealdans
celles des ports de mer,
» Considérant que eet état de cliose est
eminemmcnt préjadiciable A la vie écono-
raique da pays et que, s'ii n'est pas amélïoré
nans an brof délai, il amènera des consê-
quences déaastreuses,
» Emet Ie voeuqu'il soit pris des masares
energiques poor y remédier le plas tót pos-
«ibieau triple point de vue :
» d'une unfté de direction oil nue plus
grande plaoe devrait être réservée a l'élé-
«nent civil professioneel et compétent.
» d'ane meill8are utilisation du matériel
entrc les divers réseaux,
« ot da CflagiuoaUtlon «SoMcaï»» d» 1»
cmiudcenvre.»

loujeil Municipal du Havre
Le Conseii muaicipa! se réunira a THètel
de Ville, nwcredi pioch&in2S janvier, d six
hjuresdu soir.

ori»re m .JOUR
J. Communieattons;
2. Associationfranco-Beige,demandede subvention: rapport;
3. Fournüure.docailfou,propositionde Ia So-MétóflesTravauxdu Port : rapport;
4 GanaiVauban,constructiondun pont, de-
mandedu poovsrnemezitbeige: rapport:
5. Hue OuTUé-t!'Apiemant, conairaciion d'ua
éffoutde tEeoleüApprentissaqeataruoBougain¬ville : rapport;
G.Traasportdesbacsa boues,locationdo ctie-vaux: rapport;
7. Voiioresautomobilesde nettoiemenl,four-orturede piecesdereehange: rapport;
8. Situationscolaire,année seolaire19)5/1916;
o. Oaissedas Écoies,nnrebês, année scolaire1918/1919: rapport;
19.Gantinesseolaires.indemnitésde rembour-
semeotpouradmissiond'élévcs en 1916; ranport ;
11.Ecotopratiqued'induslriede gareons.achatdomaciuaos: rapport;
12.EcoieprimairesupérieuredeAlles,créationa une nouvelleclassc : rapport;
13.Etatuisaementsdo bienfaisaace,avis surd;verserdMibéraiions;
14.EgtiseSainle-Marie,reparations A la cou¬verture: rapport;
13.Gimetiérecommunal,abatagedarbrex: rap¬port ;
16.aepos hebdomadaire,demande de deroga¬tion ;
. 17.Servicesmunicipaux,fouradura de brosse-ne : rapport;
18 Gröupnscolairede FEure, Iravaux de me-
etuiserie,cauboBaementdo M. Varnier,eatre-
preaenr,demandede remboursernen!; rapoort;
, 19.Guesiionse! propositions;
29. Contentieus,questionsdivarses;
21 Pensionsderetraite;
92. Denasndesde«eeours;
23. Voiluresauiomobitesdu neitoiemen!,four-
nituresf buiios,graisses,etc., demandede l ad-judicateire;
24. Servicedeseaux.fournilurede l>riquettes;rapport;
25. Ycuvede fonclionnaireda l'ensfiigasaient

FOURLESFAMILIESDESV1GTIMES
Beiges ct Fnuifaises
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SOUSCRïPTION ouverlessus les auspicesde
N. Schotland, président de la Chambredes
Representanls de Belgique,président du Co¬
mité officielbeigedesréfugiés,et de M.Mor-
(/and,maire du Havre, président du Comité
municipal desréfugiésde cette ville, au pro-
fit des familiesdes viclimesbeigeset {ran-
raises de la catastrophede Gravilte,
Vingt et unième Lists

DiAndri Dulaqaier Fr. Sö —
Liste de souscription du journal
Le Havre 3,12» 25
Cléron 3 _
CharlesMourot r; —
Une dame de Boulogne
Concert du 23 décembre 1915.. ..
MmeVerdure (souscription)
M.et MmeLogre
Comitédes réfugiés a llonileur . . .
Jniien Lemétais, constructeur A
Paris
M.l'ingénieur Leiebvre et ie per¬
sonnel des ateliers da sellerie a
Calais
Agents du ministère des colonies
Ccrcl8amical beige de Nantes
Compagniebeige des mortiers de
trancliés (3°versemeni)
Onvriers beiges de la fabrique de
munitions et Union amicale des
rélagiés beiges de Brest et envi¬
rons,..
Par l'intermédiaire du A'A'eSiècle:
Anatole, Ferdinand et compagnie
do 5» lanciers
Les chauffeurs de Ia 2 D A. (G.T.
C.A.V. 4' compagnie)
faibart da Ia Tour, membre de
l'lnstitut ioo—
Vanden Eynde, ingénieur A Du-
rango (Espagne) 5
M.TlenriJullien (Graville), lessi-
ves et savon , 20 —
MmeM.A. Parmentier .f 100
M.d'ArsacN'ice. - «0
Rédaction-adminislration du A'A'e
r Siècle 100
Ouelques soldats britanniques. .. 16 —
M.Jean Matagne,sergent-fourrier
A 192-75Ce 10—

SouvenirJelaFranceasesMarine
main : F. Pcrqner, tnaire de Fontenay:
Leon ïernon, maire de Manéglise; I'eyriot,
maire de Montivitliers; dn Douét de Gra-
vitle, maire de Saint-Vincent-de-Cfamesnil;
Uocquart de Turtot, maire de Gommervilie;
Dronet, maire de Sainneville ; Lambert,

. Nous avons annoncé ces jours-ci la créa- 1 5"181™de Sainneville ; Cliapel,maire de Gon-
tion d'une cenvre, destinée plus particulière- 1 «royilte-l'Orcher.
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. 1plus particulière-
ment &s'intéresser au sort des marins.
Qnclques renseignements nons ayant été
demandés par des parents de marins, et
anssi par des marins non roobilisés, nous
ne pouvons mieux faire que de publier au
extrait de l'article que M.Jean Rogiera con-
sacré a cette institution ;
Le but de l'oeuvre ? li est (out entier dans
ces quelqnes tignes : « La Patrio pour la-
quelle nos marins luttent sur Ie Iront des
mers, ne les oublie pas. Aussi avons-nous
pensé que ces braves geus ne se p'aindraient
pas, si ce souvenir se tradnisait vis-A-vis
d'eui, comma il s'est traduit vis-a-vis de
nos chers poilns, par l'envoi de quelques
petits cadeaux agréables et utiles, qui leur
ieraient trouver moins longaes les dures
heures d'hiver en mer et seraient comme
un lien de sympathie avec la patiie loin-
taine. »
Le « Souvenir de la France ».dont te siège
est étabii 15bis, bonlcvard Jule3-Sandean
(16«arr.), enverra done Anos « poilus » de
la mer tontes les choses dont iis auront be-
soin, tontes les choses qui leur permettront
plus de bien ótre, tontce qui pourra endor-
mir en eox Ia tristesse de l'exil et leur faire
paradre moins rude leur pénible existence,
lis recevront des vivres, des vêtements
cliands, des livras et aussi des cliatteries et
des douceurs, tont comme leurs caraarades
les poiins du iront.
Une affichede Lucïen Simon, peïntre at
tendri et sincere de notre Bretagne et de ses
marins, illustrera, saisissante, yivante, su¬
perbe, l'osnvre du Souvenir de France. A
l'arrière d'une barqu8 qua des mathurins
menent la-bas vers des cuirassés drapés de
brume, une jeune femme, belle et grave,
est assise, Ic3 bras chargés de colis. Ede
est enveloppée tont entière d'un voile tri¬
colore. G'est la France. Eiie va vers ses en-
fants.
Oui, tont est prêt. L'oeuvre, nêc d'hier, va
demain enlrer en pleine vie. Généreusement,
Mme Lapicrrc a mis Ala disposition du Co¬
mité i'hötel qu'elle possède ANeuitly et qni
deviendra magasins, entrepot', manntention.
Les envois y seront rénnis, assemblés, soi-
gnensement et jadicieusement répartis et
emballés en des caisses solides. Puis ces
caisses bonclées, clouées ssront envoyées

MM.Carton de Wiart, vice-président dn
Conseiides ministres de Belgique, Ie baron
Bsyens, ministro des affaires étrangères, Ilel-
ieputte, ministro des travanx publics ; colo¬
nel comte do Grünne ; de Bassompierre.
comte de Renesse; baron de Gaiffier;colonel
Kisten-Clark, lieutenant-colonel Schofield,
major Garwood,de l'armée britanniqne.
MM. Ie chef de bataillon Marest, repré¬
sentant le colonel Thiry.da 222»;lecapitaine
Pierre Legrand, Ie commandant N'odot.
MM.de Fontarce, conseillerAla légalionde
France prés le gouvernement beige ; Uarry
L. Churchill, consul général de Sa Majest'é
Bntannique ; Iïoefkens, consul de Belgique;
Lafaurie, président du Tribunal de com¬
merce : Taconot, membre de la Chambre dc
commerce; Billard, courtier maritime ;
Brièra, noiairc honoraire , Narcy et Pellot,
notaires ; Paul Roussel, avoué ; Bodereau,
avocat ; Bouvier, grefiier dc paix ; Lefebvrc,
ingénieur du service des eaux du Havre ;
Dubois, directeur de la SociétéGénérale.
MM.d'Etchegeyen et do la Boutrcsse, an¬
ciens conseitiers généraux ; Ductos et Gan-
tier, adjOints ; Chapel, Descordes, Arsène
Fieury, Legros, Lecomte, Biard, conseillers

municipal
taine-la-Mallet; Feraille, adjoint, Fournier,
Tessier, conseillers municipaux de Gainne-
ville ; Paul Derrey, conseiller municipal do
Rogerviiie ; Oébourg, conseiller municipal
de Gonfreville-rOrdier; Lecourtois, conseil¬
ler municipal de Roueiles ; Jotv, capitaine
honoraire des sapeurs-pompiers 'd'llarflenr ;
Simon, d'Yport ; une délégation des canton-
niers du canton, etc., etc.
Unr.grand nombre de dames saivaient
égatement, notamment Mmes la haronna
Bayens, la baronne Denys Cochin et Mme
Raoul Ancel.
Le denil était conduit par le maréclial des
Sogisde lïaudetot, Os du défant, et par ses
gendres, MM.GeorgesAncel et le comte de
Pitray.
Sui' le char, qn'entouraient les enfanls des
écoies conduits par M.Dupré, institutenr, et
MmeDupré, institntrice, avaient été placées
de nombreuses couronnes. Nons avons re-
marqué celles offertes par le Conseii muni-

iEmprmul Rational ft O ft
Les employés de la Bauque de Franca
tiendront : sa

Lundi 24janvier, 5 Solbec, tontrean da ta
Banque, 26, place Gamot ;
Mercredi26 janvier, A Lillehonne,bnrean
de la Banque, 13, rue Victor-Hugo,pour re-
tnellre les litres de rente en échange des re-
cus de souscription, recevoir les versements
de tibéralion ainsi que les apportsd'or, etc.

^ J , Total..;:.. F. 6.524 65 ]
Total des hstes précédentas 128.60150

Total général F. 135,18605 j
Les sonscriplions penvent être remises Aj
. Panwels, secrétaire général dn Comité j
ofticiel beige de Seccurs aux Réfugiés, 4, !

Cninto A dvonoo, 00 a
M.Ymal, adrainislratear dn Comité muni- j
cipal des Réfugiésdu Iiavre, a ia Mairiede 1
cette ville.
La souscription en faveur des families des
victimes de la catastrophe de Graville a pro -1
duit, Ace jour, lasorame de 135,186fr. 05,
sans compter les souscriptions recueilhes
par le journal beige La BelgiqueNouvelle,
parausaat A Londres, et qui atteignent 909
livres environ.
Le Comité lranco-belge de répartilion des j
secours exprims toute sa satisfaction ponr ce
tres beau résuïtat. G ace aux gén r ux |
donateurs, de nombreuses infortunes auront I
pu et pourront encore être soufagées. Qu'ils
V8uilfent trouver iel Pbomroage de la vive
reconnaissance des families éprouvées et du
Comité.
La cloture
Si janvier.
Les p3rsonnes empêchées jtssqn'ici
contribuer A cette oeuvre de fcienfaisance
voudront proliier de ce dernier délai poar
envoyer leur oboie.

marins de nos escaclres.
Telle est l'oeuvre du « Souvenir de Ia
France a ses marins ». OEnvrede fraternité
et de patriotisme, noble et belie. Elie est di-
gne d'etre encouragée. II faut qu'anx efforts
des hommes de ccear qui ont en la haute
pensee de la créer vienne se joindre le dé-
vonement de locs. Petits et grands, pauvres
et riches, que chacun donne selon sei
moyens. Pour nos marins !
Econtez eet appel, tremblantde pieuse fer-
veur et d'émotion tragique, que vons adresse
Ie poète breton Charles LeGofffc,qui célébra
la gloire de «Ceux» de Dixmude ;

Ponr les Marins
Donnez?Quovoire ofTi-atncleUla astre s'ajoute
Jusqu'au port souliaité, longue, longue est ïa i
Et dure... Combiciid'cnx reverront leurs foyers .
Itounez !Pour tout t ; sang dont its furent frodigues.
EeuK-eisur leurs tiflacs ei ecux-la-sm-leurs digues,
Matelots de la flolteet marins fusiliers.
Ganonnicrs de l'Vser. de l'Aisneet do Ia Mouse.
Dragucurs qui vont Ia miif, scrutant l'iramensilê.
'"•"I"1'1 mme enauie au louu ue 1eau ncumeus».
Douucz, et que car vous la route ténébreusa

Seclaire de fraternits !
Quipourrait résister Acetérnonvant appslï

oute

Successions.Naes-Propriétés. Prêts, avan¬
ces, achats, argent de suite. Consultations.
réXVVIER<?i'r"~d-~s°inf<'"cnl>nLP HAVKE.

personnel
fants des écoies.
Lescordons du paêle furent tanus, dn
chateau a i'église, par les membres da Con¬
seii municipal, et de i'église an cimetière
[ par MM.LouisBrindeau, Paul Guillard, du
[ Douct de Gravilleet Uocquart de Tortot.
Le service fnnèbre fut célébré par M.
l'abbé Laqucvre, curé de Saint-Laurant, qui
prononra ensuite en termos émus l'élogeda
marqais et da comte de Hoodetot.
Les absontes furent données par M. l'abbé
Guérard, caré-doyen de Saint-Miclml du
Havre.
L'orgue était tena par M. Ilaclliog, de
Renen.
Au cimetière, M.Dupré, institutenr, salna,
au noaa de l'Administration municipale et
de toute la population, la méraoire de M.de
Hondetot.
Puis M.LouisBrindeau, sénatenr, tiadui-
sant ses pensées en memo temps qae celles
des reprèsentants directs dn canton, mm
Guiiiai'u, conseiller général, et CharlesRous-1
sel, conseiller d'arrondissement, rappela les
services rendns an pays par I0 marqnis de 1
Houdetot pendant la guerre de 1870-71,et
Ie role qu'il joua comme offcier de territo¬
riale dans la reorganisation de notre armée.
Tais, après avoir dit quels services M.de
Houdetot avail rendus A ses concitovens
comme maire da Saint-Laurent, ii s'exprima !ainsi • 1 1

lru Avion fraiifaia alint un Fokker
On lit dans l'Humanitc:
« Le 10janvier, deux pilotas prannsnt leur
vole. Lun, le caporal Franjjois P. . ., a pour
mission de bombarder Ia gare d'E... II
arrive au bat et, pendant que son pointeur
tirait a obns d'acier sur trois trains, il aper-
COitun de ses camarades pilotant un Voisin
attaqué par un Fokker. Aussitót il décide
d aller a son secours. L'avioa aiiemand
«colIé» au Voisio, le suit dans toutes ses
évolutions. Les denx appareiis, trés proches
I'un de l'autre, rendent difficiletontc inter¬
vention. Le caporal Francois P, . . approche
de plus en plus. A 1,500mètres, il tiro un
premier obus en i'onte ; un second A1 090
mètres, un troisième a 500mètres.
» Eniin, voulant en iinir au plus vite st
sanver A tout prix son camarade par une
manoeuvre aussi hardie que périlleuse, il
pique sur le Fokker, a'ors A 1;000mètres
d'allitude, tire deux « boïtes »Amitraille, la
seconde a i00 mèires. L'appareil aiiemand,
touché en plein, pique verlicaiemont, lais-
sant derrière lui un sillage de fumée et va
s écraser sur !e sol.
» Copifusemeut bombarde par les batte¬
ries spécial8s a'iemaades, i'oiseau francais,
A900 möSres d'altitude, revient dans nos
lignes et atterrit devant son hangar, compiè-
temant indemne. »
P»ienqae I'héroïsmo soit le pïus souvent
anonyme et que eet anonvmat soit respecté,
nons espérons qn'il nous sera permis d'a-
jonter que l'auteur da eet exploit est nu
Havrais, is üls de notre concitoven, M. Pa-
dieu.

léans, 0. Une rone da Ia voiture lui p&gia
sar le mullet droit. ^
Le 1cjiarretier qui conduisait cette voitar»
rvJ ^.O1aa0r̂ es 80,03 A la pharmacie duPdon dIOr, place do ITSötel-de-VilIe,oh i 0a
se rendit compte qu'il n'avait qua des con-
tustons sans gravite. ll fut reconduit en roi-
tare A30a domicile,

Afrideat» da Tra tail
Un ionrnalier, Auguste Gaillard, Agéde 1ST
ans, demeurant rue Frantois-Mazeline. 87
travail latt aux Docksdn Pont-Rouge. lors.
''li /?(ja un madrier sur la jambe droita,
II iUtdans 1impossibilité do coatinuorso*

?"er Remander son admissioaA1llopital Pasteur,

**#
Un jeune charretier de 16ans, RenS öes-
ney, üemeiirant 66, ruo Emile-ltenouf, nis
sait sor ie boulevard de Graville avec sos
cannon, sur lequel Hétait monté, lorsqir'ui
cahot le fit choir sur le sol. 11se Utainsi dei'
contusions au genou ganehe et iut trans'"
portc a l'ilöpitftl Pasteur.
Desneytravaillait pour 5e compte da
Mazur-e,camionneur. Al

Toaiké d'ua Tolt
Un onvrier convreur, André Travers, 4g4
de 1, ans, demeurant rue Gu3ta?e-Learner,
au, travaillait ce matin, vers dix heures, sar
le toit d un immenbie sitné rue G?ftrav,poue
Ia compte de son patron, M.Anfray, cou-
vreur.
"Ayantperdu l'éqnilibre, le jeune ouvrief
ut une clinte de plusieurs mè'tre3 de hau¬
teur ct so biessa grièvement. Ondut Setrans¬
porter a l'Hèpital Pasteur.

Accident mortel
UnOtttrier écrase'par un Camionanglais
U11accident qni a causé Ia mort d'nn bra¬
ve onvrier de ia Compagniedes Docks s'est
produit hier soir, chanssée de Ronen.
Lour journée terminéo, MM.Charles Lo-
brument, demeurant rne Coliard, 21, et son
camarade de travail Francois Tilly, Agé de
68ans, demeurant rue du Champ-de-Foire,
66, regagnaient leur demeure respective.
II était environ six heures et demie et los
deux hommes veaaient, comme do eouta-
me, de passer snr le pont Yanban, lis tra-
versaient la chanssée de Rouen ponr s'enga-
ger dans la rue de Lorraine. Alors qu'ils se
trouvaient Aenviron deux mèires du trot¬
toir de cette roe, une voiture de l'armée
anglaise attelée de deux chevaux, sorte de
camion léger surmonté d'une Mche, dé-
boncha de la rue de Lorraine poar tonrner
snr la chaussêe, L'allure de ce véhicule était
rapide,
M.Lebroment ent le temps de sauter et de
se garer sur Ie trottoir, mais il n'en fat pas
de même de son camarade Tillv.

lr«e agfreaeioii uocliiru»
î soir. vers sept heures un quart,

«loi,: ens.navigateur, dainsurant 1, quai de Seine, regagnait son do-
ri'rnia'a 11 pas3ait snr 10 (Iaai d0Oirond8il ht la rencontre de deux intliYidus
clemanvais aloi.

s'avanca vers lui et lui deman-
lUau ? <fn'Sfülait une cigaretta
i i8acquitter de cette complaisance lors-
tenr sa!S! gorK°par son interior®'
iadivida se mii de la partie at

porta des coups de poings au passant, pua
us Ie renverserent et lui placèrent un n«ou-
crie'r Sl'r poar l'empêcher dl
M.Salin fat alors fouiüó et on lui dérobi •
ton poM-e-monnai8qni contenait 293frann
en oiiiets de banqao, son fascicaie d'inscrêt
maritime et une bague-chainette en or.
• ar«ia P'aints de !a victime de cette agrea
Sion,M.jenot. commissaire de police de U
sixieme section a ouyert une enquête.

l*onr nu Fond
Convoqué, il y a qnelqne temps, an com
missariatda police de la quatrième section
Pon.rctje antandu comme témoiu dans une
affaire de vol, le nommé Charles Vasseur,
agé de 16 ans, demeurant 14, rue de l'Epar-
gne, y avait, préteadait-il, vendredi, oublié
son fouet.

Le malheureux fut hearté au passage par I jj.' r^cjamait réhémen lament et
le timon ou l'an des chevaux et préeipité 1 «««rïm ,Dlre'ldre- ajonta de*1 ' injures a ses réclamations et se ht arrètor,...... préeipité
sur le sol.
Lesdeux rones de ganehe de la voiture lui
passèrent sur le corps.
Qn spPDOSenne les deux soldato anglais
qui se trouvaient dans le camion n'eurent
pas conuaissanca de l'accident, et cela Acau¬
se de l'obscnrité trés grande qui règnoA eet
endroit, car ils continuèrent leur chemin.
Trés émotionné par l'accident et sartout
de voir son camarade re3té inanimé et cou-
ché daas la boue noiratre du quai, M.Lebru-
ment alia dsmander du secours au poste de
police cle la Tente-Abri qui se trouve A deux
pas de IA.
Le gardien de la paix .Maugévint relever

Vol
Pföcés-rerbal a été dressé aux fernmef
«larie Rune), agée de 47 ans, journatière
aemearant rne Casimir-Delavigae, 198, et
Louise Dubosq, veave Lsclerc, agée de 61
ans, jonrnaliére, demeurant A 'la mém»
adresse, qui se sont rendues coqpables d'cn
vol de 30 kilos de charbon sur ie quai Col
osrt.

de Ia souscription sst fixéeau

IiïSfMO C'olonïale Fran^alseSectionduHavre
An nom de tous ies membres de la Sec¬
tion Davraise de la Lïgue Coloaiale Fran-
caise, le Comité de direction u décidé de
consacrer a nouveau une parlis de ses
fonds disponibtes anx ceuvres locales de
menfaisance et de secours aux biessés mi-
litaires.
11a en conséqnenCealloné a la Croix'Rou-
ee dn Havre mie deuxième somme de 350
francs, répartie comme snit :
150francs AIa Sóeiété franraise de secours
aux biessés militaires.
100irancs Al'UniondesFemmesde Franc?;
100francs A{'Associationdes DamesFran¬
ceses.
II a da plus remis au Comité d'assistanee
aux troupes noires AParis 108fr. 60, repré¬
sentant le montant des sommes recueiilies
pour places réservées a Ia conférence de M.
Pierre Baudin et 25 francs A la Cofoniedes
Orphehns d Etretat.

1 '03hommesdoivenfClrejagés d'aprêsI le blessé et Ie transDorïa dans ië"nns'tp'~A
Obsécjues dn Marqais de Houdetot | ^iCl'^re égaicS't pfr j p0e^' était"ilarfi76(iQ'ilrenditi«dernier

Informé de eet accident, M.Cochsf,com¬
missaire da police de la 4»section, assurant
le service de Ia permanence, se rendit snr
les lieux ponr procéder Aune enquête.
Le principal témoin de l'accident, M. Le-
brument ne put lui donner d'autres détails
que ce que nons venons de relater. L'acci¬
dent avait été si rapide qn'il loi avait été im¬
possible d'examiner lecamion. II ne put éga¬
tement fournir le signalement de ceux qui
Ie conduisaient.
Ladéiunt portait A Ia tempe ganehe nne
blessure en iorme de C,qui semble indiquer
qn il iut atteint par Ie timon de la voiture.
Les traces de boue relsvées sar ses vête¬
ments permekont de croire que les roties lni
sont passées sar la poitrine.
M. Cochst s'est rendu au domicile de M.
Tillydont ta tamme iisnt cn caté-débit ree
du Champ-de-Foire,pour lui faire part de Ia
triste nouvelle. Le corps fut ensuite trans¬
port Ason domicile.
Coincidence élrange, Ia femm8 agée qui
tut écrasée, nn eoir de eet été, par un tram¬
way dans ta rue Thiers, en face le magasin
on Gaspctsge, <?tl'ut tuéo snr le coup, habi-
taitchezM. Titiy

Les obsèquas da marquis de Houdetot,
maire de Samt-Laurent-de Brèvedent, et le
service pour le repos de Fame de son fits, le
comte Jean de Houdetot, mort au champ
d 1Jonneur, oat été cétébrés hier matin en
I église de Saint-Laurent, en présence d'une
assistance considérable, et ont été I'occasion
d une véritable manit'estafion de symnathie
a l'égard de cette familie éprouvée.
La porfe de I'öglis8était entièrement dra-
pee de tentures noires. bordées d'arger.t sur
lesquetles était disposé nn cartouche portant
les armoiries da !a famiile. Tont l'intérieur
de l'édifice était tenda de noir et A ciiaqne
pilier dans fa choeur étaient disposés des
fajigeaux da drapsaux tricolores. Un cata-
faTiue. recouvert d'un drapcau, était drsssé
au bas du choeur, prés ds l'endroit 0it a été
déposé ie cercueii de M.ie Marquis de Hou¬
detot.
Dans Ie nombreux corlège, qui se forma
ao chateau d'Aptemont, nons avons remar-
S - l*00'8Benoist, soas-préfet ; Louis
Brmdean, sénateur ; ie capitaine Goudchaux
et le lieutenant Palie, reorésentaat M. le
gouverneur du Havre ; Paul Gailiard, Pézeri',
conseillers généraux ; Henri Achor, Joseph
lloussel, coateillers d'arrondissement ; Mor-
gand, maire du Iiavre ; Begourn-Demeaux,
oe Grandmaisouj conseillers municipaux du
Havre ;Lesauvage,adjoint au mairo de Saint-
Laprent-de-Brèvedent, et Ie Conseiimunici¬
pal en entier ; Ilenri Ternon, maire d^pou-
vitte ; Jutes Paillette, maire de Fontsine-la-
Mai'et ; Eadier, maire de Saint-Mariin-du-
Manoir; J. Lemercier, maire de Saint-Ro-

dominait surfout clic-zM.dc Itoudetot,c'étaitIa
noblessect la loyautódes seatiments, l'élévation
des pensees,un dósintéressementabsolu,unn foi
palriotiqueinébranlabte,une fidétitéindéfecüblea ses croyanceset a ses opinions.
C'estdiroquechezlui ces qualilésdu cceurdominaienttoutes les autres.
Coomar,enfermédansune enveloppedevenue
si fragile,avait eubidans ces derniersteraps!es
p.us rudes assauts.Tout d'abord les angoisses
painotjquesdesdébutsde Iaguerre y avaientrö-
veitié toutes !cs inqaiétudesdc 1870: puts sont
venuesles deuxcrueltesblessuresqui l ont sue
cessivementatteintdansles (Fires les plussensibles: Iaperle doses (ils.Toutefois,a cesmeur-
tussuresse melait,sans doute,la (ierté d'avoir
produitet élevéces vaitlants,giorieusementen-
sevetisdans!es plis du drapeau,d'avoirvu sonoomsi nobiementportét
Dsns I impressionnantecérémonie roligieuse
dontnousvenonsd'etre les témoins,un émou-
vant rapprocbemenls'est faitspontanémentdans
nos esprits: Ia réuniondansun mèmehommge.
a quarantc-ciaqannéesdedistance,d'unpèreqni
combattit lorsqao l'honneur seul pouvaitêtre
• uve.d un fits qui succombatorsquo ia victoire
attendnos annéesauboutdoleurs efforts.
Pourquoifaut-itqu'itsn'aientpu,I'unet l'aufre,
voir se leverce jour radieux? Pensons cepen-
dantquits ont disparaaveccettecertitudeconso-
latnce. Lancien combaltastde 1870pouvait la
trouveren comparantles régimentsd'nujourd'hui
avecles légionsqui, bien qu'improvisées,par-
vinrentcependant, a certaines heures, a faire
hésUerla Fortune; le combattantde 4914dansla
vailtancédes camaradesqut vengeronttesmortsi
Enfin, M.du Donet de Graviileadressa un
adtou ömu au nom de la Sociétéhavraise des
Coursas, puis Ia trés nomhrense assistance
défi.a respectneasement devant la familie A
Jaqueüe elle renouveta I'exprossion de ses
sympathies.

KenifMé |»ar une Voifnre
Yendredi maiin.versdixheures troisquarts.
le jeune Pierre Bretteville, agé de treize
ans, inaticetivre,demeurant rue des Gabons,
13,passait sur ie quai d'Orléans, lorsqn'il
(ut renversé par una voitare attelée d'un
cheve.i,appirtennnt A M.Rousset, approvi-
sionneur de ravires, demeurant quai d'Or-
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Dons cl Souscriptions
vSousci'ijilsoflsf iSocicléSecours
m IViSoaniorsdeGuerrefiavraisr'

(SI' Lists)
„ Yente de petiles cartes a 9 te. 19, 730 fr ; M g,
Mme(torbon. 6, quai de Marseiüs. 10 fr.; Mmn
Kerdyk,100fr.; MileMervilte, 5 fr.; Tronc de U
MMson Lamy. es fr.; personnel enseignant ds
1Ecoie de garcons de la rue l'rédéric-Heilanger-
68 fr.; anonyme, 10fr .; Personnel du GüanUörda
Gravitie (tu- versemoni», 100fr.; venio do petites
cartes a 0 fr. io, 2gofr.;vcnto de carnets de Mam
Chaumonot, (OOJr.;MDieterlê(vente de billets da
lotcriel, 651fr. SO, dito, SOfr ; Municipalitydi
Sanyic, o80fr. ; Personnel de la .VaisonGailiardet'
L', 60 fr.; don de Ia vitte du Havre. ï.GOOfr •
vente de petites cartes a 0 fr, 19, too fr.; M.Le'
r«e d.9Galigny, 30 fr.; tronc do Fouvroir

4/o fr. 35 ; MmeUerthe Durand. (0 fr ; M.Yves:
Louis Pallet, 27fr. 60 ; Directeur et Personnel do
ta CommercialGableC>,25 fr. : M.I'. l.oisel,3 fr ;
Sa'nvic 4»fr l° lt ' ananytco 'par !a Ma'rie
„ employés ct ouvriers de ta Compa»
gaie des Docks-Entrepotsdu Havre, 100; MM.Ie*
bndgeurs de 1tïotot des Régates, !00 ; Yente dt
L 'miiE iii 0,i0' !59,i Personnel du Ghanttet'de Graville Itb' vers.J, ICO; Mme «uehiUet, 10:
Anonyme, &; MM.Vaquinet Schweitzer(3' vors,)
10; L. Rousset, 3 ; Quettier et M. Léxer, 10 ; lo:<
S, 6r-S!n'19i, iul5.s' 1 • S.B.P., 10 ; Anonyme,o , MM.E. Benard.2 ; Barrié.Chalolet C«(ï<vers.),
co , CunardSs G»I.td (V vers ;, 50 ; G. G11I/witter
(2<ver?.), 80; Société Comroérciate Havraise (if
vers.), 28 ; M.te öocteur Termet. 2 ; Venle do re-
J ia ^09; Voute do pptites cartes i
0.10.860 ; Personnel de l'écale de garcons da ta
rue Fréderic BaUanger, 68 ; M,Panchout. 15; Mm«
Ktobokowski,46 : MmeHaussmann(produifd'una

: "me Ctarcace Cleacb, da POiiadet,
phie, 600; vante de petites cartes a 0,10, 290;
n . . . , 200.
Vente de recette* ménagéres, too fr.; MmeKio-
bukowsk;, 20; vente de petites cartes aO fr.

DEUXIÈME PARTJE
LA FOLLE

Eü mêmetempsil appliqaaitsa large
imtn veluesur Iabouchedesacompagne«joutaat; iö'
—Tu parlerasquaad011t'iaierrogera;
lu uespasicipourfairedesdiscours.
Puis, s'adressantAOarère,il dit:
~ l aut texcuser,citovenreprésealaai,
c estmonéponsclégitiroe,c'est vrai, mais
ce quelle me rasc avecses jérémiades,
panie! on ne se fait pas. n'est-eepas?
EHeestcommecadepaisque nos enfanls
«ousontquittés,nousiaissantdansIa mi-
fiêre.Eh bten, quoi? lis ont été ingrats
|»ournoust Aprés?G'estuneépreaveque
le sortinjustenousenvoyait.Il a flfllulasupporteravecresignation. '
Tnquetoncalculaitseseffels.mais Ba-I
rere nes ytrompaitpas,II avait iaissé IelFé{*iRCHriébitcrlihremealtoutesapUrasel

ct s etait bien gardé dc l'interrompre, pen-
sant que riiomme s'enferrerait.
Mais le vagabond éfaitmadré.
— 'fes enfants ? demanda 1c convention-
nel. tes enfanls, dis-lu ? Gombiencn avais-
tu done ?
— Deux, cïtoyen représentant. Un gar-
C-onde quinze ans, Pierre, qui déja m'ai-
dait dans le travail, et une ülle3 Louise»
agee de onze ans.
~ Une fillc que tu faisaïs mendier.
Inqueton se redressa avec fierté.
— Mendier ! mendier ! Ali ! citoven re¬
présentant, c'est faire affront tt un travail-
Icur. Louise allait dans les maïsons deman-
ders il n'y avait pas quelques ustensiles
de ménage a rétamer et nous les apportait.
i lerrc et moi, nous nous chargions du tra-
vaii.
— Et pour prix de cc labeur que tu im-
posais a une enfant de onze ans, tu lui pro-
diguats des caresses a I'aide d'un baton!
Moi ?moi ? se récria Triqueton r ci-

toyen représentant, tu blesses mes senti¬
ments. II nc faut pas me confondre avec
des vagabonds qui maltraitent Fenlance. Je
suis un travaillcui', moi : j'ai une profes¬
sion avouéc. . . ct puis j'ai de l'éducation et
des principes. J'ai pu corriger Louise com¬
me tous les enfants ont besoin d'êtrc corri-
'ffi ce'a pour sou bien, mais je n'ai jamais
aé un mauvais père.
manda^ réÜécllit un iüStant--Puis il de-
— Ou sont nés les enfants ?
. "7 -PJl.f SüUsiles latitudes oü ie iiasard
les fauait venir.au monde ; nn est né dans
ta Saintonge, l'autre dans les Pvrénées
Ah1341eu de mauvaisjours,ct 'puis la :

Chagrin, chaque fois, était tres malade.
Enfin, c est Ia destinée ! Elie est parfois
bien dure, trés souvent injuste ; mais avec
de la philosophic et de la santé on sen tire
quand même.
— Oui, dit Barère, avec de Ia philoso¬
phic, de Ia santé. . . et surtoat de Ia dexté-
nté dans les doigts.
Triqueton ouvrit de grands sreux.
— J'aime beaucoup, reprit Ic conven-
tionnel, les philosophcs dc ton espèce •
quand le métier ne va pas, on aide a Ia
philosophic par Ic vol a la tire. On se salit
moins les doigts a tirer une bourse de ia
poche d un badaud qu'a manier retain cn
iusion, n'est-ce pas ?
Barère, cn parlant, flxait son regard dur
sur Ie bohémien.
II crut I'avoir déconlenancé par cetle
apostrophe a briile-pourpoint. Hélas ! il nc
connaissait pas encore son homme.
Triqueton vit de suite que nier le vol se¬
rail une mauvaise défense.
— Je I'avoue, répondit-il.
. Le conventionnel, qui nc s'altendait pas
a on aveu aussi dépouillé d'arlifice, sur-
sauta.
— G'est un cynique, pensa-t-il.
I nis, il ojouta, sur un lon sévère:
— Tu oses avouer ?
— Dame ! oui ; pourquoi ne pas me met-
tre en regie avec ma conscience ? Pour¬
quoi me créer des remords par un men-
songe iuutile ! Je (e l'ai dit déja; j'ai des
principes.
— Et de Ia philosophic, conclut Ie repré¬
sentant du pcnple. 1
—Parfaitcment, ma phiiosopliic va jus-
qu a la dmture dc mes convictions. Je

poiirraisnier le vol, si j'étais dc mauvaise
toi, paree qu'il n'y a pas de preuves.
— Comment, pas de preuves ? Maïs les
agents ont vu !
— Les agents, eontinua Triqueton, ont
vu une bourse a terre ; tant qu'ils ne pour¬
ront démontrcr qu'ils lont vue dans mes
mams, je puis nier avec raison. Mais j'é-
carte cetle question. L'intenlion vaui Facte,
comme disait jadis un oralorien ; or, mon
lutention était bien, moi misérable hom-
mc du peuple, citoycn honnêtc, mais ter-
rasse par l'adversité, mon intention, dis-
je, etait bien dc prendre au superflu d'un
autre le nécessaire qui me mauquait et
ae demander ainsi sans rien dire a une
ïndividualité quelconque Ie secours de ses
etres, Done, j'avoae Facte... non pas le
vol, paree que. A mon sens, ce n'est pas
unvol.
Barère ricana soudain, eonpant net les
explications du rétameur.
Je comprcnds... c'est une restitu¬

tion.
Les conventionnels présents écoulaient
avec surprise eet étrange vagabond.
Barère, lui, scittait qu'il avait affaire a
un coquin bien forti
U questionna :
, ~ 'Tu toujours été rétameur ambu¬
lant ? »
— Non, cltoyen représentant.
— Quel métier exercais-tu ?
— J'étais clown dans an cirque.
e ~7- . i lu as appris l usage de Ia
tacctieet du bon mot. mes complimemls ;
mais ici, je dois te prévenir que cela r.e
prenara pas avec nous et tes boniments ne
tc serviroat de rien ; nogs tic sommos pas

obligés d'accepter tes explications pour
que tu les donnés et nous aimons de con-
naitre les gens qu'on nous amène. As-tu
des papiers quclconques pourant établir
ton identité?
— l'arfaitement, répondit Triqueton,
Le rusé bohémien était paré.
li sortil de sa poche un gros portefeuille
bourré de pièces diverses,
— Yoici. dit-fl, en montrant des papiers
a Barère, d'abord un cerliflcat du cirque
oü j'ai travaillé pendant dix-huif mois :
yoici ensuite une déclaration d'autorités
judiciaires pour m'être dévoué dans un in-
ccndic. Ah! je 11esuis pas un vagabond ni
un raalfaiteur. Voici encore mienx.
Et il tendit une piècesur parchemin mar¬
quee d'un sceau rouge.
— G'est bien, dit Barère, en repoussant
du bout des doigts et d'un oir asscz distrait
les papiers que lui exhibait Ie rétameur.
Gest bien. Je suis fixé!
En même temps, le conventionnel Cenait
les yeux rivés sur Ie volumineux porte¬
feuille, dans unc des poclies duquel il ve-
nait de voir Driller un objet ressemblant a
une |)ióce d'or ou ti une médaille.
ïi fut tenté de le lui prendre, maïs la
prudence lui commanda instinctivement de
n'cn rien faire.
— Quelque produil dc vol, pensa-t-il.
Tuis, apres un moment de réflexion. il
demanda :
, —T°s enfanls, oü ont-ils été dsclarés dés
leur paissance ?
Triqueton, qui était loin de s'aitendrc a
pareiile question, nc se déeoncerta néan-
momspas.
—. i'our. £«/ ciloyea r«Prés?ulaüLHs

nont pas été déclarés du tout. G'est un
tort, je l'ai reconnu souvent, mais, dame !■
Case cómprcnd : toujours sur les grande»'
routes, on ne pense pas a ces choses-IA.Ua
enfant arrive, il faut se préoccuper d'abord
de Ie nourrir, il faut penser a la mère, il'
faut penser ü soi, et Fon file son petit bon-
liomme de chemin sans rien déclarer. Yoila
comment ca s'est fait.
Barère a bien laissé passer sans Fombra
d une interniplion Fexplication d'lsidorez
mais il n'a cessé dc regarder dans le blanc
des yeux Ie loquacc rétameur pendant qu'iS
parlait.
— G'est bon, dit-il en matière de conclu¬
sion. Bésumons. Tu as été pris en train d«
voler un curieux pendant Ia fête populaire,
sur la place de la Goncordc.
— I'as vol, nécessité que justitie. . .
I! allait enlrer dc nouveau dans une dis¬
sertation philosophiquc. mais Ie conven¬
tionnel Farrcta d'un geste.
— Inutile d'insister, dit-il. Tu reeob-
nais le fait. Tu sais oü peul te mener cel
aveu?
— Je suis résigné ans conséqucncei
qu il peut enlrainer pour moi.
— Trés bien. Tu scras maintenu en état
a arrestation et les juges appréeieront ton
ces. Passant u une autre question, tu as
déclaré, quand on t'a conduit au poste,
que la étais 1cpère de la gcélierc du GhJb
telet?
— Oui. et je maiötiens ma déclaration.
•—Un simple dire de ta part ne peut
suffire. Peux iu le prouver?
— Par des preuves matérielles. iionMaisc'estpréeisémeiripaféequeriea



te PefcitHavre — Bimanelie$3 Janvier 4016
100; Municipal!!#de Ia Villcda Uwe, 1,230;
personnel du GUanUerdeGrayilIe(17»versemenl),
ICO: MM.do Saint-Laurent,5 ; Santioz, 8 ; Mine
ft Gade/roy, 5 ; MM.Gb.Gaspar i2«versemen!)..
i0 ; GamllloVasse, 8 ; Pelfresne, ?.

Souscriptions mensmllet:
Personnel de Ia Voie des cbemins de fer de
l'Etat. 60 fr. ; MmeGuslave Reinbart. 40 ; MM.
Louis Courant, io : Geo-Il. Pollet, to ; MmeBrow¬
ne, SO; M Hsugcl, to ; MlieGauderay.to : Miss
Andrews, 7 SO; MileFleinbart,780 : M. Colard,
10; MM.les employés de Ia Vilfedu Harre, 300.

Personnel engelg-oant primaire de»
eix canious tiu Havre

tioicnues mensuelles eonsenlies sa bétéiicc
l'ccurres miiitaires (décembre1915).
Blessesmiiitaires.—Ecoles rue Emile-Zol»,4 fr.:
Piedfori, 5; des Douanes (fiiles), 3 fr. so ; des Go¬
belins (maleriielle),3 ; ruc Gustave-Brindeau,tö;
de Blóviite (malernelie), 6; de Sainte-Adresse
jSiiies), $ fr. 89.
Pritonniersdeguerre.— Ecoles rue Piedforl,
S fr.SO;ruo de PAlma(maternèllei,8 ; de Sainte-
Adresso{Olies!,8 fr. 50.
FèiéraiiondesAmicaics.—EcolesdesDouanes,
Iflücsi.3 fr. 50.
Dèpildesiclopcs.—Ecoieruc Gustave-Brindeau,
20fr.
Orphelinaldesarmêes.—F.colesrue Massilion
Sfillos),ISfr.; rue Demidoff,tl fr. 89.
Orpheünatd'Elrctat. — Ecolc ruc Demidoff.
1) fr.80.xoiai:ut rr. io. .

* *
D'un grénêreuxanonymeS.R.P.. nous avons
,V!Cula sommede 70fr., pourctre réparüede ia
la^onsuivante:
8 fr. pour l'IIospitalitéde Nuit; SS fr. pour
FGBuvre«PóurnosSoldats»: 3 fr. pourl'OEuvre
«PcrmissionnairesPaysenvabis» ; 10 ff. pour
!aCreix-Rougo(Blessés): 10fr. pouria Rééduca-
IjondesMnlilês; 10fr. pouries OrpheliBSdc ta
juerrc ; 8 fr. pourlesRéfugiés.

four ia Croix Rouge
Nousavons recu les sommessuivantesdesti*
Jéos auxBlessésmiiitaires:
Anonyme,3 fr.; Bureaudes Ponls-et-Chaussêes
isouscripiiondc décembre1915),80fr.50.

Sociëtc rémintefe da Havre
vcuscriptionouvertepourprocurerdu travail aux

lemmespendantla guerre
12' Lista

Elèvcs du r.ycéedejeunes lilies (4«vers.) 25 —
ti Albert Dubosc (3*versemenl) 200—
Mmede Geuser 6*, 8«versemest).,. 45 —
Anonymo so —
M"Pézeril (9eversemenl) . iO—
IA'Basset (9*versemenl) ; 10—
M'LeMiuiby (9«versemenl) 10—
Base engleise (quaide la Plata)

MmeNicolas,contre-maitresse 78 35
MmeBarbel, idem tiS78
MmeWaller, idem io —
Total de Ia 12*liste. .
Total ft ce jour

.F. 50810
■F. 3.88Ö"40

M.MOTET SISTISTÏ.5I.r.Stilte lUl-Mtü

THMTHES_«GOjGEIjTS
Grstnd-Thêulre

S A BELLE AVENTl-RE
llappalonsqnelesrepresentationsde Fosn-
«recharmantedeMM.de Fiers,de Caillavet
et Reyanront lien anjourd'huidimanche23
janvier,en matinée et en soiréo.
Onpent escompter par avancenne grosse
réussite,car nons savonscjneles demandee,
AIa location,ont été exceptioanementncra-
Jbrenses.
Nousppprenons,d'autre part, que nnfer-
prétationde l'impresano Cn. Baret est ex-
excellentect que la pièce retronvcpartont
l'éeiatantsucces qui i'accneiliit au Théatre
üa Vaudeville. •:/--'•

Folies- Bergère
Anjonrd'hni,a 2 h. 1/2,matinéeavecles
ïOènesnonvelies:

IJ#I T ! Revue.
A8h. 1/2,mêmespectacle.
Locationde 11li. a midiet de 1h. 1/2a oh.

Thc&tre-Cirque Omnia
CInéuia Omnln>Pathé

Aujourd'hni dimanclie en matinée, &trois
heures, en soirée, a huit heures, dernières
représenta tions dn maguifique programme
ile la semaine avec le ürame liré du eélèbre
roman de Xavier de Montépin, lies Villes
ite! Saltlralmmgue. Ar,* lesFemmes,comé-
die-vandovitiejouée parPnnce. LeCouplevoi-
3in,scène comïqus. 8«épisode desMysières
de Siew-ïerh, avecLa Voixmystcrieuse.—
Pathé-Journal ct les dernières actualités de
jiuerre terniinent ca Beau spectacle.
Bureau de location onvert de 10h. k midi,
et de 1 h. 1/2 è ;>henres. L'entréedn milieu,
enr le boulevard de Strasbourg, est exc'.usi-
vement réservée pour les personnes ayant
pris leurs places a l'avance, ot les portes des
eótés poar les personnos désirant prendre
leurs places dans les guichets.

Mardi 23janvier, grande soirée de gala au
profit de TOEavre dn Poiin. Programme
spécial avec le msgaifique dramc Le Cal-
vaire. La Luce a l Oreille. pièce en quatre
actcs de M. Feydcanx. Principaux inter-
prötes : M.Germain, du Palais-Royal, dans
ie róle de Pocbe ; MileLucy Jons'set, Mme
Simonnet, M. Saidreau. dans le röle de Ca¬
nailleChandebise. Les FablesdeLa Fontaine.
Le Pique-XiquedePolycarpe,scène comiqne.

GAUMONT
Films— CINÉMA.— Appaieil»

DE9
Onze IB illarcTa
26, Hue (le la Comédie, 16

Programma jusqn'an 3fercir*di 86, &
toutes les representations, ct le Ji'utli tt,
en matiBée senlement :
üea Vampires (2«épisode) : LeCrt/pie-
grammerouge ! Sur lesbords du Lac; L'tion-
netir du Xom,drame ; L'amoureuxStralegême,
comédie; Boutde/an sorcier.Gaumonl-Jovrral:
Cemmeiit Ie» Mitibr.lfaiiln tl'hler
préiiareat la Tlcieire de denraiit,
Eetouir ses places éil'avance !

LeJeudi %tt, 5 linit honres, grande
lCepréeentatian de tial», an bénclicc
de ia Janrnée du Poilu. Programme
spécial tout a fait sensationnol. Films artisLi-
ques. Cencert avec Ie ifraeïenx ron-
eaura d'artiste» icvonés. Spectacle
absoluraent inédit. (Leprogramme en sera
pubiié iiUérieuremcnl).
I/a Xlirectiou sera reeoBiiaissaute
ckson aimable clientèle de vouloir irien venir
trés nomhranse a cette maDilestationartisti-
que; «guelquea heures giassces agrra-
hlement procureront è nos Poilns des
jonrnées de joie et de bonheur, et leur recon¬
naissance lui est acqnise.
La location est ouverte clèsmaintenant.

TïRAQES FSNANOIER3
Da 33 Janvier 19tf

Crédit Foneler
COmmuna'.es1912

Le numéro703.111est remboursépsr 100,000
francs.
Le numéro 389.358est remboursépar 10000
francs.

Conférenceset Cours
Association Pranqaise pour I' Avance -
ment des Sciences. — Nous rappelons que
sous les auspices de cette Société une conférence
publique ei gratuite sera faite aujourd'bui diman-
che 23janvier 1S16.a 3 heures de Taprés-midi,
dans le graml salon de 111ötel de Viile du Havre
aous la présidence do S. E. M,Goblet d'Alvielta,
ministre du gouvernement beige, professeur a
t üniversilé de Bruxelles. M. IcD' Desprez, pro¬
fesseur a Ia Facultö de niédecine de Paris, pariera
du Röle de l'Associationfranpaise pour l'Avance-
ment des sciences dans la tulle scientilique et
économique.
M. ledocleurA. Loir,directeur du Laboratoire
d oceanographie de runiversité de Caen, au lla"
vre, entreliendra I'assistancc do Ia question de
1 ï.a Pêche.— L'Alimentalionpar Ie Poisson.—La
Vie chére ».

Hniversitc Populaire (siège social, 53, ruo
du Cbsmpde-Foire). — Mardi i" fêvrier, ouver¬
ture d'un cours d'Esperanlo. Les personnes s'in-
têressant ft ee cours et dc3ireii5es ö'y prendre
part sont priées de se faire inscrirecoinme mem¬
bres de l'U. P.
La cotisation est de 4 fr. par an payable par Iri-
mestre et donne droit a lous les avantages do la
Socielé.
Cecoursaura lieu lous les mardis, de 21 a22heures.
L'G.P. a pourbut : de répsndre Pinstruction
par des lectures,eauseries, courset conférences
et pardes discussionsamicales; U'oörir a sesmembresces iteuxce reunion:mmiuineque,sancde jeux.
L'U.P. nepoursuitaucunbut politiquenï reli-
gieux,maisles exposésdans tous les üomaines
sont absolumentlibres.
Toutesles conférencessont publiquesct gra-tuites.
Les personnesque les sujets intêressenty sont
trés cordialcmentinvilêes.

Lesmembresdcl'U. P. sont instamment priés
d'assisterftIacoDférencequi aura lieu dans le
grandsalon da l'fiölel de Yille,dimanchepro-Cbain23janvier,a 3heures.
Röle de i'AssoeiatiöaFrancaisa pour l'Avan-
cement des Sciences,parM.le docteurDesgrez.
La Pöche,1'Alimentationpar le poisson,LaYie
cbère,parM.le docteurA.Loir.

Csmmuntsations§irsrm
Contributions directes. — Publicationdes
róles.—LeMairede la viile du Havre a Fhon-
ncar de portera la connaissancede ses sdminis-
trés que les röiesde contributionpour les voitu-
res, chevauxet de la taxcsur les billards(3«emis¬
sion),sont, a parlirdu dimanche23 janviercou¬
rant, entre les mainsdeMM.les percepteui'3.

Service des Eaiix. — Am'f d'cau.— Pour
reparationd'un robinet-vsnnc,ia conduited'eau
de la rue Racineet cötéOuestde ia plsce de
rilötel-de-Viile, sera fermée lundi, a 2 heures
de i'aprèsmidiet pendantquelquesheures.

-O

§ullstin ies §osiêiés
Cliambrc syndicale des Employes tie
Ylasrasins et similaires des deux sêxes du
llavrc. —La Cfcambresyndicaledes Employés
deMsgasinsorganisepour le jeuai $7janvier, a
8 b. 1/4du soir, une conferencequi aura lieu
dans Ie vestibuled'honncurde l'Holel de Yille,
lIr étage.
Onètudierales moyens les plus pratiques en
vue d'assurerle rcléTemenldes salaires de Ia
maind'teuvrefémininedes employeesde maga-
sins.Nuldoute que les employees tiendront a
venir enmassea cette conférence.Yasslsteront
aussi tous ceuxquepréoccupela questionsi nn-
goissantedes salairesfétninins.

gulletindes(Sports
Fastball Association

Havre Athletic Cluh coatve H.A.M.C 9
Getaprès-midi,sur Ie grand terrain de Sanvie,
I» jeune équipe du Club doyen rencontrera la
puissanteéquipeaeglaiscdu RAMC.N"9
Geileéquipebienconnuedes sportmenbavrnis
qui l'ont vu a I'ocuvreest de toutepremièreforce
etpossèdeune dêfeDsecontreisquelleles avants
havraisdovronts'empioyera fond pour tourner
Ioscoreen leur faveurquand ft teur ligne de
demielloexcelletant en défensequ'ft I'altaque.
Leurligne d'avants possède la Vitesse et la
scienceaccompagnéed'un schot liaal qui four-
niraa Frémont1'occasionde so distinguer,quand
au H.A.C.ii possède,tui aussi,toutes les qiiait-
lés de son adversaire,mais nous no pouvor.s
proaostiquerétant donné sonhomogénitéa ['en¬
tente parfaite qui règae entre scs'joueurs ie-
queldes deux clubssortiravainqueur?Detoute
faconIe matchserades plus intéressant et nous
espéronsqu'unpublicnombreuxviendra applau-
dirIcsperformancesdesdeuxéquipes.

Crsis-Fountry
PatronageLa'iqueBserais. —Getaprès-midi,a
3 henres.entraïnementau boisc-ten grpupessur
12kilometresen vuod'unmatch arnica!qui sera
disputefiimancheprochain entre le Patronage
f.aïqiieH&vraiset Ie Clubdes «WhiteHarriers»a
Paris. »
Tousles coureursdisponiblessont convoquésa
cet enlrainement.
Rendezvousa 2 h. 1 i au vestiaire Au Chant
desOiseaux,82,rue des Acacias. •>

CHROIIQOERilONALE
GfaYille-Sainle-Honorine
Modern-Cinéma
S02, Route Nationale, 303
Aujourd'hui,matineea 2 b. 1/2,soiréea 7h.3/4.
Guerre de Dclirrsncc, drarnesensationnelen
3 parties.Cefilmtout d'actualitéest accompagné
d'unesériede drames et vues comiaues améri-
caines. Amouret Vengeance,le grandsuccèsde
fou-rirel

Sanvic
SoBserlptio.iou ProfitduBureaudeBienfaisance.
—MM.lules Siegfried,A.Marc,Cb. Friboulef,
CompagnieGénéraleFranchisede Tramways,cha-
cun59fr.
MM.G.Vavasseur,E. Latham,chacun10fr.
M.F.-A. Jung,30fr.
M.H. Génestal,25fr.
MM.GeorgesABcel.Cftrbonnier,AlbertQuesnel,
O Seen,JulesRoederer,Girardei,Dftmoulin,Boc-
teur Laurent,Raoui-Duval,Boivin,MmeLecheval-
lier,MlieLenobie,chacun20fr.
MM.Louis Brindesu,G. Doublet,Passelais,Val¬
let,Visconli,H. Guillemard,Lalonelie,F. Cauvin,
Paul Léger, Alph.Martin,Sociétédes Pompes
FunèbresGénérales,G.Deliunayet G*(Ponapes
Funèbres),BrasseriePaiilette.Brasseriede l'Ouest,
Compagniedes Pjaux,MmesEd.Seen, Delaroche,
MauriceGéneslal.V.Sauquet,FrédéricdeConinck,
LéonRoederer,C.-tl. Lerch, J. de Coninek,Fer-
nandSauquet,L.-Ed.Reinhart,Edni.Boulianger,
Fred. Jung,MlieWolf-Thierry,chacun19fr.
MM.JulesMartin,Grandcamp,l'abbéBoissnye,
Carpentier.Delsnoé, Bouilen, II. Louvel,Dubri-
say, Naéf,Maillard,Lccroq,Party, Mailer,Fillas-
tre, Taylor, lflouman, Coiombel,Odiaux,Corbo-
let, Fournis,Damon,Lefebvre,Barbé. Pressoir,
L.Duval, Baruteau,V.Legoupl, L.Salé,Maupaï,
Daspet,P. Guilisrd,11.ftuvrav, Auvray ct Gef¬
frey,AuvrayetC',EnirepöisDubuffet.E.Godefroy
et C%Dennis et Brown. A,Iluardliis, Société
L'Aigton,Gedard,Edm. Meyer,SociétéHavraise
d'Eaergie éleelrique,L. Hautpois, Lenormand,
Oursel,Legrand,S.Bertrnn, Drieu,Pélichet, A,
Fournier,LeTourneur, Mercier,Fauquet,Piquet,
J. Poret,Goys,Cadoret,Lefraneois,Pierreet Lu-
ceile, Mouron,Gosselin,Lefebvre, Poyet,R;n-
gnet, L. Lefèvre,Lemctsis,Postel,Mafhi,Camran,
La«hèv?o, fimua, Lodölrp., March.. BAhaiS. IjPfcl)-
vre, Leconte, Beaufils, tl. Grégoire, OuT','Mmes
R. Lafaurie, Rufenacbt, F. Ilenrelin, Gb.Latham,
de Heyder, Kerdyck, Philbert, Ernest Thieultent,
Fêvrier, Deiamare, Liard, Duboe.Maillard, Col-
Ictte, Louvel, Thfrel, liechcr, Launay : Miles
Winslow, Saluce, Philippon; 2 anonymes, chacun
5 francs.
MM.Follet, Marc,chacun 4 francs.
MM.Henry, Burger, Pain, Orochemore, Poyer,
H. Beiiet, DotteloEde, Lemiére, Lsmy, Leri'cle,
Serviile, Bricard, AbelMary,Gronard, Piomain,V.
Bredcl, capitaine Brid, Aulne, t. Blonde!, Jacque-
lin. Legrand, Dubosq, Lebesne, Mmes Chesnei,
Lebas, un anosyme, chacun 3 francs.
M.Pasquet, MmeOrange, chacun 2 fr. Id.
MM.Le Templier, Simon, Avenel, P.obberechis,
Gyger, Marie,Lechat. Lelcup, Lecunf,Murier,Mul¬
ler, Hue,B.L.,Loir, Houyvet, Gresset, Mapei,Ber¬
nard, Chail'ou, Hasi, Lebigre, Gasse, B. L., Lc-
verbe, Lorentz,Thiercelin, Oueval, Ouertier. Lan-
gevia, Rouxcl, Huhardesux, M.Q., Alt'.Recber,
X.Moral, G. Bertraad, A. Eude, Grandin, Taiile-
bois, Durand, Dutoya, Quitarö, Lamuré, Bourel,
Damont, Deras, J. Grégoire. BoDjour, Lefes'e,
Scheel, Gsulier, Bergeroa, Orange, Maugendre,
Ilomhreux, Lesimple, Jacques, L. P., Duparc, Le-
peileticr, Angnsiin, Bouriez, Leboucher. Houl-
lier, Longucmare, Orange, Joui'daia, Vautier,
Jonot, Dessole, Hue. Deshies,Fournier, Colombel,
liébert, Deiamare, Gompagnef, Vimont, Lavenu,
Simenel. Alory, Facon, Malandain,Bszin,Mutrei,
Mollain,Geffrey,flouz.art, Pouleau, Baioren, Du-
mesnil, Delouche, Langevin, H. Fournier, L. P.,
L. Lizien, C. L., Baudry,Cauvia,Msiibas,Legrand,
Bardon,Mmes Leeroq, Simenel. Nédey, Barriau,
Frémont, Iieudisr, Grancher. Gosselin. Canthois,
Hauchecorne, Besnec. Mites Lefebvre, Schmitt,
12anonymes, chacun 2 francs.
MM.Viraont,A. Blondel, Juecs, Lecsrdif. De-
tahoulière, Bloomtield, Ouf, Déccyés, Euzióre,
Piérard, Dufeu, 1 anonyme, chacun I fr. 50.
MM.Lebas, Recher, Michel, Gorget, Bschelet,
Arroqui, Gamier, Dcsnoyés, Suzanne, Poteau,
Jeanne, Lcroux. Caillard,Branviile,Exraelia.Lam¬
bert, Foucault, P. Querlier: Joty, Baudoux,' Ton-
netot, Feuiiiade,Gavelier.E. Sautrei, llautot, Reu-
gerie, Degorne, Lrmetteil, Petit, P. Dutot,V.Bre¬
de!, Boursier, Quidel, Pognon, Thuret, Lepiiiier,
Crevon, Tontain, Lessge, Molia.Alfred Luce,Niel,
Sitnenei, Auriliae,Drioux,Lefebvre, Legrand, Mó-
lais, Gouay, Pribert. Gaudon, Hervieu, Jeanne,
Thêbauit,Courcfié. Fatras, f'.aroff, üumesnil, Du-
four, Carpentier, Duhamei,Franval, Gerard,Deno-
gcnt, Palluct, Gilette, Gallais. V. Malandain, J.
Goulard,Drieu, Lrcomle, Perdrie!, Paté, Rouault,
Rcbendenne, Ruyer, Rochard, Loquay, Conseii,
SsbIus, Menèrad,Dèhais. Aillet, Godin,A. Bellan¬
ger, Rolato. Leber, A. Friboulef, Leprfiire, Zim¬
merman, Nérat, Mutrelle, Gailier, Lecolley. Joy,

Lechaffotec,MinesTubeuf, Brousse, Ros, Jomard,
Bouzard.Ducrot, Churier, Berfhe.ToBstpain,Maril-
licr, Jullcn, Querlier,Marchacd.Doltelonde,Pi'sio,
Audren,Angu, J.etendre, Jumel, Lavollêe, Deia-
rue, Fande, E. Carpentier, Bertaux, Mutrel,Miles
Lefebvre. Lemoine, E. Legalists.Legros, Aubourg,
Lebrun, Bsrdio, 46 anonymes, chacun 1 franc.
MineMarlhe,0 fr. 95; MmeDupont, 0 fr. 70; M.
de Ridder, 0 fr. 60; un Anonyme. 0 fr. 58.
MM. Aibaret. Chicot, Goupil, Souday, Mathieu,
Pelfresne, Bénéviiie, Cocemans, Bakelants, Blon¬
del, Goujon, Argentic, Robichet, Gourtois,Marie,
Degrou, Flouret, Sautrei, Renault, Lamare, Afix,
Le Pelit, Chandelier, Rioult, Lecoq, Van Rol-
leghem, Aertsen. Seney, Lemsire, Langlamet,
Messager,Caiilot, Carpentier, Deschamps, Friatb,
Santais, Deschamps, Dono, Quibeaf, Reding,
Lefebvre, Serel. Bignon, Elide. Razer, Lebaii-
lif, Aubourg, Brispot, Pariset, Bruiin, Perdriei,
Denicl,Maugis, LelhuilRer. Petit, Mscé,Lemaitre.
Daniel, M. R.. A. p., Follet, Evain, UoussilloD,
Langlois, Berlho, Rondel, Dubois, Gallet,Dcbèse,
neuz.ê,Malandain,Raillet. Lebontitly,Faliet,Ouer¬
tier, Refugié,'Gouefiin, Stevens, Trost, MmesRe¬
nault, Wieart, Emeury, Louvel, Johé, Sauret, I'i-
chon, Dubois,Déjardins, Langlois, Clouet, M. C.,
Rondel, Bourgeois, Ctouard,A. Lemaitre, 19Ano¬
nymes, chacun 0 fr. 50.
MM.Fréret, Ternon, 3 Anonyraes.chacnn0fr.30 ;
MM.Langlois, Lachiver, Teiteiel, Germain, Lesei-
gneur, Greignou, Laborde,Dehrehe, Mmes Gha-
lot, Hauneau,l0 Anonymes, chacnn 0 fr. 28 : MM.
Leroy. Deschamps.N.L. IS. P., Mouiin, Ecolivet,
MmeMoulin,2 Anonymes, chacun 0 fr. 20; M.R.,0 fr. 10.
Total,1,988fr. 20.
Bonennature : u. it. Fenêtre, bouclier,3bons
de 1kilogrammede viande.
Lespersonnesquin'ontpas été renconlrées ft
leurdomicilepeuventremsttreleur offrandea Ia
mairie.
Etatcioil.—Xaissances.—Du2janvier : Renê
Lafosse,rueMicbet-Lecroq,I. —Du10 : Marcel
Reehor,passagedes 15-Maisons,3. — Du II ;
Pierre-F.naut,ruo du Nord,li. —Du12: Margue¬
rite Nouef,rue Angommsre.—Duli : Simonne
Yanzieleghem,rue du Travail; France Le Gros,
rue Aimable-Lebiond,30.
Promessesdemariages.—Du7 : PascalBiondel,
charpentier,ftGrsinvïHc-ia-Teintnrière.el Lueie
LeBreton,ménagère,ruc Edmond-Boullanger,1;
MarcelBrodel,employéde commerce,ruc Cara-
betta,1i9, et YvonneSautrei,couturiére,rue du
Prêche,3 ; Ju'.esSimonis,raécanicien,rue Kétix-
Faure,41,et MadeleineOfcry,journalicre, mêmes
rue et numéro; Gaston N'ouriebard,livreur au
Havre,rue Flore.43.et CelinePichon, sans pro¬
fession,rue de FOrphelinat.
Bécès.—Du3 ; DorethéoFeyrer, veuve Will-
coeks,63ans, sans profession,"rue Doctcur-Ba-
haut.—D110 : CétestineDutot,87ans, sans pro¬
fession.rue deBitche.—Du It : Louis Lepré-
vost, 77ans, rentier,rue de Bitche; YvonneGil¬
les, at ans, repssseuse,rue Alexandre.26. — Du
li : BlancheCarpentier,épouseDelboé,sans pro¬
fession,rue LeDemandé.

Hontivilliers )
Disperu.—CsmiHe-Etienne-AinandChsrasson,
du régimentd'infanterie,classe 1912,du re-
crutcmcnt du Havre,demeuranta Montiviiliers,
villades Capucines,route de Rouellcs, est si-
gnatc sur un aclo parvenu auxarchives de la
guerre, commc disparuau combat de Neuville-
Saiat-Yaast,le28septcmbre1918.
Feire—La foircdite du «Dernierjeudidejan¬
vier » auralieu cn ccttcviile,au Cbampde foirc,
Ie jeudr27janviercourant.
Accident.— Jeudidernier,vers six heures et
demie du soir, M.Gust&veChéret,chauffeura la
minoieriedcMM.Groscauxfrères, demeurant a
Montiviiliers,ancienno route de Bolbcc, élait
employéftdémonteruse cheminéeen tubesd'a-
cicr, torsqu'nnopartiede ceiie-cis'est subitement
délaehéeet Ini est tombéesur te poucedroit.
M.IedocteurGeorges, appeléftlui dennerse3
soins,a corsiaté une pluietranchantedu pouce
droit, quientraineraune incapacityde travail de
vingtjours.
Cemlttcan!one! de seceursaux Prisonnicrsde
guerre.—1" liste do sosiseriplion.—MM.Geor¬
gesAnceLdéputé,cosseiltergénéral,maired'Har-
fieur,president d'honncurduComité,509fr.: F.
Lecoq,président aciif du Comité,160; Yauviei,
secrétaire,10;CapeHeArésoner,10; Aubin,mem-
«rrc? tO j fiüWmr,BK:nrbn7,tfr, ftuniraBiLtncmW», iO •
I)umort,niciiibre.20;Leroy,Ternon,membres.cha-
cun10;Peyriot,mairede Montivilliers.ao; LeBou-
chcr.adjoint.aumaire,20;LoiseLconseilierli'arren-
diskcnient,10; Genet, cnnseiilcrmunicipsi,to ;
Gueroui, conseillcr municipa),3 ; Laporte,con-
séiüer municipal,20; Dumont,conseillcrmuni¬
cipa!,8; Lequeite,conseillermunicipal,100;Fi-
chet, consciilermunicipa!,5 ; Levcsque,conseil-
ier municipsi,20; Fernscd Diguef,20;MmoSou-
dcy,20; ComitéSaint-Fiacre,100;communesdc
Roueiles,28S30; Gauvilie,24495; MsnncviUeHe.
40; Roiievilie,ISO; Fontaine-Ia-Mallet,303SO;
St-Marlin-du-Manoir,245.
Epouvilie,339francs;Nolre-Dsme-du-Bcc,6633;
Octeville-sur-Mer,382SO: Manéglise,S325; Gon-
freville-l'Orcher,35378; Mayvilie,21013;Manne-
vil'clte (i' versement),08;Gainnevilio,400;Fonie-
nay,28355; M.Pcrquer.mairede Kontenay,400;
M.ie docteurGeorges,25; MmeR. Lecarpenlier,
20; 8«compagniedu24»territorial,1210; M. le
curedoyen,quêlofaiteau servicedu14juiliet,€0;
Mairied'Harfinur,3345; subventionvctce par Ié
GonseilmunicipaideFonteine-!a-MaHet.30;commu-
redc Manncviltclte|3sversemenl).7325;M.tecuié
dc Roueiles(produitdc quêtes). 33; M. Ie cure
d'-Jlarflenr(produitde quêtes),25; M.du Plessis-
Védière.20; M.ie cure doyen,10; M.Evers.10;
M. Lemaitre,Rcauté, 5; Anonyme,5. —Total.
5,359francs.
M.Vcrdicre,un lot chemiseset calegons.

Harfieur
Taxedupain.—Par suitedc l'élévaliondu prix
du nainau Havre,et conformémenlftl'arrètému¬
nicipal,en datedu 19novembre1915,to prix du
painest lixécommesuit ft Ilarlieur. ft dalcr du
lundi23janvier1916; les 3kilosLfr. 30.

Gainneviile
SouscripUonen feoeur de : /» I'lEuersde réêdu-
cationprofessionneliedesmatiles de la guerre ; 2"
i'CEuorsda i'erphelinct des armées pour te ftaore
et sonarondisssment:
M.Colboc,200francs.
M.GUrisiia-nscn,loo francs,
M.Alfred Lambert, 50 francs.
MM.Féraiile et Thuries, chacun 23 francs.
MM.Fournier ct Belloncte. chacun 15 francs.
MM.Tessier, E. Piehard, Ancenis, Banco, Pètre,
Bouévin, E. Deiamare, Dalshays. Deschamps,
MmesLesagc, Levssseur, chacun 10 francs.
MM.A. Piehard,Gaiitet. Pimost, J. Lévesque,
Rihal, J. Bonhomme, O. Bonhomme,Gribeiier,
chacun 5 francs.
MmesE. Gorbeiet,Lévesque. MM.Gros, G. Le-
chevalier. Douche, Lesueur, Gresscnt,chacun 3 fr.
M. Taibot, 2 fr. 00.

MM.A. Lemaire, Verhelsl, Pêrier, Sorienl, B.
LesterfiB, Leroy, üelaquerrièrc, Durel. Morice,
L. fluhocsge, Lefebvre, Aubê, Guöroult, Mmes
venve O. Prevos. E. Bertrand, chacun 2 francs.
wu ieiPne' jiolil.a>Cb-Del»mare,ehacun 1fr 50.MM.Badou, Gousin, f.emarchand, Delesque, De-
launc, Vauchel, a. Malandain,Bariau, M.Lebouis,
Loray, Z. Lemsire, Mcuetto,Hebcnrg, H. Lemaire,
P.. Lambert, Fontaine, ttourcier, Levieux,A. Lea-
terim, Lechevaiiier, Maze, C. Panehout, Bocê,
?)e®Ae?:.De'elber, Mazover,Léger. Mmes Lercux,
M.Caiitot,J. Lccomle, Rouhaot, chacun 1 franc.
MM.Leblond,N. Lecoq, chacun 0 fr. 75.
Mmes Mésenge, Car. Provos, ft. Lebouis. E.
Lebouis, Lassire, Lecoq. Leclerc, Lacbivor, Can-
tais, MM.R.Malandain, p. Lemoine, F. SiaaeneL
Fercoq, G. Lebouis, P. Neveu, Anonyme. A. Le¬
boucher. Huil, G. Loboncber. L. Bigot. Gonbert,
Aubry. Guérard, F. Duboeage, chacun 0 fr. 50.
MMG.Malandaih,A. Simenel, Marchand,Mme
Foltain, ebscun 0 fr. 30.
Total de la souscription : 673fr. 70.
La< Jeurnée du Poi'.ti». —La qnèle faite pour
la « Journée du l'oilii » par Miles L. Lcroux, L.
Lemarcltand.S. Bouévin,M. Bouévin, G. Sorieul,
Y. Sorienl, E. Gresscnt, M. Btilenger a produit Is
somme de 102francs.

Sainf-RomaFn-dc-Co!bos(J
VtntedePoutains.— M.Fjnilc Guest infornDC
MessieursleacuRivateursquit lui arrive demain
lundi,jour de foircftSaint-Romain.Hotelline,nu
ires beauehoix de poulainsde dix-huilmois.L»
vente commcnceraftntuf heures

BoFbec
China!embatié.—Vendredi,vers dixheuresdu
matin, !e noorméGhapelie,domestiqucau servi¬
ce de M.RaonlPicard, fabricantd'eauxgazeuses,
rue do Charosf.avail iaisséson atteiage devant
i'habitationde M.Albert Lebourg.reslaurateurft
la gare de la petiteVitessede Boifeec-Yille,pour
allerlivrerdesmarcbsntliseschez.ce dernier.
PendantlacourteabsencedeChapclle,ie poney
s'embaiiaet partitftfondde Irainavec lavoiture.
ft traversala rue Jacques-Fauquet,puis prit la
rue Thiers,sansque nersonne ne parvienue a
I'arrêfer.II altaii se diriger rue Lcon-Gsmbeita
quand,au tournanide eelte ruc, cn facedeisde-
meuredc itf.Jubet,borloger, Ieponeyculbutala
voiture qui fut. sérieusement endommagêoct
renversatoutesles marehandisessur la cbaus-
sée.
Destémoinsde i'accident réussircnl enfin, ft
cel endroit,ft maïtriserl'animal.M.n. Picard a
éprouvéde ce faitplus de 100francs de dégdis
malériela.

Litlebor.ne
PournesBlessés.— Uac souscriptionouverte
parmiles ouvriersdu tissageLemsislrefrères, a
Liilcbonne,au profilde nos blessés,a produitIa
somme de 85 fr. 76,qui ont été répsrtiscomme
suil : Groix-Rouge,38francs; hospice,js fr. 50;
ambulanceYictor-Betiencourt,19(r. 20.

LaFrenays
PourlesMobilises.—L'Amica'edes jeunesfiiles
dc LaFrenaye(organiseune matinéede bienfai¬
sance au profit des soldats mobilisesde cette
commune.
Cellofêie aura lieu le dimanche30 janvier, a
troisheureset demie, salie de i'écoie des gar-cons.
Le nombre des places étant üsnité,les per¬
sonnes qui désireraicat assisler ft eelte mali-
née, sor.t priées dc se feire inscrireles plus
tö! possible,au siègede la Société, école des
filles.

GoderviiEe
PeurnesPriscnnisrs.—11vienl d'ètre fait un
premierenvoidcvictuailles aux prisonciers de
guerrede Ia commune.
Leraontanten a été pris sur Ie produitde ia
soiréede bienfaisanceorganisesle 2 courantpsr
l'Associationamicatè des anciennes élévcs de
I'écoiedes fiilesdeGoderville.
PaiementdesAllocations.—Lepaiementdes al¬
locationset majorationsaccordces aux families
des mobilises(périodedu 22 décembre 1915su
17janvier inclus)auralieu, pour ce quiconcerne
la perceptiondeGoderviile:
i» io mercredi26 pour fes communesde Go-
dervilie.Bréauté.Ecrainville;Z®Lejeucn 1/ jronv ies UUtilUiUncs«c Dvrucnr-
busc. ilouquetoRManneviile-ia-Goupil,Mirvitle,
SaiBtSauveur-d'Emailoviiie,SsnsseuzemareYat-
teiot-sous-Bcaumon!et .Mirvilie, —f..

im-.r- EURE

Evreux
tv -

Un Itfame de Ia Folie
Voici les noaveanx détails emprnntés an
Journal de Rouen relativement au drame de
la rae des Anthisux, a Evreux :
MmeJouland en voulait ft sa cousine, MileCio-
tilde Damiens, qu elle soupe-onnaita tort de lui
caeher les nouvellcs de son mari, te capitaine
Jouland. MHeDamiens svait été maintes fois ef-
frayée par l'expression de son regard et n osait
plus resfer seuïe avec elie. Dans ta mslinée de
mercredi, jour du drame. Mme Jouland paraissait
pluscslme. Mais en mettant Ie couvert pour le
rep8s de midi, olie fit, a haute voix, cette re¬
flexion : «Tout le monde a une figure sinislre.
ici ! »
Aprés le repas. eile aida sa cousine ftdcsscrvir
Ia table et lui dit : « On va pouvoir reccvoir du
monde, la salie a manger va ctre prête. » Au mo¬
ment oil MileDamiens traversait ie couloir pour
aller dans Ia cuisine. Mme Jouland courut aprés
clie et la frappapar derrière, au cöté droit du cou,
prés de Ianuque, avec un petit couteau de poche.
MileDamiens, surprise par cette agression, alia
tomber prés de Iaporte ouvrant sur le jardin. Mme
Jouland, eroyant sans doute 1'avoir luèe, se porta
un coup de couteau dans Ia region du cou ; puis,
comme sa cousine essayait dc se relever, éüe se
jeta sur elie. la piétina ct la tarda de coups de
couteau. lui faisant huit blessures hcureusement
peu graves.
Entcndant Irs crïs poussés psr Mlte Damiens,
un voisin, M.I.ibourg, facteur ft ia gare, qui était
en train do déjeuner, escaiada a l'aide d'une
écheiie le mur séparsnt sa cour du jardin de
MmeDamiens,et se précipita dans Ie couloir,
il'eu veaaient les appels au seconrs. Apereevant
Mme Jouland ftgenoux sur sa cousine, qu'eilc
continuait ft trapper avec son couteau, il lui sai-
sit vivemen! les poignets. MmoJouiaud sc débat-
tif, essayact de te frapper aussi, inais il réussit
ft la m«ïlris<wet la reponssa contre le mur. C'est
alors que MmeJouiaud se coupa Ia gorge d'un
coup sec do son couteau, en s'écriant ; « Qay
est i>.
Per.dsnt ce temps, MiteDamiens s'ctait reïevée
avec l'aide de M. t.ebourg et s'enfnyait vers la
porte de Is rue. MmeJouiand, qaoïque mortelie-

ment blessée, vcniut la poursuivre en hrandis-
sanl toujours sen couieau ; mais, aprés avoir fait
quelques pas, elie s'affaissa prés du portomwa-
a exp'irer! ' 8 d6ÏCDs"6, e! «Wfi'
M.Lebóurg emmena la blessée ft son domicile
ou les premiers soins lui furent donnés, kon êtat'
. de complications imprévues, n'inspire

auctne mquiéiude. '
imLSnCann»iuVou!an<ïé{8it a la retraite depuisspr®V k,8n®rf0êclata. li repril alers sonservmo et fut blessé gnevemenf. car it fut dIii-
fmnt8 rT'v'xi.Vi1 dc. POUTOirretourner sur ia
LufJ.'i ii a ™ depuis quelques semaines ftpeinti
r i tnirMi a sqitcdc notrc cilensive enGLampngno.Sa femme cvai! fsit «iinnombrabics
demarches pour savoir cc qu'il était devenu.
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ÊTATCIYILDU HAVRE
NAISSANCE9

Du22 janvier. — HenriTHOMPSON,rue de la
Chspeile.17bis; OdetteSANN1ER,rue Beauver-
gcr, 18; RenéeBARD1N,rue liaudry,14: Phabó
BONNET,rue CeCondê,i; FcrnandVILLABP,ru«
Séry,8.

K Le plus Grand Choijc

TISSANDIER
3, Bd de Strasbourg (tél.Ki
VOITURE8 dep. 47 fr.
Bicyelfettes "Touristt"\cn f
eniiérementéquipèesu '«UL

CHANGEMENT D'ADRESSE

VftlTtBES tie CiKAJCKE REMISE
Ar.c'"DemisesFrascatiprésia 5,rueF -Sausage
H. LIIVA^T, Propriétaire
Actuelloment, 23 et 25, rue de Fócamp
triages,Oérémoniss,rxctirsions.LandausConsc!
FfilA MO&ÉRÊS— TÊLÉP1W 22 4

PROMESSES DE MARtAGES
L.4.VIE(Ernett-Paul),chftudrcnnier,rue Laté-
doyère,3', et AUGER(Bcvlhe-Augustice),sans
profession,mcmesrue e! numéro.
ANNE(Albert-Arthur),journalier, a Caen, e!
LELIÈVRE(Pauline-Eugénie),journsliére, impas¬
se desAugustins,IS.
TilLOT(Lucien),télégraphïsle, rue Lesueur
64,el DISLA1R/Alice-Gernisine).journalière,rue
de Zurich,31.
LECONTE(Gharles-IIenri),employéde magasin,
ftSanvic,et DAMON/Jeanne-Lueie),stêno-dacty-
lo, rue Dauphine,17bis.
MALBEC(Francois-Marie),ajusteur, impasso
Saint-Jean,4, et ROUETtRose-Victorine),sans
profession,mêmesimpasseetnuméro.
BOSSENNEG(Jean-Guénolé),marin, rne duGé-
néral-Faidherbe,32,et SAYiNA(Catherine-Marie),
ménagère,.mêmesruect numéro.
LEFRANGOI3(Frédéric-Marie),ajustear, rac da
Four,8, et CANIEL/Marie-Alexandrinc.Fménagère,
mêmesrue et numéro.jtei vj«jjtjfU-riLirer,fciuprojcQocItcijiIddq
fer, a Gravilie,et GOYAU(Thérèse-Edwige),me-
nagère,ruc Labédoyère,68.
TINANT(Joseph-Marcelin),chefu'équipe,rue da
Phalsbourg,13, ct BLOCUS(Maria),ménagère,
mêmesruc et numéro.
TERNON'(Georges-Auguste),ferblanlier.rne Jo-
seph-Morlent,28,et BULAND(Florcnline-ADgéle),
journalière,rue des Yiviers,28.
JUIGNETGaston-Marie),dentiste,au Havre,ct
VANBAMME(aémcnce), sans profession,ftSatnt-
Gervais-de-Yic.
BONN1SSENT(Marcel-Einest),préposédesdoua¬
nes au Havre, el HOUGARD(Marguerite-Mariejj
taiileuse,a Ctis.
DOUCHE(Maurice-Kumond),macen, au Havre,
et CORBEL(Marthe-Lcuise),sansprofession,a
Quittebeuf.
PONSOLLE(Pierre),mécanicien,rae dé la Fon¬
taine, 8, et ESCRIBE(Anna),ouvrière, a Boa*
haure.
SAUVAGE(Henri-Prosper),marchandboucber,
coursdc Ia République,176,ct SFB1RE(Léa-Em-
méiie),sans profession,ftSanvic.
MOREL(Francisque-Augustei,employé,rue Le*
sucur, 30, et PARISOY(Julietie-Amélie),coutu¬
riére, ftGravilie.

Ariaapristeriaes JotuuslLE HAVRE
»», SCB rCHTESïLLB

LETTRES EB MARIAGE
Blllcis da 1Vitissanc»

irTT1

oecÊs
DC22 janvier.—Oiga PETITIEVILLE, 5 «n,
rue JeanLainé; MarieGUÊGOT,veuveLEGUIL-
LERME,77ans, sans profession,rne dEstimau-
villc,22; EmélieMESML,veuve REGIS,69ans,
caissière, ruo VictorHugo, 123 ; GaspardGï-
RF.ITE,61ans,cordonnier, ruc Jacques-Gruchef,
13; LEMOUSSU,mort-né (mascuiis), quai Col¬
bert,13; AndréeYIÉYARD,1 an, ruo de Monti¬
viiliers,81; OabfielleDUCHESNAY,veuve DU-
BUC,76ans. sans profession, rue Raspail,46;
GeorgesLANNOY,7 mois,rue Emile-Renouf,40.

jieutprouverqu'cüe es! ma fllle que j'ai
demati<5éa ètre confrontéavecelie.
— Bien... Et si Louise ne tc recommit
fas poursonpère?
— Ccla prouvera, répondit Triqueton
sans se déconcerter, qu'eile a mauvais
soeur, car je n'ai pas beaucoup changé.
iMaisje lui rappelleraidesfaits de son en-
fance ct tu jugeras, citoyenreprésentant,
qui de nousdira la vérité.
Unsilence se fit, pendant lequel Barcre
scrub!a pensif.
Lentement,observant bien le rétameur,
3]ajonta:
— Et si elie te reconnait,que comptes-tu
faire ?
— Dame! la reprendre avec moi.Pense
done, citoyen,la Patrie ! Je pourrai pré¬
senterpartoutcellequi a symboliséla Pa-
lrie ! 13'abordla reprendre... c'est mon
droit...
— Tondroit ?
.too—-Mondroit imprescriptible.Eile estmi-
ieure.
— Maistu l'avais abandonnée.
— Abandonnée? Jamais.Dis : perdue.
Barèrese sentaitvaincu.Gethommeavait
faison.
— I! est bien fort, pensait-i!, aussi fort
flue coquin.
Triouetonsentit que l'adversaire pliait.
11exuita, c'est ce qui menaqade le perdre.
— Ah ! dit-il, quel rayonnement pour
moide pouvoirclamerpartout que ie suis
Je pèrede la Patrie, de pouvoir presenter
a tousmafilleJ.ouise.Alt! ie vais voir finir
monexistencemisérable, j'aurai droit it la
consideration.
j Barèrejogea tout a coupnécessaire dc

jeter la douched'eau froide sur ce bel en¬
thousiasme.
— Mais,oublies-tu doneque tu as a ré-
pondred'un délit de vol ?
— Je le sais, réponditIsidore.
D'un délit de vol qui va t'amener cn

prison.
— Je le sais aussi, dit sans se troubler
le rétameur ; mais ce délit étant de faible
importance,sans autre preuve qu'un aveu
complaisantde ma part, la peitrc sera !e-;
gére, et, a Inspiration, nullc loi nc peut
m'empêcherde reprendre mes droits depère.
Barère sourit intérieurement. L'liomme
croyait triompher, mais le conventionnèl
le tenait sansqu'il s'en doutat, ou plutöt
croyaitle tenir.
Leconventionnel,tout cn écoutant Tri¬
queton, 'songeait a 1'ob.jet,or ou métal
moinsprécieux,qu'il avait vu briller dans
le portefeuilledu rétameur, et il peusait
bien que si c'était la Ie produit d'un vol,
il pourraitbien, en le faisantcondamner,
lui faire ravaler sa puissance paternelle.
Aussi souriait-il en lui-même, caressant
une idéé qui venait dc traverser subite¬
ment soncerveauet il pensait que si dans
cet interrogatoire Triqucton avait paru
gagner la première manche, il aurait tout
a 1neure, lui, Barère,unc vengeance écla¬
tante.
C'estpourquoïaprès avoir échangcavec
ses amis présentsun regard signifieatif, il
alia h une porte dérobée, l'ouvrit, et il
appela:
— Jullius f
Le sans-culofteparut. U11ordre bref lui
fut jetó et deux miaui"* u? s'étaicnt pas

écoulées que Barère, tenant en main la
poignée de la porte par laquelle Jullius
avait de nouveau dispara, disait au ré¬
tameur : y
— Triqueton,voicita fiile.
Enmêmetemps,ouvrant la porte toate
grande, il ajoutait commeparlant dans le
couloir:
— Entre citoyenne, entre ; il y a ici du
mondequi demandea te voir.
Louiseentra au brasdc Pierre.
Surprisea la vue dc tant de monde,son
regardn$,se porta pas dircctcmcntsur Tri¬
queton,pasplus que sur la Chagrin, que
cachaientun feu les deuxagents.
Maisle bohémienIa vit, téllequ'il l'avait
longuementadmiréesur l'estrade a la fète
populaire.
Cherehantses efi'cts, il s'élanra vers la
geólière,les bras tendus, en s'écriant ;
— Louise!Louise!mafille!
Lajeune fille, ramende a Ia réalilé du
momentpar cette exclamation paternelle,
vit Ie rétameur venir a elie. Ses yeux sc
dilalèrent,elie resta surplaceconmieelouée
d'elfroi.
— Monpère ! s'écria-t-clle.
Maisau lieu de se jeter dans ses bras,
qui lui étaient tendus, Louise ent, au con¬
traire un mouvement instinctif' commc
pour repousserl'homme: un spasme ner-
veux la secoua; elie poüssaun cri rauque
et tombasans connaissancesur le planciter
de la chambre.
Triqueton,que cola ne pouvait émou-
voir, jouant la comédiejusqu'au bout, se
précipitasur le corpsétendu et inerte de
la jeune fille.
—Louise!Louise! s'éeria-i-it.

Oileüt dit qu'il sanglotait,et les person¬
nes présentes fi cette scène, convaincues
maintenantde Ia paternitédu rétameurau
cri poussé par la jeune geóli-re, se laïssent
prendre a celte explosion dc faux senti¬
ments chezle rusé bohémien.
Barère lui-memc est fortement inquiet
de la tournure que prennent les choses.
Maisune maina tout aussitót saisi Tri¬
quetonpar le colletdc sa veste, l'a brutale-
mént relevéet repousséa l'écart.
Eu même temps, une voix s'écriaït :
«Misérable! »et un homme,bras croisés,
se postaitdevantle rétameurahuri.
— Misérable!répéta-t-il, père déshonoré
par l'inconduite, arrière ! arrière ! hors
a'ici !
Triqueton,médusé, fixe l'officieret s'é-
crie :
— Pierre ! mon fils!
Cette fois,ce nest pas sur un ton cal-
culé que Ie rétameura poussé pareille ex¬
clamation; c'est bien un cri éehappénatu-
rellement de sa poitrine tant sa surprise,
sonahurissement ont été extremesen re-
trouvantsous l'uniforme d'oflicier Ie gar-
condispara six ans aup&ravant.
Maisavantqu'il n'ait pu ajouferun mot,
Pierre s'est préeipitévers sa soeurévanouie
ct l'a soulevéedans ses bras.
L'incident a mis tout le mondeen émoi.
Aun appelde Barère,Jullius est accouru,
puis est allé cherehcrdu secours, la vieille
servante de Collot-d'Herboisest arrivée
portaut des seis, un cordial réconfortant;
des ordres sontdonnésqui s'entrecroisent,
toutela maisonest en l'air ct, önalement,
Pierre dispara11.ëmporlanf.dons 'ses bras
Loqise,qu'il va déposer sty*p lit, daas

une chambrevoisinequelui indiqueIa ser¬
vante.
Pendant qu'on prodigue des soins ii Ia
jeune fille, Triqueton profile du désarroi
généralpour faire face a la situation, qui
menac-ede s'aggraver par l'apparition de
Pierre.
Les•conventionneïs sont muets dc sur¬
prise. lis ne s'attendaicnt pas k pareille
révélation; c'était done la l'énigmedont
leur avait parléBarère,le frère a cötéde la
soefir... L'épreuve était convaincanle d
leurs yeux; la declaration du malandrin
arrèlé pour'volétait vraie.
Barère. ainsi qu'il Ie faisait chaquefois
qu'il était perplexe ou qu'il poursuivait
une idee fixe,se mit a arpenter lentement
la pièce.
Duantaux deux agents,habitués a tout
par leur profession.iJs ne prêtaient k la
scènequ'un oeil indifférent,et, prés d'eux,
Ia Chagrin,quoique a jeun d'alcool,était
incapable de saisir tous les détails d'un
pareil incident.Elie avait reconnuLouise,
elie n'avait pas reconnuPierre ; mais l'ex-
clamationde Triqucton l'avait frappée,et
elie regardait, hébélée,cherehant a com-
prendre.
— VousIe voyez,citoyen,dit Triqueton,
c'est bien ma fille,elie m'a reconnu ; mais
par le diable ! je ne croyaispas retrouver
aussimonfils.
La surprise était si grande ehez tous
que nul nc répondit aux parolesdu réta¬
meur.
Seul.Barère,poursuivipar Ia vision de
I'objetbriMantcaclté dans Ie portefeuille
dcTriqueton,sehasardail matie cetle-1
meelIWmiv*

Use campa droit devant Ie soi-disanl
philosopheet dit :
— C'est vrai!Ta es 3e père de Louise,
Ie cri poussépar ellc prouve qu'eile t'a re¬
connu.Maisune questionde paternité na
saurait faire oublier les comptes que tw
doisa la justice.
— Soit. Je les règleraf.
— NousTespéronsbien,qnetu les rcgle-
ras et que tu les règleras tous, car tonmé-
fait d'hier nc doit pas ètre le soul,
— Quoï?me trailer en professionneldu
vol.
— Peut-êlre.
— Mais... ma conscience/.f
— Ta consciences'accommodedu bieB
d'autrui.
— Je profeste, je suis un lionnête ci¬
toyen!
— Alionsdone! s'écrïa Barère.
Et avantmêmequeses amis ne fassenï
revenusde leur étonnement,il fit signeaux
agents en disant avecautorité:
— Fouillezcet homme1
Obéissantk l'ordre donné,lesdeuxagents
fouillèrent Je rétameur qui, oomprenant
l'inutilité d'une protestation et songeant
subitement au médaillonqu'il avait en po¬
che, médaillonqui pouvait le perdre, sö
laissa faire, affeclantun air indifférent.
Avecdes objets divers sans importance.
Ie portefeuillefut saisi. Barère le prit et
l'ouvrit, le secouantau-dessusde la table.
A travers des papiersnombreuxet devenus
crasseuxpar un séjour prolongé dans les
pociies,un méóail!oD;auquel étail attaché
uneeliaiaejtomaat,
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TRANSCRIPTIONSDE DÉCÈS
Lêon BULTEL, 30 ans. sergent au 274' d'infan¬
terie, domicilié rue Coiiard, 24 ; Albert ETARD,
84 ans, so'cUt au 6C bat illon de chasseurs a
pied, domiciiié rue de la Gaffe, 29 ; Auguste LE
BLANO 33 ans. solflat au 4' d'iafantene. domicilie
rue Malberbo, 44; Henri I EFEBVRE, 20 ans, soi-
dat au tb - d'infanterie, domicilii rue Casimir Da-
lavignp. 39 : Augusfe V01SIN.43 ons, ebt t do ba-
tablon an d'ir f.mtcrie, domieüié rue Rollon ;
Louis Lbnorm AND.3ï ans, soldatau 132' dïnfsn-
Icrie, doeiiciiiö rue Gustsve-Brindeau, 19.

Spécialité «io Deull
A L'ORPHELINE, 1315, rue Thiers
Oenil complet on 11 beurcs

Sar demanae, uno personaeinitiëe au deuil porieA
cüoisLra domicile

TELEPHONE 83

IMSTITUT1É0ICAL
1, Rl'E THIERS, do 2 a 4 hsures.

Troubles <1 la circulation : Arièrio-sclé-
roso V ii.es, tiemerroTies. Fissure anale. —
Vices de la nutrition ; Rbunislisme, gouite,
obésiló; anémie, chlorose ; Coliqucs néphréiiqucs
et hópaiiques ; Racbitisme. 2.23

Mortan Champd'Honneur
A''»*Maurice DUMONO,née DUE, sa veuve ;
II!"' Raymonde l1UM0ND, sa tilie;
ff" ceuos J. OU.ffOHO sa mère;
ff. ei Af"" FIf red OUMONO:
ff. ei ff" Marcel DUMONOet ieurs Enfants ;
ff. et ff" Castaoi BELLONSLE,nés DUffOND,
ses frères. sceur, beau-frère, bclles-smurs,
cpvcux et r.iècaa ;
La Familie et les Amis.
Oni la dou:eur de vous fairo part de la perte
cruelle qu'ils viennsnt d'éprouver en la per-
soune de
Monsieur Maurice DU$0ND
So'.dit au 129' régiment d'infanterie
ftié s l'ennemi le 23 septembre 1915, è Fage
de 38 sns.
Et yous prient de bien vouloir assister a la
messe do < quiem qui sera eélébréö le mardi
25 janvin', a neuf houres du matin, en l'égiise
Saint- Vincent-de- Paul, sa paroisse.

PRIEZ DiEU PGUii LU! !
I, impasse Bousserd.
Le présant avis tiendra lieu de lettre
de faire-part. (99S?z)

BKggtaaggmaacs

MortauChampd'Eonneur
F1" Louis RIVAL, sa veuve, née HYVONNET;
Fi»• ïcetfe RIVAL, sa fille ;
F!" ceuos RIVAL, sa mère;
ff. ei ff»' HYVONNET,ses besux-narenis ;
Les Families RIVAL, PERORIEL, HYVONNET,
HAROY,
Oct la douleur de vous faire pari de Ia perie
cruelie qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonce de
Monsieur Loüis-Pierre RIVAL
CUt d l'Ordre du Jour de l'Armée
Soldit au 74' d' Infanterie

tué a l'ennemi lc 27 septembre 1915,a l'tige de
28 ans.
Et vetis prient dc bie-n vouloir assisier au
service qui sera céiébré le mardi 23 courant, a
onze hcures du matin, au Temple protestant,
rue du Lycée.

8, rue Marrsine.
II ne sera pas envoyé de lettres a'in-
vitaton. le présent avis en tenant lieu.

'ToosszT'

Korts au Champd'ïïonnsur
Vous êle3 prié de bien voui'cir assister au
service reiigieux qi-i sera céiébré Ie. mer-
credi 28 janvier, a neuf h'-ures da matin, en
l'égiise Saint-Vincent-de-Paui, leur parotste,, a
la méatoire do

Emile LAURENT
Sergent au 120 • régiment d'infanterie
tué su cbamp d'itonneur le 25 septembre 1915,
a I'dge de 32 ans,
Et de
töercel LAURENT
.Caporal su 403' d'Infantyfie,
Déeoré ie la Croix de guerre,

tuó au champ d'honncur Ie 4 novembre 1915,
a l'üge de 23 ans.
De is part de :

ff" E. LAURENT, née THIRAUT, son Epouse el
sec deux Finns ; S" FI. LAURENT, néê DELA¬
WARE, son Epoo.-e; M. LAURENT, ancien chef
du Burf : u d'Hygiènc, si M" LAURENT. Ieurs
Père et Mcte, teurs Enfants et Petits Enfants; F!1"
Eilss LAURENT ; les Families LAURENT, THl-
BAUt, DELAWARE,PARIS, et les Amis.
M. n. I.surect, 37, rue dn Docteur-Suriray.
M"" E Laurent, 33, rue do l'Alma.

MortpourIa Patrie
Fi"' Gaston OAS, sa veure ;
ff Jules DAS. soa père ;
ff. et F!"' MARTIN, ses beaux-parents ;
La familie et les amis,
Oat !a douleur de vous faire psrt de Ia petto
crueila qu'ils viennent. d'éprouver en la per-
sonne de
FVSonsïeurGaston DAB

tué a l'ennemi le 24 septefnbre 19iö, a l'age de
27 ans.
Et vous nrient de bien vouloir assister au
service reiigieux qui sera céiébré le mercredi
28 janvier, s dix betirox du matin, en l'égiise
Saiotc-Cécile, sa paroisse.
Graviüe-Sainle-Honorine.

° " ÏÜ5ÖÏT

Mortau Champd'Eonneur
Vous étes prié d'assister su service reiigieux
qui sera céiébré le merer,-di 26 janvier 1916,
a neuf heures et demic, en l'égiise de Fonte-
nay, pour ie repos de l'ème de

Albert BOQUET
Soldct au 93' régiment d'infanterie

tué 4 l'ennemi le 30 octobre 1915, a l age de
34 ans.
De la part de :

F'"' Albert BOQUET.sa veuve, et ses enfants ;
Af et $<" Frederic BOQUET. ses pére et mère.
et Ieurs entants-, les families BOQUET, CAIL-
LOU, LAMBERT, LEGROS, les parents et les
amis.

PriezDieupourLui!
II na sera pas envoyé de lettres do
faire-part le présent avis en tenant lieu.

F'"' Pierre HATAY, sa veuve ; Ff'u Henriet te
HATAY, sa tille; les frmil/ss HATAY, FIARCY.
LAtiON, FERRY,' HEUTTE, OZANNE, CHAFlPiON!
et tos amis,
Out Is douleur de vous faire part do Ia perte
cruelie qu'ils viennent d'éprouver en Ia per-,
sonne de
Monsieur Pierre-i-jenri HATAY
Soliat au 329 • d'infanterie

tué 4 l'ennemi, le 8 ociobre 1915, a lage de
37 ons.
Un service reiigieux sera dit en sa mémoi-
re ie ssmedi 29 janvier, a neuf heures du
matin, ea l'égiise do Bléville, sa paroisse.
II re sera pas envoyé de lettres d'in-
vitaticn. le présent avis en tenant lieu.

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

Xigociant
Maire de La Poterie

An'irn Juge an Tribunal de Commerce
Administrateur du C éd t Uavrais

piens<"mr-nt décódé eu. sob D .maitie dc Tbeu-
viila-i t- t'olerie, le 20 janvier 19i6, dans sa
73' année.
D3 la part de :

ff" H COLLET,sa Veuve ;
«»• E. COLLET :
ff. A COTTARO.ses Enfants et Petfts-Enfants ;
ff" Yeuos A. COLLET, ses Enfants ei Petits-
Enfants :
ff. et ff" Ch. PRADER, Ieurs Enfants et Petits-
Enfants :
ff. et ff" E. MARGUERITEet Ieurs Filles,
ses Scenrs. Beaux-Frères, Beiies-Sceurs ;
ff" Vsuos Ch. GIARO;
ff"" Veiwe H HERTELet ses Enfants ;
ff »■ V HERTEL ;
ff. et ff" E. POSTEL.
ses Noveux, N'éces el Peiiis-Neveux ;
Du P. rsonnel de la Wa'son H COLLET ;
Des Families COLLET. JULIENNE et des Amis ;
Du Consult Municipal de La Pcterie,
Et du Conssit Paroissiat.
ün service reiigieux Etira lieu è La Poitrie,
lundi 24 courant, a neuf heures et dcmic.
Train variant du Havre i our Turretot, d
7 heures 18.
Des voitures stationnerord a la gare d'arrivèe.
L'absotile et l'ir.bumation auront lieu s
Saint-Romain-de-Go!bosc, le même jour, a
trois heures et demie.

PrisiDienMirlaSip»k i» is»1
Train variant du Havre pour Saint-Remain
d 12 heures 47.
II ns sera pas envoyé do lettres d'invita-
tion. le présent avis en tenant, lieu.

ff. et ff" A. GRAVIER, née CAU&SË; ff. et
ff" Henri CAUSSËet leur Fits ; ff. Rsr.ó NANCY;
ff. et ff" VORANGER; ff. et ff" Augusts LE-
MASSON et Ieurs Enfants ; ff. et ff" Gasfase
ARCADE; ff" eeuoe NËEL et ses Enfants ; ff-'
Denos GUIDÉ et ses Enfants ; ff. et ff" Georges
PATRASet Ieurs Enfants : F!, et ff" Paul NANCY;
ffiit Claire CARPENT/ER, ses ecfaats, pelits-cn-
fanls. besu-Here et belle-soetir. nevenx, parents
et amis, out la douleur dc vous faire part de ia
perto crueile qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de
Madame Veuve CAUSSÉ
Née Virginia MOREL

décêdéo ie 19 janvier 1916. dans sa 79*année,
munie des Sacrements de l'Egiise,
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service ei inhumation, qui auront üeu
le I.undi 24 courant, a neuf heures du matiD,
en l'égiise Saiate-Anne, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Raspsil, 7.
Vu les. oirconstanees, il ne sera pas en¬
voyé de lettres d'invitation, 18 présant
avis en tenant lieu.

22.23 (9911)

F'. Ernest BARON, mobilise, ff" Ernest BA¬
RONet leur Fiis ; ff" GRALL ; ff. Robert LE-
FEBVRE, publiciste. Rctueilement su front et
ff" Robert LEFcBVRE ; les Families BARON,
GÜÉNÉGO,HAUTOT,MAZE, OURANO, LION,
Ont la douleur de vous fairo part de la perte
cruelie qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sobne ds
Agnès-iViarie ÖARON

décêdêe le 22 janvier, a l'age de 17 raois.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi. service et inhumation, qui auront lieu
ie 24 janvier, a trois heures et demie du soir,
en rézlise Sainf-Vinrpal-dè-PAnl ca parate CO
Ou se réonira au domicile mortuaire, 23, rue
Louis-Philippe.

UN AHËEAU CiEl

|9990Z)

ff. et ff" C. REGIS et tears Enfants ; Ff. et
Fê" DELANGE.née REGIS, et Ieurs Enfants ; ff.
L. REGISet sou Fiis, ta Familie et les Amis,
Ont ia douleur de vous faire part de Ia perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en ia per¬
sonae de
Msdame Veuve REGIS
Caissière au Grand-Bazar

décédée le 20 janvier 1916, dans sa 70»année.
Et vous prient de bien vouloir assisier a
ses convoi, service el inhumation, qui auront
lieu le lundi 24 courant, a trois heures qus-
rante-cicq du soir.
On se réunira a l'Höpital Pasteur.
II ne sera pas envoyé .da lettres de
faire part le présent avis en tenant lieu

'99o0zj

AsssciatisnAmicaledesEmployésdesfftuvelies
GaisrissdoHavre

MM.les Sociétaires sont priés de bien vou¬
loir assisier a l'inhurnalion de
Madame Veuve REGIS
Caissière au Grand Bazar ,

qui aura iieu le lundi 24 courant a trois heu¬
res quarante-cinq du soir.
Réunion a la Chapeiie de l'flopitsl Pasteur.

=?9975r

UnionFederalizesNageursdeNormendie
Messieurs les Sociétaires sont priés de bien
vouloir assister a i'iiihumation de
M. Löuis-Benjamin ROSS'GNOL
Sergent au 24' Territorial
Membre fondateur de la S, ciété

qui auront lien demain lundi £4 courant, a dix
heures du matin.
On ie réunira è I'Hospice G -nérai.

Le Vice-p'êsident :
LEWOIV.MER.

(998-Sz)

Sociêié-d'iiorticultiireet deBoluaiquedel'Arron-
dissementduHavre

MM...lesMembresde Ia Soeiété"sontpriés
do bien vouloir assister au service reiigieux
qui sefa céiébré le m.u'di 2ö janvier, a dix
beirres du maiin, en l'égiise de Bléville, ea
la mémoire de
Monsieur Ernest BOURDAIS

tombé, g'lorieusemènt le 2b septembre 1915, d
i'a^e dé 35 ans.

Le Président,
19934) ViCTon Pi.a^cuENtULT.

ff. Anselme LECERF ; La Familie et les Amis,
Remercienl les persennes qui ont bien voulu
assisier aux convoi, service et inhumation de j
Madams Mirie-Léonttne LECERF

Néa HÉROÜARD

ff" BOQUETtt ses Enfants ; la Familie et /es
Amis, rem- reie-T les personsrs qui ont bien
voulu assister a ia messe célèbrée pour Ie re- I
pos de i'i'ce de
Monsieur Augusfe BUQUET

Caporalau 1" Piégimentde nmrche d Infanterie
Ciié d l'Ordre du Régment
Déeoré de la Croix de Guerre
Tihilnve de la Médaille du Maroc

Les Families GRAFFETei LEVILLAIN,
Remercient lc-spersonnes qui ont bien voulu
j assister eux convoi et inhumation de
Christiana GRAFFET

La Marquise DE HOUDETOT;
La Comtesse Jean DEHOUDETOT ;
Le Comte DE HOUDETOT,maréch'l des logis
au 7» chasseurs ; ff. Georges ANCEL. députê.
conseiller général de la Seine Inférieure, et
ff" Georges ANCEL ; le Comte et la Comtesse
Elie DE PtTRAY ; ff"' Louise DE HOUDETOT;
ff. Guy DE HO'JOETOT ; ff"" Jacqueline et
Anne Marie DE HOUDETOT;
ff ff. Louis et Robert ANCEL ; ffiu Nlcels
ANCEL ; ff"' N.coie DE PtTRAY ;
ff" AUBUSSONDE SOUBREBOST;
ff" DELZANT;
ff. et ff" Bené DU PRÉ DE SAINT-ffAUR, el
Ieurs Enfants ; ff. et ff" ffiQUEL PARtS, et
Ieurs Enfants ;
ff. et ff" Henri CORNUOET;
ff. I' Adjoint et MM. les Membres du Con.seit
municipal de Suir.t-Laurent-de-Brèosdent ;
ff. Ie Curé et ds ff ff. les Membres du Conssit
paroissiat.
Remercient Ies,personnes qui ont bien voulu
assisted aux öbseques de

RicM-MsMarpis(SeHOÜQFiTOT
Médaille de 1870

Maire de Saini-LaurerU-éte-Brèvêient
Président du Conseilparoissiat de Siint-Lxwenl-

de Rrévelent
Ancien Chef de Bataillon de Territoriale
Ancien Conseiller d'Arrondissement
Ancien Président de la Soctéfe des Courses

du Have
Et au Service pour le repos de l'atnc de son
Fits

LeComteLoüis-Aopstiii-Marie-JeanAgHOUDETOT
Sergent au . régiment d'infanterie

gca^-sEvsataggaHy^j

Les families DERTRE LEBERTRE, RIOUT,
CHAPUS,CHRÉTIEN. LECERF. LAMBERT, DURANT \
et les amis, remercient ies personnes qui ont
bien voulu assister aux obsèque.3 de
Madame A. BERTRE

Née Paulina Ernestine LAMBERT

imprimoria du Jaurr.si! &SB MA VSS-ES ó
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COMPAGNIENORMANDE
DB NAVIGATION A VAPEUR

antra
LE KAVSE, H3NFLEUR, T8CUVILLE ET CAES

Janvier

Dimanche. 23
Luadi.. . 24

Mardi.. - . 23

8 43

9 13

10 -

HAVRE

124a

13 15

13 45

Janvier H.4VRÈ TROUVILLE

Dimanche. 23 8 30 12 15 9 45 14 -

9 13 - - 44 15
Mardi 25 10 - 45 - '

Janvier HAVRE CAEN

Dimanche. 23 9 30 9 13
Lundi..., 21 10 — 10 - _ _
flicuui 2u tö -V5 10 15i

HONFLF.UR

10 —

(0 30

11 15

14 -

14 30

13 —

KOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. Amiral-ViUaret-de-Joy use, ven. du
Havre, etc., est arr. a Vigo !e ti janv.
Le St. fr. Am ml-j itiréguiberry, ven. du Havre,
est err. a Monte-Video !e 18 janv.
Lest. fr. Venezuela, ven. de Colon, est arr. a
Laguavra ie 19 janv.
Le st. fr. Emotie, ven. du Havre, etc., est arr. a
Libreville le IS janv.

NSarégraplie du SS Janvier

PiEIKE SES

BASSESES

j 10 ti 50 —
j 23 tt 10 —
( 6 h. 25 —
( 18 h 41 —

Loverda SoieSl.. 7 h 35 D.Q.
Coac.da Solsll. . 15 h 30 N.L.
Lov.dsia Lnae.. 2) h. !3 P.Q.
Ccn.dola Lnoe.. 8 ta. 43 P.L.

Hauteur 7 • 55
» 7 » 40
1 » 40
1 » 30
4 Oh 35
i 16 il 3
h 22 h 20
a 2 h 23

»
»

23 janv
3 fêv.
10 -'
19 -

Janvier Navlras Eateéa «c». ie
21 Ir.-m. dan. Niels, Rasmussen. .. .Gothetr.bourg

(et non Canada)
— st. fr. Deux-Frères, Lepaumier St-Vaast
22 st. ang. Els s>on Wilmington
— st. fr. Asie. Blazy Cöïe d'ADique
— st. norw. Rilda Londr<=s
— st. arg. Normannia. Lsrge Southampton
— st. fr. St-Matkieu, Clos're Anele'erre
— st. norv/. S7;nu. Gbristotïarsen Angleterre
— st. norw. Schiceigaard Angleterre
— st. fr. Port-Sail , P.oliet Cherbourg
— st. fr. La-Dives, Bioch Gaan
Psav Ie Caaaa ds Taac*rv?n«

21 st. fr. La-Risk. Tissier PoEt-AudotBsr
— chsl. fr. Gunda'quivir, Hubert, Catinat, Aslreu,
Rouennais -6, Richeiieu Rouen

VEKTESPUBLIQUES
COitïïfüSSAIfiESPRISFURSDE LA VILLE
ET DEL'ARRONDISSEWENTDUHAVRE
Vente Pu'olique aux Enohères

de 40 Ghevaux et Juments
provenant de PAmérique du Sud.

Le Sfereredi 20 Janvier I9S6, ü f h. 1/2
precise de l'après-midi.
Au Havre, 29, rue Amiral-Courbet.
Etablissements SHAKI
* Argent eomptant

22.23.2S ( )

Etude d; IC R nè LECARi'ENTlERi nolaire a
Montiviltiers (sueeesseur de Ai' M'AiLLABD\

VENTE PUBLIQUEDE 'mA|)f||3ftQ sur pied (Chènes, Frèaes,AifDuLiS et Hêtr, s), a-Epouviile,
ft-rmë da Vsiacrix. expioitée par M. L<febvrc.
Le Lundi 31 Janvier 1910. a deux hcureset
demie. Aux conditions ordinaires.
Exploitation f a e
Requête de M. Edouard Herier. (SS95)

AVISDIVERS
les Petites AsneccesAVISDIVSF.3
SEasimuiasis lignes.sonttariféesS Si*.

Achatde FondsdeCommerce
!H. Louis LEl'ÈVRE, dfraeuract a Montivil-
liers, route d'Epouvi le, 21, s'est rendu acquéreur
du Pond; d'Epic-erie-Oébitde 31. LEROY. demfU-
rsnt a iiODliviUicrs, rue Ytctor-i.esueur. 43. Prise
de possession le i" fevrier 1916.
Election de domicile au fonds vendu.

13.23 (S492z)

UBpD v,-r.ant de Paris qui a pré-
i DlujvïiiVii senté son Hls. es! priée de

passer nu maGASIN Dü PONT-NEUF, dirnnnche
dans la matiaée de la h. a midi, (2ït6.i

PUP!INFfhuJuIIVu
13 - 15, Sfcii© Tliiei-s — 3LE HAVRE

LUNDI 24 JANVIER 1916 ET JOURS SUIVANTS

tous les Cööiptoirs

AFFAIRESSINSATIONNELLES
LAIT CONDENSE
Pour satisfsire les nombreuses demandes de
notre clientele nous.avons pu maigré la raretédu
prodnit irouver encore quelqnes caisses de lait
Nestié que nons ottrons au ï'rlx »noieo
SANSAUGMENTATION(vente limitéo a une caisse
par achetf-urj a cunditioa que la comanande com¬
ports méme quantitó de Farine Lsctée Nestié.

ühnanlt-JiTprfS
HS, x-xse Bïaisaman©. Téióphoiic 0. 94
DÉPOT GÉNÉRAL D' ALIMENTATION
Livraisons en disponible immédiat évitant
tous les aiéas actuels dus aux transports

TJTT les grandes difficultés pour se procurer des
¥ U papiers, la Sociélé des Timbres-Primes
du Commerce Uavrais prie sa p- ibreute
clientèle de bien vouloir, antant que possi de, faire
das carnets au iieu de demi-carnels. Les clients
y Irouveront leur avantage puisque le deuxième
demi-carnet contient cinquantc timbres de rnoins
que Ie premier ; ils pourront a leur ehoix prendre
une ou deux primes ctceia évitera ia perte de pa¬
pier bianc qu'enlraiae l'échange d'un seul demi-
carnet. »—25j (V. C.) 9729

M. A. LAUTOUR 'demeurant'
au (iavre, ruo Emite-Renouf, n° 24, a l'h inneur
d'informer le public qu'il ne fsit plus parti" du
Combe d'administration de ia Sisue de Defea¬
se des ïnlérêts des Petits I'ropriélaires,
dont le siègo est 73, rue de Saint-Quentin, au
Havre, restant simp ement adherent |999iz)

A X £* 3B3
AH 5Li?lI k iTAÉ' AuxUiaSr© apparlenant
uil II Ju*1At lil El au 129' désirant permuier
pour 2-' centre deviation, Lyon (Hhöne).
S'adresser ou éerire Chez LEMERCIER, 51. rue
Bo'ieldieu, Le Havre. i994bz)

g SS5?1 sinistré du Nord. evcpi-
1 Pill 'ent vayageur et trés
I -s65lei Ssi I illaHS § débrouillard.ayant auio,
MGlSlgaf LES^VISS g demsnde place pour ia
durée de la guerre, 40 ans, con mobiiisabie, raeil-
ieitres references. — Ecrire bureau du journal :
APPOL1NAIRE (996 z)

GOIF^'dbTOTL
!^!?Hi iïftr E3U*L©YSi, 125fr.envi-
if rj»l All sJriM ron, noutri, coacbé.
S'adre-iaer a M. DEVAUX, 123, cours do Ja fiépu-
biique, Le Havre. (99Siz)

unjeuneHomme
de 14 s 15 ans, pour fairo
les courses et da pstits en

ealssements. . Place douce et b en rétri, uée
Prendre l'adresse au bureau du journal. (9998z)

de Mobilisé au front, Sgée de 32
ans. rechf-rehe place «£©<54ou-
verBante dans Familie anglaisc
ou bourgeoise ; a vécu 11 aas en

Angleterre et parie les deux langues.
S adresser 15, rue Piedfort, Le Havre. (9947z)

demande Professeur d'Angials
conversation, 1 houre par jour, et
Professeur Piano pour débu-
t8nte, 3 lee-oas par semaine.

Errire avee conditions" a M»«MARIE 4, bureau
du journal. (99i2z)

Trnduetious et Lecons particulières
a Dames et Eufaats par Dame professeur de natio-
nalité angiaiso. — Pour renseignements, de 10 h.
a midi, 8, rue Edouard-Larue. (9962z)

Jeune Fille
pour aider ménage sans
enfants. Loger chez eile.

Rue de Saint-Quentin, 64, au ptemier.
(9933z)

P££l4l#UFSi8^ 49 aas, ayant 20 sns pratique
St-ll 3% I &>If be hanque, propriétaire au Havre,
lisii "Air ills désirc pour dnrée guerre (mi-
»tU!4 ViSSbvsa nimum) EMI'LOI Sérieux
dans ttanque ou Administration. — Faire oilres
avec detail sur emploi a ALEX, bureau du journal.

(997tz)

connaissatst Ia
comptabiiité

[fi m il) commerciaie et
ill ill *i la comntabilitè

i dustri'-ile, demande Travans d'Ecriture a
t'a're chez soi. — Ecrire : ANDRÉ, bureau du
journai. (§943)

ON DEMANDE

BesOuïriersMarasehsrsoyFSëurlstes
BOULARD,ruo Lamoignon, 108, Gravillo S'inte-
Honorine. (9951)

O KT OEjVTATTDE

SERRURIER,MENDISIER
et .«ANOEUVRB

Chez MM.DÜBOGet DELAUME,7, rue Léon-Buquet.
(9953Z!

OlsT DE3VEA.3STDE

Scleyrs- Manoeuvres- GSrarretiers
Trnvall assuró

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

ïs©»
J0TJR2TALTERS
et des Ctaarretiers

Hommes et Jeunes Gons.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

J.D. ( )

O TM DEMANDE

DnGspi tuaurpour{'Abattoir
Travail assarc. —' Bons gages
Prendre l'adresse au bureau du Journal. (99?3)

flÉ'ifï -|R3S5iV Cafés 'd. mande
m fiflvT Garde-Magasin
f'L-U llmü I trés au courant de la partie.
R 'f-ences 1" ordre ex'gées. 1' endre l'ad<-esse
au bureau du journal. 9 20.21 22.23 976iz)

OfM DEIY!Ai\SDS

UNOÏÏYRIIRCORDONNIER
Truvoil aseuré. Trés pressé
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(9932z)

unOüyn'grJardiuier
sacbint taiil-'-r les arbres

feSWSï4S«fJ6. fruitiers. Nourritnre et
logement. Bons-gages. — S'adresser chez M. LE-
LAÜM1ER,horticulteur, Godt-rville. (93»'(z)

m EXPEDITiONNAiBE
par aat «nglais et ce. pre¬
ference au coursni dé la

Régie. — Prendre l'adresse au bureau du journal.
21 23

03M DEMANDE
Uhl JEUNE HOMME

A TOUT FAIStJJ

EM'KEPItRNEUSE DE BRODERIE
RUM 1 ill lil? '''' bonnes Brodeuses
I/EiSlflllIlIj sachant faire le Piumetis. l'An-
giaise, ie Richelieu. Traeail chez set a la pièce ei
a temps perdu. Se présester !es lundi et jeudi de
3 h. a 6 b , chez Miite DUCHEIN,47, rue dp Toul

(99S1Z)

■DACTYLÖGRAPHËcapable
trés au
courant

du commerc- et comptsbitité esl 'demandcc
de suite.— S'adresser au bureau du journal.

(9989)

li IÏ cs BOIVIVE

I DÜSE STÈHO-DACIYLQSP-PHE
4lsa pouvant faire égalementpetT
travail de bureau. Débutantes s'ab - ir-
prenare i'aaresse au bureau du j u nal. (9976)

ii mmmie Jeune Fillede 14 a 15 aas. présentéepar
ses parents, pour cppremlre

le commerce de Chsmissrie-Bonneteno.
Prendre 1airesse au bureau du journal. (9978z*

t «5B3ÏJ1VÏ3 FILLEde 13a 16 ans pour garden
un enfant de 16 mois ct
faire ie ménage de deux

pelitos p'èces. — S'adresser chez M"' PELLET1ER,
4, rue Denfert-Rocbereau, de 8 heures a midi.

(993ÖZ)

Bonneè touifaire
sachant un peu faire
cuisine poni' oafó.

Café CHARLIE, 4, quai de Seine. (9972Z)

03M DEMANDE

BONNE A TOUT FAIRE
Munia da bonnes références

S'adresser, 44, rue de Cronstadt. (9946z)

unefortsBonnesérfeuss
sacbaot faire la cuisine,
munie de références.

Bons gages. — S'adresser a la concierge, 46, place
de PHótel-de-Ville. t6)

LOUEilda suite, A Sainta-Adresse,E*A.WSK_,t,OI%I snealvlé,
cemposè de cuisine, salie a manger, grand vesti¬
bule, satan, quatre chambres, cabinet de toilette,
w c. et jard.n. — S'adresser chez M»' PIGARD,
6, rue Alberl-I". (9983zj

marié, _
cïiï-rche
P AV ! L L ON
Meuülé

a louer. — Ecrire : MOREAU,bureau du journal.
(694Sz)

Ollieier rt© Ia Kas© aaglalac

DEMANDE CIÏAMBRE
trés confortablé, le plus prés possible de la mer
av<c petit déjeuner.
Ecrire SMITH, bureau du journal.

EtudeÉ ff MÉTRAL,ancienNctalra
AncienGreffisrsuHavre,5, rue Edouard-Larue(1°rEtage)

r-.\VlLL0\SETMIISOVSDERAPPORT
VÉRSTAELES OCOASIONS
D J 17ïï T ftltf mi-cöte, 5 pièces et jardin en
rAïïLLUll bonétat... Prix : Il.OOil fr.
PPMTÏI DAVÏT I AM k Sainte-Adrease
vfLiii i £ii riiviliLUiv S'x pièces sur cave,
•onstruction receate, graad jardin, exposition au
Midi Prix : 12 000 fr.
Dü ATT HA Uïï T AM boulevard Frsngois-I"
SsjAU T ailLLUiY 8 grandes pièces. eau,
gaz, éiectricité Prix : 28 000 fr.

M/tlSOSMS DE RAPPORT

MATHAM MUni/U sar caves, rez-dè cbaus-
lHA10Un.,flljUTij sée, 4 étages, revenu
eveauiel 4,480 (r . . . Prix; 18,000 fr
MAÏQAM KPITÏÏP Quirtier Saint-Josepb,
juiaisJlfii IlLiU ¥ £i sur Caves, rez-de -chaus
sée, 3 étages, eau, gaz, éiectricité, revenu 1,800
fr Prix: 25,000 fr.

BONNEMAISON
TOBTES ïrA.CKÏ.Ixtó»» »E PAIEMENT

S'adregsera I'Ëtudsde 10heuresa 11h. 1/2et de 3 a 5heures(sauflesSamedis)

Btensa Louer
A LOUER

I. Bel Appartement,
7 pièces. boulevard do Stras¬
bourg, n° 145.
II. Appartement, cinq
pièces, rue Saint-Roch, 19.
III. Grand Pavilion,
12 pièces. rue St-Michel, n» 24.
IV. Pavilion, neuf piècer»
mansarqes. Jardin, rue de Tour
Bevilie, r,° 75. — Libre.
V. Pavilion, 6 p'èces, rue
du Docteur Cöusture, 23.
VI. Soints Adrssse : S*:s vil-
lon, rue Vitsnval. n» 6.
S'adr. a M' j. HüET, rue Mada-
me-Lsfayette, 13, Havre.

(9992)

AI ATTÜD * Sanvic, rue de
LUUtiil Chatesudun, im-
passe-Lonohle, Ktivfllo» de
construction récente. ave jirdin
de 1.000metres, enclos de murs,
7 pièces, gremer. c-.ve, buande-
rie, eau 6aO fr. Visible les liindi
ei jeudi. de 2 è 4 h'-ures. S'a¬
dresser a M' TIRARD, grefiiiT,
enclave des Péniiehts. (9991)'

Imprimsriedu Journal
££ JÏJFJIB

LETTRESDEGÉCÈS
sn une heu^e

POUR TOUS LES CULTB8

S'adr.desuits,de41b.amidi,a 1'Hoteli' Angleterre.
I#) i

FBöitsnlamismssMcijaii

Les bons de Fourneaux Eco
noroiques a 10 cenliraes sont
exciusivesnent en vents a la Re-
cette Mnnicioate.
Les Fourneaux situés rüe Beau-
verger, 20, et a la l ente-Abri des
euvriers. quai d'Oriéans, son!
Oaverts tous ies jours, depu
buit heures du rnatia.

Btensa Venare
Etude de feu M' DUBOSC, no¬
laire ét Montivihiers

ADJUDICATION".™*
ai.Merc de M. Leie*re, adfiiipls-
trBteur, le Jeudi 27 Janvier
1916. a trois heures, de Mal
Kon d'habiiatloD a Mon-
tivitllers. 38 rue O^car-Germsin,
comprenant six pièces, ceiliers,
greoier. jirdin, buso.derie, eau
avec pompe. — Libre d<*location.
— Mise s prix : 3 500 fr.
Faculté de trailer de gré è gré.
S'adresser A l'étude.

£5.9.23 (8730)

Etude de Al' HASSELMANN, no
taire au Havre, 5. rue de la
Paix (sueeesseur de M' AU¬
GER).

én .celle
étude,

sur une seule encbè-e, Ie Jmdi
27 Jmvier 1916, a deux heures
et demie du soir.
D'une Maison située au
Havre, rue des GMions. n« 12.
comprenant rez-de-chaussée, trois
étages, gri Dier au-dessus.
Le tout d'une contenance de
22 iBètres carrés. .
Revenu ; 540 francs.
Mise è prix : ,3 50O fr.
Pour tons renseignements, s'a¬
dresser a M' HASSELMANN,ré¬
dacteur du cahier des charges
et dépositaire des lures de pro-
priété. 9.16.23 (9300,

ADJUDICATION

Etudes de M' NICOLAI. notoire d
Féeamp, et de M' Paul BOU-
C11EZ, licence en droit, uvoué
au Havre, 87, boulevard de
Strasbourg (sueeesseur de Af
PARMENT1ER).
Licitatioi) JEAIVNE

ADJUDICATION"£>ï
( i notaire a Féeamp, le Lundi
21 Février 1916. F deux bcu.-es
de l'après-midi, d l'ne MAISON,
située a Féeamp, rue Queue-dé
Renard, n° 9.
Loyer annuel : 300 fr.
Mise a prix : 3,e00 fr.
Pour tous renseignements, s'a¬
dresser aux études de :
1° M» NICOLAI, notaire è Fé¬
eamp, dépositaire -du cahier des
charges ;
2° M' Paul BOUCHÉZ,nvoué au .
Havre, 87, boulevard de Stras¬
bourg ;
3»M*André HOüZARD, avoué
au Havre, 28, rue Naigle ;
4» M' MOULIN,grefij :r de paix
a Féeamp, régisseur ae biens a
vendre.

A Vendre de gré a gré
GRANDPAVILLQ2?
sis au Havre, rue St-Michel, 24, a
mi-cöte, au Midi. Caves, salie,
salon, bureau. 6 chambres, cabi¬
net toilette, chambres de bonnes.
Grand jardin
Pr x : 35 000 francs, avec trés
grande» facilités pour le paie-
ment.
S'adresser & M' J. HUET, rue
Madame-Lafayette, 43, Havre.

(9993)

OCC-A-SIOTXr JL profiter
JOLI PA VILLON a vendre, tout a crédit
Trés ï*a.villon
en mi-cöie, tout Ie confort moderne, eau, gaz, éiectricité,
9 piöees, saile de bain. vue magnifique, grand jardin.

PnlX2T;000 Fr,enhui}annuifss,
S'adrésser en l'Etude de M. E. MÉTRAL, ancien notaire,
3. rue E ouard-l.srue (r-n 1" étage), de 40 a a 11 h. 1/2 et de
3 b. é ;>h. ^sauf les Samedisl.

4
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DIMANCHE 23 JANVIER et TOIJTE LA 8EMA!\E, en raison de la FIN DE SAISON

MISEenVENTEdesNouveliesSériesenPardessusetCompletsd'ltivarpourHommes
PardessusRaglan
tailleur, doublure satin dc Chine, avec mar¬
tingale. Lai»sés a 1» —, is —. ï —et

pour Enfant*. j
ile 4 « I) 3ns.
en drap faniaisie I
mode, fapon grand
IO

VÊTEMENTSCOMPLETSMeSnïl
noir, torrae veston croisé on droit, dessins rsyn
res, chevron on serge, article sen-
sationnel. Laissés a 19, 38 et
Les mémo.s, pour Jciinrs Gens de 12a Id ans.

PARDESSUSD'HIVERKLS-
nes gens, en drap fantaisie, co! valours et don
blés llaneile. \
Laissés & 3®, 8®, s® et R*? !

O pour enfants. en moltelon et
r V»ef usee, drap bleu. Prix ?uivant la
ioBgueur donnée.

IO s 9o et 6 90
Pnnhimne d'enfants, de 4 a IS ans en
tsUüiUGitö forme blouse boulkme on
tongue, avec ceicture btpllettissu kaki
ou fantaisie.

A 13 S - Et

Complets Veston droit, revers ailongéforme mode, lissu fantaisie
pure laine, 37 dessins. i q
Au choix. Laissés a 25 »» el It/ "™

6 90
hj'omrnrl Blouses a plis, en drap fantaisie
iigiiii uu angtaisc, 12 dessins, pure laine.
De 6 a 14 ans. I rr __
Laissés a 225 —, US — et I O

j— n — mmsmam ar» mmn\int*,3Brssn
tin JL,ot énorme de
d'Enfanw, blouse eeintu

IrCSIUmes re et bouffante, toutes
nuances. /. Ar
8 90 7 !>0. 0 95 of L\ SD

Uóipmontc complets, Veston croiss.
* uicin^iiio mode, revers ailongé, j d<oix
et trois boutons, en belle fantaisie nouvelle
angtaise. oq

Donnés a 35 »» et Z\U

Pnmnlafo vestons droits. Réclame,
U/Uflip /CIS Rommes et jeunes
gens, en drsp fantaisie, SOdessins
en Meu et noir.

pour

39 -
Vestons de Peau. !'• qualitéToutes les tailles.

25 —. 2f> - et

de cuir.

35 —

Pardessus de en drap fan- '
_ _ taisie, haute

nouveaute pour hommes et Jeunes gens, en
forme croisée, qttanlilé dc des¬
sins, nuances a ehoisir. r\r\
Laissés a 49 —, 39 — et Zk) ™~

3S.ÏÏOO paires

Piirr/pSQue d'hiver, pour hommes et ieu-
. gens, en trés belle étoffe, tein-
tes mode, col velours, doublure /. o
tarian. Laissés a 39 -- et H-Ï7

Pnrr/pt}Q/i<} d'hivor, en drap faniaisierufl/CSiUS porméabilisé. r%r
Laissés a 15 —, ia — et ZD """

Brodequins miliiaires '?qW£?1~
Garabvis a 1'usage. j 3 Q*J

Napolitains Rr,icIe
Du 37 8U 46

Brodeauintt an&ii!'s>ü^es raéus,ui uucqui/is parej|i0) article
solide

Pnetiimo c 1,0 Classe en velours cötelê,ut/i lumas) et en (t,-ap5tabac, brun et cschou,
formo Mouse.

Toutes les tailles
La culotie -5 fr

9 90

Costume?
.«Mil

Mar du . ehevtolle meue
laine, double eol toile bleue

fa<;onmode, de 3 a 12 ans.
Laissés a 8 90 et

Uafpmpnfo complets, forrao redingote on
wttiGnicii jaqueilo droite en corskrew ou
eheviolte noire pure iaino.

Laissés a 45 ""
UopfnnQ dépareillés, en drap fantaisie. pro-v ejiu/ia vcnsE( qe fla dg coupe, oriole
introuvabte en ssison. 'r\ or
Laissés a 14 —, 12 — et 3 t/O

Pantalons 78de fantaisie,
chaque nrix.
a 45, 43. 4» et

dessins dans

8 --

P.,! nffan dépareillées, en drap fantai-
\,uiuiico sje tou'es ies nuances, et
cheviotie bleue et noire, de 3 a 12 ans.
Laissées au choix a 3 95, r\ /.tz

3 95 et Z HU

Phomicop d0 U«nel!e, irrétrêcissable, des-isueiiJictiP sjn unj el faniaisie. r\ /.
Hommes et enfants. 2 95 et Z ö Vestes

Pr/prmaQ i0I|gues pour mititaires, en tis-
su noir laine et cn caoutchouc

reversible suivant longueur. <rt fH"
. x 45 — et I O UO

Snrrnnif B0'rs p°ur écoliers, ea satinette
' <'IM noire ou croisé. < OCT

Suivant longueur : 2 95, 2 45 et I C30

TrirnfQ «J'enfauts, en jersey bleuetcou-UiCOlS j
a 4 90. 3 90. et gf wfU

Du 33 au 43. . .
Du 34 8U 37. , .

Napo/itains l°utcuir'

1,500Gilets
toutes tallies.

dépareiliés, toutes nuarces
et dessins, ^

ISéelesi couvelies
Ghnnpnnv de.feutre soupie, teintes nou-
Leiiuytsi.UA velles, gds. brun, tabac, beige,
formes mode, article sensationnel, r% nr
laissés a 5 90 4 95, 3 95, Z CiD
CAPES noires aux mêmes prix,

EXPOSITIONSIHO-JAPONSISE
7, RUE D'INGOU VILLE

Timbres-Briinesdu (Commerce(Havrais ■
GRAND Cfioax r&E

illeubks,Vases,Poliches,Vasnerie,haloes,Elofes,ParaveHls
GHIISTOIS ET JA.3P03NT A.IS

Nattes de Chine, 180X180, pour. J/« Carnet
Nattcs Japoaaises imprimées, 210X180, pour, Garnet
Foyers Japonais itnprimCs, 150X75, s® pour . Jt/S Carnet

TOU8 L£S ARTICLES SOMT ÉTiQUETÉS

L'EiposilioasrravisibleD!M\!\CIIE23loulelaJenrnéeelJourssuivants

Créateiu*
Si

de la

43,EusHacine
HAVRE
tie»

"3
aftsaj

Mnrque Fruncaise

VINS " PORTOS SÜPÉRATOR"
Hors Concours. — Membrc du Jury au Conéours General

| IMPORT ATEVR des CRUS les PLUS RENOMMÉS du HAUT DOURO (Portugal)),

I AgentEégion*!au Havre: M. F. LEJEUNE, 13, lïue Joubert

bRosiauraniOAVl
37,QnaideSouthampton
se recommande par sa bontic Cuisine, son
Serviceparfait, la variation de sesMenuset
le nombrede ses Hors-a (Envre.

Déjeuner,2fr.75 - Diner,3fr.
Hors-d'CEuvre varies
3 PJ als au choix

Entremets, Fromages variés
Fruits variés

SALLE AC l'REMIEK

LXMAISONPRESSDESPERSISIitlXIRES
au mols et au cachet

2 HOTELSABAGNÉRES-DE-LUCHON
La Keine des Pyrénées

A CÉ O CR (Urgent)

PAVILLONMEÜBLE
Centre. Jolie clientèle Eau, gaz. électricité.
S'adresser 23, rue Stry (au 3~*), le matin.

l9i>9klZJ

iKBEIGEsans enfantsdemande pour
le 1" ou le 15PAVIL-
LOIVou APPARTE-

91E\T meublé. roule Nationale ou environs de
Grarille. Ecrire a M FÉi.TX. bureau dn journal.

A louerdans maison con-
venable 3 pièces avec ou
sans cabinet de toilette
(eau, gaz, cave, bnanderie).

Juartier Ste-Marie, St-Léon, ou Graville, libre 4
PSques ou St-Jean. Eer M.MOREL,bur. dn journ.

20.23 9727]

ftrnnquillc eherehe

Chambregarnie
-- avec pension a proxtmité de

Ste-Adresse. — Ecrire conditions PAUL. bureau
du journal. t997iz)

ChambreMeublée
conforlable avec éiec.licne,

11 ij V U ïf 51. dans Pavilion, quartier Hotel
de Vitte. Visiter de 1 heure a 4 heure.s
Prendre l'edresse an bureau du journal (99i9z)

OCCASIONS
IS, rue Thiers, 18

SAIMVIG (Octroi)

4 jolie Banquette fauteuil 40 fr.
1 Voiture d'Enfant lO.H

45
3. —

1 srrai.Pe Tali e
1 RCeliaod a chaibon
1 Itéchaud a alcool ..V. _
1 jolie CbautTeivUe a lampe portative 3 50
4 Toaseuse a chien, état neuf 3.50
4 Chaise de jardin.. 4 50
2 boaucs Lanspes cuivre 2 et 3.—

(9957Z)

Tonte femme qui sotiffre d'nn trouble quelconque de la
Menstruation, Régies irrégulières on douloureuses, én avance
Oil en retard, Pertes blanches. Maladies intériaures, Métrite,
Fibrome, Salpingite, Ovarite, Suite de couches, guérira
sürement sans qu'il soit besoin de recöurir k une opération,
rien qu'en faisant usage de !a

JOUWEJe
uniquement composée de plantes inofTensives jonissant de
propriétés spéciales qui ont até étudiées et expérimentéés
pendant de longues années.

La J917VENCE «1« B'.Ahlsé SOfJRV est laite expres-
sément pour güérir tontes les maladies de la femme. Elles les
guórit bien paree qu'etie dóbarrasse l'intérienr de tous les
éléments nuisibles ; elle fait circuier ie sang, décongestionne
les organes, en rnènie temps qu'elle les cicatrise.
La 30I VE.KCE tie ï'Ahlsé SOVRT
ne peut jamais être nyisible, et tonte per-
sonne qui sou Ifre d'une mauvaise circulation
dn sang, soit Varices, Phlébitas, Hémor-
roïdes, soit de l'Estomac ou des Nerfs,
Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, soit
malaises du

JAJUXOTJIl d'AGE
doit employer la

Jouvencedel'ABBÊSOURY
Exiger Portrait

les ioars des miiliers de

IJ0UX
D'OCCASION
MontresstDiamants

LBLEU, 40, ruaVoltaire(Téi,14,04)
{La rue Voltaire commence a 1'Hotel Tortoni)
Ach't de Vi i! Or a 3 fr. Ie grsmme en échange
CROIX 1>E GUERRE
Tous les modèies de Groix de Guerre en Or,

Vermeil et Bronze
NOUVELLEPALME du Gouvernement Brlge pour
distinguer les üéeoraiions obtenues pendant !a
guerre. Are-e'H, Vermeil et Or.
Toutes les Décoralions et lous les Rubaiis
Beljtres et francais en Xlagasin

Banettes genre angiais, avec les insignes da
Citation dek Croix de Guerre-el les Palmes Beiges
sur ruban Leopold, Leopold 11et Couronne.

en toute confiance, car elle guérit tous
désespérées.
Le flacon, 3 fr, SO dans toutes Pharmacies ; 44 fr. £ > franco. Par
trois fl-cons franco contre mandatiO fr. SO adressó Pharmaoie Mag-.
duiioatier, a Rouen.

Notice conlenant renseignements gratia

MARGARINE«LaPRIMROSE"
Exquise pour la table

Excellente póur la Cuisine
Vmns chsr que le Beurre

EslvenduedanstouslesQuartiersduHavre.
DÉPOT CENTRAL

88, xme> Jlules-Lecesne, 88
DMaJ—» (4764)

JESHISAIHFTFI!i de menhles a«-. ciensi-tmodv-n s,
Lifige. VètemeoU. nit. Lileric. Machines a coucre,
Bicy, le tcs Armos, Oulilkge el ttébarras de touie
sorte. 78, rue dé Sain,-Queniin. (999iz)

DECAUVILLE
m offre 3«oAmrerra,.9
largeur Uni. 50.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(9960Z)

0\ DEMANDEa achfter unn PetiteVoiture bi as lé¬
gere. pour livrahons.— A oer.itre une Voiture
pouettette, ferruée
S'idresser au bureau du journal. (9874)

.A. VENDXE

TB*jEI. SSTM3
en plateaux de 6, 8 et lo d'epaisseur. — S nircs.er
L-EFEBVRE,24, rue Louis Philippe. (9.-6 z)

JEMESUISGUÉOi
de nies névralgies en prenant un
cachet d'Ergine a la Pharmacie
Principale,
S 8 . |si«ee «le l'Huiel de Ville

L'Ergine soulage immédiate-
nient, ce qui est bien, mais elle
guérit les rhmnatismes, les doulettrs
de toulé nature, ce qui est mieux.

T»lél'OTsiI :

I»II tSSVÏAe-SK 1"KIFÏC!SSB.«.5,E
28. place de l'Hótel-de-Ville

Pharmacie des Malles-UcKtrales
56, rue Voltaire

I^e Cachet : O fr. SO
Les 6 : 1 fr.6G - Les 12 : 3 fr.

m

31.RUEDE METZ
(prés de la €ais»f, d'Epargae)

Atelier Spécial de Bons

IDEMTJEES
REPARATIONS on 2 HEURES
itédüctiun de tis O/O ;iciidant la durée
de ia eruerre. - Apperel! i) purtir de 5 fr la deot.
SOINSD2 LA SOUCHEET DES DENTS

MaVD(ffiesi

MOTEURAGAZOTTO
chevaux 1/4 avec accessoiics, excellent état

.A. VENDRB
S'adresser, 21, rue du Lycée. (9s8"z)

Salle a uiangei' noyer eiré
scutpié. style Henri II. — Une

Mandoline — 2 Violen») de msr<|lie. — Ma-
ckiana ti-icttcr —ï-iiuuu. Umqtie». — niey-
clette üe dame. Rien des tirnca&.euio.
Prendre l'adresse au bureau du jouraaL

[7 passeieiio monlée sur
'iltlflICj py ónes métalliques avec esca-

liers d'accés ; dimensions approximates de la
passerelle eile-iuême : Hauteur au-dessus dn s. I
7 m., longueur entte py.ones li in. "oti. kig ui-
de a passerelle i ra. SCO.'- Prendre l' .dresse au
bureau du journal. 21.23.25 (9836)

111CBonPiano Q'occasicn3F-»X-.S313r3Si.X_s
M Alit SIAAOS S ABSri ", ït

Prendre l'adresse au bureau uu jou uai <9975,

kwm
nt-uf. — freudre I's

Bercelonnette
jji en hois noir. Geure ancien;
S ïJ forme eoquiiie ; en éiat de

Prendre l'adresse au bureau du jonrf -i.
IS373]

MILITHIRES
R.A.T.— AüXiLlAIRES— INAPTtS
Vous êtes dfsignés pour los services aulo-
mobiles de l'iotérieur. L'Armée a besoin de
40 000 Chauffeurs Des avsotages snnt réservés
a cent qui onl. leur Brevet. — Pour uppmndre
VITE et BIEfü
nflres.spz-vous a
Lsrage DENIS, 4. me dn Havre, Sle-Adresse
Instructeur AuloniobiliNte de i'Arutée

• \J .-'O uinutugri,t C"Hl I • OCI IU3

ur Brevet. — Pour apprundro

L'AUTO-ÉCÜLE
Ma.V D.

MSAUFFISSEAU
Sace-Femme de 1" Classe

SO, RIJF, I»U TOLL, SO
Prend pensionnaire a to,ife époque de. grossesse.
Se charge d-«l'enfant. Soigne maladié des dames.
Consuite tons le« jours de 4 a 4 heureie.

D 12.189)*

Lt plus simple et le mans ener est souosnt le meiiteur
j.". * -v fi,.w Irrégularités
E - 'ï Eai "W" ^oppression 'ien Eriöqsies
I Sa T A Hn Retour infai.'lihle

-.■...iiil.wmi nes fffifies

Pari-mSCISEUEDESDA2-2ES-:-Pm:'2fr.
Ph*«GUIUsOüBT, r. Norman die (Kd-Point), Havre

D i4!

HuxGLYSINES
Faee Ia Banque de 1< raneo

i

claque
élégant cl

avec ou sans

12 -clous
Donnés

Souhers elegants pour dames,du 34 au 41.

Sabots article tres solide.Du 39 au 45

Caoutchoucs opéra pour Dames.Du 35 au 42. <
*» 45 et I

Jestes crmsêPS et Parisieaines en Longotte bleu, toutes los gros-
50 etseurs.

notres, hommes et cadets,
3 so et

LIF

NotreGrandeVentedeSoieries
s^continuera Demain ILundli

| NOU VEAUX LOTS de RICHHS SOIHRIHS
J\. GETTE OCCASION

I\Toiiil;&i»eii s Fi o s de Néries
| CHAPEAUX[ IFANTAISIES!!"™FlÜü^~1

et FOURN1TURES POUR MODES

Ne

c&rnc "

«M-M

P.«rWMOHJU0-&-FBÖID
BRONCHITES
OPPRESSIOfl- LJSYBGITES

Vous trouverez tcutes
Pharmacies

Le Pot % fr. cso
Par poste a fr. «s

LEHERVEILLEOS
RemèdeduCiirédeSainl-Dcnis

(Itcmède «Jja Luré du T4>ij)
Le traüernent (3 pots) 4 OO f=Pos!e. - Phrrmr.sie J LAISNEY.6 Rouen

NH

J>«5®bü?-axa<ie2:
UN
partoiit

GEOG'KJTIONêL"
(San» alcool)

Vu la supprtssion de la vente de i'alcfol et
l'*pprocbe de Fhiver ia Maison TIP-TOP du
Havre, met a la disposition de sa nombreuse
clientele u n grog (chttud) dit " «SAllOG
IVATïOWAL " (saus alcool) pouvant être
servi a tous, et a loute h<ure.
Getle boisson hygiénique a base de fruits el
sucie, ne cède en rien aux meilleurs liquides non
aicoolisés.
Pour les commandes, s'adresser :
Elft k TTfiT ptp 11, Rue Casimir Delavigno
> ï SXl ijjjij 1 LE IIA A'KE

A SIK KVKHV WMWfRBtE

NATIONAL" GROG
■Witüioïit alcohol

OuÉiiimÈdusBépositjirespeurlabanlisua

UVEUSESETTOBDEUSES
'v És o

Thiers, 93LE 11AVHE Rue

D Oihi»

LAHTERNE ELECTRiQUE
Heures de Lumière
intermittente

Franco gare 9.50.
i^Eros: BH!ANNE,10, r. Alibert,Par(s(X ')

Ü*~-~
(Mesdames

AVISAUXMILITAIHES
LE^BSSSHÊGiALfcSpüiirBHfcVtlüfcCHAürrEURS

Prix Modéré»
Les brevets se psssenl les Mardis et Vendredis

de cbaque semaine.

ItcunsParticolièies J!S?BK
baladeur. — Formalitéa gratuifes.
Locationd'Autos.- BellesVoïSures.- PrixModsrés
Chauffeurs Sérieux
STOG^ DUNLCP

GARAGECAPLETIU E DICQUEM ARE
MaVD 8086)

ÏLa Laveuse VÊLÖ ft hilks
vc|i<>»3 seule du suecès tl'uae
Ssell® leaaive.

Gr&cek elle vous éeonomisez :
o HEX.A. is o xsr

SAVOM
Vons lavez a l'ean botiillantc sans
faiigttc et sans «sure

FACIL5TÉ DE PAIE^ENT
Nous détions toute concurrence
Plus de ©OO référeneds au Havre
Envoi prospectus gratuit et franco Essai
public tous les Jeudis ,1e 3 a 5 h-iurss.

SIEMAITSmiM.
mOTET, OEfc'lISTE

52, rat oe la Bourse. 17, rue Mane-Théress
RefilllesDENTIERSGASSÉSeümalfsltsallieurs
Képarations en 9 henres et Rentiers haat et

ban lirréfi en 5 heures
Dents « 4f. 50- Dents de 42p ST.-Rentiers den.
3»f Rentiers hantet bas de 4400T00f..de2/i0D!'400f.
MüifèiSsNOiSïeauz.ösuüerssansptaqusnl croohefs
fourniswar no l'UMOV KCtt.Vi .43 jtttJK
nlays or et poreeiaine,Deats-Pivots. Cottronnesel Bridge»
Extractiongratuitemi locslesMlllfairss

.MaVD

FondsdoGsmmercsavendre

CabinetÈ.R01Y
45,Hue de Saint-Qaentin- HAVRE
Ptès le Square Saint Rosh et le Calsse d'Epargno

VENTEDEF0NDSD1CÖM1BERCE
4G' Anuéa — Maison de Confiance

MAISONMEUBIÉE
meut person nel. i

CAFÉ-DÉBIT
Beau logtment. -

ÉPICERÏE-BÉBIT
par jour. — Prix 2,250 fr.

ÉPICERIEDÉBITËT"-
fr. par jour. — Prix 3,8fl0fr.

HOTEL

quariier riche. Sept
chambres, plus toge-

Loyer 960 fr. — Prix : 5,00/ fr.
ouarti.k Snini-Vincent. Loyer
539 fr. Affaires 30 fr. par jour.
P.ix : 2.500 fr.
quartier Franklin. Loyer
500 fr. Affaires 35 fr.

CÖMPTOIRCOMMERCIAL
LEGRAVERENDL.

ï», t 2rue Chai lès - Lsiflitte,
(Prés la Gare d'arrivée)
33e Havre

Le plus ancien Cabinet pour la Ventedes Fonds do
Commerce et Industries , fonds en 1886

Saint Vincent.

Cnfé-Reetanraut sur princi-
pai nuai. 13 numerus Affaires 30,0-6

fr. par an. — Prix 15,C00 fr. Grandes facilités a
personne sérituse.

I éguni p*. Cliat-l.ouN,
quartier du Hours. Loyer 550 fr.

Aff, 45 fr. p,r jour. Prix i.200 fr.
ÉPICERIE
Grand choix de Commerce, a coder a des
Prix Avantageux et Eacililés

Pour renseignements gratuits, bien s'adresser au
Cabinet 15. ISOtlY, 45, rue de St-Quentin. —
Havre. (9959)

CabinetdsWCADIS,231,ruedsNormandie
Le Ilaspo

menbiée iuxueuse fnstalla-
a glace1 lapis, électricité partont,
6 000 fr. justifies. Prix

par

XIalson
tion. armoires
p-tit lover, produit
aa.ooo fr.
c«ie K«r nieuhiéü kisant 100 fr. par
jour, foi iune assuree Prix 3 ««« fr.
Upleeeie Liquides faisant 200 fr
jour a prendre avec fr.
Tabae - 3L.f<i«>i<,e» faisant 150 fr. de
tabac par jour, 60 fr. do iiquid°s ; gérarca
800 fr ; petit loyer» s prendre avec * o.ooo fr.
r3"»l>ao-L.U|iilcl®» dans grande villa de
la Seine inférieure, gtos oénéfices ; a céder avec
5,000 fr.
^.»»<>c!uttoii est demandée par Voya-
gr-ür d^ns ('Alimentation ; meftrait IG.W0 fr." a
20 000 fr. dans I'affaire suivant importance et ap-
porterait 100.000 fr. d'affaires garaatis.
Modes, on Commeroe de luxe
esi uemuidu p.<r Dame elegante et distinguee
disposant de Capitaux.
Café-Débit. 89 fr. par jour et 130 fr. le
(timancho. L-y -r 8'«> fr., a céder pour e.oio fr.
Trés bonne aflairn garantie.
Pour tons reiise'gnements. s'adr,-sser a M,
J.-M. Cadio. 231, rue de Norraaedie, Le ilocre

(99*'©,

CessiondoFonds(4erAvis)
Par acte s. s. p., ,41. Eude a vendu a une ac-
qnéreuse y dénommée le fonds Epicerle Liquidss
qu it expioUe rue Phiiippe-Leb'in. n° 3, au Havre.
Psipment comptant no jours du 2- avis pour op¬
positions s'il y a lieu).
Election de domicile audit (kbinet

Cessionde Fonds(2,ne Avis)
Par acte s. s. p., S3. Pranrnis Dura ltd a ven¬
du a tine acquóreuse y déuom né<-, le fonds de
Chambres meublées si ué, 30, rua Lesueur, au
Hsvre. Paivment comptant.
Election de domicile audit Cabinet.

Occasions a Profiler
JÖLICAFÉ

JOL!COMMERCE
CAFÉ-BAR

Cha niltrcv Dioubléee.
I.oyer 900 fr. payé par sous-Io

cation. A ceder pour prix du materiel.
Occasion pour I);tme

Loyer 300 fr. A céder
pour 2,000 fr.

bien situé. Loyer 890 fr. Affai¬
res. a t'essai, 4.30a 140 fr. paf

A céder pour !0 OfiOfr. tMobiusation).

TRÉSBONLIQUIDES
pour cause de déces avrc8,0uo fr. comptant.

Loyer 700 fr. . Affai¬
res 50 a 60 fr. par

jour. Prix 6,uOUfr.
Bénéfice ne4
a placer

23,60ufr. A ceder puur 3->,000fr. comptant.

jour

J9LÏCAFÉ-DÉBIT
jour. Prix 6,

NÉG0CE&COMMISSION
Choixde Fondsde commerceen tous

genres.
Vér Itables Occasions a profiler en c«
moment.
S'-,dresser a i»ï. LE GRAVEREN»
qui peut donner les meilleures téféreeces.
Rien a payer. Renseignements gratuits

En Venteau Bureau du Journal

FACTIUKSCOiVSULAIRES
pour Is BRÉSIL

I'■■ •—i .——Jé*.-i.«|SS3
HAVRE

Imprimerte du journal Le Havre
v>. rue Fonteoelle.

Admimstratcur-Velegne-Gérant : O. RAXDOLET

Vu par Nous, Maire de la Vilie du Havre, potw
lu légaltsution, de la signatureO. RANDOLEY,
appos;:e ci cont , e.


