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Hu Fil des Jours
Les Aveugles

Les passants, volonliers, s'arrêtent. Les
yeux curieux se collent au carreau.
Comme ia vitrine n'est pas trés large,
que le trottoir est plulót étroit, il suffit de
quelques flaneurs pour arrêter la circula¬
tion.
De l'autre cöté de la devanture, assis de-
vant sa table, les yeux morts, mais les
mains actives, l'aveugle travaille.-
Avec une dextérité surprenante, il saisit
les brins, les assemble, les place, les fixe.
La brosse s'exécute petit a petit, dans une
allée et venue des bras, et un souple jeu
des doigts qui ont des précisions de méca-
iiisme bien réglé.
II semble que toute la vie de eet être soit
désormais résumée dans la subtilité du
toucher et que la sensibilité extréme de
i'Cpidenne s'ingénie a suppléer a la vision
éteinté.
Get humble 2 plusieurs raisons pour jus-
tifier et retenir notrC attention émue. C'est
un aveugle et c'est un sohdat d'hier. C'est
en outre un brave petit Alsacfeiï des envi¬
rons de Mulhouse qui voulut témoigtiCJ, a
une heure mémorable, sa fldéiité a la
France.
Peut-être son histoire vous fut-elle conlée.
On n'en a pas dit, je crois. les phases les
plus dramatiques, les plus hautes en no¬
blesse d'óme, celles qui mettent dans un
jeune passé mêlé a bien des soufl'rances des
rellels de grandeur et de beauté.
Je voudrais vous conduire auprès de cette
victime de la guerre, dans l'intimité de son
foyer renaissaut. Les « emmurés » sont des
êtres de délicatesse infinie. La vie qui s'est
repliécen eux a concentré leurs pensées
dans la sérénité des méditations. On s'ap-
proche d'eux avec une certaine inquié-
tude, comme si l'on craignait de les bles-
ser par le voisinage de notre immense
bonheur : la joic merveilleuse de voir.
On les quitte a regret. On s'est fait d'eux
des amis qui pèsent longuement nos mots
d'aflection et nous les retournent, comme
rayonnants du plaisir qu'ils éprouvent
d'avoir rencontré des coeurs secourabies.
Un mur épais, impénétrablc, est a jamais
dressé entre eux et les choses du monde
matériel. mais une porte s'est ouverte dans
cettenuitprofonde. L'emmuré l'a pousséc de-
vant celui qui voulut bien y frapper. C'est
par cette baie morale, faïte de toutes ses pen¬
sées vivantes et lumineuses, que l'aveugle
se penche sur nous, qu'il nous entend, qu'il
nous observe, qu'il nous juge. C'est par la
qu'il continue de se maintenir en relations
avec ceux qui i'entourent. Et c'est 'par la
que la nuit qui l'habite s'illumiue parfois
de souriantes clartés.
J'écoute Bivois. Ses orbites endeuiliés
des verres noirs de lunette s'efforcent,
dirait-on, de m'envelopper d'une illusion
de regard. Ses mains, allongées sur la
table, ont un instant abandonné le travail.
11parle d'une voix douce et cbantante, une
voïx lente oü traine encore l'accent du pays
natal.
C'est le beau début de la campagne, la
conquête des premiers sommets, l'enirée a
Mulhouse sous les fleurs et dans les vivats,
puis la retraite et ses journées de bataille.
Bivois,.séparé de son régiment, regagne
Besanqon. Ön - l'expédie vers ia Belgique
oü il retrouve enfin les camarades. Nou-
veaux combats. Betraite. La Marne. Bouil-
lancy ; la ruée farouche de nos troupes
qu'enflamme la reprise de l'offensive victo-
rieuse.
Le petit Alsacien « en met », le plus qu'il
peut. Son capitaine vient d'être blessé, il
se porte a son secours. . .
Puis, tout a coup, en plein jour, la nuit,
la nuit compléte, étrange, invraisemblable,
,1a nuit qui vient de lui entrer dans les
yeux, dans la tête, et qui le précipite sur la
route, pantelant, désemparé. Une balie 1'a
atteint, •
Tout d'abord il ne se rend pas bien
compte. Pourqnoi n'yvoit-il plus? Pour-
quoi ses yeux refusent-ils le baiser de lu-
raière ? Instinctivement, il a porté les
mains, en avant-; il voudrait écarter ses
pau[)ières pour qu'nn peu de jour au moins
s'inbltrat en lui. Rien. II ne voit plus rien.
II est étendu sur la route. II est aveugle.
11est aveugle, mais il entend. Une com¬
pagnie ennemie s'avance ; il percoit nette-
ment les voix, le bruit des holtes, •le cli-
quetisdes armes. Alors it « fait le mort » et
les premiers raugs- qui défilent le poussent
a coups de talon sur le bas cóté.
Le temps passe. Des Allemands le re-
cueillent. Que va-t-il survenir ? Va-t-on
l'achever, lui aussi, comme les autres
blessés ? Est-ce déja le moment de mou-
rir ?
Mais non, il échappe par miraclq. Deux
soldats allemands se sont approchés de lui
et, sur l'ordre d'un officier, l'ont lancé de
Tautrecóté du talus. II est seul, étendu
sur l'herbe, a demi mort. Et toujours ces
yeux que le sang rend brülants, ccs yeux
qui ret'usent de voir...
Un ambulancier — un Saxon ! — s'est
approché du malheureux. II lui a donné k
fioire, il l'a pris dans ses bras et est allé le
mettre a l'abri, dans la cave d'une maison
voisine, abandonnée.
Combien de temps y resta-t-il ainsi ?JI
ne sail trop. Quand il revint a lui et qu'il
latonna, pour se rendre compte. l'aveugle
frola un corps. C'était celui d'un soldat
francais qu'on avait apporté la sans con-
naissance et qui, a son tour, reprenait ses
sens.
Alors. ..
Essavez par la pensée de reconstituer
ce réveil tragique. Imaginez dans lapénom-
bre de la cave ces deux Francais revenant
a la vie, essayant de renouer le fil de leurs
idéés, de retrouver un peu de calme et
de raison dans le tlot d'epouvaute et d'hor-
reur.
— Oü soufi'res-tu?

— J'ai la cnisse a demi emportée : un
e'clat d'obus m'a labouré. . . Et toi ?
— J'ai resu une balie prés de la tempe.
Je suis aveugle !. . .
Us tendent l'oreille. Plus de bruit. Plus
d'Allemands. Les Francais ont repoussé ia
vague de carnage et de mort. La maison est
dégagée...
— Mais alors, écoute. Tu peux mar¬
cher?...
— Mes jambes n'ont rien... Je peux
marcher, je crois... Ouijepeux marcher.
Mais je ne vois pas.
— Je te guiderai. Veux-ta me porter ?
— Yiens. . .
L'aveugle prit l'autre sur son dos. Pen¬
dant sept kilomètres, il chemina avec son
douloureux et précieux fardeau le long des
routes de larmes et de sang.
Et ce jour de septembre, qui vit le « mi¬
racle de Ia Marne » fit lleurir toute la su¬
blime fralernité que notre vienx La Fon¬
taine avait mise en gefme dans une de ses
fables les plus toucbantes.
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Les basards dc l'évacuation ont amené
cbez nous le soldat aveugle. 11y fut soigné
avec une sollicitude qui s'efforca, par ses
attentions, d'atténuer le plus possible Ia
cruauté du destin. Un sort aimable semble
pour lui sourire.
II lui a fait d'abord rencontrer un frère
de malheur, un aveugle comme lui, qui lui
a tendu la ; et les deux infortunes se
sont comprises, associées.
Puis des coeurs amis et bienfaisants se
sont inclinés sur ces détresses, elles les
ont réconfortées, aidées : l'asslstance s'est
faite pleine de délicatesse, de prévenance
touchante...
Dans le petit magasin de Ia rue d'Etretat,
aux cótés de sa courageuse et digne fem¬
me. le soldat aveugle, donlla poitrine porte
maintenant une médaille militaire et une
croix de guerre vaillamment et cbèrement
gagnées, tressaïllo de joie en entendant
les premiers cris de l'enfant qui vient de
naitrc, une fille qu'ils ont appelée « Fran¬
ce » et qui est venue prendre la place
de l'enfant qui mourut aux premiers jours
de la guerre, dans les horreurs et les priva¬
tions de la fuite affolée. . .
Après les douleurs et les épouvantes,
doucement, le calme descend dans les times
résignées ct confiantes.
Je voudrais pouvoir faire sentir, profon-
dément, de combieh d'estime et de sympa¬
thie ces simples sont dignes. Je voudrais
dire aussi. comme il laudrait, l'émotion que
laisse en vous le récit de tant de soufi'rances
imméritées, de tant d'espoirs heureux qui
s'éveillent.
Vous les irez voir, n'est-ce pas ?
Sous les doigts agiles se disciplined et
se rangent en bon ordre les soies, les brins
de piassava 'et dc chiendent. Toute leur vie
désormais est la.
Poussez la porte du magasin. Admirez de
plus prés la brosse terminée. Faites mieux
encore : Achetez-la!

Albert-Herrensciimidt.

LASITIUTIMDESRÉFOBMÉS
et des Auxiliaircs

On annonce que Ie ministre de la gnerre
va déposer nn projet de !oi réglant ia situa¬
tion des réformés et des auxiliairss.
Anx termeS do ce projat, Partiele de la loi
Daibiez, relatif aux 'visites des auxiliaires,
sera abrogé.
D'autre part, les dispositions^suivantes se-
raient adoptées :
Les militaires maintentis dans Ia posilion
de réforme le seraient a titre définitit.
Les anxiiiaires qui seraient reconnus öéfi-
nitivement inaptes au service armé seraient
défiaitiveraent classés comme anxiiiaires et
ne seraient plus soumis a aucnne visite mé-
dicale.
Ceux qui ne seraient pas défmitivement
reconnns inaptes an service armé seraient
soumis, six mois après leur incorporation, k
une contra-visite qui fixerait définitivement
leur situation.

übAïBrtisseiBBBlil présiisatWilson
A L'AS-LEf¥iAG!ME

Le président Wilson vient de prononcer
devant les hommes d'affaires de Ia Citó un
discours dans iequel ii a traité des diverses
queslions a l'ordre dn jour.
Nous avons hier, ea dernière heure, résu¬
mé ce discours. II convient d'y revenir et de
signaler particulièrement le passage sui-
vant ;
J'ai cherché k mainlenïr Ia paix conlre une trés
grande et parl'ois trés juste opposition et je serai
toujours prèt a n'importe quel moment, a employer
tous les moyens en xnonpouvoir pour éviter une
catastrophe telle que la guerre.
Aussi personne ne peut dire que, tout en me
montrsnt anxieux de Ia defense (lu pays, j'ai un
désir que.'conquede me servir de mon autorité
pour amener la guerre.
Maisil y a toulefois qnelque chose que les Aroé-
rlcains próférent it la paix :*ce sent les principes
sur lesquels repose leur vie politique.
Les Americains sont prêts a tout moment a
prendre les armes pour défendre leur honneur.
Its ne rechercheront jamais un conflit,mais ils ne
l'éviteront pas non plus par pusillanimité, car s'ii
y a une chose pour taqneüc ta nation doit se bat-
tre, c'est le mainlien de l'intégrité de ses propres
convictions.
Ceque je veux essayer de vous démontrer, c'est
que la situation du monde entitr n'est plus ce
qu'elle était hier, et on peut parfaitement entre-
tefiir des doutes sur ce qu'elle sera demain. 11
rn'est impossiblede vous dire ce que les relations
internalionales de notre psvs seront demain, et
j'emploie ce mot dans son sens littéral En 'de
telles circoBstances, jc ne saurais done jamais
demeurer sileneieux et laisser croire au pays que
demsin est aussi sur qu aujeurti hui.
L'Amêrique ne seia jamais l'agresseur. mais
l'Amérique ne contröie nullement le monde eo-
lier : nous devons nous faire les serviteurs fidè-
les des choses que nous aimoas el èire prêts a les
défendre.
Ges declarations dn prêaident Wilson font
l'objet de nombrenx commentaires de la
presse amérieaine. Oa s'accorde a reconnai-
tre qn'elles précisent, pins que jamais, l'at-
titudedesEtats-ünis.

LA GUERRE
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COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris, 29 Janvier, 15 heitres.

En Artois, a l'Ouest de la cote 140,
nous avons, par une vive contre-atta-
que, repris ce matin une partie des
élóments de tranchées occupés hier
par les Allemands,
Au Sud de la Somme, après un vio¬
lent bombardement, l'ennemi a atta¬
qué hier nos positions sur un front de
plusieurs kilomètres a partir de la
bouclé de la Somme a Frise et plus au
Sud.
Dans toute Ia partie Sud son atta¬
que a complètement échoué. Ella n'a
réussi que sur le bord niêmo de la
Somme, contre le village de Frise,
adossé a la rivière, qui était tenu par
une de nos grand'gardes. L'attaque
ennemie est actuellement enrayé8.
Les premières contre-attaques effec-
tuées nous ont permis de reprendre
queiques-unes des tranchées enlevées
par les Allemands.
Dans Ia region de Libons, l'ennemi
a dirigé au cours de la nuit une atta¬
que qui a été iinm .diatement arrêtée.
Daus la vallés de la Fecht, a l'Est
de Munster, le tir de notre artillerie
ïourde a provoqué un incendie dans
une usine transformée en dépot de
munitions ; de nombreuses explosions
ent été entendues.

Paris, 23 heures.
En Artois, a l'Ouest ds la cote 140,
nous avons continué a réoccuper suc-
cessivement les éléments de tran¬
chées enlsvées hier par Tennemi.
Au cours de ces actions, nous avons
délivré une cinquantaino de soldats
frangais faits prisonniei*s par les Al-
Iemands.
Au Sud du chemin de la Folie, l'en¬
nemi a tenté de reprendra deux en-
tonnoirs reconquis par nous, son at¬
taque a été repoussée.
Entre la Somme et l'Olse, grande
sctivité des deux artilleries dans la
rêgion d'Armancourt.
Au Sud do Lassigny. nous avons
dispersé un convoi de ravitaillement
et détruit un observatoire ennemi.
Au Nord de l'Aisne, notre artillerie
a démoli des organisations ennemies
au plateau de Vauclerc.
En Lorraine, tir eföcace de notre
artillerie sur les ouvrages adverses
entre Nemeny et Eply.

Araiée d'Os^iesit
Dans la journéa du 28, un groups
de quatorze avions francais a lancé de
nombreux projectiles sur les canton-
nenqents onnemis de Pazarli, au Nord
du lac Doiran.

•«©s~

Londres, 28janvier.
Tard dans i'après-midi d'hier, protégés par
nr» violent feu d'artiiierie, de rnoasqueterie
et de mitrailleuses, les Allemands ont tenté
trne attaqne d'infant^rie contre Is saillant de
nos tranchées au Nord-Est de Loos.
Cette -attaqce a été reponssépar notre feo.
La nuit dernière, !a canonnade et la fusil¬
lade atlemandes ont été actives a J'Est d'Ar-
mentières. Notre artillerie a riposte.
Aujoiird'hui, les Allemands ont fait écla-

UN ZEPPELIN
survolela RégiondeParis

Paris, 29janvier.
Sur l'ordre de la préfectnre, la police pa-
ristenne a pris ce soir, a 9 h. 45, tantes les
mesures prescrites en cas d'aleria dc Zeppe¬
lins.
Qnelqnes miantes plus tard, Paris ent
l'aspect prévu en pareil cas. Uue obscuriié
protonde enveloppa tonte la capitale.
Les pompiers parcourureat les arlères
principales, des senneries da clairons pré-
vinrent les habitants.
Oa distingue des avions qni évoluent ac-
dessus de la ville noire.
C'est ('escadrille chargée ds protéger Paris
qni efiectne des patroniiies.
Puis ies projecteurs, de leurs pnissantes
lomières, fooillent le ciel qui est balayé en
tous sens par de§ faisceanx de rayons."
La consigne donnée k la population rc-
commande de rentrer ehez soi ; mais les cu-
rieux ne l'acceptent pas. lis désirent voir et
ne se pressent pas de regagner lenr domi¬
cile. bes attroupementa se forment p3rtout.
L'animation devient «uriout extreme a
onze heures.

ter une mine a Fricourt et nne autre i 1'Est
do Gninchy, sans causer de dégats. De notre
cölé, pons avons fait éclater one mine k i'Est
de Gipechy.
L'amllerio allemande a été trés active
contre nos tranchées an Nord de Maricourt,
entre Loos et le canal de la Bassée, è i'Est
d'Arraentières et au Nord de Wytschaete.
[Wytschaele est entre Messineset Ypres, a six
kilometres su Sud de cette dernière ville.]
Noos avons riposté, endommageant les
tranchées allemandc-s sur de nombreux
points.

British OfficialReport
January 29Hi.

We repelled an atlark prsceeded by a
violent bombardment North-East of Loos.
We replied by a violent bombardment North
of Maricouri, between Loos and the Bissie
canal, East of Armentières and North of
Wyischaete; we damaged the german tren¬
ches on several points.

COMMUNIQUEBILGE
29 janvier.

La nuit ec journée ont été assez calmes
sur ie front beige, la brume ayant paralyse
Ies actions des artilleries.
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COIMUHIQUHSRÏÏSSIS
L'Eorassmgn!e!SaFuiisdasTuros

Peirograd, 23janvier.
Dans la région da Riga, canonnade.
Pendant !« bombardement de Schlock, des
aéroplanes charges da régier le tir ont jetë
des hombes en plusieurs endroits.
D ins la région de Dvinsk et de Plakanen,
on signaie les lirs réus3is de noire artillerie.
Daa3 la région de Dvitssk, plusieurs zeppe¬
lins ent laccé des bombes.
Dans ia région du lac Sventen, le fen de
noire artillerie a disperse un important déta-
ehement aliemand.
Les Aiiemaods ent fèté I'anniversaire de
l'empereur Guiliaume, mais, en général, on
n'a pas remarqué d'animaticn particuiière
daas leurs lignes.
Sar Ia Strypa moyenne, on sigaa'e de fré-
qirentes escarmouch»s d'éclaireurs.
Dans la nuit du 22 janvier, une de no3 au¬
tomobiles blindees s'est approchée des ré-
seanx de fil de lor de l'ennemi sur la route
de Boutchatch et ouvrant la feu contre le
poste et nn grand nombre de travail ienrs,
leur a infligé des partes et lesa mis en faite .
Dans la région au Nord de Bojan, nós pa¬
trouilles, k l'aido de grenades a main ont
délogó i'ennemi de trois eutonnoirs formés
par l'explosion de mines qu'il occupait.
Dans ia niême région, de petus partis
allemands pDt teuté de prononcer une of
fetssive mais ils ont été repoass -s par noire
feu. Après la retraile de ses délachemonts,
l'ennemi a lancé des gas asphyxiants.

Armée Cancase
Dans un combat dans la région a i'Onest
de Meluzgliert, nous avons ecrasé une im¬
portante colonne turque. Nous avons fait
prisonniers 17 officiers et 274 askers, nous
nous sommes aussi emparés de beaucoup
d'armes, de caissons de munitions renfer-
mant des milliers de cartouches.
Nos éléments, è la poursnite de l'ennemi
en fuite ont pénétré a sa suite dans la viile
de Khnysskala sitnée entre Erzeroum et
Mouch : nous avons capture 'des soliats et
de granöes reserves de munitions et de
vivres préparées pour l'armée turque.
Les Turcs fuient vers Monch.

Kn Perso
Au Sue du lac d'Ourmia, nous avons batin
de grandes forces tnrques.
P-mdaDt la poursnite de l'tnnemi qui se
retirait précipitamment, nons avons fait
prisonniers de nombreux asksrs et pris
beaucoup, darmes, de munitions et nn
convoi saritaire ; nous avons éhlevé plu¬
sieurs milliers de têtes de bétail.
Au Sud-Est d'Hamadan dans la région du
défilé de Kandeban, nous avons retonié l'en¬
nemi vers le Sad.

La sorti8 des spectacles a renlorcé les
groupes de curieux et l'aspect des rues est
pittoresque.
Oa perqoit distinctement Ie ronflement
des moteurs d'avions. Et ia fonle d.meure
dans les raes, plus intéressée par ie specta¬
cle que vérilabicment émoiionnée.

S!
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La note officieuse suivante nou3 a été télé-
graphiée cette nuit par i'Agence Havas :
« Un Zeppelin a été signalé entre 20 et
21 beures se dirigeant ver3 Paris.
» L'alarme fat immédiatement donnée.
Les mesures de precaution néee^saires ont
eté prises. Des projecteurs fouiliaient ie ciel
de tous cötes. , -
» Le sous-secrétaire d'Etat a l'aviation et
le colonel Mayer, son chef de cabinet, se sont
rendus aussitót au Bourgei.
» Vers 22 beures, plusieurs délonatlon3
ont été entendues. Des bombes venaient
d'ètre jetées.
» II y a quelques victiines et des dégats
materieis. »

Ministres Anglais ^ Paris
Psris, 29janvier.

MM.Lloyd Gtorge et Bonar Law, sont ve-
nns conferer avec M. Thomas, sons-secretai¬
re d'Etat aux munitions, sur la fabrication
et le programme de l'armement comnaun
aux Aüiés.
Deux réunions ont été tenues.
M. ILiand a requ dans la soirée les deux
Lmiaistres angdaig.

L'EFFÖBTGOITRESALONiQDE
Petrograd, 29 janvier.

Le Novoie Vremta dit tenir de bonne source
diplomatique qn'ane armée turque, forte de
cent cinquants mille hommes, réunie en
Bulgarie et en Thrace, se joindra a i'armée
bulgare qui occupera le front Monastir,
Guevgueli, Doiran, Stroumitza, Petriz.
L'armée turque altaquerait Salonique par
ie Nord-Est, les Bulgaro-Aliemands par le
Nord-Oaest.

Les Mines déri%raiïtes
Vigo, 29janvier.

Des navire3 espagnois arrivant dans Ie
port signaleat la présence de inine3 sous-
marines, loin des eaux terriloriales franc d-
ses, dans ie golie de Gascogne. Plusieurs* de
ces navires faillirent sauter.
D^nx hatiments espagnols ont couié ré-
cemment après un heurt sur de semblables
mines.
Des personnalités maritime3 de Vigo pen¬
sent que des navires allemands, arborant un
pavilion neulre, ont semé ces mines.

Umissionduilópóè M,Wilson
Genéve, 29janvier.

Un correspondant dn Democrate de Delle-
mont annonce que Ie co'onel House quittera
Beriin, mardi dans la matinée et passera
mercreöi k la gare de Berne oü il conférera
avec M. Stoidai, ministre plénipotentiaire.''
Ii repartira pour Paris sans aller a Vienne.

VILNA EN FLAMMES
Pelrograd, 29 janvier.

Depuis quelques jours, un incendie dé-
vore Yilna dout un quartier est constrait en
bois.

L'lesliimetlaIiiffo
DECLARATIONSDEM.LLÖYÖGEOBGE
Le Secole pnblie une interview prise par
son directeur, M. Mario Uor3a, k M. Lloyd
George.
Dans la première partie de cette interview,
le ministre anglais d?s munitions a posé k
M. Borsa de nombreuses questions coucer-
narst l'Italie.
M. Lloyd George a psrlé ensuite des diffi
culiés que les Italiens roncontrent dans les
pays da montagnes oü ils poarsuivent ia
gnerre ; il apprécie i'admirable bravoure et
la téaacité des soldats italiens.
Pais il a dit pourquoi il taut avoir con-
fiance.
— Sur quelles bases repose voire con-
fiance ? a demandé M. Borsa.
Le minisfre a répondn :
Tout d'abordsur le fait que main'enant les"aïïïés
tienneot enfin consei! entre cux. Nou3 avons
mieux dirigAnotre ma-che.
Aetuelbment nous avons, par Ins conseils que
nousavnns eréés, un constant écbangé .de vues
entre alliés Toutes les decisions imporlantes sont
prises d'un commun accord. Los relations entre
la Grande-Breiagneet 1«France sont en parfaite
hsrmonie; vous savez ce que I'union s'gnifie ;
nous serons plus forts, non seulement parca que
nous sommes unis, mais aussi paree que nous
avons réellemenl plus de soldats. plus ae muni¬
tions, et c'eslle second fait sur iequel est basée
maconfiance.
Au priatomps prochain, nous aurons une im¬
mense quantiló de rnuniiions, nous en aurons
plus que i'ennemi, notre supérioritó en bombes et
en matérie! sera incontestable..
Je crois que la guerre pour nous commence
seulement maintenant. I.a guerre nous a surpris
tous sans ^reparation. Franqais, Busses et Ita¬
liens ont dü organiser leurs armées, nous avons
créé la noire.
Nous avons maintenant Irois millions d'hommes
sons les armes ; au pfintemps nous en aurons
quatre millions. lis sont solides, en boa élat el
bion équtpés.
M. Borsa a demandé :
— Mais lts officiers ?
Le ministre a répliqué :
Nous les avons faits avec des jeunes hommes
pris dans les écoles publiques et les universités.
Us apprennent vite ; -ce no sont pas des officiers
de profession, mais les officiersdo profession, il
n'en resle nuile pari, un si grand nombre ont étö
tués ! L'Allemagne non plus ne peut pas être
bien fourcie d'officiers professionneis. D'autres
choses lui manquent aussi ; sa situation éco-
r.omiqueet linanc;ere empire chaque jour davan-
tsgo. .
G'est Ie (roisième fait sur Iequel est basée ma
contiance.
Les émeute-s 9urvenues a Berlin et dans d'au¬
tres eités aitemandes ont quelque signification,
i.'Aliesnagnepeut encore importer, mais pas suf-
fisamment pour lui permettre de marcher avec
speeds pendant longtemps, Son srmée sera la
dernière a se resseatir <tela détresse de 1'Allcma-
gne, mais eile aussi la sentira.
— Pensez-vous, a demandé M. Borsa, qn'il
exisie nn danger de voir la guerre finir par
nn deadlock militaire ?
Cene srrait pas une fin, a répliqué le ministre.
La victoire devra être réelle, définilive.Lalongue
ügne de 2,000 miiles que l'ennemi occupe doit
être brisée. Nous <iepc-uvonsoulleme-J songer a
une tin sans résuüats ; il faut casser la noix
avant de toucher a l'amande ; ce sera peut-être
long, mais nous devons entendre la noix cra-
quer. User l'enveloppe de la noix par frotlement
serait trop long, ce ne serail pas la victoire écra-
sante, réduisant en poussière. La pression sur
Ies ennemis augmsnte ; ils étecdent teurs fron-
lióres temporairemeal, mais ils s'aifaibiissent mi-
litairement. L'élrangleoient continue, réduisant
de p'us les ressouraes mstérietles de l'eanemi.
G'estune guerre de démocratie, a continué le
ministro. Si cen'étrit pas cela. je ne le feraispas.
J'éiais opposé a la dernière guerre, oü la Grande-
Brelngne s'élsit engagée, mais dans la guerre ac-
luelle tout l'avenir de la démocratie en Angle-
terre. cn France, -en Russie, en ftalie, dans le
monde entier, est engagó. Elie est la Iutle Onsle
entre i'autoeratie militaire et la liberté politique,
lutte hideuse, mais dont nous sortirons vielo-
rieux. Ds cela, je suis ceriain. L'ennemi a dépassé
son pouvoir ; il redeseend, tandis que nous et
nos alliés augmentons nos forces chaque jour.
Les empires du centre ont p .rda l'occasion de la
victoire et ils lo ssvent.
La Grande-Bretagneest unie pour la guerre, et
s'il y avait des élections gépérates. pas un dépulé
n* serait 61uentre la guerre. Je ne vois aucune
difficuitéau sujet tie la conscription ; il ne s'est
pas offert moiss de six millions d'hommes pour
s'cnróler ; queiques-uns sont impmpres au ser¬
vice. heaticoup sont utilises pour tcs munitions,
Ies cbemins de fer et Ies mines ; 380.000hommes
tomberaier,t sous le coup de la conscription,
mais ce nombre diminue par suite d'enrólements
quotidians.
Nevous y trompez pas. a dit le ministre en ler-
nainact, la Grande-Bretagneest déterminée a pous-
ser la guerre jusqu'au boul. Nous pouvons com-
mc'tre des erreurs, mais nous ne céderons ja¬
mais ; ce fut l'obsiination britann-iquequi renver-
sa Napoléonaprès ving' ans de guerre ; nos alliés
cédèrent l'un après l'autre : seule l'Angteterre
continua ; nos alliés, cette fois, sont aussi soli¬
des et résolus que sous le sommes

LeMarocetlaGuerre
Sous ce litre, M.Bené Moulin,qui revient du
Marocaprès y avoir fait deja de fréquenls séjours,
consacrc, dans la Revuehridomadaire, un intéres¬
sant article it ['exposition de Cssablanca et au
rölc de la grande terre d'lsiam pendant Ia guerre.
En voici quelques extraits :
Ea vérité, je vons le dis, c'est nn tonr da
force. Constatoas-le. Admirons le. N'es-
sayons pas de l'expliqner. L'organisme est
tropcomplexe, les rouages trop miantienx,
l'asine trop grande. Ne nons en tirons pas
tontefois par eet éloge perfide qni accorda è
la chance ce qae l'on öte ü l'homme. La
chance, on ia domine. On ne pactise pas
avec eite.
Je ne tenterai done pas la tache impossible
de vons décrire comment nous avons « tc-
nu » le Maroc. Simpiement je voudrais vous
rapDorter ce qt?i m'a le plus frappé et ca qui,
è mon sens, a été la cause efficiënte de la
tranquillité qui règne la-bas. Cette impres¬
sion, qui vons saisit k l'entrée même du port
de Casablanca, et qui ne vous quitte plus,
quel que soit l'endroit oü vous veus dirigiez,
c'est l'aetivité prodigieusa. effaraote, inima-
ginable, qui construit des routes, jetto la
rail, creuse des ports, 6167e des höpitaux,
dresse des écoles. Partout oü j'ai passé, j'ai
vu des chaatiers. Et d^s charitiers oü l'on
travaille, je vons assure. Vraiment M. De¬
inre, l'inlatigable directeur des travaux pu¬
blics, peut être satisfait. Ici, je ne résiste pas
au plai-sir de vous donner des chifl'res. Je
siis que ce n'est pas trés dröio d'ordinaire,
des cniffres, mais qnand on sait qu'ils repré-
ssntent de la paix franeaise, de la pénétra-
tion franeaise, je crois qo'on les lit tout de
même avec plaisir et qu'on n'en veut pas
trop a celui qui vous les présente comme
cola, loat d'un coup, tans crier gare, aa
déiour de la page.
Les routes d'abord :
Encore quelques jours et 450 kilomètres
seront livrés è la circulation. L'tifort est as¬
sez coquet. II ne raprésente cependant que
le quart d'un programme réeemmeni rema-
nié et é'argi et qui pré voit Ia construction
de 2,000 kilometres de routes. Béalisé, ca
programme mettra en communication les
pricci pairs villes marocaines, amorcera cette
grande voie I'Vz-Taza-Oudjda qui reliera le
Pi'ülectorat a l'Algérie, donnera enfin au Ma¬
roc agricoie, isoló encore de la mer, toutes
faeilités pour amener rapidement ses pro-
duits k la cöte et recevoii ceux qui lui sont
nécessaires.
Déjü, da Mogador a Rabat, de Rabat a Fez,
de Fez a M k' ès, de Marrakech k Casablanca
et è Mogador, les chantiers pullnlest.
La dynamite éveutre les cols rochenx ; leï
ouvrages d'art embranchent les depressions.
Sar ia cöte, l'aetivité n'eSt pas 'moicdre.
Les travaux du port de Casablanca se pour-
suivent régulièrenaent, raalgré les difficultés
de l'heure. Les impatirnts devraient bieo
songer au travail gigantesque que repré-
sente la construction de denx jetées colos-
sales, l'une da 1,900 raèDes de iongaeur,
l'autre de 1,400, qui assureront un mouil-
lage de 170 hectares de soperficie, présen-
tant des fonds de 4 è 20 mötres.
Casablanca ne monopolise pas d'aillenr?
toute notre attention. Mogador et Mazagan
ont été dotés de bassins oü les remorqueurs
et les barcasse3 pourront pénétrer k touts
lienre. A Safi, un projet d'appontement,
mieux placé et mieux 'armé que i'auciea
wharf, est actuellement a l'ctode. Des tra¬
vaux facilitant l'accès du port de Rabat el
permetlant un aménagement rapide da
Kenitra et de Feddalah sont également pré-
vus.
Des routes, des ports, c'est trés bien, ma
direz-vons. Mais le chemin de fer ! Le che¬
min de fer qui est la grande artère nourri-
cière des pays neufs, et qui seul peut assu¬
rer une mise en vaienr rapide, quand ia
Maroc en possédera-t-il ? Pardon, mais il en
possède dejè, ne vous en déplaise.
Evidrmnaect, ce n'est qu'une veie étroita
— n'oubiitz pas la lettre 'annexe de la con¬
vention signèe avec l'Aliemagne après Aga-
d r, et qui nous interdisait deconstraire au¬
cune vote ferrée avant que lütadjugé le che¬
min de fer Tanger-Fez — mais, telle quelle,
elie est susceptible d'utilisation immediate
efd'un rendement intéressant. Jüsqu'tcila
petit Dpcauville construit, autorisé pouf un
objectif parement et exclnsivement mili¬
taire, ne s'étaitpascommerciaiisé. L'rurions-
nous voulu que nous ne i'anrions pu, puis-
que nos engagements avec i'AUemagoe bri-
daient.de ce cöté toutes nos initiatives Au-
jonrd'hui, nons sommes enfin déliés. Déj4
le chemin de fer dn Maroc o M trans-
porte voyagenrs et marchandi . . ü'Oudjdaa
Taza. Parfaitement, k Taza, et depuis le 14
juillet dernier. Qnand i'autorité militaire
aura pris Ia même décision pour les chemins
de fer du Maroc occidental, le Protrctorat
possédera un instrument provisoire qui ren-
dra è son commerce, k son industrie, è son
agriculture d'inappréciabies services.
Solution d'attente, soit. Mais, comme Ie
faisait remarquer trés jntrtejnent M. GOil-
laume de Tarde a l'inauguration des confé¬
rences de l'Exposition, « Faction vraiment
féconde est une suite de decisions provisoi-
res ». D'ailleurs, et dès maintenant, un pro
gramme de cbemins de fer a voic large est
éiaboré. Les services techniques du Protec-
torat ont déja ponssé assez avant l'étude de
certains tracés pour qu'au' printemps pro¬
chain on soit en mesuro d'ectreprendre la
construction des premiers troncons qui re-
lieront Casablanca au Tanger-Fez. . . si Ia
situation du marché financier lo permet.
Vo ci qui vous parait representor un trés
joli labeur. Bien piètre en vérité, pn regard!
de celui qui s'accomplit la-bas. Parlout j'ai
vu ouvrir des vcies neuves, jalonner des
boulevards, surgir des jardins publics et des
pépinières d'ess.i, Bientöt les grandes villes
ds l'intérieur seront alimentées d'eau pota¬
ble et dotées de l'éclairage électriqno. Par-
tont on créo, on élève, on batit. Ici, una
gare ; la, un höpital ; plus loin, une école.
Rflche immense, débordante d'activité,
sans cessse en quête de taches nouvelles,
impatïente de s'agrandir et de s'améliorcr...
Done, en d'épit de la tonrmente, Ie Maroc
a vécu. Pms heureux que Sieyès, dont l'uni-
aue orgacil était d'avotr conserve la vie —
Guillottn rrgnante — le Maroc a prospéré. II
s est embehi et nous l'avons trouvé förtitié
et, ma foi, de fort bonne mine. C'est una
belle cure...

Le'cardinalMercierquitteRome
Le nape a accordé une dernière audience,
avant soa départ, au cardinal Mercier. Le
bruit s'accrédUe qoe Ie cardinal n'a pas ob-
teou compléte satisfaction coacernant fes
questions qu'il ti soumises è l'examen da
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LaGuerre^aritfmee!lesNeutras
Les Propositions amèricaines
Le correspondant de l'Associated a Was¬
hington donna. les conditions que les Etats-
A7r;i< voudraient voir appliquer A la guerre
sons- marine, par tons les Etats béiiigérants
I". Les non-comb.utants ont !e droit de
3r.irerser les eanx internationales sur dss
tiavfeps marchands porlant pavilion d'un
beliigérant et peovent compter snr les ré¬
gies dn droit international at de i'humanité
pour lenr protection ;
2° Les narires raarchauds, sans distinction
Se aationaiité ne psnvent pas être attaqués
sans avertissement ;
3" Un navire niarchand d'une nation bel-
ligérante doit obéir rapidement A toate in-
joaction de s'arrèter :
4° On nepeut tirersnr un navire marchand
quo s'il essaie de résister ; mème afers, l'at-
laque doit cesser dés qne la faite ou la re¬
sistance prend (in :
3° La destruction d'an navire marchand
n'e. t justilfee que s'il est impossible de don-
ner un équipage d« fortune au navire saisi
tin s'il est impossible de I'amener a un port ;
en ce cas, l'equipage et lej passagers doivent
êire'mis Al'rnri.
Ajontons que d'après un télégramme de
\'Information, le gouvernement de Washing¬
ton ft'demuDdé aux puissances beiligérantes
de donner leur adhésion aux régies qu'il
leur propose ; dans Ie cas contraire, i'autori-
s, iirti d'entrer dans ies ports américains
pourra être refusée aux navires marchands
arrnés. A moios qu'ils ne se somnettent
aux conditions qni visent les navires de
guerre.
Le gouvernement da Washington estime
que la destruction des navires marchands
viole les lois Internationales et les principes
d'hnmanité, si les passagers et ('équipage
n ont pas été, au préalabie, mis en süreté.
D'autre part, il ne joge pas qn'un beliigérant
soit tanu de renoncer a la guerre des sous-
marins dont l'utilité a été démuntrée depois
le commencement des hostilités.
Le gouvernement des Etats-Unis demande
a chaque groups de puissances beiiigérantes
Ce vouioir bien faire coanaitre ses vues snr
its p-opositions amèricaines.
lyianoeuvre pro-germanique
Le sénateur Walsh a proposé de saspen-
dre le commerce avec les allies s'iis n'ac
ceptent pas fes representations faites par les
Etats- Uns.
II a souievé una certaine emotion dans le
Sénat en lisant ce qu'il prétend être ies ins¬
tructions secretes des ceaseurs anglais
« Prenez note des transactions reievées par
l examen de la correspondance interceptee
ex .minez dorénaveni tout counter neutre
soupconné. »
M.Walsh a déclaró qu'avec de pareilles
instructions le commerce transatlantique
araéricain avec i'Earope serait limiié aux
personnes qu'il plairait a i'Angleterre de
laisser passer.

DesMachinesanlieudaSoldals
II y a queiques jours arrivaient d'Allema-
gne a Mitau dix énorraes automobiles hlin-
dées sp-feialement construites pour le pas¬
sage sur la neige. Puis, on vit b nlöt venir
nnequaniité pro'igiause de mitrailleuses.
Un jour, uu soldat s'adrassant au nfecaui-
cien qui transported ies mitrailleuses, lui dit
en plaisantant :
« A quoi bon nous amener tant de machi¬
nes. Vous feriez mieux de nous amener da
monde. »
Le mécanicien lui répondit que pour le
moment 1'envoi des gens au front était im¬
possible, parce qu'il n'en restait presqne
plus.
Deux jours plus tard, Ie mécanicien était
déféré au conseil de guerre et condamné a
mort. Quant au soldat, on l'envoyait aux
premières iignes.

LeProjetd'expéditionenEgypte
D'aprè3 des nouvelfesparvenuesa Genève,
les Tares persisteraient a vouioir organiser
nne expédition contre i'Egypte, maigré i'op-
position des Alleman is qui se sont rendu
comptedes dangers de i'opération.
Le chemin de fer atteint on point situé a
30 kilometres an Sad de Bir es-Seba, que les
trains ne dépassent pas.

anssi, a bord de nos appareils, des bombes.
Un assfz gros stock de bombes incendiaires
a été réexpédié du Iront a l'arrière et rem-
placé par de nouveanx engins explosifs, dé-
nom més Chez nous « carbonit-bombes ».: Je
n'ai pu encore en obserrer les effets. l)a
reste, mon svis est que les bombardements
snot pen eflicacss, lont plusde mal aux ci-
vi,s qu'aux soldats et n'ontaucune influence
sur le moral ties troupes.

LAGIERKEAÉRM
L'Aviatieumilitairealiemanile

Gommen!futvielée
laneutialiléduLuxembouig

M.Georges Beaumc,doane daas le Huppel des
intéressants détails réirospectifs sur i'eotrée des
Alrmandsdans le Luxembourg:
Le 1" aoüt, pendant l'après midi, avant
toute déclafation de guerre, queiques sol
d ts allemands, commandés par deux offi¬
ciers, franchissent tranquilement la fron-
tiêre et, au dsia d i la gare de Trois-Vierges,
arrachent los rails sur une longneur de 150
metres. Le boergmestre se fache. Le minis¬
tro d'Allemagne télégraphie a Berlin, qr.i
répond avec désinvohnro que le fait signalé
n est qtie le résuitat d'instrnctions mal com¬
prises.
Dans la nuit. entre one et deux henres,
les premiers corps allemande franchissent la
Moselle AWasscrbillig. A cinq beures, on
apercoit anx porfes dn Luxembourg, dans
le faubonrg dn Clausen, des officiers coiflés
du casque a pointe. Vers neuf beures, un
train blindé comprenant neuf wagons et nn
truck chargé de rails pénèire dans la gare.
Des soldata du génie en descendent.
D'autres trains arriveat par loutes les rou¬
tes de l'est et dn nord. Des patrouilles sil-
lonnent la vi!!e. Le service télégraphiqne ne
lonclionne plus qne sous le controle de l'au-
torité militaire occnpante, M. Evschen, le
premier mioistre dn Luxembourg, proteste
contre tent de brnUlités laches, et le mi¬
nistre d'AMemagne, von Buch, lui répiique,
d'après son patron ven Jagow, que le pays
envahi a déjAété sur le point d'être violé par
la France ». Par précaution, car le Boche a
tout prévu, sauf sa défaite, le général du
V!ih corps d'armée apportait dans ses four-
t'ons des centaines d'exemplaires d'une pro-
c ..matton imprimfeea Cobienlz.et disant qne
la (•.-ance avail, conimencé, sur It .tal Luxem-
bourgeois,les hostilités contre PAIiemagne.
Lo2 aoüt. de grand matin, M. Eyschen,
voyant quede no ivelles troupes arriveraient
bicniöt aux portes dn Loxembonrg, donne
l'ordre au major van Dyck de se poster sur
le pont dn Bock oü aboutit la route de
1■oves. et 14de remettre au premier officier
.illemand qui se présentera nne protestation.
V .n Dyck se rend an célèhre viadoc, qni lait
l«d miration de tons les tourist's, et savoi-
lurese place en travers. Bientöt débouche
de la route de ïrèves une automobile. Mais
hrusqueraent if rebrousse chemin. Trois
henres plus tard. c'est nn train blindé qui
amèoe les tronpes chargées d'occuner la ca¬
pitate. L'ofticier se présente devant le chef
du gouvernement qni lui dit : « Ponrqnoi
l'-utomobile qni se dirigeait vers le viaduc
n'j-t-eile pas ponrsnivi sa route ? — On a
tire sur elle, répondit effrontément l'ofticier
brebe. — Je vops donne nn démeuti formei '
sVoriele major van Dyck. J'étais seal avec
un de mes hommes, et nous n'avisns pas
ci'srmes. »
ce major commande Ia force ai mée dn
<--und-Duebé. Qoelqoe badaud a confondu
sun aoiomobilo avec vne des veitores de la
conr. Et la léeer.ds est partie de cette confu
s on, poor nous racon ter qtie la Gratide-Dn-
chesre eüe-mêrne avait barré l'entrée de sa
capital® anx trouprs envahisssntes

Le Temps reooit la lettre suivante dont i'intérét
particulier n'a pas fesoin d'èlre souligné dansles
circonstances actuelles :
!1 y a queiques jours, ua aéropiane alie-
mand, monté par deux aviatours, i'aspirant
officier (ufflzierstellvertreh r) R... et le méca¬
nicien H..., attrrrissait par un lemps bru-
raeux tout prés d'une petite ville du front,
lis étaient égarés, ayant voyagé perida.nt des
hetires au-dessus d'une mër de nuagês, et,
descendus a terre pour demander oü Hs se
trouvaieot, ils avaient été désagréablement
surpris d'appreödre qn'ils étaient en terri-
toire ennemi, et prisoanisrs.
Avant l'arrivée des officiers qui emmeuè-
rent ies den* Atlemands A l'état- major voi-
sin, j'eus l'beureuse fortune de m'entretenir
quelque temps avec le pilote de l'aviatik et
de l'iaterroger snr les progrès réaiisés par
l'aviation allemande depuis le début des
hostilités. Voici, en substance; ce nne me dit
le pilote ennemi, non sans s'interrompre
fréquerament.pour m'assurerda son entière
franchise et de la rigourcuse exaclitude de
soa exposé :
RcuseigBemciits générativ
On vole moins depuis quelque lemps sur
le front allemand paree que la nécessité
s'eu fait moins seruir. Toutes vos positions
ont été recoanues, photographióes, etc. 1!
suffit d'un vol de loin m loi ponr se rondre
compte qu'il n'y a pas de changement. Vous
me parlez du manque d'essence ! je ne i'ai
pas remarqué. Je ne vois pas que noire avia¬
tion en ait sonftert.
Le recrutement des pilotes est chez nous
trés facile. Les demandes sont trés norn-
breuses. 9a n'admet dans l'aviation que des
hommes agés de moins de 28 ans. Geux qui,
au hout de queiques semaines, ne montrent
pas des apütudes sofli-sintes, sont renvoyés
A leurs corps. Las autres, et ils ne manquant
pas, sont instruits dans les écoles d'aviation
attenantes a chaque nsine d'aéroplanes et
spéciahsés ensuite soit dans ïe service de re¬
connaissance, soit dans ie service du réglage
de lir. Geux qui montent les aéroplanes de
combat proorement dits, sont presqua tou-
jours des volontaires. 11exists prés de llam-
bonrg nne écoie spéciale oü ces derniers
vont se perfgetionner avant de partir pour le
front. Pour ma part, je n'ai lait que das re-
conuaissances photographiqnes. L'nne
d'elles, exécutée au-dessus d'Epinal, m'a
valu la croix de ter.

Apimrells
Nous avons des appareils excellents. Mon
mécanicien qui est resté pendant six mois
dans la isême escadrille n'a pas vu un sen!
appareil chargé poor nsnre et n'a pas coas-
taté une seole panne de moteur. Les « Tau-
bes » de nngénienr Bumpier ou de l'aviateur
Jeancin sont en défaveur. Du reste, avant la
gnerre, déja ies aptoiités militaires avaient
donné la préférence aux biplans.
Nous avons plasienrs sortes d'avions de
combat. L'nn d'eui est immense, actiouné
par deux moteurs lui donnan't une vitesse
de 135 kiiomèlres A l'heure, armé de deux
mitrailleuses, l'une a l'avant, l'autre A l'ar¬
rière. Dans ces avions, la mitrailleur est
placé A l'arrière. Ge type d'appireil n'a pas
donné les résnltats qn'oa en attendait et on
en raientit considérablement la construc¬
tion.
L'avion de combat A la modeactueliement
'est le Fokker, aéropiane construit par un
Hollandais établi depuis longteraps a Johan-
nisihal. C'est un monopian qui peut être
comparéan Morane. 11est acüonné par nn
moteur Gnome de 80 ou de 100HPet realise,
grace a sa légèreté, una vitesse de 160 kiló-
mètres Al'heure.
II ne pent emporter aucuu chargsment et
est armé d'une mitrailleuse tiraat a (ravers
l'bélice. Get appareil est actuellement cons¬
truit a Scbwpinigen, le Hollaudais Fokker
ayant quitté Johannisthal ponr Schweioigen
queiaues mois avant la guerre. Ses premiè¬
res conceptions n'avaient pas été heureusc-s,
et i! n'avait jnsqu'ici reen aucune commande
du ministère de la guerre.
Ces nonveaux avions de combat re sont
pas groupés en escadrilles, mais sont isolé¬
ment envoyés sur ls Iront par la direction
de 1aviation.

10,000 mécaniciens
pour l'aviation angiaise

Un officier et plusieurs assist mts sont ve-
nns, j^'udi, a Birmingham commeccer Ie re¬
crutement de 10 000ouvriers mécaniciens —
agês de 27 ans ou plus — que demande le
corps d'aviation militaire angiaise.

mh:r
Le vapeur «Appam » a coulé
avec des prisonniers aüemands

Le Daily Express annonce que ie vapeur
Appam, dont a perte parelt certaine, rams-
nait en Europe des prisonniers allemands
du Cameroun.

Sur Ie Front Russe
_Leseffeotifaallemandsdiminuent
mais sont remplacéspar un armement

formidable
DeI'etrograd &uTimes:
Sur le tront de Bakovine, les Allemands,
an dire des prisonniers, prennent leurs dis¬
positions pour faire lace A toute offensive
des troupes rosses. Vers le milieu dn mois
de janvier, ils ont amené nue qnaniité énor¬
me de milrailleuses et de canons da gros
calibre, ca qui Lsnr anrait permis de réduire
de moitié leurs eftectifs.
Des régimints entiers ont été expédiés
dans une direction inconnue, soit dans ies
Balkans, solt A Riga ou A Dvinsk, oü des
êvénements importants seraient imminents.

point accepté comma paroles d'évangüe tons
les propos tombés des lèvres impériales au
cours de ia soirée. Nous voyons encore le
tin sourire dont M. Francis Charmes accom-
pagnait le récit de ses impressions. Guillan-
me If avait dit Al'écrivain francais : « Si ja¬
mais nos denx pays se font la gnerre, c'est
parce que la France i'aura déclarée. » Gail-
laume H avait tena encore a M. Charmes ce
propos qui. aujonrd'hui, ne iaisse pas rooïns
rereur : « En Aliemagoe, ii n'y a que rnoi et
le chancei er de Bethraann qui soyons paci-
fiques. »
Cette conversation, nous l'avons dit, se dé-
roulait an priniemps de 1913, soit quinze ou
seize mois avent la guerre.

Les riguours de Ia censure allemande
Le Berliner Tngtbiatt annonce que, cour
avoir contrevenn anx ordres de la censure
du bureau de Ia preste, nn écrivain connu
de Munich, M.Wilhelm Bühke, vient, snr la
p'ainta du minislre de la gaerre de Bavière,
p etre condamné Adeux mois de prison par
le tribunal correctionnel de Munich.
L assembiée de « La Société pour la

Pais s est interdite
La Gazette de l'oss annonce 'qae l'assem-
oiée, A Ilamhourg, de la Société allemand»
pour la Paix vient d'etre" interdite par le
général commandant le neuvième
d'armée.

Tïrdaillc militaire
La médaille militaire a été attribuée a MM.
Hallet (Michel-Alexandre), sergent-four-
rier au 329«rég. d'infauterie : brave et dé-
voué gradé. Grièvement blessé le 16 sep-
tembre 1914en faisant courageusement soa
devoir. Déiiguré.
Ferret (Joseph), caporal A Ia 11« compa¬
gnie du i 19®rég. d'mfanterie : gradé meri-
tant qui a moutré en toutes circonslance3
déxouement et courage. A été blessé nne,
première iois en dócembre 1944. Revenu au i
front, a roya trois blessures aux jambes 1
Ie 2o septembre 1915.Amputé de la jambe
gauche.
Lés nominations ci dessns comportent
l atinbution de Ia Croix de guerre avec
palme.

mutucia

corps

lansles

Oi'aanisutfon
escadrille compread

ONLIVREALLEMAND
Le consu' d AUemagne dans la Républi-
<1e de Salvador vient d'écrire contre les
uiligs nne brochure oü I'on pent lire les
bg'ies scivantes :
Savez-veus, demsade le consul a ses lecleurs
a es avoir explinué « 1injuslicfi» commise par
les allies contra son pays, ce que je ferais eom-
inc clict dKULune fois arrivé sur le iröne on
sur la. « caaise enruie » d'un pays quelconque ?
Lne chose tres juste et trés simple. Faire une
Use des personnes politique» de mauvaise con-
a te. Je traiterais ces loups humains avec « dis-
siaiuiatlon » jo leur offrrrais tont ce qn'ils iési-
reratest. et daes un momeat opportua, je les in-
viterais pour nr spieniide diner, en teaant préls
'a0Ua I« salie a n»»Bger, queiques to»-

neaux de dyaamiie pour faire uEe explosion qui
•enverraitdaas l'autre rneadc ce bouquetde (leurs
humatnes coaeosé d un groupe dn citovens triés
sur le v#tei, avec lentes les beuteilles 'de chaia-

de café, etc. Je ferais sauter mes
invités, apeta avo'r qnitté Ia table,et j arrangerats
1explosion do teile msaiére que ie mopde crüt
que c est par la votonié divine quo j'ai puéchap- ,
per a un nUentattrans*par des trallres contre aaa
vie poor lejeur de oa fétc t
■ Déliciqaxc«BocJieJ

Chaque escaaruie comprend six avions,
plus deux de reserve. Sur ces six appareils,
deux sont chargés des réglages de tir, deux
des reconnaissances, deux enfin des combats
aéricm (oiais aucuae consigne n'empèche
les aviatears chargés d'ane reconnaissaaca
ou c i ï réglage d'eagager le combat avec an
awoplane eanemi).
Dans chaque escadrille, il y a 8 pilotes, 8
ou 9 ob-erratenrs, 3 ïjécanicieos par avion
Ea somme, un effectit de 129A130 hommes
si on y engiobe les conducteurs des 8 voi-
tures aniomobiles de tourisme et des 10A12
camions tracteurs attachés A chaqae esca¬
drille.
, Dans chaque arrnée, il y a un directeur de
aviation qui re^oit lui-même les ordres de
inspection (Fluger inspection) de Berlin.
Nous aüaehons la plus grande importance
aux reconnaissances photographiques. Muit
spéci ibstes, capables de faire les déreloppe-
ments et les agrandissemenls les plus déli-
cats, sont atfjoiuts A chacnne de nos esca-
driiies. II y a i bord de tons nos avions de
reconnaissance des appareils A photogra¬
phic, les uns destinés a ètre utilises a 2,000
mètres d'altitude. les aatrrs pouvant phóto-
eraphier depois 3 300 mètrts de hant. La
distance locale v*rie suivant i'éloignement.
Elle est de 23 c/m pour les appareils iuili-
sables a 2.000 metres, plus considérable
pour ies autres.

Arm em eat
Je ne pais rien voos dire soc les mitrail-
lenses de nos aéroplanes. Tous nosaTiateurs
sont spéciaiisés et la mitrailleuse n'e-i pas
ma spécialité. Coaamevou9, nous einportccs

ASalonique
I,'occupation de Kara-Bouronn
Ua téiégranime de Saionique, en date dn
j mvter, annonce que des ma rins des
qnatre puissances de l'Eutenie, Francs
Grande-Bretagne, Bussie et- Italië, ont dé-
barqué dan? la presqo'ile de Kara-Bourouh
rt ont occupé la forteresse.
Karp-Bouroun forme, avec l'épi Vardar
situu ;t deux mil les a l'Ouest, ies pointes da
■entree de la baie de Salonique.

Le débarqnement des détachements de
mar.ns francais, iialirns, anglais et rosses
des navires eu rade, qui a en lieu vendredi
matin dans la péninsuie de Kara-Bouroun
s est effectué sous la protection des canons
des navire?.
Les détachements ont occupé Ia forleresse
grecque dominant Ia rade et dont fa garni-
son n'a offert aucune résislance. Mais ie
commandant, oblige de i'évacuer, a lormnié
nne protestation.
Pendant ce terops, de Fmlanterie fran-
caise enlourait Ia forteresse du cóté de
terre.
Cette action das aüiés a été dictéa par des
raisons stratégiques ; il n'est pas desirable
que la iorteresse soit dans d'antres rnaios
que les leurs. On a, d'autre part, des raisons
de croire qu'un scus-marin ailemand se ra-
vitaiile prés de cette cöte.
On se rappelle en effet que le navire an¬
glais Norseman a été torpiiié par uu sons-
raann allemand prés de Ia pointe de Kara-
Bouroun dans les eaux territoriales grec-
ques. C'est ponr empêcher ie retour de pa¬
reus fails que ia pointe de Kara-Bourona a
ete occapee.

ASainl-Jean-dc-Medoa
Le port de Sünt-Jean-de-Medna, devant
leqnei sont parvenues de3 patrouilles au-
tric hiennes, n'est pas tombé encore au pon-
voir de i'ennemi. Le port a d'aiiieurs été
complètement évacué par l'armée serbe
qui continue Agagner sans encombre 1'Al-
ban ie.

LesAntriefaiensauMoaléségro
el caAlbaaie

Une dépêche officieile de Vieane annonce
que leslroupes austro-hongroiss s oat occupé
la région de Gunsinje je au Sad-Est du Mon-
ténégro, dans le bassin du Lim. au Nord dss
Alpes albanaises) san3 rencontrer 'de résis¬
lance,
La mème dépêche dit que les opérations
du desarmemant de l'armée monténégrine
touchent A leur tin.
On fait connaitre de Vienne les noms des
signataires des stipulations conclnes A Cetti-
gné le 23 janvier pour la reddition de
i armée monténégfine. Ce sont : du cöté au-
jnchien, le lieutenant-général von Hoeffer et
Ie major Schuppich ; du cöté monténégrin,
Ie genéral Becir et le major Lompar.
Ces derniers sont désignés sous le nom de
« déiégnés dn gouvernement monténégrin».
lis n'ont en tout c-aspas mission de repré-
senter le seul gouvernement monténégrin
legal, qui est ALyon avec le roi.
On mande encore de Vienne que le géné¬
ral monténégrin Vonkotitch se serait rendu
ADamiovgrad, au nord de Podgorilza, ainsi
que deux autres génóraux.

LcprincedeWiedredeiiendrait
souveraind'AIbaBic

Une dépêche de Darazze a 1'Idea Nazimale
assnre que i'Antriche et l'AUemagne prépa-
("yü avec grand sain Ia reatrée du prince de
V\ied en Albanië. L'aBcien mbret se Irouve
actuelipment a Prizren'd, entoaré d'nn cer¬
tain notnbre de chef» aibanais da nord ga¬
gnés A la cause antricbienne. Le prince de
wied lerait prechainement son entrée so-
lennelie en graada pompe A Scutari oü ce
coup de théatre est préparé par la diploma-
tie austro-hongroise.

EN BELGIQUE
Le Roi d'Espagne obtient la libera¬
tion d'un Député beige

A la suite do protestations des barreaux
de Belgique, de France et d'Jtaiie contre I'ar-
restation et l'emprisonnement illégal de M.
Léo Théodor, député de Bruxelles et hafon-
mer de l'ordre des avocats, leroi Alphonse
XIII s était trés aimablement enü'emis au-
près do gouvernement allemand ponr obte-
mr sa mise en liberté.
Un télégramme du roi d'Espagne a son
ministre a Paris apprend que Ie gouverne¬
ment allemand a accédé au désir d'Alphonse
XIII et que M. Théodor sera remis en liberté
a la condition expresse de ne pas rentrer en
Belgique.
M. Théodor arrivera incessamment a Paris
et ira ensuite se fixer au HaVre, prés du gou-
yernement beige.
Le roi des Beiges vient de charger son mi¬
nistre a Madrid d'aüer présenter au roi
d Espagne i'expression de sa vive recon-
naissauce.

Cbafioii» A l Ordi-e du Jour
Du Service de Santé du 3e Corps d'armée
Le soldat infirmier Henri Maréchal vient
de faire i'objet de Ia situation suivante a
I ordre du service de santé du 3« corps d'ar-
mee :
Comme il n'a cessé de le faire depuis Ie déhul
de la guerre, mème en des circonstances péril-
leuses (bombardement de i'ambulance en 1914),
sest prodfgué,de jour et de nuil, auprès des
blcssés des derniers combats avec Ie dévouement
le plus nbsolu.
Le soldat infirmier Henri Maréchal habite
108, rue Hêlène, et fait partie de la Société
amicale de3 anciens militairesdu Havre et de
l'arrondissemenf.
II est décoré de la croix de guerre avec
deux étoiles.

Du corps d'armée
Le lieutenant Léopold-Juies Bardin, com¬
mandant Ia compagnie de mitrailleuses de
brigade :
Pendant les combats du 6au IS oclobre.a porlé
sa compagnie cd première ligne el dótaché une
section en avant sur une position d'oü elle a pu
fournir des feux trés oflieaces sur les Iranchécs
allemandes. a maintenu pendant, six jours ss
troupe sur un glacis balayé par les balles et les
obus, donnant rèxemple du sang-froid et de li
bravoure el prenant les dispositions les plus ju-
diciéuses pour diminuer les pertes.

Société» ifi- tfeeourg
*•* 1 Fanprut

de Ia Défeuse nutianale
A la liste des Spciétés tie secours mutuels
que nous av.ons pubiiëe hier et qni ont
sonsent Al'Eraprünt de IADefense nationale
H convient d'ajouter fes deux groupe3 ma'
tualistes soivants :
La Société de secours mutnels du Patro¬
nage de Ssint-Thomas d'Aquin a souscrit
cent quinze francs de rente, pour un capital
de deox mille viiij»i-qaatre francs.
La Caisse de Secours mutnels de la Tvpo-
graphic havraisG a sonscrit cent francs do
rente, pour un capilal de dix sept cent «ua*
rante-ctnq francs.

lies %eraeiMentM d'Or
M. Ie Maire de la viile du Havre avait invi¬
té fes lonctionnaires mtinicipaux Afavoriser
au moyen d'une propagaude patriotique, la
rentrêe de l'or dans ies caisses de I'Etat.
A la suite des excellents résnltats obtenus
par certains d'entre tux, M. Morgand a tenu
a Ies recompenser en Icnr ottrant, avec ses
tehcitations, un souvenir durable. Les mé¬
dailles suivames leur ont été remises :
M. Rollet, chaf de la comptabilité, M. Che-
mrn. officier depaix, M. Pan! Mabilie, secré¬
taire do commissariat de police de ia 6« sec¬
tion et M. Derrien, agent cyciiste, médaille
d argfnt grand module; Couroyer, secrétaire
du commissariat de police de ia 5esection et
Renaud employé Ala mairie, medaille d'ar-
gent, petit module , Louis Argentin, gardien
de ia paix, médaille de bronze.

De la Division .

EN SU
LesIncidentsdeLausanne
L incident de Lausanne est cios du moins | l^rme» suivants .
en ce qui concerne Berlin et Berne,
Le manifestant qui arracba 'ié df apeau im¬
perial du consnlat allemand a été arrcié A
Gecève. 11comparsi ra dévanties magistrals
en meme temps qu'un certain nombre dè
personnes qui prirent part a ia manifesfaliou
de reercredi ' '

Lè général commandant la 3«division d'in-
fanjerie colortiale a cité a l'ordre de la divi
siod M. Camille Asse, caporal-fourrier an 23«
coidnial :
Au combat du 25 septembre, a Massiges, bien
que blessé a continué a entrainer ses hommes
vers les tranchées ennemies avec le plus bril-
ianl courage.
M. Asse exer?a pendant plusieurs années
les fbnetions d'instituteur a 1'Ecole rue
Emile Zola.
M. Louis-Jnlien-Alphonse Clatoi, adjudant-
chcfan 403p régiment d'infanterie, o'emeu-
rant 15, rue He de l'Hótel-de-VHIe, ABolbec,
a 6té ci'té a l'ordre de ia division dans les

Excellent sous-officier. A donné maintes fois
j'exemple.du coursge.et du sang-froid. Le 25 sep¬
tembre dernier a entraïaó courageusement sa sec¬
tion a i'assaut d'une position fortiiiée.

ENALLEMAGNE
UnproposdetabledeGuillaumeII

Linculpé se nomme Marcel Hacziker, de
Mooslerau (disirict de Zofinque). II est né en
1895 et habite Lausanue depuis 1911.
Le gouvernement aliemaad a exprimé au
ministre de Suisse A Berlin sa satisfaction
pour te prompt règiement ds 1'ir.cident dn
drapeau arraché du consulat d'Allemagne
Le Censeil federal a pris connaissance des
incidents de Lausanne.
Sur Ie désir du Conseil d'Etat vaudois, un
bataillon dö 123®kwdwehr a été enyové de
Morat a Lausanrte pour renforcer la police
M. Decoppet, président ds la Confederation
se ren dra ALausanne pour disenter ia situa¬
tion, avec Ie Conseil d'Etat.
Le batailion du 123"est arrivé a Lausauna
hier a midi ; il a été accueilii par nne foule
énorme et vivement aeclamé aux cris de •
« Vive i'armée ! Vive la Suisse ! A bas ies
espions ! »
La municipalité de Lausanne a iancé un
appel Ala population faisant appei an calme
et a la digmte et interdisant les cortèges.
Nouvelles Manifestations

La soirée de vendredi a été marquee par
de nouvelles manifestations devant ie consu¬
lat d'Allemagne, et te circulation, qui avait
été rétablie normalement rue Pichard, dut
être de nouveau intérrompue. La rue fut
barrée. , .
Les manifestants forent aussitöt dispersés
et Ie quartier lie tarda pas a retroaver sa
tranquillité coutumière. Mais, aü centre de
la ville, d'autres et de plus graves incidents
ahaient snrgir. Dès 9 beures du soir. une
lonle énorme avait envahi les places Saint-
Francois et da Bel-Air, qui sont les deux
grands centres de Lausanne et dominent la
ville.
Cette foule était composée par moitié de
curieux et par moitié de manifestants. Les
manifestants criaient : « A bas Wattenwyl !»
et Iredonnaient La Marseillaise ou des airs
patrioliques suisses. Lescurieux regardaient,
riaient et pariois même apoiaudissaient.
Vers une heure du matin, les rues pea A
peu retrouvèrent leur caime et Ia tranquil¬
lité fut rétablie. Pour plus de süreté, fes
troupes campèrent sur place donnant a Ia
paisible cife un air d'occupalion militaire.
Afin de prévenir tous nouveaux désordres,
ces troupes resteront Ademeore ALausanne.
La police opéra une trentaine d'arresta-
tions.

Les Colonels consignes a domicile
La Gazette de Lausanne dit savoir de la
meilieure source que les colonels Egli et de
Wattenwyl sont coasignós A domicile, i'nn
depuis landi, l'anire depuis mardi matin,
avec interdiction absolue de communiquer
avec l'extérieur, soit par téléphone, soit an-
trement.
D'autre part, l'enquête, loin d'èire termi-
née mercredi, se poursuit activement et
prendra encore probablement nn certain
temps, vu ia complexité de.l'ïffaire.

L'adjudant Ciatot, dont on est sans nou¬
velles depuis le 23 septembre 1915, est le
gendre de M. P. Comont, agent général d'as-
surances a Bolbec.
! De la Brigade
M. Fernand-Albert Loisel, sergent-four-
[ rier au régiment d'infanlerie, et dont les
| parents habifent Boibec, route de Mirviile,
avart été blessé et tait prisonnier ie 22 aoüt
1914au col d'Urbeis. II avait une fracture du
crane et a dü snbir six operations ; il fut
soigné AOhrdroff. Ripatriê d'Allemagne avec
nn convoi de grands hjessés, M. LOisci a été
I'objet de celt? citation Al'ordre de la bri¬
gade, en novembre 1913:
Ancien sous-officierrengagé de l'iufanlerie co¬
lonial?, venu par permutation au 22«de ligne, Ie
sergenl Loisel a fail campagne dans les Vosges,
du I" au 25 seplembre. II s'esl toujour.»parfaite-
ment conduit, particnlicrcmcnt au combat du 18
aoüt, oü il a pris le commsndement dfe sa sec¬
tion dont Ie chef avait été mis hors de combat. Le
25 aoüt, ii s'est porté malgré un feu violent au
point d'observalion qui lui avait été désigné ; il y
fut peu de temps aprés atteint par deux balles de
mitrailleuses a la tëte. Conduit dans une maison
voisiae au moment oü le régiment battait en re¬
traite, il y fut laissé ei l'ait prisonnier par I'en¬
nemi.
Le 3 janvier 1916, la médaille militaire ini
était conférée avec cette mention :
Excellent sous-officier colonial, ayant buit ans
de service et sept campagnes. Blessé trés griève¬
ment le 22 aeü! 1914en cnlrainant sa section en
avant.
La présenle nomination comporle l'sttribulion
de la croix de guerre avec palme.
Ce vaillant soldat est encore en traitement
A l'hópital complémentaire des Petits-Méoa-
ges, AIssy-ies-Moulineaux, oü il vient d'avoir
ia joie de se voir décerner, ea presence des
membres de sa familie, la Médaille militaire
et la Croix de gaerre.
Alfred Sabaltier, 74"d'infanterie, avant été
fait prisonnier Ie 21 aoüt 1914, a fait preuve
d'ingéniosité et d'energie en s'éradant apres
plus d'un an de captivité.

Du Régiment
Le colonel commandant le 24« régiment
d'infanterie a cité a I'-ordre du régiment, le
brancardier Robert Martin.
A conlinué son service malgré une forte com¬
motion par éclatement d'un obus qui l a renversë
el rendu sourd plusieurs jours. Brancardier des
plus dévoués.
Robert Martin qui est havrais et habite 87,
rue Augustin-Norinand est bien connu a ia
bourse et dans ie monde musical. II est au
front depuis le début de ia campagne.

ÜBurliri'ifs, C'liareiitericiB
41. le Maire de Ia viiie dn Havre, considé-
rant que ('application des arrètés relatit's A
Ia taxation officieile de la viands de bouehe-
rie et de charcnterie ne peut être aisément
contrólée que s'il reste trace des opérations
( ffectuées, vient de prendre un arrêté ainss
libellé :
Les bonchers et charcutters seront tenns
de remettre aux acheteurs, que ceax-ci Ie
demandentou non, la note de leur fonrni-
ture indiquant :
1° Le nom et ia demenre du marchand, le
nom de l'acheteur, la date ;
2" La nature de la viande vendué, Ie poids,
le prix da kilogramme et Ie prix total.

Swdélé fiuisse «Ie fiurveillKnes
Erenomique (S. S. S.)

Le Directeur dn Bureau de Paris de ia So¬
ciété suisse de Surveillance économique a
l'honneur d'informer MM. les expêditeors
havrais qu'il a chargé MMMonvert et (X 7,
rue Duguesclin, Le Itevre (téléphone 13.09}
d'agir comme ses délégaés sur Ia place do
Havre. \
Pour organiser les moyens de réexpédition
qu'elle cherche A faire metire A la disposi¬
tion des expéditeurs havrais, la S. S. S. a
hesoin des données les plus exactrs possi¬
ble, même si l'antorisation a été créée avant
ia constitution de Ia S S. S. et quelle que
soil la voie de réexpédition indiquée sur la-
dile autorisation.
Des questionnaires seront remis pir MM.
Montvert et Ce sur simple demande.
Lieutenant- colonel J. de Rey.mer,
Directeur du Bureau de la S. S. S.
Paris, 7, rue Bayard.

Chaussures Supérieures
A. FOUGEU
IOI, me de l'aris, 101

«le

®uïre Aeta PeriiitesionttikireB
des Pays cnvaliis

Elle rfijoit une subvention du département
M. Paquit, président de I DEivre, a regu Ia
lettre suivhnte, par l'intermédiaire de M. Be-
noist, sous-préfet.
Préfectube Rouen, le 24janvier 1916.

DE LASfilNI-lNFÉJtlEL-RJS

M. l'abhé Cauvin, vicaire a la Siinte-Trini-
té de Fecamp, soldat brancardier au 39*d'in-
lantene, et qui était en permission ii y a
queiques jours, a été, A son retour sur Ie
Iront, cite a l'ordre du jour dn régiment et
décoré de la croixde guerre par son colonel.

En vente

LEPETITHAVREILLTSTIIÉ
S Centimeii Ie IV uméro

GMpeLocale
DeM.MauriceMuret,dans ia
sanne : Gazette de Lau-

M. Francis Charmes, le trés galant homme
qui vient de mourir, comptait parmi les
raeilieurs amis personnels de M. Juies Cam-
bon, ex-ambassadeur de France A Berlin. A
telje eoseigneqae Gaillanaaeil s'étaat invité
a ('ambassade de France a Berlin, ua soir de
prinfemps de 1913, M. Jules Camion coavia
M. Francis Charmes Aparticiper au diner im¬
perial. *
L'cmnereur se montra suivant son liabi-
tnde aimable et serviableA souhaif. M. Fran¬
cis Charmes, reniré A Paris, ue fit aucune
difficult* de recoenaitre la virtnosilé avecla-
qnehe ie «onverein allemind avait joné «on
ro e trsffiaonof i (ie « charmeur Légère-
ment oorté, toutefois, au scepticisme, ie di¬
recteur de la Revuedes Deux Monde# n'avait

Moris au Champ d'Hoiincur
M. Emiie DodiDon, de la classe 13, soldat
d'infanterie, a été tué le 11 septembre 1915
a Sapignetil. Il habitait an Havre, rue dè
Bordeaux, 30.
M. Gnijlaume Poret, de Yattetot-sur-Mer,
soldat d infaoterie, a été tuó Je 27 septem-
bre, a Neuville-Saiot-Vaast.
M. Engène Lavot, 33 ans, demeorant au
Havre, impasse I.ecoq, 4, sotdat d'iafajjterie,
a été tué ie 17 seotembre 1914, A La Neu-
ville (Marne). li iaisse one veuve et
enlants.
La mairie de Goderville vient d'èt'e offi-
ciefiement avisée que M. Jofe.s-Aiexanare
Hebert, de Godervi.ie, classe 1892. affect* a I •
ia He compagnie dn .«■d'iufaaterie a ete tué i fioSntirèi. WM0,C
le 13 septembre 1914a Coorcy. ^ Agr'ez ete.

bes Pri'mi««ioti8 militeirrs
l>onr I» Seine Inférieure

M. Georges Bareau, député, a regu la lettre
suivante dn ministre de la gaerre :

Paris, le 26jaavier 1916.
Monsieurle Député,

Vous avez bien vouiu mo demander si ies hom¬
mes se trouvanl dans les dépots de ia Seine Infé-
.r'.eurc d-uvaient obteair des permissions pour ce
département.
J ai l'honneur de vous faire connaitre que le dé¬
partement de Ia Seiae-tnférieure étant situé dans
la zone des armées, les militaires qui y sont sta-
tionnés ce peuvent y bénéffcierque des permis¬
sions accordérs dans cette zone. savoir :
1°Des permissions dn quatre jours pour durée
de séjour aux arm es ;
2»Des permissions .>*zept jours a ia suile de
maladiesou blessures de guerre ;
3»Despermissions, a titre exceptionnel, pour
événement» graves de familie, sur decision
réservée au général commandant ca chef.
Auxtermes dès instructions en vigueur, il ne
peul êlre accordé, to principe, de permissions de
2i hetires les dimgnche»et jours fériés dans la
zone des armées, et par conséquent dans la Scine-
Jnférieure. Des permissions de 24et même de 48
heures peuveat, loufefois, êlre accordées dans
des cas exceptioBBisls
D'autre part. Uidéeision insliiuant des permis¬
sions a Poceasfondes fètes de Noël et dn 1" j»n-

nnatrA 7®erBeI'sa'^ 9,!e militaires en service dans1 i 1»zone de 1'iotériwir. hes militaires en service
dans la Sein»-lnfêrieiire sn tronTsient done ex-
cius du hénéfice de ces permissions.
Toutefois,je fais examiner, en ce moment si
on ne pouirau considérer te département dè la

accessible aux permis-

Monsieur,
Dans sa séance du 21janvier courant, la Com¬
mission départementale a, sur ma proposition
accordé une subvention de 250fr. 4 l'OEnvre des
permissionnaires des pavs envahis que vous Dré-
sidez v
J'ai l'honneur de vous faire connaitre que cetle
subvention sera incessainmentmandatée a votre
nom.
Agréez,Monsieur...

Pour Ie préfel :
Lesecélaire général,
LABsiitiinE.

D'aulre part, le Comité des Employés mu*
nicipaux, qui distribue chaque mois des
sommes importantes fournies paries verse-
ments bénévofes dn personnel, a décidé
u'accorder a l'oeuvre des permissionnaires
une allocation de 50 francs <jui ont été remis
AM. Urbiin Faiaize, secrétaire général.
An nom de ces braves « poilüs », I'oeavre
des permissionnaires remercie vivement fes
membres de la Commission départementale
et MM. ies employés des services monici-
panx.
Ses remerciements vont également Apla¬
sienrs nonveaux bienfaiteurs :
M. Pelfresne, entrepositaire, 25 fr. ; Ano-
nyme, par M. l'abbé Auvray, 20 fr. ; Mme
Jean Beaufiis, de Vire, 10 tr. ; S. B. P. par le
journal Le Havre, 5 Ir.
Soit, au total, pour la dernière quiuzaine»
300 francs, et, comme recettes totales 3,333
francs.
Malgré la « concurrence » faite A l'ceuvre
havraise — Ia secle, semble-t-il, qui oll're k
ses protégés l'hospitalité dans des families
— de nombreux soidats des pays envahis
continuent a Tenir au Havre ou la réception
qui leur est faite est toujours aussi géné-
reuse et aussi cordiale.
Ansoi, le.Comité continue-t-il A soiliciter
des billets de logement. On pent s'inscrire
pour la nourritnre ou le logement settle¬
ment.
S'adresser a MM. Paquit, 63, rue de Ia
Maiiferaye, président ; Falahfe; 3, rue de
Ton!, secrétaire ; Noë', tailienr, place do
rHólei-de-Ville, et A Ia maison Devred, bou¬
levard de Strasbourg.

Dons et Souscriptions
Pour 110.4Soldats
Donsen esprees

S. B. P
Personnel de IaSaciété anonyme Wes-
tinghouse (usine du Havrei
Personnel des Fonderies havraiscs . . .
Communede Rouville (canlon do Bol¬
bec 1
MSI.les administrateurs, empioyéa et
ouvriers de la CompagnieFranqaise
des Extraits TiBCtonauxet Tannants
(prélèvement de décembre I9i5i
Personnel, employés, ouvriers et ou-
vrières de MMDesmaraisfrêres ipré-
Ièvemenl de décembre)

35 —
300—
19 7»
20

200—

Total....
Listes précédentes. ..

.13110
69883
14.04870

Ensemble;— Kr. 14.747SS-

CHOIX
DE MONTRE-BRACELET
100M0DËLESde12a1,90Q.fr.
CHEZGiÜB£RT,
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BLANC
LINGERIE
CHEMISES

Yaadredi soir, vers huit heares. las jauaes
ftsné Lenormand, agé de lö aos, el Geor¬
gette Andriea, da même age, employés tons
deax chrz Mmo Aacel, marchindè de yo-
laiiles rae Cass-ird, f) his, passaient sur la
cours de la Répubtique ayec uae vaiture a
bras, lis tenaient leer gauche et ss dirigeaisnt
vers la gare.
Devant la Petite Vitesse, ils farent hearté?
et renversés snr le sol par nae automobile
que couduisait M. liaoul Boulard, mobilise
aux Tréfileries et demeurant a Graville-
Sainte-IIonoriae, rue Lamoignon, 108.
Le jeuae Lenormand fut blessé a l'arcade
sourcüière gauche, et fa jeune Andrieu eat
de légères contusions a l'épaule et a la ma-
choire droite.
Le conducteur de ['automobile les condoi-
sit a la pharmacie Dayid, pais les prit dans
sa vditure pour les condnire a l'Iïöpiial Pas¬
teur, oit ils recurent des soins complémen¬
taire».
Leurs blessures n'étant pas graves, ils pa¬
rent ensnite regagner leur domicile.

Bureaude Bienlaisancedu Havre
Souscription 1916
1" Lisle

MM.le aiaire el ses edjOiHts,ROMfrancs : Ma¬
les». vice-pféiideat, ftoussel, ordoanaleur, Ou-
raatf-Viel,ordOBnateur-adjoinl,Alb. Krause. ad-
ssiaistrateur, cUaeun 5) fr. ; AUaa. adaiiaistra
taur, 3 fr. : Jsllageas. edaaiaisirateur,50 fr. : Jsaa
Mack,secrétaire-directeur, it; fr. : E . figerre, r«-
ceveur, to fr. : Basque de Frasee, t,08dfr. : So¬
ciété des Xréliieriss et LasaiaoirsduHavre.Worms
et C', £&aeun,600fr. ; Gaissede Liquidation,259
fr. . CoamaqnieGolaunière.Conapagni»des Faux
du Havre."Gonsfiag'aieFranchiseöes Exlralts Tinc-
ioriatiKet Taaaants, Gompsgaie Générale Trans-
atlanliquö. Lathamot Cv chacua 200fr. ; Ered.-A.
Subs, 438fr. : Chargaurs-KéöBi.s.Crédit Havrais,
L. Helainare, Dapasquier et C". Elablissemaais
Gabainfrères, G. Hauser. G. Hess, Joansés-Cou-
vert, Mignot el C*.E. «soul Duvalet C%Sauquet
et C-,SaclétöNavalede l'Ouest, The Anglo Ame¬
rican CableG*.ThieiiUeatfréres,maison Wespha¬
len. chacen 109francs.
Banque do Mulhouse,IWnque Nationalede Cré¬
dit, Aug Uayleei C\ MaisonBreckenritlgie, Com¬
mercial Labia C- Ld. CoiBtBissaires-Priseurs,
CompagnieNaraasde de Navigation a Vapeur.
GoiïiptoirNalioaal d'Escoaipte de Paris. Comptoir
Havraisd'sïaires ea roarehaadises. Crédit i,vaa¬
nais. j.-m. Currloet C', de Brcmandet G'. II. Ga-
nestal. P. Jobia et C'. Journal LeHavre, F. Jung
et Cl LangslaffEhresberg et Pollak, L. Lefebvre,
G. Michel,Alb.Qtissaelet C-,Aug. nispal et Kits,
SociétéGöBérala,il. Tbieuieat, P. Vaa der Velde,
ABoavsaa,chacua 50 francs.
MM.L. öupnis cl G*. G. Odinel, M, Poplia,
chaeuai9 francs, H. Philaert, 30 fraaes.
MM.LouisArnbaut.F. Aubry, F. Avril et Fils.
Créditdu Nord.<•>.QuHlerauU,M. Jacquot. Jouraal
Havn-Beleiir,Mande» et Jameia, Aug:. Masque-
tier, Moreau,l'ivain et li. fie!longer. A. Ssvarin
et C', A. Souqus. The Canard Stsam Ship C' Ld,
Troavav et Csuvin, chaeun SSfr.: Alexandreetc-,
F. Badaureau,Gh. Balier.M. ot MmeAH. Basset,
F. Basset. V. Bium. Cahen el Lévy, Compagnie
(t'sssuriaces La Seine Maritime, Courtiers aa-
glais, J. Vatton el C-, J. de GomBek. Delscour,
i»eaais et Brown,-Mmoveuve G. benny, A. Oes-
siordes,G. Doublet,A. Dutac,E. Gas.Mmeveuve
Godefwy.Eug. Groslillex,Haas et Brunsehweiter,
th Haalurt st C', liartmaaa Hedon, G. Laftmrie,
Lamotte et F*. Lecoq fréres. J. Lemiorre et C*.
i sptav et G*. Fug. Lioaaet, F.dMaelead, H. Mal-
f »a et G*.M»e Maaeheroa, J. Maaea, L, Mover,
Lb Narey, Fézeril, O. iundolet. Rémaad, Rèay
et Meuaier, GeoRobiasoa, F. Sehlagdeahauïëa,
A. Schmidtet G', J.-P. Siaamoiidset C', Société
Aaonyme des Anciens Courtiers en Colons,So¬
ciété Commercialsd'Aifrètemenls el de Commis¬
sion : Ales. Sprunt et Son. A. Stempowskiet Les-
eaa, A. Stera et Ge Toutala et Heuzé, Traumana
et G\ vice-coasut d'Aagleterre, C. V,ëemaes,
V. M. F,. A., uhacua *0 fr - «. l.afour.o, l.'rt
Mever.Slier, chtcua 15fr. ; M. et MmeMorzeilc,
iï fraócs.
MM.G. Aa'ray, Bar Aulonsaiic,Bauzia et O, L.
Beaugraad,L.Behm.L.Bersheim,O.Beuzebosc,E.
Bloch. A.-MauriceBocquiiion. Boob, Bremaer et
AveliDgr.Miaearicard.Mmet.-A.Brindean.E.Burger
et C', W. Cmnsjh, G. Chalet et Sueur, Garaos-
gaio dassuraaces L'Abeille, Consülat Arjentia, •
consul d'Espagao, coasul géaêral d'ABsrleterre,i
i: Paager, H. David,L.«egeaétais. A. Dcgeuser. t
Gh. da ia Mervonaais,Aug. Doy,OreyfusNerei:x
et G', J, Dumesnil,A. bunaquiar, É. Ouplst, G,
Eioy, Fayard.p. Giblain,G, Godefrov, H. Golds
tuck, bonis GtiiUol.V. Haiaasvills.-L. Horréard et
G', A. liuardftls, G. Joerges et c-, H. jtuagr.J.
Kablé, U.Kaiser,E. Laneuville. Ed. i.sng, G. Le-
bigre. Gö. et Fm. Paiimelle, P. Lc Boux.K. Made-
lalao, Maitlart.R. Martin, Aih. Martin et G', G.
Maza(its, P. Morgand,John BallOsherae Palmer,
Pfeiiaeagës, Preyer et Cvpri3teret C»,Plate et C\
Plic'aoa frères. Poitevia et Manasai et G', R. Rau-
iia et C', Renault frères, P. Rochard. J. Roussel.
?. Roussel, Bousselia el Noquet, J. Sondret. Vf<
Siecle,Société CominercialaHavraise,Société Gé¬
nérale de Fiouilleset Agglomërés. Société Ha-
vraise du contrdle des eotoas. II. ïhiout, G. Va-
ianae, Vaxoiairoet G', Violette,D. Virnot fils, F.
Wood.R.R. M, L. F , L. JF, 2 AnoBvnaes,chacun
19francs.

(A sttivre)

LAITCONDENSENESTLÉ
Ia Société Miarmaceutique

LE OUC et PfiESSET a
i'honneur d'informer sa nornbrcuse
cliealèJc qu elle possède clans ses
deux Pharmacies :
LI PHABMACÏE PRISCIPAliE
28, Place de l'Hötel-ae-Vilte

Sj» Fharstatie des HuHcs tëntrnles
56, Rue Voltaire

uil approvisionnement important de
Ij.' til condense et de Farine
IVestlé veudus sans aucune majo-
ralion.

les Teletirs «Ie Caié
Vendredi matin, vers sspl heures, les pré
posés das denanes Fontact cl Dragon, se
trouvant de service dans un sentier qui relie
la rue da Géaéra'-llocho a Ia rae Jemuiapes,
apercureiit daas la demi-obsenrité du jour
naissant deux individus qui marchaient cöte
a cöte et s'éloignaient.
L'un de ces hommes portait na sac. L'au-
tre, comma daas Ia chanson de Malbrough,
ne portait rien, mais il paraissait ctre la
sauvegarde du premier. En efi'et, a l'instaat
oti il veaait ds tourner Ia tête et d'apcrcevoir
les douaniers, celui qui portait lesas le laissa
lombar a teire et prit la l'uite a tontes jam¬
bes. Songer a le rattrapper eftt été une Folie.
Les douaaiers qui venaient, par ce manége,
de découvrir deux roienrs, se coatentèrent
de rejoindre rhonime qai ne portait rien

sur
pas eu de compagnon. ïaat qu'a l'indi-
vidu qui venait dc parlir ea courant il igno-
rait son nom et sa naissaace.
Les douaniers ne 1'entendirent point de
cette oreille-la. Ils ramassèreat le sac qui
contenait du café et conduisirent leur pri-
soanier deraut M. Jenot, ccmmissaire de
police.
Le magistrat reconnut aussifót celui qu'on
lai amenait, c'e3t-é-dire Jean Le Piolin, agé
de 17aas, dsmeurant'CO, rue de l'Eglise.doui
il avait eu d s'occnper p'usieurs lois déjA
pour diftërents vols de café.
Le Piolin fat inculpé de compiicité d3us ie
vol da sac de café découvert par les doua¬
niers. Gommo il fat, en outre, tronvé por¬
teer d'en coup do poing amóricain, arme
prohibée, il a été mis A la disposition du
Parquet.
Si l'on ne parvient pas a découviir son
complice, comme il ne portait rien au mo¬
ment da la découverte du vol, it portera da
mollis tont is paids de l'accnsalion, ce qui
lui donnera sausdouta a réfléchir.

Crapi «e (ontfaa
Mardi soir, vers nenf heures et demie, nn
naaitre d'hötel, "William Gaflasy, agé de 26
ans, faisant partie de l'équipaga du steamer
Darro, amarré bassin Belfot, venait de quitter
son bord avec denx camarades.
Sar le bonieyard Amiral-Mouchez, il3 ren
contrèrent trois individus en état d'ivresse
qui les iaterpellèrent. lis nerépondirent pas
Ges iudividus les suivirentet comme ils arri
vaient sur le quai de la Marne, ils les inju-
rièrent grossièrement et finirent par frapper
a coaps de poing. Sous l'avalanche de coups,
tiifl'aey tomba a terre. II re^ut daos cette
position deux conp8 de couteau, l'an é la
poitrine du cólé droit et i'aatre an bras da
même coié.
Les agresseurs ayaat pris la luitë, les ca¬
marades du blessé iirent le nécessaire pour
le transporter a i'Uópital ang'ais da quai
d'Escale.
M. Jenot, comaiissaire de police, ayant os
vert une enquête, a obienu la conviction
que l'auteur de ces coups de couteau est un
nommê Consïantia Romanos, agé de 26 ans
so.iat grec, chauffeur h bord du steamer an
glais Elsiston, amarré quai de la Marne.
Get hoairae lut interrogé par Ie magistrat
II prétendii qu'en sortant d'on bar situé
boulevard Amiral-Mouchêz, avec deux amis
ils avaient été interpellés par trois marins
anglais qui les inju rièrent. Une rixe s'ensui-
vit. Comma les niarins s'élaient mis a deux
sur Romanos, il sa crut en état de iégitime
délënsa et tira soa couteau et e-a porta pïu-
sieurs coups it sou principal agresseur.
Romanos a reconnu qu'ii était légèreaient
ivre. II jeta sou couteau en retournant a son
bord.
Les blessures de Gaffaey„ quoiqne graves
ne mettent pas ses jours en danger
Le coapable a été "aissé en übsr
soire.

libsrté provi

ï.e tiEKTiLiieniNi: von
soirj au cinémapiraitra tons !ee

Grande ïaverae.

Ut
de ia

Ecraaée

Vol a I'tliniage
Surprise au moment oü elle dérobait de
menus objetsa 1'étalage intérieur o'un grand
magasin de notre vilie, la ienarae Leieu.née
Marie-Madeleine Barré, agée de 38 aas, lo-
geuse en parnis, demeurant rae de Bor¬
deaux, 44, fat conduite au commissariat de
la quatrièase ssction eü prccès-verbal lui fut
dressé.

som* un ïransnay
Hier matin, vers six heures et demie, Mme
Désirée Sénécal. agée de 5S ans, demeurant
iö. impasse Fénelon, prenaii le tramway an
depót Vauban pour so rendre a son travail
aux ateliers Schneider.
Le tramway venait de se mettre en mar-
che et la voyagense persista dans son idéé de
monter, mais eile manqua le marche-pied et
roala sar ie sol. Malheureasement. sa jambo
droits ss troara p'acée sur an rail et ane
roue da car la lui broya.
L'inlortunée ouvrière fut relevée et trass-
portée è la pharmacis DHiraaille oit Ic3
premiers soins lui lurent donnés.
Ces soins farent coraplétés d niöpiial mi¬
litaire Massiüoa oü une voitcre d'amba-
lanee vint la prendre pour la transporter a
l llopital Pasteur.

Accident du Travail
Occupé a manipnler des plaques de tófes
au débarquemeut du steamer llypelitc-
Worms, quai de la CitadeHe, ua journalier,
Louis Darand, agé de 47 ans, demeurant
quai Colbert, 17, chez Mme Savatte, s'est
tronvé blessé assez gravernent a la snaia
ganche.
11a du entrer en traitemant a l'ilöpital
Pasteur.

BlfSSé :i Slocd
Alcrs que le steamer Amiral Zédé oniltait
Bordeaux potsr venir au Havre, le 29 cou¬
rant, un chauffeur de l'éqnipage travaillait a
placer des joint3 é 1'une des chaudières.
Soudaia, un jet de vapeur fusa st la chaul-
ieor, 4 ves Lagadec, agé de 43 ans, demeu¬
rant en notre ville, 17,cnai Videcoq, se trou-
va grièvemeat briilé d Ia jambe droits.
Le blessé dut terminer lb voyage 4 l'infir-
merie da bord. et A i'arrivée dn nnvire dans
notre port, il fut transporté a i llopital Pas¬
teur.

AU RÉDACTEUR
Lr Rrix «Ia jmisson

liëpliiieii «Jca i>jidenses

I a AUvlagê au Batsia
Hier après-aaidi, vers trois heures, nu
bannsau de la maison Remy et Meunisr
était allé porter un chargeiaent da charbou
a bord da voiiier anglais WiUena-Gcrlruie,
amarré quai LamJblardie,
Le camion étaat vide, Ie charretier Pierre
lamelle, agé de 17 ans, qui condaisait l'atte-
iage, se disposalt Aquitter les lieux lorsqua
lecbeval, cmbrageux, lat pris d'use peur
inespiiquée et reeula avec ia voitura. li at-
teignit ainsi !e bord du quai et tomba a
i'eau.
Dans cette chute, l'animai fat pris dans
les cables retenant le navire au quai. L'an
de ces cables s'enroula autonr de son cou et
le chera! fat étranglé en même temps nae
oové. Sa tête émerga de i'eau.
Les pompiers torent appelés mais ils ne
parent retirer Pattelage du bassin, une grae
étant nécessaire pour procéder 4 ce travail.

Successions. Nues-Propriélés. Prêts, avan¬
ces, achats, argeut de suite. Consultations.

Gd, nip <I* Srivt-Quentin
Ij i: biavss^.FelixVIViER

Allsfrr dlc I'oii;«9
Nous avans relaté, avant hier, qu'un nom-
mé Antoniu Godefrov, demeurant tl, rue
Beauverger, avait reyn un conp de couteau
de la part d'an individu qai était venn lui
chercner querelle dans le restaurant oil il
preaait sonxepas.
L'enquète entreprise par At. Janot, com-
missaire de police, a amené i'arrestation
d'an nommé Alhsrt Lahonsse, aeé de 22 ans,
demeurant 43, rue das Bemparts.
Accusé de la blessure que parte Gidslroy,
le nommé Lahousse a déclaré qu'il s'était
présenté an restaursnt, situé 22, ree Beau¬
verger, ponr v prendre son repas. Godefrov
qui s'y tioovait attablé se mit en (èfe de lie
jeter dehors, sous prétexte qtf'il était ivre.
Lahonsse, qui avait été empoignó par
Godefrov bouscula ce dernier, qui tomba
sur le rébord d'nne table. 11fat aiusj blessé
et prétendit qu'il avait reen nn coup de cou¬
teau. Lahonsse aflirme ne s'étre pas servi
d'na conteau. I! a été laissé en liberté,
L'enquète continue.

Monsieurle rédacteur,
Vousvoudrez Lienme permetire de donner une
petite répooss au signataire de ia leti.ropsrae dsns
voire estimable journal du 23counn!.
Gctïe brave personne que je ne dCsirenulleraent
connsi.re se p!oip,t du pri.x d'abord inabordable
du poieson puis aussi du p>enrede veote. mais
Je»parent* oe cetle brave persosae ocl r chelé
leur poisson en le marctiaodnni et sos enfanls, si
eileea a,lc marcbsaderoatquand ilsseroot grsnds.
J.es denrées provenant dc la tcrre or,l subi tiao
bausse incroyable, drpuis le fcctirrcjusqu'aux
choux r.l en généra! tc-usIns legumes. L«psvssn ,
uii. se défend en disant qu'ilmanque de bres'pour
laire rapporler a sa terre iö maximum de rende¬
ment. doii auffmentalioQ.
Eh bicflpour ia raw la question est bien plus
(liuisiic a .résoudro.11faul d'abord, eoincne fsit le
paysan, compier avec le manque do brss, puis
aussi ayec le raauvais iemps et encore avee Ics
jours ü abondance et Ics jours de pénurie, et puis
encore avec les lois qui reglementen!, en temps
doguerre, la pêche. La marchande qui, un lundi
aura payfrson poisson bon marche se fsra ua
piaisir dën faire profiler sa clientele cn gardanl,
il faul CMrejasle, un hfnêiicc raisocnatile pour
ellc ; mais aussi, Ie vendredi, il lui sera inipossi-
»«ode yendre soa poisson le même prlx que lo
Hindiou le morcredicar eüe Laurapavé bien plus
CAer.Alors il ('.ut reveair au marchahdage.
i.FOX I I VOHI E

I lettres anonymes, notons I'idée suivante qui
nous est jugeérée par « nn groape de mar-
chandes ambulantes ».
Ge!les-ci demandent, dans l'intérêt da la
clientèle comme dans le lenr, que les mar-
chandes ambulante3 suivsnt !a mode de
Pkris, qui consiste a rendru lo poisson an
poids.
« Nous toutes, marchandes, dit la IsUre,
aous sosnmes de cat avis, car en payant le
poisson aussi cher qoe nous le payons, coas
sommes les premières malhenreuses.
» Done, comme vous pariez de metlre aes
étiquettes sur la marchandise, noas pour-
rions ie faire en vendant au kilogramaas. »
L'idée est intéressaata et puisque la per¬
sonae qui noas écrit aftirmo que toutes ies
marchandes sont de eet avis, il leur appar-
tieat d'adopter ce principe ; elles en ont lo
droit, et personne ne s'ea plaindra.

AU.GASPILLAGE
Rue riiicrs — Rue Julcs-Aucel
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Dautre part, et bien qus nous ayons
comma principe de ne pas tonir compié des

Grand- ThéMve
I.akmé

Par un singulier paradoxe, la critique,
sous ia guerre, sembie avoir désarmé Eüe a
émoussé s?s flèclies, adouci ses cointes. Ella
a pris un petit ton d'amabifité et d 'indul¬
gence qui ns sont pas pour dépiaire, aux ar¬
tistes surtout.
La critique a sagement pensé que la ba-
tailie est ailleurs, antrement plas sérieuse,
et que dans la mansuétnde qa'elle nourrit 4
l'égard de braves gens dc la scène se glisse
surtout son grand et sineèrg désir de les ai¬
der 4 vivre, 4 un moment oü i'oa meurt
tast.
La chrouiqae nouveau style n'a point be-
soin cependaut de faire appel 4 la bienveil-
lanc8 escDptionneüe pour conslater, en toute
impartialité, Ie saccès remporté par les re¬
presentations lyriqaes orgauisées oarll. Paul
Fion.
Leur inlérêt les a signalées 4 i'attention.
Sans doate, ce théatre sous la guerre pent
imposer 4 rauditeur nae optiqae spéciaie.
Les diflicultés da recrutement artisiiqne, du
groupement, des études ne sont que trop
réelles. Elles na font qua mieux souügaer
aussi ia vaieur du résuliat.
Nous avions Paatre soir una satisiaisantc
representation de Werther.
Noas avons eu hier une interpolation de
f.atone, qui tiendrait digncment sa place
dans une saison « soti3 la paix ».
Mile Pornot est une lakmó a la voix sou-
ple et vibrante.un pca-sèehe psut-être dans
ies vocalises da la Vilie du Paria, mais d'an
joli timbre dans les demi-teintes et d one
juste expression dramatiqne.
M. Soudieax, que nous avons appiaadi «ur
notre scène, il v a trois an3, noas est revenu
dans lo röle de Gérald.
La voix se recommande surtout par des
qualités de fraicheur et do charme. Elle dé-
taille notamment les nuances avec unc déii-
ca'.csse dö su le qui fait que son interpola¬
tion n'est pas indifférente.
Excellent, vraiment excellent, M. Roselli
dans Nilakanta, aequo! il prcte, avec an or-
gane chaleurenx et soiido, une gravité d'atti-
ludc et une sobriété de jeu qui composent 4
souhait le ió!e du brahmine vengeur.
1'arrni Ies roles sscondaires, toas trés cor-
rectement tonus, ciions : Mile Svmiane, une
charmante Malica : M. Bourget/un Frèdéric
chanteur adroit dont lëmboopoiat nous
•rappe! le que t'armae brilanniqae nourrit
bien — Tommy nous l'avait dit — ; Mmes
Gontard. Fanly, M. Lery (liaiiji) et Mme de
Buy, qui a eu le bou goiit de ne pas forcrr
la note caricatnrale da Mrs Bentson, cette
silhouette de vaudeville égarée dans fopéra-
comique.
Comp'iments 4 i'orchestre, 4 son chef, M.
l. Fioa, qui a délicieusernent détaiilé et
conduit avec autorité cette partition de Dc-
iiixs, d'an orienialisme trés relatif, mais
étincelante'de richesse mélodique ; compli¬
ments aux chceurs ; et felicitations aussi
pour le soin apportSau décor.
On devins dans fa coulisse une compé-
tonce ncuveüa a t'initiativo heureuse. Le pre¬
mier acte de Laktne fut d un ellst joii.
_Plantation ingonieuse e; double, si j'o-e
dire, par i'.iboiidancc des piantes naturelles.
P.us tard, plus lard, quand rclleurira le
iOurire tie la pais ct que nons pourroa3 en-
lin alier au Ihéatre iibóré.; du lourd fardean
d'angoisse, nous demasderons a la Villo du
Havre de nous faire Liosser queiqnes toiles.
Et tout d'abord nn hout de décor qui nous
débsrrassera enfin dece temple gollii quequi,
depnis trenlc ans sur nos piaucties — béias,
que jën ai vu naourir de ces Lakmés ! —
represcnie 1'archi lecture indoue au nom du
plus huriant des anachrcnismes.

A.-H.

RPRES INVENTfllRE
A tons Ies rayons
OCCASIONSENQUANTITÉSjj

Th 6&lre~Gi rq ue Omnia
Cioèiua OiniiIa>Patiié

Aujourd'hui dimanche, en matinée a trois
heures, en soiréo a huit henres. dernières
représealations du mervsilleux programma
de cinématographe de la semaine, avec Ie
grand dratne Le Saavtui'. Au Soudanfrail-
i-ais, Le Champagne deRigadin, scène comique.
Nenvième épisode des Sljstèi-es de Ntw-
If»s"ï4, avec Les Rayons Rouges, film 4 im¬
mense saccès, reproduit a'aorès le célèbre
ronaan de Pierre Decoarcelle et publié chaque
jour dans Le Matin. Pathé-Journal et les der-
nières actuaülés de ia guerre ierminent ce
beau spectacle.
Bureau da location onvert de 19 heares
4 midi et de 1 li. 1/2 4 5 heures.
Aiin defaciliter lëntrée, l'entrée do milieu
snr le boalevard est exclasivément réservée
poar ies personnes ayant pris leurs places a
I'avance et les portas des cötés pour les per¬
sonnes désirant prendre leurs places dans les
guichets.

Cinéma Grande Taverne
Kbc je douard-JLwrae (pris i'Motelde Vitte)
L'ARfiGtm

L.A HAJME
LE CRJ1¥!E
tont se confond dans

poignants qu'il n'ait ja-

Pagtan (Suppe).HarmonieMariliaie— 12.a) ll'roi
ohsctir (E. I.'olis), bi ,! cevx gue nerJune »
plture MileT̂j. Chapetle.- vs. Un pm a jiw,
(silésu), musique de l lnlenilasco anirlaise.—44
ai HymneItalien, bj Hymnettusse, ilaraion'e Ms
riume. — ia . ai GodSave I neKmv, hi ix Msr-
seiihv.se,musique de i'intendance anglaise.
Eotrée : 0 fr. 23. - Chaise : 0 fr 25
Öoverture des portas a li heares.

ce drasae des plas
mais existé :
Ij» UraiiIlt»eiiKr Vaieur

T.ocaüon de 10 h. 1/2 4 midi 1/2 et de
2 heures 4 4 henres.
Prix des places : 2 fr., 1 fr., 0 fr. 75,
meuetr, O Ir. 51».

I*r»

GAUMONT
Jiltas — i'jIYtiV— Appareiis

nes
Oiiz e 13 illar cl vs
16, llae do 1stComédie, 16

repre-4!5jourd'hui dimanclie, dernières
seutaiions de la denxième série.
En trialinée, a 2 h. 1/2, Werther, avec le
concours de MmeGlaesscns.Mlie Marie-Louise
Rolland, MM.Troselli et Roseüi.
Eu soirée, 4 8 heares precise?, Marion, avec
ie concours de Mile Broniet, MM. Soudieax,
Bcarget et Tarquini D'Or.
La Icc.'Uion rira cncöre ouverte po'ur Ia
mafinêe, de 10 heures 4 mid,, f t pour la soi¬
ree, toute ia journée, aux heures habi-
tueiies.

PflOGRSHIÜEOU 23 JANVIERSU 3 FÉVRIER
tj'AX'VttS-: JPEIOMMIV. grand film
d'e5plonnag-i de ia sArie des snccès patrio! i-
qnes SkasseEaaut ; 'i estate M^ololle, C0-
inédia_ jonee par LEON"GE ; Avee »»»»
Al lira ftrfgr».
Bernière? actualités fc'imjMOMf-Joi»'
asiel. — SBitJir mw (J ivtéasaev !! grand
snccès. Deux matinées le Biinanrhu. de
2 4 4 et 4 4 6 beurss. Gratuite ie mardi en
matinée poer les blessés militaire* alüés.
MetfHïr se» plaee» b lovaiire. Lo¬
cation ouverte.

{jomsiunicatlonsfêlv&ga
Les SlilitaiFee dans !es Issaes. — Le mi-
nis'ie de la guerre a décidé d'autoriser jusqa'au
15 févri-er1016 :
i» Les hommes du service auxiliaire de tou'ea
classes noa encore coavoquées ;
ï' 1.63peres de six enfanis du service armé de
loutes classes ;
3' Les hommes du servico armé apparteaaat
aux classes 1333et HIT, ayaa! e.xereé/, -rfaa! m
an au wgjiasune profession d'ouvricr d usino u
demander d'étre appelésavant les hommes do leur
cniégorie pour élro employés, sauf circonstaneeï
exceplioniieiics,jusqu'a la lin de la guerre dan*
les étaniissements travaillant pour la dêfease aa
lionale.
Les régies d'appiieation de cette mesure se-
ront les suivanlcs :
I Les intéressés devront adresser leurs do-
masdes au bureau de recrutement dent i!s dé-
pendent, en spécilianl :
a) Le temps pendant iequel ils ont exercé leur
profession :
bt Les exploilatians, usines ou établissement»
oü ils Font exorcée ;
o L'ótabiisserdenl,usine oü ils travailleo! ac«
tuellement.
11.Les ouvriers seraat dirigés sur ies divers
étatilssseinenlspar ordre d'appel par ies soins do
leur bureau ilerecrutement au fur et 4 mesuredes
besoins, en suivant, en principe, i'ordre de recep¬
tion st:s demandes.
lil. Les poursuites prévues par la loi Daibiex
tart. 1) conlro ceux qui font de fausses déciara-
hons seron! Ogalemeatexercées conlre les hom¬
mes appelés en verlti de la présente déeision et
qui se seraienl rendus coupables da ce dêlit.
IV. Los ouvriers qui, pour un motif antra
qu'une mesuro disciplinaire, ne pourront êtro
mainienus daas tes usines, au iicu d'èlre dirigéï
sur leurs dépots, seront envovés dans leurs
foyers en attendant i'appel normal de leun,
classes.
V. Lesdispositions do la circulaire ministêrieila
du 13ociobre 19i5 seronl upplicablesaux tiamma.»
appelés en verlu de la présenle déeision.
Les professions a rectierehc-rsont loules celles
exercées dans les usines ct établisseraents métai-
Surgiques.
La lisle de ces professions se troave dans lout
les bureaux de recruteraea!.

rj»
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Feuiüetou du PETIT HAVRE

U CilTIÜIÊREDE
MMBRE-ET-MEUSB

PAR

Marcel DLTHEY.

TROISIEME PARTIE
LA JOLIE CANTJNIÈRE

DEUXIÈME PARTIE
LA FOLLE

Alars. meUaiUan genonen terre. in-
utaerent 4 Ia seu^altaij que lui donne a
wavers son pantalon d'aniforme le sang
dont le sol esttrempé. Pierre rcassit 4
charger le blessé. puis se soulevantdou-
cement, il se dirige a pas lents vers «a
demeure.
. Laoalt fait a la placede la Concordemi
immenseliüceul noic.Un silence de mort
Planesur cesliciu trnoins d'ttne ettrova-
»!e tragédie.
Seule,par intervalies, oommeuneméio-
pee funélire passaat dans l'air, s'erdend
tófijoursta loin i éternelle plainte de i«
'"He : «Mon ! uk«beatant t *

RN COMPLOT

LorsqnePierre, dans la nuit. arriva chez
lui. chargé dc.soiifardeau liumain.l'éton-
nemeolde la bonne vieilleGatlieriue.qui
vint lui ouvrir, fut grand. Cette brave ci-
toyenne,préposée aux soins domestiques
de 1'oSticier,leva les bras vei-s le ciel. au
risque de laisser tomber la lampe qu elle
tenait a la main.
Pierre sëngoufïra dans lïmmeuble qui
lai servait de domicileet se dirigea vers
i escalier, au pied duquel il s'arrêla. pen¬
dant que sa femmede ménage,que Fftge
rendait pesante, refermait mvstérieuse-
ment la portc d'entrée, effarée, trem-
blante.
. , / Aile- l'offieier, passé devaiit ct
eclaire la marche.
La servante obéit aussi rapidementque
le lui permitsa démarche lourde. embar-
rassée.
En baut. dans sa chambre. ouverte de~
vant lui, Pierre entra et déposale corpsdu
marquis sur son proprelit.
La pauvreservantese désolait.
— Eaut-il faire appelerun médeein? de-
manda-t-elle.
.- eeia ne Linquièle paiot. répon-
dit 1officier,après avoir doueement placé
le marquis dc Gérigqy,toHjoqrspale ei

lit a rideaux, aux drapsinanimé,dans !e
biea blaocs.
— \ eille-le,ajoula-t-ii, je reviens dans
un instant.
Et. bondissantvers la portc, il disparut
dans 1'cscalier.
Catherine, toute frémissanle demotion,
sassitau clievet du blessé,du moribonü
presque.et. a la faveur dc sa lampe, elle
conlempla,attendric. ce visage bleme sur
Iequelaucunmuscle ne paraissait tressail-
lir.
. Quelquesinstanls après. Piarre frap[»ait
a la poried'un médeein.et, malgré l'lrcurc
ayancéede la nuit. parlant presqued'auto-
rité, sur le ton d'un officier qui réquisi-
tionne, il fut introduit.
La conversation qui s'échangea entre
Pierre et l'hommedc i'art. qu'on venait
d arraclier ;i sonsommeil,fut courte.
— J ai besoin, citoycn. dc ton minis¬
tère.
— Dequois'agit-il, citoyenofficier? rc-
ponditle médeein.
— De l'cxanten d'uti malade, cas trés
grave.
— D'une femme?
— .Non.d'un hommequi vicni de rcce-
voir un coupd'épée. '
— En duel ?
— En duel,en effet.
Diable1fit ie médeein,ce n'est guèrc

1neure desrencontres.
— 11n'y pas d'heiuc pour certains rcgle-
mentsde comples.Lc lomps présse. Je te
demandfedeme suivrc.
— Je suis a ta disposition.Ouse trouve
ceblessé1
— Je ne »uis te le dire.

Falies -Bergère
Aojonrd'hui 4 2 heures I 'S en matiuée
ia Revue JlSfl Al SOI'T 1
Le soir 4 8 heme» 1/2, mêiue spectacle.
Location de 11h. 4 midi et de 1 h. 1/2 a 5 k.

— Hein? title médeein cn ouvrant de
grands veuxélonnés.
— Ouplutót tu n'as pas a le savoir. Je
le conduiraimoi-'même.Unevoilureest en
bas qui neus portera a desünafion. Les
yeux bandés, lil me suivras. tenu par la
main. Cebandeauae le sera ólé qu'au pied
du lit oü lc maladeattend des soins, puis
Utserasramenéeliezloi de la mèmelai-on.
Celate va-t-il?
Lcmédeeinécarquillait les yeux.
—Diable! en voiladu mystére.
—Mvslèreou pas. réponditPierre, telles
sontmesconditions.A loi dc les accepter
oil non.
—Diablei diable! fit le médeein fort
perplexe.
— Quant au prix de ta visite, ajouta
roflicier. tu n'as qu a le fixertoi-mème.
Le médeeinréfléchitua instant.
—Mais,mais. . . iit-il un peu soupcon-
ncux.
—Quoidone?
—Je ne voudrais pas que parciilc aven-
turc. . .
—Tc procurequclqucdésagrément? in-
terrompit Pierre, sois sans inquiétude;
nul témoinÜ'assistcraa ta consultation,et
decclie facon,aucune indiscrétionne sera
possible.Quant 4 ta sécurité, j'y veillerai,
mats tu n'as rien a craindre. tu es sous la
sauvegarded'an officierde la Itépublique.
Done,(ais ton prix.
— Dame.dit lc médeein... Ia nuit...
en ï aisondes cireoastanees.. . je croisque
dix écus dor. . .
—Tu les auras, interrompitPierre. En
voici d'abord cinq pour que tu te bates :
je te comgderailesautres cmq au retour, i

Pat nis de In Bourse
Concert de ISienf «tivasice
Le grand concert orgauSsé par niarmonie
Maritime au pro.'it des Famiiles des victimes
beiges öe ia catastrophe de Graville, aura
lieu aujourd'hui dimanche. 3D janvier, a
14 b. 5/2, au Palai3 de la Bourse, sons la
présidence (i'honneur de M.Carton de Wiart,
ministre de Ia justice de Belgique.
' Les organisateurs se sont assuré le gra-
cieax concours de Mme Baudeau, pianiste :
Mli®Charlotte Casut ; Mile G\ Ghapeile. dic¬
tion ; Mile Jane I'agant, pianiste et canta-
ti'ice des Theatres mnnicipaux de Lille ; de
M. Hem-HiK, imitateur fantaisisic, et de ia
Masitjiie de I'intendance anglaise A. ó. C.,
Chef : Stacoy, sSaff-seigmt.
Le programme est aiosi composé :
La Krabinconne, Hymne national beige. — 5.
LibrtijBili, inarcfae(Sousa), masique de l'inien-
dopce anglaise. —t. 1hen-se.air : O t Rnisande
l'lvre.sseIMassencil.MlteCh.Casut. — 3 'Paris -
Rabcl, seéno coaiqne (P. Doubis).M,HemHill.—
i Grandair d'Vérodiade (Massenet), Mile J. Pa-
gant —3. Ouverture tie concert (tiiraut), l lhu'nio-
nio Mariünae— le Tribui (Aibert-llerfonscbmidt!,
MileG.Chapcüe. —7. Sigurd, air d'l'ta (1'eyer:,
M!laOt: Casut.— 8. Still Smiling(Pether;, nïtisi-
(Xiiede('Intendance saglai-e. — Ó. le AfcneeHv.r-
lerque(RayssUIy/ M.lieffi-Kill. — 40. Lei trois
Hussards (Lionnell, MileJ. tMgiiit.— 11.Poéleet

Aliments coueeutj'és |.our I.* nouridtui
Hii Bétail — Ventsii pris réduit de dreches s.
chéesde maïs.—Ati moment oü (ous les aiiaicnts
concenlrés pour la nourriture du bêtail atteignent
des prix exeessifs, cae occasion se présente sus
agriculieurs de la Seine-lnférieure qui voudroni
en proliter immêdiatement.
hour oblenir da gouvernement l'antorisaüos
d exporter en .tngleierre 13.000quintaux de nia!-
lino (dréches séehées de mai»),mm. du Boullay:
disüllaleiirs s Houen, onl bien voulti conscniir dV
livrer aux agrieulteurs et aux svndieals agricole*
francais une qnaalilé égale de "cel aliment con-
ceutré au prix tout a fail réduit de 11 francs In
quintal logé, sur v.agondépart Houen.ou sur vo*.
lures aux Eolrepèts Leca! el Malissarl,« Houen
Goprix de faveur est applicable aux comman¬
derstransmises avaat la Un févric-r (jusqu'a eon
currence da la qutinlilé précitée) pour livraisoa
immédiaieou au courant de mars et avril, au
choix des acheleurs. l.es coaimandes no doivenr
pas clre inférieares iï 5,00okilos e'. ies expedi¬
tions onl lieu centre rembourseiuent.
L'analysochimique inontre que la raaRine pré¬
sente une compositionanalogue a cctle des tour-
(eaux de lin elle esl mt-oie un peu plus riche en
matieres azolêes (300/0 au lieu de 28 0/0) et an
hydrates de cybone r'i5 o,0 au lieu de 410/0). Lt
dessication fait de ia aisltine un produit pulvéru-
lent d'un emploi facile. Ln raison de sa fuihie te¬
neur en eau (7 a 8 0/0 a peine!, il esl préférabls
de la mélanger avec des belleraves et de3 pulpe*
ou auires aliments aqueux, on peut la tremper
quelques neurcs dans leau.'nvanl son emploi, do
preference dans l'eau chaude. File peut Clre utili-
sée avec avantages dans ia ration de loas iea
nnimauxde ferme, bovidés, moutons el pores, en
remplacemenl ou cn supplement des mains et
(onrletux, a la dose da :500a S0Ogrammes pan
100kilogrammes de poids vif.
Les«grieulteurs alfiliés a un syndicat egricolu
sont priés de faire nolcr leurs ordrc3 par leaf
syndicat; Ies aulres pauvent s'adres3er direelr-
lemea! au directeur des services agrieoles ;le (>
Seine-lnférieure, a Rouen,qui est chargé de vi«ei
loutes les commanties avaat de las transmettre
aux fabricanls.

Et Pierre versa la mojtiédu prix de la
cousultalion dans la main du médeein
aliuri.
La vue cl le conlactdc la sominercjoui-
reut intérieucementle praticicn,
—Trés bien, ciloycn officier; je suis a
toi. fit-ii.
Cettcavenlure n'élail pas pour dépiaire
au jeune officier,pareequ'eile rompaittout
d'abordlamonotoniedc son existence de
soklat.ensuile parcc quelle lui pcrmettait
de fairele bien.
11sentaiten lui une satisfaelionimmense
d'apporter un souIage.merit durableou de
procurerla guérison a ce blessé qu'il ne
conaaissaitpoint.
Jusqu'icL i! s'était batlu aux frontières
pour ia Republique: il avait éproavé de
grandesjoies it verser son sang pour son
pays,mais il ne savait pasencore ce qu'e-
tait ce piaisir de coeur qui consistea se
dévouercharitablementpoar un autre.
L'occasions'offrait 4 iui de gouter cette
satisfaction de I'ame. et cela dCit-illui
couter toutes les économiesqu'il possédait.
ccla düt-il lui cotiler des peinessansnom-
bre. il savourera cette joie d'etre secou-
rablc a quelqu'un.
Et puis, i! y a dans tout cela nn cólé
mysiéricuxet romanesquequi l'intrigue e!
le séduit.
Cachedans1'ombre.il a vu deux hom¬
ines aux prisesdans un dramesanglant; il
comprendqu'il y a la un mystéreépouvan
table ; dans Tinconnu oil i.l s'agite. il
éprouve one iouissanceiuflniea êtrc utile
ifcelui qui a été frappé-.
Telles sont ies réflexioRsaui assièsenf

sonesprit au moment ou Ie médeein lai
dit :
—- Citoyenofficier,je suis a tesordres.
— Uien,partons.
Lesdeux bommossorèirent.
Devantla porie, une chaisede poste at-
tendait.
Le parcours et l'entrée cite/, l'officiet
s'exécutèrerit point, par point comme i?
avait été décidé.
Lorsque I'ierre. de ses propres mains,
öta le bandeau qui couvrait ies yeuxdu
médeein qu'il amenait, cclui-ci promena
aulour de lui un regardinvestigatcur.
II sc Irouva dans une charnbrepetite,
simplementmeublée. proprede, les rnurs
bianchistiJachaux.Pas de (ableaux; seul,
entre deux t'enêtres.un portrait de views
général.
Dansun lit, un hommeparaissaitagonï-
ser : c'était le marquis de Cérigny,étendu
sansmouvement,les yeuxclos, la respira¬
tionoppressée.lc*visageplus blaacque les
draps.
Auprèsdu blessé. personne. A la ser¬
vantequi, au bruit de Ia chaise dc poste,
était accourue pour venir ouvrir. Pierr«
avait fait un signcde se retirer. De sorle
que le médeein,n'ayant rien vu, rien su,
rien entendu, se tróuvait seul avec l'offi¬
eier dans unc chambredemoribonü.
Après un examen trés minutieux du
malade,«prés avoir avecbeaucoupde soin
et line extréme délicatesse du toucher
sondéIa blessnreprofondeque Iemarquis
avait recuc dans1edos, lemédeeinrassura
cornpiólcjnesjtPierre sur Ie sort de cct
horeffie,dontI'état l'inqaiétait.
I!preserivit des soins qui, d'aprés
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ReniDoursciiient am rCfnsiés des billets
Aetnin par les ville» dus P!rrii«irctt criva-
tals. — La délivranee des cerlificats nécessaires
pour lo remtioursement des billets émis par les
«Dies des territfrires c-nvahis aura lien au cours
«Tuiie lournée Cut) déléguó ön prêfet dc la Seine-
fnférieure ;
Au Havre, le 2 février, a lo h. 3d, su secreta¬
riat de la sous-préfeclure ;
A Fécamp, le 3 février, a 15 heures, au sccréis-
rist de la mairie.
iCn dehors de ces séances, qui bö riureront que
quelques minutes, Ia dclivrance des eertificats ne
jpourra avo:r li<u qu'a Ia prefecture de Rouen,
jasqu'au 5 février 1916 sculement.

Kpave. — un fül de vin rouge, «'one conic-
aanee de BOOlitres, porlaut Ics marques suivan-
ics :

271. IT. C. M.
Algcr
li. I'. Cl C*

t élê sauveié. !e 28 courant, ii 3 m Sites dans te
N N O du cap do ia iicve, el depose en consigne
tiaus les magasins do nnscriplion Maritime.

CwDirtbuviouK directcs. — Lc ir.airo de ïa
Vilic du Havre » I honneur rteporiera !a eeonais-
sance de sos aóminisirés que le róle supniémcB-
taire des droiis do verification des poids et mesu-
res. pour 1'année 1915, est, a parür do dimanche
30 janvier, entrc les mains de MM. Ie? perccp-
ieurs.

ttbjeta tronvés. — Voici la liete des objets
trottvés sur ie veie publique et dédsrés su Com¬
missariat central de police, du 23 au 30 janvier
sjifi :
Une riossière el une sous-veniricre.— Ces portc-
monnaie. — In sac d'avoine. — Dos sscs de café.
— Des cbiens. — Une broche. — Un co) de fouc-
ruro. — ün col mariu. — Des billets de banque.
— Üc réticule. — Une bague. — Une ebainetle —
tin lournevis. — ün dessus de voitare d'enlant,
— Cu sac de maïs. — Des clefs.

Aceuxqui nousêerivent

_ AU PRMTEMP/«. _
t-SÜY^i ÖBDFerd. aaa Ü^WÜE I
Lunali J5JL rlanvicï.* et Jours s>iiiv»ntb>

SOLDES ANNUELSl
après Inventaire S

AVIS IMPORTANT
En dépit d.'avis souvent renouvelés a
cette place nous continuons a recevtsir
journellensent, par lettres, des communica¬
tions et des réelamatious dont les auteurs
s'obsiinent a garder I'anonynaat.
Nous rappelons que nous ne vowlons
absolument tfidr aneun coiacgtie dent
Ke.-d.tlvets non aïgMcee : mais nous sommes
Jifcres, quand nos correspontlants en expri-
ment le désir, de ne pas publier leur ncm
dans le journal.

§iületiRdes Sports
FOOT B IX li ASSttClATRttRÏ

HAVBEATHLETICCLUE
Jonrnèedes Ballonssur Ie Front

Musique Militaire

'Les joneurs de football qui font actueile-
aient tout leur devoir sur le front n'ont pas
cessé de pratiquer leur jeu favors et de re¬
tro m per leitrs muscles et leur souffle par
vme bonne partie lorsque l'henre dn repos
a sonné et qu'ils cedent la place a leurs ca-
ik arades pour garder Ja tranchée.
Dans toutes fes villes de France, des orga¬
nisations se sont iait.es pour leur tonrnir des
ballons. Au Havre, eet honneur est revenu
no Havre Athletic Club et nous avons dit, &
ia lin de ia saison dernière, ie nombre des
envois eflectnés. Le cliilVre était éloquent.
Le HAC, qui avait créé ponr cela l'OEuvre du
Aalion an front, avait été encouragé par un
oublie trés sporiif.
Avee les beaux jours qu'il faut espérer
orochains nos poilus vont nouvoir. lorsque
sa bone des camps disparaitra un pen, re-
prendre avec eaieté leur passe temps. Aussi
Ie IIAC a-t ii requ plus de demandes qu'ii
ïj'en peut satisfaire.
C'est pourquoi ii a décidé de consacrer
la recette d'aujonrd'hui è l'lEuvre du Ballon
el qu'il a éfaborc un excellent programme.
II ne taut pas s'y tromper. Les rivahtés de
«lobs qui faisaient l'attrait des grands mat¬
ches ent disparu, mais le football n'a rien
perdu de son entrain et nous dirons in crue
q n'a vee !e nombre d'équipiers anglais qui
se trouvent actuellement au Havre en ce
moment, certaines parlies sont absolument
snerveilleuses de précision et d'endurance.
Se sera le cas aojonrd'hui.
Les quatre meilleures équipes du Havre
■seront en presence et fourairont au pu-
s»!ic havrais avide de sport tont i'interêt
des grands roatchs d'avant la guerre.
A i k. 45, deux équipes" anglaises. ie
li. A. M. C. n» 9 et les Convalescents seront
aux prises et permettront aux sportsmen
bavrais d'appréeier Ie jeu puissant et scien-
filiqne de nos alliés.
A 3 li. i3. Ia jeune équipe liavraise rencon-
trera l'éqnioe première des Daberies qu eile
ba Uit au commencement de la saison.
La mnsiqne militaire anglaise d8 FA. L. C
prètera son concours et fera entendre les
morceiux 'les plus choisis de son réper¬
toire.
Si nous avons anjourd'hui Is bean temps
ensoleaüé qn'il faisait hier, il y aura fouie
sur le te""aia du Havre Athletic Club, 4
Sanvic. ner> ière l'église. Et les assistants au-
ront, de pbis, la joiè de se dire qu';!s auront
fait auelque chose pour les soldals qui nous
prépareni ia victoire.

Asstcislion Sportive Frédérie BeiUpgtr. — i'
LqUipe canire HAG |3), a 1 heure. a hiéville. aa
beu de SauvSc, ooaime il avait été aoncDcé dtvs
lejournal ü'hiér.

GER8M1QÜERlllBIALB
Graville-Sainte-Honorine

Modern - Cinéma
ïO it, lïoute Nationalo, 302
Aujourd'hui Dimanchc, è 2 h. 3/4 et a 7 it. 3,4 :
lc célèbeo comiquo américain tilLVlR RiTCMlï.
— 1'olMov ct In Balanpoirc. — Herment da
Famcui-s. — l'our le Clnimpionnat. — La
Nation en Peril. — Le Collier do Ham-
sês, etc.

Orcbesire : Bireclion trassarb.

Sanvic
ItlaiioBis loceiaires. — Mma Bcnce, née Ilélèae
Leefant, r.gèe de 63 sus. épicière, (lemeursnt
19, rue Alcxaniire-Lesueur, a SsiBte-Adresse, avait
loué è sanvic, i'J, rue l'asteur. un pavilion meti-
blé aux époux Lambert, dont Ie mari Iravaille au
pare d'autoruobiles beige a Sainte-Adresse.
Sous prétexte qu il était trop ioin de son tra¬
vail, ce dernier déménagea pour aller babiter, 6,
route du Gap, a Sainte-Adresso.
Après leur dèpart, Mme PaDce conslata Ia dis-
pantion de 8 serviettes, 3 essuic-mains, Sbagues
en or, une chaineltc en or. une brosse a cba-
peau, une garniture de cliapeau, une boito en
Isqne contenant un jeu de cartes et divers pelits
objets, ie tout estinié i20 francs.
Mme Bance porta plainte a la gendarmerie qui
alia procéder a unc perquisition au nouveau do¬
micile des époux Lambert. Geux-ci niérent avoir
dérobé quoi que ce soit. CependanL les gendar¬
mes découvrirent une brosse semblable a ceiie
indiquèe dans ics objets volés. Mme Lambert
prélendit an'elle i'avait acbetée dans ua magasin
dn Ilavre. 'hes gendarmes présenlérent la brosse
öaus ce raagasin oü on leur déclara quelle
n'avsit pas été vendue a aucun des eomploirs.
Les époux Lambert ont été iacuipés de vol.

Bléviiie

Monument de la population en 1915. — Naissan-
ees. 63 ; reconnaissance par Ie pére, 3 : recon¬
naissance par ia mèfe. 7 , manages, to ; trans¬
cription de divorce. i ; décès, 7« ; mor-nés, 7 ;
transcriptiobs de décès, 26.

NSontiviliiers

itat Cioil. — Décès. — Du 25 janvier : Msrie-
Louise Godiu, veuve Mailly, 6i ans, journaliére,
rue aux Cbats. 38.
Promesses de mariages. — Maurice-Aifred-Marie
Delabouliiere, tréliteur, demeurant a Mónlivil-
tiers, ruc Vieille-Rue, et Marguerite-Geneviève
Bupont, sans profession, demeurant a Moniivil-
iiers, rue Victor-Lesueur, 47. — Louis-AIbert Boi-
sivon, journaüer. domicilie au Havre, rue Ber-
Ibelot. 46, et Glairc-Yvonne Bellet, journaliére, do-
miciliéeau ilavre, rue Féneion. 16. — Arihur-Al-
piioase Leroux, lamipeur. demeurant a Montivil-
liers. ree Gérardin. 1, et Louise-Arlhesise-Elisa-
belb Vasse, coutnrière, demeurant a Kécanip, ruc
Saint-Nicolas, 22 lis.

Accident. — M. Antoine Lebel, demeurani it Mon-
t.iviiliers, rue Fêiix-Faure, au service de M. Ma-
landain, cbarcutier, rue Gambetta, a Monlivilliers,
s'est, mercredi dernier, au conrs de son iravail,
donnö un coup de feuilie sur l'index de la main
gauche. II cut l ex'rémi'é du doigl. cmporlée,ce qui
cntrslnera a une incapacitó de travail d un mois.

Manégiise

Vc! de Poules. — Mme Yautier, cultivalrice a Ma-
négiise, a porté plainta a la gendarmerie de Mon¬
livilliers pour vol de lait, do deux poules et
d'ceufs.
La gendarmerie a déeóuvert les coups'oles :
Eugene Kabieu, 13 ans, domestioue, ct Paul l)>n-
ger, 17 ans, jouraaiier, domeurant tous deux a Ma¬
négiise.

Saint-Romain-de-Coibosc

Enire coisines. — La ferame Saint-Martin, ména-
gère, route Nationale, a Saint-IiomaiB-de-Colbose,
s'est piainte a la gendarmerie contre la femme
Dèeure, sa voisine. qui le 19 janvier l'aurait gillée
en deux fois et aurait cassé un carreau it la fc-
nêtre de sa cuisine.
ATerqntKe, la femme Décure a reconnu avoir
jeté, vers sa voisine. deux pots de lleurs qui se
irouvaient sur Fappui de Ia fenétre et a préieedu
que la femme Saint-Martin avait elle-mème cassé
son carreau dans Ia bagarre.

Fécamp
Houcelle s d'un disparu. — Le soldat Henri Gobbé,
2C ans. du 16' d'intaDterie. dont les parents babi-
tent 16, rue Oscar-Grindel, avait étó signalé
comme disparu te 20 juillet 1915, a la coie 263,
prés de Bouvrcuilles. !l a été fait prisonnierelest
internéau gefangenenlager de Zwickau (Saxe).

Accident — M. Albert Levieux pére, et son nis
Albert, 19 ans, habitant rue Oscar-Grindel, travreïl-
lant sur les quais, adéebarger les navires pour ie
comple de Is maisen Charles Le Borgne et C',
élaient montés sur un wagon, quand une benne a
charbon les heurta Fan el l'autre. Le pére ne fut
que peu grièvement atteint a la main gaucbc.Mais
le fils fut prfijeté du wagon sur lesol. 11 se blessa
au visage, aux reins, aux genonx et se lit une
fracture a l'extrémïié inférieure du radius gauche.
Le doeteur Dalencon a prêvu pour lui une inca-
pacité de travail octrois semaines. 'jrant au pére
il en sera quitte avec une douzaine de jour s de
repos.
Maria mort en mer. t- Le voiiier terre-neuvier
Fralernitè, a M. ttippoiyte Chédru, armé pour le

cabotsge international, est entré jeudi au port ds
I ecsffip, ayant perdu un bommo en mer Ie 17
déecmbre dernier. ün novice, le jeune Augustc-
Jienri isaac, 17 ans, inscril m?ri(ime n» 48S, a
t-ecamp, el dont les parents habitaieni prócédem-
nsent Saint-Léonard, est tombé a l'eau en serrant
le grand volant. On lui a jeté en vsin une bouée
de sauvelage. La mer étant trop forte, Ia chaloupe
de sauvelfge n'a pu étre mise a l eau, ct le mal-
beureux a disparu. L'événement s'est produit a
(rente miiies du cap de Gatle.
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ÊTAT CIVIL Dü HAVRE
NjesstNcrt

Du 29 janvier.— Fernand TiiKBAüLT,. rue de
I'Abbayc, 28 ; Jean ItECIlEB, ruc du Lieutenant-
Evelio, 12 ; Gandbie HENABD, rue Joseph-Mor-
ient, 4B : Marceile COOBELLT, rue Hilaire-Golom.
bel, 56 ; lleBrielle MASSEitON, rue Roberl-le-Bia-
i)ie, 2 ; Julien POLEI', rue Washirglon, 5.

Le plus Grand Choix

TISSANDIER
3, Bd de Strasbourg (tol. So)
VOITURES dep. 47 fr.
Itieyelettes ,'Touriste"\zn t
cnlicrtment éauinèes d ><JUI.

CHANGEMENT D'ADRESSE

HIIT1RES ti« GRANDE REVERSE
Ant'" Remises Frascsti précéd' 5, rite F -Sauoago

IS. OSiAlXT, Propriétfiire
Actuellement, 23 et 25, rue de Fécanvp
Mariages,Gérémeniss,Fxcursions,LandausConvci
l'itl.V iHOIiKUUS Ti-i.ni'iio.vi-: »».*.

PROMESSES DE MARIAGES
DUVAL (Gbarles-Eugéne', marindePEUl, a 'Tou¬
lon, et IllIO.V (Yvonne-Marie), sans profession,
au mëme lieu.
UOMONT (Henri-Ernest), marin. rue Guillanme-
de-Marcciiies, 5, et LEMOXXIÉR iMargueriie-Jean-
ne), journaliére, rue Beauvallct, 3.
GADIOT (Arislide), ingénieur agronome, a Vcr-
neuil-stir-lndre, el MÉTË1L (Aicxise-Josépbine),
sans profession, 13, place de l'Hölel-de-Ville.
BALLON (Jules-Edmond1, comptab!?, rue Gusla-
ve-Flaubert, 55 bis, et DU80G (Louise-Suzanne),
couluriêre, m6mes rue et numéro.
• LE JEUNE iJean-Marie), journaiier. ponton « En-
tonnoir », el RENAULT (Augusiinc-Marie). journa¬
liére. au Grand-Quevilly.
BESNARD (Georges-Alexandre1, emp'oyé de
commerce a l'écamp. el LEMESLE (Yéroniquc-
Jeanne), sans profession, rue Joseph Morlent, 52.
GALLAIS (André-Cêlestin), journaiier, rue Fer¬
rer, 51, et GARANDEL (Garraaine-Josephine), saas
profession, ruc Lcdi, 13.
VAN GRAYENES (Pierre Désiré), forsin, au
Havre, et BROXOLLES (Bianche-Zoé), foraine, a
Fontaine-le-Dun.
DiSSE (Francois-Théopbilel, ajusteur, rue du
Général-Faidherbe, 4-5, et DBLECIIAPT (Julie-Ma-
lie), femme de cliam'nre, rue du Général-Fai¬
dherbe, 45.
VAN DER ME1I1EN (Francois), ferblaolier. rue
Jeanne-D'Arc, 2i, et VAN TftOURNHOGT (irma-
Aiisia), journaliére, mêmes rue et numéro.

SCHANDONÉ (Cbsrles), chauffeur, rtie de Nor-
rnandie, 216, et DEWASME (Jeanne), demesliquei
mêmes rue et numéro.
LEBAS (Georges-WiUisna), journaiier. quai Col¬
bert, 33, el LEMAUYIOT (Suzanne-Nathalie), naé-
nagère, memes quai et numéro.
AUEOURG (Julien-Bené), emplové de commerce,
rno Viclor-IIugo, 116, el FOLLOPPE (Alice-Msrie),
eroployée. rue du Lycée, 4.
GAUTlllER (Guslave-Edouard). peresur, rue
Washington, 36, et CAMPION (Albertine Marie),
journaliére, mêmes rue et numéro.
T1IOMASS1N (Auguslin-Frédéric), mac, on, rue
Victor-Hugo, 16.', et LAMO iTR'Germaine-Gharlolte)
employee, ruc Normsndie, 314.
LARUELLE lUobert-Eugéne), plombier, a Yin-
cennes, el MARIE (JeaBne-lienriette), sans pro¬
fession, rué Demidoff, it.
JOLY fMarcel-Ernest), marin, au Havre, el ITA-
MELlLucilc-Augusiine), domestique, a Cherbourg.
LARCHEVESuL); (Auguslin-Joseph), facteur des
postcs, a Sanvic, et EMO (Virginie-Fernaade), cui-
sinière, boulevard Alhert-p-, 38.

A l'haprinisrit ist Jcaraal LE HAVRE
I», SVE rONTBNKLLK

LETTRES DE MARIAGS

Billets de Ne.isaanc»

DECES
Du SO janvier. — LEP01TTEVTN, mort-né (fé-
minini, rue Bougainville, 12 ; Jacques QUKMi.NKli,
42 ans, journaiier, rue de Prony, 48 ; M"« Marie
RAYi:, 5! ans, cammerc.ante, rue de l'Eglise, 68 ;
Rose CHEVALIER, veuve LETELLIER, 75 ans,
sans profession, rue Augusiin-Normand, 48; Yves
G0URÏS, 57 ans, employé de commerce, rue
Ernest-Lefévre, 5 ; DELAMARE, mort-né (féminin),
rue Collard, 24 ; Marie LAGADEO, veuve GAü-
TH1ER, 42 ans, sans profession, impasse Jean-
Lainé. 2 ; Eugenie CORROYER, épouse HOMER-
VILLE, 50 ans, journaliére, rue des Remparts, 17;
Edouard MARTIN, 51 ans, journaiier, rue de la
Gafle, 17,

TRANSCRIPTIONSDE BECÈS
Eugéne BR1F.U, 28 aDs. sergenl au 2.39' il'infan-
terie, domicilié rue de Phalsbourg, 52; Eugéne
MOULT, capora! au 24* régiment d'infanterie, do¬
micilié au Havre ; Paul SIONTIER, 40 ans. mili¬
taire réformé, domiciiié au Havre ; Auguste LE-
FEBVRÉ, 31 ans, sous-!ieutenant ad 24' régiment
d'infanterie, domicilié quai d'Oilcans, 23 ; Jules
THIERRY, 39 ans. soldat au 21' régiment territo¬
rial d'infanterie, domicilié rue Jean-Jacques-Hous-
seau, 39 ; Robert PIMONT, 23 ans, soldat au 39'
régiment d'infasterie. domicilié ruc Guiltaurae-Le-
Testu, 23 ; LéoneeOl'lVET, 40 ans, sergent-four-
rier au 21* régiment territorial d'infanterie, domi¬
cilié rue Joseph-Morlent, 73 ; André BLAGTOT, 34
sns, caporal au 71' régiment d'infanterie, domici¬
lié rue du Lycée, 4 ; Bené BAUD01N, 25 ans, scr-
gent-fourrier au 39* régiment d 'infanterie, domi¬
cilié alles Bernaudat, i bis ; Pierre GOQUEREL, 36
ans. soldat au 129" régiment d'iBfanterie, domicilié
rue iléiène, 2 ; Eugèae M1NEZ.-21 ans, soldat au
Si'réglment d'infanterie, domiciiié au Havre ;
Louis REXAUX, 39 ans, cbarretier, domicilié au
Havre.

Spécialité «ie Dcttil
A L'ORPHELINE, 13 15. rue Thiers
Deuil complet en fï bcures

Sur dcmauiie, uuo personne initiée au dcuit porte A
cüoisir ii domicile
TELEPHONE 93

Cure jFamaierissement par lo travail
uauscuiane passif, éleciriquement provoqué,
associé au régime.
Seuie ralionnelie, cello mélhodc conduit, sans
danger, ni douleur, ni fatigue, au résullal désiré,
constate par ia balance.
Utïr CflDST agrégé, eonsulle lous ics jours, de
U O'Hit I j a 4 heures, et recoil, les merdi
et vendredi, jusqu'a 6 heures, 7, ft IE TMH3KS
(au-dessus du Get pillage). 30J24I".

tff ~ ----- ' - W ^
f Irnprimsrit du Journal tlB MA TMJS '
J H, In Fsurssama, K
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Mortau ChampaHonnenr
Vous êfes prié de bien vouloir sssister au
service reiigicux qui sera cëléüré en la mé-
moire de

DSarcel-Sénafeur RÉSfiOND
Soldal au 110' d'infanterie

(ombé a l'ecncmi !e 55 seplembre 1915, a l'age
de 22 aas.
Qui aura lieu le mardi 1" février. a dix
heures précises du matin, cn l'égliie de Cau-
ville-sur-Mer, sa paroissa.

Piiez Dien pour le repos tie son Ame !
De la part de :

M. et h.f— Ernest FÉMQND, ses pére ct n.êre ;
M. Léon RÉVOND. adjudant au 74', actueliement
au front : fi Bsrthc, Marie, Louise, Charlotte
RÉMONO. MM. Henri, André et Paul RÉMOND,
ses frères et recurs : fit" oeuco Tranquilie RE-
MQNOet sss Entnnts : M. et M"' Albert OELA-
HAYE et leurs EnPants ; M. Eugèno FRÉM0NT,
acluellemenl au 24* territorial au front «f M"
FRÈMONT et tears Er.fants. ses onclcs. tantes,
cousins et cousines : lis Families SAUTREU/L.
AVISSE, FREMONT, CRESSEN et tous les Amis.
II ne sera pas enToyé de lettres din-
vitation.le present avis en tenant lieu.

(320ZJ

Mortau Champd'Honueur
At" Hioter FONTAINE, sa ve'JTe :
Rer.ee. Yictcr et Marguerite! FONTAINE, ses
enfants ;
At—eeuDc Juies FONTAINE, sa mere:
Lis families BRDDSECK.LtCROifEY. JCURDAIN,
Vous prient de bien vouloir assister an ser¬
vice religieut qui sera célébré Ie mardi 1"
tévrier, a buit heures da raatin. én l'église
Ssict-Nicotas, a la mémoire de

Monsieur Vicfor-Jutes FONTAINE
Caporal au S3' d'infanterie colaniale

tué a l'ennemi, le 25 seplembre 1915.
PRIEZ POUR LUI !

Vous étesprié d'assister aux convoi, service
el inhumation de

Madame Marie-Valère RAYÉ
pieuscmenl décédce Ie 28 janvier, a une beure
du soir, qui auront lieu le dimancho 30 cou¬
rant, a une heure et demie du soir, en l'Eglise
Saini-N'icolas, sa paroisse.
On se réuBira au domicile moriuaire, 68,
rue de l'Eglise.

De Ia part de :
M. le Doeteur Georges BRUCKER, médeein-
major au 10i« Rêg' <iArtillerie de campagne ;
Af-* Georges BRUCKtR ;
Mu' Germciae PETIT RAYÉ :
MM. Jean Jacques er Ciauae BRUCKER
ses Enfants el l'ctits-Enfants ;

A1-' Fence Ernest RAYÉ ;
Al. et Al" Alexandra MARÉCHALet leur Fils :
A! et M"> Jacques LiTHARE ;
M. et M—Georges PIC0T et ieurs Enfants :
Les Families RAYÊ, MARECHALet LEFÈYRE,
ses Tanie. Cousins, Gousines. I'clits-Gou-

sins et Petites-Gousines ;
Le Personnel dq le Maisen RAYÊ.
Une messe de Requiem sera dite le lundi 31
janvier 1916, a buil heures et demie du matin.
I! ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

M'" aeiice Léon LETELLIER et ses Enfants ;
M. et M— Georges LETELLIER et leurs Enfants ;
M. Maurice LEtELLIER, pilote du Ilavre, et Ma¬
dame et teurs Enfants ; M. et M— Paul LETEL-
iLIER et leur Fille : M. et Af-* Alphonse CHEYAL-
LiER et teurs Enfants ; les Families CHEVAL-
UER. CHAMPOUD, OOUPPEY, RICHER. DUYAL ei
HENRY,
Ontla douleur de vous faire pari de Ia perte
cruelle au'iis viennent d'éprouver en la per-
sonne dê

Madame Veuve LETELLIER
Né© Rose-Victoire CHEVALLIER
leur mère. grand'mére, arriére-graBd'mère,
fear, belle-steur, lanlc, grand'tante. cousinc
et amie, décédée le 28 janvier tnio. a 20 heu¬
res. dans sa 76* année, munie des sacremenls
dc l'égiise,
Et vous prient de bica vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le 30 janvier courant, a une heure et demie
du soir, en l'église Sainl-Jcseph, sa paroisse.
On se réunira a l'église Saint-Josepb.

Fritz Sin ftsr it rmi ie m 1st I
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation. le présent avis en tenant lieu.

M- Yoss GDUR10; M. Jean GOURiO; M. et
M— Charles GUYBMAPDet leur fits ; M" oeuoe
NICOLLE, ses fils. belles-fiiles et petite fille; les
Famiües GOURIO, LEGALL, LE HE0ARAT. BER¬
NARD, LEMONNiER. POIICHER et VERREI :
Ont Ia douleur de vous faire part de la perle
cruelle qu'ils vienaent d'éprouver en la per-
sonne de
Monsieur Yves-Marle GOURIO
Employé d la Compagnie des CltargtmrsJUtmis
leur époux, père, gendre, frere, beau-frère,
oncle. neveu, cousin et parent, décódé le sa-
medi 29 janvier toie, dans sa 57* année, muni
des Sacremenls de l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir sssisler a ses
convoi. service et inhumation qui auront lieu
ie lundi .!! courant, a ure beure et demie du
soir, en l'église Saint-Nicotas, sa paroisse.
On se réunira au domicile moriuaire, 5, rue
Ernest-Lefévre.

Frits liti mr it Eifss it m in!
Aucane couronne.
II il© sera pas envoyé de lettres d'in-
vitaton. le présent avis en tenant lieu.

. M— oeuoe LiÉGEARO, née LELIÈYRE, son
épouse ;
Al. Albert LiÉGEARO, quartier m&ïtre mécani-
Cien mobilise, Madame et leur enfant ; M.Maurice
LIÉGEARO. employé de commerce, mobilise,
Madame et leur enfant ses enfants'; M— oeuoe
LiÉGEARO, sa mère : M. LELIÈYRE, son beao-
pè,re ; Ni. Arsène LiÉGEARO \ M. et M" Charles
LiÉGEARO. ses fréres et belle-soeur ;
M"' Louise F0UQUET, sa nièce ;
Les families LiÉGEARO. LELIÈYRE, MABiRE,
MANCH0N, PELiER/N. GERMAIN, PARRiAUX,
CROiX, nevcu, cousins et cousines : les Piio -
tes dc la station du Haare et les amis,
Ont la douleur de vous faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Eugène-Albert LIÉ3EARD
Pilole de la Station dn Ilavre

décédé Ie -28janvier 1916. a une beure du soir.
daas sa 51* année. muni des sacremcnts de
l'Eglise.

Et vous prient de bien vouloir assister ii ses
convoi, service «1 ibhumation. qui auroBt lien
Ie mardi i« février. a neuf heures du matin,
en téglise Noire-Dame, sa paroisse.

Oa se réunira au domicile moriuaire, rue
du Perrey, 15.

Fritz litt pir li riüz (i zti Am.
II ne sera pas envoyé d© lettres ö'invita-
tion, le présent avis on tenant lieu.

M. Hapmond SAFFREY. son époux -
NP" Germaine SAFFREY , F J
M Herri SAFFREY ;
M■'*Thérèse SAFFREY. ses enfeniaf
M. ei M-- Joseph SAFFREY ;
M. ef M- Pas I SAFFREY :
IK" Veuee Alfred SAFFREY, ses beaux-fréres
el oeiles-stiours :
, Families SCHNEIDER. KIKTE, CHESNEAU
LAFBSSE, JOURDAN, CAPRON, et les Amis, '
Ont la douleur de vous faire part dc Ia perte
cruelle qu ris viennent dëprouver en la per¬
sonne de

Madame Raymond SAFFREY
Née Lueie EOUREAU

décédée le 28 janvier 1916, a quaire heures du
matin.dans sa 53* annec. munie des saerements
de l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir sssisler a ses
convm. service et inhumation, qui auront Reu
le lundi 3f courant, a buit heures du matin,
en légiise Noire-Dame, sa paroisse.
On se réunira au domicile moriuaire, 132,
rue de Paris.

Fritz Fits pter !t Itfis Ét :u Ast !
II ns sera pas envoyé de lettres ö'in-
vitation, le present avis en tenant lieu.

29.30 (259)

Yous ëtes priê d'assister au service fonèbre
qui sera célébré lejeum 3 février, a buit heu¬
res du maim, en l'cglise Saintc-AEne, pour le
repos de l'ame de

Jiaösme Marie-Madeleine MÊNAED
En Religion Saar SAINT-ANTONY

décédée pieusement. Ie 28 janvier 1916, dans
sa 29* année, a 1Hospice Général de B«\eux.
Les convoi, service et inhumstion auront
lieu lc 31 janvier tots, a Bayeux.

l'riez Dien ponr Eile S
De Ia part dc t

fi'"' oeuoe tin in MENARD: des Families HAÊ-
NARO, GOSSELIN et DESCHAMPS
Le présent avis tiendra lieu de lettre
de faire-part, (332/,)
Le Havre, 2, rue de Biiche.

tes Families CHEVALIER, DE CCNINCKet teute
\ la Famine, remercient les persocces qui ont
bien vouiu assisier aux convoi et inhumalion
de
Madame Paul CHEVALIER

Xre Adtle-Camilla-lltaiielle DE G0NINCK.

M— Pierre HAÏAY, sa veuve: M ■-Henrietta
HATAY. sa liiie : les families HATAY. MARCY.
LANON. FERRY, ' HEUTTE, GZANNE, CHAMPION
el les Amis, remereient les personues qui ont
Mee vouiu assisier au service religieux célé¬
bré en la mémoire de

Monsieur Pierre-Henrl HATAY
Soldat au 3S0' u'lnfmlerie

M<" oeuoe H. MANCHET,ses Filies ; la Familie
et (es Amis, remercient les personnes qui ont
bien vouiu assister aux coEvoi, service et
inhumation de

Madame Veuve Ernest MARCHET
nèe TALMY

'eam

Les Families LEYILA/N, VINCENT, SIEURIN,
ViELLDT,1ECOUTRE. VERROLLE, PiCARB : Lts
Employés de FOffice du Traccil du Port du Harre,
et les Amis, remercient les personnes qnj ont
bienvoulu assister au service religieux célébre-
en Ia mémoire de
Maneieun Joesph-Eugène LEYILAIN
Sergenl-Fcurrier au ST4'- d'infanterie

M. et N— Paul BLOTIÈRE et leurs Enfants :
M. et M— Charles BL0TIEPE et leurs Enfants,
Les Families FBOCHER. ROUX, BLOTlERE, MAI-
CNAN,
Remercient les personnes qui ont bien voula
assister aux convoi, service et inhumation de

Madame Veuve Adèle BLOTIÈRE
Née FOUGHER

M— Veuoe RiCOUARD; la Familie et les Amis,
Remercien! les personnes qui on» bien vouiu*
assister aux convoi. service et inhumation de
Monsieur Emile RICOUARD

LES BONS
de la Defense Nationale
Nous croyons devoir rappeler, a propos~dêu
Bons de la Défenso XaUot>«le. que leurs sunscrip-
teurs, en cas de besoin. n'ont pas a altendrc leur
écbéance pour rentrer dans leurs capitaux.
lis peuvent. en etïet, lorsqu'ils n'ont plus que
frois mois a courir. les faire escoaipter par la
Banque de France au méme taux que des ebeis
de commerce, ou se faire avanrer, en loutiemps,
par eet établissement, jusqu'a 80 0, 0 de leur va-
leur.
Lc Trésor payant d'avance l'iniérêtdp ces Bons.
les souscripieurs n'onl a verser quo 99 francs pour
un bon 4 0, 0 4 3 mois, 97 fr. 36 pour un boni» 0,-<l
a 6 mois, 95 rrancs pour un bon 5 P 0 a un an. ei
ainsi de suite. R(t97i)

BRASSERIEALSACIENNE
AVIS

MM.IesAclioanairej sont convoqués enAsseui-
blée gi'iiérale exti-a«i-<jinair. . !". Samedi IC
Février, a trois heures, 20. ruc G'C re:»!.

ORDRE DU JOUR :
Modification des statuts.
Augmentation du capital. « R ($23)

nevaicRi amener rapidement Ia guérison,
;ar la lame, qui avait péiiétfé dans les
chairs, décliirant les tissus, n "avait touché
•aucun organ e vital essentiel.
— Avee les soins que j-ïndique, dit-il,
1'ordonnance que je vais 'le remeitre, ci-
loycn oOicicr, et du repos, ton blessc sera
sur pieds dans quinze jours.
Cettc déclaration réjouit TolTicier qui
déja, sans s'expliquer pourquoi ni com¬
ment. par une sorte d'impulsion naturelle,
riétait senti spontanément pris de sympa¬
thie pour cèt inconnu qu'il était hcurcux
d'arracher a la mort.
ï,e retour fut efïeetué dans les mêmes
conditions que i'aller, aussi mysterieusc-
inent.
Lc médecin fut déposé devant ia porte de
sa demeure. cinq ecus d'or lui furent
comptés, selou les conventions établies et
dix minutes après il ne lui restait qas le
souvenir d'une étraugc aventurc, du reste
'Dien rétribuée.
Pierre, reiurc chez lui. suivit ii Ia lettre
les prescriptions qu'on lui avait tracées et
confia le b'.essé aux soins dc sa bonne et
déyoucc Catherine.
Telle avait été la tragédie en place de la
Concorde dans la nuit qui suivit la fête
eivique et patriolique. telles avaient été ses
consequences dont l'officier avait eiitrctenu
sa sceur. avec mille réticenees, dans la
maison de la rue Favart, lui proniettant de
la mettre au coqraut de tous les föits en
topt autre licu,oü les murs ne nsqueraient
jp^s d'avoir des oreilles.
Cettè confidence, il la lui fit quelques
uteres après ld pétiible qyafroaialié» avec

Louise, complètement remise de son emo¬
tion, avait été ramenée cheA elle, ii la pri¬
son du Ghatelet, et le brave Boleutin, mis
au courant de ce qui s'était passé rue
Favart, n'avait pas caché son trouble ct son
inquietude.
Son emotion lui arracha des sanglols a la
penséc que Triqueton pouvait, malgré tout,
lui reprendresa bile adoptive.

— Alt ! Louise ! s'écria-l-il, tous les
soins et toute la tendressc que j'ai eus pour
toi, lout l'amour dont tu m'as cntoure,
lout va s'évanouir pour moi mainlenant :
tout cela va disparatlre devant la volonlé
d un bohémien qui fait valoir ses droits de
pére.
— Partir ? Partir avec lui '? dit Louise
alarmée, jamais ! jamais !

Et de ses bras entourant le cou de
l'hqnnête geplier, la jeune fille cmbrassa
longuement celui qui l'avait guidée dans la
vie.
Bolenlin versait d'abondanles larmc*.
mais Pierre se mit it sourire de ces vaincs
frayeurs.
— Pourquoi se désoler ainsi, père ?
— Pourquoi? lu me demandes pourquoi?
-Men coeur pourra-t-il supporter la dure
CprCuve d une séparalion ?
— Mais vous ne serez pas séparés.
— Oui, le eonventionnel Barère Fa dit,
mais hélas! J'ai peur que Triqueton ne
viennc me demander sa fille,

— Lc citoyen représentant Barère me
l'a promis également, dit a son lour lc
jeune officier, et j'ai conllaucé cn sa
parole.
Boïcntin ïioeïia la tète tristeinenL

— Quoi ? reprit Pierre, douter de la
parole du citoyen eonventionnel ?
— Je ne dóute pas, répondit Bolentin,
mais j'ai peur de voir surgir Triqueton
pour prendre Louise ct Femmencr.
Pierre sourit, et le geölier regardait avec
étonnement eet air de gracieuse assurance
qu'affectait le jeune liomme.
— La prendre ? dit celui-ci. Ja prendre ?
Mais ne suis-je pas la moi ?
— Toi ? toi ? tu es alïranelii <de la tu-
telle de ton père par ton age. mais elle. . .
— Elle ? Je l'en affranchis moi-même.
— De ta propre autorité ?
— Pari'aitement. Louise, ma soeur, ne
peut revenir avec d'cs parents dont la con¬
duite el l'existencc sont marquées d'oppro-
bre, et clie n'y reviendra pas. Ainsi je ie
veux, ainsi jc l'ai declare it Triqueton Iui-
même en presence dc Barère, el lc conven¬
tioneel m'a donné raison.
— C'est tie toute justice, fit Bolenlin.
— Done, que cela ne soit plus iw une
cause d'alarmes. Triqueton rendra compte
it la justice de ses méfaits, nous tuchcrons
lous de l'oublier, ct Louise, ma soeur,
n'aufa plus la tristessc de suivre ceux qui
Font si maltraitée dans son jeunc age.
— Jete suis reeonnaissantc, dit la jeune
fille. Merci, frère.
Pierre rassura done ainsi de son mieux
Bolcntin et Louise, puis songeaut que le
moment ctait venn de regagner son domi¬
cile oil Fappclait la présenec du blessé, il
prit eongé a'euA. , '
A trois heures, il pénélrait dans sa de:
meorc, oil lc marquis de Cérigny avait .feyu
des soins généreux.
L'officier trouva, en rentrant ehez IitijUft

pli du haut commandement qui le mandait
de suite ;i la place. 11 s'y rcndit,aprcs avoir
revu son cher maladc.
Dans son lit it rideaux. le mari dc Mar-
the gisait toujours aussi immobile, mais
cctte fois l'ocil n'élait plus clos : un regard
douloureux Fay a i t de sa prunelle, si dou¬
loureux mème que l'officier pouvait sc de¬
mander s'il exprimait les doulcurs physi¬
ques dc sa blessure béantc on bien les dou-
leurs morales de son' ame brisée.
Lc marquis no parlait pas encore, mais
il comprenail* Malgré que les premiers
pansemcnls opérés par Catherine Feusj-
sent bien sdulagé, sa ltlcssurc lc faisait
néatimoins soulfrir, mais la peine dc son
camr doniinait sa torture corporellc et il
lie pouvait chasser dc son esprit l'épou-
vantable vision de la lU'ccédente nuit. 11
revoyart sa femme en démence, sa Martlte
bien-aiméc qui! avait tenue un moment
dans ses bras, puis plus rien, les ténèbres
obscurcissaient son ecrveau, it ne sesouve-
nait plus.
Pierre s'approcha du lit et, a sa vue. le
blessé put tendre avec effort une main
tremblanlc. L'ol'licier int^rrogea, mais le
marquis ne répondit que par de faibles
mouvements de tète.
Jugeant inutile dc faliguer lc malade,
Pierre, après s'être assure que ses paroles
élaient comprises, lui dit qu'il était obligé
dc s'abscnter, qu'on le demandait a la place
. pourquelquc ordre militaire sans dóute,
mais que la bonne gardienne CaHterine
reslait toujours li pour Ics soins a don-
ner.
J.e marquis voulat témoigner. comme
il ie put, sa reconnaissance et Pierre

senlit que la main du blessé serrait la
sienne.
Puis, après «avoir donné a sa vieille ser-
vanlc des ordres sévères pour eloigner tous
importuns qui pourraient se présenter,
l'officier sortit.

Dehors, tout en marchant. il repassait
dans sou esprit les événements divers qui
se succédaient avec tant dc rapidité. 11
songcait surtout au mutisme dans lequel
paraissait vouloir se renfermcr le malade
lorsqu'il avait tenté de le queslionner sur
Fefïroyable tragédie dont il avait été la
victitrie.
Tout en monologuant, l'officier hatait le
pas vers le rendez-vous qu'un ordre supé¬
rieur lui avail donné.

Isidore Triqueton, lui. n'avait point per¬
du son temps après qu'il cut en main le
sauf-conduit du citoyen Barère.
Quoique la Chagrin f ft t sa compagne
et qu'il efit ü partager avec elle les bon¬
nes heures comme les mauvises de son
existence, if avait pour habitude de ne la
consulter en rien dans les situations gra¬
ves et de nc prendre eonseil que de lui-
même .
Triqueton réfléchit done un instant dès
qu'il foula librement le pave de la ca-
pilale, ct lout aussi tót cellc idéé se pré-
senta a son esprit, le rendaut fort per¬
plexe.

— Oa le citoyen eonventionnel vent me
tendre un piège. ct aiors j'aurais peut-ètre
tout hitérêt it déguerpie imffiédiatement ;
ou bien il veut debar rasser ses services
d'utjc fille iFarisloerafc afin tie pas com-
promeftre sa situatieii poiijique, et

m
pourquoi me fairc attendre it demaiu matin
pour reprendre Louise ?
— Diablo i diahle ! l'aisail-il en se graf-
tant l'oreiüe. gestc qui lui était familicr
quand il était inquiet. tout cela ue nfa pas
1'air de vouloir marcher sur des roulet¬
tes. . . S'il veut me tendre un piège, il est
bien capable de me faire arrêter comma
ayant accordé aide et protection a une
jeune aristocrate. .. .Faurai beau dire qua
c'est ma liile Louise, on me prouvera le
contraire, et alors ie poste, la prison...
brr. ..
11 resta un moment songeur, puis il s«
dit qu'après tout il avait en poche un sauf-
conduit en bonne regie et trés délibérément
il se dirigea vers le CiuUelet.
Ce fut Bolentin qui vint Iui onvrir. La
brave Antoine, aceroupi sur sen escabeau.
au seuil mème de sa loge, sous la*grando
voute de pierre qui précédait la vaste cour.
songeait a ce moment au récit que se*!
enfants, comme il les appelait, venaient de
lui faire.
En voyant devant lui un homme du peo¬
ple mal vêtu, il eut un pressentiment.
Triqueton, sans porter la main a sa coif¬
fure, prit un air légèrement rail leur.
— Le citoyen Antoine Bolentin ? fil-il
avec un sourire faux au coin des lèvres.
— C'est moi, répondit durement le ge«i-
lier.
— Ah 1 trés bien. Salut et fraternite,
alors, ajouia Triqueton.

(A
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BANQUE DE FRANCE
L'Assemblée Générale de» Aclïonnaires de la
Banque de France s'est tenue le 27 janvier, sous
la présidcnce de M. fl. Paiaahs, Gouverneur de la
Bsnque, qui a donné lecture du compte rendu des
opéraliocs .pour t'f-xercice 194» Le rapport ues
Benseurs a été présenté par M On Petit.
Ges documents ton' ressortir, sur les cbinres
dc Irxrrcice précédtol. uoe trés considerable
nugmeniation no ivncusse or, qui atteigi.ait, au
ü déo:-i»b-e 19 5, 3 milliards 89 millions, sur une
EjiCaisse métalLquc totale de 5,'i3i miliions
Le total des ren iré' s d'or au cours de i'exercice
b été de i.«87 millions. cb:iï-e ramenê a 9?l rail-
lions psr des envoi' d'or fails en vue de faciliter
os réglements a FEtranger. Le solde des disponi-
„ilités et avoir a FEtranger s'élevail a prés
jl'un milliard après préièvemmt au cours de
i'exercice d'environ 890 millions livrés au C>m-
merce Francais pour le méme objel.
Les avances a 1Etat ont pss.-c de 3,900 millions
a 8 milliards, soit une augmenlalion de 1,500 mil¬
lions pour I'exercice. 'La circtilalion s'est élevée
de 10 milliards a 13 milliards SCOmillions.
L'amélioralion de la sanation fconomiqne da
Pays es! nlteslée par Fangmentstion Ju porte¬
feuille c'effels de commerce non prorqges qui a
passé d un minimum dc 200 millions a prés de
AGOmillions, el psr la reduction du portefeuille
des effets prorogés. F.nire le. mois d'oclobre 1914
Et le 24 riécemhre 1918, les remboursements sur
'ie dernier portefeuille avaienl dépassê 2.680 mil-
jlons et le solde étail ramenê a 1,809 millions
snyiron.
Piés du cinquiéme du monlnnt lotal des sous-
criplions a l'Emprunt 8 0 0 de la Defense Natio¬
nale a été recueilli par l'intermédiaire de la Biin-
Irae de France, pour un capital nominal d'environ
3 milliards (2,963 millions) en 360,718 souscrip-
lions.
Les sommes payóes par la Banque de France au
Trésor s'élcvenl a 23 miliions. dont 10,R5,000
francs pour la redevance sur la circulation pro¬
ductive, 7,160,000pour la redevance spéciale sur
f'intéiêt des avances consenties au Trésor, et
t, 830,000 pour les droits de timbre sur la circula-
iion.
L'Assemblée Générale a élu : censeur, M. E.
Baillikrb, industrie), memhre du Conseil d'Es-
sompl-, ancien membre de la Clnmbre de Com¬
merce de Paris, en remplacement de M Gvillain
Sndustriels, et régen !s : MM.Emili-: Pmichet, sgri-
fiulti ur, président de ia Société des Agrieulteufs
Se Franco, ancien président de FAcsdemie natio-
nsle d'Agriculture. en remplacement de M.Benard,
ngricu'leur, et M. Morel, (rêsorieur-payeur gene¬
ral dc Mcurlhe-et-Moseile.
E !c a rcélu régenls : M. le baron Edovard db
TiOTiiscniiD,banqui'r. cl M. Francois de Wendel,
induslriel ; censeur : M.Ch Petit, industrie), pre¬
sident du Tribunal dc Gommeiae de la Seine.
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Dimanclie. 30 6 - 45 - — 7 45 (6 45 - -
Limdi 3t 7 33 40 — — 8 45 17 45

Mardi ... 1 7 30 47 - — 9 45 48 45
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l>inaanchc. 30 6 - 15 - — 7 45 46 15
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Mardi i 7 40 17 - — 9 45 18 15
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Dimancbe. 30
Lundi 34
Mardi 1

13 30

6 45

— """ 43 45

6 45

NOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. La-Rance, ven. de Bordeaux, est arr
a New-York te 27 jauv. a 7 h.
Le st. fr. Hermin*, ven. de Bordeaux, estarr. a
Nantes 1c25 j»nv a li h. 30.
Le st. fr. Flindre, ven. qe la Plata, etc., est
err. a La Corogne le 27 janv.
Les si. fr. Sl-lfamabé et St-Jacques sont arr
Rouen le 23 janv.
Le st. fr. Sl-Philippe est arr. a Lisbonne le 22
janv.
Le st. fr. Texas, vert, du Havre, est arr. -a New-
York le 26 janv. a 8 heures.
Le si. fr. Mississipi, ven. du Havre, est arr. a
New-Orleans le 26 janv.

ÉVÉYEMEMS »E 1KER

Aawebrog. — La goél. dan. Dannebrog, Bayer
arrlvée de St-John (N.-B ) au Havre, Ie 21 jan¬
vier, avail perdu environ cinq standards de
bois de sa pontée.
Ïuva*e. — llorta IAc,ares), S7 janv. : Le st. fr
Guy<me, parti de Bordeaux te 6 janvier, peur
New-York, est entré en relache ici, aujourd'hui
afin de se faire réparcr.
iittuo — I.e nav. suéd. Firgo, Johansson, arr
de St-John (N.-B.) au Havre, te 20 janvier, avec
bois, avail perdu touts sa pontée pendant un
coup de vent ; en outre, on avait dü jeler a la
mer quelques standards de bois chargés sous le
pont.
btli eva Gertrude. — Le nav. ang. Willena
Gertrude. Smith. acr. de Parrsbero au Havre, le
19 janv., avait perdu un standard de bois et sa
pontce.
j - -
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18 chal Monoftele, Htjdre, Idéal. Succes, Colbert.
Est, Paquebol-19. ftouennais- 13 Rouen

— sloop fr. Lucien-et-Madeleine La Maiiieraye
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1.2.

Tontes tes Femuaes conuaissent les dangers qui les raenacent
a l'époque du KEï®lJK D'ABE. Les symptómes sont bien

connus. C'estd'. bord une sensation d'étoufle-
ment et de snfocation qui étreint la gorge,
des bouffées de cb tleurs qui montent au
visage pour faire place a une suenr froide sur
tout le corps. Le ventre devient douloureux,
les régies se renouvellent irrégulières oft trop
abondantes et bientót la femme ia plus ro-
atfaiblie et exposée aux pires dangers. C'est
sans plus tarder, faire une cure avec la

bxijrcr Portrait

buste se trouve
alors qn'il l'aiit,

JBOTEICEDEI'AIBËSOïïEï
Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui atteint
I'age de 40 ans, même ceile qui n'éprouve aucun malaise, doit
faire usage de Ia JODVEiYCE de E'Altbé a des
intervailes réguliers, si elle vent évitcr l'afflux subit du sang au
cerveau, la congestion, l'attaque d'apoplexie, la rupture d'ané-
vrisme, etc. tfii'elile M'eaifelSe pas que ie sang qni n'a plus
son cours habituel se portera de préfórence aux parties les plus
laibles et y déveioppera les maladies les plus pénibles, Tumeurs,
Cancers, Neurasthenie, Métrites. Fibromes, etc., tandis qu'en
faisant usage de la J«8' VE-Yt'E dc l'AEibé g®E»f, la
femme évitera toutes les infirmités qui la menacent.
Le fiacon.3 fr. SO dans toutesles Pharmacies; -i fr. 10 franco.
Expeditionfrancogare. par 3 flacons,contremarnla'-poslede aO fr. SO
adressêa la PharmacieMsas., uosj^iOivrBKït, a Rouen.

1i
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Notice conlenanl renseignements gratis

COIilMISSAlRES-PRISFURSDU HAVRE
VENTE APRÈS DKCÈS

DeConfections,Draperieset Tissns
Matérisl et Installalion de Marchand Tailleur
Succession Marcel OEBERT

Le* Luiidi 31 Janvier et Slartli, Meieredi
et Jeudi I .3et3 Févriei* l'.HG, a dix heures
du matin, au Havre, Héte! des Ycntes, 62 et 6i. rue.
Victor-Hugo, il sera procédé a la vente publique
aux enchère? de :
I. MARCH ANDISES : 370p;rdessus, 140ves-
tons, 70 jsqnclies el redingoles, 780 pantalons,
360 gilels, 870 costumes complets, 140 costumes
et culottes cyclistes. 150 vêiefiiestsiuiperméahles,
capotes, pélerines, vestons cuir. 35 molleliè-res,
600 chemises zéphyr, Handle, elc.,120 calfqons,
A10 jerseys, chandails, camisoles, cnapeaux et cas-
quettes articles de bonneterie : chsusseltes,
gants, cravates, caehe-mz, passe-montagno, blou¬
ses et (abliers d'écolicr, bretelles, ceiniures,
bra'sards pour nremière communion, faux-cols,
mancheltcs, 3.200 metres draperies, etc.
II. MATERIEL, : GIsces, tables, comptoirs,
rayons, casiers, sgencemenl de msgai'ui et de-
vanture. mannequins, echelles, machines a rnu-
dre, coffre-fort, tendelel mécanique ct installation
d'atelier.

Argent enmptant.
Requêfe de M Noel, administrateur de la suc¬
cession HKBEP.Tet dés hfritiers hénéficialres.
N.-B. — Le materiel sera vendu dans une vaca¬
tion qui sera fixée ullérieuremcnt. 28.30.

VAGHERIEDUBOSC-MX-HINES
Le lOFévricr1910,a deuxheures

VENTEPLBLIOLE03of^u=r To
G«nisses,VEches de race normande.— Catalogue
sur demande adre.ssée a LAVOINNE freres, Bosc-
aux-Moiaes, par boudeville (Seine-lnférieurei.

9.30.8981)

«VISDIVERS
les Petites AnnoocesAVISDIVERS
maximumsix lignes,sonttarifées3 fr.
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RENTESPUBLIQUES
COMIfISSAiRESPRISEURSDUHAVRE
VENTE PUBLIQUE DE

'■1Cbevauxet 9Muietsréfermés
(.<■Luiitii ï Févrler 1910, a neuf heures du
^alin, (i<>vnBtl'Hótet des Ventrs du Havre, 62,
•e Vic •.•-.Hugo, xavoir :
SO ( hexanx et 21 .tiiineulK.de gros trait,
»ait Hirer el do sellc, plus 9 Muleis.

Arggnt. fomptant
•Reqaéte de M. le brgadier-yénéral Asser, com-
andaat it bass aaglaise du Havre.

3ft. !.«.«(
.* .

PEROUpar un pére de familie uue basse
de billets de deux Tranen. — Les
rapporier A i'écurio tie la Compagnie
Nouvel e de Transports a GxaviHe-

Sainte-IIonorine. — Recompense. (3 6)

II
Liuuli 2 4 Janvier

CHIEN policier
cinq mois gris noir.

Le rammer chez M. DUNAND,24, route du Cap,
Saintfi-Adresse. (330zj

«Tt les grandes ditliculié^ pour se procurer des
I U papiers, Ia Société des Timbres-Primes
du Commerce Havrais prio sa nombreuse
clientele de bien vouloir, ant ant que possible, faire
des carnets au lieu de denii carnets. Les clients
y trouveront leur avantage puisque le deuxième
demi-Carnet contient éinquante timbres de moins
que le premier ; its pourront a leur choix prendre
une ou deux primes et ce!n évitera la perie de pa¬
pier blanc qu'entraice l'éehange d'un seul demi-
carnet. JD»—9729

If nvcfrrn 50 ans. trés fu courant de la
l!IUlvul4!/IJIl elienlèle d'atimenlation en gros
sollicilc emoloi de Gérant ou Hirecteur commer¬
cial dans maison de gros et ferait en plus tournée
Normandie ayant belle clientèle. Sérieuses réfé-
rences. Offre garanties ou cautionnement.
Prendre Fadresse au bureau du journal.

29 39.31 (248)

CAFES
Importante Maison de la Place UEMAXIIE
llominc od Jenne Homuie sssi z fo t
potir travail de magasin ne nécessitant pas de
connaisjsnces spéciales.
S'adresser au bureau du journal. (328z)

deBonsCourtiers
ou d»s Bonnes Courtiirss.
pour ia vente an compi- t

et par abonnement. Fixe et commission. S'adres¬
ser avec références. de i> a 6 heures du so r, aux
LAVEUSEs et TORDEUSES«VÊL0», rue Tbicr-,93,
Le Havre. (183)

O KT DEMANDE

Scieurs- Manoeuvres-Gfiarrelisrs
Truvall assure

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

03ST IDElvIA-DNTDE

UNJEUNEGARQON
de Ï re il 1-4 ans

pour faire les courses, fliARMAGlE JAND1N,
13, rue de Fecamp.

OUVRIERSÜUENUISIERS
demandés dc suite

Maison GRENIER-LE MARGHAND,12. rue de U
Maiiieraye, Lc Havre. (32L/.)

OW DEIV5AIMDE DE SUHE

UNTENEURDEPIEDS
El ties jü-1»rcclianx
Youlant loi-ger des JI-'I-CMss après I
journée. a l'heure ou aux pieces.
Chez JAMET, marêchal, rue Lapérouse. !g

(3297.)

ON DEMAISriDE
DE FORTS MANOEUVRES
Pour !a manutention clo ferraille
S'adresser, chez MM. Alfred ANDRÉ et G«, 3Cï
rue Demidoff.

«les Manoeuvres de Won-
ns. des Heiaiisicrs des
Jliarretirrs. — BONSSA
LAIBES

S'adresser PATES AL)dENTAlRES-SEdOULEfUE
8i, boulevard Amirat-Mouchez. 3e.3tj3f(277|

ill»!
COMPTA BLE

en second, connaissant coniptabiiité partie double

COMMIS AUX ÉCRITURES
16a 18ans

VÉRIFIC ATEU St
retraite miiitaire, ou réformé pour blessures

Sont demandés aux
ENTREPOT DliBLFFET

38, Rue Jusl-Viel.

Les postulants sont priés d'écrire en indiquant
références.
Ne pas joindre de timbre. 59.30.31j If (232)

Bons Cliarre
tle-rns pour arrivages
el livr»i«ons, sérieuses

_ _ references exigées.
Rons appoinicments.
Prendre 1adresse au bureau du journal.

30.31 (297)

II Sill ~
Hommeset JeunesBens.
Prendre Fadresse au bureau du journal.

J D. ( 1

Bon Conducteuv
sach8nt conduire et soi-
gner tes chevaux Refe¬
rences exigées.— S'adres¬

ser boulev. Ssdi-Carnot,a la SOC1ETFGÉNÉRALE
D'ENTREPRiSE, prés des Tréiileries. (325z)

unbonOuvriercordonnier
uur pourleressemelageetla

réparatioo.
Travail assuré. —s'adresser au bureau du Journal.
* (J99z)

0 1ST DElMCAlSrDE

COiliSÉPICiER
Maison PÉRIER, 24, rue des Drapiers. (3l4z)

j CEINTK ancien
; 1 L Coniremailre irnpor'aiue.
li ill 'h'''son ,le 1" région. for-Ht
Sa-US. installations, devis et plans

sur demande. Sérieuses réferences. — DUPONT,
6, ruo de Prony. (3ö2z)

n«17.

He unite, a Is Rr-
cetted' s Finsnees,
deux .leuü'-s

18 •' BJ ;!J6i! ï 1/ (J Hommes ou t'o x
Jeunes Filles ayanl dèja travailié dans lti b i-
reaux, pour un mois environ. (287,

de !8 a IS ans pour maison
d'aiimeataiion.

S'adresser 3, rue du Caacn, au Havre. (i97z)

JflIEFUIF

CAMIOüNAGE
unbonGargonë'Ecurie
S'adresser chez M. LECA-
CHECR, rue Labédovére,

(288tz)

un JenneHomme

uno boane Nténo-
Dactyl», pouvant faire
également petit Irsvail de
bureau, debutao te s'abstenir.

Prendre Fadresse au bureau du journal.

3VfS^XNiTX>0"ILJIIVJE!
irilN IJ 17|l I Ll bon in-ofesseui-, dés»
«IfiUilL I lLlilJ rerait trouver Elèves.
Prix aedirés — S'adresser 43, rue de Bordeaux,
1" étage, Le Havre. (58oz)

bosnerdHcatioB.rt^sHre
rinploi pour lew
écritures. Bonees ri-
feresces. t

Eerire a LucieHARDY,43,rue «eNorfl.aadiew
Ït7z|

•WEwt-:

WPmmïm
(Emile LEKTOB3UE)

EN FACE LES HALLES-CENTRALES

LUNDI 31 Janvier, MARBI ler Février et Jours Suivants

Après INVENT AIRE
«na g ysss f>\ FRANQA1S, ETRANQERfl
1 i I r4 Ki hchat et Ventecomptant,
pmOÖISP01SSëe tOIIS Rusees, Américains, etc.
CRÉOIT FINANCIER BELGÊ- FRA NQAIS
?;fs.?^ue Wotre-Damc-des-Vietoires, 50, PARIS

GROS ACH .TE iSS d©

ur BOUGIES
Vous aurez rgpideme.nt vos marehsndises eu
vo'js adressant s la ' Franco British Trading C°
don! l'agence ail Havre, 13, rue de Bapaume !
(Téléphone 0.94), vous donnnera par courrier '
sur simple demanae, ses conditions.

(242)

PAVILLONS a VENDRE
Deux bonnes Occasions

PAVILLONNEÜF
TRÉSGENT1LPAVILLON

Prix : lO.OOO fr.sur la Cote, 5 pieces sur caves, gentil jardin.
(1/2 comptant).

exposé au soleil, 6 pieces, jardins d'agrcment et potager,
le tout clos de murs. — Prix : 13,000 fr. (toutes

facilités dc paiement).
S'adresser en l'Etude <le E. MFTR AL. ancien notaire, S, rue Edouard-
Larue, au ier étage (de 10 h.>a 11 h. 1/2 et de 3 a 8 h., sauf les samedis).

rSAUFFISSEAU
Sage-Femme de 1" Classe

SO, I61F. »E TOLL, SO
Prend pensionnaire a toute, époque de grossesse.
Se charge de l'enfant. Soigne maladie des dames.
Coustilte lous les jours de 1 a 4 heures.

D (2389)

Montivilliers
avi (aprtnr situation rommedépositaire pour
41;N ulrnL MoBtivillie's et les environs,
avant la vente exclusive a Monsieur ou Dame, sé-
rfeux et capable, pour la vente au comptant et par
abonnement. — S'adresser avec references, de 8
a 6 heures du soir. aux LAYEUSESet TORDEUSES
« VÉL0», rue Thiers, 93. — Le Havre.

ANGLAIS-fiSPAGNOL
Méthode simple et rapide. Lenons particmiéres.
Glasses. Conversations. Traductions. — FKEN1CH
and SI» «YISH Lessons at moderate rates.
M. DE MALTES, 10, rue Thiers. (M6z)

SPÉCIALITÉPöliRENFANTS
Lingerie pooi* Dames
i bis, roc d'lógouville, HAVRE
Maison X.E CIIEVALHER

A. ANDERSEN SR
Domain LLNDI ct Jours suivauts
RABAIS CONSIDERABLES
après INVENTAIRE.

(296z)

FI?it VI5'VI 1'.fti ayar.t trés bonnes
lilÜiÖ JULil All «5 références et cod-

naissmt 1rés bien service de salle. demandent
Place easeinWedans HOTEL.
S'adresser chez M. BASNEL, 12, ruo des Tuli-
piers, Gxaville-Sainte-Honorine. (58lz)

91«II FEMMEdsMobiliseconnaissant bien tout tra¬
vail comme bonne a tout

faire. G8ges 60 francs. — Se présenter yacht Eole,
Harfleur. 29.30.31 (238z)

OX DEMANDE
uneVENDEUSE
au courtnt de la cbarcu-

terie. — S'adresser Epicerio P0TIN, 106, boulevard
de Strasbourg. »— (26)

uneBONNEatoutfaire
de IS a 20 aus dans
Pavilion pour servir 2 per-
pflfionfnp incrm'tn % f»»vriCr

(366z)
sonnes. On peut se présenter iusqu'au 3 f- vrier.
S'adresser 48, rue Sadi-Carnot, Sanvic.

UneFemmedeMénage
pour personne seule avec
sa bonne, 3 heures pt

jour le matin, mnnie de trés sérieusss référenr e .
Ecrire é M"«REMOND,au bureau du journal.

(289z)

03ST DEMANDE

FEMME DE MÉNAGE
Trés propre

boulevard de Strasbourg, 82, sonnez 2 fois.
(367z)

ONDEMANDEA LOL'Eil au Havre
pour le 24 Juin prochain

DAVJÏTTAlff " ° n ■'«■hie coaurenant
i A * JLLUPI 3 ou 4 chanabres a coucher
salon, salie a manger, cuisine. Ferait Bail.
Adresser offres ARMAND,au bureau du journal.

I300z)

55nr pour ménage sans enfant
,,m ApjjarfaraenfouPavilion

II ULIBf&lljib Nsublê. deux 'cbambres,
ciisine etsalie a mangi r —EcrireGEORGES.Gi R-
MA1NE,bureau du journal. (3.)lz>

L'AdminisfrafiondesContributionsindireofes
cherche a louer pour Noël prochain ou plus
lót Si possible, Pavilion OU I.»c«iix
pour bureaux et appartements. — Prix : 3,000 fr.
environ. — Long bail. — Faire offres : 14, rue
de Galignv. -J30j2.4f(3433)

adresser.

Ïmeubléa s"«toner, place
Garnot, n» 8, deux pieces au fond
de la cour, utilités, éclairage
électrique, télépbone, etc. S'y
Prix : 100francs par mots.

29 30 (23iz)
A Louer Mcublé,
deux cbambres, salte a
maBger et cuisine, prés

la Rourse, (Eau, gaz. électricitél.
S'adresser 62, rue Yoltaife, au Magasin du la¬
pis Rouge. 29.30 (266z)

APPARTEMENT
MElBIli

Appartementde3
Eau et Gbz.

Prendre l adresse au bureau du journal. (324z)
ïMR
1 un l UTPlIPfliT confortablvment mcublé,
Af I AR I Tillil 1 » LOI5E8. compose de 3
chambres a coucher, saile de bains, snile a manger,
cuisine, eau, gaz. électricite. — Vue sur le Bassin
du Commerce. , ni„
Prendre l'adresse au bureau du jourpai. (3iez)

t VniiflVprès Hotel de VilTeet Base Angiaise, dans
n Luimt maison moderne, Bel Appartement
confortabiement mcublé. compose de : Salon,
Bureau. FGmoir. Salle a Manger. Office. Cuisine.
2 Chambres, 2 Cabinets de Toilette avec prise
d'eau, Eau. Gaz. Electricité.— Prendre Fadresse au
bureau du journal, (304z)

ON MEMANDE A I.Ol'EIi

MAGASIN ou HANGAR
Aux environs de la Gare de préférence, ou dans
Ie quartier de l'Eure. — Ecrire au journal a
M.LEBL0ND. (3057.)

A.TJTO
Vinol-Deg uingand a ventire
nettve. 10 HP, dernier modèle, double-phaêton
S'adresser au bureau du journal. (298z)

A. VENDRE
25stèresdeBeisengrumebon a travailler
et l'autre bois a brüler, en mme et frêne.
Adresse chez M. DEM0UL1N, briquetier, rue de
Saint-Quentin, a Sanvic. (231z)

VERTED'EMBALLAGrES
Bidons en fer, Boit.es fer-blanc, Füts a Imile
Paniers, etc., Disponibies immédiatement
13, Rue de Bapaumc (248)

il veudre motocyclette Peu-
feot. 2 cylindres, carburateur
olex, magnéto, déarayage, en
parfait état de marche Fris

réduit. Prendre Fadresse au bureau du journal.
(326)

OCCASION
A 1'F V IVn F Trés belle SAI, AMANDRE
1 rjlli'llTJ émaillée. grand modèle. marque

« Bodtn*>,'90 rr.; Joti I.1T de cuivre aosc Literie
entièrement neuoe. - Brccanteurs s'abstenir.
Prendre Fadresse au bureau du journal.

(393z)

ACHAT DE TOUS TITRES
Cotéa et non Cotcs ou de Bégociation
difficile. RenseignemeBts sur toutes vatpurs.
S'a iresser a M. BACOT, 86. rue Thiébaut,
Le Havre. tl2j»-2lf (9944zï

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
CabinetE.R01Y
45,Rue de Saint-Quentin- HAVRE
Proste SquareSaint-Rochet la Calssed'Epergnt

VËNTEDEFOYDS^DECOMMERCE
46» Année — Maison de Confiance

A CÉDER de Suite :
MAISONMEÜBLÉEL.tSSkS'S»-
bres, armoires a glace, t*pis. Grand confort, élea-
triciié. Rapport 700 fr. par mois. Prix H.000 fr.
Facilités .
nirin nrnini üMTeiaDiés. Quarlier miri-
UAl L'T/IiiJl 1 time. Loypr 900 fr. Affaires
80 fr. psr jour. Prix 16,500 fr. Facilités.
ÜDTPCD !ü viHS Splritueux .Quartier
tl iuAniu du Palais. Layer 800 fr. Affaires
19u fr. par jour. Prix 6,000 fr., a débattre.
ninr nrniin Restaurant, a Sanvic.
llAi ij"LE£iDli Loyer 880 fr. Aff. 30,060 fr.
Tenu depuis 2i ans. Prix 18,603fr.
/tinn rniCPnip MeuDié, environs du
bAf irLi ibljaiij Havre. Loyer 4iS fr. Affai¬
res 135 a 140 fr. par jour. Tenu depuis 16 ans.
PBIPtDII? Bois, Charkons, quartier
Ijribijltlu du Cours. Loyer 850 fr. Aff. 48 fr.
pir jour. Prix 1.200 fr.

Grand cboix de Commerce, ü céder a des
Prix Avantageux et Facilités

Pour renseignements gratuits, bien s'adresser au
Cabinet E. ROMY, 48, rue de St-Quentin. —
Havre. (313)

CabinetdeMeCADIG,231,ruedeNormandie
Le Havre

Suivant conventions interveaues ealre parties,
le onze janvier mil reuf cent seize.
«9«<Marie LEFKVRE, tenant épicerie rue de
Fontenoy, n» 4ï, au Havre.
A cêdè a une personne dénommée le fonds de
commerce qu elle exploite a ladite adresse, ainsi
que le droit au bail des lieux.
La prise de possession et le paiement du prix
et des merchandises comptant, auront lieu Ie
quiaze février prochain.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront reques
daas les dix jours de la présente insertion, entre
les mains de !»*. CADIC, rue de Normandie,
231, au Havre, mandataire des parties (£• Avis).

OCCASIONSASAISIR•
Maison meublée iuxueusement instal-
lée. armoires a glace, tapis, éiectricité partout,
petit loyer, produit 6 000 fr. Prix 1Z.OOO fr.
Café-Bar meublés fsisant 100 rr. pat
jour, loyer 1,000 fr. Prix 5 OOO fr.
Ei»lcerle-I.,lqiil«1e« faisant 200 fr. par
jour a prendre avec 3,ooo fr.
Tah»c-i^l«niide<b 150 fr.par jonrentsbac,
liquides 60 fr. ; a prendre avec to, OOO fr.
Coiffeur, faisant 8,000 fr. Prix 3,500 fr
IIötel-Reetauraat, 10 cbambres meu-
blées. Bésélices toooo fr. Prix ooo fr.
Epieerle-Charbon, affaires 90 fr. Prix
3, ooo fr. Loyer 300 fr.
Appartement de trois chambres meu-
blées, iBobilier trés élégaat, caïéaet de toilette,
salie a «uaager, grand Vestibule, vue sur la mer.
A louer a personnes distinguées.
Pour tous renseignements, s'adresser 4 M
J.-M. Cadic, 231, rue de Normandie, Le Havre-

(292)

A LOUERPartie OJ
Malsion eniiêre
pouvant faire meublés,

il &ïS.8bi!53S1li &i pension de familie. Au
besoin on achètcrsit l'itnmeuble. — Faire offres
avec déiaiis, Jiureau du journal, b M. JULIEN.

30 1.2 4.6 (3151
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Biensa Louer

FERMEALOUER
Pour Saint-Michel 1916
Sise a Angervïlie-l'Orcher (ba-
meau de France). Cocteaance :
13 hectares 70 ares (21 acresi. —
Pour visiter et pour tous rensei¬
gnements, s'adresser a : M. E.
Hanson, ferme du Bois Jour-
dain, a Etainbus. 30j.6fiï49)

confortabiement
meublé, est a
louer, tout prés
Hotel de Villeel

rue Thiers, 6 pèces, esu, gaz, éiectricité, W. C.
Prendre adresse au bureau du journal. >2S0z)

BEUPPMIfiT
3 ÉTACIES. rne </<O
Galiouéi. Rapport 1,500 f- .,
convient a meublés ou sin i
laires. Prix comptant 15,000 fr.

nets.
Ecrire YILLOD,bureau du journal.- Pressé.

meublé, A LOERIt, siiuê
29, rue de Boulogne, Havre,
cemposé de 4 piices, cabinet de
toilelic, w.-e , eaves, jardis,

n.u, ilectricitê. - S'y «drasser, pour visiter, ch«-
qaa joug <• - bauras i i heures f319z)

At ATTfD a Criqiietot i'Es-
LUUbn neva! . pour ie 29
ttdars 1916, par suite du transfert
du service a la nouvelle Mairie,
Maison occupée par Mile
Vignerot, receveuse des Postes
et Télégraphes. — S'adresser a
M* Bi ière. notaire honoraire,
place de l'Hótel-de-Ville. n« 19,
au Havre. 30j6f(184)

BUREAUX"ÏÏI'fkST"
cianti café«. colons. Instal¬
lation cemplète, 4 pièees, situa¬
tion exceptionnelie prés Bauise.
Suite de bail avec promesse de
renouTclleraent au grê acquê-
reur. Loyer modéré.— Répoase :
M. JACQUÏS, bureau du journal.

(49)21

APPARTEMENTi,'S
boulevard Albert-1", &• 4, au 1«
-étaee, se composant de 6 ch*a-
bres, cuisine, eave, buafiderie et
satle ds bais. — Visiter tous les
jours. (&7te)

AUXPROPRIETAIRES
Les Propriétaires de I'itvi Ilonw et
MaiNOiiiü de Rapport, désirant
vendre ou louei* ont intérêt a
s'adresser a l'Etude E. MÉTRAL, ancien
notaire, 5, rue Edouard-Larue. au 1" étage,
oil de nombreuses demandes sont faites
chaque jour.

Elude de M'J.IIUET.rue Uadame-
Lofavette, 13, Havre
A LOUER

I. Grand rwvlllon. rue
Saint-Michel, r,« 24, 11 pieces,
grand jardin Loyer 2,100. Visible
Fundi et jeudi. 2 h A4 U.
II. Pavilion remis a neuf,
rue de Tourneville, 78. Caves,
salle, salon, bureau, i eh. ct cab.
toilette, éiectricité et chauffage.
— Libre. — Loyer 1,860.
S'adr. pour visiter, rue Mada-
me-Lafayetle, 13, Havre.

13121

m PAVILLONJ.VS
a Harileur. ee bordure de la Le-
zarde et du boulevard Ssdi-Garnot
presdu Rondes mus des Piehiurs.
iuaaderie. rellier, quviron 260
metres rte jardin enc!o«.
S'adresser 8, ruq Garnot, chez
M" LSBIGRE, la eenciergs.

»—(3301

AT ATtrD P'"r onirer en
LU I) till jouissance 0Satnt-
Jean 1916, Grand Pavlllnu,
au Havre, boulevard de Stras¬
bourg, n* ts. S'adresser ell'étude
de IIARTMANN, notaire, 5,
place Garnot. DJ (311)

A VtNDÏÏE VpfiÈS DÉCÊS
!• Proprlété bourgeoise
a Octeville, dans le bourg, avec
jardin et verger ; 2«
au mêaae lieu, louêe 1,'COfr.
S'adresser AM.VIOLETTE,124,
boulevard de Strasbourg.

SOj.O20f.8m (194

A VENDRE

avec Jurdia
dans le centre de la ville-.Bonne

eXS'adres?êr a M,VIOLETTE, t2b
boulevard
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Vous trouverez toutss
Pharmacies

Le Pot 4 fr. s.
Par poste x fr. e:

S.OOO puires
Brodequins mi/itaires ausiitéextra
Garantis a i'usage. 19 50

Napo/itains Galoehes, articleextra.
Du 37 au 46

VpQfnn* de 1" qualité de cuir.vtSbWUE Tontes les taiiies. o~ LaveusesÊ)Tordeuses
cs VELO **

Ce. Havre . Thiers QjVpipmpntQ complets, forme redingote ou
0 jaquette droite en corskrew ou

cheviotte noire pure laine. /. r-
Laissés a H-D "°°°

Cnstfimps ,Ie <lasse en velours cótelé,
~ el en drap,tabac, brun el cacbou.
forma blouse. r\ on

Toufes les tailles U UU
La culolle.... .. -& fr.

l/aifono ÖbOareillés,en drap fanlaisie, pro-
vcoti/r/p vftnSi;t de fin de" coupe, article
introuvable en ssisc^- Q QC
Laissés a 14 —, $3 — et U UO

Sabots article trés solide.Du 39au 46 Plus de600 RgférencëS
au Havre £0

^ VEfSJTE
Gahches extra montantes,pour enfants et filteltes

44 so et
/ 500 Glipt 8 depareities, toutes nuances' viicio et dessins, / or
toutes tailles. £j|. 9q

Séries nonvelies <1©
PbrOPflIiy de fen,re sonple, teintes nou-
u/- GUUA velles, gris, brun, tabac, beige,
formes mode, article sensationeel, r» or
laissés a 5 90. 4 95, 3 95, 2, t/O
CAPES noires aux mêmes pris,

l/pofpo croisées et Parisiennes en Lon
° gotte bleu, touies les gros- o Cf

seurs. 4 o et O OL

JAMBONSl/pcfpo ooires, hommes et cadetsvebies so et E. DELUXE,25, rue Bretagne, Paris, 9«snnée,
N*10 c. Abonnem., 1 an, O fr. ; 6 raois 3 fr. 50.

(3621) Cui'sbossesenbolles
Qualité sans comparaison

PATES,TRIPES,CONSERVEStoufessortes
exclusivement vendns en gros

DEPOT: 13, rue de Bapaume (Télêph.0.94)
COURSet LEIJONS ÜBSS

traductions et ILeeons particutières
a JJameset Enfants par Daraeprofesseur dö naüo-
naiité angiaise. — Pour renseignemenis, de 10h.
fl midi, 8, rue Edouard-Larue. (318z)

de Coupeei de Couture
ROBES & MANTEAUX
PATRONS EN TOUS GENRES
Mannequins Mir Mesiu-e
M»« GIB©^, 13, rue Diderot, 13

(281)

de mes névralgies en prenant un
cachet d Ergine a la Pharmacia
Principale ,
SS, place «Se rHatêMe-VlUe
L' Ergine soulage immédiate-
ment, ce qui est bien, mais elle
guérit les rhumatismes, les douleurs
de toute nature, ce qui est mieux.

DÉPOTS :

PHAK1Ï.HSE PBlKCEPAliE
28, place de l'HStel-de-Ville

Pharmacie ëes SffAUeH-Ceaf rales
66, rue Voltaire

□Lie Cachet : O fr. SO
Les6 : 1 fr. 60 — Les12: 3 fr.

LUNDl 31 JANVIER 1316 ET JOURS SUIVANTS

CONTINUATIONCSAT TT&fGT
DES rtl ..M

31. RUE DE METZ
s «6 Ia Cftisse d'Epargae)

Atelier Spécial de Bons

R.A.T.— AÜXILIAIRES— IHAPTES
Yous êtes désignés pour les services auto-
li!].'«JATUe ''iotérieur. L'Armée a besoin de
40,090Chauffeurs.Des«vantages sont réservés
a ceuj qui ont l£ur Brevet.— Poar apprsndra

adressez- L'AUfO-ÉCOLË
GarageDENIS, 4, rae da Harre,Sle-Adresse
iniliiii-lfHr Automobiliste de l'Armée

Exquise pour la table
Excellente pour la Cuisine
Mainschar qua la Bsurra

Estvenduadanstous lesQuartersdu Havre
DKPOT CENTRAL.

8S, rnc Jules-Lccewne, S8
DMaJ—» (4764)jersey, ciel, rose on maslic,

forme envelop- —j QHl

biancs, cretonne américaine.
220X326 240X350

coulil, ciel, rose
ou mastic, facon

r° métis. ourlet a jour.
220X340 240X350

Le drap a .a »» is

"raps ""r"!"xSs„p I7 80
Dm 178 m®lis crémé, genre Iourd, sans"r° couture220X325 | on

Le drap I O UU
Voir nos j&Llg ©RAPS brodés J
fantaisie, avec on sans la Taie

Tame shirting, unies. rx —7.—
' u,t!i> Lapièce I 39 et U / O
1 jour«imple •*, 1 «5,0
? jours 1 GO
l jour écbelte x ts
Avec feston 1 so
Avec feston et broderie. 3 40 ets 00
Qualitésupérieure 6 90 et ffL 35

vekte eïv gros
] ö f» I C 99, Mtue de f'tteia
U ü UI O (Téléphone 9.79)

26.30U03Z)CHEMISES
LIHGEDETOILETTE LAIiVESniécs pour tricoter, qaalitö^xtra, raéri-

nos 3 a 7 ills, noire, msrine. cachou, L'ris,bleu
!S ^ Ie rfemi-kilo.CHAUSSETTES et CHA2VDA1LSpure laine.
fabiicalion de Ia maison.
l'n Lot de COTTES ct VESTES, croisé
bleu, ponr hommes.
Beau SATI.Ycotonnoir, largeurt30, 1,701e ik
Tablieks pour enfants, toutes tailles.
S'adresser fXbis, ruc du Eyeée.

30.3tj. 2.3.71 (260z)

COUVRE-LITS
Couvre-Lits
Couvre-Lits
Couvre-Lits

tricot crème.
170X215

tricot crème.
190X230

Voir a notrs Rayon
Grand Choix de Services ESwseea a

des Prix trés avantageux.

SprvipttfiQ ni(3d'abeilles, iiteauxo^rsienes rouges, ^
La douzaine O OU

t-cs monies en trés belle qualité.
Les Six 1 80. 4 50, 4 35, /■» /-lfN

3 80, 3 40 et Z OU
Spri/ipffpc Gssuéponge bianc.o/CTctcij Les six 9—, o ~jr\

6 30 et O /U

SermtteaSraUt& 6 30
Qualité supérieure, granda taille, i on

La serviette I UU

0 30

MOUCHOIRS Laplus simpleat lamainscharest soeoentlamatlteur
agss Irrégnlarités

MK ET mm Suppression des Epoque*
i ® Iras B A R D n*Uur"Ifl'tlblldas Règlst
Parl'EZEECISEUBDESDAMESPrli:2Jr.
Pb'■GUILLOUET,191,r. Normandie(Rd-Poioti,Havra

D (4127)

guipure crème
Mouchoirs Fr®B-Fro«.couleurs.

Ladouzaine 2 10
Quahto supérieure, btanos et n r»0
couleurs. Lemouchoir O35 el U siU
Qualité extra, couleurs. « / f~\

Le moucboir U ^1-U
Mouchoirs b,ancs.enpiece.

Ladouzaine 4 20 et 2 80
En purfil. La douzaine T SO
Mouchoirs p0,,rp,iscars
_ Ladouzaine 4 80 et 3 60

En metis. La deazsine T so

RIDEAUX
TORCHONS
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