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ZesEtats-Unjpet I'AlIemagne

APBÈSLARUPTURÊ
Une nouvelle note offieieuse allemande,
parvenue a Zurich, déclare de la fagon la
plus nette que Pamirauté a décidé de conti-
nuer Atorpiller, sans avertisseinent et sans
distinction de nationalité, tous les navires
qui seront reneontrés dans la zone prohibée.
D'ailleurs, un article du docteur Dern-
berg, dans le Berliner Tageblcitt, maintient
que ni la rupture entre les Etats-Unis et
I'AlIemagne, ni les menaces du président
Wilson, ni les préparatifs de guerre des
Etats-Unis « ne pourraient amener l'Em-
pirea revenir sur sa décision relative a la
guerre sous-marine presque illimitée déja
ca vigueur »
Cependant, en réalité, I'AlIemagne serait
prête a consentir certaines mesures de con¬
ciliation porta nt exclusi vemen t sur les na
vires a passagers, mais non pas sur les bA
timents chargés de marchandiscs : les pre¬
miers emprunteraient la voie laissée libre ;
les seconds continueraient de se voir inter-
dite la zone de blocus déterminée par i'AlIe-
magne.
Mais il n'apparaft pas que le gouverne¬
ment de Washington puisse accepter un
pareil compromis. Une notable partie de la
presse exprime toute son impatience, et le
New- York Herald, en mettant en garde
l'opinion contre « la perflde diplomatie
allemande », conclut en ces termes : « Un
fait demeure : c'est que depuis dix jours
I'AlIemagne empêche les Etats-Unis de
jouir de leurs droits sur mer, sans que
ceux-ci aient rien fait pour s'opposer a sa
volonté de défendre leurs droits. »
11semble bien que les suggestions rela¬
tives a certaines attenuations, purement
théoriques d'ailleurs, de la guerre sous-
marine allemande émanent de la propagande
pro-germaine, qui continue de s'exercer
sournoisement aux Etats-Unis. Le corres-
pondant américain Hale, qui est resté è
Berlin, seconde, bien entendu, cette pro¬
pagande, alléguant qu'après tout !e blocus
fera trés peu de mal a la marine et aux
sujels de i Union. Et par ainsi, sans rien
retirer des ordres Jancés a ses comman¬
dants de submersibles, le cabinet de Berlin,
continuant son double jeu, essayerait de
seiner le trouble et la division dans l'opi¬
nion américaine.
Toutes ces^ intrigues ne serviront de
vien. Une dépêche de Washington annonce
en effet que, dans une réponse qirils ont
fait remettre au ministre suisse M. R it ter,
les Etats-Unis déclarent qu'ils ne peuvent
engager de pourparlers a moins que l'Alle-
magrie revienne aux promesses faites après
le torpiliage du Sussex et qu'elle retire la
proclamation de la guerre sous-marine sans
restriction.
Or, par sa déclaration du blocus sous-
marin, par I'avertissement formel que
tout navire neutre qui pénétrera dans la
sone prohibée s'exposera a être torpillé, le
gouvernement impérial s'est lié les mains,
11 lui est impossible, le voulüt-il, de rap¬
porter immédiatement les ordres qu'il a
donnés a ses submersibles; ce serait une
reculade en contradiction directe avec l'ai-
flrmation de M. Zimmermann disant que
I'AlIemagne ne peut revenir en arrière. Et
s'il consentait a un régime spécial en fa¬
veur des Etats-Unis, cette exception aurait
de telles conséquences que le blocus de-
viendrait pratiquement inefflcace.
Sans doute M. Wilson est bien décidé A
ne pasbrusquer les choses. Mais, du cóté
américain comme du cóté allemand, la si¬
tuation, A l'heure actuelle, parait encore
sans issue.

Th. Vallée.
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la peine a été snspendue par le commande-
ment. bén/fleem de la giace.
La proposition, après les ré erves de M.
Reué Besnard, sous-secrétaire o'Etat au mi¬
nistère de la gaerre, est adoptée avec la ré-
dachon de la Commission portam que la con¬
version on la suspension de ia peine en juace
n'aura lieu qi/eii faveur des hommes qui
n'ont jamais éte coudamnés ou d s hommes
recommandés par le cornmandement.
Ua amendement additioneel est égale-
ment voté qui relablit le recours en revi¬
sion pour toute personae coadamnée par
les tribunaux miiitairts.
La Ctiambre adopte, ma'gré les difficuttés
d'appiieation, one proposition de resolution
tenuant Aassurer aux populations des c un-
pagnes le benefice du louctionnement d'un
bureau cooseii au bureau central milit are.
Puis el e ajourne la discussion d-'s propo-
siuons relatives aux mutités et relormes de
guerre.
L'ensemble du projet coocernant les baux
de ferme et do métay ga est adopté avec la
modification du titre preposée par la Com¬
mission.
La Chambre aborde le projet relatif a la
rétorme du regime des entrepöts, dont la
suite de la discussion est renvoyée a la pro-
chaine séance.
Avant de lever la séance, le président an¬
nonce qn'il a r>yu de M, Aniré Lefèvre une
proposition de résoiuuun tendant a accorder
une prime de 500.000 francs A i'equipage de
tout navire qui, attaque par tin sous-iuarin,
l'aura détruit.
La proposition est renvoyée a la commis¬
sion de la marine.
Séance jeudi.

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
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COMMUNIQUESFRANCAIS
Paris, 13 février, 14 futures.

IVait relaiivement calrne sur l'en-
semble du Jront.
Une forte patrouille allemande dis-
oersée par notre feu a subi des partes
dans le secteur d'Asoach.

LE BLOCUS
t traits. Nons aeons ramené un certain
nombre de prisonniers.
Un petit détachement ennemi qui
avait rénssi a aborder nos lignes uu
Sud d Arnientières a été aussitöt re -
jeté.
Grande active des deux artilleries
vers la So mine et dans le secteur
d' Ypres.

.ATJ SÉITA.T
M. Dnbost prononce l'éioge fanèbre de
MM.Poirrier, sénateur de ia S ine, et De-
vius, sunateur de la Hauie-Loire.
M Chéron depose ie rapport da la Com¬
mission de i'armee sur Ie projet de ia nou¬
velle revision de3 exeraptés et léformés.
Ce rapport, favorable au texie voté par la
Chambre, sera publie A l'Officiel demain et
tiiscuié a ia prochaiue seance.
Li- Senat vote, sur un rapport de M. Lin-
tilbac, un projet concertant la contribution
s commni es pour les dépensts de l'en-
scignement primaire.
L'Assemblee discnte ensuitp, en denxième
lecture, la proposition de M. Emile Chan-
temps tendani a la revision de la legislation
relative aux établissements daagereux, insa
lubres ou incommodes.
Après avoir entendu MM. C'Cmentel et
Chautemps, rapporteur, et n poussé divers
amendements, ie Senat vote i'ensemble de
ia protJbsition.
Puis, après la déclaration d'urgence et nn
couit debat, il vote è i'onanimite Ie projet
fixant les sanctions aux interuiciions ee ma-
lióie de veute et de circulation de i'aicool
dans une zonedéterminee et pendant la du-
rée des hostilites.
La Commission dn gouvernement a fait
remarquer que ce projet tend a rea'iser un
nouveau progrèa dans la lutte contre 1'ai-
cooiisme.
La nonvelle !oi atteindra Ia circniation et
la vente cland"8iines.
Le Sénat adopte rapidement one proposi¬
tion relative aux oppositions au mariage,
puis il aborde un projet tendant A la mise
en culture des terres abandonnées.
Oa entend le ministre de I'agriculture et
plusienrs sénateurs des régions agricoles.
Le projt t, qui a occupé piusieurs séances
de la Chambre, est adopté en moins dedeux
henres par le Sénat.
Prochaiue séance vendredi.

Th. Henry.

23 heures.
Entre l'Oise et VAisne, nous avons
exécuté des tirs de destruction sur les
organisations allemandes dans la re¬
gion de Quennevières.
An Nord-Est de Reims, un de nos
détachements a Jait une incursion
dans les tranchées adverses et ramené
une quinzaine de prisonniers, dont
deux sous-officiers.
Lutte d' artillerie assez vive dans les
secleurs de Maisons-en- Champagne et
au Four de Paris, intermittente sur le
reste du front.

TAISEZ-YOUS t...

LE PARLEMENT
Impressions de Séance
(CK NOTRJSCORBESPONBiNT PARTICULIER!

Paris, 13février.
-A. LA CXÏoAlvIBP.E:
An commencement de ia séance de la
Ch mbre des depi tés up long incident se
produit a propos de I'interpeiiaiiun relative
aux carbures.
M. Lacave Laptagne donne des exolica
tions sur le róie qui 1ni a été piêté d ns
ceue afl sire et se plaint trés vivement d'a
voir eté attaqué sans pouvoir se defendre
puisqu'il n'etait pas présent. II parle de la
feme qu'it a signée et dont on a, dit-fl, d>-
natnré ie sens. It pretend avoir été vie une
d on vérnahie guet-apeas gouverm mental.
M. Lacave-Lapldgne ss seit part'ois d'ex-
pres-ions qui font naiire des rumeurs sur
tous les bancs et qui obi g-nt Ie président
de ie ranpeier au caime et a la moderation.
M. Viviani répond a M. Lacave-Laplagne
en lai faisant remarquer jnstsment que son
absence pendant l'mterpellation de ven¬
dredi avait lieu de surprendre, car la date
de cette in erpellation eiait depots long-
temps fixée ei son collègue savau bien on'il
pouvait être question de lui dans la discus¬
sion d'une aft «ire dont il avait été le prumo-
teur.
Le garde des sceaux, A son tour, fournit
des renseignements assez comp exes qui
amènent aussi l'intervention de M. Albert
Thomas.
L'mcident est cios. La conclusion du débat
est inaiqi.ée par M Embe-Constant, qui de-
Clare que les deputes ne devraient pas avoir
fle marches de la guerre.
La Chambre discule la proposition de M.
I anl Meomer demandant que luscondsmnés
de Conseil de guerre «anj la pé'io'e ante-
Fieure au 37 avril 1916et dont l'exécution de

Oncommunique la note cl-devsous :
Un^note pour les armées publiée par le
Bulletin 4e*Armees r-.ppelle a tons les mobi¬
lises, officiers et hommes de troupe, que
« l'ob3ervation de la plus stride réserve sur
des s i j t ts miiiciires constitue un devoir ab-
soiu ». EHe pre«crit les sanctions les plus
sévères en cas d'infractions è cette consigne
formulie, notamment en ce qui concerue les
renseignemints qui pourraient se ti ouver
dans les correspundances de mobilisésfmoo-
reaients d« troupes, emplacements ae sec-
tears, preparation d'attaques).
Gette note pour les armees doit être médi-
tée par la population civile qui, elle ausst,
sanra s'imposer une discipline réeessairê.
Une nonvede dVpparence insignifimte (un
ih ngement de destination, uneroodificition
d.dresse) rapprochre d'autres nouvebes
peut conienir d -s indications précienses. Ges
renseignements, ex 'ds ou inexacts, se traris-
mettant par conversation ou par corr -spon-
dance, risquant d'arriver finalement jusqu'A
1'eunemi.
II est rappelé Ala population civile que le
silence sur certains sujets f it partie de cette
discipline patriotique dor.t elle a d'aideurs
montré qu'ebe avait le plas profond souci.

COMHLNIOEÉjBl!ITANNIQIJE
A I' Est de Souchez, les troupes britan-
niques eftectuent un brillant raid et
s'avancentjusqu'a plusieurs centaines
de metres dans les lignes allemandes,

13février, 23 h. 43.
Un raid a été rejeté par notre feu
au début de la nuit dernière, au Sud
de Pys. ^L' ennemi a subi des perles
et laissé des prisonniers entre nos
mains.
Plusieurs attaques dirigées, encore
aujourd'hui, contre nos nouvelles po¬
sitions au Sad de Serre sont toutes
demeurées infructueuses.
Au cours d'un coup de main exé¬
cuté avec un trés grand succes au
début, de la matinèe, a 1'Est da Sou¬
chez, nos troupes se sont avancées
jusqu'a plusieurs centaines de mètres
dans les hgnes allemandes.
Les défenses ennemies ont subi
d'importants dégAts : una antenne de
voie étroite, quatre puits de mines et
de nombreux abris ont été détruits.
L'ennemi, qui a opposó une vive
résistance, a eu un grand nombre de
morts. Quarante-sept prisonniers,
dont un officier, sont restés entre nos
mains. Nos pertes sont légères.
Deux détachements ont également
pénetré le matin et la nuit dernière
dans les tranchées allemandes an
Nord-Est de Neuville- Saint- Vaast, au
Nord de Loos et a I'Est d' Ypres.
Plusieurs abris occupés ont été dé-

COMMUNIQUÉBELGE
13février.

Sur divers points du front beige,
1'artillerie a été active, surlout dans
les secteurs de Rumscapelle, de Dix-
mude et de Steenstraete.

COMMUNIQUEÏTALIEN
Rome, 13février.

Dans !e Trentin, canonnade plus ac ive.
Au Val Larea et Ala tète de Goalba, nons
avons repoussé des attaques.
Au Hmt flut (Garso), canonnade pro-
Ion ^ée.
Des avions ennemis ont bombarde Cervi-
pnane et d'autres localités du lias Isonzo
Trois femmes et un enfant ont été tués.

COMMUNIQUERUSSE
Petrograde, 13février,

Nos automobiles biindées ont bombardé
les positions ennemies a l'embouehure du
Sereih.
Nos avions ont bombardé l'aérodroma de
Kolyinik,
Un pi ote francais obligea un avion d'atter-
rtr au Nord-Est de Foscani.

Llbipgse bienessayéfeetrsrenibplafoü
iTiciesElati-Uoli

REFUSOFFICIELDUPRÉSIDENTWILSON

DANSLESBALKANS
COMMUNIQUE FRANQAIS

Sslonique, 13 fevrier.
Le temps s'étant un peu améliorc,
les opérations sont devenues plus ac¬
tives.
Lutte d' artillerie sur la Struma ei
le Vardar.
Des raids executes par les troupes
britanniques sur Palmis et dans la
region de Doiran ont permis de Jaire
des prisonniers.
Entre la Cerna et le lac Prespa,
bombardement particulièrement vio¬
lent. x
Plusieurs coups de main lentes par
les troupes allemandes ont été repous-
sés par les Italiens.
Des bandes anstro-albanaises sont
signalées a Mekani, au Nord-Ouest
de Koritza.
Dans la même région, Ersek a été
occupé par les Italians.

AUX ETATS-UNIS
II est formallement et officieliement éta-
bii aujourd'hui que i'AIIemagae a fait un
snp'ême effort pour évtter le danger d'un
confln arme avec l'Amértqne.
Vuici les textes.
C'est d' .bord ce communiqué da Départe¬
ment d Etat :

Lesoffres allemandesconfirmées
Washington, <2février.

Le département d'Etat conttrme officieliement
l'offre faite le 11 février, par I'AlIemagne, d'en-
tamer des negooiatiors avec les Etats-Unis au
sujet da la campagne sous marine, è conaiuon
que (i le blocus commercial contre l'Angletorre
ne soit pas troub'é ».
M. Lansing, secrétaire d'Etat, a répondu que
les Etats-Unis étaient p<êts k discuter si I'AlIe¬
magne reiirait ses déolarations au 31 janvier,
mais qu'ils ne peuvent oas discuter sur les at¬
taques sous marines contre les neutres avant
que l'AIUmagne n'ait renouvele les assurances
qu'elle a données, le 4 ma/ 1916, après le tor-
pillage du « Sussex »,

La Communicationallemande
Eo présence de la reproduction dans les
journanx du bruit suivant lequel i'Allema-
gue entaraerait dts négociations avrc les
E ats Uni3 au sujet de 11campagne sous- ma-
ri ie, le Dépaitement d'E at a f it paraitre le
communique suivant, le 13 fevrier :

Une suggestion a été faite verbslement sa-
medi, turd dans la soirée, par le ministro
suisse, que I'AlIemagne était disposee k négo-
cier avec les Etats Unis. pourvu que le blocus
de l'Angleierre ne soit pas affectö.
A la demande du secrétaire d'Etat. cette sug¬
gestion fut faite par ecrit par le ministre suisse
et remise dimanche soir. Cette communication
était ainsi conQue :

tions dins Ie bat d'éviter
completemect trronêü. »

**#

Ia gntrre sont

DernièreHenre
Un Sous-Marïnallemand
bombardela Cótefrangaise

Paris, 13 février.
Le ministère de Ia marine communiqué:
H'er, a 17 heures, tin sous-marin eunemi
étnergea prés de l'embouehure de l'Adour et
tira sur la cöie six coups de canon.
Les pièces de cóte ouvrirent immédiate¬
ment le feu sur le batiment ennemi qui, dès
le premier coup tire par nos artilieurs, plon-
gea rapidement.
Cinq personnes ont été blessées, dont une
gnèvement.
Les dégats matériels sent insiguifiants.

RuptureöiplmtipeflelaCèiae
AVEC L'ALLEWiAQNE?

De Sharg-Haï au Morning Post:
D'apré» les joijroinx ch»nois, les membres
du cabinet et ies ch-ts de parti ont tenu une
contéieuce A P km, A la suite de laquelle ie
gouvernement chinois a oécidé d» suivre
i'exemple de i'Amertque et derompre toutes
relations avee. i'Aiiemagne. L'ambassadeur

ses passeports et pariiraailemand recevra
samedi.
(Dans les milieux dipiomaüques on estime que
cette nouvebe es' T>r-m»turé«et que le gouver-
Beuient chino s ail -néra, avant de consommer a
rupture, la repoase de I'AlIemagnea sa protesta¬
tion contre la piraterie sous-marine.)

UnnouveaucorpscanadienenEurope
On annonce qne le famenx corps de Ia
North w st Monnied Police» (poiiee montée
du Nord-Oues ) compose de c-valiers incom-
p.irables Charges d'assnrer l'ordre et de pro-
téger les fermes canadiennes le long 'des
frontières, va prochainement s'embarquer
pour l'Europe. Comme ce corps se désagré-
gnaU A ie suite de nombreux engagements
volontaires individuals, Ie gouvernement ca¬
nadien a estimé oue Is geul moven de Ini
conserver son unH» s«e.if de l'ensover tout
eotier combaitre aux cóté* de l'armée bri-
niqae.

L'incorporationdela classe1918
Paris, 13février.

Le minislre de Ia guerre a déposé A Ia
Chambre un projet de loi. demandant J'in-
corporauon oe la classe 1918, ponr ies pre¬
miers jours d'avril.

Lamun-d'ceuvredesinternéscivils
en Angleterre

Lóndres, 13 février.
Aux Commnnes, en réponse A une ques¬
tion, le sous-secrétaire d'Etat A la guerre, a
deciare que lousles sujets ennemis internes
en Angleterre, physiqueroent capables, se¬
ront employés a ia culture du sol ou autres
travaux d'importance nationale. Mais il pen-
se que la mesnre ne pourra pas être apoli-
quée aux internés civils comme aux prison¬
niers de guerre.

L'EmpereixrGuillaumeII k Vienne

LAGUERRESOUMARINE
Oomblen les Allemands ont-lls
de sous-marins ?

On 8'inquiète beaucoop da nombre des
sous-marins allemands ; on n'a d'autre base
ponr l'évaluer qne Ie bruit qui court qne la
marine allemande en lance un par seraaine ;
il y a lieu de constater qu'un par temaine
représente one importante activtté des chan¬
cers. Si on estime qu'ii en a été ainsi depuis
ie debut de la guerre, pendant les treme
mois d'hostilités il s'en serait ajoutê 130 a
ceux qui existaient avant.
On a su A l'époque qn'en septembre 1914
1Allemagne avait eu service 27 sous-marins.
Ce serait done tin toiai de 157, mais de ce
total on doit soustraire les pertes. A quel
ch iAre se sont-ellcs élevées ? L'amiral Four-
ni r, dans un tout récent article, les évalue
A 70. II en résulte qu'ort pent croire que
I'AlIemagne ne possète pas 100sous-marins;
en eüt-ebe lancé deux p«r s»maine, on ar-
riverait tont au plus au chiffre de 200 qui
semb e être celui admis génsraiement.

ïïa cavire fracQais torpillé
La goé'ette frmpaise Gaillaume-Tell, da
port de Rr^st, a été coulée par un sous-ma¬
rin allemand.

« Le gouvernement allemand a demandé au
gouvernement suisse de dire qu'il était actuel -
lement comme précédemment disposé officiel¬
iement ou officieusement k négooier avec les
Etats-Unis pourvu que le bloous de la Grande-
Bretagne ne soit pas brisé de ce fait. »

Ce memorandum fut immédiatement examiné
et la réponse suivante a été envoyóe aujour¬
d'hui :

« Le président me prie de vous dire, en ré-
ponse au memor.hndum que voos avez eu l'ama-
buité de iv'envoyer , que le gouvernement des
Etats-Unis serait heureux de d/scuter aveo le
gouvernement a'lemand sur toutes questions
que celui-ci pourrait proposer comme base de
discussion s'il retirait sa proclamation du 31
janvier dans laquelle, soodainement et sans au-
cune notification préalab e quelconque, il a an¬
nuls les assurances ou'ii avait données au gou¬
vernement des Etats-Unis le 4 mai.
Mais le gouvernement des Etats-Unis ne juge
pas qu'il puisse entrer dans aucun pourparler
avec le gouvernement allemand concernant la
guerre sous marine contre les neutres, que ce
dernier poursuit actuellement, k moins et jus-
qu'k ce que le gouvernement allemand renou-
ve le ses assurances du 4 mai et agisse confor¬
med k celles-ci. »

Le correspmdant de l'Agence Hear-t'g
American resté a Berlin <tpour éviier, dit-ii,
quo les communications ne soi«nt stippri-
mées entre deux nations momentanément
indi poiees Ai'égard l'uao de i'auue », ta!é-
gr.phie :
L'Amérique doit prèter l'oreille a un expotA
sinrère du point de vue allemand, même si tile
le trouve désagréable et ne l'approuvt*pas.
La nation allemaude estime que M Wilson a
laissé ccbapper la plu3 belle occasion qui se solt
présentée a nn être hutnain de rendre la paix au
monde igonisant S'il ne s'était pas posilivement
interposé en faveur de l'Entenle ceile tr.-gédie
aurait été terminée en queiques semaines ou lout
au plus en queiques mois.

Les navires américains armés
L'American Line a demandé offi -ie lement
au ministère de la marine des canons pour
armer les navires servant au transport da
passagers contre les attaques des sous ma-
rins, car la compagnie se tronve d ins I'im-
possibilité d'obteuir des canons ail'eurs.
D'autre part, on téjégraphiè de Wn-hing-
ton que,^ous p u de jours, le gouvernement
trouvera le irioyen de permet. re aux ba¬
teaux de commerce américains, mamten nt
menus au pon par craiote des sous-mama
allemands. de s'armer et de reprendre la
mer. Geci sera fait par des moyens pure¬
ment privés ; le gouvernement ne foumira
ni canons ni canonniers, tl ne donnera au¬
cun avis direct et tormal aux amateurs,
mais il ne s'opposera pas A ['installation de
cartons A i'avant, A l'arrière, au m lieu da
poet d s navires, et. il aidera les armateurs
&«ihp ounrer das canons ct das servan s.

Le dépar t da comte Rerasforfl
Le minisire de Suisse A Washington, le
docteur Ruler, chargé dss int iê s allemands
aux E ats-U iis.a anv >yéea clair le mess ge
suivant au Goaseil fédéral :
D'sccordavec le départementd'Etat,nous avons
fail les arrnDg.-mentsnécessaires pour que le
comie Bernsiorffet le personnel de Pamba-sade.
ainsi que les consuls et emp oyés. en toul 2 0
per onnes environ parient sur Ie F éitéric-fIJl
vers ie 13février. Je suis heureux de déciacer que
le départiuient d'Etat a manifi-sie s l'ég rd da
l'ambassadeur allemand et de sa suile ioute la
counoisie internalionale possible.
M. Ritter a ( ivoyé en outre an Consei! fé¬
déral un radiotéiégramme ainsi co q i :
A la demandedn département d'Etat et avec Ie
consentemenl du c mile Bernsioiff. veui b-r eb e-
nir un sauf conduit dn gouvernement allemand
poor et de Copcnn gue. pour !e F-riaéric-vui de
ia ScandinavianLbe, sur !•quel doivnnt s'. mnar-
^ner le comte B rnstorff et sa suite. Réponsa
'urgeuce. —ünrt.R,

Le « Rochester » et

£a manoeuvre allemande
aux Ëtats-Unis

Un télégramme de Vienne, en date da 12,
dit que rVmperenr allemand, accoropagne
d'nue suite nombrense, est arrivé dans <a
matinee a Vienne, oü il vient rendre visite
au couple impérial. L'emperenr, les archi-
ducs et l'ambassadeur aliemand ont recu le
souverain Ala gare.
Guillaume II a ea nn long entre'ien avec
l'emperenr Charles'. Le comte Czernin, mi¬
nistre des affaires étrangères, ainsi que pla-
8'eurs hantes personnaiites politiqnes et mi-
btaires ont assisté anx deliberations.
Le comte Gzirnin reodra vi-ite an roi de
Bavère pendant la secondo quiuzaine de ce
-mois.

DANSLES_BALKANS
LA TURQUIE

Le
LaSituationAConstnntiiiople
Telegraaf publie nne interview d'un

neutre qui revient de Constantinople. La si¬
tuation y serait terrible. L'oppression alle¬
mande y provoque eDCOve plus de malaise
que les succès russes et le b oens de la mer
Noire La marine turqne est compiètement
aneaniie. Le Goebenet le Breslau sont immo-
Jbiiisés.
La population se plie avec Ia nlns grande
difficultè A la loarde réglementation alle¬
mande. Une livre de thé eoüte anjoaro'hni
80 tranes. Dans la capitate ottomane, ponr-
tant, tandis qne Ie peuple meurt de faim, on
s'abandonne APéra Anne existence de Inxe
et de scandal». « Après nous le d«luga I »
semble être (e mot d'ordre de !a haute so-
ciété. Les jeanes-tares contianent A exercer
la tonte-puissance ; le régime de la denun¬
ciation est général et jamais on n'a pu dire
plus exoctement que uonr Constantinople
oue les rnurs ont des oraiiles.

L'ancien minislre d°s affaires étrangères,
M. William Jennings Bryan, deux fois candi-
dat a la présidence, dès les premières ru¬
meurs d'un conflit entre les E ats Unis et
I'AlIemagne, s'éuit mis A la tête d'i ne
troupe de pacifisies dans Ie but o'orgaoiser
nne propagande effrénée pour Je mam icn
de la paix entre les deux pays, et d'user de
toute son infl mnce dans les intrigues moins
innocf nies eucore que des discours.
G'est ainsi qu'il était parvenu Aconvaincre
le ministre de la marine J. Dmieis de laisser
passer par la T. S. F. un message envoye en
Allemagne par le docieur Barihoime, le cor-
respoadant da la Guz tte de CologneA Wash
ington. •
Duns ce me^ge, Ie correspondant alle¬
mand qui ne douto pas des vcritahles inten¬
tions du president Wilson, determine Aaller,
s'il la fant jusqu'A ta guerre, eng igeait ins¬
taumsni Ie gouvernement aliernund A ga-
g/mr du temps et Aproposer dans ce but
l'onvertnre d'une conférence. Durant les
pourparlers de la conference, les propriétés
et ('argent allemands auxEiats-Unis auraient
é é mis Al'abri et ie plus clair resultat de
cetie manoeuvre habile eüt été de p iver les
Américains des gages qu'ils possèdeat actuel¬
lement.
Le gouvernement aliemand saisit anssiföt
la valeer de cette suggestion et, immédiate¬
ment, se mit en /apports dipiomatiques avec
Ie docteur Paul Retter, minis re da Suisse A
Washington, qui servit d'iotermédiaire poor
l'ouverture d'une conférence. C'est alors
qu'un memorandum fut rédigé et remis A
M. Landing qui répondit dans ies termes que
1'on connsit.
Le gouvernement allemand a vivement
ressenti ce nouvel échec dip'oma'-ique, dont
la romeur n'a p>astardé Ase ré.pnd'e. Pour
pallier de son mieux i'effet produit, il a fait
pubiier cette declaration offieieuse qui té-
moigne surtout de sa mauvaise loi :

Un Démenti allemand

* Les bruits d'après lesquels le gouverne¬
ment allemand aurai' ffi! paivemr au gou¬
vernement des Ètats-LTnis une note dans la¬
quelle il aurait soumie certaines proposi-

l'Orléans »
D'après certaines informations, les deux
cargo» américains, le RachesUr et J'O leans,
qni doivent t nter de frmcbir la lig .e ds
blocus pour aller de N w Y uk A Bordeaux,
n'auraient pas encore quit é ies ea x oes
Eiat-U'iis Mais cas informalious na sout
pas coiiiirmées.

EN ALLEMAGNL
Le blocus sous-mariu

Le gouvenement allemand publie la « comtnu-
nieation offieieliesuivante» :
Le délai de pace qu'on n'avait pas en¬
core fut conn itie, dans la zóne probibae
de i'océan Atlantique et de a Man>he, pour
les vapenrs neutres, qui n'aviieru pas rega
A temps la nouvelle de la déclaration d-s
zones proiiitiées. aexpiré dans ia nmtdo li
au 13 février. L'i xpiration de ce délai a uéjA
en lieu dans la mer du Nord, dans la ru it
du 6 au 7 fevrier. et dans la Mediterr née
d. ns la nuit du 10 au li f vrier. Désorm is,
il n 'existe plus que l'averti-sement géné'al
donné par la declaration des zones pr>>hi-
bi es et la Davig tion ne doit plus compter
sur aucun averiissem»nt part coiier. Les ua-
nieots qui circu eront cepi-nnant dans les
zones probibées le ffront tn pn-fbie co ï-
naissauce du danger qui les menace, eux et
leurs éq iipages.
Eo même temps, il est expressérnrnt dé¬
clare que toutes les nouvelles rép indues par
1'eunemi concernant le torpiitage de navires
neuoes sans qne ce3 n iv r«s aient été préa¬
lab emant arrêtés, anté ieurem> nt aux dates
indiquees plus buut pour les d ff -rentes zo¬
nes prohibees, sont fausses. Mème les va¬
penrs a passagers ennemis qui n'étaient pas
armes ont hem fieiê de ces délais de gracs
paree qu'ils pouvaient avoir a bord d s p s-
sagers neutres qui n'eussent pas couuais-
sance du blocus mantime.

Concessions allemandes ?
D'après la Gazette de Cologne,on sero» prët
AB rlin a faire certaines concessions au u-
jet da la navigation des navires américains,
mais sans toutefois que ies concess ons
paissent poner atteinte aux pri cioes mè-
mes de la guerre sous-manne Aouinnco.
La Gazette de Cologneajoute que M Pen-
field, ambassadeur d-s Eiats-Unis A Vieuoe,
poursuit, en ce moment, oes négociations
avec le cornte Czernm, en vue du rapauie-
roent des sujets américains par la voie de ia
Mediterranée.

Berlin pense que la guerre
est inévitable

Lecorrespondantde VAssociatedPress a Bar¬
tin, qui vient de quitter i'Ailemag .e, teié-
granbio nn intéressant apergn de la situa¬
tion actuelle. II con«idère ia guerre emre
'»s F-tats-Unis et l'AUemag. e comme inevi¬
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« 0 > earde pea d'espoir, ü Brlin, dit-il,
que la guerre avec les E.ats-Unis pourra être
éviiée et même qti'nu modus vivenii capable
de ccu'Citter la politique des deux gouverne-
menu putste êire trouvé. »

Comment les journanx allemands
traitent M. Gérard

On ne sanrait prétend'e, écrit le Lokal
Anznger k propos de M. Gérard, que 1am-
bas «deur amèricaio était un ami de I Alle:
-magne. On pent dire, au contraire, qne si
le- Etats U-lis nous avaient envoyé on liim-
me qui em t u pour nous plus de bonne vo-
lonte et qui eut raienx envisage tiotre situa¬
tion sous si.ii vrai jour, nos relations avec
l'AmenoHo n'en te-riem pas arrivées au
poiut oü eiles en sont aujoura'hui.

Le chantage contre M. Gérard
Mamtenant que M. Gérard e-t hors d'Alle-
mague, on apprend ce que t'ou soupc-n-
nait, qu i! a e<é victims. de la part des auto-
nies in>%>fri&ics. de véritablrs avanies. Ou a
interet p é son courrier, coupé 863 comtnu-
nications tóiephoniqueB ; il a été invité, soos
menace, it uégochr one modification lavo-
rabh box Almmands an traité de 1799.
La Wi lieimstrasse était dispose A le se-
qncsn. ret k l'empêcher de pariir loi'squ'U
s'tsi prodait cn changement brusque d'atii-
tude. Ce changement a coïncidé avec la ré-
soiuiion du gouvernement de faire k Was
hicgton une tentative de neguciation.

Comment la Guerre sons-marine
h outiauce fut décidée

Le correspondant de 1'Association Presse k
Berlin, qui vient da quitter l'Alleraague, té
legn.) ine une longue dépêche d'oit ii appert
quo ia guerre sous- marine ü outrance fut
finaiement décidée k la conference anstro
allemande tenue le joar anniversaire de la
Bahsacce de l'empereur.
Hindenburg et !e people allemand la ré-
clamaient et étaient prêts k en accepter tous
lesrisques et toutes les consequences, si
grave- qu'iis possent être.
M. Zimmermann estime que c'est Ie seul
moveu rapide de mettre fin è la guerre et
co nipte que la Grandf-Bretagne sera rédmte
en üois mois è réehmer la paix. A l'extiê-
me limite, ce sera dans six mois.
Les masses allemaodes sont reroplies de
con fiance. L'idée d'une guerre avec les Etats
Urns ne les prfoccupe nullemeut.
Le correspondant signale le grand soin
que prennent les autorités allemandes
é<arter l'appeilation de « blocus » et k invi-
ter la presse a se garder d'employer cette
expression.
II s'agit uniquement, dit-OD,de la « prohi¬
bition » de certaines zones ; et eensêquem-
iment l'Alleniagoe n'a nullenient a se con
former aux régies du blocus.

L'iTïlTüBEDESSEITIES
LaRéponseduPérou

Le ministre de3 relations extérieures a
remis di manche au représentant de l'AFe-
magna la reponse du goavemement pera-
vieu a la nosc des Empires centraux ; le gou¬
vernement déciare « ne ponvotr admettre Ia
Tésolution imperiale comme étant contraire
anx lois internationales ainsi qu'aa droit
iégUime des neutres, et que le cas du Lor-
ton prouve l'injastice de la guerre söns-
marine.

ENALLEMAGNE
La ration de viande

augmenlée è Berlin
On mande de Botterdam au Daily Tile-
graph que la ration de viande, a Berlin, vint
d'êire augmentée de 100 grammes par tête.
Ou p. nse qu'nne augmentation d'une égale
Importance pourra ê'.re faite pro-h linermnt
dans toutes les villes comptant 30,000 habi¬
tants.

Leurs manoeuvres
Une note Wolff dit que « A Finstigaiion dn
Con.iió général des Syndieats de Suède, le
Secretariat ouvrier international de Berlin i
lancc des invitations A une conférence Ou
vrièio internationale ».

» Tuus nos appareils sont rentree indem-
nes a leur base. »
Un second communiqué de la même
agence, et portant la même date, declare :
«Ca matia, A cinq heures, uc groupe
d'avions ennemis a effectné una incursion
aèrienne sut' Beindisi et a laucé quelq .es
bo-nbes qui out lr^poó une nsaison particu-
lièra et le train samnireno 4b. ti essantd^ux
civils et sis tuilbaires de la frc compapme
du servic" de santé de Turin, dontdeux
griövement. »

EN BELG1QOE
Le maréchal Hindenburg a Gand
Le correspandaot de 1'Echo bilge en F'an-
dre confirme que le marecha« Hindenburg
est arrivé A Gar.ff, ouis a quitté cette ville
po t se renare a W ierscboot, locaiité située
i IS kilometres au Nord-Ouest dn chet-heu
flauiand.

IÏX AUXSSICeE
i.a crlse du charbon

et ses suites &Vienne
Une dépêche Wo'ff de Vienna annonce
que, dans ia séauee tenue par le conseil
municipal saraedi dernier, le directeur des
-tisiues éleetriques municipales a proposé
que, en raison du manque de charbon, la
circulation des tramways municipal! x fut
suspendue de 9 henres du matin A S herires
du soir et complëtemeut arrétée A partir de
9 h. i/2 da soir. La-dhtribsiion de i'énergie
électrique sera saspendoe, eaaf quelques
exceptions, durant ia nuit. Désormais, les
thi a'.res devront fermer A 9 heures da soir,
les lestsuraots et les brasseries a 10 heures,
les cafés A 11 heures. Les cinémas, les salies
de concert et antres lieux de plahi? scront
COmpiètement fermés.
Dos mes ii ras analogut s sont ordonnéea
Budapest.

Les dcrnlères elflehes de Vienna
Le Contei' municipal de Vienne a décidé,
2i ia dernière ses nee, de faire procéder
l'enlèvement de toutes les cloches qui res-
taient encore dans les égiises de la capitals,
pour les mettre A la disposition de 1'autorité
militaire, qui endisposéra selou lea besoins
de l'aimée.
La piupart des cloches viennoïses ont ét.é
livrces a la fouls t'année demiére. Gepen
dant, cette requisition a permis d' -n trouver
encore dix-sept, représentant tnaemble un
poids de 3,000 kilos.

SUR MER
Le « V 69 »

Uoe dépêche de Beriin annonce que
eqntre-tovpiïler.r V-G9, qui s'était réfugié
Tra idei. et avait quitté ce port bobandais
a « i .-joint sr in et sauf, ie 12 au matin, sa
base allemande ».

Navires coufés
On annonce que le bate .O A moteur Nor-
vrg ]Vrst, ie chaiuti T Athenian , et la barque
dt pêche Victoria, ont cté coulés.
L is equipages ont été sauvés.

LAGIERDEAÊRSEWE
Les Hydravions sup l'Adriatique
Un conmiuniqué de l'agence Stefani en
date du 12 février annonce :
« Un groopedenos hydravions a effectué
bier une incursion sur la place de Po'a et
a lancé. avec des résoltats vis'blems-nt elfi
caces, des bombes explo°i-co et iccendiaires
sar l'arsenaiet sar desnariree.

Ligue i'Ta-tisralacoatrerAlccoLsc.®

L'ALCQOL:L'IHIDELIBTÉRIBOE
Conference publtque et contradictoir o

par M. Gustave Cauvin
La conférence sntialcoolique annoncée de
M. G -tave Cauvin, du Syodicat du Batimeot
de ia Seine, et délégue de la Ligue M.tionale,
avail reuni, hi r soir, une salie absoiument
comble. au Palact-Cinema. Bien avant
i'heure iixée, la plupart des places assises
éiaient i ccupées et une foule nombreuse at-
tendait devant les portes. A nn moment
donné, celles-ei ont été torcées et le pubnc
a envahi ia salie. La reunion, malgré quel-
3 ues interpellations qui s'entrecroisaient au
ebut, a été assez caime et la grande majorité
a éeouté avec sympathie et déférence les
orateurs : M. Vander velde, ministro d'Etat
d B' igique, ct le conférencier, M. Gustave
Cauvin.
Autour de M. Vandervelde, président, dt:
verses notabi nés avaient pris place, parmi
lesquelies : M. Gniilard, conseiller générat ;
MM. Begouen-Demeanx et Greoiei-Lemar-
chand, conseitlers muoicipaux ; M. Berg¬
man, profrssenr de f'Université ; M. Ie lieu¬
tenant Boe-wiKvild, officier d'état-major du
gouverneur du Havre ; des membres du
Comité d'action du parti socialiste et de
i'Uüion des Syadicats ouviiers.

DiscoursöeM.Vandervelde
M. Vandervelde, président, a tout c'abord
pris la parole. Au moment oü 11s'avanqait A
la tribuue, un assistant dem.adèla forma¬
tion d'un bnreau, pnisque ia réunion est
publique et contradictoire. Sa demande, qui
devait être renonvelée deuxoa troi» tois, ne
trouve que trés pen d'echos. Et M. Vander-
veide commence son discours.

En ra'adressant è ce nombrenx audi
toire, — dit i'émioent orateur — ma pensee
se reporte A un? autie ré union, tenue ii y a
dix ar.s, a la Bourse du Travail de Paris.
C'est de IA que partit l'acioel mouvement
antialcooiique. Aujnurd'hui, A l'heurê oü les
goaverneroents de la France et do laB -lgi-
que sont résolus Acombattre et A repousser
une agression sauvage, ils soat également
cidés Ad mauder aux deux pe. pies uniw
la suppression de toutes dépenses inutües,
de toutes consommations nnisibles. Or, par¬
mi c.fllle«-oL il en est tine qui obnnhda les
cerveaux, diminue la capaclfé de travail : la
consummation des spiritueux ; et parmi les
dépenses iotvtiies, il faut compter au pre¬
mier rans celles causées par i'alcooiisme.
C'ei-t ee fléau que nous vruens combattre.
On a dit que, désormais, la IL ssie n« C>n-
sommait pies d'alcool, giA tsA i'interd c'ion
iroposée par le gouvernement du Tsar. II
nvient d'ajouter qu'il en est de même en
)e g-qne. Dans la partie occapée par l'ea-
nemi. les appcre ls de dietiUerie ont été ré-
quisitiounés par les Allemands en que e de
métai et i'onne consomme plus de genièvre; ;
dans la Beigique libre, un décret du roi Al-
bert, en date de navembre 1914, a interdit
foute consummation d'alcool. Nötre dósir,
dit M. Vanderviide, est de mainienir après
les hostilités ce qui a été fait pendant ia
guerre. Après avoir ch 'ssé la paste alleman¬
de, nous chasserons de parlous la peste de
I'alcooiisme.
En F.ance, Ie gouvernement a mis récem-
mentAson programme la suppression to¬
tale de ta consommation de i'alcool. Pour
réaliser cette «eavre de salut public, il f a-
dra vaincre de redoutables coalitions. Déja
dous voyons. ap ès une mobilisation rapuie,
entrer en ligue l'armée formidable des dis¬
tillateurs, des bouiIleur8 de ern et des débi-
tants, qui prétendent déb ndre la liberte da
commerce. C'est cette coaütion qu'il f -at
vaincre. (Appiaadissements, mêlés de -pro¬
testations.)
On doa que la suppression de la consom¬
mation de I'alcool er-tr im-ra ia ruine de
3 000 distillaieurs et de 300 000 débiiants. Si
cela était vrai, nous pournons répondre :
« Périsse la dhtitlerie et la tabrication de
i'alcool plutót que l'avenir de la race. » Mais
il n'en est rien. II n'est pas vrai que ^ deux
gouvernements franp is et beige veuilient
Erohlber la fabrication ot lavente de i'alcool,
e prodnit est, en fffst, de première nétes-
sité, I! sert A fabriquer les expmsifs, il sert
A cbaoffer, A éclairer, A guérir. C'-jst avec
I'alcool que scut fabriqués les produits chi-
miques et pharmaceutiqnes. Mais ce q. e tes
gouvernrments dêsirent, e'e^t que I alcóol
soitdestiné désormais A Ia consommation
industrielle, et non plus A la consoinination
homaine.
Au lieu d'ameutér certains insconscmnts,
le Syndicat de i'alcool ferai» m'eox d-> suns-
titner a l'usage interne qui oétruit, l'us ge
externe de I'alcool qni ch.ii-ffe et éul. ire. Et
il n'est pas exact do dire que la suppression
de la consommati n bumaine entrainerait
la reine des fabneants d'a cool. D'-ustre part,
si l'Eiat voyait dimicuer ses impöts sur les
boissons, d'antres matières imposab'es se-
raient vite retrouvées. li ne fsnt pas qu'après
ce te terrible guerre, le peuple ne co nats-e
pas enfin les bientaits de la paix. Le fléui de
lagnetreune fms sepotissé, il fandr- re-
poosser a'tresi fe fléau de I'alcool. Les grin-
des épreiives app^ilent les grandes resolu¬
tions.
L'orateur . ffirme qu'il snflU de voir ce qui
se p'?se actueiiement au Ha»re pour consta-
ter las ravages de i'alcooiisme et sa regretta¬
ble influence sur la capacité de production
dans ifiudtïglrie. C'est la cloire de i'Uu.ön
des Syndic ts ouvriers d'avoir fait que les
mesures prises contre l'a loot's me aoront
été provcqcées ucn seulement par le gou¬
vernement, mais aussi par les couches pro-
ondes du penpte.
Nons ne ponvans donner ici an'nne im-
parfaise analyse de ce discours trés ékvqrunt
qui a éte in^intes fois applaudi par la majo-
rité de l'auditoire.

interruption, il déciare qu'il est un citoysn
beige. « L'ce ivre que nous avons entreprise
a la Ligur nationale, coatiuue-t-il, est una
oe ivre patrioii que ».
Dans les différents endroits oü Faction de
la Lïgup s'ösi exerc^e. restauraois coope-
ratifs ont été crérs, oü l'ou-- ntr trouve wne
noorruurö saine el abundante ; des Foyers
du soldat ont été fr-ndés et des Cereie< de
tempérance. Ci ria ns ouvriers. dans u-ere.
ne voolaient pas L ut d'abord faire portie de
ces cetc'es, paree que des patrons s y |rqu-
vaient. B»er>ót ces preventions ïtVjitstitie'S
oot disparu. Les adherents ouvrirrs eu soat
arrivé- a exercir une action directe cousis-
tant A se sub tituer aux ümmes et aux en-
f.-mts des buveurs pour r ll-r arracher ces
Oerniers ahx n^fai e entraiuements au ca¬
baret. (Applaudüteujeuts, mouvements di¬
vers ) ... ,
L nécessité de la lotte centre I'alcool est
apparue ih -z tous ies p«up es alóés.
En Angleterre, c'est M. Lloyd George qui
pst A la iê<3du mouven eet, ot il di-ait na-
guère ; « L'a cooi nons coüie plus cher que
to s ies sous-marins allemands. »
En Russie, la suppression de la consom¬
mation de I'alcool a proouit les résuUats les
plus heareux, et le ministre des finances at-
firmait que cette mesure avait éte « excét-
lente au point de vue du bonheur des fa¬
milies, de ia diminution de la criminalité,
de I'augtner tation de l'actirité dans les usi-
nes de ia dtfeo-e na ionale. »
D'aiHea rs, n'esi-ce pas M. Ribot, qm faisait
A la i hambre Cette déclaratiön :
« Tout te monde cornprend qne I'alcooiis¬
me est devenu un darger national. »
Le fait est £i vrai, dit M. Cauvin, qne les
troii quarts de ceux qui encombrent les
parquets de justice el les cliniques Out été
ameoés 'k, par 1"S cxcès alcoobques.
Comme une certaioe ob-truciion se mani¬
feste, le coi féiencier dit qu'il n'en est pas
au tremen t ém u. Qoclq us s excites nesauraient
avoir la prétention de n presenter l'opimon
d'une ville oü le.s affiches de propsgande de
Ia Ligue nationale contre i'alcooiisme réuuis
sent les noms de nombreuses per^o-wauies
a'ppai'ienant A ia Municipalité, a la Chambre
de Commerce, a toutes les corporations on-
vrières.
Du reste les efforts de ia Ligue ont abonti
A dei résultats au poii t de Vue pratique et
legislauf. Déja la suppr<ssion de i'absinthe
a éié obtenue. II taut öésormris suppiimer
tous les autres poisons ei que I'alcool ne
serve qu'a ia consommation industrie Ie.
Si I'alcool rapporto 900 millions de droits
il coüte a'autre part a ia nation p us de
milliards afin de pausvr les plaies de l'aicoo
lisme.
Les défensaurs de I'alcool ont invoqué la
hberlé commerciaie et la liberté pour cha-
cun de depenser son argent comme il lui
plait. Mais on a bieo empêché la vente de la
cocaïne et de Fopium ; pourquoi n'empê-
Cherait-on pas la vente de I'alcool ? L'mdi-
vidu qui boit ne fait pas tort qu'a lai-roême;
il fait tori aussi A ses proches et a Ia societé
tout entière. (Applaudissements).

Les Interpellations
Différents interpellateurs se présentent.
L'un dit que l'ouvrier qui travaille donze
heures da nuit doit pouvoir prendre un
verre de rhum dans sa taste de café, sa be¬
sogne une fois tuite. fi ne faut pas soppri-
mer i'alcool ; il ne faut pas en abuser.
Un autre serail partisan de la suppression
de i'alcool, A la condition que l'inierdicuon
s'etenait aux riches comme aux pauvres.
Un tout jeune bomme vitni dire que son
père est nn aicooiiqne inyeteré, et que ce-
peudaot il se porte trés bien.
Lui-mème suit l'exempie paternel ; il ne
s'en porte pas p'us inal, non plus que ses
dix frères ct ; ceurs.
U<>oilojien preconito la consammarion de
I'alcool de bonne qualité, mais avvC modé-
ration. II approuve la suppression de l'ab-
sinthi. .
« Soyez dëgnstatenrs, dit il. Mon grand-
père a 86 ans, il a tonjours bu de i'alcool,
mais c'est un connaits-ur t »
Un autre interpelle «ès violemment le
CO"férencier.
Un autre enfin dit que l'ouvrier a beso'n
d'aicoo! : Ae tout est qn'il en nse moderé-
ment.
M Vandervelde répoad anx d-vers ittter-
pellaieurs. Syns dout- I aicool est, pour cer¬
tains, une sorte de nareotique grace auquel
i s oubifeht leurs doulëurs et lenrs fatigues.
Mais 1hcjfiïme vra mént lihre se doitAlni-
même de latter contre ses chagrins.
« Si voos voulfz triorüpher de tonfés les
pnisvaoces de domiuat-ion qni pè ent sur
Eons, dit il, soyrz viciof ienxde vous-mêmes.
vt avant de vouloir -gouverner le monde,
citoyens, appreüez A Vöüs gouverner vous-
mêmes. »
En termes é'oquents et prenahts, M. Van-
dervéidè adjure la class • öuvrière de m?di-
ter sur ce grave danger de I'alcooiisme, en
ce temps oü nous luttons contre un ennemi
inexoralile. « Dt-main, dit-il, ce sera pmt-
être la bataille déoisive ; .si par votre intern
pi-ran ce vous avi z amerié ce ré-ultat qué
les munitions n'arriveni pas au front en
quantité suffisante, personne alors ne rirait
d« ia qnestiun de I'alcool. »
II termme par unch&renreax appel A tons
les ouvriers du H vre ;-fi i qu'ils prennent
la resolution terme de vaincre le fléau de
i'alcooiisme.-
Enfin M. Cauvin démontre comment
l'aliooiisme se popétne o ns la famnie. et
Comm-'ut des ent-.nts inni-ci-nts subisient
les conséquences d'- xoès commis par leurs
ascendants. Lui-même esi un exemple de ce
malheur immérite. « Si je n'ai pas assez de
sanié ponr aller la-bas, uii-il en terminant,
j'at assez de coeur pour combat'.re I'alcool
La majorrté de Fassistance applandit lè
conférencier et la soirée se termina par une
séance de cinéma representant nn drame
soc al d''-n réalisme poignant : « Les victi-
rr.es d-> I'alcool », dont les öiffi-rentes scènes
furent corn men tees par M. Gustave Cauvin.

dans l'extension de I'alcool pour des usages
d'iiidustrie. Lier cette question A la suppres¬
sion Oe I'alcooiisme pour les tranches toutes
les deux d'un coup, es; p^ut ê re une reven-
dication excessive qui dissimüle mal cer¬
tains intéréts pc-u looabies. I; >i*en est pas
moins vrai que l'une doit être résolne imrné-
diaiement aorès l'au re, ponr faire torober
le< öeru êi'es objections économiques der¬
rière lesquelfes s'abritent its tivfiquants
d'eau-de-vie.

LEPETITISIIE
è 2 ei ii 4 pages
Conformémentaux instructions minis-
térielles que nous avons récemment pu-
bliées, LE PETST HAVRE paraitra
sur deux pages le lundi et le jeudi ; sur
quatre pages les autres jours, même le
dimanche.
L'applicationde cette mesurecommen-
cera demainjeudi 15février.
Désireuxde réserver la plus large place
possibleaux informationsd'actuaiité, nous
prions instanunent tous nos correspou-
dants, notammentpource qui concerneles
concerts publics, les oeuvres de bienfai-
sance, les Sociétésde conférences,les As¬
sociations sportives, etc,, de bien vouloir
réduire au strict minimumle texlede leurs
communications.
Lesjours oü le journal n'aura que deux
pages,nousseronsdans l'obligationabsolue
deborner la pubiicitéa desAvistrés courts
et ayant un caractère d'urgence absolue,
tels que : Avis tl'inhumation, Offresct de-
mandesd'cmploU,Venbespubliques.
Lesjours oü Iejournal aura quatre pa¬
ges, la publicitésera plus iargementrecue,
mais les circonstances nous amèneront
néanmoinsa réduire sa place, qui sera
toujours subordonnéea Finformation,que
nos lecteurs sont eu droit de trouver
dans le journal.
Aussi invitons-nousnosclients a n'oceu-
per que la placequi leur sera absolument
indispensable,afinque tous, dansune cer-
lainemesure, puissentfaire valoirleurs lé-
gilimesintéréts.

QraóMlocale

Piileurs d'Tpavei
Des agents de ronde sur le cours de la
Répubiique voyaiem, 'nrtdi aprè-midi, vers
trois heures, des pê hears amenant dans
une voituro A bras, pour les livr< r A nu
commercaiit, 54 bidons d'essence de 9 litres
chaeun.
Leur qualité de pêchacr intrigoa fort les
p.uiciers qui voulurèat savoir d'oü venaient
e s bidons dVssence.
lis interregèrent A eet off- 1 les nornmés
Juvs Touroube, Avé de 52 ans, demeurant
pace Siint V'incent-de-Paul, 24, et Panl
BI rise, avé de 33 ans, demeurant rue da
Frère Constantie, il, qui déc'arèrer-t avoir
r .-pêche ces batons en mer, dans la lig <e de
n«Hiêe ces bidüns proveuant d'un navire an-
g' ris êchoué.
Ua nommé G°orge? Fm trine, Age de 52
aus, journ ilier uemcnraat rue de Bordeaux,
49, avait aide Tooroude et Blaise A pousser
leur voiture.
Ayant continué son enquête, M. Coriiet,
comoiissaire de nolice, apprit que d autres
persounes avaieut recelé des bidons. A la
suite de perquisitions, il en irouva, en s ffet,
vi. gt-dénx ciu'Z M. Emile F-intaiue, 23, rue
du Docteur Gibert ; seize chez M. Aorien
Ji-hei, ontcfpreneur.rue Frédéri' -Bettanger,
20 ; trois rh z M. Pierre Haté, pêcheur, rue
Th'- u lent, 5.
Une plate annirtecant A M. Léon Galais,
d'>menrant 127 bis , rue Augustin Norm nci,
qui se lrouvi.it sur la plage, coctenait vingt
bidons.
Tons ces bidons ont été saisis et des p^o-
cès-veibaux ont été dmsés aux de ia-
quants, qui anraient dü déciarer leur trou¬
vaille au bureau de la Marine.

ConférencedeM.G.CAÜVIN
M. Gustave Cauvio, défioit I'objet de Ia
campagne, qa'ü a poursnivie dans ia Loire,
dsns le Rhone, dans beaucoop d'a n tres re¬
gions, par plus d'une cantame de confé¬
rence.
A ce moment, nne partie de la salie se
montre assez bruyante.
« Lai-sez moi exposer la qnestion, dit M.
Cauvin ; après, voos répondrez >. Et, A nne

N'EXAGERONS PAS
Nons lisons, sousce titre dans i'Homme
Enchainé :
L'a'coo! se détend : c'est son droit. C'"st
mêmei-oo devoir, puisqu'il constitne l'uüe
de nos rieheises nation .les, Mais il par li un
peu coulondre sa cause avec celle de fa coo
lisme — et c'est contre quoi ii convient de
premunir les gens de bonne foi.
Un assez plai ant f .cium, di-tribué A pro¬
fusion un p partout, nous infomicnutam
ment que Fiaterd'Cdou comrlèie de l'alcuoi
eu France entrainerait inévuablement :
La ruïne de la France et de ses colonies.
Des >oh tècements populaires pouvant dégénérer
en troubles g aces.
El enfin, Ie triomphe de la bière allemande.
C'eat d'une exagriation comique et sus-
cepuble de de.vervrr as«ez gravemeut la
cause que l'on pretend defeudre.
Cmtes, la production de l'aicoo! ne san
raii devernr l'ubjet d'aucohe entrave, car ce
fruit de tiet re soi peut êt-e d'autrecon om-
mstioo que de bouche. Mis A part ertains
cms anxquels il ser.it difficile de déconvrir
une antre de>tinatiou, on pent biendire que
les nenf dixièmes de l'a C>Oldont s'enipoi
soonent ros cor.citoyens reucontrei aient
dans ('industrie une utilisation singuliere-
ment pins avantag use pour le pays. II tien-
drait, en effet, lieu de aiverses substances
pour lésquelles nous sommes tributaires
de l'étranger, en sorte que nos finances
gagneraiefit, eu même temps que notre
race, sonS'raite A ses dép'orables eflets.
Tontle problèmearésoudre consistedonc

l'iUtiaus A TOrSrt du duur
Du Corps d Armee :

lie sergent Almyre Gohel, dn régiment
d'infanterie coloaiila du Maroc, a eié cité A
l'ordre da co: pa d'armée dans les tei mes sui
vants :
Le ts déeembre 19t6 » entrsfaê sa section A
l'attaque avec r,ne araeur superbe puis a organ!
sé Ir. p. siiion de sa section c-n terrrain conquis
d'une fsgon remarquable. Blessé au cour» a'un
violent bombardensent en dirig'eani le travail de
ses hommes.
M. Gohel qui a déja fait I'objet de trois cita¬
tions, étiit i'.vant ia guerre garpon coiffeur
et demeurait, 24,t'ue du Graad-Croissant,

De ia Division :
Le cporal Angnste L msray, du 32P« régi-
m&m d'tufanierie, a été cité eu ces ter mes A
t'Ofdre de la division :
Au front depuis te débat de la campagne. A
pris part a tous les combats oü le régiment a été
eng gé.
Le 4 juillct 1916,8'est particulièremrnt fait re-
to'arquei- par son courage et sön sang-froid au
eours des operations de ia jdurnée.
M. Auguste Lemeray qui était bonlanger
snr ies piqupbots de la Comprvii'» Générale
T msatiantique, est domieüi'ë 164, rüe Vic-
tor-liugo.

None prions les families qui nons coufient,
pour êires pubiiees, (63 testes do citations A
i'ordfe du jour de nons coifimürïiqaer aWc
le teste orrgiual üne copte de ce téile A ic-
térer.
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VJu Dranse A Keuen
Le 31 octotire deroier, daus la soirée, d-nx
réfugiés beiges, Alphonse Deham et Cr<»ra-
•Ti ck, entrèrent dans un debit, de la rne
Mari-iimlle. Une querelle s'éleva bieivöt
euutüeux et ie sergent francais P ion, habi¬
tant l'immeuble qui, en co upbgoie de -a
femme, avait accepts dc boire a»ec eux da
champagne,
La discussion s'eisvenimr, le débitont
poussi les époux P ion duns le corridor efc
invita les Beig-s a sortir dans la rue.
(.'information a établi qu'après avoir été
mis a la porie, Deham av«it enfoncé la parte
du corridor. II avait aussiiöt ponotré A I'in¬
térieur, suivi d'un autre de ses compatrio-
tes, nommé Ross^l. qu'il avai veocontfé
dans la rue. D < s ie couloir, les Beiges troa-
vèreui la femme Pnon, qui éoi redese n--
due de son logement. D ham se prèci. i a
sur eile et lui porta piuvit-afs coups. Ses
cris atrirèrent l'atteut o.i da son mari qui
de'ccndit. Uue bataille s'<-ngag- a. Rosset
tira un coutcau de sa poche et poria ua
coup violent au sergent Pfion, qni succumba
le 2 novembre des suuvs do s>s blessures.
Rossel fut ar cê é le 18 novcrubre dans nne
nsine des enviroos cl'Yve'ot.
A l'audience, il a reconnü avoir frappé
Piion, mais il a déelaré qu'il n'avait pas ea
l'int<*niion de Ie tncr. II a été condam-ié ü
18 mois de prison. Djham a été acquiitó.

Nons avons re'até hier qu'cn jnrA hivrris,
M. Driarue, avait été c mdafnné A200 francs
d'amende pour n'avuir pa-. iép nau a Fap-
pal. C'-tt" amende a été raopdrtée hier, M.
©alarue ayant adressé, cn temps utile, nn
certiticat de soa médeciu, attestant que son
ëtai de santé na hu avait pas 'perm s de se
dêplacer. II ih'vra, toutefois, se présenter a
ia Cour A la fin de ia semaine.

1 b«lf » l'Êv-ss
M. Constant Piré, ftgé de 43 sns, mohilisé
cornms ouvrier mouieur aux ateliers Maze-
bne, passait lurdi s ür au bord du bassin du
Roy loi'sque trompé par l'ohscunlé, il alia
se jeier aü bassin. —-
Deux Marocams témöins de Facciflent lui
portèrent secours et parent le tirer sain et
sauf. Aprè- avoTre^u des soins dans nn café
du voismage, m. Constant Piré fut transporlé
a l'Hosp.ce G naral.

ïi'IrtVtttn* «te» «IrsnéM è't Kéforstiéll
tJnè Circulaire Öu ministre de la gu'érre
pn-ci'se fes ihsthTCtions ÖëjA don aces aü
sujet dn port de Pins.gne spécial des b.üssèS
et re for més :
II est nettement spécifié que tous les ble>se's
de guerre out droit au port de i'insigne,
qu'il soient en activité de service ou refor-
més u» 1 ou 2.
De même out droit au port dé i'iasigne les
répirmés «« 1.
Le port de l'insigne sera èncöre antorisé
ponr tous les m lct'iires rclmite's, mis hors
cadres ou ié for nies no 2 dont los intimites
proviendraient d'aeridonis ens an service,
ou dout la malarie aurait été contractée ou
&(Jg avée par tes faiiguès du service.
Pour les categories visées au paragraphe
précédent, Fautorisation ne pourra êue ac-
cordee, toutefois, que iCsquo Fantorité fnili-
tairo anra'été iftiSe A riième de const-i tér que
Finfirmité öu ia tfiaiadie aura été Contraciée
ou aggravée au sen ice.

Ire 9Stt loitaunf
La Compagnie Générale Traniatlantique
vient d<- la re ('acquisition du steamer an¬
glais Rosemount d 1,979 tonneaux, apparte
nam a la Monirtai Transportation Company
L-d.
G", baüment est arrivé dans nn port fran-
pars, oü ii sera procédé A soa ar mement.

Be tor Fu» et* fff ff
Lnndi est entre A fa remorq-ae du P<ésidei>t-
Leuw, ie naVire Lor-Fun-Bury v»n nt de
R men. II n'etait plus nuLre de sa ma-
i.oeuvre.

— >» ' -'--Ml*

V0IESURINIIRESETMALIDiESOELAPEAU
Cabinetdeconsult ,delh.A3b etde7h.è8h.,
samedi excepté.i bis,r. Bernard. -de-St-Piem

Ku|6e<rScnsent
Six hommes ue i'equipage dn brick-goê-
lefre iranpais Guillaume-Tetl söut arrivés
dans
Ces marins se sont rendu? an bureau de la
Marine oü lis ont touché uns' cours de route.
Ils ont éte hospita lisés a ld Maisoa des Ma-
rins, quai.N ure-Dame.
Lnndi suir bs prenaient le train Ade. tina-
tiön de Lannion, cü le capriaine Lecorre dé-
posera son rapport.
Le Guiilaume-Tell, du port de Brest, a été
coulé par un sous-
marin allemand.
Ges rescapé» vognèrent pendant tonte la
nuit dans leur embarcation ; ils atterris-
saient A la cóte par ieurs'moyeos.
Peu après, le pirate canoana un autre
navire.
Le Guillaume Téll, qui appartenait A M
Pare fi's, de Landeraeau, avait été construit
en 1877 AMeans. D'une jauge brute de H9
tonneaux, il avait lea Dimensions sn' -an¬
tes : longueur, 23 mètres i latgeur, 6 m. 90;
craux, 3 m. 33.

Les Agressions
Vers dix heures, un ccromé Gustave Ti'er-
ce in, agé de 51 ans. gat pon livreur Chez M
Fournier, 4, rue du Lyoée, et demeurant, 9,
rue Bsauvallet, fut victiroe d'une agression
dans larue Jules-Masorier, alors qu'il se di-
rig- ait vers son domicile.
Deux inconnus se jetèrent sur lui et lui
poi tèrent trois coups tit couteaa A ia figure
et a la tête.
Le Dhssé alia réc'amer des soins au poste
de police de la rue Guitla ume-de-Marceilles
Oü il déclara que ses agresseurs Favaient
attaquésans aucane provocation desa paft.
lis seraient agés de 25 et 28 ans. Avant d'ètre
conduit A i'Hópital Pasteur, la biessé fut en-
tends par M. Porcio, commissaire de po
lief, auqns! il donna Ie sigaalsment de sas
agresseurs.

A
Dsns la soirée de iondi, vers onze beorés
et dftsië. uc maiii de l'Etat Jeaö Morfjissa,
Ag-i de 25 ans, mobilisé A hordde VEscbpette,
passait dans la rue du Gsnérai-Ftïdüerbe
lorsqu'il fut sttsqué par un individu qni lui
rorta deux coups de cbuteau, ttn .deus Ie
flinc droit et l'autre au bras droit dtt même
cóié. L'sgress-ür pfitia tui te et la vicime
ne put fournir ü'indication sur sou identité.l
Moifirsse dut être transportè A l'Höprtal
militaire. Le major ne <pni se prtfnoncer sur
son état.la b"e8sureiqa ii porte au flaüc droit
présentant un certain caractère do cravité.
M . Atnoiwe, commissaire de pol.Ce, a öu-
vert a-de enquête.

CONCERTS
Folies- Êforgèfie

Vendredi, samedi, qim-anche, 16, et 18
février, A '8 h. i/2, Bevue, scènes nou-
veües. u.
1» Frangois f«r dém'énage ; 2» La Reine Clau¬
de ; 3« Le Qu trième Centenaire du Harre de-
G ace ; 4° Une Féte a la Cour en 1517-, 5®
Batik it 'Róikfons.
Deux decors nouveaux : La Neige ; Le Pa¬
lais de Francois Pr
40 costumes nctifs de Ia rïiaison Eeïtin-
Hérvién.
Location A partir de mercredi, de 11 heu¬
res A midi et de 1 h. 1/2 A5 heures.

gommunicatioiis<§ivmes
'BlMi - thèqne IWrrnieipél'-e. — A clster 'du rhef-
Céiii M couTSfit, ts üiblroth'èqne séfa réoti verteéfèa
au public de
8 heures.

9 heures 'a et de 2heuresA

ServICè des Raas. — Afret d'etu. — Po'ur
reparation ti'aoe fuiie. fa conduite d'CSA'dé la ruè
de Paris (entre ia rue dés Drapiers et Ij placé
Gambutta) et cclle au Sud de la place Gambetta,
seroni fèrsaéès aujourd'hui mercredi, a 9 heures
du ina'tin, 'et pèndaot plusieurs heures.

BOURSE DE PARIS
13 rËVftlSR lülï

MAROHE DES CHAKGES
Londres
'snemarK
Espagne
Höllau'ae
italic
New-York
Nörvege
Portugal
Petrograde
Suèdt
;MSe
Canada

87 76 i/2 a
1 88 •/» a
6 to » » a
2 3 1/1 i
'78 )>/»a
8 st »/» a
1 61 1/2 a
3 '50 »/» a
i 64 »/» a
1 69 >'» a
115 4/2 a
6 81 9/» A

27 81 1/2
1 63 »'»
6 16 ./»
2 39 1 2
81 »/»
8 86 »i •
1 65 1/2
3 7u »/»
1 69 »/»
1 73 »/»
117 1/2
5 86 »/»

ITAT CIVILDU HAVRE
NSISStNOES

13 février. — Olga AVENEL, fue Lefèvré-
ViHe, 33 ; C»mit!e SAVALI.E, rue de Norm indie,
143 ; Ernest KEKVYNDE VOLKAERSbEKE, villa
dés Fidaises, 3 ; René MI/.LET. rue du Ueutemnt-
Ësélin, 12 ; Roland RAS, rue Robert le-Diabb', 7 ;
jeaonine RIGAUlT, rue Lestfeur, 12 ; Madeleine
BAüDRY, rue Jules-Lecesne, 49; Dbnise HERI¬
CHER. rue Francois-Mazeline. 33 ; Solange YVRAY,
rue Glovis, 30 ; Fernand VASSÉÜR,rue de I'Eglise,
ta ; Antoinette LÊCCEüR, rue Gttstave-Ftaubeft,
34.

POURVOSBIAMARTS
VOYEZitcHeuETitiPRIX
CHEZGAtietRT, 16. Place dePÉOtal-deVUte

bulletindes fêostéiét
Saclété Knt aella de Prevoyanee des Ka
ployee ae t'oramerce, au eiêge soelai, 6, ïue
Caiigny. — Tifésnont rr iio.

Cours ia Mercredi
Droit Commercial (Prof. M« Eudo. avocst Au
barresu 'öu Havre). — Prof intéómaire M' A.
Msssoa. avocat au barreau du Havre. —1" stwée,
de 8 h. 1/2 a 9 h. 1/3 ; 2» snnée, tous les 18 jours,
de 9 h. 1/2 a 10 h. 1/2.
La Société secharge de procurer AMM.les Négo-
ciants, Banquierset Gouriiers, les employés iliVérs
dönl ils auraient besoin dSBs'leurs bureatèx.
Le chef du service se tienl tous les jours. A la
Bourse, de midi a midi et demi, A IA disposition
des sociêtaires sans emploi

TRIBUN AUX
Cour('Assises(eleSeina-lnlfcieure

Audience du 13 février 1917
Prêsideuce de M. le conseilhr Tostain
Le t rime de Villrra Ecalle»
Dans Cette affaire comoaraissait ua vieil-
lürd. égé de 81 ans, notntaè Sanson MiOt, qai
fut durant pins de 40 anuées conseiller mu¬
nicipal de Villers-Eca les. II avait épou -é ü
l age d? 60 ans une lemme d'un caractère
deplorable et d'une avarice sordide. Des dis-
cus-ions (c ataient fréquentes dans ie mé¬
nage. Le 12 ar.üt dern/er, Miot se reudit ch, z
nne de ses voi ines, ü laqneile il au non pa
qu'il venait de trouver sa femme étendue
roorte dans la cuisine. La voisine trouva la
victime baignant dans une mare de sang.
La femme Miot avait été atteinte de cinq
conps de eoutein.
Malgré ses dénégatiohs, ie vieillard fut
arrèté. A l'aiidirnce il a nié abso'ament le
crime qu"on lui reprochsit. H a dit; « Jsais
point «ui qu'a fait I'couo, mais tout Chqtt'ii
y a de sure ch«st poiat aé ».
ii « éteaequitte,

DECÉS
bu 13 février. -O-Marie PÏUGENT,veuve BEAÜ-
DOIV, 67 ans, sans profession, rife du GèPérst-
Faidhorbe, 9 ; Marie LEFAU IONNIER,Vve AVIGE,
64 acs, sans profession, 17bis, rue de la Gaffe; Al-
'jihönsine MUuOT,1 an, imp. Dubois ; Félicio LAL-
lEm iND, 25 ans, Sans profession, rue dn Docteür-
FtUVCl, 38 ; Marie GRIPOIS, Veuve TORSENT,«4
ans, sins profession, rue Jacques-Lorn r, 84 ; AI-
berline HURÉ. 3 mois 1/2, quai de Southampton,
t ; Marthe RENAULT.32 ans, coutu ièrè, rue des
Vivièrs, 40 ; Victor ÓOTSY,86 arts, journaiier, rue
Ï /Oque's-Gruchet, 8;; -Aonè AIMÉ, 8 ans. rue des
D/apiers. 16 ; ADJENIGBEN AHviEO,30 ans, jour-
ii&l'.er, a Gonfreviib -l'Orcher. , ,
Bippolyte LE GUILLARD,81 ans, journaiier, s
GVatiUc-Siinte-Honorir.e ; Jèan PLÜSQUÈi.i.EG,
45 ans, journaiier, rne Dauphine, IB ; Maria MAS-
CR1ÈR, veuve VINCENT,56 ans. Sans profession,
Hospice Général ; Rosalie MONTAUOIEL,épouse
WÓuRGÉAULT,88 aids, saös profession, rue dê
Normandie, 339 ; Victor PIGEON, 89 ans. satfs
profession, cö'urs de la RêptrtilUjue, t'48 ; Angusto
VOISIN, 78 ans, voitier, ruè de la Crrque, 13.

MILIT AIRES
W ROE, 30 ans, sdldat anglais, H Hall, 42 ans,
fcAporal anglAlS, Üöjiï'al rnUitairè Artglais, quAI
d'TïCalè.

epéolalltrt dim Desll
%t'ÓRPHELmfe,1315, rue fhlers
feesil èvaalet n 12 tetrei

ISu katnaiiM.rtito terSonrtetnttlè»XaVÉ'aUports 4
Wsoistrx domicile
TÈLÉPHONE 83

Hul.iii ■ I Hi I nn'-l

Ltè AVISdeDECÈSsonsïktiifê's1 fr.la ligne
t&r

I Augusts PLAHWTTE-, _ _... fdouard LECOINTEet Madams, nie PLAN

^%*'Toèrt is Paul PLINQUETTEet Sa PHI»;
M l'abbè Paul PLANQUETTE;
M et M" Rene PRADOet ieur Fills ;
it. et At'' Andre LE COINTEet leur Fill» ;
M. el Mn' Maurice PLANQtlETTEet leurs En-
fanis ;
M, et M-»DUVALet leur Enfant :
a et M" Octaoe PLANQUETTEet hur Enfant;
M et M- LucienPLANQUETTEet teur infant ;
M.Marcel LE i-OINTE:
S. Raymond PLANQUETTE;
&"• Racliel PLANQUETTE;
Lss FamtLes PLANQUETTE, VA5SELIN, les
Parents si tes Amis,
Örtt Ia douleür de vous faire part de la
pferle cnir-He qu'ils viennent ü'êprouver en la
personno de

MadameVeuveAugustsPLANQUETTE
NésEméHs-AiiTêlle-AitliëmiseVAS5ELIN
Diplómée (It la Mutualiti

'out mere, grand'rffère, arrieriAfrand'merp.
r-irente et amie, pieusement décédée Ie U
fótrier, a seize heures, dans sa 84«aiiuée,
.iiuriie des S -crenents de I'Eglise,
Et vous prient d'asshter a ses con'voi ser¬
vice et inhumiiion, qui auront lteu le jeudi 15
co/irant. a neut heures quite- du malin, eu
i'Eglise Saint-Augustin, sa paróisse.
Le cou voi se réunira au domicile mor-
luairè, 140, boulevard d'Harfl ur.

frit!menpr li rnniaViiw !
11 l.e présent avis tiendra lieu de lettre
i dé faire-part (8 6>Z|

Lhambra Syndicatede la Bouchere da Havre
Le Président et les Membres du Bureau ont
la driiléür de faire part A tous les collègues
du duces de
Monsieur Louis LEBAS

Réceptisnmire
lis inviteot tous les membres, A assistrir A
son inhumation, qui aura lien lè jeudi IS
oaurant, a trois heures el derttié.
Rendez-voiis Au domicile morlüairè, rue
Piedfort n* 20.
PriArë de porter l'lorigne.
(Atóïz) Is Président : it.
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toila
ancienne,

totie
ancienne

gaiiw

Toütyest.plusEléüahtetMeilleürMarchécuePartoutAiueürs'*

Ghfinico* shirting blanc, devantungs S8DS Cül) avec ou saos
poignets o /. n
l a e emise : 5 50, 3 80 et ö H-U

nhpm/Qoa «bir-ing blanc. devaut plis
souples, saus col avec ou

saus uoignels. q OH
La chemise : 6 SO. 5 SO et ö ÖU

ChpmidP* ci-eiouue hianche, devant
'ot7° plis pour empeser, saus col.

parure loile. q / r\
La chemise : 6 50 3 SO et v5 H-U

C/lPmispQ stéphir, dcvant fantaisio,itiieirilöHS dispos|tions Q /rJ
nouveiles. La chemise O ^rU

Ceinture-Gorset4rubans>
ciel ou rose. O öL

Complément de Trousseaux
B i ts de 6 sertitües et 1 cein- r\ Of
ture. 5 SO. 4 80, 3 40, Z CL
C'lVe s M serviettes ett ceimnre lO -

Chemises zéj,,l]ir' 1Uolil0superieure,
bi lies di-positions. La cbcmise 5 50

l*«ur Mllituirea
^?Ap/w/jcuo Flanelle colon kaki,
Ktllümises 2 grandes poches, sans
col ou col rsbailu. rj

Exccptionnel O ""
Dp niette fil niécanique pour lingerie,
sjgiiigug isrgt.2 e/m a 4 c/m r» qj-\
piece de 7 métres t IQ e! U JU

Pinnt bi niécanique, Largeurrieui 3 c/m et 2 e/m.
- Le inètre 0 40 et

,g shirting renforcé sans apprêt

La coupe IS SO, 11 et 10 -■, unies beile cretonne amftricaine.
' Taille 7' X7d
La taie x so

Serviettes ^ Abei,,een^ea"n
Les e 4 80, 3 50 et Z /O

Qualité supérieure : COT'
L-o-to e co, e 00, 3 so ei D a.D

ServseftpQ Eponge. blanche, llisu trés
we/ vicucö spongieux belle qualité.

Les 6 5 SO, 4 SO et 4 50
Qualité supérieure : rr OC\
Les 6 11 40, 9 50, 8 50, 6 30 et O OU

avec surjeten beaueotonécru.
ISO X 300 200X300
4 50 cl 6 40 7 SO el 9 30
Taille 220X325
Le drap 9 »» et 10 80

Rideri/lX Guipure encsdrée, dernière
n iugu.ua nouveauté

La paire 8 métres : o Ort
fi 3rt. 4 «o. 4 3f> et O OU

Qoalité supérieure
La palre 5 métres : r\

9 90, 7 30, 6 60 et O ""

d'un parfait
usagré. de pt*rfiAl« sowpl®, trèa line

pour trousseaux. in 1 r-
La coupe I U IOTm'ev avec ourlet ft jours, shirting ou

luieö madapolam. . r-/-»
La taie 1 SO. 3 30, 3 05, 1 85 et I DU
Qualité superienre : n
La taie 6 50, 5 SO, 4 50 et ö ""

avrc surjet, en creionno améri-
caino. Taille it" x 323

Le drap 1» 40

, de eoton écru. Largeur 80
1 centimèires. 1 n
La piece de 21 métres I O ~™

Tniao shirting avec feston.ft UlGo taie <t so el l/ifrnnoo tu"o dispositions nouvelles
via utjets La paire 6 metres "7 nn

9 8 GO et / yU

Qualité supérieure
La paire 5 métres : r\

13 go, 11 30 et y bu

Serviettes
Serviettes 4 Lileau* pour coiffurs

La douz. 15 60

coiffeur, enea-
drées La douz.

NappesRusses enca<trcmentr0De*
TaillesJToxL/O nox'*0 li'X'OO
Lanappe 7 50 5 50 et 3 50 4 50CoUVre-LitS tricotblanc.bellequalité

Tailie Ifbxno isoxMO t7ox2is
Lecouvre-iit 11 so OfiO 8 30

Glint* Eponge blancs.UUIIIH Lg p égy 0 so et
sans cöuture, tolle blanche garan¬
tie, pour grands lits, beile qualité.

210X380
SST »» »SS »» et 3G

Coton écru Autos et Brises-Bises 1
La fendtre

assortiesLargeur 80 c/m RAYONDESMQUGHOIRSNoppeS ^mass^es fantaisie,blanches.
Tailles IIPX'40 100X160170x170
Lanappe 5 *0 8 50 et 6 10 50
Taiiles H"X20Q <7nx2o Ift-xliO
Lanappe 6 90 lo — 8 50

MouchoirsblaDCSbonn8
La d-uizaine, 5 20, 4 85 et O

En séries plus selides, —t
L» douzalne, » »», 8 »» et /

En pur fil garantl, i /-v
La doutaine, 13 »», II » tl I U

hsOUCh01rs couleurs. n
La douzalne. 4 §0, 4 50, 4 10 et O
Qualité plus be le Ctio'èt). r-
La douzaioe, 8 "5, 6 30 et O

Mouchoirs blanLC8Sioifz"ine2

Mouchoirs

Couvre-Lits£nc£écru'Quali,éeou"
Taille 190X430 <70X1(8
Lecouvre-lit s is g 85 Combinaisons Chambre tulle

1" Serie V" Série

La paire vitrages 13 60 14 50
Le couvre-lit 39 60 38 —
La paire grands ridnaiix 37 60 35 —

La chambre couiptète 90 80 84 50

3" Série

La pMre vitrage 9 20
Le couvre-lit 33 20
La paire grands rideaux 29 20

La chambre compléte 71 60

CEil-de-Perdrix
Lmgeur 72 c/m. 64 c/m.
Le metre x 50 x a Fo

ourlet a jours avec retour,
lie 14 xi50

Pnnuro / /Vc tricot couleur, belles dis-
\suuiri g L.UÖ position en grenat et
marine. Taille t?ox 45
Le couvre-lit " 8» —

Qualité supérieure bleu, rouge etjaune.
Taille 210X10 <7"X230
Le couvre-lit i« so i i go

Heri/i'pffpQ des Vosges, pour hotelsoerv/eues La douzaine: ( . c
33 », 16 50, 13 50, I I CD.< CtpS Erodes et ajourée.

Taille 240X350
Le drap. . . 55. 45, 43, 40 et 34

La taie assoriie :
13 50, 10 50, 10, 9 et 6 75

Ronde/ette
1 40 1 35, 1 30. 1 05 el

Torchons
La douzaine

Serviettes
jours,

toules blanches, en plus
beile qualité, avec ourlet ft

La douzaine 5 30
h'mno Broderie Colbert, en toile pur fi
• uPi> Taille 240X350, au /. -j <rr
pr x rcmarqusb e de f / OL

finm/rp-l it* Guipure, grande lai'le,\jOUVre-UlS haute nou- t n /A
vesuié 4S5 so et IU H-U

Gai-anlis.
La douzaine

fsotaisies bordures cou
teurs. rvr
Le mouchoir U Z\ J

&•" Louis LEBAS. nés BORON, sa veuve ;
$n.s Cecils et Don/soLEBaS. ses lilies ; IS!"
oeuoe ORON,sa belle-mère :
Les Fonthes LEBAS. ROCQUELAY,BORON
ADEQOiRr/tR DOTTELODE,OENEUYE,LEBHET
et BUUTiGNY.ses frère, beai
seems, cousins el cousint-s ;
4f. RENOUF.président du Syndicat de la
Bouc/i rie . Si LEBLONOet le P r>onnel,
Ont la douieur de *ous faire pari ne la perte
erueiL qu'ils viennent (l'éprouver ea la per¬
son ne de

Monsieur Gériéreux-Louis LEBAS
décédé le M février 1917, a l'Sge de 54 aas.
muni des Sacri ments de i'Egiise,
Ei vous prient de bien vouloir assisier ft ses
coovoi, -ervice et inhuraalion qui auiont lien
le jeudi 13 courant, a trois h-'iires et demi--
du soir, en I'Eglise Saint-Vincent-de-Paul,
s» paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 20
rue Piedfort.

PfisiDiesKirit Sep:h hi isst
I! ne sera pas en-coyé do lettres d'invi-
tion le présent avi« en ten .nt lieu.

(8125)

Sf" Henri ROSSItiNOL. si veuve ; MM Henri
et Rene BOSS/SNOL, se« fils, ac uellement au
fmnt ; At. Entile ROSSiBNOL, actuellem nt an
foni.fi/ Madame ses li et belie fllie 0"'
Marguerite et id. Henri ROSSiBNOL, ses pc-tits-
enfants, et touts la Familie.
Ont la doulenr d-- vous fake psrt de la perle
cruello qu'ils vieaneat d'eprouver en la per¬
son ne ae

Hocsiaur Hanri-Oharlss B033I&1T0L
Régisseur du CAmtier municipal de Uharbon
dêcédé subitement le 12 février 1917, a 7 heu-
res IS du malin, dans sa 67' année,
Et vous prient de biqn vouloir assisier a ses
convoi. service el inhumation, qui auront lieu
le jeudi 15 courant, a uoe heure du soir, en
i'ég ise Sainte-Anne, sa paroisse.
Oa se réunira au domicile mortuaire, 5
rue Raspail.

Prill li» HIT !l llNI il KB lS8 I

(tr

Vous êtes prié d'assister aux convoi, ser
vice et inhumation de

Madame Veuve A. TOPSENT
née Alexandrine Louise GRIPOIS
décédée le lundi 12 février 1917, a 6 heures
du rasiin, dans sa 84' année, munie des sacre-
ments Ue I'Eglise.
Qui auront lieu le jeudi 15 courant, ft ce«f
heures trois quarts, en l'église Saint-Michel, sa
naroisse.
On so réunira au domicile mortuaire, 84, rue
J.cques-Louer.

FriesDiespsarIsEepss(t sheAsm1
Be la pa't de :
.«»■oeuoeOscarFOF.RSTER.sa fllie ;
M. et IY°"Emits 7OPSFRT, -es ills ot beiie-fille;
M. tndré TOPSENT. son pel 11 dl< :
Le Ge érat de Oioision J. BRIPOIS et Madame
J. BRIPO/S, ses •i ê e el belie see r;
Al. Edonard GR/°0/S. son nevi-u ;
M" oeuoe BOKNaUO etses Enfants ; M"« oeuoe
HUBERT, ses nieces et peiils-nevecx :
,«"• oeuce H. MALLET; ftp» oeuoe £. 6RIPOIS,
■es cous-nes ;
ft?, et M'" Henri BRiPOiS et leurs Enfants, ses
petii s coasins ;
DP" LE FORENTIER et son Fils.
La Farr.ilts et t-s Amis
Ni fleu s ni cvuronnes.

""80771)"

ftf"«Vr.uoeGabrielCARREet sa Fill* ; ft? et
Philtope CARREet hurs Entans : ftfn" Venae
GRENHRet sesEnfants; Les Families JOUANNE,
BLEUCHOTet les Amis,
Ont l'uonneur de vous faire part de !a perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver ea la
pt rsonne de

Monsieur Gusiave-G&brie! CARRE
décédé le 11 février 1917.
L'iohumaLon aura lieu le vendredi 16 cou¬
rant, a une heure da soir, en I'Eglise Saint-
Joseph.
On se réunira au domicile moriuaire, 2, im¬
passe des Moulin.

Le présent avis tiendra lieu de lettres
de faire-part.

ft"» LALLEMAND,nie LtCACHEUR,ses enfants,
et la Familie,
Ont la dou!eur de vous faire part du dé-
cès de

MadmiseileFélicie-JsséphineLALLEMAKD
dans sa 25"' année.
Les obsèques auront lieu le vendredi 16 cou¬
rant, ft huit heures et demie du matin.
On se réunira au domicile mortuaire, 38, rue
du Doctcur Fauvel, Havre. i (fttOIZ'

La FamilU et tes Amis,
Remercient les personnes qui ontbien voulu
assister aux convoi, service i t inbumation de

Madame veuve FETTER
Née Augustine LECOQ

ft?. Reé LcPRESTRE ; ft/, et #»• lECONTE ,
née LLPRlSTRE ; le sous lieutenant Georges
LEPRESTRE et tous les aurres membres de la
Familie, r aierrient It-» per onnes qui ont bi n
voulu assister aux convoi, service et inhu-
maiion de

iVSadarne Rsné LEPRE8TRE
née L -uise LECHEVALIER

• BBOHt

M. HiIaire PELFRÊHE:
Les Families BARcT , GAUCHER, GREYAZet tes
Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service el inhum.süoü de

Fv^adame PELFRÊNE
Née Géiestine BAÜCHER

(8910)

La Familie PiQü ET, *
Rem rcie les personnes qui ont bien voulu
assister aux coavoi, se>vico et inhumation etc

MademoiselleAnna-LouisePIQUET
PLEINEMER

BASSEMER
Lever du Söleil..

, , Couc duSoieil..
SAfif-ft-MMF P.f,ns'°nn. Paris et camp. Lev. de la Luae.VoWt I Lmmt DiSRR. Sfi. r. Rfliimartin dahi^ ^

La%alif - Dépuralif

un seul gram
au repas du tioir

tiöimeun rêsaltat
le lendemainmatin

CtessiaMfeetPiirifïeiesatsg
64, Boul« Port-Boyal, PARIS et testes Fli'".

ServicesMarifimesBRETELFRÉRES
Departs fréquents

BOULOGNE - SUR -MER
Départs fréquents

S'adresseraBR£TELFRÈR5S,q«aid'Anvers-Tél.375
MeSv - (4110,

Marégraphe du 114; Février

, 1 h. 0 -
I 13 h. 23 -
8 h 26 —
20 h 47 -
7h 3
17 h 7

Hauteur 6
» 6
»
»

D.Q, 15 fêv. 4
N L 21 fév. ft

0 b 29 ; P.O 28 êv. 4
DISER, 39, r. GaumsrtlB, pakis. 1 Uu.de ULiuw.. 9 h u h P.L. 8 mar*

90
8

2 » 05
2 » 20
1 h. 41
6 tl. 24
9 h. 28
17 b. 4]

AVISDIVERS
Les Petltes Anncccee AVIS DIVEES
maximum six lignes, soat tarifèes -5 Ir.

Pour tous renseignements concern ant
les Annonces, s adresser au bureau. 112,
boulevard de Stratbou g - Télép. ltt-4 9

CGMMISSSIPES-PfilSEURSDUHAVRE
Anjourd'hni ninn iedi, neuf heures et de-
mie du maiia HOTEL DES YENTES, veete pub ique
du motiilier dm-ndant üe la succession benefi¬
ciaire LE ClOIS

Argent comptant
(Voir Pan nonee pa rue le II).

Gession de Fonds
28 • AVIS»

Par acte s. s. p., M Clet HEIRTÉ a cédé ft
une pi-rsonne v dénnmm -e anü l'acie, son fonds
de Café Débit Chambres meubtées, qu'il exploitait
au Havre. 32, rue ue la Foulaine. La prise de pos¬
session a eu lipu le 1" février courant Ejection
de domicile chez M. AUPINEL, entreposiiaire, rue
Juies-Misurier, li, Le Havre. 4 14 (7701)

MONTHE
Têtede Lion

P è'v rt'- ia rapporter c<-«t e técompmse, a M.
POINDl-FFR, 13, quai d'Orléan, restaurant des
Ahiés. (8 98zi

11

noire et feu

rée
munie d'un collier sans

adresse. — La róclaoier, 85, rue Victor-Hugo.
l812iz)

ram mm
ON DEMANDE
UnJeuneOuvrierPAPETIER
è l'lmprimerie du Journal LE HAVRE
S'adresseraubureauduProte,35,rueFoatettelle.
LeHavre.

CamioïinB ge
2bonsGargiinsd'Ecurla
S'adresserrue Labedovere,
n° 17, entre- 11 h 1/2 ei

2 heures et a partir de 6 h. 1/2 le soir. (8u96z)

ON HbSaikACA-IVIDES
DES

JO IJ et IVA I, I F>ÏI s
et de lorf» Ehai-reUvrs
Prendre i'adresse au bureau du jou; nal.

UN KOMME
connalssant les Cdeonux
pour s tv ca de iv al-

sons et travail de magasin.— S'adresser 47 rue
de Sainl Quentin. i8i09z)

d'ateliop

EST DEMANDÉ
2 '* d'urgence. Travail assure.
Se présenter a l'üsine de la Société Générale do
Houilles et Agg omérés. (OuOzi

OS? I Iinr pour vtaison dcTr» nslt.
- L iRa I S 11L E*" P,oyé eu courant da
■3 TSilAi HF la Corresaond nee et aet
? tlltflUnifl. Exponatio ns.
uépo dre avec référenaes et pretentions, au
bureau du journal a JACQUES. (8tu6z)

EntropriseGénéraled'lnsfrumsnfsdePasage
8-tO, rue Jiicqu'S-Grvcb-t, 8 10

PiülRP Al'PRENTI nérlenx,
IfE.lIrlillrCi bons gsges.etun Manoeuvre
actll. 13 14 (8o79z)

pour un bureau, un
JEGNE HO VI 41 E
connalssant In slCnograohle
et 1* dartylographie S-» ieu-

ses references exigées. — S'adresaer par lettra,
bureaudujourail, HRANUQ, 13.14
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Une fooissondéücietase.
Un frailement sur.
Qu'elle soit aigiie ou chronique, la goutte
a pour origine la surabondance de I'acide
urique et des urates dans le sang. Mais
il n'est plusperrnisd'ignorerquecesagents
d'intoxication sont promptement élimi-
nés et dissous par l'emploi régulier des

LITHINÉS
: ' : dtl

GUSTIN
qui constituent le régime préventif et
curatif indispensable contre la goutte et
toutes affections des reins, de la vessie,
du foie, de l'estomac et des intestins.

f fr.75 Ia boifo. Cette augmentation est provo-
quée parl'impót de 0.25 (Loi da 31 Décembre 1916
imposant les eaux minérales). La boite de 12 pa-
quels permet de preparer 12 litres d'eau minerale,
ce qui met le prix du litre a moins de 15 centimes.

GNgnn SE5

AUCUNE DOULEUR NE RES1BTE
Plus de Migraines, plus de Aiaux de tête, plus de Névralgies

Vous qui SoufFrez, fThésitez pas :

PRENEZ L'N CACHET « KARL »
Le Cachet EC-Ant,, prod u ït
fraiieais est un cal mant infaillible
<k l'élcmtnt douieur, quelle qu en soit la
cause
Migraines, Névralgies. Manx de tête, Maux de
dersts. Bhuni&tismes. fièvre, Courbatures. Grippe,
etc.. etc., ne resistent pas a plus ó'un ou cieux ca¬
chets. Cette action caimante est aussi accompagnee
d'une action tomane et fortiiiante.
Les cachets KARL penvent être pris a n'importe
onei moment etavec. n imDorte otioi. Son action ne
piuuuit autune laugue poiir restomac ei rusage ire-
mient n'a aocnn inconvenient pour les nersonnes
dedicates. Exiger les Cachets KARL et refuser tout
proauit simiiaire. Aticnn proauit, aucun remède
preconisé pour ies migraines et les nevralgies ne lui
est comparable.'

PFÜX : O FR. 30 — LES 12 CBCHET3 : 3 FR. 30

VENTE: ToutesbonnesPharmacieset prlnoloalesOroperiesmedicinaies.FranceetEtranger
Depöt au PUXJM X3:

20, Place de l'Hótel-de-Ville. Le Havre

EN

[Mlrii Bemande
11 li BOÏÏSALONNIER

S'auresser cliez 41-NOLVEL, 1, rue de la Bourse
(8107i

- PLUrepresentant bien. intelligente, acti-v houcoup d'inialive, aysnt term

CommercedemandsSITUATION
Faire oflres RtlaEUAlE, bureau du journal.

(8150Z)

BEMANDEALOUER
Chambremeublée

Faire offres a Mme DELBOIS, bureau du journal.
(810iz)

PUI DEMOISELLE' u*e. est demamlee
OU
arli v 11 se i _ . .

— pour bureau et magasia.
Prendre i'adreohc au nurcau du journal.

14.15 (8116)

»ËS»ÏI%E

Appartement Meublé
cbamhre, cuisine, enviroa

60s 7u fr., rapproche ae Sle Adresse.
Euriie a Ai»e FRICQ, bureau du journal. (81Hz)

deux Nnurrices sè h s,
qute Bonnes d'ei fants,
des Cmsiuières, des Bon¬
nes a tout faire, pour

ro d ons b u geoises el de comoie co, eic . eie.,
Inutile sans bonnes references.— At. OUY,
rue Joiiiville, 2. — Telép 841. (8130)

de suite une bonna Ven-
deuse. au courant de ta
ehaussure, et une Ap
premie pay<e de suite.

S'sdresser ( haussures d Prix riiuits, 13, place
des Halles-Centrales. (810'izj

0 1ST ÜElVEA.lsrDE

UKEBONNECOUPEUSE
avec références

Prendre adresse au bureau du journal. (8H6)

FCRTEFEMME
«te Ménage

- ponvant di.-poser ne irois
hi'ii'es dans la maiinée. — S» presenter touiè la
joornée, 74, b mlevard de Strasbourg. (8e99z)

pour ? ölel Femme
d«? Chnmliro. scuve
el uropre. munie.de réfé-
- rencs sérieuses. Trés

bons béncfioes. P>essé. — S'adresser au bureau
du journal.

Per-onne convenable
pour lenir en oidre petit

si lil lal.) is lil 8 Poartement3 pieces, cen¬
ts tsS. tre de la ville, 1 heure Ie
mstin ou ap ès midi, 2 ou 3 fois par semaine. —
Ecrire GUI, bur.au du journal. i8H2z)

Une BONNE
pourRestaurant

S'adresser, 2)1, route Nationale, Graviile Sunte-
Ho o.ine. (8llSzi

OnsBo:in8è toutfaire
de 30 a 45 ans. gages 50 a

. GO Ir. sérieuses references
exigées. — S'adresser au bureau du journal

(8121z)

cherche pour le
1" mars uue ou

ueux t liaiiiiii'es iin-ub .O-s avec petit déjeu¬
ner el, si po su l . ie -u'r s r. pis suivant feci—
lltus. qtbiiiier central Ecrire avecrens. ignements
et nrix a M. YAUGtiAN, bureau du journal.

(81264)

OFFICIERAMI,AIS

01EBBE
Répondre a
rue ae Paris, 82.'

A I.OUEU
Appartement oil Villa
d- 4 p" C •« el c; i i e.
bien sil ' ó i'i ix 600 A700 fr.

LEG Al, Nouvel hotel, Le Havre,
(8I05Z)

LA BOUËEDESAUVETAGE

5H0MÏ3
«BOWc

Tel au milieu de la mer en furie le
naufragé s'accroche avec toute sa force è
la bouée ou a l'épave du navire qu il peut
saisir, tel le malheureux atteint de bron-
chite, catarrhe asthme rhume persistant,
etc., doit s'attacher au
die»y«»t qui le guérira sfirement de sa
maladie.

L'usage dn Gondron-Goyot, pris è lous ies
repas, cl la dose d'une cuilltrée a c>t'e par
verre d'eau, suffit, en tffet, ponr faire disp i-
raiire en pen de lemps le rhume ie p us
opin airpet la broneh'ie la plus invérée. On
arrive mème parfois & enrayer et é gueiir
ia phtis ebien déciaree.car Ie goudron arrê e
la decomposition des tnbcrcules du poumnn,
en tnant les raauvais microbes, causes de
cotte decomposition.
Si l'on vent vous vrndre tel ou tel prndnit
au lieu dn veritable Gouuron Guyot.*»>fi a-
voas, e'rst pap intérêt II est aiuoui-
ment nécessaiie, pour cbienir ia guénson
de vos bioncbites, catarrhea, vieox rhnraes
négligés et a fortiori de l'asthrae et de la
phiisie, de bien demaoder dans les pharma¬
cies ie véritabie Gaudtsn Ciuyot.
Afin d'eviter tuute erreur, r. ga •d« z i'éti
at.eue ; ceile du véritable Goudron Gnyot
porte le ni m de Guyot impriroé en gros ca-
rsctères et sa signature en trois conl urs :
violet, vert. rouge, et en bin is ainsi que i'a-
diesse : "Wjnifuttaa FllEfiSE, JS», rue
Jarab, Pmrid.
Prix du Goudron-Guyot : S francs le
flacon.
Le tra item ent revi ->nt a t© etndmes
S95ïv jour — et guerit.

P.-S. — Les personres qui ne penvent se
faire au gout dé i'eau de goudrou oomrout
rcruplacer sen usage par celui nes C pmp-s-
Guyot au eoudron de Norvège de pist ma¬
ritime p««r, en prenant deux ou trois
capsules a ebaque repas. Elles obtiecdront
ainsi les mé mes c flats salntaires et une
giiérixon aussi certaine. Prix du flacon :
2 fr. 50.

La Maison FRERE, 49, me
Jacob. Paris, en mie a titre

gracieus et franco par ia p «te. un flacon
echantillon de Capsules GUYOT a toute
personne qui lui en tait la Uemande de la
part du Petit Havre.

GOMSTêPÉSF
si vous avez

TOUT ESSAYÉ SANS RÉSULTAT

ESSAYEZ ENCORE
LES

WILBLESF"
Laxatives. Antlgiaireuses. AntibiHeases. ■DSpnratiVes. _

elles R^üSSiSSEMTik OUTOUTk ÉCHOUs
Elles ne donnent jamais de collquea paree qu elles n irr,t< pa»

l'intestin et produisent toujour» de 1

UNE ou DEUX

PILULESOSJPl^
arises au repas du soir procurent toujours le lendemam

un résultat satisfaisant.
SS MEFIERDES INK0MBSABLE3CONTREFAQONSET IMITATIONS
81 faut exiger dans toutes Us Pharmacies

LESVRAIESPILULES DUPUIS^
ea Koites do 1.50 porUot ano ^toite rouge
(tuaraue dép'»8''e) «ar ©oavorcle et l«8
mot 8 «Dupuii Lills " impnm«»en nol*mot» 44üupuh UI 19
sar ciiaqae couleur rou&i.

CADEAU

L'ELECTRICITE
dao3tcutes ses applications
INSTALLATIONS

REPARATIONS

FOURNITURES GENERALES

ï.. »U1>MG
3, Place Julos-Ferry, 3

EXECUTION RAPIDE
TRAVAUX SOIGNÉS

AI ftlirn Anpartement m ' ub'é
LUI1 Kill com osé de ch more a co„cher,

s l - a «ia ger et cuisme|on di*ux cUambrns sans
ralie » miDKtri. eau gaz éb-ciricilé, w c. L.ib>e
de su o. — Pr.mdie l'adiosse au bureau du
journ«l. (8l23z)

81lil MAGASINa Fourrages
Ecri e G. AU VHAY & G. GEFFHOY, 73. rue
Vici. r H go 13.14 (80871

Avis aux Itntrepreueurs
a des conditions acantogeuses. unAVtï|IRR

CigarettesPLUS

Toux
Oppressions

» »»t,- hanlillo.i
53,SouilStMartin.PARIS

sft^i

EFFICACEMENT

Toutes los IVEeiletdies
DES

par 1 emplol des

ANTÏSEPTIQUaüaia T7 <3
iuccis n'est assurè que si nn emp'-.

S£L»S25 13
mus ie

<-v 3 ft.I*. i «

Les EXIGER dans toutes les Pharmacies
E81B03TES de 4 fr. 50

portant le nom

I ot (Je Sac» vide» de ciiuent
el pia re . n .arf-it elat.
P.uiiuie l'adiesse au bureau du journal.

I8II7I

CIRS1S!! A VENDREEnviron SO cam.
se» éiat do

nrnf. DOAN chez American Express C', 43 q..ai
d'O éins, Havre. i8li7zj

GamlonnettesAutomcbüesetTaxis
1U et IS lli* Peugeot
A 1' oud re d'or.cosion

Modern Garage, 2», rue Frédèrick-Lcmaüre.
(4. s 81Uzi

BETERRE
FIOUGES <3[ULalité

kilogs15 fr. prissu raagssin
» 15 fr. 50 renduh
S'adresser44,rusSainklacqyes

(81 )3z)

SPÈOIALI IÊ do

TERIE
VASSAL.
«f ules- Lceeen©

(Prés Pil6tel de Ville)

MATELAS varech 1© 50
)) Réclame,ponrlil2 pers.29 —
I LAiNE 49 --
» faqcn bourrelets 42 - -

COUVERTURES fantaisie.. 16 50
COURTE POINTES 18

LITS FER EIT CUIVRE

En raison du prix modi que des marehan-
dises, la vente est faite ex< lusivemeut au
comptant. — iLn bi ns ae i'Union Eeonvtn que
som accepies en pcueinént).

Suffnrsale,32, rnedeNormaudie

*.b 40 Zt

L® TOP REMPLACE Le
PRODUIT ANTI SEP TIQUE
Garanti exempt de matières nuisibles '
MOÜ6SE aöOj4DAMMENT — BARRES et MORCJSAUX
Contre hemb' ÏOO fr. les ÏOO k°*.F«° t'-'gares. Ech00-30 een timet
O© Jödiü, 8t», Ru© baint Lazare, PARIS

Cabinet Deniaire Ch. MOTET

G. GA ILL AO O, Successeur
CH1HI liG'EN Dl IVTISTE

Dip16me ae la Facuhé ae teearcine de Paris
et Ue t'fcole Oentaire Frangoise

17,Cueyarie-Tlièrsse(angledeIsruedeiaBeurse)
LE HaVUE

MALADIESDELAB0UCHE&DESDENTS
Pi'ott'è«© l>eiit*'kire

REFA1T les btiMTtltS cassés ou mal reussis ailleur»
Réparot ons imrnéit ates

DEN TI F.RS I ÜMPIETS en 6 heurr-s
BENTSABTIF!G!ELLES,(lenüls-4francsladent
DENTIERSsansplaque,sanscroDhet(«m»eBsuveai»
Obtui ution u s D ut*, a l'ot . piatiw. émail, etc.

TRAVAUX AI¥IERICAirt3
Bridges i oui-odik s or el poreelaine
TOUTSAKSl.A ftiO.NOREDOULIUR
M. C.4I!,l ARD execute lui mème
tous les travaux qui lui sont confiee
Fournisseur de I'UNION ÉCONOMIQUE

AVSS UTILE
Le véritable Cataplasme de l'ex
Curé de Honfleur gucm flliiimalisBie.viati-
qae. Jlaux ae reins. Tom. flronchite, eie. Pour ic rece-
voir franco, enviiyer rnandal ne (I fr. 90. obarmacw
Gl'iLLOllT,191',rue ae (sormauaie, le Havre.

Me (ö856i

La plus Imporlant© Spét'iali(é de

LITS esFER »CU
L. VASSAL

(prè8 l'Hötel de Ville) 8, Rue Jules-Lecesne, 8 (prés l'Hótel de Ville#

LES 1SI<) MODÈLE8
Les Moins Chers Tous Garantis

Location d.e Literl e

O KT DEIgTiL^riDZJ

DesJEUNES GEKS
couiine Porteurs de Jouruaux

APPOINTEiMENTS

&l'Imprimerie du Jouraal " LS HAVRE "
S'adresser au bureau du Frote, 35, rue
Fortenf»u«.

A VEWPeRl? del'x gros Chevaux PeTohe-
A T ©11 II PU rons 4 ans. deux maguifiques
Cbsvaux propres a tous services, 4 ans. un
Cheval hongre, beau trotteur. 5 ans. Toutes
garanties d'atu-lase el de vices ré :hibito res. Trois
fo>ts Harnais, un Harnais &o,6tot de neufüne
Charre te anglaise, êtat de m til. Deux Rate-
liers en fer. — 128, rue Jules-Lccesne. 8U8)

! CC
1UJ
ito

,(o> , q;
\©lo.

/-OFF

Spr ©I Uj I

Guéri en 24 heures
LE GRAND REMEDE

contre les Douleurs, Rhurrsatismes, Lumbsgsj^
Névralgies, Rflaux de Dents, R hu mes de
Cervcau, Faibiesse, Fatigue des jambes

BAUMELEUDET
Le seul ayant ohtenu les plus bsutes recompenses aux exposi-
lions , le seul recommandè par les bautes souimitës mëdicalcs
de l'Académie de Médecine.

ABOS»E It'FATPI OI t
FBICTEOiY matin et so ir.recouvrir ensuiie avec de l'ouate.

TRES IMPORTANT. — Le Baume Leudet
étaut un medicament trés actif, nous couseillons, pour
les enfants et les personnes qui ont la peau trés sen¬
sible, de le couper de un ou deux volumes d'eau-de- vte.

SETROUVEDANSTOUTESLESBONNESPHARMACIES
P1S1X s le Flacon SS francs.

Franco contre manuai-posle de 2 !r.6u ; les 4 flac., 8 fr. 60 franco.

Bépöt: AUPILCND'OR20, place de l'Hótel d - Vilt»L.E HAVRE

rv-
UJ>)

i&r kK'li

O

LesGrandsSavantsBiologistss
Promoteurs des idéés nouvelles sur les Microbes, leg

Ferments, la Nutrition et la Defense
des celluie» vitale»

Ce sont les découvertes de ces savants qui ont dirigé nos recher¬
ches dans la création de la formule du BIOSPÉClFio.

i i- Rin^Pl-PIPIP est une combinaisors ds poudres biooqiqueg rè-
L u. DIUO I Lu i f I u généeatrices, avec des ferments métaSq 11? ot
des coiloïdes organiques. II agit comme un SÉRSJTirl TRES RECöi^STI
TUïLRlT et COMPLETEMEIMT INOFFENS1F.
Le bioapéj doit être pris par toutes les personnes dout Torgaaisrae

fonctionne mal et dans les cas d'Anótnie, Faibiesse, Debüité. Surmeaa^e,
Troubles nerveux ou de la nutrition .

PBIZ : la Boite de 28 'Spécifiquespour 2 semaines, 3 fr, 50

PHARMAGIEPRINCIPALE,28,Slimt l'HSUI-h-Vnij
PHAhNACIEDESHALLES-CENTRALES,53,fUB-Vaitdire.

FGIMDS DS COMMERCE
Ponr VEAimU ou AUHETER un Foods de
Commerce, adress* z vous es loute confiaucr au
Cabinet de M J.-M CAD1G. 231, rue. d. ■Noi mandie,
au Hav e Eu lui écnvant une simpie lettre. il
passera cbez vous. » i7fi531()

Etudp de M. A. VILLEBROD
2 place ci8s Hailes-Centralea^ Le Havre

A Cede»* ceasion iinfqiie)

O A. JETJ31-- ID JÉhlE&XrJ?
H' cet e* 4eo fr.p< jour

Prix : SS.OOO fr., 1/2 roni|>t»nt

GrtindCaffi-Débil-Bar,H*-ubl6
Prix : 3d <£><>© fr i/1 co inplant

CAFÉ » AIEt'BLE
Lcs cbamhres :apporlPiit 8' 0 fr. par moi
Prix : SS.Oti» fr., 1 2 comptant

EP1GERIE- LIQUIDE-AUMENTA1I0N
Affaire^ 'uooiflfr. par an

Prix : 25,000 fr., 1/3 compfant
GR5ND CHOX DE P.AVIiLONSA VfcNDRE
Pour tous len-pigriem-nls, s'adresser a I Etude
de »». a. VILLE.UIOD, 2, place des
Halies-Cmlrales, 2, Le Havre.

J
8lens a toner
JoltJaidin
Dien it ,ó,
(•VrC

VemJre. —
I 111

(CASS XiVE a
S'adressei' au nureau uu jo n I.

(8 1"in

8ions a Vennre
Et des de M" IIAR TM 1 .VV, no-
t 'ire RODSsEL et THILLARB,
nvou-i u H «re.
trpjanpn par Adjudication vo-
* ills ill lontaiie. le J -di i5
Eer. r ie r i9l7. - deux II <s
aere^muii, en i'ltude d,- M»Harl-
m un, no1 ire.
D'un Fornix «Ie I onimcivo
dei AI Ê-DÊBIT sis a G a. lle-
Sai. t- •■Hanoi me, bouievura Midi-
Carnot. 48.
Alise a prix : SCO fr.
Pour tous renspigr,emer(ls,«'a-
dfpsser aux nolaire et avouéï
susnommés. , (8(»97»

monnue sur n>«,-n;nps roiaiives ue a Maisor OERRIEY (4 s ei a u v

flsyrc imorimerie qu Jouroai Le Havre, 35. rue Fonieoeiie.

L'Administrateur- Dêléaiie Gerant : O. KANOOLET.

VhparNous,taa dslaVillednHaire,pourlalegalisationdolasignature0.BANOÖLET,appasea


