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iaGriseis Transports
Dans sa séancede mercredi dernier. le
Conseilmunicipal a décidód'envoyer une
delegation auprès de M. le ministre des
travauxpublics, afin de lui présenter les
doléancosdc noire population au sujet de
ia crise des transports et de l'encombre-
ment dc notregare du Havre.
Déja nos représentants au Parlement,
notreCliambrede commercect plusicurs
groupementscommerciaux ct industriels
avaient pris semblable initiative. La délé-
gationdu Conseilmunicipal ne fera que
conlirmerles pouvoirs publics dans cette
opinionqu'il imporiede remédicra un état
de choseségalementpréjudiciable aux in¬
téréts particuliers du Havreet aux intéréts
-générauxdu paysqui demeurentsolidaires.
Et nousnousplaisonsa espérerque ces dé¬
marchesmultipliccsamènerontun solution
favorable.
La presse s'était d'ailleurs faite, a main-
tes reprises, l'interprcte des réclamations
du public. Mais si certains de nos confrè¬
res ont parlé avec competenced'une ques¬
tion qu'ils connaissent, d'autres se -sont
iancés a corpsperdu en des considérations
ultra-fantaisistes,méconnaissantles attri¬
butions exactes de certaines administra¬
tions ou de certains fonctionnaireset dé-
playantlès responsabilités.
Sansinsistcr autrementsur ce point,nous
voudrioassettlementmontrerici que, pour
si défectueux que soient nos moyens de
transport et poursi désirableque soit une
■améliorationsérieuse dans ses services,
1'administrationdescbeminsdefer del'Etat
a su réaliser un effort des plus considéra-
bies et desplusméritoires duraat cettepé¬
riodeexceptionneüe.
Quelquescliiffresincontestablesleprou-
vcront.
Dans la semainedu '30au 23janvier, la
gare du Havre a expédié: 31,000sacs de
café,9,300balies de coton, 0,100 tonnes
•decbarbon.
Et durant la semainedu 23 au 29 inclus,
e'est-a-dire la semaine dernière, elle a
expédié: 20.200sacs de café, 10,400balles
•decoton,0,407tonnesde eharbon, — sans
sompterdesquantités importantes de cé-
réales, dcmétaux,de liquides, de bais et
autresmerchandises.
Ainsi, pouri'expéditïondes marchandi-
ses de grand trafic, la gare du Havre et
tous ses quaissont ouverts.
Mais des retards inévitables se produi-
;sent pour une double raisoa : d'abord,
'pareeque la gare du Havrerecevantcha-
que jour 1,000a 1,200wagons vides, il lui
serait impossible d'en utiliser davantage
«ar suite de- ses aménagementsactuels ;
puis, ceswagonsdoiventêtre mis a la dis¬
positiondes autoritésmilitaires franyaise,
anglaiseet beige, dans une proportionva¬
riable, mais toujonrs importante, et dans
l'intérèt supérieur de Ia défense nationale.
Enfin, sur le reliquat deceswagons,cer¬
tains expéditears, qui fournissent aux in¬
dustries travaillant pour la défense,exer-
cent un droit de preemption, de priorité.
AinsiIa quantité de wagonslaissée a Ia
dispositiondn commercese trouve siugu-
lièremeutrestreinte,—et d'autantplus in-
.suffisanteque le port du Havre,par suite
de l'excellencede sonoutillage et du per-
fectionnementde ses appareils de levage,
voit aftluerquantité de denréeset demar-
ehandises de toutes sortes et la presque
totalité des troupes et du matériel dc
guerre denosaHiés.
Tout lemondevcut venïr chez nous.De
Ta pléthorc sur les quais et encombrement
'denos lignes. Et il en résulte que la gare
doit être trop tréquemment et trop long-
tempsferméeaux expeditionsde détail, cc
qui est fort dommageable au petit com¬
merceet aux particuliers,
C'est pourquoi le Conseil municipal a
raison d'altirer a son tour l'attenlion des
pouvoirs compétents sur cette situation
véritablementfócheuse.il ne saurait trop y
insistcr. Maisil faut aussi serendre comptc
des dilïicultés inatériellcs existantes aux-
quelleson ne saurait remédicr du jour au
lendemain, en dépit de toute diligence.Ï1
serait ïnjuste aussi dc méconnaitre les
efforts considerables de ^Administration
des cbeminsde fer, de même qu'il serait
imprudent, par des campagnesinconsidé-
rées, de discréditernotreport.
Mais, encore une fois,cela-ne saurait
nousdispenserd'exposeravecclairvoyance,
jnsistance et énergie, nos justes doléances
en vue d'obtenir, dans le plus bref délai,
toutes les ameliorationspossibles.
C'est a quoi d'ailleurs la Chambre de
commerces'est employéesans relache,—
et noussavonsque, cette semaineencore,
elle va envoyer a Paris, auprès des pou¬
voirspublics,une nouvelledélégation.

Th. Vallée.

EN ALLEMAGNE
Una Election symptomatique
' La vitte de Leipzig avait & élire mercredi
dernier un conseilier municipal. C'est un
. soziaidemokrate, membre du Landtag, nom-
aaé ltenri Lange, nuia été élu.
- Le Berliner Tageblntt,qui annonce Ia nou¬
velle, ajoute laconiaufment ; « C'est Ia pre-
«aièra leis qn'on mémbre du parti sozialde-
wiokrateviendra s's«seoir au Conseil de la
vilie de Leipzig.»

DECLARATIONS
cle M. Sazonoff
Nons avons donné bier nn court aperya
des declarations que M.S;<zonoff,ministre
des ailiires étrangères de Bassie, a faites
aux représentants de Sapresse, sur la guerre
et ta situation européenue.
I! n'est pas sans intérêt d'y revsoir.
Parlant de la Grèce, le ministre a dit :
Cepays observe !a neutrality ; il rested
savoir si cette uenlraiité est volontair'1öa
non. Mais il faut espérer que sas intéréts
nationanx bien compris empêcheroat le
gouvernement helIéDigue de 'réaliser une
politique hostile aux Allies.
LESRELATIONSAVECLASUÈDE
Parlant généralement des bons rapsorta de
la Russia avec les pays nsutres, M.Sazouoff
a insisté sur les relations avec la Suède. II a
fait ressörtir qn'elles coutinuc-nt ffse dêve-
loppsr et ff se rafferrair, raalgré les efforts
das Aliemands pour les compromettre par
son ministre. « Notre arnitié avec la Suède
est basée non seulernsnt sur une sympathie
réciproque, mais aussi sur ia jaste compró-
hension des avantages mntaels. II est évi¬
dent qn'en Suétle comma ailleurs, il y a ca
mouvement chauvin ; il est possible que !a
Suède ressente le bssoin da prendre des
mesures pour détsndr'e ses froatières, mais
nons pouvons déclarer catégoriauement
qu'eüe n'aura pas ff les défeu.drecontra la
Rassie et que, de ca cöté, ses frontières sont
en parfaite sécuriié. »
M.Sazonoffne nie pas qu'una certaine
effervescencesoit observée en Suède en rai¬
son des mesures que prend la Grande-Breta-
gne contre la contrebande navale ; mais
l'Augleterre y est forcée par la nécessitó de
défeudre ses intéréts legitimes qui récla-
ment la suppression de la contrebande na-
vale allemande ; tl'ailleurs l'Angleterre fait
tons ses efforts pour ne pas compromettre
dans cette lu^ts les intéréts des pays neulres
et parrni cenx-ci, ceux de la Saèds.
Le mioistre a relevé Ie fait caraetérisiique
que l'Allemagne qui jocit das grandas sym¬
pathies de la Suède se gêne moins dans ses
mesures navaies que l'Angleterre etconie
sans merci des navires centres souvent sné-
dois.
L'EFFORTDÉL'ASG'ETERRE
ET LESSACRIFICESDE LAFRAME

Parlant des rapports des Alliés,M Sazo¬
noff dit que teurs actes et leurs intéréts sont
parfaitement solidaires et, pour rendre cette
unité plus forte, una Commission militaire
a été créée ffParis qui a donné déja des ré-
snltats favorables.
Lemiaistre a parlé avec beaccoup de sym
pathie da voyage projaté dss deputes russes
en Angteterrè, oü ils ponrront constater dc
visit l'effort extraordinsire pour la cause
commune. Tons les brads, d'après lesquels
l'Angleterre prendrait une petite part ff la
guerre sont une invention do nos ennemis
ponr ssmer ia discords parms las Aüiés ? II
suffit, ponr les disriper, de rappeler que !«s
pertes acglsises sont évaiuées a 23,000offi¬
ciers 8t 000,000soldats.
Quantaux enormes sacrificesdenotre fidéle
allien la France, ils sont trop connus pour cn
par Ier.
UNEPA1XSÊPARÊEESTIMPOSSIBLE
En ce qui concerns les tentative® aastro-
allemandes pourobtenir une paix séparée,
Ie ministre constste qn'elles s'élaient produi-
tes it y a déja longtemps et qn'elles farent
reprises encore tout recemment ; toates ces
tentatives étaieat teiles qn'il est iinpossible
de dire qu'el es aient été déciisées : kous les
avons toutes laïssées sans réoonse. Une p3ix
séparéeest, ea efi'st, impossible pour chacnn
des Alliés,car indépeBdarameRtdes imércts
vitaux des Alliés, qui venlent la latte ff oa-
traace, aucr.n homrne pofitique des pays al¬
lies ne se risquerait a trahir les sentiments
d'honaenr et de devoir, et ff renoncer
anx promesses et aux déclarations soien-
nelles.
D'ailleurs aucnn Efat ailié ne pourrait
souscrire nne paix séparée, .pour casta rai¬
son aussi qu'an pareil acte éqnivandrait ff la
ruine de sa sitnation internationale et, par
conséquent, ffsa faillite politique. La latte
sera done poursuivie jnsqu'ff la fin, car il est
indispensable de créer des conditions qui
pennettront fftons les Etats d'organiser leur
vie politique nationale indépandamment des
caprices et d?s ambitions des puissances cen¬
trales : il faut gueVAlkmagncsoit reniue inof-

LADURÉEDELAGUERRE
Iaterrogé sur la dnréa de la guerre. M.
Sazonoffdit qu'il ne croit pas qn'éile soit en¬
core trés longue, car l'Ailemagne sera la
première, ponr des causes financiè'res, a ne
pas la supporter, mais, a ajoaté le ministre,
il fout qaand même faire de grands et in-
tenses préparatifs cour la campagne d'été.
En terminant, M. Sszoaoffa fait ressörtir
que la Rassie et ses alliés sont pleins dewi-
gueur et qna leur confiance dans le triom-
phe final non settlement n'a pas chaaceié,
mais qu'il s'accroit chaquejour.
S«UHI II II Uil ■ ■■ ■WW—WII»! Hl .1 «II n

EN BELGIQÜE
Rafïïnement de barbarie

sous couleur de légalité
Un jeune Bslge, nommê Msriens, vient
d'etre fasiilé par les Ailemands ff IIas«e't.
Quand il fat ccndamsé i! avait senlement
dix-sept ans et neuf mois. Lps Ailemands
attendirc-nt qu'il eüt atteint ses dix-huit aas,
age légal, ponr Ie fusilier.
Mertensest mort si héroïqnement que l'of-
ficier allemand qui commundait le peloton
d'exécntion ne pui se retenir de rendre hom¬
mage a son courage.
Le Cardinal Merc.ier a Rome
Dimacche. le cardinal Mr-rciera celébréla
messe en i'égfiseSaint-Jaiien, en presence
a'one nomhreuse a=sistance.
Assistaient ff la cérémonie Ie ministre de
Belgique auprè3 du Saint-Siège, M.Van den
llenvei avec sa 'filla - ie conseiller de la le¬
gation auprès du Qairinal, le coosat de
Belgiqneet la colonie beige au complet.
Le cardinal Mercisr, assisté dn rectanr du
collége beige, a aommistré la communion.
Après la m<>sse,on a jooé Ia Brabar.ronncen
milieu de l'émoiion générale ; puls a eu lien
nn déjeuner oliieielpar !e cofièga beige, au-
quel assistaitM.Y&ndenHeuvel»
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COMMUNIQUÉS0FFICIELS
'Paris, 31 Janvier, 15 heures,

Au Nord d'Arras, l'esnemi a pro-
noncé pendant la nuit, au Sad-Ouest
de la cota 140, deux attaquesa la gre¬
nade qui ont été repoussées.
En Champagne, notre artillerie a
bombardó les tranchées allemandes
au Nord de Prosnes. Au cours de
cette action, en a pu constater des
explosions sur quatre points diffé¬
rents du front snnemi.
Ea Argonne, lutte de mines. A ïa
Haute-Chsvauchée, a 1'explosion d'une
mine allemande, nouS avons répondu
par un camouflet qui a détruit ia ga¬
lerie de l'adversaire.
Canonnade intermittente dans les
autres secteurs.

Petris, S3 heures.
En Belglque, notre artillerie lourde
a dirigé un tir efficacs sur les organi-
sationsennsmies et le pont deStreens-
traete dont la culée sur Ja rive a été
endom magée.
Au Sud de Roye.nos canons de tran-
chée ont bouleversè les ouvrages aile¬
mands da la région de Fresnières.
Au Nord da Saint-Mihiel, nos pièces
a longue portée ont bombard >les can-
toanements ennemis de Conflans
(Est d'Etain)et deSaint-Maurice-sous-
Götes (au Nord d'Hattocchatei),

— -©► —

CölHlliiSJRITAlim
Londres,31Janvier.

Activité considérable de l'artillerie autour
da Vaux ct do Fficonrt.
Trois de nos patrouilles ont bombardé
heureasement les tranchées allemandes
prés de Serres ; une patrouille ennemie a
étó repoussée.

SSa Sïésosioiamle
Londres,31Janvier.

Les nouvelles torques relatives ffnn échec
d'noe colonne brifannique ffl'Oueit de Knrna
sont démeiuivs.
Sea! un combat est signalé ; c'est la dé-
faiie infligée prés de Shattra ff des Arahes
auxqusis une reconnaissance fit subir de
fortes pertes.

A l'Girestde Hamadan, dans la région de
Kiengavcr, nons avonsrepoussé une offensive
do i'ennerot.
Lors de l'occapaticn de la vilie de Sultan-
Abad, aos troupes ont éfésoleoneüementac-
cuailiies, a use' distance'assez grande üe la
vilie, par fa ocpulation et les autorités pro¬
vinciates.

BritishOfficialReport
January ,41st.

Considerableactivityof the artillery around
Vaux and Fricourt.
ïhrf e patrols of ours bombarded success¬
fully the gernaan trenches near Serres ; a
g^nnaa patrol has been repelled.

COMMUNIQUEBILGE
a été
31Janvier,
calma sur leEa général la jonrcée

fron' i)e!ge.
Qaeiqass iattes d'artillerie dans la region
de Dixmude.

COMMUNIQUEITALIEN

LesHenfortsa1Iemands
Amsterdam,31janvier.

L'EchoBeige dit que 10,000 so'dats sont
arrivés a Lonvain la semaine passés et sont
déja partis ponr ia front.

Enptnrs-probableentreles
Etats-Uniset 1'Allemagne

New-York,31janvier.
La rnptare des négociationsdipiomatiqnes
entre l'Ailemagae ^et les Etats-Unis est
eseomptée généralement si l'Ailemagne,
dans un délai défermiaé, n'accapte pas sans
échap'patoires ni duperies les demandes de
i'Amériqae au sujet dn crime de ia Lusitania.

AmilcareCiprianiparalyse
Paris,31janvier.

On annonce que ie grand républicain ita-
iien, Amilcsre Cipriani, actuollement ff Pa¬
ris, a eu, dans la nuit da dimanche fflundi,
une attaque de paralysie qui le privé de
i'usago de la parole.

Les Troubles en Portugal
L'sbonnó,31janvier.

A la suite du renchêrisïement des denrées,
des troubles ont óclaté.
I'lusieurs bombês ont
des dégffts sérieux ; on
blössés(
La cavalerie dut charger ; plnsieurs arrez-
tations ont été opérées.

éclalé en eausant
compte plusicurs

Rome,31janvier.
On signate de petites rencontres dans
vaiiéc de Lagarica an Nord de Mori.
Duels d'artiüeria particalièrement
ients le long de l'lsonzo.

ia

vio-

COMMUNIQUERÜSSE
Petrograd,30janvier.

Sur le front dn golfe de Riga, jusqu'a Ia
région du Pripet, ' Ie ca'me régne en géné-
rai ; on siguale settlement au sud dn lac de
Bat-it qn'un détachrme-nt important d'Ajle-
mands a prononce nne offensivecontre nos
retranchement8, mais il a été chassé par no¬
tre fen.
Au snd est da bourg de Ko'ki, nos éclai-
raurs oaf capture cn poste complet enne-
mi ; des reaforts envoyés par les Auirichiens
ont étó disperses par notre feu.
Sur le front de la Strypa moyenne, nons
avons bombardó deux batteries ennewies.
Des observateurs moniés eu ballon ont cuns-
taté la réussite de notre tir. Dans la même
région, nos éciairenrs ent coupé, sur mie
grande éteodoe, de3 réseanx de ft! de fer
ennemis et ont dècouvert vingt-ciuq mines.
Dans la région au nord-est de Czernovitz,
rous avons fait iouer un camouflet qui a
endoaimagé les travaux de sape de l'en-
nemi.

Armée du Canease
Dsns nn combat au Xcrd de la région d'Er-
zersnim, nos troupes, ca s'avatsctnt, ont fait
prisonaier un detachement d'askaris et ont
pns trois mitrailleuses.

IVii Perse
Au Snd du lac d'Oanniah, au cours d'nne
ponrsaice de Fennemi, nons avons fait des
prisonniers et prij des canons et des maai
tionst

LaSituationmilitairedesDouaniers
A la suite des démarches faites par M.
Paul Bersez, séaatenr du Nord, auprès dn
ministre de la guerre, ffpropos ds la situa¬
tion militaire des douaniers, le général Gai-
iiéni vieat de lui fairs sSvoir :
lo Oje, actuelierrjeat, Irs unités de doua-
niers sditsonnées sur !ss frenfières da Nord
et du Nord-Est sont settles appsiées ff l'acti-
vité ;
2'1Que l'iucorporation des douaniers dans
leur arme d'origins se fait par ciasse, en
cosnmsscant par les plus jannes et s'appü-
que ff toutes les nnités, qn'elles soient on
non appelées ; et qae, dans est ordre d'idées,
tous les douaniers de Is réserve de t'arméo
active ont été iccorgorés dans leur arme
d'origine.

L'OpiiiïoapiilipsenArgentine
Nobs avons pnbiió récemment quelques
extraits d'une lettre d'nn de 1103concitoyens
étabii depuis vingt-cinq ans en Argentine et
dont la situation lui permet d'observer com¬
ma de juger trés sêrieasesnc-ntce qui se
passa taut dans les milieux oflicielsque par-
mi les centras populaires.
Cette lettre, appayée de documents indis-
cutables, raontrait "quesi l'éiat d'espiitde
certaines personnalités gonvernesnentaies
êtait francheoaent gerraanophile, par contra
ilea étsit d'aotres qui, avec l'opinloa popu¬
laire, étaiont favorables auxaliiés.
Notreconfrère LeFigaro, qui s'est fait en
France le dét'anseur des intéréts argentins, et
s'cfforced'entretecir lo courant qui nous
portsit vers cette nation, vient préclsément
de publier, dsns son édition du 30 janvier,
une note qui relate une manifestation en fa¬
veur de notre pays, ff laqaeFc prirant part
nn certain nombre de notables argentins.
Voicicelte nota :
ffNous venons de recevoir deBnenos-Aires
une brochure rédigée en notre langue ft ira-
primée avec autant de luxe quo d'éléganc.e.
Son iitre ira droit au cceur de tont Francais:
Ce'ébratiende la victoiredela llarrr. C'est le
comute rendu d im banquet offert le 11sep-
tembre dernier, dans la cspitale argentine,
par le dccteur CarlosMadanago,ff l'occasion
de l'heurenx anniversaire.
» Le doctenr Madari gt, issn d'une belle
familie de pstriotes ft i'un des hommes I03
pins 6n vue da la haute société de Boenos-
Aires, avait convié ffsa table, outre les plas
éminentes personnalités d« i'Argentine, les
miuistres et représentants 'de toates les na¬
tions alliées. L'inviiation s'oroait da Coq
ganlois debsnt sar notre 75, au milieu des
drapeaux de l'Entente, et chaque menu s'il-
lustrait dn portrait d'on des sonverains ou
d'nn des généraux des pays qui combattant
ponr la cause de la civilisation. Au dess rt,
des toasts vibrants farent portés ff la vic¬
toire franchise par le doctenr Madariaga,par
MM.Jullemier,.''ministre de France ; Charles
Renaz, minisire do Beigique; par te grand
poèto argentin Almatnvrte, et par Fémioc-nt
propagandiste de i'ir-flaonce irancaise, Ie
doctour Francois A. Barroetavena. Enfin, Ie
doctenr Ricard del Campo cmtura la série
de3 discours par la lecture d'an superbe
sonnet écri! en francais. »

LesZeppelinssurParis

'•.[CEJOURNALNEPEUTÊTRECRI®i

La Dêcottverte des Cadavres
des Epous Fitameiit

Nons avons airnoneé hier en Dernière
Henre que dimanche, dans la soirée, on a
retrouvé lot caclavres des éponx Fitament.
Ceox-ci liabitaiant au troisiéma étage d'nn
corps <ieba iment situé ff l'eudroit oü tomba
ta septième bombe, d^ns un immeuble dont
la fac-adoest, seole, restéc debout.
Troisméoagps, dont celui das éponx Fila¬
ment, —le mari chauffeur dans une usiae
voisine, — occupaient ia partie démolie.
Mais seals, I'ouvripr mécanicien et sa fem¬
me ctaient, malhe'nreusement, samedi soir,
restés an logïs, après y avoir pris leur repas.
Dimanchematin, in'quiet de n'avoir point
recu leur visits, après i'attentat, leur fiis se
mit ffleur recherche. I'a.it-êtfe s'étaient-óls
rendus chrz des amis ? Mais,désespérant de
les retronver, il prévint la préfectnrode po¬
lice. Dans la soirée,. sous la direction du co¬
lonel Cordier, les pompiers, aidés de terras¬
siers, se mirenta l'oniller les décombres en-
tassés dans ia cour de l'immeuble, éclairant
leur travail ff ia Ineur des torehes.
M. Laurent, 'préfet de police, arrivait, vers
buit heures, sur les lisux.
Cefat un spectacle angoissanf. Desamis,
le tils des époux Fitament étaient Iff,alten-
dmt... Vers huit heures et demie*les ter¬
rassiers mettaient ff découvert nn cadavre
décapité ct qui n'avait plus qa'une jambe.
C'étattsaas ancnn donte celui de M. Fita¬
ment, aucune autre disparition n'ayant été
signalée.
Qaelque temps •après, un autre cadavre
êtait retiré d'nn araas de matérianx. Cette
fois, le fils dn chauffeur, après avoir con-
templé on moment les débris hunaains qui
venaient d'etre mis ff découvert, rcconnut,
dans cette face affreusement mutilée, ca
corps déch'queté, celui de sa mère.
L'on ne croit pas qu'il y ait d'autre cada¬
vre sous irs décombres. Mais il est impossi¬
ble de l'ufiirmer.
Dix»sept botnbes, pas dc Victimes
Aproposdu srcondraiddcZeppelinsur Paris,
noire confrèreLucicnDoubloadonno dans La
Presseles détaiissuivacts:
Disonsfont d'abord que les bruits les plns
extraordinaires, les plus iavraisamblablês et
heureusement les plus inexacts ont courn
en ca qui concerne les résuitats du second
raid. On avait vu les zeppelins anx quatre
points cardinanx de Ia région parisienne ;
on citaii des fails précis, destructions maté-
rieile3, pertes de vies humaines. Rien de
tont cela ne correspondait ffia réalité.
Cequi est vrai —et nous nons bornöns ff
cette constatation — c'est qu'il y a co, dins
Ja nuit de dimanche ff lundi, une nouvelle
tentative d'attaque dn camp retranché d8
Paris qui n'a donné qne des résuitats in3i-
gnifianis malgré los bombes qui ont étè'je-
tées par le dirigeable.
Nons le répétons, on a cité bien des loca-
lités des environs de Paris comme ayant été
les victimes du zeppelin. Or, aucune de ces
lecaiités au sujet desquelles on donnait des
renseignements circonstanciés n'a été attein-
te,et partout cö noos noussommesprésenté,
on a fté fort é-tonnédes questions que nous
posions. Desnotables, mis en canse par la
rumeur publiqne, n'avaient jamais songé ff
s'occuper d'événements qu'ils ont ignoré
jtrsqa'au moment oil on est venu les en
entrctfnir.
Si l'on vent quelques precisions impres¬
ses, disons simpiementque le sr-coadzsppe-
lin a jeté en tont et pour tont dix-sept imm-
bas sur ie trajet qu'il a psrconru a travers
te territoirs do six commnBes dont nous ne
sommes pas autorisés ffdoqner les noms.
Ces dix-sept bombzs — ie chiffre dix-sept
semble être celui des engins dont dispose le
dirigeable —n'ont causé aucune victims et
n'ont occasionné que des dégits peu im¬
portants.

Les dégfiis niatériels
Dans une loealitóque nous avons pu visi¬
tor, una bombe est tombée sur nn chemin
paré. Uoe raaison élevée d'an sent étage se
trouvait ffproximiié.
L'engin a produit nn entonnoir de trois
metres de diamètre. Les pavés sont aües
recouvrir Ia tcitnre de la raaison qui était
oecopfe par une familie composée do la
mère et de ses trois petits enfants. Le mari
— nn poiin dn front était reparli une
hsure anparavant, sa permission terminée.
La femme et los trois enfants se sont réveil-
lés sur le plancher, mais n'ont en aucnn
mat.
Dans tme autre locaiité, une bombe est
tombée sur nn établissement d'liorlicultnre.
L'eagin a fracassó les serres. Rian n'eiisïe
plns.qu'un tron profond que le malheureax
hcrticaltcur contemple en plenrant.
Djus nne troidème loea'ité, an milieu,
d'nn champ, nn fonctionnsire, nn R. A. T.,
fnme sa pipe et se réchauffa en battant la
semelie. II garde une dizaireda bombes in-
cecdiaires qni sont tombées commo une
masse dans co champ, qni ont explosé. bril¬
le des brins da paiiie, remnant protondé-
ment ia torre. Lasdêgfftsse borceat ffcsla.
Ailleurs, deux bombes dans une carrière.
Des pierres sont' brisées. Pins loin, denx
bombes sont tombées ; elles ont nettement
manqué leor bat. On a retiré Irs débris,pro-
fondément enterrés. Encore plnS ioin. nne
bombe est tombée en bordsre sur nne voie
ferréa. Elle n'a nas explo3é.
Voila 1 s résuitats du raid de dimanche ;
its sont véritablement ffdéconrager des sol-
dats qni vondraient atteindre un but mili¬
taire.
II y a eu naturellement nne eertaïne
émotion dans les endroits atteints. Oa n'est
pas deecendu dans lea caves, pour cette
bonne raison que l'on n'étaitpas prévenn et
qu'ancon signal d'alarme n'avait pu être
donné.
Ledirigcable, ffson retour, a été vïolem-
ment canonné par un posle de défense
contre aéronefs ; mais il était ff one telle
hauteur qu'il n'a pas semblé être touché.
Espérocs qn'aprè3 ces denx nuits.Iecomte
Zeppelin voudra bien se reposer.

La Poitrsuite du Zeppelin sur Paris
Ua des aviateors de l'escadritle de défense
du camp retranché de Paris a raconté com¬
ment lo Zeppelin qni snrvola Paris samedi
soir fat signalé, ponrsnivi et mis en faite.
E'est ff 9 heurei 21 minntes da soir qne
l'alerte fat rtcnnée an Boarget, par télépho-
ne. Cedirigeable aileaasnd êtait signalé ff Ia
Ferté-Milon.Une trentaine d'aviaiénrs pri-
ront aussitót leur vol, ff chacnn dans une
zone uéterminée»,avec nne mission spéciale.
Car il ne s'agit pas, dit le jeune olficier
conrir ff l'aventure ff ta recher¬

che dn monstre aérien. !1faut, avant tont,
snrveiller i'étendue dn ciel, en inrgonr et en
pvotoudenr. LesZ-pppelins, on le .«it, pen-
vent atteindre 4.000 mètres d'altitude. On
conc .it les difiicultes tie la (achemi, de ce
fait, incombait ffnos avions, obi:gés dc pro¬
céder ffune série de rondes superposées.
» Ajoatez ffcela que Ie Zeppelin qni nous
a renrin visite n'a fait quVcorncr, si l'on
pent ainsi parler, nn quartier p iripliériqne
de Paris. La précipitalion rcètne «avecla-
qafelleil s'est débsrrassé, cn nn périmètre
des plus restreints, de ses projectiles, at¬
tests le pen de temps qn'il est resté au-
dessus de i'agglomération urbaine : mie
rajnnte environ, cir sa vdesse pouvait être
prés dc 100kbomèires ff l'henre.
» D'autre part, nne brnmc cpaisgo,consti-
tuéo par d'opaques nuag<csff700ou 800 mè¬
tres d altitnde, empèchait d'nne manière ab-
soitie les f.iisccanx de nos projecteurs de
percer les tênèbres. Dans de pareilles condi¬
tions atmosphériqnes, l'engin ennemi pon-
vait espérer échapper a tous les regards. »
Cependant le Zeppelin fut snivi par troiï
avions de chasse tt par deux avions-canons.
Unde ceux-ci et denx de ccux-lffparent en-
tamer la Intte contre lui.
Ua des aviatenrs, maréebal des logïs, qni
survrillait ia partie !a p-'us haute de l'at-
mosphère, aperyut le Z ppalin et lui donna
énérgiquement ia chasse, epnirant tome sa
provlsian de cartouches incendiaires. Quand
il u'ent pins de munitions, la rage dans le
coeur, il dut rebrousser chemin.
« Un des deux avions-canons réussit &
prendre de la hantenr et ouvrit nn fen in¬
tense sur l'adversaire qui s'entnyait. II est
probable qn'nn projectile a. porté, mais
I'ararie n'a pas été sl disante pour endom-
mager le monstre.
» Dernier acte, lo plas cmoavant dj tons.
C'est nn sous-lieutenant aviateur qni en a
été le héros. II est parvenu ff découvrir la
Zeppelin pendant sa retraite, dans la ban-
ïieue de Paris. Lodirigcable navignait alors
de tonte la puissance de ses hélicrs, dans la
direction de l'Ouest. espérant ainsi dépister
ses poursnivants. Le sons lieutenant le prit
en chasse et s'approcha de lui ff nr,e con¬
tain®de mètres. Tantót il se tenait sur la
même plan, tanlöt an-dessous, et tantót an-
dessns ponr échapper a Faction des mitrail¬
leuses qui étendaient anlonr de l'aéronef una
redoutable protection.
» A un moment donné, tandis qn'il se
tenait au-dessns du Zeppelin, ie sous-iieute-
nantput assisfe-r ff un palpitant spectacle :
celni de la lotte qni se déroulait au dessous
de lui entre le monstre et l'avion dn maré-
chal des logis. ' «
» Demeuré sent, lesons-lientenant ponr-
snivit son adversaire pendant cinqnante-
trois minntes. Cependant, une canso indé-
pendante da la volondé de l'aviatenr —una
panue de motenr —t'obligea a s'arrêter. Si-
i'avion-canon qn'il pilotait rut étó pias ra-
p.ds peut-être les résuitats enssent-ils été
plas elficjces. »
M.René Besnard, sons-secrétaire d'Etat dh
l'aviaiion, se propose, parait-il, de récora-
penser les aviateurs qui ont pris pirt ff
cette émouvante poersnits da dirigeabla
allemand.

LA GRECE
L'oceupalioadeSara-BoureBB
La publication dn rapport snivant a étff
antoriséa Inndi an sajet de l'occnpation da
cap de Kara Boaronn.
Oa se sonvient qn'nn sons-marin allemand
s'approcha, it y a qnelques jours, d'ane dis-
tacca de quelques nulles, ff l'en'.rée dn dé-
troit conduisant ffSalonique, et torpilla nn
transport angtais ayant un grand nombre
de males ffhord ; on fit s'échoaer le trans¬
port et la plapart des mules larent saa-
vées.
Cette attaque, faite dans les eanx territo¬
riales ds Ia Grèce,obügea les alliés ff pren¬
dre des mesures énergiques pour assurer la
police de la cöie et Ia séenrité de leur* llot:
tes, on dut reconnaitre particolièremenl
qn'il était impossiblede peraettre anx sons-
marins ennemis de navigser avec impunité
sous les canons dn fort do Kara-Bonronn et
d'obtenir ainsi la possibilitéde pénétrer tiani
la baie do Saloniqnemême.
En conséqnence, le matin, ff6h. 45, après
entente entre tes flottes aüièes, une division
navale comprenant des cnirassés, des tor-
piiteurs ot des chalntiers s'ancra prés de li
pointe do Ksra-Bonroun. Des détachementa
de tronpes franyai -es prirent possession da
fort évacué par les tronpes grecqnes qnel¬
ques minutes anparavant. L'opération int
«rfï'pctuéeavec le plas grand calme et sans
incident.
Kara-Btmronnest maintenant occnpé pap
des troupes de terre ang'o-franyatseset des
détachements navalsanglais,fraayais, russes
et itaiiens.
Lesautorités militaires aliiéesinformèrent
le général Moschopoulos,commandant l'ar-
mée grecque de Macédoine,de la nécessité
de cette mesuro d'ordro parement militaire.
La garnison du fort de Kara-Boaronn, qni
comprenait 200 hommes, fat embarquée et
amenée ffSalonique.
Les pavilions alliés, avsc les couleurar
grecqnes an centre, flottent maintenant au-
dessns dn fort.

i Corfos
Le ministre de Ia marine grecque, qni
avait accompagné ffCorl'on le corps de M.
Ttiéotokis a rendn visite aux forces navaies
franyaises stationnées prés de cette ile.
M. Boisonnas, ministre plénipotentiaire,
chargé d'aiTlires do France prés au gouver¬
nement serbe, est arrivé ff Corfou,

LA BULGAR1E

• EtnbarrasdeIaBulgarie
Onmande de Saloniqne an Messaggero,qns
Ia Rulgariotraverse nne crise difficile.La po¬
pulation, Darait trés divisée. Les éléments
jennes germanophiles," vondraient lier le
sort dn pays ffcelni de l'Ailemagne, dont lea
envoyés ont pénéiré dans tous les serviceï
publics. An contraire, les classes anciennes,
Dotammant les agrariens, désirent la tia
d'nn régime de terre.ir et vondraient con-
cinre la paix, maintenant que Ja Macédoiua
est occiipée.
L'Aiienaagne insisterait anprès dn roi ^
Sofiaponr trausi'érer las tronpes bnlgarea
deMacédeinesur le frontrasse et les
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lituer aux troupes antricbiennes, a<in d évi-
Ier, daus l'éventualité d'nne attaque de Ka-
lonique, des d flicnités öe ia Grèce La Bni-
garie refnseiait non senlement de transpor¬
ter ses troupes aiileurs mais dattaquer Sa-
lonique, de peur de complications avec la

''une autre précccnpation est l'attitude de
la ttoomanie. do craint quece pays ne ré-
pète le jen qu'il joua pendant la seconde
guerre 'ha kaniqne.au moment op porten. La
raajorité de l'armée bnlgare demeure done
coneentréea la l'rontière roumaine.
Ancnn soldat turcne se trourerait en ter-
ritoire bnlgare. Snr le front macédonien, il
v aorait 80 000 Bnlgares, dost la qnatnème
division AMonastir, la cinquième a Hnev-
ghali, la neuvièmo AStrouuiitza, la onzieme
a Doiran. Re nomhrenves troupes alleman-
des out été rappelées vers dautres fronts.
L'artillerie fait defaul et I'attaque de Saiom-
que pirait pen probable.
' Les Bulgares repoivent un pain de trow
cents grammes partagé enlre qualre on cinq
hommes. De nombrenx soidats pénètrent
en territoire grec, saccageant, pillant,
tnant.

Sur le Front Russe
LesBussedauraientceraéErzercnro.
Des informations regncs de Turquie par
les milieux dipiomatiques annoncent que
Ies troupes rnsses, aprcs avoir inffigé une
nouvelle défaita a i'arm-e ottomane, au¬
raient cerné la ville d'Erzeroura.
Les autorités torques ainsi que les Mn-
qnes ont quitté la vi le an dernier moment,
échappant de pea aux cosaques. Les batte¬
ries russes auraient conamcncé le bombar¬
dement des forts de la ville.
Un'e forte colonne russe s'ayanrerait le
long de la vaüée du Tigre. Oa forbfie li&ti-
vcrnent Angora et Sivas.
Ces nonvalles auraient produit a Constan¬
tinople una impression de paniqne.

SUR MER

UnevasteCrrèveauDanemark
Onmantle <1eCopenhsgue au Times:
Uncertain nomhre de grèves englobant
20,000 ouvriers eommenceront dès demain.
20,000de ces ouvriers travaiilent dans ies
c'hantiers navais de Copenhague. Ies pa¬
trons annoncent que le lock out sera pro-
noneé dans toutes Ies industries.
Le gouvernement a désigné un arbitre,
dans I'espoir d'amener une entente entre
patrons et ouvriers.

LaBulgariaRrwesesports
d'etre
Puca-
et dn
la fin

Le gouvernement roumain vient
avisé par lo ministre de la Balgarie a
rest que l'entrée du port de Bourgas
po I de Varna était icterdite jnsqn'A
de la guerre a tons les navires élrangers.

Raidtl'Avionsfrancais
surleslifffitskul^urfs

Une nomhreuse flottille d'avions franclis
a exécuté un raid sur Ies lignes bulgares.
Les aeroplanes onl jeté 200 bombes sar les
campements ennemis de Pazrche et de Doi-
ro.d, cansant des dommages considerables. II
j a en de nombreux morts et blessés.

L'ALBANIË

l/artionauslrê-hoBgroise
Poursuivaat leur marcbe le longde la cote
jariatique, las Austro-Hongrois ont atteint,
ie. 28 janvier, ie Mati, rivière dont i'embou-
clvire est &nne douzaine de kilomètres au
Slid d'Alessio.
Res Autrichiens diseni avoir capture a
Saint-Jean-de-Medua des munitions, da café
et des fruits d'arbre Apain (sic).
Rien de nouveau n'est sigoaié dans la re¬
gion d'EI-Bas?an.
Ouant au Moatenegro, les dépêches de
Viènne assureot que le calmev persiste, que
la reddition des armes s'achève, et qu'il an-
rait été centralisé plus de 300 canons (!),
S0,000 fusils et SOmitrailleuses.

LagaruisoHdeYalonarenlorcée
Ure dépêche de Vienne aa Frankfurter
Zeüung rapporte qu'nce nouvelle division
iialienne et de nombreuses batteries lonr-
des ont été débarquées a Yalona. Les Ita-
liens coatinuent leur avance dans l'Albania
centrale. . ,
L'italie n'a nullement I'intention d aban-
donner la possession de l'Adriatique et elte
se propose. au contraire, de défendrele Snd
do l'Alb3niP, car e'est pour eile une néces-
sité militaire et politique.

k ILurazzo
Selon des nonvelles porlées de Dnrazzo a
' Biindisi, des avions aulricliiens ont volé A
plusieurs reprises au-dessns de Dnrazzo en
lancant des bombes pour terroriser les habi¬
tants. lis ont lancéanssi des papiers invitant
les Serbes a rentrer dans leurs foyers et me-
racant la vilie de destruction au cas cü les
Serbes s'emberqueraient. Malgré ce3 mena¬
ces, les opérations pour i'embarquementdes
troupes serbes se poursuivent normale-
ment. . , _
Les troupes franchises qui etaient a Scu¬
tari sont arrivées ADorazzo et ont été pas¬
sivesen revue par un commandant francais
tt par Essad pacha. Deux chefs de bandes
aibanais, Biiratn Tzarri et Hasan bey, de
I'richtina, dislribuent depnis quelqne temp3
des armes et des munitions qui ont été mises
a leur disposition par Ie consul autriehien
de Scutari. Ces bandes vont se joindre a
celles qui ont éLéorganisées a Diakova par
nn préteadn correspond int de Ia Neue Freie
T'resss, ponr faciliter la marche en avant des
B i gares. Eiles vont bientöt se henrter aax
troupes d'Essad pacha.

LesRebellesalhasais
vla mande de MessLaeau Messaggeroqn'nn
naviro italien est arrivé a Reggio ayant a
son bord cent soixante rebelles albanais ar-
rêtés dans la zene de Dnrazzo par Essad pa¬
cha comme agents antricbiens. Hs seront
'transférés dans nn lieu désignè pour lear
' iaternement.

LA SERBIE
l\ « paysdel'emies

T,aGazelle de Voss et le Pester Lloyd vien- 1
nent de publier les impressions de leurs
correspondants spécianx pendant la Iraver-
sée da Ia Serbie par ie < train des Balkans »
qu'ils icaugnraient. Tons deux. ont été pro-
iondément frappés par ce fait que tons les
hommes de 13 a (i0 ans ont tótalement dis¬
para da pays.
« On ne rencontre, écrit le correspondant
de la Gazette de Voss,qae des temines et de
tont jeunes entants, presque tous d'ailienrs
des fillettes. 11est possible que l'on pnisse
ironver des Serbes males a Corfou et a Saio-
uiqne, mais je puis affirmer que l'on n'en
leocontre plus un senl en Serbie. Ce « pays
de femmes » voos lais&enne impression ex- j
traordinaire. » •

LA ROUMANIE
LaRftRmniiieprceccupeIAllemagBe
Les concentrations de piusen plus iaaper-
t notes faites par les autorités militaires ron-
inemw »ur les fronlières bulgare et autri-
chienne et l'activité avec laquelie sont pons¬
jes l'aehèvement des nonvelles voies ferrées
se dirigeant vers la Bakovine et la ïransyl-
■vanieet I? mise en état des qnais d'embar-
ipiement et des ouvrages d'artsur les mêmes
parties du résean rosmain, provoquent un
malaise grandissant dans la presse alle-
nnnde.
sclon des renseignements d'excellente
<•onree privée recus de Berlin. I'ambignité
d •-l'attiiude adoptée par le gonvernement
ri amain eovevs les puissances centralescaa-
serait de graves soucis dans les miiienx poli-
Uqres et militaires. Oa y est coiyvaincu que
la Rauusanie clierclie uniqnement è gagner
dn temps' ponr compléter sa préparation mi¬
litaire et choisir l'occasion favorable.

LE MONTÉNÉGRQ
l'aHiludcdeHioiiteycgre

On télégrapbie de Bucarest qne le Vitto-
rut, commentant les èvénements du Monte¬
negro, dit qne l'énigme monténégrine parait
s'éelairer dans le sens soivant : le Montene¬
gro aura it capitulé de fait, mais pas formel-
iement. La capitulation se tradnirait par
cela que les soidats monténégrins cesse-
raieat de combattre partout oü les troupes
antricbiennes occupant le territoire. Mais
cc1.te situation n'anrait qn'nn caractêre épi-
sodiqnt, car le comraandement itaonténé-
grin n'a pas enlamé de uégocialions de paix.
, Avec le roi et la gouvernement hors du ter-
iTitoirenational»»iB'yaui paisai rendition
J'omellt,

Un

Deux contre-torpIHeurs allemands
échoués a Safthoim

Une dépêche de Copenhague annonce qne
deux contre-torpi'leurs allemands sont
échonés sur la cóte Snd Est de Saltholm,
l'ile danoise du Snnd, sur Iaquelle s'était
écboué le sous-marin anglais E-13, qui fat
bombarde par ies AUemands.
Un croiseur allrmand et qaelqucs chalu-
tiers sont allés a lear secours.
(Onsail que d'après les ré?les internationates
les deux contre-torpilleurs doivenl svosr quitté
las eaux lerrlttyriales dano'.ses dans les vingt-
qualro li.eures: sans cela iis seront internés com-
mé le fut l'E-23.)
sous-marin allemand serail perdu

en fóer Noire
On mande da Sofia que l'un des deux
sous-marins allemands qui avaient lenr base
a Varna n'a plus reparn depuis le bombir-
dement da port, ii y a une semaina environ,
par la flolte rasse de la mer Noire.
On pens? qu'atteint par un obus, il a som-
Imé au large da port d'oü r! tentait de sortir
pour attaquer les nr vires russes.
Un Navire attaqué par un aérop'ane
I,e capitaine dn vapeur Carlo,arrivé a Hull,
a fait un rapport disantqne son bateau a été
attanué mercreli dernier par nn aéroplane
aliemand, prés dn banc de Goodwin. Six
bombes ont été lancées sans résnitat. Le
Carlo a pa éviter le désastre en naviguant
eQ 2'g Z2p.
L'aéroplane s'estdirigé ensuitg vers l'onest
et a lancé quatre bombes au milieu de ba¬
teaux de diverses natsonalités ancrés a eet
eudroit. I! a ensnite dispara.

Col ision
Üne dépêche de Liverpool au Llovd an¬
nonce que Ic paquebot américain Philadel¬
phia est entré en collision avec un voilier,
dans ia mer d'lrlande.
Le vapeur est retourné a Liverpool avec
une avarie.
Les relations avac ia

Russie septentrionale
Nous avons annoncé qu'il était créé une
ligne de navigation entre la Norvège et
le port rnsse d'Alexandrovsk (presqu'iie
de Kola). Le 20 janvier est arrivé a
Yardo (Norvège septentrionale) le h'ing-
Helhe, appartenant k cette nonvelle ligne,
qui a accompli son voyage sans le moindre
incident.
L'action de !a fiatte russe

dans ia mer Nolre
On mande d'Odessa an Daily Chronicle que
la flotte rasse empêehe ies Allemands d'éta-
bfir das comaounicalions marilimes entre ia
Turquie et la'Bulgarie et eile iuterrompt les
transportset les ravilailiemeats, surteut en
charbon, entre i'Anatolie et Constantinople.
Les Basses ont coulé plas de f,500 voiiiers
tares qui servaient au ravitailtement ; cette
destruction a causé k l'tnnemi une perte de
400 millions de francs.

LA GUERREAÉRIENNE
DesZeppeilns dans ia Bailique
Selon des nonvclles recnes de Malmoe,
mi Zeppelin, avec ses projectenrs en fonc-
tions, a survoié, vendredi soir, l'ile de Got¬
land, dans la mér Biltiqne.
D'autres Zeppelins ont été s'gaalés de
Scotland, au-dessus du territoire neutre.

Contre l'Invasion
desProduits allemands

Les journanx annoncent que les ouvriers
constructeurs se sont mis en grève par soli-
darité avec les raacons, ainsi que les dockers
par soiiöarité avec les cheminots.
D'auire part, une dépêche de Lisboane da 3i
janvier dit :
La tentative de quelqnes perturbateurs de
preparer, sous divers prétextes, Ia grève
générale, a échoué.
Le gouvernement connait les menées de
soixante sept détenris qui ont été interrogés
hier par la police a bord des navires de
guerre ancrés dans ie Tagc.
Les détenris précédemment arrctés ponr
des questions sociales passeront en tuge-
ment.

Dans notre précédent numéro nons avons
fait coanaitre ie résultat do i'entrevne que
les représentants de qntnze Chambres syn-
dicales, conduits par M. le sénateur Barbier,
ont ene avecM. Clémente!, ministre du com
merce, aSa d'étodier auelles mesures il
aurait lieu de prendre Vfin d'empéch t l'en¬
trée en France des prodaus aastro-alle
mands.
Au cours de eet estretien, M. elemental
parlant des denrées alisnentaires saisies par
ladouace avaitsuggéré l'idée qu'au lieu de
déiruire ces prodnits pour évüer leur raise
ea verde. i! v anrait peut être lieu de les
livrer a l'intëndance a I'intention des soidats
du front.
L'i-lee avait parue excellente aux délégnés
et nous serions volootiirs de eet avis, toute
fois i! est psrmis d'espérer qae si cette pro¬
position est mise ea application, l'autorité
militaire tiendra, avant de distribuer aux
troupss les prodnits saisis k la frontière,
s'assurer par un examen scrupnleux de leur
rée'le qaalité comme comestible.
Sashiut l'emploi que l'Administration
comp'e faire de leurs envois, nos canemis
dont on coauait les raftinements de cruau-
tés et les ruses terrifiantes, ponrraient fort
bien mèiev 4 ces produits des matières no-
cives qui prodairaient iaévitablemeut des
efi'ets desastreux sur la santé de nes défen-
senrs.
Les prodaits saisis devront, done faire
l'objet dans les liboratoires scientifiques
d'un consciencieux examen avant d'etre li-
vrés a laconsommation.
Nous sommes convaincas qu'a ce point de
vue, dont on comprend i'imporlance, tonles
mesures utiles seront prises, et qtse rien r,e
sera négligé afin de protéger nos soidats
contre ies criminelies leatatives da lenrs
adversaires.

LaPréparationmilitairedesEtats-Unis
publientdes extraitsd'un ré
in président Wilson a Pitts

Les journanx
cent discours
burg.
« Le mond9 est en feu, déclara-t-il, et les
étincelies de l'incendie volent partout. Si
vous voyiez les dépêches qui m'arriventcoa
tinuellement, vous sentiriez avec moi com
bien ie maiutien de la paix est nne tache dif¬
ficile. y>
Le président insista ensnite sur Ia nécessité
absolne. pour les Etats-Unis, de se tenir
prêts. sinon ponr i'attaque, du moins ponr
la d?tensive.
M. Wilson redoute des complications au
[iuict dgla navigationau longcours,

médaille militaire
Sont inscrits au tableau spécial ponr la
medaille militaire :
Jacques, soldat su 5»d'infantcrie.
Fouloo. soldat au 21' territorial.
Chaoabrio,sergent au 24' d'irifanterie.
Chevalier, soldat au 28*d'infanterie,
Rouslan, caporai fourrier au 74»d'infanterie.

Grèves en Pórtiigal

Citation a 1'triJre dn Johp
De la Division

Le serpent Maurice Lesauvage, du 205* ré¬
giment d'infanterie, a été cité en ces termes
l'ordre de ia division :
Sowsofficiervenaut d'être promu et ayaat élé
iovesii du eomnaandpminl d'unp sectiona su pren¬
dre de l'ascendant sur ss iröupe et l'a uiaintenue
en ordro rua! ré uu bombardement des p'us vio-
lenls. dsns la nuit du 8 su 9 oetobre, sur des po¬
tions réeemmerit conquises. Avait été biessö !e
23juin 191ö.
M. Lesauvage, employé de la maison Fher
ct habitant rue de Fritense, impasse Des-
chsmps, 41. k Gravilie, avait déjA eté blessé
le 29 atüt 1914,d'nne balie dans la main
„auehe, et ie 2S oetobre 1914, d'un6 baile
dans le bras gauche.

EfiQUELQÜESJJOTS...
—• Le déblaiement da canal de Corinthe
est activement p mrsnivi. Oa espère que la
navigation normale sera prochainement
ïéiabiie.
- Ufl incendie a éclaté k Lausanne, dans
la salie Grenette, oii étaient exposées des
oeavres du peintre Eugêne Burnaud. Le^ feu
a riétruit Labour dans le Jorat, une toiled'une
valeur de 30,000 Bancs.
— On annonce qu'en raison des difficuités
que fait la Snéde, les colis posianx destinés
a la Russie, a la llonmanie et a ia Perse se¬
ront désormais expédiés par le Canada et ie
Japon.

INFORMATIONS
La fei*mciurcdes cafés de Marseille
Conformément a la décision prise par leur
syndicat, ies propriétaires de cafés, bars et
débits de boissons n'ofit pas onvert lenrs
établissements Inndi matin. La physionomie
de la viüe s'en trouve nn pen modifiée, mais
!a population demeure absolumeut indiffé¬
rente. . .
Un senl incident s'est prodnit jnsqua
présent ; ii s'agit d'un bar sitné cours Lieu-
tand, dont les vitres ont été brisées, paree
qu'il n'avait pas vonlu s'associer k la pro¬
testation organisée par ses confrères contra
l'arrêté du général commandant la 15e ré-
gion qui réglemente, pour ies militatres, ies
beures oü i s peuvent aller dans les cafés et
débits de boissons.

Poursuites pour infraction
a la lol Dalbiez

Le deuxième conseil de guerre da Paris,
présidé psr la colonel Holz, était appeié
jeudi a faire, pour la première fois, am¬
plication de Partiele 7 de la Ioi Dalbiez (17
3out 1915), visant ceux qui ont trompé ou
tenté de tramper l'autorité militaire sur
lenrs véritables qualités on aptitudes profes
sionneiies.
Au cours d'nne tournée, la 10"commis¬
sion ds sorveiüance, ir.stitnée en vertu de
ladite loi pour contróler la situation des ou¬
vriers mi'itaires travaiüant dan3 les usines
de munitioas, avait tronvé chrz cn indus¬
trie! de l'avenue Phiüppe-Auguste un on-
vrier qui n'avait jamais travaillé que dans ia
bimbeloterie et s'était fait cependant enga¬
ger comme onvrier tonraeur.
II avait produit un certific.it sar lequel ii
avait ajouté la lausse qualité « d'onvrier
tournenr ».
Cet onvrier est ponrsuivi pour faux, nsage
de fanx et infraction A la loi Dalbiez.
Oa sait que les peines prevues par cette
loi ne seront exéeutêes qu'après les liostili-
tés.
Le capitaine Montel occupe le siège de
commissaire dn gonvernesneut ; MeZsvaès
assists l'incnlpé.

LePETITHATRB1LLUSTRÊ
Reiracée en une série d'artieles et fixée
par lïmage, l'Histoire anecdotique de la
guerre européenne publiée par Le Petit
Havre iilustré conslituera, par lacollec
tion des numéros liebdomadaires, un abon
dant volume qui seratoujoursconsulté avec
intéi'êt.
Le numéro de cette semaine renferme
notamment plusieurs dessins de vivante
actualité :
Une lleureusc Sortie : UHéroïsme de
1'Adjudant Breton ; Nos Succès a l'Hart
mannsvvilierkopf ; En Rampant dans
Nuit ; La Bravoure du Caporal-Fourrier
lluet.
De nombreux clichés pliotographiques
ajoutent d l'intérêt du texle.
Le vif intérêt documentaire joint a
saisissante expression de la traduction des
faits par lïliuslration assure le succès
croissant du Petit Havre Iilustré.

la

la

Chez tons nos Dépositaires et Dépóts
5 Centimes Ie Wuinéro

Morts au Champ d'Honneur

M. Gaston-Louis-Georges Vicillot, cnltiva
teur a Bolbec, hameau du Petit-Lanquetot
soldat au 5«régiment d'infanterie, a été toé
te 4 novembre. II laisse une veuve et quatre
enlants.
M. Gaston Leronx, d'llenqneville, soldat
au 228» d'infanterie, a été tné le 14 no
vembre.
M. Fernand Dalibert, garoon boucher, ha
bitant chez sa mère, Mme Vve Dalibert, la
rue de Rouen k Fécamp, est dêeédé, le 1
janvier, dans nne ambulance des suites de
blessures.
M. Georges-Lonis-Marius Attinault, de
Saint-Jean-de-la-Nenvide, soldat su ...» ba
tailloa de chasseurs Apied, a été tué le 23
septembre.
M. Joseph- André-Marie Coizi, 29 ans, de La
Frenaye, sapeur aa 3e génie, est mort Ie 26
septembre.
M. Lonis-Emile-Alphonse Piquet, de Saint
Jean-de-la-Nenville, soldat au ...» régiment
d'infanterie, est mort le 3 joillet.
M. Josué-Eagène Grammars, de Saint-
Jean-de-la-NeavilIe, soldat au . . .* régimenl
a'infaateiie, a été tué le 2i septembre»

Naiivelles Klililsive*
M. Gnillon, chet de batailloa au 119» d'in¬
fanterie, est nommé chef d'état-major de la
31»division d'infanterie.
M. Rsgot, chef d'escadron territorial a
'état-major de la U» region, pssseaux servi¬
ces spécianx de ia 3» région.
M. Laliaye, sous-lieutenant A l'escadron
territorial de cavalerie légère de la 3» ré-
gion, passé comme sous-lieutenant do ré¬
serve au 7»régiment de chasseurs : M. Rou-
geot, sons-!iemenatïS a l'escadron territorial
de dragons dc la 3»réglon, passe a l'escadron
ferritorial de dragons de la 7» région ; M.
Chervelle, lieutenant de territoriale des ser¬
vices spAciaux de la 3e région, passe au 103e
d'artillerie lonrde.

vait an moment de la declaration de guerre
et d'oü il ne pnt partir A temps.
Le Tel •grammedes provinces' de l'Ouest an¬
nonce en effet que « sur production d'nne
pièce antheutiqne prouvant qne « 1homme
des cathédrales » est bien délenu chtz nos
ennemis, l'autorité militaire a prononcê la
radiation motivée do Gsbricl Robrchon, dit
Merovak, du tableau d'inson mission ». Mc-
rovak est originaire do ia Vendée.

Venfv municljiiilc de denrées
La Municipahté metira en vente aujoor-
d'hai et demain, 30, rue de la llalle.de 2hen-
res A 4 henres, des porames de terre sau-
cisses au prix de 9 fr. les 50 kilos.
Celte vente ne s'adresse pas exclusivement
aux msrehands : lont particulier peut s'ap-
provisiouner au mngasin municipal par
nn intité minima de 25 kilos et maxima de
250 kilos.

Dons el Souscriptions
Pour Ia Croix Roujye

Nous avors reyu les sommes suivantes desti-
Bées aux blessés militaires :
For.deries Ilavraiscs F. 18—
Fonderies llavraises 20 75
Anoayme 2 —

'onr les Orphelins de la Guerre
Colonied'Etretat

Ha douanier. .
Anonyme .

Kêcr«»Togie
Nous apprenons le décès, a i'age de 96ans,
de Mme Donnay, mère de notra concitoyen
M. Anihime Donnay, organiste de l'égiise
Notre-Dame da ijavre. La véuérée défante
était veuve de M. Joseph Donnay, qoi fut
professeur au Collége puis au Lycee de notre
viüe pendant prés de ciequante ans.
L'inhnmation aura lieu dans la plus stricte
intimité et un service religienx sera célébré
ultérieurement.

** #
Nous apprenons avec regret la mort de M.
le doctfur Georges Perregaux, médecin ma¬
jor de 2»classe.
Médecin-chel ds l'Höpita! complémentaire
n» 3 au Havre et domicüié a Paris, 63, bou¬
levard Pérake, M. le docteur Perregaux est
décédé h er matin a i'Ilöpitai complémen¬
taire n» 10.
L'inhumation anra lieu a Paris.
Le corps sera transporté de l'Hópital com¬
plémentaire n« 10 au quai de départ dn ba¬
teau de Ilonflenr. .
Départ de i'Ilöpitai n° 10, aujourd'hui
mardi, a trois henres et demie.

Mesures de precaution
Le gouverneur du Havre avise Ia popula¬
tion des modifications snivAntes apportées A
la cons'gne d'alerte du 13 juillet en cas d'in-
cnrsion d'aêroaefs ennemis :
« La population sera iaformée de l'alerte
par deux réries de trois coups de canon tirés
une demi-minute d'iQtervaile entre cha-
que coup et deux minutes entre chaque sé¬
rie, ainsi que par des sonneries de clairon
(garde a vous) et si possible de trorapts (sa-
peurs-pompiers).
» A cet avertirssment, de jour comme de
naif, i! est rrcommandé aux habitants de
rentrer chez vux et de se tenir Ai'abri daas
les étages inférieurs, de préférence dans les
sous-sols des maisons.
» Ea ontre, pendant la nuit, i'éclairage
déja restreint da temps normal ne sera
maintenu que dans les carrefours ; I'éclai¬
rage intérieur des magasins et des maisons
devra ctre supprimé ou complètement voilé
ponr l'extérieur par la fermeture des devan
tures, ou au moyen de rideanx épais, afiu
qn'aucnne lumière ne pnisse être apercue
dn dehors.
» Une nouvelle sonnerie de trompe ou de
clairon (la berloque) ou sonnerie de fin de
manoeuvre préviendra de la fin de l'alerte,

» Signé: Bhrd. »

Lei ExperfafiAHS do
en Suisse

France

Le Bund apprend qu'il se confirme que la
France a autorisé I'exportation de 16.000
balles de coton entreposées au Havre et A
Boulogne et destinées A la Suisse. II reste
encore Arégler Ia question da transport. On
espère que ('exportation de ces balles de cc-
tou pourra ccmmencer au débnt da mois de
février.
Le Bund annonce également qne les expe¬
ditions des ports francais dans la direction
de la Suisse se tont 'avec leotenr. Jusqn'A
présent, tro s trains ont été envoyés de Bor
deanx a la Société de Surveillance suisse et
les cliemins de fer suisses ont envoyé da
materiel roulant AMarseille et ACette et ces
deux ports ponrsnivent régaiièrement lenrs
expéditions a destination dé la Suisse.

Société finisse de fiurvefllanee
Ef«n«adijue (S. S. S.)

Le Directeur du Bureau de Paris de la So¬
ciété suisse de Surveillance écostomique a
l'houneur d'informer MM. les expéditeurs
havrais qu'il a chargé MM.Menvert et C»,7,
rue Dnguesclin. Le Havre (téléphone 13.09)
d'agir comme ses délègaée sur la place du
Havre.
Pour organiser les raoyens de réexpédition
qu'elle chérche A faire mettre A la disposi¬
tion des expéditeurs havrais, -la S. S. S. i
besoin des données les plas exactrs possi
ble, raême si l'aotorisation a été créée avant
la csnstitotion de Ia S. S. S. et qasile que
seit la veie de réexpédition indiquee sur la¬
dite autorisation.
Des qHestionnaires seront remis par MM
Monteert et C«sar simple demande.
Lieutenant co'onel J be Fevnier,
Directeur du Bureau de la S. S. S.
Paris, 7, rue Bayard.

FE CESÏÏLHOÏIME TO LEUR
paraitra tons les soirs au cinéma de la
Grande Taverne.

Un Billet de éix lor. nets
La Binqne de France va émettre une nou¬
velle coupure, une coupure de dix francs.
La décision est beurease, les petits billets
de papier de ciaq francs, a mesnre qu'ils cir-
culent, s'usent avec une rapidité décoacer-
tante. On conuait pas mal de billets qui sont
dans un état dép'o*able. Le nonvean papier
donnera des faciiités A la circulation moné-
tüire, en attendant !e retour de la monnaie
sonnante et trébuchante quo nous ramèaera
la paix.

Rixesanglantea Bordd'un Navire
Vers trois beurss et demie, lundi matin, on
appreuait qu'un menrtre avait été commis a
bord du steamer Asie, de la Compagnie des
Chargenr6 Réunis.
M. Jenot, commissaire de police de la 6»
seclion, accompagné de sou secrétaire, M
Msbiiis, se transports atissilöt A bord du
navire pour procéder Anne enquête.
Dans le poste d'équipage des boys était
ftendu un Annamite * nommé Plian Van
Trac. agé de vlr.gt-trois ans, originaire de
Ilaïphong, garpon d'ofhce A bord de 1'Asie.
La malhenrecx portait a la tête, da cöté
gauche, une b'essnre faite a l'aide d'on ins¬
trument coctondant de plusieurs centime¬
tres de longueur.
Prés de la victim?, sur sa couchette, était
un papier maculé de sang, sur lequel l'Anna-
mite avait écrit : « Ba Ka chien dank », ce
qui voulait dire : « C'est Ba Ka qui m'a
frappé ».
Vu son état de faibiesse, la viclime dut
êlre transportée d'urgence a l'Hópital Pas¬
te ar.
II résulte des renseignements recaeïllis,
qae c'est un nommé Dao Van Kha, Agéde
vmgt-neuf ans, également originaire dé Haï
phong, qui, au cours d'nne discussion, «
fraopé et a pris la luite.
Un pen plus lard, Aneuf henres et demie,
M. Jmot étant resourné A bord avec des
agents, arrêia le ceupable.
La victime ne vonlnt pas se laisser panser
paree qu'il fallait lui couper les chevenx
panr laire des points de suture. En outre,
ï'Annamite ne voalut pas restcr a l'höpital.
Conduit au commissariat de police, Phan
Van Trac y déclara qu'étant allé se proirii-
ner en vilïa et renlrant Ason bord, D-o Van
Kha ne voniut prs.ie laisser copcher dan3 la
cabine oü ils sogeaient en common avec
d'autres Tonkioois. II eutra alors de force ct
ils en vinrent anx coups. Puis s'ètant empi-
ré d'une clef a eau, il cn poria un coup sur
la tête de jou adversaire.
Dao Van Klia ayant arraché des mains cet
objet, en porta un violent coup sur Ia tête
de Phan Van Trac, lui faisant une trés grave
blessure.
Dao Van Kha a reconnn les faits, mais il
prétend que Phan Van Trac devant débar-
qner le lendemain, n'avait plus le droit de
coucher dans la cabins. II porte lui-même
une grave blessure A la tête.
Cette scène, qn'on avait qualifiée tout
d'abord de menrtre, se rédnira A une ponr-
suite pour coups réciproques.

Thé&lre-Cirque Omnia
Cinéma Omnla-Pathé

Aujourd'hui mardi, relache. Demain mer-
credi, en matinée A deux iienres et demie,
cn soirée A huit heures, début du nonveaii
p agramme de Ia sennine, avec lacomoc-
i ' s vaato : ï<®« JVSystèr®» «5©lV©w-
^v' li (suit©), vendredi 4 fevrier dixième épi¬
sode : Le Bauer mortel.- — Fe lliiiltriit*
«sus paese, grande scène dramalique en
irois parties, inierprétóe par Mm" Gibriille
Bobinne. — Alttour au Bont Fiiigi,
plein air. — Fes BnsifCt«-t« Iniilati-urtf,
instrrctif." — ï'out ee «tui Briu© n'cwt
l»a- Or, ciné-proverbe de M. P. Rivers. —
Pathé-Journal et ies dem ères actualités da
la' guerre terminent ce beau spectacle.

M.WfOTETUKTIS7S.5Z.r.ilIIbtru17,M TStriif

Deux nut au sus rui con trcut
Hier soir, vers huit heures, M. Pappas fi!s
agé de 16 aas 1/2, demenrant 48, rue da
Havre, A Sainte-Adresse. conduisait une au¬
tomobile et s'engageait dans la rue de ia Co-
média lorsqu'il renconlra une auto-place
dont il ne supposait p3s I'arrivée. Cette der-
nière voiture était conduite par M. Isidore
Angamnaare, agé de 21 ans, damenrant 6,
impasse des Angustins. Eile ent son garde-
boue brisé, tandis que la voiture de M. Pap¬
pas eut sou avant-train laussé.

Nsrifii |»a 1- un clifen
Le jeune Louis Le Pollès, agé de 4 ans, de¬
menrant 63, roe Hilaire-Colombel.passaitdi-
mjnche, vers 11heures matin, roe Edmoud-
Morin, lorsque, tont a coup, le chien de M.
Broupères, inarchand de pommes de terre,
9, ruè du Docteur- Maire, mais dont le chan-
tier e3t sitné roe Edmond-Morin, sauta sur
l'enfant et le mordit a la cuisse gauche.
Le jeune Le Poüès fut conduit A l'Hospice
Général, oü Finterne de service sutura la
plsie.
M. Bsaupères a été invité a faire visiter
son chien par un vétérinaire.

N«i finciétés <le fivccars Jlnfucls
et I Ftnpruut «S© la Defense

naiiitnalc
Nous avons signalé ces jonrs-ci qne di¬
verses Sociétés de Secaurs mntuels de notre
ville avaient souscrit a l'Emprent de la Dé-
fense nationale.
A la list©que nous avons donnée, il con-
vieat d'ajouter la Société Saint-Joseph, qni
a versé un capital de cinq mille deux cent
trnite-cinq trancs pour trois cents francs de
rente.

« FTInmntc den Cathédrales »
Meror- k, « l'homme des cathédrales »,
doat Failure bizirre et le costume nriginal
provoqcèrent si sonvsnt la curiosité des Pa-
risiens, avait disparn depuis le début de la
gnerre ; ii avait été, parait-il, porté snr le
tableau des insonmis. Or, il parait que Me-
rovak est détenn ea Atiemagne^ü il se treu-

Cinémn Grande Taverne
Kue JKdouard-Farue tprès t'Hótst (Is Villi)
L'Ai¥5ÖUR

LA HASNE
LE CRIME
tont se confond dans

ce draroe des plus poignants qu'il n'ait ja¬
mais existé :
Ui©CSeiiiiUiemme Voleur

Location de 10 h. 1/2 a midi 1/2 etds
2 heures a 4 heures.
Prix des places : 2 fr,, 1 fr., 0 fr. 73, Fr®»
mcn*ir, 14fr. ."»0.

Fe Feu
Dimanche, vers denx heures et demie de
l'après-mid', un commencement d'incendie
s'est declare dans un lot de balles de coton,
sur le qnai de la Saóne.
Trois balles de oton qni commencaient A
brüler furent éteintes par les personnes
presentes.
Lorsque les pompiers arrivèrent, tonte
trace de danger avait dispara.
On igr-ore dans quelles circonstances ce
fea a pris.

laElTHESi COJtCERTS
Folies - Bergère

A 8 henres 1/2, Jl'S«ll'AII BOUT!
revue.
Débuts de Mile Lise Jaux, avantageose-
inent connue du public havraise, dans le
lè'e de Franyoise.
Location de 11h. Amidi et de 1 li. 1/2 Ai>h.
Jeudi 3 février, Matinee » 2 b. 1/2, revne.

Conférenceset Cours
IJniversïlé Pojiuiaire. 50. rue du Champ-ile»
Foire. —Aujourd'hui niardi, de 21 a 22 heures,
cours d'esperanto. Partisans dc Feseer«Bto,venet
a dous Vous serez cordialement accuéilbs.
Programme desmoisde février et mars :
5 février. — Causerie psr M. Legangneux, dut
Bureau d'hygiène : LesMicrobes.-
6 février. — Visile au iaboraioire du Bureau
d'hygièoe ; analyse et culture des microbes ; ex¬
periences.
12 février. —Conférence par M. Dum'nil, ias-
tilutfur : La GrandeSetlie.
20 février. —Au Muséum, par Mme Loir : Zet
Femme.
5Gfévrier. —Par M.Elienne Péan : Z'Ocento-
grapHe pratique, avec projtetions.
27 février. —Au local, a 2 h. 1/2 : Reunion fa¬
miliale.
4 mars. —Conférence p3r M.Mesny, directeur
dc l'Ecole d'hydrographie : La Télégraphie sans
fit.
11mars. —Conférencepar M.Legangneux : La
Pologneen 1914
IS mars. —Conférence par M.Schroder, avocat
a la Cour d'appel de Bruxelles : L'OEuvrede Mo•
lière.
25mars. —Conférence par M Legangneux : La
Roumanie.
26 naars. —Au loeal, a 2 h. 1/2 : Réunion fami¬
liale.
Tous les mardis,-de 21 a 22 heures ; cours d'es¬
peranto.

§ulktin desSectétés
Société Mnfnelle de Prévoyaace des Km
pioyés de Commerce, au siege social, 8, rus
Caiigny.— Téléphenan' 220.
Cours Technique* Commerciaux
Cours dix Mardi

Anglais UsuEr,Prof. M. Bréard. Inslituteur. —1
I" année B., de 8 h. 1/2 a 9 h. 1/2.
Ai.lemakd(Prof, M. Fritz, de l'Ecole Supérieure
de Commerce).—1" année, de8 h. 1/4 a 9h. 1/4.
Callighaphie (Prof.M.Laurent,Directourd'Ecole
Communale).— De8 U.1/4 a 9 h. 1/4.
Amtbmetioub Elkmextaiuk (Prof.M.Pigné, Di¬
recteur d'Ecole Communale).— De 8 h. 1/4 a
9 h. l/i.
SïÉrmcnAPHiE(Prof.M.A. Lefévre.—1" année,
de 8h. 1/4 a 9 b. 1/4.
Ut Société se charge de procurer h MM.Ies Nego¬
tiants. Banqnierset Courtiers,les employésdivers-
tent ils auraient besoin dans fears ftareacx.
Le chef dn serviee se tieat tous ies jours, 4 1»
Bourse, de midi a midi et demi, 4 la disposities»
ies sociétaires sans empioi.

Sociéfé Havraise de Protection des Ani»
maux. —MM.les membres sociétaires el. mem¬
bres du Conseil d'administration sont priés de
vouloir bien assister a la reunion mensuel'e de
mercredi prochain, 2 février, a 'Fheurcs précises,
a Filötel do Vilie, Saliedes Commissions.
Ordro du jour.— 1. Procés-verbal et analyse de
la correspondsnce ; 2. Presentation de nouveaux
Membres; 3. Communications diverses et fails
intéressant la protection ; 4. Questions trailées :
Rapporls ; 5. Situation linancicre au 31décembre
1915; 0. Mouvementde la Fourrière pour 1cmois
de janvier ; 7. Eacaisseiüent descoiiistions pour
1916; 8.Loi Grammont: Cartc el commentaire.

TribunalCorrectisaEolds Harre
Audience du 31 janvier 1916
Présidence de M. Henriet, ju ge
LA REPRESSIONDES FRAUDES

I/audience d'hier a été entièrement occn-
pée par nne importante affaire de répres-
sion des fraudes dans Iaquelle se trouvent
inculpés une raaisou do fabrication de con¬
serve! aümentaires dn centre de la France
et plusieurs épiciers' de notre ville qui
avaient mis en vente les prodaits de cette
ma isOu.
Oi a entendu hier les dépositions des té-
moins, le réquisitoiro de M. Guitteau, subs-
titut, représentant le ministère public, et la
plaidoiria de M» de Grandmaison, avocat,
défenseur de la fabrique deproduits aümen¬
taires.
A l'audience d'anjonrd'hui on entendra les
platdoiries de M«Pézeril et de M» Toussaint»
dél'easeurs des commercants havrais.

TRI BUN AUX
Conr d'Appelde Honen
Audience du 19 janvier 1916
Présidence da M. le couseiller doyen

Dalmbert
fiéqucslre «le Socsélé anonymt f
MM. L... et C», négociant3 en notre ville
ont, en septembre et oetobre 1914, acheté
10,000 sacs de cafés qoi leur étaient offerts
par nn courtier asserraenté au Havre ponr
le compte d'une maison de Santos, dont
i'admimstrateor président était nn anglais,
dcmcurant ALondres, et y faisaDt ouverte-
rnent le commerce ju3qu'A l'heore actuelle.
La vente ent lieu moyennaut la condition
primordiale de paiemect par traites docu¬
mentaires. MM.L. . . et C»avaient ainsi tonte
sécurité de ne pas être trompés snr ia na-
tionalité du vendeur, les cerlificats consu-
laires indispensab'es ponr i'erabarquement
snr un steamer francais devaient en effet
figurer au nombre des documents joints
aux traites.
MM. L... etG» firent done accepter par
leur bauquier les traites documentaires, au
vu de connaissements reguliers délivrés
pour Ie steamer Bouga nvil.e, des Chargeurs
Réunis, et au vu des cerbficats consulaires.
Mais celui-la raême qni avait délivré ies
cerlificais et rendu possible Fembarquement
des cafés ponr le flavre, éarivit a la Direction
des Douanes de France et AM. le procureur
de la ltépub ique au Havre pour leur dire
que Ia raaison de Santos serait allemande
paree que l'un des actionnaires était alie¬
mand et possódait les 2/ö des actions de la
Société anonyme.
Eu raison de cette affirmation, M. Ie pre¬
sident dn Tribunal civil du Havre prononca,
le 16 novembre 1914, la mise sous séquestre
des 10,000sacs.L'étonae»entdeMM.L.•«etC«Defat
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«minime iorsqu'ils connHrenf la mesure pr se
ka sajet de marchandises qtnTs avatent m-
tégralement payées, après avoir prs? fOStes
les meScrcsde précintion qoe comportaient
tant !a législatioa actueüe que leur volonte
a^nine de ne pas commercer avec nn en-
ntmi. , , »> ....MM,L... et O firent immediatement op¬
position a l'ordoncance de mise sous se-
auestrc et prodnisirent dfs documen.s éta-
j)l;s>antque ropinion toute persounelle de
M. !e vice-consulde Santos était conïronvee
par les fails. , . „
M, le président du Tribunal civil dn Havre
débouta cependant MM.L .. etC' de leur op¬
position: il maiotint la mise sons séquestre,
en disant noUmmeni qu'il est de noioriété
que la maison de pantos est de nationalité
si'cmandfi, qu'ore Sociétaanonyme (onft-e
«ont'orniément h la loi brésilienne u'est pa3
d" cp (ait stal de nationalité brésilienne, et
«go d'ailleurs io fait d'avoir accepté des
traites documentaires ne pronve pas que le
prix des marchandises ait été poor cela [.aye
au vendeur. ' , ... .MML... et G«ne se sontpas inclines de-
vant une décision qui léfait si gravement
leers 'nterêts pécaniaires et moraax. lis ont
relevé appel des deux ordonnances ; et la
Cour a fait droit a leur appel.
LaGeur a commencé paraffirmer que «la
» remise des documents contre i'accepta-
» tion des traites, acceptation équiva'ant au
» naiecieet d ailleurs efiectaé a i'echeanee,
» conféraita MM.L. .. et O la propnété et
» la possession légale des 10,000sacs de ca-
» lés » ; et eile a dit qa'il n'y avail, des lors,
tkrecherclier que : 1°si la maison de Santos
est nn sujet aliemand ; et z° si elie n'cst pas
in moins personne interposée entre nn sujet
allernaad et las acbeteurs ? ...
Examinant la première des questions ainsi
posées dans sou arrêt, ia Gonra déelaré que
rien n'était rooins étabii que la préleadue
notoriété pablique sur ia place dn Havre de
fa nationalité allemande de la maison Rns-
Bhe pnisqu'au contraire, des renseigne-
menls pris au Havre par le cotnmissaire
eenlral, sur l'ordre du ministère public, ïl
résulie que cette maison n'est pas connue
au Havre.
Pais, après avoir bien précisé qu en droit
MML • et O n'ont, contrairement a ce
Bu'a pensé Ie premier jnge, aucune prenve
u faire, la Cour a ajonié que le parquet ne
laisait pas la preuve a laquelle ii est tenu
B3orIViremaintenir le séquestre... Ayant
Jnsuite relevé avec 30iu toutes !es "circoos-
tances dans lesqu«lle3 Ia Sqciété Kriscbe
avait été régalièmnsnt constituée au Bré-
}il et ayant également relevé que I'qpinion
du vice-coasnl de Santos est contredite par
la légation des Etats-Unis du Brésil a Pa¬
ris et par le ministre de France a Rio-de
Janeiro, ia Cour a preclamé ces principes
indóniablfs « qn'une sociétê anonymecons
i>tilue unepersonne morale indépendante,
» dislincie da ia parsonnalité des actionnai-
» res, laquelle s'efface devant lajpersonna-
» lité de la société qui a son patrimome pro-
» pre, son domicile séparé et ses affaires
» personaèlles ; que, dès lors, Ia nationalité
» Sela société se détermine non par celle
v des associésou de la msjoriié d entre cox
» mais par le liaa de son domicile léga!oa
» principal établissement et que ce domicile
fégalest au lien oü la société a fixê sou
sièse social,; que c'est lè qu'est ie centre
dc sa vie juridique et que sont concsntrées
les affaires sociales; que, quelle que soit
''importance des agences fonclionnant
' .. —.l- Dg

so¬
le pre

» dans divers pays, cette circonstance
v saurail changer ia nationalité de la
» clété ; et quo le motif donné par
# mier jsgfc,poor dénier a In « ÈOflip&nhia
» Krische «, ia nationalité brésiüenne, paree
» qua Factecesstitutif de la société m spé-
i. cilie pas qu'eile a one naüouabté et paree
»)qu'rlle est auOByme,est contraire a une
» doctrine et ii one jurisprudence anonyme
n et dès lors dénué de tonte valeur ».
La nationalité brésiüenne de la maison de
Santos se trouvant airsi établiepor des prin¬
cipes de droit magistralement posés, il res
tait poar la Goar a rechercher si cette mai¬
son de Santos serait dn moins une personne
interposée.
Or la Cour a relevé que l'actionnaire alle
man'd a'a si l'adffiicistration, ni la direction
de la Société, et que le nombre d'actions
nu'il possèdene lui permet même pas d avoir
!a maiorité dans les assembiées générales.
Puis eile a ajeuté aue « e'est par une confu
sion que le premier juge a dit que les Z/o du
prix de vente des marchandises or.. été en-
caissés par nn snjet aliemand ; qu en e11et
le prix de vente des cales, qui est tomto„
dans Ia caissosociale»ct non pas daws cell©
<le Facticnnaire allc-maBd,représente des
marchandises sortant dn patrimoine cle I
société et non des bénéttces a répartir entre
ïss actionnaires, benèfices dont 1existence
ultérieureest évenlneüe et peuventetre rem
places par des pertes. »
La Coura done donné main-levée pure et
simple du séqnestre, etoröonné la remise a
jlM L... et Cie des marchandises dont
ils sunt les propriétaires et possesseurs Ié
gaCetarrêt est partifiulièrei»ent intéressant
a reteair, par ce qu'en ontre des principes
de droit qu'il poss, ii se termine par cette
affirmationd-5principe que les transactions
oomaserciaies deviendraient presqae im¬
possibles « mème entre 'es particuhers fran¬
cais et les Sociélésfrancaises dont les sujets
•ennemispenvent aveir des actions », sii
fallait tonjonrs se faire au préalab.e repré-
seater les siatnts et la liste des actionnaires
avec les justifications de Ia nationalité de
chacnn d'enx. Anssi la Cour a-t-ei!e ajouté :
, Une telle exigencene résnlte m du teste
du décreJ;dn 27septembre 1914,m de 1es¬
prit qui a présulé a sa rédaction. >>
Plaidant ; Pour MM.L... et Cie, M«H.
de Hrandwaison, avocat, assisté de M« Jo¬
seph Hamel, avoué i la Cour.

CHR0MI8UERÉGIONALE
HarfieuP

ie cemalsctnuPi d $ citres. — Les personnes
«Ui auralcni encore dos viires a remplacer. sonl
iavitées a en faire la dee nra mn a Ia mairieles
mardi t,r fevrier c'. m':rc"r'h ï février, de 10 heu-
res a midi af de 14 a la beures.
11ne sera pas tenu comple des demanu6S uite-
rieures.
Viands de bnucherie.— Le puh'ic est informé que
le tarif muaiciDal en date dn 30 novembre 1915,
lixanl le ptix de la viande de boucherie (!" ciioix)
est loujours en vigueur el qu'en cas de non exe¬
cution ii y aurait lieu a contravention.

Sa'ml-lViartin-du-lVlanoiP
Vat.— Pepuis queiqtie temps. 4?. Lemaïtre, cul-
tivateur. s'apercev&il, que du bois lui Ctait sous-
trall. Plain te fut porlée a la gendarmerie d'Har-
tleur el l'enqnèlc permit d'élablir que l'auteur de
ces vols était la femme F&lras, nfe Marie Lcchr-
vaUier, journalière, agée de 36 ans, ainsi quests
enfants.
Le plsignanl estime son prejudice a 13 francs»

GonfreviHe-l'Orcher
Veis— M.Benoist Lesueur, igé de 66 ons.chauf-
feur. demeurant ciló Schneider, a Gonfreviüe-
l'Ofcher, a porté plaiale a la gendarmerie d'Har-
fl-ur contre le nommé Ben Amar Moekrani ben
Re/.bi, ngé de Ï7 ans, né a l'Oiied Amisor lAlfférie)
qui lui a dérohé des elïets qu'il fislitns a IS francs.
L'lncuipé a été mis en état d'arreslalion ei con¬
duit devant M. le procureur de la République au
Havre. , ,
- Un aulre sujet algérien, nomme Bouledja
Ahaied ben Amen, né a Fr kat l^llgérie), a été
également arrêtê et conduit au Parquet du Havre,
pour avoir souslrait a M. LCon Bacquet, demeu-
rant 17ö, boulevard Amiral-Mouc hez, au Havre,
une monlre en argent avec sa chaine, un gilet et
du tabac. causant ainsi au plaignant un prejudice
de 50 francs.

Gainnaville
Vandalisme. — M. Duval. propt iétaire, a portö
plainie a la gendarmerie dTIsrfleur contre les ga-
mins dont le,s nonas suivenl : lienri Avenel. 15ans,
domesliq ie a Ssint-Laurent-de-RrèvedeBt; Maurice
Schrortler, 9 ans 1/2, demeurant au mérne lieu, et
Maurice Duval, 15 ans, demenrant actuellement
boulevard Francois !", au Havre, qui n'avaient
trouvé rien de mieux qua de démolir les boï.es
aux lethes et les pancarles plaeées a l'enlrée dos
villas que possèdenl ie ptaignant a Gainneviüe, et
lui causant ainsi un prejudice de 60 francs,
Une enquête est ouverfe.

La Cerlangue
Un déserteur. — Le nomnaé Gesrges-Ferdb » d
Buael, du 4i« territorial d iafsnlerie, classe, 1MI-,
demeurant a La Cerlangue, n'ayant pas rejei.t
son corps a la (in dc sa permission de six jours,
é!é apprêhendè par les gendarmes de Saint-
Romain, qui Font conduit a son dépöt.

Etainhus-Saint-Romaln
Un B. V.C. sous un train. — Le soldat G. V. C.
Viclor-Arsène Mitaine, du poste 3 du groupc 2,
s'rsl trouvé pris sous un train, vendredi, vers
8 heures 30 du soir, au mornvBtda la relève.Avec
son camarade, Mitaine marebait dans l'entrevois,
quand ils enlendirent u» irsin arrriver. lis sse se
déracgèreat pss, comptant que le train élait sur
la vofe descendante, or il était sur la voie mon-
tanle sur laquelle ils se (rouvaieat tous deux.
Se retournant machinalement, le camarade de
Mitaine apereut le coavoi sur leur veie. il se gara
vivement en prêvenant Mitaine, mais celui-ci
n'en eui pas le temps, il fut projeté au milieu de
la voie et io Irain passa au-dsssus de lui.
Ne perdsnt pas soa sang-ffsid, Miiaine s'aplatit
"de son mieux et eut ia chance de n'avoir que
que.'ques contusions sans gravité.
M.Fidel, tnêdecin a Saini-Roaui», appelé auprè?
du G. V. G.. a prescrit néanmoins, a cause de s»a
état général et de la commotion ressentie, s«a
hospitalisation a Saint-Romain.

Hermeville
Suicide. — Mercredi dernier, 20 janvier, Henri-
Jules Famery, canlonnier. agé de 43 ans, habilatl
cette commune, profttaBt de l'sbsence de sa fem¬
me qui était aliée faire des courses, s'est pendu
dans son greniff.
Le défuni. qui avait cessé le travail depuis Irois
mois, était aiteirR de neurasthénie.
11laisse une veuve et six enfants dont cinq en
bas age.
La gendarmerie de Criqiiciot-l'Esneval, preve¬
ntie, a fait les constatatioits d'usage et procédé a
une enquête.

Sassefot-!e-!¥!aucondult
Après dix sept mais d'sttenie ! — La familie Jules
Yiltecoq viest de recevcir des nouveües de M
Anatoie Neven, gen ire de M. Yitlecoq, soliat au
24«régiment d iafantcrie, classe 1910, disparu de¬
puis le 22 aoüt 1914, a Auderlues, prés Charleroi
tBeigique), et qui n'avait depuis ce jour jamais pu
donner de ses nouveües, malgré toutes les re¬
cherches faites p&rla l3miile.
Les premières nouvelle» qui onl été dosnées a
la familie onl été founües ie 22 déeeinbre 1918,
e'est-a-dire seize mois jour pour jour après sa
disp&rition. Ces neuvelles élaioat dosnées par un
maréebal des logis du 7• chasseurs, qui faisait
coBnaiire que le soldat Aaatele Neven avait été
fait prisonnier et iaUrné a Cirsières (Belgique),
a l'asile du Sacré-Cceur.
Un mois «prés, sa familie recevail successive
meat deux carles, puis une lettre du prisoBnier
lui-même; il annoncait a sa femme qu'il était
prisonnier et en bonne santé au camp de Senne
(Aliemagne).

APRÈS -DEMAIN
tm

JEUDI

Ai LA BOULE B'CE
S©1 ^

Les OCCASIONS de cette GRANDE MISE EN VENTE
sont dès maintenant exposées

1A¥EEStat civil
NAISSANCES

Bm31 janvier. — Marcel et Roger PITTE (ju-
meaux), rue Francois-Mazeline, 14; Jeanne CAZE-
NA.VE,caserne dés Douanes ; Yvonre BELLEC,
rue Hélène, 14 ; Simonne LALLEMAND,rue Hau-
dry, 40; Simenne BROUX, rue Félix-Santallier, 22;
Jean CAZAUX, rue de Ssint-Quentin, 48; Antoi¬
nette HAM6N, rue Macsiilon, 28 ; Maria VERBRUG-
GEN, rue Saint Jacques, 13 ; Robert HUE, rue de. ia
Gare, 3 ; Jean LEVASSEUR.cours de la Républi¬
que, 75; JCiéber LECLERCQ, quai de Ssóne.

Le plus Grand Choix

TSSSANDIER
3, Bel de Strasbourg itél.Dü)
VOlTtJRES dep. 47 fr.
Bicyclette» "Tourists" icfl f
entitlement éqmpées a,

Du 31 janvier. — Louise FRÉBOURG, veuve
DONNAY, 97 ans, sans profession, place de l'Hó-
tei-de- Vilie, 27 ; Louise JULIENNE, 1 an, quai de
S&öae, 47 ; Jean MÉMON,44 ans, terrassier, rue
Lamarline, 10; Henri ÖRMIN, 74 ass, journaSier.
impasse Marguerile, 6 ; Denise GALLAiS, 10 mois
I/:, rue d'Estimauviile, 37 bis; Louis LE BIHANT,
58 ans. journalier. ruc des Viviers, 24 ; Anastasi*
GOYER,épouse FORGET, 62 ans, sass profession,
rue Jacqucs-Gruchel, 27 ; Yves l'LOCH, 63 ans,
saas profession, Hospice ; Augustine G1RARD,
épouss YERBOCK, -40ans, journalière, rue de la
H»!le,43; Gerataine LEVASSEUR,17jours, rue Be>
tlieloi. 67 ; Madeleine MAILLARD,8 mois. rue des
Gabons, 9 ; Albeitine BLONDEL,épouse HAZARD,
33 ans, sans profession, rue Augnslia-Nsrmand,
1 9 ; Georges ROSNEY,52 ans, peintre. rue Fré-
deric-Bellanger, 85 ; Léopoldise BOINÉE, veuve
DELAMARE, 84 ans, sans profession, place des
IIsl!es-Ce., trales, 1 ; Josephine MOLLIEX-GOZF,
veuve SEVESSAND.80 ans, sans profession, rue du
Gênêral-Faidherbe, 25.

MIBITAIBES
Georges PERREGAUX, 58 ans, médecin e» chef
de l'Hdpital militaire n° 3, domicilié è Paris. Hö-
piiai n« 10 ; T. G. BAVEY, 19 aas, soldat au R. A.
M. C., Höpital anglais, quai d'Escale ; Léon BAU-
DARD, 32 ans, serge at au it* d'iBfaaterie beige,
Hospice Général ; Jotaann JANSSEN,29 ans. soidat
au 2' régiment de la garde allemande, Hospice
Général.

spécialité ö© De uil
A L'ORPHELINE, 13-15, rue Thiers
tteuil complet en 42 heures

Sur ietnanèe, u&opersoon»inihie au deuil porie i
choisir a domicile
TELEPHONE 93

Mortan Champd'Honnsur
M. et IK" Eustace POUPEL, ses père et
tnère ; hi' * f.milisnne POUPEL.en religion Sseur
JeanneBE VALIUS,sasoeur; <f tèanheet Cecile
POUPEL, ses scours; Maria MARGUERITTE.
se fiaacée. et saFamilie ; 01.et M™Jules POU
PEL; M I'Arehiprstre its Notre Dame. Ie dergé
et les membres de la Mattrise pceissinle ; la
Direction et Ie Personnelde In SociétéBénérale;
les Membresde ia Familie et les Amis,
Vous prient d'assister au service religb-ux
qui sera célébré Ie jeudi 3 févricr 1916, a huit
beures du maiin, en i'église Notre-Dame, a la
öiémoire de
Monsieur Pierre-Jacques POUPEL
Soldat au 54' Infanterie colonial

(ombê au champ d'bonneur le 19 décembre,
dan3 sa 23«année.

PStEZB!EU P0URLUI !
Le Havre, 37, rue d'Eslimauville.

't ..381/.'

Vous êles prié de bien vou'.otr assister aux
convos serviced inhumation da
Madame Veuve SEVESSAND
née MOLLIBX GOZE

décédée le 31 janviqr 1916, a 1'age de 79 ans.
Oui suront lieu le mercredi 2 courani, a
trois heures et demie du soir, en I'ég'.ise
Saint-Francois, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
du Général-Faidberbe, 28.

friuei»ttc« tmittut iE!.
De Ia psrt de ;
IK. Isidore SEVESSAND;
EL Achille SEVESSAND, ses (ils.
II ne sera pas envoyê de lettres d'in-
vitation, lo présent avis en tenant lieu.

M et M" Jutten VANSCHLEWYCK, ses père et
mere, et la Familie,
Onl Ia deuleur de vous faire part de Ia pesle
cruelle qu'ils viennenl d t-prouver en la per¬
sonne do
■ Louise-Julienne VANSCHEEWYCK
décédée le 29 janvier 1916, a 9 heures du soir,
a l'age de 15 mois,
El vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inliumalion, qui auront lieu
le 2 févricr <9)6 courani, a sept lienrrs treste
du malin, en i egitse Sa;ni-Nicolas, sa pareisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 47,
quai de Saêae.

UN ANGEAUCIEL
II ne sera pas envoyé da lettres d'in-
vitation, le présent a -da en tenant lieu.

BOURSE DE PARIS
31 Janvier 1916

MARCHE DES CHANGES
LoBdres
Danemark....,
Espagne
llollande. .....
Italië
New-York
Norvege......
Portugal
Petrograi
Suède
Suisse

2798»/»a 2802»/»
f 38 »/»a 1 62»/»
5 35 1/2a 5 61 1/2
2 48»/•a 2 52a/»
8f,»/•>a 88»/»

5 85 »/»a 5 91»/»
1 60 »/»a 4 64»/»
3 90 »hi a 4 40»/»
1 69 »/t>a 1 77»/»
460»/'»a 164x/»
112i)/»a 114»/»

Mortpourla France
M. et M'" FernandBUNEL,ses père et mere ;
IBM.Julss. Adrien et RogerBUHF.L,ses fréres;
Les families BUNEL. (D0UARD. PEJIN, ses
«mcieset tantes, cousins et eousines ;
Le familie et les amis,
OpI Ia douleurde vous faire, pari de la pcrle
crueile qu'ils viennent d'éprouver en Ia per¬
sonae de
Fernand- Paul- Arsène BUNEL
Caporel au 119' régiment ét'infanterie

décédé Ie 3 novembre 1915, a l'ambulance, a
l'age de 22 ans, des suites de ses blessures,
El vous prient de bien vouloir assisler au
service religienx qui sera célébré lejendiS
fèvrier. a buit beures du matin, en I'église
Saint-Michel, sa paroisse.

PriiiPi»»tr li Bei»« m Lm!
36,rne J.-B.-Eyriès. (375z)

Mortau ChampdHonnsur
Vous êtes prié de bien vouloir assister au
service religieux qui sera célébré. le jemR trnis
févricr, a dix heures du matin, en l'Eglise de
MonUvilliers, i Ia mémoire de

-Théoilore-Augusis-EügèngLETESTÜ
Soldat au 176' m.imcnt d' Infanterie

Armès d'Orimt
mort a Piravo (Serbie), le U novembre 4913,
a l'Sge de 20 ans.

PRIEZD1EUP0URLUI-
Dela partde :
M. et M"' Hippolyte LETESTV ; M" Vtuco T
TERNON; M.Rocert et ®l!«LosiseLETESTU; M
et IH" T. TERNONet Uur Fits; S H. CHéPEi.LE.
Ingénieur aux Ghantiers, et Kir.dameet leurs
Enfants; M et Et- A. LEIESTUer tours Enfants;
tt. H. LETESTU; M ei ü" G LETESTUet leurs
Enfants ; des FamiliesB. LETESTU.L. LETESTU.
TERN8N.DELANNAY, CAOVIN. HUBY.PRÉVOST,
T DÊSENETAIS.FAUVEL.H.DÊBENÉTAIS,VISED.
BELLANGERet do ses Amis.
II ne sera pas envoyê de lettre» d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.
123. route du Havre, AMontiVilfiers.

(374Z)

M ' GeorgesROSNEY; NS.et M" Jutes LEPI-
CARD: M. Pierre PATÊ; 47"' eeuce Julss ROS
NcY; M" oecoeAlbert ROSNEY; eeuoe DE
CANTELBl); M Léon PATÉ; IK.et Ai" Heart
PATÉ; M. I'AbbsPÉRIER.chanoine de I'église
méiropobUiE* (le Rou-n : M. ot M" Émlle
PATÉ,LaFemille et les Amis,
Ont la douieur de vous faire part de Ia
perle crueile qu ils viennent d'éprouver en la
personae de
Monsieur Georges-Victor ROSNEY
leur époux. frère, beau-frère, oncie, ceusis,
parent et ami, décédé le 31 janvier, da»s sa
52»année, muni des sacrcments de l'Eglise.
Et vous priest d'assister a ses cónvoi, ser¬
vice et inhumation, qui auront lieu le mer¬
credi 2 fèvrier, a dix heures et demie, en la
ehapeile de l'Hospice Général
Reunion a l'Hospice Général. 55 bis, rue Gus-
tave-Flaubert, a eix heures du maim.

PfbsBi»sastli BipsSisb8isi !
Rue Frédéric-Beüanger, n» 85.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
de faire-part.

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Afladame Veuve DELAWARE

Née BOINÉ
décédée pieusenseat le 30 janvier, ii l'age de
84 ans, muBic des sacrements de l'Eglise.
Qui auroist lieu ie mercredi S comast, a une
heure et demie du soir, en I'église Saifcl-
Joseph, sa paroisse.
On se réunira au domicile morluaire, place
des Hal!es-G8Btrales, 4.
De la part de :

IK" VeaoeBOTTAIS. née OBLAMARE,et ses
Enfants et PetitsEnfants ; M. et M" Leuis
CANIEL.néeBELASARE et tour Fits ;
Les Families PANCHBUT.MARIE, BOTTAIS,
BASJLECHÉBRü,DELAMARE,6UEUORY,BOINE,
EUDELINE.
I1 ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation.le present avis en tenant 'ieu.

Los Families BIRONet DEC8LLIVEAUX; les
autres Membresda laFamilie ; LeDirecteuret le
Personneldo I'Octroi du Haoreet les Amis,
Remercient les personnes qui ont biec voulu
assister au service religieux céiébré en la
mémoire de

MonsieurJalss-Emile-FranQolsBIROM
Coponl au 329' régiment d'infmterie

M" VauitsAchille DUVALet sonFils ; la Fa¬
milie et les Amis
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister au service célébré en la mémoire de
IVlonsieur Achille DUVAL
Soldit au 129' d'Infanlerie

(386z)

M" oeuoeHAUBUEL,sa fibe ; M. et IK" HAU-
GUELet leurs Enfants; la Familie el les Amis,
Remercient les peronnes qui ont bien voulu
assisler au service religieux célébré cn la mé¬
moire do
Maurice-Adrien HAUGUEL
Soldat au ..' Régiment d' infanterie,

M" oeuoe YoesGDURIOet la Familie,
Remercient les personnes qui om bien voulu
assisler aux convoi, service et inhumation de
Nionsieur Yves-I¥!ar!c GOURIO
Employé a, la Compagnie des Ckargecrs Rèunis

M" VeuceROGUE;
ff. Mitres! ROGUEet M"' Beniss ROGUE;
$»» VeueeROGUE;
La Femillo et les Amis, remercient les person¬
nes qui ont bien voulu assister au service re¬
ligieux célébré en la mémoire de
MonsieurLeuis-Frcdéric-EniileR08UE

Itf RaymondSAFFREY.son époux ;
Mn°Germaina SAFFREY;
M. Henri SAFFREY;
M"' ThérèseSAFFBEY.ses esfanis
M. et M" JosephSAFFREY;
M. et M" Paul SAFFREY;
M" VeuceAlfred SAFFREY,ses heaux-frères
et belies-sffiurs :
Les Families SCHNEIDER,KINTZ,CHESNEAU,
LAFOSSE,JOURDAN,CAPRON,et les Amis,
Remercient les personnes qui oBt bien vonlu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame Raymond SAFFREY
Née Lucie BOUREAU

| jfliprfmefe du Journal SeS MA VMJS S
!S. Bra PenvmaLUL S

LETTRES oe DêCÊS
Btpall 9 fraai» to «Scat

Crédit*l-EpargneEntheprlsePrivéeAssujettieauCowtroledel'Etat
LA PLUS AHCI1EMNE
« s SOCIÉTÉ D'EPARCNE ET DE CA PITA El SAT 10 W
Fondée en 1886 36» ANNSÊE
„ COfiSTITUE
un'CAPITAL

UNEDOT

UN

RÉSERVES :

peun
SOi-MÊME»

POUR
LES ENFANTS,

HERITAGE
9 KSLLÏOMS J€» irameu^fes!e

POUR
LA FAMILLE,

Par parts de 500 on 1,000 fr. en 15, SBI
on 33 aris, an moyen de versemenis
de 1, 3 et 5 fr. par mois

TirageMm\ dn25JANYiER1916
Misen distribution d iwltrdu 15 Fierier ISIS j
Tarif S A, retnboursable a 1,000fr. : 482,
2.666.
Tarif 8 C, remboursabie a 1,000 fr. : 2.883 |
9.848, 46.813, 23.778.
Tarif 9. remboirssb'e è 500 fr. : 3.894
9.114 14 328 49.343 24 762 29 979 38.196
40 443 45.630 30.847 56.064 61 281 66 498
71.713 76.932 82 449 S7.365 92.583 97.800
Noms de quelques sociêuires appelês au
remboursemeiit :
Tarif 1 : 334.699, Dpveaux, Marerame.
Tarif *»2. — 40,029 Frisé. R uea ; 49 629
Moris»®!, SierviHe; 60,829, Groult, Elbeuf ;
63.2:9, Bandry, Pavilly; 112,029, Legrsnd
Sotteville; 1i5,229, Boelie, Darnétil ; 437,629
P'.umey, l,e Hevre ; 448.829. Dodsrd, Le It
vre ; 466 429, Lacbèvre, Blévilie ; 468 029.
Lcfranc'iis, Grsviile ; 480.829, Aubrv, Le H--
vrc ; isi,429, Lassade, Le Havre; 4888 9
dnrin. Lo Havre; 190.429, Issea, Grarille ;
193629, Le Boucher, H»rfleiir; 193.229, Les
irrlio, UllebOBBe ; 496,829, Bastiège, Hoa-
n-mir ; 203,229 Datanne LiReboaae; 212,829,
Voilêe. Barenüa; 216,029 Bertrsnrt Le Havre.
247,629. Couderc. Rouen; 236.829, Massif,
Graviite; 238,629, Renoutt, Boisguillaume ;
210,029, Renouli, Boisguillaume ; 244,829
Hellenger Messil ; 236 029 Thirel, MoBtivi;-
Üers ; 297 629, Duché, Vsscutil ; 304,029
Trembiia.LaNeuYiHr-Ctump d'Oissel; 308,829,
Duvsi, Préaux ; 340,429,Duval, Préau.
Tarif n° 3. — 7,423, Lebouvier, Gra-
; 7,684. LeblaBC, Le Havre.
Tarif n« 5. — 2,404 Leboucher, Pelit-Que-
viily.
Tarif »• 6. — 12.091 Baugue», Blévilie ;
16.600 Pouclin, Lillebofine.
Tarif n«9.— 9 111 Dessène, Reuen ; 24.762
Tourneroche, Rouroare ; 29.979 Touraero-
che, Roumare ; 35,496, Dessène, Roues.
DIRECTION DU HAVRE ^
35, rue d«i Champ-de-Foire

II y a cles femmespales, fati-
guées, languissante?,qui onl hériié
d'ur.e mauvaise santé ou qui
payent Jeur mépris des lois de la
nature. Mais la natures'efforceel!e»
même de les ramener a une con¬
dition de santé meilleureet avecun
peu d'aide el!e y réussit dan3 !a
plupart des cas.
Les PILULES PINK
sont un tonique tout spécialement
préparé pour les jeunes lilieset les
femmes de tout age, tonique qui
leur donne justement cette aide
préeteuse qui les ramène a I'ctat
de santé et de force.

BRASSER1SALSACIENM
MM.les Aclionnaire* sont convoqués en Assem¬
blee générale extraordinaire, le SAMEUl
19 Févner, a irois heures, rue d'Etretat, 20.

ORDRE DU JOUR:
Modificalion des staiuts.
Augmentation du capital. R (323)

öempagnlgNormanskdih'avigatlaaèVapour
Fèvrier

Mardi. ... 1
Merer,di . 2
Jeudi 3

Fèvrier

HAVRE

7 30
7 30
7 30

17-

Mardi I

Mercredi. . 3

Jeudi 3

HAVRE

7 40

7 60

7 40

17 -

Fèvrier

EO.WLEUR

9 45 IS 45
10 45
11 43

TROBV1LLE

9 45

1043

4145

13 15

CAENHAVRE

d'an ast»
noa? on a«

Mardi.. . 4
Mercredi. . 2
J udi ..... 3
mm TRBtiVILUt,
laraa O. IMlsasst
Rn cas de manvais temps des départs penvent ilre
supprimés.

Jeter

NOUVELLES MARITIME»
Le st. fr. Moroni, ven. de New-York, est arr. ft
Pauiilac le 28 janv., » '9 h.
Le st fr Amiral-de-Kersainl. veR. de L* Pallice,
est arr. a Cherbourg vers le 26 jaav.
Le st. fr. Saint- Philippe, ven. do Lisbonne, est
arr. a Huetva !e 24 ja»v. ,
Le st. fr. Bppelile-Werms, ven. du Havre, est
arr. a Swansea le 26 janv.
Le st. fr. FAouard-Jtram.ec, vea. de New-York,
est arr. a Halifax Ie II janv.
Le st. fr. Loulsiar.e, ven. do Bordeaux, est arr. ft-
Newf-Orleans, le 27 janv., a 3 h.
Lest.fr. Ville-d'Aiger, Ten. de Marseille, est
arr. a Taraatave ie 2« janv.
Le st. fr. Ctdteau-Yqurm , ven. de Dunkerque,
est arr. a Pauilisc le 28 janv.

lS VlS 1-;NXE.VI'S 3US3 MFK

gevane (s) .— Horta, 27 janv.-. Le st. fr. (lupine,
alt. ie Bordeaux a New-Y«rk, qui a reldcbé ici,
a son gouvernai! brisé.
roMLRAXiAV is). — Queenstown, 27 janv.: Lest.
aBg. Pomeranian est arrivé ici, aujourd'hui ; il a
perdu son geuvcrnail et son étambot est brisé.
En outre, te steamer fait eau par le coquero»
arrière.

Marégraphe tlii A« Fèvrier

FLEIHEHEI

BASSEHE!
Lever da Solell..
Case, da Solell. .
Lev.de la Lone..
Cob.dei» Lose..

7 1. «
10 h. 33
4 b. 52
44 h 30
7h. 25
It h. 44
fi a. 2
13 h. 51

— Htuteur 6 ■ 93

N.L.
P.Q.
PL
D.Q

»
»
•
3 fév.
16 —
19 -
26 —

7 » —
2 » 23
1 » 93
A 10 b $
h 22b 23
A 2 0 28
A 9 b 24

Janvier Navlre« Kntrfts «en. de
30 st. ang. Flesioick Maacbestet
— st. ang. Biron-Lovat Newport-News
— st. norw. Gremke, I.und Seahatr»
— st. Borw. Skrim, Cbristoffersen Swansea
31 st. boiw Veni, Amble Ncwporf
— st. fr. Coster, F. Marzin .Trouviltd
Per le Canatl de Trawvllle

29 chat. Graville, Georges, Rama-Dam*, Zeemeeuw,
Orel, Havre-lvry, Petrere, Muriel, Romanche,
Qiiillebeuf, Antilope Rouen

30 ch. fr. Hv.manitè, Angelina, Iramubo, L'lle-i: -
Fond, Grande- Vamilie. Siegfried, Gnston,
Beuthis, N.-D.-Seez, St-Remy, Payuebot-16.

Rouea
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LAOARTINIBREDE
BAMBRB-ET-MBUSB

PAR

Marcel

TROISIÈME PARTIE

LA JOLIE CANTINIÈRE

Bolentin n'écoutait plus rien. II s ecria :
— Dehors ! misérable ! Dehors !
3ouant son va-tout, Triqueton, qui comp-
iait stir relict dc ses paroles, dit :
— C'est bon, je m'en vais, puisque tu
re inses d'obéir a un ordre du citoyen
Barère .
Ce nom magique produisit l'effel d'une
rioucbe d'eau glacée sur Jes nerfs de Bo-
lenlin.
II laeha la porte, qui se refenna toute
senle avec un bruit sourd, il desserra l'é-
ïreinte qui brovait presque le bras du ré-
lameur, il blémit.
—- Barère ? balbutia-t-il.. . Tu as dit
Barère ?. . . un ordre du citoyen représen¬
tant ?
—e Un ordi'é ? h crois bien, rieaua Tri¬

queton, qui tenait enfin son homme, et mê¬
me un ordre écrit.
— Barère ? Barère ? dit Bolentin, Barère
qui te donne l'ordre dc reprendre Louise?...
IN'on! non ! Je ne le crois pas, tu mens ! Tu
mens !
— Diable ! fit Triqueton, tu as peu de
confiance en ma parole. II te faut des preu-
ves peut-êtrc. Je vais t'en donner une.
Et, délibérémeut, il exhiba son sauf-con-
duit.
Antoine Bolentin le lut et le relut plu-
sieurs fois, n'en croyant pas ses yeux.il
poussa un rugisseme"nt.
11s'appuya sur le mur de sa loge pour ne
pas lomber.
— C'est bien signé Barère, n'est-ce pas ?
et c'est bien la signature du citoyen cou-
ventionncl ? Tu dors la connaitre, fit Tri¬
queton.
Legeólier eutun mouvement de tète affir-
matit'.
— Tu vois bien que je suis en règle, re¬
prit le rétameur.
Abimé, le front dans sa main, anéanti
Antoine murmurait :
— Barère ! Barère ! Lui ! Lui !
— Dame ! répondit Triqueton en remet-
tant le sauf-conduit dans sa poche, je n'ai
pas a discuter la chose, moi, j'ai la un or¬
dre qu'il m'a donné et je ne veux pas cn
savoir davantage.
One pause se fit. Tout a coup, le geóiier,
relbulant ses larmes et sa douieur, dit avec
calme :
— C'est vrai, lu avais raison, ta es dans
ton droit.
— Uü est Louise? demands Tfiquetop.

— Louise, répondit Bolentin, est sortie
pour raisons de service.
— A quelle heure rentrera-t-elle ?
— A sept heures au plus tard.
— C'est bien, je reviendrai.
— Ce soir ou demain matin ? demanda
le geóiier.
—- Peut-être ce soir, peul-êlre demain
matin au point du jour.
— A ta disposition, citoyen, reprit Bo¬
lentin, dont l'émotion était grandissantc.
Avant de se séparer, il prit avec force les
mains de Triqueton et ne put retenir ses
sanglols.
— Je t'en prie, ie t'en supplie, citoyen,
prends bien soin d'elle. Oh ! cette separa¬
tion me tue 1 Je Tai tant aimée, ma
Louise !
Et de grosses larmes roulèrent sur les
mains noires du bohémien, qui jugea pru¬
dent de se soustraire a cette scène d'atten-
drissement.
Après avoir protesté de toute sa solli-
citude envers la jeune fille, Triqueton sor-
lit.
Mais la porte ne fut pas plutót refermée
sur les talons du rétameur que Bolentiu,
mft par un ressort, bondissait vers la porte,
le poing menapant.
Eu liaut, derrière la fenêtre, a.tjuelques
metres du sol, une personne avait lout en-
tendu. C'était Louise.
Eperdue, eile descendit l'escalier comme
une trombe et, surgissant hors de la loge,
eile courut se jeter dans les bras de son
père adoptif en s'écriant a travers ses
pleurs :
— Père ! Père f
•—Louise ' fit Bolentin.'

unE'. muets, ces deux êtres restèrent
moment enlacés, sanglotant.
Quand la première crise fut passée, le
brave geóiier, regardant les yeux noyés de
larmes de Louise, contempiant son visage
empreint d'une immense tristesse, lui de¬
manda :
— Tu étais la 1
— Oui, répondit Ia jeune fiile ; j'étais a
Ia fenêtre, je vous ai vus tous deux.
— Et. . . tu as entendu ?
— Oui. . . tout.
— Malédiclion !s'écrta Bolentin.
— Mais je ne veux pas, moi. Je ne veux
pas ! dit Louise en s'atlachaut a son père
adóptif.
—- Triqueton veut te prendre a mon af-
fection, a mon amour.
— Je ne veux pas le .suivre.
— Un ordre commande.
— Que m'importe !
— Tu sais qui a signé le sauf-conduit
que ton père a dans les mains ?
— Puisque j'ai fout entendu.
—■Barère !
— Lui ! Lui ! fit Louise. . . ó honte !
— II ordonne a Triqueton de t'emmener.
— Jamais ! jamais F s'écria Louise avec
désespoir. Plutöt la mort... la mort!...
que la vie commune oü mon enfanee a tant
souiïert.
— La mort ? dit Bolentin.
— Oui, la mort, plutót que de repren¬
dre avec mon père le hideux collier dc va¬
gabondage, ia mort ! plutót que de quitter
les affections qui me sont chères.
Et secouée par les sanglots, eile cacba
{sur i'épaule de son père adoptif sod joü
visage inondé de larmes.1

— Sois sans crainte, ma Louise adorée ;
tu ne le suivras pas, tu ne suivras pas eet
homme.
— Merci père, nous ne nous quitterons
pas.
— Jamais !
— Oh ! Barère ! fit Louise,
— Voilé la protection des grands, reprit
Antoine. C'est une infamiè, mais jene m'y
courberai pas.
— Non ! non !
— Dussions-nous quitter le Chatelet.
— Dussions-nous quitter la Frauce 1
— Louise t
— Père!
Et de nouveau le geóiier et sa fille adop¬
tive pleuraient dans les bras l'un de l'au-
tre, accusant Barère et jurant de ne pas
céder.
C'est dans eet étatd'esprit que les trouva
Pierre.
Le jeune officier, en quittant le quartier
général, retournait. cliez lui, le visage ra-
dieux. II venait d'être avisé qn'il entrait
dans l'état-major du commandant de la
place de Paris. Cette nouvelle le remplis-
sait de joie, non seulement è cause de la
situation qu'il allait occuper et qui le dé-
signait dans l'aveuir aux grades supé¬
rieurs, mais aussi paree qu'il allait pon-
voir demeurer dans la capitale un temps
plus long qu'il ne le supposait. En effet,
les troupes qu'il commandait jusqu'a ce
jour devaient partir sous peu pour aller
rejoindre Jourdan a Parmée de Sambre-et-
Mcuse.
Etne pas aller a la frontiére, c'était poHr
Pierre rester avec sa soeur, avec Louise
qui lui tenait tant au cosur, -car son affec¬

tion pour celle qui avait partsgé avec lul
tant de misère, tant de sonflkances, était si
grande, qu'il aurait considéré son déparf
en ce moment, quoique toute son ambition
était de eombattre les ennemis de la Répu¬
blique, comme une séparation bien pénible,
trop pénible même.
Avant de gagner sa demenro i[ n'avaif
pu s'empêcber de passer encore au Chatelel
pour voir sa soeur et l'embrasser.
C'est lè qu'il trouva Bolentin et Louise
en larmes.
Mis au courant des faits, il en corxjut un
vil' ressentiment contre Ie conventionnel,
qui les avait bercés d une sollicitude illu¬
soire.
La première solution qui se fixa danf
leur esprit fut qu ihfallait résister, résistex
è teut prix.
Mais on causa, et, Ia réflexion aidant, ils
en arrivèrent tous les trois a considérex
que si Louise ne devait pas parler aveo
Triqueton, néanmoins il ne fallait rien
brusquer.
— Le misérable ! s'était écrié l'officier.
— Ne t'emporte pas, frère, dit Louise.
— Tu as raison, chère soeur.
— C'est un puissant du jour.
•—C'est vrai, un puissant qui comman¬
de. qui parle en mallre. La Convention, au¬
jourd'hui, dicte des ordres a l'armée, e(
dans une lutte contre un représentant du
penple, moi, petit officier de fortune, je se-
rajs brisé.
U resla deux minutes songeur, puis écla¬
tant tout a coup, ii s'éria :
— Et pourtant ! 11 ne faut pas, soeart
que triqueton t'emmène.

[A smrrt)*
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L'lOLiNE ou oRROI

• Pendant I'Hiver
£?emplacez 1'H-u.ile' de ZEToio de ZtvCo3T"u.a

INDiGESTE, KAUSÉABONDEet RÉPUGNANTE
iP-AR.

DÜ
DOCTEUR

qm contienttons les principesactifsde l'Huilede FoïedeMoras
est an Remèdascieniifiqae, adopté par JesConseïIj
Supérieurs de Santé après enquêtes favorables.

est un TRÉSOR DE SANTÉ pour ros
———--—— — .. . CtSS JERS il enri*
clnt lc sang, lerégénère et cicatrise les iésions pulmonaires
daas la TUBERCULOSE.

vaat tine Saïson li Nice, «ne Cure da
Soleil et de Plein Air a la Maison.

Vousebliendrczdesrésültatsmcrveilleuxdans ïkuémk,Ia Convalescence,IaNecraslhéafe.
Vos Er,(amis deviendroni GRANDSei FORTS en faisant usage de es

MERVEILLEUXPRODUIT
Le flacon : «S, fr. SO ;

Les six flacons pour une cure : SS francs.

DÉPOT SPÉCIAL* AU HAVRE :

Broguerie-PltarmacieAUPILONO'OR
SO, place «to. i'ïïötcl.de-YllIe

KT IOUÏES PIlARXACiü»
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-
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SsciÉlêAnonymsèaJournalLEHAVRE
11S, boulevardde Strasbourg

ISPRIERIEÏÏPO&RAPIIIE
Aülches brochnrea.—Circulaires
Cataloguesde Veutespnbliqnes-—Carles
Connaissemants.— Factares
tëentorandaras.—Reglstrcs,etc., etc.
LETTRESDEDÊCcSdepotsS francs ldClltl
Ateliers : -35, roe l'o»tr»el!e

VEWTESPUBLIQUES
COüAMiSSAiRESPRiSEURSDÜHAVRE
VENTE PUBLIQUË RE

41Chevanset 9 Muietsrêfbrmês
Le Lnndi ~ Févrler S9t6, ö neuf heures du
matin, devaat' l'Hótel des Vertes du Havre, 62,
jme Victer-Hugo,savoir :
"O Cbevanx et 21 Jutneuts, de gros trait,
trait léger et de seile, plus 9 Motets.

Argent cornytant
Iiequête de M.te brigadier-général Asser, -coia-
'an&nüantia base anglaise du Uavre.

30.1.4,61

AVISDIVERS

ON DEMANDE

M80SÖÜVR1ERSEBRl'RIER
coaaaissaat !;» Forge,

Prendret'adresseau bureaudujournal, i .2(3S0z>

O KT DEMANDE

1 BONOMRBÖIMN6ER
pour travailler fie jour.

S'adresser 31, rue d'Epréménil. (39!z)

UN HOMME
iiifliiyS de 45a 59ans ou un Jeune
isiRStai'a. Hotasae de 15 aas pour

courses et travail demagasm. —S'adresser 1, rue
du Lycée. (352z)

Un Homme
CORHaissaatla recelle,
pouvanl disposer do ses

dimaEcbes,—References exigées.
S'adresser au bureau du journal. (366z)

ilBSP
Prendre l'adresse au bureau du journal. plO'tz)

I Les Petibs AnnoncesAVISDIVERS
imazinumeis lignes,sonttarifées3 i't».

PORTEFEUILLE
contenant certains papiers, ré-
pondant au nom de MarcelGué-
_ nrzatst (dans les quartiers Notre-

SDamoou Saint-Micfeel).—Priére da Ie rapporter
33, rue Bazan.—Recompense. (365z)

I!
saiaedi. par modeste employé,
un PORTEFEUILLE
Rëccsapease. — Prendre

4'adrcssc au bureau du journal.

Chiea de ckatsse btancavec largo
Lcbe brune. répoatSant au nom óe
Firame, avec sou collier avec
l'adresse ci-dessous.Détailtunp'.omb

aous une,oreiHe. I.e ramener ou écrire a M.
«HUMBERT,8, rue Saint-Julien, Le Havre. Rêoem-
penss.

33, rue Bernsrdin-
de Saint- Pierre,
iaforme sa clien-

__ . tèieque M.
Piervc LaSSAGNE ne fail pias par-
tie de sob personnel a partir de ce jour.

______ (393zi

1.1.IIIMT
CEIVTRAK,, ancien
Cantvemaitre importante
maison de la région, ferait
iaslallations, devis et plans

sur demaade. Sérisuses références. — DUPO.NT,
rae de Prony, ï6. (sqö)

a faire courses ou
l»etit ca»aioonsg;«
possédantcheval et voi-
lure. Prix «todéré. —

Saeresserbureaudujouraal. (387z)
asua
Charretier-Livreur

iïonnaisssnt bien la viilp et possédant de bonnes
«■éfèrencesrsidemandé par Maisond'Aiitnen-
tatiDB.Prendre l'adresse au bureau du journal.

'-■-■8aL
O KT DEI-AAKTIDE

UNGARCONLIVREUR
poar ENTREPOT.

:S'adresser chez M.DCSSACX,i0£»,rue Héiéne
(739z)

ON IDE3VEA.ÜSTDE

UNJF.USMEHOMME
do ICa 17 ans, pour condnire un chrval et faire
les courses. —S'adresser 30, rue Fonteaclie.

3>E StilTE

mm UNJEUNEHöiME
pour fairo las courses.

hnprlmerieII. A'iNETTE, 33, quai d'Orléans.
(371)

A LA PALETTE DOR

„PilAREtC'
15,Place desHalles-Centrales

COULEÜRS-VERNIS
Produits Chimiques
ALCOOL A BRULER
SAVON IV30U

' CARBURE DECALCIUM

! VERRES A YITRES
Masïic
Téléphons 5,20

.1.1,12.11111si t f s a M t s
G- O TLTTS? XT 2SL

FfliTES COBÜVIE fttOI

>■"»
JHH

m

«S.-FiF lIa •$®5Sïflö Sïomsiio11DtMilDt
CIIAUSSÜRESPOTTIER,3i, rue Thiers, 3i.

(3S9z)

psurCuursssstHittayifss
Garconca Fille

de 11 a 13 ans. ni neurri ci logé, Pharmacia
D'JPUIS,1C9,rue Thiers. (3S8z)

81 l
0 1ST DEMANDE

arm-ti iris I n ayant bome isstruciion,
•lil/L'Ju i ililiïi pour Travawv de conii»-
tabilité.
Prendre l'adresse bureau du journal. . (339)

&eCEE!E,B0NHETEB1EeiTiSSUSesGros
AHnPH4ivni? »ameonBËMOISEL.LË,
Ifil de préfêreaes eoanaisssnt
un pen la partie, ponr faire de U Representation
sur place. BansAppBlntements.—Prendre ï'sdresse
au buresu du journal. (392z)

Uil! niunie d'excelies-tes réfArenccs.est
;aK« SSeïaaantiê»
'«"» de suile pour tra¬

vail faciledans Pharmaeie.
Prendre l'adresse au bureau du jouraat. (373z)

Psrssnneia Oonfianss
ÜËi'fUL niénaKea dans Maréonde commerce.

S'adresser au bureau du journal. (360z

« Je touGrais borriblement depuis 14raoïs d'une
se,at:que a gue. Je reconnais eu toide sincérité
devoir Ia gtiérison" a I'emploi du Traitement
«ntigoiuteux du Doetsur Doudement.

» AiiGENTix,a Maiaucay.»
I,'Elixir da ï)r Hoiideruent, se (rouve dans
louies les PhWDiacles.-- LE HAVRE,Drastieris
Hacratss, LEVASocLRet C'. rue ïbièrs.

- -
35p

Ie Perilestdansfair!
C'est dire qu'il est partout : a Ia ville, a la campagne, uiTuS
;la maison, dans la rue, il nous poursuit, nous menace a tout ihstant.
Ses .formes sont multiples : c'est tantót VHUMIDITÉ, tantót
ÏS FROID. qui rendent l'atmosphère dangereuse ;
,Ce sont encore les POUSSIÈJRES encombrantes et malfaisantes;
Et par dessus tout, ce sont les MICROBES, virilables grain es
de maladies, semeurs d'épidémies qui, rejetés par les malades, put-
lulent de tons cótés, dispersés par Ie vent, colportés par tout le monde.

A03pari!permanentquedevons-nousopposer?
Le sen! nioyeu dont l'efficacité ne fait de doute pour persenue :

1'usage habiiueS des

TILLESVAL
qui joignent a leurs propriétés

ANTISEPTIOUES,SALSAIvlsaUES,STIMÜLANTESET T0N1GUE5
la volatility indispensable pour imprégner l'air respire, faire,
corps avec lui, le saturer de leurs effluves disinfectants, le nettoyer,
•J'assainir, le steriliser.

femes,mms, mures,vtmms
ayez-en toujours sous la main. Par les temps frosds ou humides, dans
les endroits poussiéreux, si vous êtes exposés aux courants d'air ou'!
aux refroidissements, a la maison, dans la rue, auprès d'un maladc,1
au bureau, a l'atelier, a l'école, au café, au theatre, dans tons les.!
sndroits ou l'air est malsain, vicié, insuffisant,

ne manqoez jamals de mettre en bouche

WSS PASTILLE VALDA
dont les emanations antisepliques vous mettront a l'abri du périï-
de l'air, vous défendront, vous préserveront.

•Reeourez encore aux PASTILLES VALDA
si, faute d'avoir pris cette precaution, vous souffrez
de EhameSj Mans d© Gorge, Lartjngües,
BrosïClaites aigües ou chroniques, de Cs-Fippe, ISiflnosazKy
d'iAst-ïiïiie ou d'Emphysème '

IVIieux, plus vste que tout autre remède

LESPISTiLLESVALOAVOUS80ÊBIR8IT
Alais surtoat, refitsei: impitoyablement les pastilles qui vous

seraient proposées au détail pour quelques sous : ce sont toujours
des imitations. Vous ne serez certains d'avoir

LebYériuilesPASTILLESVALDA
que si vous les achetez mg « m «

en Ëgi&jTES eis portent le nom éf ÊÊii- p-S

aseulesi les védtabï@s soaat eMcacesj.

31,RUEDEMETZ
(pres tic fa d'JEparscte)

Atelier Spécial de Bons

ID'EHTIERS
REPARATIONS en 2 MEUR ES
Iiéductiou de 25 O/O pendant, la du ree
®,a sue'-re. - Appmil Apartir d»5 fr. la dant.
S0ET3DSLABöUCEfiETEESLENT?

MaVD(1562)
" .... ^_L_L L7 , ;-iJt

MIL1TMRES
R.A.T.— AUXSLi/ÜBES-— INAPTES
Vom êtes désignés poer les services auio-
?n°n]ins^t L'Armée a besoia de &00,000 Chenffsurs.Oesavaafagea snnt reservés 1
a ceuj qni ca: leur Itr, rel. — Fsur sparendra l

SESs.ZflL'AUTO-ÊGOLE
€sr«vfeDENIS, i. ree duHavre,Sle—Adresst .
losu iieleuf Antomoltiii.itc -de l'Armée ®

S'adresser
Garabe'.ta, .

une FEMME
trés Froprp.
pour laver la vaisselie.

l'HOTELüo BORDEAUX,place
(372z)

COMPTABLE
$D secoBd, coaaaissant comptabilitéparlie double

COMMIS AUX ÉCRITURES
16 a 18 ans

VÉRIFICATEUR
(elraité militaire,ou réformê pour blessures

Sont deraantlésaux
J£nvxitS3ff»OT BUBUFFET
I ■ 38, Rue Just-VieL
T„espostulanls sont priés d'écrire cn inöiquact
tèferences.
Mcpas joinJre de timbre. 2039.3Ij If (232)

0N SEBSA^BEPARTOUT
i'„ et Heprftseotfiiits
P- «pr-AatJiaeem^ïits pboto. Jrsvstl
*r,rfrr>w)6r&tour.Auounecaution extfée.
2* O.xiin ou pour priso
cle clicbés groups. Inutile, tj'ètro
pho'ogr., travail facila b/en rètNhuï.
«loto-Tirago, 40, r.,im elot ,Paria

bien au courant des chevaux
csi demandé rux Frlgoriflquts de
FAlimsntaflonllairsise, 41, boule-
vard (le Graviile.

Position stable pour horame sérieux, muni de
bonnes references. (48az)

uin

0 1ST DEN^A-JNTIDjE:
Une Femme de Ménage

pour ionte Sa Joareée
S'adr cbez 11=»HlEBOLD,8, rue des Galions.

(403z)

p 'tir maison bourgeoise
BOIV1VE 23a 40 ans,

•„s- a sachant bien !a cuisine
5««#&, ou .Te un«> T'illc

connaissant service de Femme de chambre
References exigées.Adresseau bureau du journal.

(363z)

»
line BONNE

-.||i oe S3 a Sö aas, présentée
. .. Par ses parents.Prendre I adresse au bureau do journal. (399z

:s tont faire
de 16 is IS aas.

8adresser3, rue Just-Viel,le matin,de 9 a toheures. ,3Ü7)

Ma.V.D..

EAUPURGATIVEFRA8CAISE
IS li laiffifl"
La Reinades eaux purgatives
Siitrapöt général:

PhaP«-Drogri<!du PILON D'OR
Détail : Touies Pharmacies

36 a:i« désire mariage
avec bon ouvrier 3i a
40 ass. céiibataire ou vcui'

——- sans enfant, trés sérieux.
Eer su bor. du journal a M"-SJARCliAND£0 Ne
répo&draqu a lettres signées. (38^z)

i BiENFAiTSpary.
MOTET. 8ENÏ1STE

52. rae et is Ecurss. 17, ros Smis-Thsrsxs
BslaiiiêsGE^TiEGSCAS3ÉSsamsifsüsaiiisars
Reparations en 3 feeorea et Ueatfera haut e;

öas tivrés en 5 heores
f- * $0 12d Sf.-Deatiers deo.

.w>f.Dentiersbsntet basde I4öóf9öf..de^ö0ö*löot.
Ss^èlssMimi, Gsatiirssaasplaqueal erasfisfe
Post-nlsoear «e fUWiSï.'VFfutVbHlorf
nlavseretpsrcelaiae,Deuls-Pivots,Ccareaaes.etBridges
Extrsütlsngratuitec-surtsoslesyiHialres
. MaVD

0\' PilEWfUITMonsieur distingu^coaioe PEBSiOHHAIRE.<)bespavilion a e,sinto-A(iress^.nrès bvboulevard
Maritime.Chambrecosfortabte avec bede vue sur
t« mer. Chautfaqecentral, é!ectricitév Cuisine so;-
gnée. —S'adresser au bureau du journal.

(364z)

l UnOUVRIEREBÉHISTEay»nt travaiilö ch<z
.laarchand de jueuMes.I Sadressero7,rue Hmite-zou, iwüa

f

lynr UneBonnea (outfaire
IffElHIlL EOr!abt de maison bour-

freöisc et eonnsissaat nn
peu Ia cuisine ou une Femme de .Ménage pour
la journée. Prendre l'adresse au bureau du jour-
Bal- (i08zj

OüOüiSI
li/til cl lljiiflfJ
—Prix medcré.— ïinvirons
Eerire DUHAMEL,23, rue de Metz.

désll'Q

Chambregarnls
rasison tranquille.
Hotel de Ville. —

(378z)

dans ménage avec trois
eafaats

ForteJeuneFille
20 é 23nas. —Boasgagss. —Référencesexigées.
• rue flefrileuse, 4,Graviile. isgizj

t

eini A LOlicBPartïo ou
SI»isoti caiièro
pousant faire meubiés,
jiension de familie. Au

besom oa acbeterait i'iismeuble. — Faire offres
avec détails, bureau du journal, s M.JULIEN'.

30.1.2.4.6loiul

val moven.
8, rue Slict-Jatieu,

3. VanÓTA pour gros, ' trauspsrts ,
trés fort et fl'onx. Oa accept8-
terait éehaage avec un che-
S'adresscr ebtz M.ÜRIMBERT,

AVISMX MILITAIRES
upas SPÉCÜLES1MISREÏUDECHAUFFEURS

. Prix Modérós
Les brevets se passent ios Mardiset Yendredis

de chaquo ssmaine.
I (ïééi's: ParfiPirficfs? tres jö'ie v-oitureTor-s asfibUUdlBS pPd0 i'mis. double train
balaoeur. — Foriaalitéx pratcilcs.
Uoaliond'Asf&s.• BellesYoiiurss.- FrisMetiérés
daj*siiïeTts,'s &v«'i*5«»5ïtc
t&° STOOK DUNLOF»^
GARAGECAPLETRUE ÖICQCE.MARE

MaVD 808)3)

fifsp I l ae ,rÈ3bonne bascule force
III 1 £ V y l,wn kil. valeur <05fr., laissée
ItliSifl'TSIsI è 290fr.: t Calerifére genreVillfHwItfl! èadln vaieur 70 fr., ïsissé
A25 fr. (tres bon étati. —S'adresser Manufacture
do véienieats cirés, 19, ruo du Bocage,Grsviiic.

(39izj

lilkJ.
Eqrire BOSCH,
Ste-Honoriae.

a<*h«*ler d'ocGasioq
MACHINEè ECRIRE
en bon état.

rue da Frileuse, Gravilie-
(393z)

AVIS AUX FsrliLiTAIRES
"^■'re2rS.tEi23le! Occasion
CAPOTEs nciives, drap horizon fr.
VAREUSES neuvcM. rifsp hortzoa... 13? f,-.
GRINDS MARITEAUXArtillerie, a
péierirfe... .-5r, fr.
Ges uniformes ro»t exécutés ea drap pure laine
de lr« qnalité. Ces draos proviennent d'ua p.aeire
torpiüé pendant son voyage d'Amériqaeau Harre
Ventepaar Tailleursr-tou eMail,de.drap horizon
pureisiae : 3 fr. 50. 5 fr.,.-6 r. ct 7 fr. R mètre!
Maison FERTIN HBRYIEU

SPÉCIALITÉ de

L1TEBIE
lx.

SS, jEïue Jules-laecesne
(prés l'Hótel do Ville) '
I ifo fer et cuïvre, ponr deux

ytstsütiO e»Kw personnes, avec sommier,
mateks, lraversin, deux oreil- |»
lei-s piume It3 lis
lïfo fnr et euivre. avec som- 7 c fr
ÜIö ICl mier, depuis ld IL

Lits(l'Enfantmateiag,tra-' ^Z (>
versinetoreiiler I2i

GrandclieixdeLITSfereieuivre
Toutos éim?5isiotts

SOMMIERS
Li Maisonrachèle en échongeles anciens li!s en
beis ca en fer.

LOCATION DE LITERIE
•^ag^S^SlfKgfgSIKir
znÉsbonne:oooasion
CHAMBREACOüGHER,Never
fompresnrit : Armoire a glacss ; Lit avec
bon sommier ; Table de nuit ; Matelaa ïaine :
Traversiu et 2 oreüiars.
3SS Francs
8, rue Jules -Lecesne, S
(pres I'ltötel de Ville) (370z)

MARGARINE"LaPRIMROSE"
Exquise pour la table
Excellente pour la Cuislno
Mainscfier que le Beam

Es!venduedanstous'lesQuart'ersduHavre-
DÉPOT CEftTRAL

SS, ruo Jules-Leeftsn*?,
DMiftJ-»(47641

^BlSSSre f Le«6L0BULE80LART8f" 3 rétatoiiront Ie cour»
fntörrompu de vos fonctions mensuollea.
Damandex ren.Beignem.ent* et notice gratuits.Btoit;ProduitaClarve.Ph^.SÖ^'.B43&£utne/c!uilt.Put±

[Mfi-Slli!
19, Boulevard des Capucines, 19

PARIS

PaisnientscontreDocuments
a Londres,New-York,Buenos-Aires,
SantiagotieChile,etc.

RECOURSEMENTD'EFFETSDECOMMERCE

18.21. taj 1,8.131' 3893)

FONDS DE CO^S^ERCE
Ponr VENDUE on ACHETER un Fonds da
Commerce, adressez-vons en toule conhünco au
Csbioet do M.J.-M.GADIC,231.rue de Norinaadio
au Havre. En lui écrivact une simple letire. il
passera Chezvous. 3ij.t 2.4.5 (9939)

TOURPARALLÈLE
i mcira 40*entre pointes.

S'adresser a M.JARD1NIER,serrurier, 7, rue de
!a Prairie, aux Acacias, Graviile. . . (36lz)

VOITURE A Bras
A. VEJSTDFLE

S'adresser SO, rue FraEfois-Mazeline.
(398z)

APPBFrS CAFé-dérit, quarlier
UDLfhii central. Affaires 120par jour. Pas
l'orcé. Prix 12,009fr. avec.facilités do pafement-
Pressé. Cause de mobilisationet dópart.
Ecrire RAYMOND,23, bureau du journal.

"i, Ruo Béry, I Havre
(40!)

JV'-£J1ÏMXI21VL
t* prendre sur place ou s« llvrer a
domicite. Prix trés titantageux.
prendrel'adreiseau buteaydu jouraal. (iCOz)

BeauChlsndoGardeEpagneul
A. VENDRE

S'adresser au bureau du journal. (3S5z)

ACHAT de tous TiTRES
Coté» et «son Cotés ou de négociation
diHtciie. neaseigneaiects sur toutes vateurs.
S 3 resser a M. BAC0T, S5. rue Thiébaut,
Le Havre. U2j»-2tf (991izj

8tens a Lousr

IVPAV1LL0VJAE8
a Harlleur, en pordure de la Lé-
zardeet du boulevardSstfi-'aruot
prés duRsndezonusdesPSsheurs.
Buanderie, cellier, environ 200
nièlrcs de.jardin enclos.
„ S'adresser 8, rue Carnol, che!
M" LÈIHG11E,la concierge.

»- (3-33)

EAVRE
Imprimeriedu journal Le Havre
25. rue FonteceHe.
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