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SILENCE
aiix Energumènes
Pendant queM. Poincaré, président de
la République, prononcait inardi après
midi,a la fétede la Croix de Guerre, un
admirablediscours a la . gloire de nossol¬
data héroïques,ct tandis qu'il parlait a ces
bravesflans les termes les plus résoluset
les plus forts, saluant la mémoirede ceux
qui sont tombés pour la plusjuste et la
plus nobledes causes,rendantun éclatant
hommagea la vaillanccde ceuxqui conti-
mient de combattre pour le salut de Ia
Patrie,— line autre scène se passaitè la
Chambredes députés.moins réconfortante
certcs, et qui mèmeproduiradans tout le
paysune impression pénible. Et ce sera
tant [óspourceuxqui Fontprovoquée.
M.Dejeante,député socialiste,ayant in-
terpellé sur les raids récentsdesZeppelins
allemands,le généralGalliéni,ministre de
la guerre, avait demandél'ajournernent de
cctte interpellation,dans l'intérêt mêmede
la défense nationale. La majorité s'était
rendueh ses raisons, lorsque M. Gh. Be
noist vint altaquerle gouvernementavec Ia
dernièreviolence.M.Briandrépliqüaavec
la plus grandeénergie, et M.Dejeante,au¬
teur de l'interpellation. l'ayant retirée,
tout semblaitrentré dans le calme,lorsque
MM.Bouisson,Cadeuat et Frangois-Four-
nier, députés socialistes,inierpellèrent a
nouveau pour protester contre les mesures
prises par Fautoritémilitaire au sujet de la
fréquentatiou par Ia troupe des débits,
bars et cabaretsdeMarseille.
Mécontentsencore des limites d'beures
imposéespour la fréquentationde leurséta-
blissements,—bienquenaguèredes conces¬
sions leur eussent été faites, — les limo-
nadiers deMarseilles'étaienlmis en grève,
lundi dernier : la Gannebièreétait restée
sans terrasses, les bouges du port avaient
gardé lcurs volets clos. Et la population,
nous disaient les dépêches,était restée in¬
différentea cette grèved'uugenretoutnou¬
veau.
Mais les interpeüateurs, députés des
Boucli'és-du-Rliönectdu Gard.se sontmon-
trés beaucoup plus susceptibles.lis n'ont
pas tardéa hausser lc ton, et il a suffi que
^ ministrede la guerre prit la défenseet
Ut mérité du générald'Amade,ins-
pecieur^CNquatorzièrneet quinzième ré-
gions, póur qn 'une Pa^tie de l'extrême-
gauche éclatêten in>"ctlves*

On s'eoenea egalemant, SANSFRAIS, iar.s Uus las Horaout da Past» da Frttnea

Le général Galliéni,do,ut on connaitle
répubiieariismeéprpuvé, les 15,Twents ser¬
vices, et qui n'a cessé, commemio.'stre de
ia guerre, de raontrer la meilieure boóT10
volontéet les sentiments les plus c-onci-
iiants, fitde vainsefforts pour se faire en¬
tendre. II flnitdone,en désespoirde cause,
par fermer son portefeuille et il quitta la
salie desséances.
Lesdémarchessympaihiques de M.Vi-
viani ct deM.Malvyl'y ramenèrent.Et qui
done fut quinaud? MaisM.Cadenat lui-
mème,venantensuite assurer a la tribune
que personnc parmi ses amis n'avait
d'animosité contre l'honorable ministre
de la guerre, —et d'ailleurs reiirant son
interpellation.
Unordre du jour de confianee,approu-
vant les déclarationsdu généralGalliéniet
présentépar MM.André Paisant, Canaille
Picard, Combrouzeet Jules Siegfried fut
ensuiteadoptéa mainslevées.
Eh ! bien. il faut le dire et il faut qn'on
le saclie. Dans les eirconstaneesdoulou-
reuses que nous traversons,alorsque nos
soldatssur le front se conduisentavec tant
d'abnégationet d'héroïsme, alorsque dans
tout le pays une foule de braves gens
Souffrenten silence et que notre popula¬
tion civile montretant de patience et de
forced'éme, il est regrettable,il est péni¬
ble, il est malhenreuxd'avoira enregistrer
pareils faits au Parlement et d'avoir a
eonstater de si ridicules, de si piteuses
palinodies.
Voirainsi Ie chefde I'armée,qui a touto
la confianeede Ia nationpareequ'il la mé¬
rite, traité de la sorte par quelquesbrouii-
lons tumultueux,e'est chosevraimentinto-
lérable.
Et les bodies s'en réjouissent.
Certes Ie geste du général Galliéni ne
s'adressaitpas è la Chambre,mais seuie-
mentk queiquesénergurnènes.Maissinotre
représentationnationaleveut continuerde
mériter la confianeedu pays, qu'elle s'im-
poseè elle-mêmeune méthode de travail
sérreuse et une nécessaire discipline.
Qu'elleréduiseau silence ceux qui la dé-
considéreraient.
L'opinionpublique I'exige, impérieuse-
ment.
'■ Th. Yallée.

LeipllpedeI' «flppata
VAppam est nn vapenr appirtenasit k la
Compagnie anglaisa. Elder Dempster, de
7,781 totmes, poor Icq iel on éprouvait les
plus grande» inquietudes. [I était parti de
Dakar ie 11 janvier avec 200 passagers, et
depuis on n'en avait plns de nouveiles, on
dn moins on avait rrgu ur.e information qui
permetiait de Ircoire peidu. En iffet, ie
vapenr anglais Tregantle, arrivé Ie 26 jan¬
vier k IIull, avait déelaré avoir rencontré en
roer, a l'Est de Madère, nn eanot de sauve-
tagc portant a Carrière ('inscription « va-
peor Appam, Liverpool », quand mardi
I'Appam est arrivé a six heares et tb-mie dn
ma in en station de quarantaine an large
d'Old-Point, aux Etats-Unis, comme prise ae
gnrrre allemande.
Voici les différentes dépêches, nn pen
contradictoires dans certains détails, regies
4 ce sujet :
Une dépêche de Newport-News annonce
que le vapeur est arrivé battant pavilion de
guerre allemand etnon pavilion commercial;
l'iniention des Allemands étant sans donte
de lui donnar le caractère d'un croiscnr
auxiliaire. 451 personnel; sont 4 bord en y
comprenant l'équipage Outre les pas-a gers
avec lesque's il est parti de D kar, \'Appam
porie 138 autres qui anraient eté pris sur
d'auires navires.
L'arnvée de VAppam a causé Ia pins vif
étonnement, surtout sons pavilion alleman i
et l'on cri.t toot d'abmd qu'il avait été pris
par nn sons-mario qui aurait mis un équi¬
page de prise a bord.

D'après una dépêche adressée de New-York
au Daily Mail, voici quelle serait l'odysseed
paquehot anglais :
L'Appam a été ciptnré par nn vapenr armé
al'eir.and et non p;ir un sous-tnarin ainsi
qn'on I'avait peosé tont d'abord. Soivant les
1éciis des pasaager-, le föjinvbrau rnatin,
na navire inconnn s'appmcha trés prés dn
paquehot et tira deux coops sur l'avant.
L'ippam, sapposant quo le navire étranger
était on pirate, lira denx coups de canon
sacs rflet. Les canots d» sauvetage foreot
mis é la mer, et l'nn d'eux int écrasö entre
les deux navires (c'est prohablement cel;
qni fut relronvé par !e Tregantle). Un déta
chemeDt dn navire allemand mouta snr Ir
pont de I'Appam, dont le commandant, le ea-
pitaine Harrison, comprenant que touts ré
sisiance était inntile, serendit. Un lieutenant
albmand, nomrné Berg, vint alors a bord
avec un équipage de prise de vingi-deux
hommes. Le corsaire allemand disparui
après avoir mis a bord un grand nombre de
prisonniers pris sur sept rsavbes angiais dif¬
férents. Pendant le voyage è travers i'Atlan-
tique, I'Appam tut utilise comme crciseur
auxiliaira, et aurait capturédeux navires de¬
puis.
Un télégramme dc Washinaton f«it connai
tre qne l'ambassade d'Allemagne déclaio
n'avoir jamais enteadu p.rlerd 1 lieutonan
Berg, qni commande l'equipage de !'Appam.
El le sn pose qu'il s'agit d'urt officier du ser¬
vice auxiliaire.
Le lieutenant Berg dit qne 1'Appam n'a
opposé aucune résistance et s'est arrêté au
premier coup de semonce. Après qn'or,
équipage de prise cut été placé a berd
i'agresseur all; mar, d donna la chasse a nn
navire biitanniqne, chargé de viande d'Aus-
tralie, qui, ayant iait de la résistance, fut
eouié. L'agresseur s'appropria une parde de
la csr^aison.
Plus Jaru, ce même agresseur conla six
autres navii'^» englais, dont les éqnipag s
furent transports -1 bord de 1'Appam, qu',
mettant ensuite ie c«p -s,ir l'Amerique, tra¬
versa 1'Ati.antiqoe u pru uP pilote an cap
Virginie. Le fort Monroe lui nd .ni par
télégraphie sans fil qui ii é'ait, il rép.oh :
« Je suis Ie eroiseur aliemsnd Buffalo. %

LA GUERRE

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris, 2 fèvrier, 15 heures.

Entro I'Avre et l'Aisne, notra artil¬
lerie a tiró sur des convois dans la
rég-ionde la ferme Sous-Touvsnt, ainsi
que sur un train sortant dp Lassi-
gay-
En Arg-onne, nous areas fait sautar
une mine a la cote 285 (Haute-Ghs-
rauchée).
En Alsace, nos batteries ont fait
explossr un dépot de munitions aux
abords d'Orbey (Sud-Est du Bon-
hoxnme).
Dans la rég-ion de Sondernach (Sud
de Munster), les Allemands ont en-
levé un posts d'écoute, d'oü une
contre attaque les a immédiatement
chassésa

pes britanniquos se sont eroparées le 24 jan¬
vier.
L'occn pation de Sercndeti et de Londigo
restreint de beltacoup le champ d'action des
Allsmands. - .

cier et éeoHomiqae de Ia P.nssie roe parais-
sent comiques, a-t-il dit, car ni le peapie
russe, ni la Russie ne peavent êlre épnisés
oa vaincus. »

Ea

Paris, 23 heures.
En Artois, lutte de mines assez ac¬
tive aux abords de la route dc Liile.
Le tir de notre artillerie a provoqué
trois explosions dans les batteries
ennemies de la région de Vimy.
Au Nord-Ouest de Berry-au-Bac,des
troupes allemar.des en mouvement
ont été surprises par le feu de nos ca¬
nons.
Ea Champagne nous avons bombar¬
ds les onvrages de l'adversaire au
Nerd de Souain.
En Woevre, tir elïïcace sur deux
Unce-mines signalés au Nord-Ouest
de Flirey.
En Lorraine, a la cote 422 (Est de
Senoneg) nos batteries ont démoli un
blockhaus ennemi.
Ganonnade sur le reste du front.

A cl' O ri on t
Dans la ruit du 31 janvier nu l,r
février, un Zeppelin a lanc.é plusveurs
botnbes sur le port et la vills de Saio-
niquo. Deux projectiles sont tombés
sur la préfscture grecque, un troisiè-
me sur la Gaissa Générale, banqua de
Sülonique qui a éts coir.piètemeat in.
cesdié©. D'auires boni bes n'ont causó
qua peu de dégdts matériels, Ls chif-
des victimas dans la population civile
est de li tués et 15 blessés auxquels
il faut »j outer 7 militaires tués et 9
blessés.
Un avion ennemi a été abattu par

Slëtoiiatninle
Delhi, 2 févrifr.

En Mémpotamie, les forces comraandé^s
par le général Aylraor cccnpent de fortes
positions sur !e Tigre
Les icoadations readent touta avance im¬
possible.

British OfficialP^eport
February 2a<t.

In Cameroon, the French occupi-d Ebo-
lowa on die 18th of Jsnoary.
The ch-'sse-t en^fay from"M'G->t on the 24'h.
The british repeibd the enemy st Embe
winch they, occapied as well as Mafub.
On the 25!'i the entire shore of Cameroon
w-iS c!ear>'d by the enemy.
Seven hnnd ed germaQ3 are on the iron-
tser of Soanish Gu oea.
Numerous deserters surrender to the
fraaeo-british troops.

LEZEPPELINBESALONIQBE
Salon que, 2 février.

Le qnartier général franyais s'entend avec
les a ntor.it és helléniques au sujet des mesu¬
res k prendre pour eviter les consequences
deToaveanx attentats des z-ppeitns.
Les dén&ts dn raid d'hier sont estimés è
prés de 5 mi lions. Le nombre total actue!
d^s v ctimes est de 37 personnes blessées et
18 iuées.
Toute la presse, niêaas germanophile et
('opinion publique s'iudignent et quaiifient
i'attentat d'acte de niraterie.

UnAvionallemandaloattn
Sa! Bique, i" février.

Un aéroplane allemand aurait été abaitu
aujoord'hui par les allies è Topsino. Les
deux aviatears ont été laits prisonniers.

COMMDNIQUËBELGE
2 févri»r.

Nuit et jonrnée reiativrroent calmes, é
part vers Dixmude oü s'est developpée uue
violente action d'aruilerie et vers Steens-
traete oü ia lutte è coups de bornbej a été
vive.

L'Appam est armé d'un seul canon ce "76mi!- j ur» des «ötres eatre Topcin at Verria
liraeires, roonte è l'arrière. 1 (Quest jjalonique). Les dsux aviatsurs

qui le montsieiit. un capitaine, uu as

LA RÉVOLTE EN CHINE
Les nonvelles de Chine deviennent de plus
sn plus inqniétantes. Les consuls japonais
dewandent l'envoi d'nne canonnière dans ie
Yang Tse Kiang, la eécuritó des étrangers
étant menacée.
Les tronpes républieair.es s'avancent de
l'Onest du Tse-Tchonen et dq Sud dn Yun¬
nan, A la tête des tronpes do Yunnan se
tronve Ie général Ten, chef trés populaire,
qui recut son instrnction militaire 5 Tokio.
D'antre part, ies insurgés mongols ont
franchila Grande-Marailleet marekent surTékta».

D'après une depêche de N<wport-News,
les noms des vapeurs coulés par l'agresseur
de \'Avpa>n sont :
Trader (3.608 tonne;) ,AHhur, Gorbridge (3. 687
tonnes), Ariadne (3 035 tonnes), Ihcmumby
(3,627 tonn » ), Clan-Mactavish (7,38a too nes)
et Farirng Ford (3,146 tonne»).
Quel est l'agresseur de VAppam ? Une dé-
pêcho de Newport-N ws dit que cs serait le
Mme. Ce noni est porté, dans la fi'otte alle¬
mande, par nn navire de 650 tonnes de dé-
piacemeat, appartenant an service hydro -
graphiqne pour des sondages.
Ce pe'it navire, qui ne donne que 9
noeuds 5 de yitesse, porte trois canons de
37 et deux mitrailleuses. Son équipage re¬
glementaire est de Si hommes et 11 officiers.
II dependait, avant la guerre, de ia station
de 1'Afriqueorientale allemande.
Etant donrsé son faible d -placement, son
armement inférieur et sa vitesso insnffi
sante, la Meewe qui ligurait en 1914 snr la
liste de la flotte allemande ne doit pas être
l'agresseur de TAppam.

Une dépêche dc Washington dit qne le dé¬
partement du Trésor a été informó que l'Ap-
pam avait des prisonniers d-< guerre k bord
et que ce sont probab errent der, prisonniers
allemands ve&sntdu Cameroon. Le ras a éte
soumis an département d'Etatqni auraè de¬
terminer !e statut du naviio.
On croit que les marins allemands préfé-
reront êire iaternés que de risquer d'è.re
pris en quittant les Etats-Unis.
Si le département d'Etat reconnsit a l'dp-
pam Ie caractère de navire marchand, ce na¬
vire, k la fin de ia goe r<\ sera rendu a ses
armateurs. S'il est con-idéié comme eroi¬
seur auxiliaire, il sera alors rendu a i'Alle-
magne.

L'Appam est actneüsment mouillé dans la
baie de Chesapeake, prè3 d'O'd Point, a 14
lieoes de Norfolk.
Dès sou arrivee, !e lieutenant Berg descon-
dit è terra pour commnniqoer avec M. von
Shilling, consul allemand a Norfolk Un peu
pin* 'ard, il envoya au coruto Bernstorli la
dé| êche suivante : « Ai l'hanneur de faire
savoir qne je snis arrivé a Hampton Roads
avec le Vvisseau de prise Appam, paquebot
britanniqae, et j'ai è bord 400 passagers,
dont le gouverneur da Sierra-Leone, bean-
coup de sacs de courrier et 300 tonnes de
merchandises. »
L'événement a prodait one certaina agita¬
tion dans les milieox officiels.
M. Lansing se refuse a indiqner !a conduite
è suivre dans ce cis vraiment cnrienx.
Tous les passagers étaient retenns è bord,
et personne n'était antorisé a monter sur le
brtean, en attendant les décisions dn gon-
vernement.
M von Halzfcldt, conseiller de l'ambassade
allemande è Washington, s'est immédiate-
ment rendu a Norfolk, et le représentant de
i'Angteterre partira également incessam-
.«aentj

piraat, ont été faits pLisonmer3.

COMMUNIQUEITALIEN
Rome, 1" février.

Dans lelIaut-Cordevoie, vif duel d'artillerie
dans lo zup.e de Livinallongo.
D nis la vallée de P vzzs, des détachements
ennemis, qui essayaient de s'approeher de
nos positions au sad tin moat Rombo, ont
été reponssés.
Sur i'Isonzo, I'artiSierie ennemie a lancé
quelques obos sur !a gare de Cormons et
sur le pays de Moraro ; il v a eu quelques
victiraes parmi la population.

Rome, 2 février)
Darts la vaüée de Lagtrias, nons avons re-
ponssé, !e 31 janvier, une attaque an Nord-
Est de Mori.
Snr ia rtmte de Narco'in a S n-Martino,
nous avon bmnbardé tin»3colonne.
Nous avons bouleversé na reiranehement
prés de San-Martin au Carso.

L'Affaire de VAppam
New York, 2 fövrier.

L'officier alhmand Berg, chef de i'éqni-
page de prise de I'Appam, commaadait aupa-
r«vant le navire ae commerce allemand
Maive qni, depuis, a été transtormê en eroi¬
seur auxiiiaire.

Le Canal de Panama
Londres, 2 février.

Une dépêche de Panama au Lloyd annonce
que le canal est ferraó et ne sera ouvert a
nouveau qua lorsque is passage psrmaacnt
sera giraali.
La l'crmeture ponrra durer deux tnois.

LA GRECE
DfivantSaloBiijiic

On mande d'Atfaènes, h- i«r février r
On mande de Salonique, de source alle¬
mande, que la voie ferrée de Guetghe'iè
Sttcumitza serait remise cn état par les
Anstro-Allemacds, dont, snivant Ia mêma
source, ('offensive serait prochaine.
Lo maréi hsl von 41mkensen se tronverait
actnellement k Monastir.
Lcs débarqueraents de nouveanx renforls
adies et d'approviOonnements abnndants
ContiBnent d'nne tapon régtibète è Saloai-
que. L'activité des sons-ma'ins en Méditer-
rance diminue chaqne jour riavantage.

ön prépareraitrallaquecontreSalonlrjiie
Le Palris est informé qne le maréchal von
Mackensen est arrivé a Monasiir ,-svoc soa
état-major, et que ('attaque contra Sabmiana
se prepare. Selon dei informations de source
mi i aire, les travaux de defense pxeentés
sur ce front permeitent d'attendre l'attaouè
avec on calme absoiu, étant donné que les
alués disposent de forces suffisantes pour na-
ror k toute éveiituaiité.

COMMUNIQUESBUSSES

COaMLNIQUiSBRITMWüfS
Londres, 1" février.

En Frasce
Aujonrd'hni, notre artillerie a bombardé
divers points de la iigtie allemande, entro
les rivières l'Ancre et la S ruime.
L'artulerie a été assez active des deux cö-
tés, vers Wulterghem et la route de Méniu
Dans leur communiqué, les Allemands
d'clarent qu'ils ont capture quelques An¬
glais. Gette capture consitie ea 'nee pa¬
trouille do cinq hommes, dont d=ux se soat
échappés.

t.n eonqncte du Caraevoun
Une colonne franqaise, sous les ordres dn
lieutenant-colonel Faucon, a occapé, Ie 18
janvier, Ebolowa après nne trés faible re¬
sistance, pendant qu'uue colonne britanni-
que, sous les ordres du coraman lant Clowes
a attaqué l'enneroi a E abé, a 20 milles an
Nord-Est et l'en a repoussé, faisant treize
AHemrnds prisonniers.
O r ne signale aucuue perte du cöté des
AHiés.
Le lieutenant-colonel Haywood, arrivant
le 23 janvier ft Ebolowa s'est mis inrmédia-
tement a la poursuite de l'ennemi et s'est
emparó dc Molub, a 17 milles au Sud.
Les partes de Ia colonne Haywood son
de viagt-dmx hommes.
Le lieutenant-colonel Haywood est ae-
tuelletnent en marche snr Nkan.
Le même jour, l'ennemi a été chassé de
Ngit par les Francais, dont les pertes se
montent è quatorz r hommes.
Le général Dobelï a téiégraphié, le 25 jan¬
vier, que tout le littoral du Cameroun était
dëb ave d'ennemis.
On aporend de Baia, port dü littoral de la
Guinee espagnoie, quo plus do 700 Alle¬
mands sont sur la frontière espagnoie. De
nombreux déserteurs se rendent aux trou¬
pes tranco-ang!aise3 avec armes et ba-
gages.
Le 28 janvier, nne compagnie da sokDts
beiges venant des lignes franeaises est arri-
vée k Jaundó.

Dans l Est afrlealn
Dans l'Est africam, le général Smith Dor-
rien rapporte qne de grand progrès ont été
faits dans la construction de la ligne qui
s'embranche a la station de Voi sur ia ligee
ferree de l'Ouganda.
La ligne qui dépassait Maktar et Mouyuni,
aUeintmaintenantSerendeti,dont les trou-

Pelfogrsd, i" février.
Le duel d'artiilsrie dans 'a région de Riga
a tonjours élé animé au cour3 de la journee
d'hmr.
Dans la région d'Ogher, l'ennemi a déve-
loppé tin vio ent feu de mitrailienses et de
nioitsqurterie. Au Sud Est de Schloss et de
Knkkenkusen, en arnont de Ffiedrichsiadt,
une ttoupe ailemande, vème de serraus
hlancs, a tenté de rompre la glacé da la
Dviiia ; elie a été dispersée par notre ferr.
Dans Ia région dtt village de Fedutsichki,
k IV-st da Svientziatiy, nos aviateürs ont
canonné d-s convois ennpmio et rrn train.
Dans Ia région du !ac Nirotche, les Alie-
ni.üids ont lancé des projectiles de gros ca¬
libre dég- grant une odeur particulière.
Sur le front occopé p r les tronpes du gé¬
néral Ivanof, H f ut re'evei' uae action hen-
reose de notr ariilierie.
En Galicie, nir la Strypa, un échec a élé
sofl'fié a one offensive que des croupes on-
n»mi< ont tentée du cöté d' -n b is, dans ia
region au nord-est de Bouchalch.

Le sacredeMgrLandrieüx
' Dijon, 2 fevrier,

Dms Ia matisée a en lieu, k la cith^drale,
le sacra de M. iandrieox, curé-archiprêtra
de Reims, appelé a rempiacer Mgr Mones-
tier. déc dé.
On remarqnait dans I'assistance l'arche-
veqne de Re ms ; les évêqnes de Soissons,
Périgneux, Saint-Giande, Grenoble et de
Langres ; lss archevèques do Lyon et de
Bssaa^on.

L'ACTIVITÉAGRIC0LENÉCESSAIRE
Paris, fi férricr.

Un décrei consiitne dans chaque commu¬
ne rurale, pour la riunie de la guerre, nn
Comité d'action rgricole, compose d'agricul-
teurs élu3 par tons les ^gricu Hears et les di¬
rectrices d'expioitations.
Le Comité sera charge d'erganiser le tra¬
vail et d'assnrer ia cnltnre e tontes les ter-
res drrss les conditions fixées par Ie décret,
notamraeiu cedes appartenant k des rnobili-
'és on des non mobiÜ3és qui en feraient la
dvmande.

LeColonelHouserevienta Paris

Arraée du Caucusre
Pelro?rad, 31 janvier.

Nos tronpes continnent k talonner l'enne¬
mi dans la region de To -doom et de Kiiinis.

DeritièrEHeure

Revenu de Berlin & Paris, en passant par
Ia S"isse, ie co one! House, l'envoyé spécial
du president Wilson cn Enrope a été npu
mardi par id Briand, president du Conseil
II a, de son cot-4, re?u les journalistes.
I! n'est d'ail eorti pas entró dans de I011-
gues explications sur .son voyage en Aiie-
magne, sr contestant de &éclarer qu'il a^ait
couïéré an cours de sa visite av.'d.M. Gerard,
ambassadeur des E'atr-Unis ; M v (le Betli-
ma> n-H<>llweg, chancélier de I'em sire, et
M. von J g w, secretaire d'Etat aux affaires
étrangèfer.
I) n a pas en d'andience da kaiser,
n'était pas a Berlin quard il y séjourna.
A son retour, le colonel House s'est arrêté
k Gersève, oil éiaisnt arrivés pour b' rencon-
trer M. Penfi«id, ambassadeur des E.ats Unis
k Vienne, ainsi que Ie ministre des Etats-
Unis a Berne.

qui

mORTD'UNGENERALANGLAIS
Hfl/.rbronck. 2 f-ivrier.

Le général de brigade Hodéon, de i'armée
anglaise, est déccde des suites de ses bles¬
sures.

Suicide d'un prince Turc
Amsterdam, Ie 2 février.

On télégraphie de Constantinople que le
prmce héritier Youssoaljèe iddiri s'est sai-
cidé.
II a été trouvé dans son palais, au cours de
la matinee, les anères conpér-s.
Le suicide e3t dü a la maiadie.

UneDéclarat-iondn Président
da ConseildeRussia
Petrogrsd, 2 février.

Le nouveau président da Conseil, ledoe-
tear Stnrmer, a déelaró au Novoié Vremia
qne sa p Hitiqne sera, avant tont, insuiree
par la seule idéé de mener la guerre a bon¬
ne fir».
II écartera toute proposition de paix sé-
parée.
</Ceuxqui parleat de l'épuisement finan-

AL'ASlBULAlVCEjyÉERLANDAISE
Le président de la Répnblique, accompa
gnédu g -néral Duparg , chef do sa matson
militaire, et du colonet da Prienx, rfficier
d'ordo 'n nca, visita, le 26 janvier deinier,
i'ambnlance néeriandaise du Pré Catelan, au
Boi- do Boulogne.
II y fut rrpu par Ie chevalier de Stuers,
ministre des Pays-Bas, et le conseiller de la
legation, M. Schmolck, par le chirurgi
chef de I'ambnlance, lo doctenr Bierens de
Haan, et ie personnel, ainsi qne par le re¬
présentant du ministre de la guerre, par le
préfet de !a Seine, le pircaidect de la rounici-
palite de Paris et par le préfet de poffce.
Lo président s'entretint avec chacun dos
Cent qninzn blessés et exprima sa satisfaction
de l'excellenie organisation et direction de
i'ambniacce par Ie docteur Bierens de Haan
et sa reconnaissance d» la grande génerosiié
des donateurs hodandais.
L'ambu'anco peut recevoir pour le moins
deux cents biessés, son- personnel coropte
cinq chirurgiens et un grand nombre d'in-
firmières, toutes holiandaises.

LaDestroolionetlaVentsduGibisrinterdiies
I.a destruction du gibier qui, par arrêté dn
ministrede l'agricultnre, avait été autorisée
jusqu'au 31 jauv er, a pris fin »t lesdereiè-
res expéditions parvenues aux Halles de Pa¬
ris ont été vendues mardi è des pnx relati-
vement élevés.
Le prix des lièvres oscillait en effet, sni¬
vant leur grosseur, errtre 13 et 18 francs, et
les prix des faisans entre 7 et 13 francs.
Jusqu'au raois d'avrd, la destruction des
lapins, qui sont cl-<ssés parmi les anitnaux
nuisiblcs. sera toutelois permise aax pro-
priétaires de chasse on aux fermiers munis
d'une antorisation spéciale qt.i leur sera dé-
Jivrée sur leur demands par les préfets.
Ajoutons qn'il sera encore possible anx
Paristens d'acheter dn gibier congelé, dont
un récent arrêté do ministre de i'agriculture
a autdfisé l'importation en France.

CEJOURNALNEPEUTÊTRECRIË

LE MONTËNÉGRO
Lsprélcadisecapitulation

line dépêche officielle de Vienne dit qne
la situation au Montenegro et d ins le dis¬
trict de Scutari est calme et sans change¬
ment, que l'attii; da de la population na
lais*e rien k désirer.
D' prés une nouvelle venne da Corfou,
tandis quune psrtie de I'armée monténé-
grine déposut les armes, nne autre partie,
jointe aux troupes serbes, s'est retirée ea
Albanië et descend vers le Sud. Q telqnes
Monténégrins s in'déjè arrivés a Cortou.
Les Autrichiens persistent è déclarer que
la capitulation signée le 25 janvier est vala-
o'e et n'a pas beioiu de la ratification royale.
bp * gouvernement monténégrin ». insiallé
a Cettignó se compose de dmax mioistres Ro-
dnlovic et Popovic, ainsi que du général Ve-
sovie. Ca « gou vernament », qui n'a p»s da
caractère légai, soutient qu'il a conölu la
pnx, conformement anx dispositions do la
Constimtion.
Le prince Mirko est, dd nne dépê he vien-
noise, dans son domaine de Kronjeva z, prés
de Podgorilza ; d33 seattnelies austro-lion-
graises montent la garde aux porte3 da la
villa.

La Sïortd'aa HérosiHortiéiiégrifl
On mande de Rome.au Secoio :
Les lugttifs serbo monténégrins ont appris
avrc ttr.e viva émo ion les eirconstanees
dans lesqu/'lles est survenne la mort da
« voïvode » monténégrin, Etia Piamenaz,
qui, malgra son grand ag», était resté trés
vigösiretix. Le général, qui est l'oncie do la
reine Milena ét qui, pendant cinquante-
qnatre ans, a été ministre d8 la guerre du
Monténégro, faisait partie du Con-eil de la
Couronne. Après la chute du Lovcen, lo
vieux « vtïvode » se trouvait devant sa mai-
s m, è Cettigné, plongé dan* les r;fl xions.
Toot è coup, des soidat< épuisés et les uni-
1. rmes déchirés s'approchent de lui ea
criant : « Les Autrichtens e.-ïtrent en ca mo¬
ment è Cettigné. » La vieillard toraba a tarra
commefrappépar ia foudre.

ALBANIË

L'allaqnede l'Albanie
Les journaux vtew nois confirmeat que lei
troupes autrichiennes ar-incant snr Dur zzo,
isndis que les troupes buig^res m ireheai
sur Valona.

Le msjor Moraht
b'.all :

écrit dans !a Btrliner T<gs

En Vue da la lotte imminente pour l'Alba»
rie, nos adverssires s'appnient sur treil
points : Durazzn, Valona et Corfou. \
A Durazzo, Ess -d paclta se retranche avefl
les restes des armérs montéeégnne et sar ba,
et Ie3 tronpes qu'il a enrólées. II a sanj
doute rerju du raatéri»! da guerre italien et
il COntin uera k être approvisionné ; mais, au
point de vue militaire, on ne coruprend pas
en quoi le maintien de Durazzo ;»ent être
ntile è une orientation en faveur cl» I'ba lie.
La marche en avant des Anstro Hongrois
ne sera arrêtée prohablement que peu da
temps, mais les chemins de fer et le climat
sont beaucoup plus difticiles a vaincre que
('obstacle que constituent lestronpes d'Essad
pacha.
Le général Batazzi, nomraé coramandant
des forces italiennes en Albanië, réside a
Valona, qui sera le point de riépart d'una
marche en avant des l aiiens qui estdevena*
de plus en plus probable.
Uae nolo dit :
On apprend de bonne sonrce qua 7,000 J
8.000 Autrichieus ont franchi la rivière Miti,
qui sejetiedans i'Adriatique k unedO"zaina
de k lomètres an Snd d'Alessio. Us oat occa¬
pé, ie 29 janvier, sur i-a rive gauche de la ri-
vère, le village de Sknr-ig et continuaient
leur marche dans la direction da Kroja,
qui est 4 égale dist mee d'Alessio et de Da-
ra zzo.
D'après Az Est, de Budapest, le ministro
de Bulgarie a Berlin, M. R zof, a déclaré qua
les tronpes bulgares étaient actoeliemeat
en marche sur Vilona. « pour en chasser les
Iialieos ». Le journal Palris estime k 60 00(1
IVffeetifde ces tronpes, qui serait doublé
par un nombre égal do soldats allemands.
On annonce qae des rencontres sanglan-
tes ont eu lieu dans l'Albanie septentrionala
entre partisans d'E*sad pacha et partisans
du prince de Wied ; mais les détails man-
quent sar ces combats entre Albanais.

LA BULGARIE

Lesinquietudesbulgares
On a décoavert a Sofia, parait-il, nn com¬
plot contre le ministre de la guerre. Les mé-
contents sont nombreux, surtont pirrai U
jeunesse sociabste et parmi 1 s fom-tionnai-
naires victimes de l'intrusion allemande. O
tronve souvent sur Ie3 mars de Sofia des
fiches violentes contre les ministreset n
contre le roi ; les bagarres avec les 1flic s '
allemands sodI fréquentes; aossi les prison»
sont-elles
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M. Radoslavof a deciar" au conespondant
&Solia da Berliner Tugeblatt :
« L'attiiude de fa Roumanie devra abso'n
ment s'écl-mcir dans un aveair plas Ou
moins rapiroché. Grfice an travail qui n'a
pas été dep-urvu de succès de la Quatruple
Entente a Bucarest, la cfarté est devenne
poor les puissances centrales et ponr faurs
assncies nne nécessité de ia plus haute in*
portance. »

LesBiilgaresrédamentSaloBique
Lejourntl Nared, de Sofia, pailant de
J'éventiiahté d'une campagne buigare contre
Sltoniqiie, dit que cette question constitne
le profaème ie plus important do la guerre
cetiraifa ei cioit qne « l'onité nationale des
13ilg*res s^ra olliciellement reconnue devant
les mnrs de Salonique ».
Tm te la presse buigare parledans le raême
esprit corame pour préparer l'opinion pu-
bbque ponr de noovel'es luttes. Le Gamboma
cxplique que la iutte poursuivie jusqu'a p>é'
sent avait en vue « la liberation des Buigares
sous Ie jong serba », e! tjoute qas la intte
pour l'union detoute la nation n'est pas en
core terminée.

LA TURQU1E
LesAllemandsei Turquie

D;s informations du Constantinople an
no< cent que ie gouvernement otióman a or
donné Ie recr^tement de tons les hommes
&.ras de 18 a 52 aas. L« but de cette in sure
esi de combler ies vide3 considérables de
l'arroée.
Un autre sujet d'inqniétnde ponr le gon
vcroement tntc estl'nccp oion p >r les tnu
pes allemandes de ions les lort* des D<rda
tralie. Au debat, les Turcspensaientq.ue l'ar-
rivée des troupes allemandes a Cons antiuo
pie etait dssiindeA ren fo eer l'armée derant
ntof li r sur i'Eüypte, m is ancuu soldat al
iemand ne fut -lifige en Syrië.
Gr>évalue è 20 000 les Atlemands se Iron
rant actuelleinent aux Dardanelles et & Gal-
iipoti.

SUR
L'exfraocdlnaire aventure du «Sfreya »
Voici des rcnst-ignement3 complets snr
l'eitraordinaire avéoture de i'arrivé do
cargo anglais Strega. Ce navire se tronvait
aux environs du cap Matapaa, quund il fut
arrêté par un sous marin. Ce dernier tira
deux coups de canon, le Streya stoppa.
3'équipige mit les barques k la mer, aban
i'onnant Ie cargo, sauf le second, qui relasa
de quitter le bord.
Le sous marin fit le tour du cargo et ploti-
gea saus inqniéier les barques qui s'eloi-
gnafant vrrs le ctp. Le secoud, resté ssal.
constats qn'aucun projectile n'avait atteiot
'e n-ivire II veiila jusqu'a miunit, pais se
Eoucha. Réveilié vers quatre heures du ma-
lin par les limits snap ets, il moota sur le
pout et vit deux hemmes franchir le bastin
?age en criant qnelques mots en allemand.
Le second cria : « Qui vive ! », on répondit
En francais : « T'inquiète pas de ca ! »
La ntut plant trés sombre, il ne pnt rien
distinguer et aila se ncoucher. Pendant ce
temps, les barqnes et l'éqaipage étaient ra^
minés par des contre-torpiheers francos
venns è leur rencontre.
G ande fut la siupeur de l'équipage, d»
consiafar que le Streya éiait encore a flot. II
était onze heures tiu matin. L'equipage re-
monta è bord et il retrouva le second, qui
t'afonta l'histoire ci-dessus.
Ou constaia alors que les prélarts recou¬
nt nt les Cai£S°Sde berzme arrimérs snr le
lont etaifnt derangés et qu'un certain nom
♦re de cais-es avaient été enlevées. Un tor-
jiilenr explora la mer et convoya Ie cargo,
tui arrive sain et sanf ét Safamque, oü l'his-
Joire dcforraée courut la ville.
Mais is récit ci dessus est confirmé par le
rapport de mer du second du Streya.

Les Zeppelins sur l'Angleterre
lts ji-ttent 230 bautUes

Lc communiqué officiel suivant a été publié
mardi soir a Londres ;
La nuit dernière, les Allemands ont tenté
un grand raid aerien, qui senible avoir été
entravé par un épais bronillard.
Après avoir croisé sar le littoral, fas Zep¬
pelins Hiirent ie cap snr differentes direc-
tinns el jetèrent de3 bombes sur plusieurs
vii.es et dans la campagne du Derbyshire,
dn Leicestershire, du Lincolnshire et du
St fiord shire, oil ils ont causé des dégats
matériels.
Aucun compts readn exact n'était en¬
core parvenu é une heore trés tardive de ia
scirée
Les pertes signalées jusqu'é présent .sont
«sc cinqnante-quatre tues et sotxante-sept
idessés.
Cncommuqué postérieur dit :
Les nouveaax détails parvenus montrent
que les attaques aériennes, ia nuit der¬
rière, ont porie sur une élendue de terri-
to.re plus grande que lors des attaques anté-
rtoures.
Des fctmbes ODtété lancées sur Norfolk,
Sntlo k, Ie Lincolnshire, le Leicestershire, le
Staffordshiie et le Derbyshire ; leur notnhre
est cvalné k deux cent vingt. Aucun dégat
militaire n'est signalé, sauf sur un point du
Staft'nrdehire ; les dégats matériels ne sont
pas importants.
Les pertes restent fixées a 54 tués et 67
blessés.
Trente bonibes sont lancées

sur Salonique
Dans la nnit du 1« février, un zeppelin a
survoié Salonique, vers deux heures et de-
mie tiu matin, lancant environ trente bom¬
bes de gros calibre.
Deux soldais greas, cinq réfugiés et sept
otivriers out été tués; une quarantaine de
Clvils ont été blessés.
II n'y a pas en de dégat causé aux étabiis-
eements miiitaires.
La population est calme.
L'attaqae n'a pas duré plus de dix minu¬
tes On emit que le dirigeable est venu d'un
bar.gar récemnient établi è Usktib.
Une dépêche rie Berlin relate, d'autre part,
l'eipéditioo du Zeppelin sur Salonique en
Sisant que ce dirigeable a attaqué les navi-
rea allies stationnes dans le pott ainsi que
i«s dépots appartenant anx allies, situ^s
flans la vide. Ede ajoate que, « è ce que ï'on
* pu observer, ie succès da l'attaque a été
Süiisiderable ».

Les Zeppelins voysgent
Se'on Ie Haudesblad. un zeppelin venaal de
Ia directioo de NLwdiep, est passé au-des-
tus de I'De Wieimd.
II a disparn dans la direction Nord Est.
— Le bruit court que deux dirigibles
allemands seraient passés aü-dessas a'Arns-
terdum, au cours de l'avant-dernière nuit.
A Etampes, un aviateurse tue
nlardi apiès-raidi, au-dessus dn champ
aviation de Viiiesauvage, un élève pilote
'atear b«dge, montant un biplan militaire,
vo ak l'aérodrome a une hauteur de 600
èires environ, lorsque. toot é coup, l'ap-
puieil se brisa en deux Dans sa chute vtr-
iuuiieoae.fa malheuieuxamtear «at les

deux jambes conpées par i'boiice et ce n'é¬
tait plus qu'ua cadavra lorsqo'il vint s'abi-
mer sur le sol. Sa déponille mortelle a été
aussitót transportée ê l'höpital d'Etampe3.
Chute grave de deux avlateurs
Mardi après midi, vers deux heures, un
biplan militaire, monté par un pilote et nn
mecanici n, a alterri brusqooment en ter¬
rain diffl 'iie par suite d'une panna de mo-
teur, a Buis-Co'om bes.
Les deux «viateurs ont été blessés et l'ap-
pareii a été dé.érioré.
Un avion aufrlchlen descendu
Une note oflieiel e, pubbée è Rome,
nonce quo l'aeroplane antricbien qui

an-
lanpa

que qnes bombes snr los avions alli'és i Du-
razzo a été abattu prés da B^zu echiah. Los
aviaieurs qoi le montaient oat éto captures.. ,■
EM BELGïQUE

En Plandre
Ur, correspond int téiégraphie da la fron-
tière que les Allemands, lors de leur récente
tentative de passage do t'Yser ont subi des
pertrs importantf-s.
Snivaut I'Echo beige,les Allemands ont iait
savoirala girde civiqua da Siift-Nicolas
qu'elle sersit déportèe en Al'-tn.igne sous
pen. La g«rde civique de Saint-N'icolas comp-
te environ 350 hommes.
L'occupation allemande

Les Nouvetl s de Maë tricht rapporlent Ie
broit que de vioI»ntes émetitei auraieut eu
lieu a Lièse Ia semaine dermère.
II é ait passé de nombrenx convrisdeblas-
sés allemands revenani de Flandre, d'A't>'s
et de Champagne et eela avait mis ia popula¬
tion en éreoi en lui rév^lant que des com¬
bats sanglaats avaient lieu snr le front. Lundi
a midi, un train, d* blessés franpais et anglais
arrivait en gare de Liège et I'on commit
l'imprudence de faire traverser la ville è ces
blessés, alors que, par suite du jonr de
Bourse, l'animation était trés grande dansles
rues dn centre.
La population s'amassa ponr voir passer
le cortège et bientöi des hnées s'éievèr«nt a
l'adr^sse des snlaats allemands encadrant
les blessés, tandis que i'on criait : « Vive
la France ! Vive l'Angleterre ! »
Les Allemands lurirux, durent, it nn cer¬
tain moment, charger ia fonle.
Le soir, des avis étaient piacardés sur les
mors, annonpmt qn'è la premiere alerte de
ce genre, l'heure de la fermeture d s cafés
et magasins serait fixéa è six beures du
soir.
A Bruxelles, les chsrcotiers se sont mis en
grève et ont fermé ieuis boutiques.

EN ALLEMAGNE
La Situation ea Allemagn®
On mande de Berlin qn'en rairon de la
gravité da la situation, le people doit se pré¬
parer è endurer de ernelles privations.
Le ministre des finances, qnand il pré¬
sentera le pi'ujet d'impöts nouveanx, don-
nera probabiement, aussi exaetement que
possible, i'évaloation du déficit annuel.
Alois saniement, le people allemand com
prendra quelles blessures ont été cansées
par la guerre et queUe doit è re i'impor-
tance des mesures qui sermat nécessaires
pendant des années pour ies cicatriser.
« Actnellement, la plus grande partie de
la population n'a probabiement aucune idép
de la situation. Même ia plus fo^te indera-
niié de gusrre ne pourrait garantir c-mtre
('énorme augmentation du budget 1916 et
1917 ; et si noas ne touchons pas d'inflem-
tiité de guerre, nous devous compter snr
one augmentation d-s impóts annu ls d'an
moins quatre milliards de mark?. »
Le Vorwasrls, qui reproduit ces consiata-
t'ons se borns è ajosvtirqu'il vandrait micux
dit'e au pesiple ia Vèrité. On n'araeiiorera pas
la situation en ne la reveiant que gradael-
lerneBt aux masses.
Le raême journal signale que l'autorité a
ioterdit, il y a quelques semaittes, tuns les
meetings ayant trait au reschérissement des
denrées.

EN AUTRICHE
Le nouvel appel d'hommes
Lecnrrespondant du Moruing Post è Buda¬
pest declare que l'extension da la 1mite
d'ige dn landsturn ju-qa'è cinquante-cmq
ans na fournira pas a l'Autricha plus de
160,000 hommes.

E1NT RTJSSIE
D&migsion de M. Goremykine
Uue depêche do P>»rograd annonce qne
M.Goremykine est relevé, sur sa demands,
de ses functions de p-esident da Conseil, sa
santé se trouvant affaibiie ; il est nommé
cortseiller privé actnel de première clas.se.
M. Slurmpr. raembro du Coaseil de l'em-
pire, est nommé président du Conseil des
ministres.
A l'ambasfade de Russia, il a été déclaré
qu'aucune nouvelle ofii ielle n'était ericore
parvenne è ce sojet. La retraite de M Gore¬
mykine sVxplique tout naturellement par
son grand êge et la faügue que lui ont causé
s»s bautss foactions dan? les circonstacces
actnefles.
Son remplacement par M. Slurmer, qui
ppartient au même parti que M. Goremy
kme, ns modifiera eri rien la direction et
i'orientaiion de la politique de la Russie,
alflrmée en termes catégoriqups tont r^ceui
ment encore par ies declarations da tsar et
de M. Sizonow.
Les journaex disent que M. Géremvkise,
qui vieut d être rempiaeé è la présideace do
Conseil par M. Sturruer. maitre de la cour,
sera créé com te par oukase du tsar.
Les Avions allemands

Oa maDdede Pelrograd, le 1" février :
Snr le front meridional, les Alleroaatls font
mag» d'aéropiauesd'un type nouveau. moins
g-atids que les Taubes, plos mobiles et mu¬
ms ce mitrailleuses spéciales.
Ou annonce que drs éciaireurs russes ont
réussi è miner et a faire sauter, prés de Ba-
ranovitchi, Is chemin de w de Baranovitchi
a Vilna, que les Alietuauds avaieut recous-
truit récemment.

E1T EGYPTE
La Débacle des Senou&sis

suivacte de

subi qne des défaites et perdu une quantité
considérable de provisions et d'objets de
toutes sortes.

Le Plan allemand
Oa mande de Romeau Daily N ws :
J'ai tout lien de croire cue i'indéeision qne
montrent les Austro-Allemands, relative^
ment è lenrs opérations ba kaniqnes fata
res, e.'-t Ie résultat d'un plan éiaboré avrc
soin afin de dooner le change aux ailiés, le
succès de ce p'an oépendaat du secret avec
lequel il sera gardé. Les rumeur« du mécon
tentement en Bufgarie et eu Turquie sont
r>nr la plupart sans fondement et repande»
dessein.
Suivant d«s informations de diplomat
neutres, les Aostro- Allemands ont d-eidé de
denv urer sur la defensive dans ie> Bdkans
prndiut qu'ils concentrent en secret tous
lenrs • li'orts ponr haler leur expédiiiaa cou-
tre i'Etypie, expedition qui sera laite lors
qu'cn s'y atleudra le moins.
Arrestation d'sgitateurs

Londres, i février.
La police militaire britanniqne a arrêté en
Eeypte deux émis^aires ö'iine organisation
ar.. be, dingée surpsr la T ironie, ct dont ie
but était d- foitunier la révolte contre l'Iia-
lie el l'Atiglcterre en Tripolitalna et en Li
bye.

L'ExpressöeGalaisdérail!
PRÉSDE14GAREDESAINTM1S

sonLe Timespub ie la dépêche
correspondant du Cairo:
Lors de notre engagement dn 25 janvier
(contre les S»nonssb), l'ennemi n'eut pas ie
moindre soapcm da notre avance avant le
lever du jour. Des déserteurs arrivés a Ma-
trooh déclareet qne. rien que sur un sesl
poict du combat les p rtes de l'ennenai ont
éle plus lourdes qae celles qu'ii avait sutnes
lors de i'engagemaat du 25 décenibre. Elles
comprennent deux officiers turos. Cette sé-
vè e defuite a sérieosemeut décotiragé les
BéJouias qui s'étaieat ioinis a i'eiineoii et
i'on dit mamtenant qu'ils i'abandonnent et
reiourneut vers 1'Est.
Ou ne peut s'en etouner, car c'est nniqne-
ment dans i'espoirde pilter qu'iis s'eta ent
decidesa atUqueri'Ëgypteeteafaitilsabut

Une dépêch», parca hier en Dernière
II ura, annoncait qu'un terrible accdent
s était proda t mardi soir, è cent metres de
la gare de Su'nt-Danis, aux pories de P.ri?
Le rapide du Calais-Bouiog-'e, qui doit en
Der en tare du Nord è 6 h. 50, ei qui avait
trentc-ciiiq mmutes de r--,tard, arrivait en
gar - de Saint-Dsnis è tout» vitesse.
Un train do marchandbos occupait alors
en partie la voie sur laqueile arrivait la-train
de Calai -Builogne. Qii»nd Ie mecanicien du
ripide s'apercut dn danger il renversa la
vapeur, serra dé>efpèréineBt ses freins. II
était trop lard. Ua choc terrible se produi
sit.
Le rapide avait littéralement caibufé le
train do marchandbes, en voyant des wa¬
gons au loin ct mme on etivne un bailou
d'un coup de pied. D'an Ires wagons, écra-
.vés, avaient leurs ruorceaux oispersés au
loin. Le rapide, emporte par sa vitesse, fit
encore qnelques dizdoes de mètres, puis la
locomotive sorlit des ruls entraiuant avec
elle les quutre wagons de (ête.- Les wagons
du centre restè' ent sur rails, mais cenx d
queue, par un phénomèae singulier, sorti-
rent enx aussi d - la voie. Les vovageursqui
les occupaient devaient en être quittes ponr
quelques blessures légères, quelques contu¬
sions et uae peur efïroyable.
Ii u'ea était, roaüiétireB'ement, pas de
même des voyageur* des w igo-.s de téte.
La locomotive renversée sur le oö'é bale-
tait, tandis que sa bielle batiait l'air. Le ten
der et Ie fourgon de tête, par suite dn b' us¬
que arrêt produit par le renversement de la
locomotive, étaient entrés I'm dans l'antr
Le wagon de lr« cl:>s3e qui suivait venait t_
jeter sur Ie tas et se brisait avec nn horrible
bruit da buis cassé, de glacés bnsées et de
ferraille entrecboquée. Le second et le troi-
sième wagon subi'saient le même sort tan¬
dis qu't n cri de terrenr et da douleur s éie-
vait vers le ciel.
Da ia gure de Sainf-Dnii?, tont le person¬
nel de la Compagnie acconrut pour dooner
les premi rs secuurs. Una veritable monta-
goe, f.ite d'un inextricab'e amas de mor-
ceaux ds fer et de bois, s'cfifréit a leers yeux
De la-dessoi s partaient des cris déchirants :
des cris de famines et d'enfants qui mcu-
ra ent dans d'atroces soul!'-- noes.
Soudain, meita«t le combie è cette hor¬
reur, une longue tl tmmes'eleva de i'horribte
raélaiige. Les rés'-rvoirs conterant les g&z
destines a l'éclairage d;js w ;goos venaient de
prendre feu. En un instant, tons les wagons
renversés, tons les débris accumulés sur la
voie flimoaient. T-rrifias, irnpuissants è por¬
ter seconrs aux malheureux dont les cris
tffroy»b!es et les plainies déchirantrs era-
phssjieot i'air, les emplovés tentèreot d'ar-
ros8r les wagons en feu, avrc le? mcyens de
a gare, en attendant l'arrivée des pomp ers
de Saint-Denis qui avatent été mandés en
ha'e.
Ceux-ci arrivèrent d'aillsnrs avec nne re-
marque didgeuce. Les zouaves qui sont dans
la loc litc, accoorus, aussi. se miietit coara-
geusr-ment a ia besogne. L'iacendie futrapi-
dement éteint et les sauyeteurs purent tra-
vailler è dégsger les morts et les blessés.
lis retirèrent dix cadavres, presque tons
-ff easement carbonises, et uae v.ngtaine de
blessés, qui furent immèdiatemrnt trans-
portés. Ips uns k Paris par ies trains arrêtes
k proximite, les aotres a riiöp-tal et dans ies
pb trmtciesde Saint-D mis.
La partie du rapide qui a déraillé avait été
ajoutée è Amiens.
La nouvelle de l'accident s'est répaniue
assez rapidement dans Saint-Ü -nis. La foule
s'est portée vers le beu- du deradlemeat,
qui se 11'uuveè.six cents mèttes environ de
ia ville.
Les ouvriers mobüisés dans les osines voi-
sines ont quitté leur travail et sont venus
collab trerau saovetage.
A dix heures et demie du soir, les soldats
fO'ilevaient eucore. avec des crics, Ie? der-
ni rs débris de wugons. pour d.-gager les
corps drmeurés sons It s df-combres.
Le lieu da déraillement doone nno im¬
pression p>aible ; les wagons ne formsnt
pl js qa'un amas de debiis calcinés in-
ioroies.
Les restss des victimes sont recneiüis dans
des draps et dépesès k ia gare de Saint-
Denis : poor ua certain nossbre d'eutre
elles. I'ident.ficatiou sera difficile, car plu¬
sieurs corps ont été preaque eutièrement
calcines.

Les Viotimes
Ls nombre des victtmes d^'jè retroavées
est de six corps deposes a la Morgue de
Saint Denis ; dix bles-ét ont été transportés
a l'höp.tai de ia même ville, oü, après leur
arrivt-e, deux d'eutre eux expiraieut.
Deux cadavres, k demi earronises, se trou-
vent dans un poste d'aiguillage, ce qui porie
è dix Ie nombre des morts.
Q'.ir ze blessés ont été transportés è Paris
è i'bópital Laribolsière.
Certains épisod"s de sauve'age ont été par-
ticulièrementinipressionnents.
C'est ainsi q*e, vers dix henres, on est
arrivé a degager un corps emprisonné dans
un inextricable réseau de planches ncircies
et de twrres ae. fer tordues. C'est une fem¬
me, jeune encore. Ses cbeveux épars et tout
ensanglantés sont emreê-és dans" des maté-
riaux de toutes soi'te« ; il faut lui en c m-
p-r plusieurs mèobes afin da pouvoi r dega-
ger i^ têie.
Oa hisse pénibleaaent le fardean fönèD'e
sur une civiève et chacan se découvrs de¬
vant ia morte q<-i passé.
Le ch*f de train e^t parmi les morts.
Par ub basard miracu'eax, ni le mécani-
cien de i'express, M Querr.g, ni soa chauf¬
feur, n'ont r<-ca ia moindre ègratignnre.
Les Causes de la Catastrophe
On oootuii actueilement les causes exactes
de ia catastrophe au mpide de Calais.
Un train de marchaudises avait déposé sur
la voie paral lèie a celle du iapi- e nn wa¬
gon ; ceiui-ci, mal bloqné, et par suite de Ia
decbvité du terrain, vint heurter violem-
ment les wagons du train de merchandises,
dont plusieurs turent rejetés sur ia voie da
Rpide>arrtraata ce.

ÏNFORMATIOJV
Tragique partie de cartes
Le soldat Emile Galland, trente sept a«s,
de la section des commis-onvriers de Nancy,
vient de compur, iire devant le conseil de
guerre de la 20®région, siégeant k Troyes
pour mentre.
Le 12 novembre 1915Galland faisait, avec
son caporal nne partie de cartes au puste,
aprè* 1'appel. Comme il j. uait mal.il subit
l"s pl.'.isanteries répétées de ses camarades.
Enervé, il se leva avec précipitsiion alla
cherchcr son fusil, qu'ii arrna, et revint au
pnste.
Un de ses camsrades, nommé Cornette,
voulut le désarmer, mais Galand pressa la
detente. Cornette, le poumon traversé, expi-
ra quelques minutes après.
Gad- ad a été condamaé k cinq ans de tra-
van x forcés.

SLparifien
M. Constant-Kazi e Ltcouit. agé de 21 ans,
deme'.ran.t an H ivre, rue Heuri IV, 33, scr-
gent dans un bstaillon de chas-eurs a <>ied,
est tignalé cotnme disparu ie 4 acèc, è
Schfaizmaemiele (Als<.c«).

CliaLihrede Commerceda Havre
Compte rendu sommaire de la séance du

fcvrier 1916
Présidenee de M. de Qcerhoent,

vice-prétid.;ni
. Statisliqws. —Le mouvement des m irchau-
dises è iVxpédition par chemin de Lr, o n-
daet le mois de décenibre, a été d» 109.242
tonnes contre 84 102en décmbre 1915, non
compris les transports de 'a guerre.
Le prod-oil des taxet de pa <üps. oendant Ie
moH di- j mvier. a éte da 57,318 francs con¬
tre 63 29'7 ea 1915.
Exportation des déchetsde chicorée. — L'ad-
miuistration des dou mes a dectdé qne let
déchets de chicorée dits « touraillons » pen-
vent être exportés saus automation préala-
b e.
Echantillons de café a destination des pays
neutres.— La Commission iut i m nis ériel e
des dérogitions aux prohibitions de sortie a
decide que les échsntillons de cafe pourront
désormais êire expédies par lu po ie k desti¬
nation des puys neutres et a lias sans auto-
risation préalable.
Grise des transports. —M Bricka, au nom
de la Commisvio u spéciale, dit qn'il a été
décd? q u'utie déiép<tion al tait fare n«e
nouvelle demarche k P ris. auprès du colo¬
nel Ga&souin, chef du 4« bureau an minis¬
tère de la guerre, et auprès d"g président»
des Commissions des cbenams de fer du Sé-
nat et de la Chambie de- d-outés.
Divers documents sunt ronvoyés a ia Com¬
mission.
Contribution sar les benefices exceptinnwb
realises pendant la guerre.— Après di cuss on
d'un rapport do M. Dmbiet, au nom de la
Couimission de legislation sur le projet de
loi dn gouvernement étabiissant une contri¬
bution sur le? bé.nelices excepiionnels réaii-
sés pendant la guerre, ia ChSmbre reconnais
sant le Den fondé de ceite contribution qui
devrait frapper le commerce, l'indnstrie et
Paaricolture, émet le vee t de quelques mo
dification? dans Pappticait», notamment
que les benefices ne soient étatPis qu'è la fin
des ht>?tiités, ies intéressés n'etant tenus de
ies declarer que dms le* six mois qui sui-
vront on tout au qjoins qa'u ne soit établi
qu'une seule période pour toute la dcróe de
la guerre ;
Que les dêpenses faites pendant la guerre
en vne de l'extension de l'outillage indus¬
trie! soient dans une trés large mesare dê-
duitc-s de? bénéfices imposabMs.
Jaridiction relative aux marches d bvrer ecn-
térieurs d la guerre. — M. Doublet, au nom
d • a iriêuie Commission, doune lecture d'un
rapport sur Li pfoposuion de loi Faillot, ten-
d ni è l'insti'ution d'une juridiciion spé¬
ciale en mabère de march»s è livrer p..»tés
avant la guerre. Ce rrppert entendo et après
discussions la Charubre repousse la jerid'C-
tion spé<iale qui abouiirait a ia decision
rans appel d'un joge unique, et demande
que les liiiges en question so ent soumis aux
btmvus de conimerce qui offrent toutes
les garautiss.
Comité dépar ternestal de ravilaillement civil.
— M. Lvsauvage, (fcuegeé au Coraue deoar-
tefiisnial de ravitaiilem- nt Civil k Rouen,
rond comnte de sou mandat i t en par'icu-
lier des f {krats fads ponr obienir que les re¬
quisitions d'avoine ue rendent pus impissi-
bie i'ab mentation des chevaux employes an
camionnage.

Keuvellrs Siilitairei
M.Aupert, adjudant au 119« d'intanlerie,
est nom oie sous-lieutenant a titre tempo-
raire et maintenn.
Mutaliins. — MM.Duteurtre, Girdes, Mi-
net. B*fOüis, lieutenants au 2i« terriiorial ;
Le Cann, toes- lieutenant au 24« t rritoriul,
passent au 7o« d'irilanterie ; Auoysnt, Mt-
rielle, scus-iisutenants ; ileiiry, Ehrhart,
' eutenanis au 24« territorial passent au 140«
d'infanterie.
MM. Adde, Lesire, Gib'ain, capi'aines an
24» lerriturial ; passent a 52«a'iufanterie ;
MoHtigsy capi-aine au 24®territorial, pas-
se au 415»d'infanterie.

AUJOURD'HUIJEUQIet TOUTELA SEMAiNE

Morts au Champ d'Houneur
Juste Ilirdy, grenadier an régiment
d'infanterie, a été tué, alors qu'ii procéduit
aux ersvs d'une pièce qui a écL<tP. Attei'-t
au ventre par les fragments, ii fut trans
porlé dips une ambulance du front oil n
snbit l'opération de ia latiaratomie. Le
mriherreux ro dat a siiccomlra è scg bles¬
sures. I! n'était agé que de 24 aas et fut in-
htimé a Vic sor-Ai-ne.
Ses chefs se sont rendns aup'ès de !ni,
alors qn'ii était étendu sar son ut de dou¬
leur, et lui ont reinis la médaitle militaire
et la croix de guerre.
Juste Hardy avait élé df ju blessé en Chim-
pagne. Ii ét nt mafoa è Yv tot et frére de
MmeCois, demeuiant rue Josepb-Morient,
58, au Havre.
M. Louis DHahrière, so'dat d'infanterie,
originaire d'Haifienr et dnmicil é a Sair-ne-
villê-s-u Seine, g-rcon-co If ur, me o E'.re-
lat, au Havre, a ete uré a Valmy, le 2Docto-
bre 1915.II avait été blessó A la baiaillc de la
Marne.

IHVEMTH1RE
N QÜANTI
tous les rayons

Amfcoctatfo» N'K'toanle
dr» de I» CJiserre

La procbr.inc permanence de l'Association
Nationale de- Ornhe'ins de la Guerre aura
lien Ie sarwds 5 fevrier, è l'Hótei Moderne,
boulevard de Stra-bonrg, de 9 beures dn
matin a 4 heures du soir. Les dons serout
re?us avec reconnaissance.

Dons en Espèoes
Souscrkdiori(lc M.Georges D Het, 86, route Na
tionale. Giavdle, 35 fr.; M. OLivier Levillain
place dn vaic CNotre Dame.1; MmesP. Keidyk
79, rue Fél x Faure, 100; Sandrci. 2), rue de"
Bourse. 5 ; Manen,131.tue de P ris. 50; MM.Ro¬
bert Legrand, 70. rue Fra klin. 25 ; R. Grosby de
Au-tin Texas, 8' verseurant. 27 ; Comité de la
section havrsise de la Ligue Coloniale Franosise
25; M.Cb. Marande,pre-ident de la semion hr-
vraise de la l.igue OolonialeFrarfu-e. 25; Mme
Garnier, 5 ; Un vieux combattant d 70.0 35 ; Ou-
vrims des ateliers des Gbirgeins Réunis, 200; M
Prévost. 28. place de l'Höfel-de-Ville. 12 ; Ano-
nyrne fte i'Hölel Moderne. 0 50 : Petit Havre
A.-L., de Gmvil-e,85 ; Pept Havre: Personnel
enseigrant primaire des 6 eamons du Ilav/e,
33 3D; MmeLaforest, recueilli par ses devoués
cobaboraleurs el collaboratricesde la Casernedes
pompiers, Li 50; Les petits enfanla de I'Ec le
ma erneile. rue Guslave-Flaubert,5 ; MmeDevu f
coti-ali' ns. 3 ; Mme veuve Gatli, 4s, boulevarc
Frsnjois-I", 40.—Tola! ; 630fr. 65.

Dons en Nature
MmeOlivier, rue des Or hi lines, B»I, de la
pari de ses amies : vêle.ments; Mme Louvet. 16.
nie Thiers : robes et capes ; MmeGusisveCh*iul
fi s, -1, place de 1Hö'el-dc-Ville:chemises, roh-s,
inpons ; MmeDopmit, 47,-boul-vsrd d'Harfbur
Oraville) : labliers, blouses, pantalons ; Mmebe
Mrchey, boulevard de Slrasboug. 17 : bras ièrss,
polos, pélerines; de la pari de A1ce, Camiiieet
P anne, an ibivre : robes de des-ou*. lamsg-'s
MmeP. K' rdyk, 79 rue Felix-Faure : has, coiffu
re-, lain.-ces et Lpgerie ; Mm Georges Roederer
el MmeFévrier, «t, rue Fél x-Faure : chaussetles
MileSuzanne Roederer : tnbliers et cb-mssettes
Anonyme: r b *s.lainages et hrassièr<s d<*lalse ;
Mauriceet Roger : 6 crupons d'Ctofif-; Anonyme:
ouets el chuus'ures usages ; MmeClerget, t, rue
Ednuard-Gorbière; livres ; Mme la directrice du
i.ycée de jeunes fiJbs : livres; Mmelevatey. 38,
rue Thiers : chesnises et tricots ; M'Prévost, 25,
place de l'Hötel-de-Ville : chausseties et héri ts ;
MmeAubourg,-<5.rue Foubert ; lingerie, lainages
-1ebiussures : Anonyrae: robes el jupons ; Mme
Rohcr' i e Miniuyde ia VIHehervé;20. rue Bemar-
diu-de&?iol-Pierre: polos ei laines ; Mm Jacques
Roederer.31, rue FélixFaure : 5 paires de cbuis-
seties ; Ecole dc-fi les rue Demidoff: robes ; Mme
J. Jamein, 21, pLo- de l'Hölel di-Ville ; vê>e
aients ; Mme Devutf. 7 rue Viclor-Hngo: vê'e-
ments ; MmeOlivier Senn. 45.boulevardde Stras¬
bourg : vêb ments et tinge ; MmeLabert, 2, rue
de la Gaffe; cbaussettes et vêtements.

CHAÜSSÜRESSUPÉRIEURES
A. FOUGEU
101, Rue de Paris, 101

6" 95 - 9F 95
Kécr®?og1©

Nons attprenons la mort do M. Louis An-
bourg. s crêtaire du Parquet de instance
de l'arror d s ement dn Havre.
Admis a taire valoir sss droits k la retraite,
il s'était retire a H irlDtir muis, aa moment
de ia déelation ue la guurre, le nouveau titu¬
laire ay3nt été appelé sons ies drapeanx, M.
Ixiuis Aubourg, avait repris sa place an Par¬
quet. Malh urenseaaent sa santé ne lui per¬
mit pas de conlinner jasqn'an retour de la
p ix s«s absurbantes foactions, et com re soa
gre, il lui fa-Hutabandonner soa poste.
M. Louis Aubourg etait nn excellent for.c-
tioanaire, trés capab;e, trè3 rstimé de ses
chets et des membres du Barreau du Havre.
II conaptait heaucoup ds sympathies et
laisse bien des regrets.
M. Louis Aubocrg a é>é remplacé par M.
L*>Gtiyon, ancien chef de bureau ü i'Hö el
de Vil a, qui rcmplissait les lonctioas k ture
interimaire deputs quelques mois.

Kou vellen All>- isirHrs
La réductioo de la fabrication dans les
manufactures de l'Efat avait mis, au com¬
mencement de la gu»rre, la régie dans i'o-
bligation d' mporter en as?ez gr&ttd nombre
des allumettrs de provenance éirangère. Lc
public ent ainsi a sa disposition divers types
dont i! se dêciara lort satisluit, notammvnt
des alluraetDs a bont rouge ayani uee
durée et une Icmiaeeiié incotinnes jrfcqo'a
lors cn FYacce. La set ie en est snalbetireuse-
mect epnwce ; mats on trouve depois peu
dans les bureaux de tatme parisïens des
allumettes suédoists loornies p^r la Sviété
indo-chicoise des allunveAtes. Sur les bi bes
figurent i'ii-dication d'orbioe suichargeepar
ure petite etiquette « Maunfactures de-
i'Etót » et uae inscription en earactères chi-
nois. Leur qualité est, il faut le retoaaanre,
lert satisfaiiacte.

Sur le Port
Une Lettre de la Chambre Syndicale

des Ouvriers du Port
A propos d'un entrefilet paru d. n? les co¬
lonnes d- Hn-re Eclair, la Ghambr- Syndi¬
cale es Ouvriern du Poit lui a atiressé une
fattie rec-ificative que notre confrère a d'ail-
leurs publiee dan« son numéro d'iiier, et
ont la Chambre Syndicale nou? d manie la
reproduction. Nous déftrons voionturs a ce
desir. C'est nne raise an point siguée du s?-
crét. ire de la Chambre Syndicale, M.L. Fran¬
cois ; en voici les tei mes :
. . . Vous préiendez que les oavriera de
l'entrepme Leb auc se seraieot prése'Hés,
lundi dernier, a l'benre de 1'embancbage,
devaut leur empioyenr, menacant ce der¬
nier, si une augmentation d» saiaire de un
franc par jour n'»tait pas accord e, de cesser
!e travail et de re mettre en grève.
» Nous vons declarbns que les ren3e;gne-
inents qui vous furent transmis, sont de
pure invention. Ce que nons pou-ons aflir-
rner, c'est qo'è l'entreprise Leblanc les ou¬
vriers n'eur*t»t accanement l'occasion d'es-
«tiyer un rrfns ni d'ètro éconduits, com me
vous !e iaiss- z snpposrr, attendu que jus¬
qu'a ce jour ancune revendication ne fut
soumise a omvlqn'entrepreneur de déchar-
gements du Port dn H<vre, one cesoit.
» Les ouvriers du Port du 11uvre, depuis le
d-but des hostilités, ont en toute3 citcoas-
tances doacé des pr-uves de sagess», de
bonne volonté et d'activité dans fas travaux
qui leur l'aeent conlié-, et ceia dans i'intmèt
de notre grand port et surtout de ia déiense
nationale.
» Mós iis n'ont jamais songé S anenne
manilestution qui m- pourrait è l'henre pré¬
sente qu'être prejudiCiable au pays. »

res qui étafant la p'o e d«s lltmmes lorsque
les pompi- rs, sous les ordres du sergent Lo-
riot, arrivèrent snr les heux.
Les s penrs mirent deux óelites lances ea
battene et ge reniirent maitres du fover en
qoetqops instants.
La cause du sinistra est restde inconnae
ct les dégats n'ont pu être évab é?. II y »a
asm ra nee tont au moins nour le proprió-
taire de l'immeubie, M. Ftls, hibiiani a
san te-Adre se.
Dès la première alarme, le capifaine de«
pompiers Ronsiaux et Ie commmdun. Jrao-
un, m. jor de ia garnison, s'étaieat reudus
sur ies Deux.
Un piquet de soldats élait venu pon?
prcfar main-forte en cas de bjsoio, mais ses
services dc fureut pas néces-uin-s.
M' Gituh er, commissairc de police, a os-
vert une enquête.

L* C'APST.Ii ' IS3TION
(Ealrepriseprivéca-sujelüeau controlede J'Etat)
Garanties: 50 millions.—Capitauxpayes :

16 mil!ions
Sort sortis et remboursés, pour FA^ence
dn Havre ao linage du i«r février 1916
841.617 M. Laoeyre. boula 'ger, rue de Ia

Comédie, 21, 500 francs.
622.342 Mm* Conan, rue de Condé, i, 500

francs.
594.239 Mme Martin, épicière, rue de Neus~

trie, 46. 500 francs.
342. 106 X. . roe Thb rs, 500 francs.
656.890 et 659.769 M. ifarnou, roe du Havre,

67' è S inte-Adres-e. 1,000 bancs!
/80.b87 et 783.563 Mme uém'-lfaii, impasse

Lefort, è Gravi Ie, i.000 fruncs.
458.461 M. Lamauve impasse F'elicité, 3, a

Gr-?ville, goo francs.
833 859 et 838 738 Mme Lachövre, roede la

Post , è Goderville, 1,000 francs.
780.445 Mlie Mario Lupert, « Hó ui du Bras

d'Or », a Goderville. 500 francs:
789.324 Mile Antoinette Lapen, « Hotel da

Bi-as d'Or », è Goderville, 500
Iranes.

665.527 et 668.406 M.'Lebesne, cnltivateur,
k B-uzcville-la-Grenier, 1000
fra i cs.

651.132 M P évost, route ds Bïangy, a Fau-
ville, 500 francs.

644.011 M. Delamure, cultivat ur, it liarcan-
vHle, 500 francs.

662.648 M. Iliuchard, Cuitivufenr, è Angsr-
vii e-ia-Martel, 500 francs.

844.496 et 847.373 M. H do-'X, cultivateur,
k Dimpieire-Suinl Nicolas, 1,000
francs.

Ponr souserire et ponr luns renseigne-
ments, s'adresser a M. Marin VOISIN, 91,
boulevard de Strasbourg, au ll-vt-e.
P.-S. — LA CAPITALISATION a soos-
crit k 1'Ernprutit National 1915 225,000 fr. de
reute, représentant un capital da prés da
4 millions.

Iflea'ité éfisIiRe
I/identité du so dat du far regiment d'ar-
tillsrie, trouvé noyé dans i'avant-port, a été
éfabiie.
C'est un nommé Louis-Augustio Magnier,
né le 28 mars 1872 è Veules (SHne-Infé-
rienre), du !"■régiment d artillerie è pied,
41e bat'erie.
I! était disparu da corps depuis Is 9 j m-
vier.

Suite» Ttorirllrti d an Areitfant
Le jeune Edouard Bi 'tuzar, ègé de treizg
ans, qui a été blessé, m rad!, entre deux wa¬
gons aux ateliers des Forges et Chuniiers,
boulevard d'ila fleur, dan? les circonstunces'
que nous avons relatérs, a -uccombé, bier
raadn, a trois beures, k l'llöpila! Pasteur,
aux suites de ses blessures.

Arridrnt de Travail
Hier matin, eu travaibant au charg?ment
de wagons dans l'snnexe 1 dei Ducks et
Eutieuóts, Joseph P.card, aré de 27 ans,
est tombé alors qn'il po-tait un sac d» g-^ia.
Le blessé qui habile 17, rup de lt Gaffe, a
été admis en traitement è l'Höpital Pasieur.

L'ise Euqiiêfe
Oa procédé k une enquête au sujet d'uue
slainte poriée par Moia veuve Piot, employée
" la ph«rmacie Brer.ac, roe de Paris.
Un mantean apparienant è la plaignante
et du la valeur de 55 francs, qui était acero-
che dms le laboratoire de la ph3rmacie, lui
a eté volé. Ce vêtemeat cuntroait dans l'nue
des pochés nae tomras de 75 francs en bil¬
lets de banqae.

CENTILiltttinE VOLEIJR
soirs au cinema de Iepmaitra tous les

Grande Taverne.

Valrurs de Clmrhon
Deux jennes gircous, ages "e quinze anf,
André Iranglois, dêmeuraut 94. rue Fran-
pais-Mazeline, et Marcebn L bbé, habitunt
50 run Ma'herbe, ont été arrè és maidi soir.
ni" Jéan-J<4c<juesRousseau, pour voids 50
kilos de charboa.

Le Feu
Hier après-miêi. Ie len s'est déclaré dans
l'immeubie sitnè 15, place des HUL>s-Cen-
tr3les. li avait pris dans nn» piece dépen-
dani de i'appartement de M. Weyl, actueile¬
ment a Paris.
Cettep^cerealermit ua lotde cbaussu-[ tufalianpoatea iibertéprovisoire.

Val A l'Ftalage
Deux femwes, nommée- Furnande Ducha-
tel agée dr 34 ans, et Jeanne Sénecai, agie
»fa25 uns, toutes les deux refugié- s du N'ord,
derneurant 23. rue Léon Gimbatta, è BHbeC,
ont été arrè ees mardi pour vol de divers ob-
j-ts a 1'iatérieur du magasiq du Gaspulage.
L» total das objets voiés par ces dames est
d8 44 francs.

Eu flagrant délit de Vel
Un BOmueeC"n<.tant Tienpont, uê a Gand
(Beli'iqne), en 1880,jonrnalirr, passage cfe la
rue V-rte, 4, a è 6 surori? mardi après-midi
par M. Georges Co as. garde magasin aux
Docks et Entrepots, en flagrant délit de vol.
Get individu s'empsrait de six paquets de
thé dans une c-isse qui était démobe.
Après interrogatnire et avoir reconun les
laits qui lui étaient reprcchès, M. Jenot a
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CBSÈQUES DE WILITAIRES
L»s ebsèqnes dn so'dat Pierre B-yer, da
18® territorial, m^bilisA Ateliers Schneider,
domicilie A M°n ao (Sei»e-et-Oi«e), auront
lien le rod) 3 février, A 8 bstires 1/2 da
malic, A I'ilospica Géisérai, rue Gsslave-
Flanbert, 55 bis.

THÉITRES<gG08GERTS
Folies »BergèrQ

A 1 b. 1/2. Manner ,v-c Revne.
A8 h. 1/2,JIR$U Ali B88T ! ttevne.
ij m in V' nd.*(i , Grand Gala a a benefice
4e ia « Journée du Poilu ».
A-P.opo* 'le M. Albert Uerrenschmidt.
Q .atre Scènes nouvelle».
Location de li h. A midi et da 1 b. 1/2 a &h.

ThtMre-Clrq ue Omnia
Cinema Omnia-l'atlió

Le Mhltuur qui posse, te! est ie titra da
frond dramn que prés< o'e eeite semaine la
direction do superbe établissement do bou¬
levard de St.. sboiirg.
i/action en est extrêmemant cassionnante:
line intrigmte, la beila Nine R >salba, a en-
Jrepris d'uvuir com me amant William Grey,
feonnête hom me. heurens éponx et bon
rè'e Ede va jusqu'è exiger de celui uo'ebe
pff-le qu'il divorce et parvient n.ême A
Oblenir de ini qu'il parte avec elle. Mais A
ïbeure dite, Grey ne "vient pas. Le ccenr de
l'époiix s'est irrémédiabie» ent ouvert a
ïfsffrction de la plus tendre des cponsos, qui
'morera toujosirs dsns quel abima soa
fco'- heur a fat Ui lomber.
M is ie programme comprend d'autres
gltns non moms intéressants : tol les les
vues ureses an Japon et qui nous font eon-
paitro les tterveilieux aspects de la cam¬
pagne qui s'étago Autour du mont Fuji, tell s
encore i?3 captivantes notations du Pulhé-
Jonrnal et de la Guerre 1914 1915.
Las habitués prendront égalcment on trés
vlf intérêt au défilé des iavraisemblabies
événemr nis que présente Ie noovel épisode
drs Myslèr s de Nru> York. la reroarquable
adaptation eiuématogtaphiquo du romaa de
Pi«rre Decoureelies.
Le spectacle seteroiice par une scène fort
iiverlif same : Tout Cf qui brille n'est pas or...
Getto Ibis, sous ce titre ts>ez pen jnstifié,
C'esl au contraire un ltomirie qui s'tfl'oice
par des procédés assez inaitendus de capti-
v' r le coeur d'tme femme. Ei sa richesse lui
permet d'obtenir en suceès... d'atlieurs fa¬
cile.
Ajoutons qu'en realicée le spectacle s'ang-
pieole d'on scénario instrectif Les insect s
inil t/ws et qu'.i chaque sóance, l'orchestre
de M. Hattiaguais, contribue puissammeni
au charme de ces réunions artisiiques.

Conférenceset Cours
Cba&ibre de Commerce da ttooen. — M.
H'rilot, séusteiir, more de Lyon, fera sujourd'hui
jeudi, 3 février, a 8 b. t/2 du so r, su Palais des
Consuls, a Roueo, salie des Tableaux, une confé¬
rence sur : La guerre éco< omique, — La foire
a'éc' antil ons de Lyuti.
C' ttc conférence sera présidée par M. Morain,
préfe' de la Seint-Ioférieure.
La Chambre de Commerce convie DOS conci-
toyeas a asslster a celte eonférenco.

§ulletin dss (Scc.iéiés
Soeiété SBtoette de Prevoyavce des Esn
ptoyéM «Je ( «rrsicrre. au siege social, 8, ras
Gaiiguy. — Têltphons n° }ZB.

Cours Techniques Commsroiauz
Cours du Jeudi

Lakguk Frangaiss (Prof. M. Pigné, Directeur
d'Ecoie Commun'sle). — De 8 b. 1/4 5 9 h. 4/4.
Anhlais Usufl, 4" aanèe (Prof. M. P. ftoussel,
fondé de pouvoits. — 4" année, section .4, de
8 h 1'4 s 9 ii t/4.
Anglais commercial. 3« snnée (Prof. M. A. Mon-
gnilloe, pr tei-se r <ie l lieole Pfitnaire supérieu¬
re, de 8 b i/ia 9 h 1/4
ARITHMETIC!II!£ COMMERGIALE(Prof. M. LSurenf.
Directeur d'Ecoie Communale). — De 8 ö. 4/4
a 9 b. 4/4.
Compta wlité Commercials (Prof. M. Levlllain,
exped comptable auprès du Tribunal de Commerce
du Havrei — !" année, de 8 h. 4/4 s 9 b. 4/i.
Dactylograpuie. — De 8 h. 4/4 a 9 h. 4/4.

La Sociöté se cïiarge de procurer a KM. las Sego-
eiarits, fia nou icrs ei eouriisrs, les emptovéa dlvsra
ieat üs auwténl basöta dsns lears bureaux:
Le cbef du servies se Ueol to us les iaurs. a Ia
Bourse, de midi a müb et demi, a ia diaposillcn
Ces seeiétaires aaas emotoi.

Anjoirrd'hoi jeodi, en matinée, A trois
henres, en soirée, A hu it henres, continna-
ti«n du m. rveiiieux programme de cinéma-
ïoaragbe J» la semvixe.avecle saoerbe film:
Le ^Sallsfït»' «jtïi piisee, grande scène
dr uniiiiqtie en iro-.s parite*, mterprétéo par
li oi Robicne — SLes Inirrtra imiia»
ï«-isra. — TTeiit ee sgtsi fer5IS«* ss>»4
jïsk ©f. — Noovième épisode de SSyeSiP-
rss avec Le Rayon Rouge.
Palhé-Jourr.al et ies cernières actuaiiiés de
la guerre lerrcinent ce bean spectacle.
Bureaa de location onvert de 10 Re ar es
è midi et da i b. 1/2 A 5 henres.
La salie est chanffée.

©»»ris®r»»sia li oiiYHtif, 55, boulevard
ie Strasbourg — Ai jourd'hui (actus li/) :
E'iie de Oor fou et le palais de l'Achilléion,
Ia SoKnie Herzegovina et la Dalxnatie.
— Venilrrdi, s m di et dimanch" : Ua
■voyage au Daaemark. — Prcchaineinent :
la Corée ('*!!<? de Beauté).

Cinéniu Grande Taverne
Rue ï" dfniard-ï_aiue (prés t'h'ótet de Vitle)

L'AIVSOUR
LA HAiFÜE

LE GftSl^E
toot se confond dans

5e drame das pias poignants qu'il n'ait ja¬
mais existé :
Xi« Gentiiltiiiaiiiie Veleur

Locatbui de 10 h. 1/2 A midi 1/2 et ds
2 heorc s A 4 henres.
Prix des pincos : 2 fr., i fr., 0 fr. 78, Pro-
issesittiï», © Ir. &0,

I a Journée d«i Pdilu
♦ t lew éijsreSacSv»

Nos différents G'némas om donrsé nne soi-
Tée an profit de la Jocrnée du Poiiu. Ls Ci¬
néma de la Grande Taverno donnera la
Bienne prochainement.

Voic.i Is montant des sommes recneüües :
Kursaal, rus da Paris 4.11 05
Ooze Bi1 ards 276 20
ïhé&tm dn Penpie 211 40
Omnia Paihe 1.498 6S
Siaéma ruo de Normandie 26 10

Total 2.463 40
Les Folies-Bergère, dont 1'empressement
I contribner anx cenvres de guerre, est bien
Cocno, vont, A nne date ani stra incessam-
nsent portéo A la connaissance du public,
dunner nne grande et exctptionntl e soiréo
su profit de ia"« Jonrnée du Poilu ».
A cctin occasion, plnnenrs scènes noa-
veües figxrerent dans la Revue.
L'Adwb'istrstion municipale se fait un
Elaisir de remercier MM. les Diractenrs d9
inéma et le Public Havrais de leur gónéro-
gité envers nos poitus.

ftl.MOTET IKTÜTÜJ.MiUfc.rulï.r.B-TIuRI

(ffommmteaiisnŝirsrsfs
Vérlficalïon aannelle des Poids et Mesu-
S-es en tui O- — Les coinrnrrijsBls. indusiric-s,
elc., iatéresse» sont infoimês que le bureau de
verification, sitné rue Jacques-Cruchet, n» i, ser»,
eu outre du ssmrdi, jour ordinaire d'ouverture,
ouvert Ie iBsrdi et 'e jeudi, de 14 heures a 46 heu-
res, du 8 févrwr «u 4" mai.
Les maichsnds «nabnlanls et étalagistes doivent
présester leur mslériei avwit Ie 4,r avril.
II est to»t pariicuiièreuient rappelé que, aux ter-
mes de l'article S «e la loi du 4 Juillet 1837, touto
dênominaiion ancienBe est inlerdile daas les affi¬
ches, annonces, elc.. que les contrevenants sent
ilors passibles d'une amende de dix francs par
contravehiion cosshJléc.

ITlNÉliAIRE
I.u, uii 7 fèvricr. — Rues du Perrey, Mic'ael-
ïvnn, du Fière-Consiarice, de Grainville. de Grou¬
chy. Aiigustin-Normand, boulevard Frangois-I".
,tfa d 8 février. — Ruas Emiie-Rcnouf. Guil-
Bume-Leleatu, I^on-Reulevcy. Léoa-Buquet. de
Cafigny, places Marais, des Pincettes, SaiBt-Jo-
aeph.
Mercredi 9 février. — Rues de Fécamp, Séry,
des Vivirrs. nsuuéros impairs, Jacques-Grucbet,
Bumeros impairs, lhcquemare.
Jeudi iO fèvritr. — Rues Beraardin-de-Saint-
Pierre, noiaeros impairs e! 82 a 44, place de l'Hó-
lel Se ville, numéros S3 a 31, chaussèe des Etats-
Uuis, rues Jeanne d'Arc, Frèdéric-Sauvage, numé¬
ros 1 a 27, 4! a 2, de la IPlIe, numéros 4 a 37, 40
* 2.
Vendi edi 1 1 fevrier. — Rues des Rempart', nu¬
méros i a 14 bis, 42 A 2, de ia Mailleraye, numéros
1 a gl, 74 4 2. Beauvallet, Efflile-Zola. numéros 4
è 35, 30 a 3, u'Oraa, Valtsire, numéros 4 S 43j 14 jt
tS,Alfred-Toaroude,FrédéricK-Lemeitre.

Prépavalion vjsijaire (issoc'atlsn des Seclé-
tés ds gymsastique ds i' arrondissement du Haore)
— Uui- marcoe d'enirafnemt nt avec nj»noeuvr!-s
aura lieu dimanche 6 courant'; soi.t invités a y
partieiper les jeunes geus des classes 4918 et 49
et 4917 f journès qui suivent les cours de gym-
Bas ique des Societés atuiices a cette Assoeiaitoa
ainsi que les séances de i'Dnion Fédérale ae Tir.
Reunion place Jub s Ferry, a 7 b. 4/4 du nwlkn,
pour depart en colotwie a 7 b. 1/2 précises, sous
la direciion de M. V. Tribout, insiructeur.

Syndlcat ties OfdeierM-Mécanlcleae Wa-
vlgat. urs dn Commerre (34. rua du Gnillou).
— MM. les membres du syndicai des officiers-
raécaEicieLS-navtgaieurs du commerce, sonl priés
d'assister a la réunion qui sura lieu ce soir jeudi
3 courant, a 6 heures, au siège du Syndicat.

Les Prévoyant» de l'Avenfr. — H98» sec¬
tion. — La recett- mensuelie sura iieu le diman¬
che 6 février de 9 b. a 41 beures, au Cercle Fran¬
klin, salie n« 7. au 4" étage.
I cs sociétoirps reoiiers qui n'ont pas fourni leur
certificai de vie en janvier, soat priés de l'appor-
ter a cette reestte, dernier délai.
Les sociótaires sont priés de se munir de mon-
aaio.

La Fratersclie Leïque.-— La perceplioB des
cotisaiions a lien aujouid'bui 3 courant, a i'écolfc
de filles, rue de Norniandie, de 40 h. a 41 h. 30.

§ulktin des SjtorU
Foulball Assnrialinn

Havre Alnlet'c Club. — Matches du 6 février.
A 1 h. 45. RAMG 9 conlre Gravitle Depot FC.
4" équipe, a 3 heures. HAG con ire Annex.- 1.
Frémont, Carré, Herrmann, Mevel, Jackson,
Corlay. Accard, Bell, Leiher, llawes, Steinbau-
ser. Scberr.
2" équipe contre HS, A 2 h. 1/2, è Bléville.
Dicq emare, Lebon, L'Hermille, Lebourg, Staff¬
ier, Bontillon, Tiercin, Pntimrl e, Gocbner, Lachè-
vre, Noëi, Delafosse, Durand.
3' éq. ipe centre HS, a t beure, A B'évüle.
l.amirse, Duterlre. Avenel, Goudier. Delabaye,
Msgnan, Lelac, Gognet. Lsm, Quam Vinh, Mor-
zette, Monton, Dunsouchel.
4' équipe contre IIS A 2 beures 4/2, su Bois.
Parrsin, Nl-uls. Pellet. er, Bertbelot, Fourchtein,
Romain, Mallet, Desomow, Strauss, Marccal, Mal¬
let, Dubure.
Rendez vous A 1 h. 45. place Gsaibetta.
Réserve, a 9 h. 4/2, a Blévilie.
Ioiplanche, Roulb-t, Laplanclie, R. Bally, Gsrdye,
Gusfel, Gfieu, Yoisin.

Association Sportive Frêdéric-Bsllanger. — Jendi
soir, a 8 heures précises, réunion générale chez
Avenei.
Prérence indispensable de tous le-s jouturs.
Formation de la 2* équipe.
DAplscement de la 3% a Bo'bec.
MM. Levure et Legros, sont spécialement con-
voqués.
Question diverses.

P tromge. Lnïque de Greville. — Jendl 3 février,
réunion a 7 h. )/2. cbez M.Testsrd, 43?, boulevard
de Gr.-vitle, pour le> joueurs de football, prière
A tous les joueurs d être a c-lte réunion pour for
mation des équipes i". ï« et 3«. Tous joueurs
n'élant pas a cede réunion. ne seront pas admis
dans les dites équipes, A part ceux a qui leur tra¬
vail ne perraet pas de venir.

©i>®f!a-CeMsvfpy
Havre Rugby Club. — Le IIRC vsinqueur A Cau-
debee. Noire e'ub local q.ii s'- st déplacé diman¬
che dernier a Oudebrc, a gagné 'un nouveau
ft uron en triumphant aisémeui des jeunes équi
pes de l'AAS d'Yvetot et du Ciub Sportif Gaode-
beds qui lui é.taient opposées. Celie coursBj Ia
première de ce genre a Gaudebec. fut des misux
accueillies par le nombreux pubic qui s'etait
écheb»nné sur 1 • parcours puur assisler a la lulte
que devaiest se üVrer les concurrents. L'envolée
fut donnée a 32comvurs. Melgré l'sbsence de deux
de soa rneiileurs éguipiers, Legou-s et Brriles, le
HRG aIR ma de sebe sa sup riorité, si bien que
les 2 premiers kilonièlres élsient a peine par-
courus, i! avail, sauf accident, course gagnée.
De son cédé le G.S.C. organiewenr de l'épreuve
s'assuia ravantagc surl'A.A S. d'ïvctol qui n'en
fit pas moins une bonne course. IndividueHe-
ment. LameiHe le jeune, champion du II. B . C.
en'eva la !'• place avec sen brio habitue), a signa¬
ler la elie course fournie par Huet du C. S. G.
qui s'est révclé coureur d'aveair. II est a espérnr
que la lecon donsée par nes vs ltenls crossnien
portera scs fruit*, et que ces clubs se déplacerest
bieiilöt duns D«lre vb e pour essayer da piesdre
une revanche. II convient en aliendsnt de folici-
ter notre club local qui décidément marche depuis
quelque lemps de succes en succós. Ajoutons que
ie benefice de ce te reacoatre ira au profit de
l'CEuvre rt<s Peins Enfants Beiges réfugiés au
coovect de Gaudehec.
Voici les résullats :
1 Lamoille. IIRC, 37 minules ; 2 Rémy. HRC ; 3
Langlois, HRG; 4 ituet. GSG;5Sorel, HRC, Gbatel.
HRG, Vauier, HRG, ensemble ; 8 Jamei, linG:9
Snik', HRG; 40 Billot. AASY; 41 André, CSC ; 13
Due os. HltG; cs Prieur, HHC ; 14 D. Fousux.HRC;
45 A.Fouaux, HRG : 8 Lewonnier, CSC ; 17 Genet,
CSC; <8 P.edicer, RUG; 19 Bellanger, AASY.
Havre Rugby Cmb : 17 points.
Club Sportif de Gaudeb- c : 38 points.
A. Sporiive d'Yvetol : 60 points.

TRI BUNAUX
TribunalCoireeiisimeldnSane
Audience du 2 février 1916

Présideace de M. Tassard, vice président.

USTRISTESIRE
II y a des fpns trés ho«riê es qni ont l'alln-
re de mataucL ins. L8 aonime Ga»t«n Per-
rier, S.gé de 49 acs est toat le contraire.
Sous mie apparcnce d'hoasêteté raod»ste et
sincère, il caeba one auve dejA naiee. maigré
sa ^iioesse. G'est un tristo sise, doublé d'ua
individu dangereux, ainsi qa'ea a jugé le
Tribunal hier.
Perrkr, dont la chroniqoe avait en h s'oc-
cuper déjA en 19tö. avait debuté en poisf«ar-
daat sa maitre-se. Omme calle-ci l'avsit
éconduit A canse de soa mauvais caractèva,
^il lui arait tout siaapieiaentporté aue dizai-

AUJQURD'HÜI JEUDI 3 Février

kLABOULED'OR
Après

RÉELLES OCCASIONS
h les Cofinpftoirts

ne de coops de conteau. Pour ce métait, il a
pnrgé pluiieui's tnois de prison. Gela ne lui
servi' jhs de !eo »n.
Sorti de la rue Lesoertr, il svnit treové A
se piacer comma p- rf/m chez Mme lSribeHe,
debitante, me de Prony. Le 14 ja a vier der¬
nier. alors qu'il -e-tait dans eeDe ptaee depnis
hait jours, il prcftia d'une courte abseoc©
de sa patronne pour mettre la main dans le
tiroir eaisse, voti-r 130 francs et s'enfeir.
Ii ne devait p-s aller bien loin pour dé-
penser cette loaime, car il g'spilla tont dans
la mèntie jmirnée. Le 'Oir, var» oeze heures,
il errait d us la rite B zan. o s i«'i! s'aarcssa
A nne fille Marie Letoear, »g« e de 32 »«s, qui
étart sur ie pas (Je sa porte. Ii la smvit daas
sa cbambre sur son invitation et," sans que
rien ait pu faire prévoir one teüe fapon
d'agir, saus la moindre parole a gre doucc,
sans la moindre provocation, ii tira tout a
conp nn revolver de sa pecba et fit feu sur
la fi le Lecceur. II s'enfuit.
Dix pas plus lein, dans la même rne, il
accèsta nne fill»» Gerniabve Mtou. agés de 21
ans, habitant an ri» 33. Une ibis dam la
ehumbre de cette fille, il agit öe la mêaae
fapon.
Comme on Ini demande qui i'a ponssé A
cr-s actes meurtriers, il se borne A répondre :
« J'éiais saoul ! »
I! fant considérer, et e'est ce A qnoi s'atta-
che Ie TriDnnal, que Ie dunserenx Perrier
ponvait toer net les deux f mmes sur les
quelles i! tira. La fi Ie LBi oear «vait repa ia
balie dans la ham ha droive. Cette bade s'y
trouve encore. Elle fut soignée a PH 6 pita-
perdmt sept yours. Ede exphque «n Tribn-
nal qu'elle n'a pas vouln consentir A l'ex-
traction de ia baUe paree qne le cbirnrgicn
qni devait pra'.iqoer l'opé ration avait refasé
«ie reudormir. (joant A ia fille Miren, vl e fut
atteinte d«ns la parlie abdominale. Par mi¬
racle, les intP.Mifls ne furent pas psrforés.
Al®Abraham détènd Perrier et p-'ai.ie l'ir-
rpsponsabiliié de son client. L'avocat de-
mande qu'il soit examinó par un médecin
iégiste,
Ii t st certain qn'on ne com met générale-
met t des actes de c-"tte nature, et dans de
telbs conditions, que loisqn'on est P®41
fou. Mais il tant remarqner qne Perrier ne
devient t'ou que lorsqu'il rs sous i'infl .e«ce
de I'a' cool. Autremeut il présante toaies les
apparesreas de la raison. II agit done par
vice et, pjor satisfairo se3 passions, il ae
craint pas de reconrir an vol.
Perrier avait bémficié de la cWmenca dn
Tubuaal la première fois, lorscp-.'il avait poi-
guardé sa m ïtresse, paree qu'ilsst de bonne
fimille. Mais comme Ie crime d vient chr z
ini A l'état d'habitnd», et qn'il s> treuve en
recidive legak', Perrier e: t condamné a nn an
de prison paar les cotips da revolver, phis
six mois de prison et cinq aas d'interdictioa
de séjonr poer le vol,
No-is vohA. pour quelque temps, débar-
rassó d'an mauyais sujet.

UNEVOLEUSE
Nous avons rslaté, le 13 janvier, qu'one
fiiie Carré avait été condamiiee A i»*ois rnois
de prison pour avoir dérobé de nombieux
obj is dans différents graods magasins de
notre vitte.
Cette ti Me fakait hier opposition A ce joge-
ment qui avait étó rendu par détant D-os
l'otihgation t ü eiie se trouvait de recon na lire
les vos qni Ini étaient reproes és et n'ayant
aiicune excus»., elle vit cor. tinner la sen¬
tence et lera trois mois de prison.
Mais elle avait, en outre, A rèpendre d'or-e
affaire dVscroquerie commise an prejudice
de M. B-noit, febricant de pipes, rue de Pa¬
ris. II y a u n mois, en effet, la fille Carré
s'etait présentée chez ce commerpas't, et se
disant envoyée p-*r e propriétaire de lil bel
des Arrnes, ells ctemanda qnatre pipes et
qiiatre oorts-cigares, peur permetue, dit-
eüe, a des clients de i'höiel de faire ienr
chbix. E le rapparta. pen aprè3, one pipe et
un porte-cigare, en disast que l'on viecdrait
psy>r les 31 francs montant de l'achat. Per¬
sonae ne vint, et pour cause, la fine Carré,
n'ayant jamais été employée A l'Hötet des
Arrnes.
Elle reconnait qn'elle a nsnrpé nne fansss
qnalité pour voter M. Benoit Pour expter ce
déiit, elie lera un mois de prison de plus.

GraTtiiie-SaiQle-Honorine
Allocatiens — Le piiemect de alk>cstieKS du#s
aux réfugiés pour !e mois de janvier 1946 aura
li- u vcBbredi prochain 4 février, bure*u de M ie
Receveur musicipal. mairie de Gravitle, de dix
beures du malin a raiJi et de deux beurss a qna¬
tre heures du seir. M. Ie Receveur ruuaicipni mi-
forme les réfugtes qui bc se préseireront pas
dans le d-étai o'nn muis a sa csiss-, ne psurreet
reervoir leur allocation, les fonds éiaat reversés
a la fin de ce délai.

M o n t iv 11i i e rs
Comité cantonal de Sscours aux prtsonniers ds
guerre — 3' tiste 4e s-.u^c iplion :
G"tisatlons recueiliies par MM. Aubin et Leroy :
Mmrs Mèdóric Descbamps, 400 francs ; Decaens,
59 Danes.
Elèves de IVcole communale de Titles, dirigée
p«r Mme Vauviel 5* ouverture des tireiiresi,
30 fr 40.
Mine O'Reilly, 25 francs; M. Louis Gevet, 20
francs ; Mmes Louis Paitlette, Leteu, Tirard. veuve
Le Maistre, MM. Cbampel et Guerrier, chacuo
40 Danes.
Miles [.éBoslre.Trebvt, Msnes GouiRard. l.e Durt.
Victor Beet, Faacoa, GaR ard. Maun, venvé Ticel.
Tiuve Valois, Vauviel. MM. Griswr, Gharasson,
Courvalet. Déreme Devaux. Douste. lows Gamie,
Louis Gfftax, Engéee Gvssvfin, Itepcl. Eloixrd
Lecourt. Embe L>f>" vre. Louis i e iquser. EugeBe
MaricsL -V.tLin. Aooavais. ch&cua S f ancs.
Mtna Cousin, MMOscar Alexandre, M'di ric 4ve-
uel. Eogé-e Glu.'-eL E. GsSteïd. T.éou Duboc, Ba¬
rbara. Lechi'Upê, Lemarrhsbcd, Jules Lesauvsge,
If'ori Person, Rorib, ebteun 3 freocs.
MM. Aidiic Lebreton et Itesri Tbomas, cbacun
2 te. 59.
Miues veuve Ba.rb«i,Cauchy. veuve Cornn.t.éen
Duiuont, Gaüiec, Gspsatin. boucière ; fiaorgss
l.'iuve, veuve L Picbsrd. Serxy. MM Henri Av-
oel. Bolvin, Bssdsmw, Frédé-'c GanUis, Dezait-
les, Louis DumoBL Dragon, fleury, F«cb, Pierre

Héhert. Lamh'geols, Francois l.e ann, Lecoutre.
A. Le D ic Go Malétrss, Auguste Maze, Joseph
Poret, Louis Renault, Cb. Tournadre, H. Valiii,
cbscun 2 fmncs.
Mile Berthe Aliain, Mmes Devis et Emo, cba-
cuue 4 fr 50.
Mtlo Drtancë, Mmes veuve G .., FeuHIoley,
veuve 6-.ltier. Jourel, veuve & sselH', Sibr«n,
MM. G. Adam, Emiie Ai.bourg, Eutène B. Het,
Bernsrd. Boulfroy. Bouvier, fïipipi lU', Fulgence
Lrf cbfmore. Feroa. Fn vai, Joseph Joieeant, P
I.ebret, Eugéee 4.' fe vre, Legrand. Sosthène Le-
«oine. A1' xsndre L<wy, VMal Morisse, Eugèoe
FipB.'iUx. Tournadre père, Vsrniére, ABoayme, cba¬
cun i D-aac.
Mines Bruinent, G G. Morin, MM.Ghicot. Auguste
Lecempte. Albert Maze, Roland Rousseiin, cbacun
0,50 centimes.
Mmes Lécnyer. Martel, Boulanger, Hartel, chs-
etiD n.f cenHmes.
To'a! 5 8 fr. 65
Bibliothèqu* municipals. — SJ. René Pu3ux, lien-
teBael (i rial-major du général Foch, vient d'off ir
a k Vitte de Moniivlitk'rs. sa vkte natale, HBe su
perbe cottectifta de seovenirs d« »t-y*ges qu'il ffi
avniles hostftitAs. en ADique, en Asie, eo Ans
tralie et en Amêrique. Ges SO"veters ont été dé-
posés a la Hih-aotheque municipate oü its feroat
i'ndrrii ration de nos eoneüoyens.
— Mme Fentvoaad O'Reiiiy a doté la B b'iolhè-
que d'une médsrüe bronze a 1'effigie de l'abbè
Corbet, arehéalegue.
Stations d ttakas. — Les étalons qui composent
l'effectif de la stetion de Montivilliers arriveront
le 48 février.
Publication de P.ö'is. — Le róle sunplémenLVre
de la laxe des poids el raesures de l'année r945 a
été publié te diisüuehe '-'Ojanvier dernier et est
enDe es m«ins dn m. le Percepleur cbargè d'en
assurer le reeeuvrement.
Etat ctcH. — N issanc. — du 29 janvier : Antoi-
rielic Hemery. route d'Etpouvilte.
Décis. — dn 28 janvier : Suzanne Rtcouard. 2
mois, piace Assiquet, 37 ; du 19 : Roiand Simon,
2 ans, route du Fontemiy ; du 30 : Antoinette Hé-
rnery, 1 jour, route d'Ep 'uviiie.

Criquelot-l'Esneval
Nésrologls. — Oa annonce la mort de M. Joa-
cbmi Ed«uard. ancien adjoint et ancb n maire de
Giiqueiot-l'E > evrt. merubre du Gons il ruunlcipsl
et uu CoBseil paroissi l, vice-président de la
Seciélé d'AgricmtU'O pr tqie de l'arrondisse
«ent du Havre, décédé iuadi soir, dans sa 75"
année.
M Elourrd était bautement estimé è CHquetot,
dans le csntoa et teute la region ün da ses fils
el plö*ieurs de ses petis-fiLs soot inabiRsés Veuf,
M E'ouard avait encore six eafaats et il n'a pas
motos de treme-cinq <elitvenfatirs.
A celte helie et henorabte fsmiRe. doutrmreusi»-
B»ep.t éprouvée par la mort do soa digne cbef,
nous sdiessoB* nos hien vivos condoléances.
Les obsèques de M. E touard auroat lieu ven-
dredi, a dix teeuies, a Griquetot.

flnnouviüe-Vilmesnil
Accident. — Mile Marie Souday agée de S3 ros,
demeurant 4 ïprevRlc-B vHle. domesfique ch»z
M Alfred Lenoririand cuUivntPiir a Annouv D- -
Vilmesnii. a eu la mski gauche prise dans l'en-
grenage ri'uo meniin a mouture.
Eile a trois doigts de la m»in gauche éerasés.
Le doctew PamaeJIe, de Goderville, a present
plus d'un mois d'iacapacité de travail.

BénsrvUle
Accident. — Le sieur Pouchain. agé de 48 ans,
chsrretier chez M. André Leeartiais, a Satet-
'.teclou-la-Briê c. r-n paosant se» cbevaux, a repu
un coup de pied qui lui □ occasior.né une freclure
do la jambe dreite
Le docteur PauBielle, de Goderville, appelé a
iui donner ses soins, a prescrit un cbömage d'en-
viron trois mois.

Fécsmp
Peur la Baatte ds Lalt. — Au profit da POEuvre
dn docieur Dnfour. la Goutte de Lait, une soiree
aora Iieu le sauiedi 42 février au Casino, »vcc ie
grsc eux conemirs de la Sym»b«nie beige el les
artistes que posséde la garei-on baige Le Iteute
nanl ooloart JViry est. du resie. disposé 8 faire
oig8»iser des réc è--t'on semblabtes su crofil (te
tootes les ceuvres charitailes et pstnotiques de la
vitte
ün spectacle cmématographique corsera Ie pro-
grnHimc de la seirée dn 42 févner.
ün g. Béreux anonyme a fall p rvenir un don
de S o francs a Mme H Gbêdru, trèsorière do la
Goutte de Lait.

Dieppe
Un bateau ds pffcfto suites en mer an Boten fran¬
sals el son pi ate. M»rdi maun, ie' listen do p-
pois Har„uerrte se trouvait a environ huil miltes
au Nord-Est du port, dans la tr» versée de Ber-
nevat.
Son équiprge vit tout è coud un avion descen-
dre vers te mer, present la direttioa du navhe.
Bientot. I'apvareit se possit sur les Rots. a
pro si mi té (le 1, il .ryavrttc Heureiisemqut, en eet
instant, ia uier euit irès catme.
C«.t avten, un anpsrei' fcanprts, ét*it piloté par
un jeune lienienaei anglais, qui se trouvait soul
a hord. et qui élsit ve»u sur nos cötes par suite
du brouiii&id. It piloiait un avion de chasse.

TIRAGES FINANCIERS
Da 1" Février 1S>&

"Vin© d© ï»»ris

Empr unt 1 905
Le numéro 485 797 est remboursé par 100,000
francs.
Le numéro 20 568 est remboursé par 2B.OUO
francs.
Le numéro 407,306 est remboursé par 25,000
irancs.
Le.» 50 Dnméros suivtnts sont remboursós cha-
eun par 4,ooo francs :
818 83.737 431.437 159.8(9 204.970
3.570 87 922 435. 457 (60.442 24(i.8V3
13 9'3 97 . 763 CP). 839 162 .67*' 245.064
(6.75V 4''9.335 136.374 (63.9(9 230.285
17.433 44u.3(k 439 04' 18V il>7 236 01-
18.861 H0 4u7 140.78U 1x4 893 240. 09
2 i . 892 112. 15 lit .560 187.3 6 242.441
3V.06J 410.593 147.739 (91. 10 242.672
42 664 422. ©78 45(. '2' 5 '9? 466 «S5.fr»
76.3i7 422.7' 0 458.792 203 '99 254.166
En outre, 2,9ió obligaiioas sont remboursabie3
au pair.
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MABCHÉ DES CHANGES

Loudres 28 17 •/» 4 28 25 »/»
Daaemark
Bspaene 5
H'iunade
Itelie
N"\v-York
Nurve-e
Horiugal
P»trugrad
Snéde......
SU.SSé iifi.Kiim.iiii.i

1 E9 1/2 a 1 6! 1/2
S 56 1/2 a 5 62 1/2
2 -8 »,'» a 2 trj »;»
86 1/2 a 88 t/2
58* ! 2a 5 »> t H
4 dn »!» a 1 61 •/»
3 9" » » a 4 40 nt»
4694/9a 1 774/3
46Ui/Ja 4641/2
1141/2a 113Hi

Stat civil so havrs
NOSSANCrS

Du S fierier.— Pierre KNITEt ICS ruoGaslmlr.
Del» vi* ne, !9 ; Georges GODTEUX, rue d'tena, 17 ;
Rob'-rt LENORMaND, rue Maraine, 15; ft«brielle
CAGNA, rue Malherbe, 3 ; A'berl RLNET, rue
Frai.qois Mszrtine, 20 ; Arthur BÉTHON. cours de
la R'pubKque, 8 ; Marcelle BLANCHARD, rue de
la Gaffe, 17 ; Anne-Marie LEROY, rue de Paris, 86

Le plus Grand Cholx

TISSANDIER
3, Bd de Strasbourg itél 95)
VOITUKE8 deo. 47 fr
BicyeleUe» "Leunsle"\p. ft <
etitièr, ment equ'pees a '•

•ect«
Du 2 février. — Mélanic AGHER, épousa SÉNÈ-
GAL 38 ans. sans profe-sron. rue Lesueur. 57 b s;
Eugene RERTHO, 57 aas, cb*tt£D-ur, llosp'ce :
Denise i,E PLÉ, t ans. rue Saint- Jacques. 46 ; Louis
PHD IPPE, 45 ans. représentant de commerce, rue
d'Bprèménil, 81; Victor URDET.63 aes, jouraalier.
rue J.J.-Reusseau, 89; Jean 11-RUY, Sans, place
do i'Hö'e -de VilVe, 12; Ei sa LEONARD, veuve
^ IHMID, 73 ».bs. saos profes»i»a. ruedu D' Ctenr-
F u vet. 8; Emma LE MOvNlEit. veuve SÜEL. 73
8»s, sans profession, rue Gustavo Fbu berl, 5 ;
Marie BEHQÜER, 68 ans, sans prob<ssion, rue Guil-
laume-de MarceHles, 14 ; Fernand AGKF.RMANN.
44 Rns. joiirnsher. rue des G-lions, 9 bs; Marie
COHRE I mois, rue Saint- Jacques. 58; Onésime
BAÜURY, 6i ans, cord&anier, rue Berlhelot, 67.

MILIT AIRES
R. DODMAN, 44 ans, guenner R. F. A , Hópital
anglais, qnai d'Escale ; G. Y0ÜN6, 38 airs, rifle-
mar., 2» bat. Rsyal trrsh Rifles. Hópiial anglais,
qtrai d'Escale ; Pierre B0IEH, *8 ans, seldat an
48' territorial dV fanterie. domicilié a Mmlan
.Seine-el-Oise), Hospice Géeéral ; Louis MAGNJER
44 ans, soldal au 4" d'artiHerie a pied, donstrilié a
Veules-les Roses (Scifle-inférieurei, Hèpital n* 8

Spéolalité Ae Deall
A L'ORPHELWIE,13 15, rue Thiers
fteuil comolfit en i't heures

Snr demande. nno pereoano ioitiè« au deall porte 4
cüoisir a domicile

TELEPHONE 93

MALADIESDELAPEAU
Vermes, Ectemas, Psoriasis. Lupus Trailenn-nl
Rp/'Cial du tfaiK-or rt des Tiimeurs muUgnes
Adè, Res. — Voics urlRixireai : Eeoutemests
récents et cb'oniqnes, prosUtites — Maladies
de* feusmes : pertes. r<guLar saiion des regies.
»ff ctio'i» vsg nates, utérines et d«'S anm xes
Un OfiBCT agrégé. consulte tons les jours, d
U OuilLl 2 a 4 beures, et ie-0 'it ■ •<ar<V
cl vndredi. ju qu'a 8 heures, 7, RUB THIERS
a-i dessus du Gas illage ). 3.27

A
,j. tmprimeri o du Journal BjMI HA V At Ms "**.j, 35,EkeFoktenf.li.u,35 ,j,
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Xtepuls 6 francs le Cent
<•

♦> LIVRAISON EN UNE HE URE |

Vous fit s prié do bien vouloir assisler au
serv ce leigieux qui sera célébré le samedi
5 courant, a buit h«iires du matin, en l'église
Saint-Mich- 1 en la mémoire de

Louis-Jullen-Dés'ró PÜ0RICE
Entrepreneur d? Couverture

Sergem au 12 9" Régiment d'l-funterte
mé a 1'ennemi le 25 septembre 1918, a i'age de
27 ans.
Do la part de :

M"- Louis HOPICE son épouse : [teniae et
Lucten HOR/CE. ses eufanls ; H" Veucs AORICE,
sa ihiére ; A. et «•' PELLEVILLAlii at itttrs
Er.fants ; les Families LEH4ITRE LECOMTE,
Hi IBMAN, BARSE, LtNQRHANB. DEI ENE. et les
Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation. le present avis en tenant lieu.

Le Havre, 60, rue Jacques Loner.
ito

Vous êu-s prié de bien voutoir assister aux
c- nvoj, service et inhnmaiion de
Monsieur Louis-Hearl AUB0UE&
Anaien Secrétaire au Parquet 4u Havre

décédé le 31 janvier 4916. è I'Age de 53 ans,
muni dc3 siKuviB inis de I'Egtise
Qui nuroat lieu le jeudi 3 courant, A une
hew e et (temie du soir, en l'église Salnt-
Mic.il-;! du Havre.
Oq se réunira 38, rue du Lyrée.

Priez Dieu p«aï Ie repos d« soa Ante I

De la part de :
A!" Veuoe AUS0UBG. née LETOURHEUX, son
épousc ;
#»• Angelina AUBOURS, sa saeur ;
IK ROUSScLIN et ses infants, ses beau-frère,
seveux ei niéo-'S :
H" Vetice H0REAU, nés LETOURNEUX, sa
tieij -see ir ;
IB" Vease Louis AU80URB, ses Enfants et
Petlts Entente ;
«»• V uoe LETOURNEUX, ses Enfants et Petits-
Enfnnts ;
Les Families HUBAY, ALLAIN, BEAUËRANB,
RONBEiU et tss Amis.
Ii ne 3era pas envoy ê do lettres dln-
vitation, le présant a«is en tenant lieu

2.3 (459|

H. RONCERET acmeieoH Bl au D«Bt, At"'
BSNCIRET, nee BAUBRY et tears Enfants ;
fd Chn'ies BAUBRY ' luel- uicnt eu Grèce.
BP" BaUBRY et ears Enfents ;
H et St- C BAUBRY et leur Entsnt :
Les Families BAUBRY, RONCERET, HE3ERT et
les Amis,
Obi la dotileur de vous Dire psrt dela perte
cruo'.le qu'Ls viennent d'éprouvcr en la per-
soane de
fflonsieur Onésime BAUDRY

décédé le 4" février 1916. dans ss 63» année.
Et vous prient de bi»'« vouloir assister a se3
convoi. se'viea el inhumsiioo. qui auronl lieu
le vecdredi 4 courant, a hnit beures et demie
uu matin.
On se rèuaira au domicile mortuaire, 67.
ruo Berlhelot.
II ne sera pas önvoyé de lettres d'in-
vitation le présent avis on tenant lieu

Vous étes prié de bb-n vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de

Madame Veuve SCH.VHD
née Elisa LEONARD

décédée te. 4" févner 4918, a I age de 73 ans,
m me des increments de i'Bgiise.
Qn auront Iteu (e vecdredi 4 r.ourant, a uae
b-ure et demie du soir, en I'Bgllse Sslme-
Msria, sa paroisse.
On <-! rAue tra au domicile mortualre 8, rue
du Doc.f-ur-Fauvei.

ftH! ESS fiW It ftJSl li SM1» !
De la part de ;

tf Surges SOINARO aciurtlemecl au front,
et Gadame ; H Pierre SCHAIU acm el lemen'
a; i fr-M i. et Gadame et leurs Enfants ; St. et
H" Charter SACUMAN et tear Fitie ;
La Familie et le< Amis.
II ne sera pa3 envoyé de lettres d'invita-
tion le present avis en tenant lieu.

#»• oeuoe UROET nes PETI/f . A. et M- Eu-
gin» LEB0Y. née UROET et leurs enfants : M.
et M—Henri H E ne* UROET. et tears enfants :
ceuc* PETIN : M. et A- OELaUNE, née PE
TW et leurs enfants -, ceuoe ALLAIN nie
Rt TIN et set Oh . A. el A" BAZILE nie PETIN :
A. et A" LERUY nés PL Tin, et leur enfant ; A
Victor LEF18VRF M- oeuoe HUE ; tes Families
LIMOGES, BLNOUVIN et tes Amis prtenl b-urs
aims ei ci'Dn«iss8nees de vouloir hien as.óster
aux convoi, service el inhumation de

Monsieur Victor-Léon URDET
d-'eédé le 4 février 49t6, dans sa 63* année,
qui auront lieu le vendredi 4courani, 4 Irois
heures ct demie du soir, en i'ég ise Sainte
M8rie, sa paroisse.
Lr convoi »e rénoira au domicile mortualre.
iue Jean-Jscques-Rousseau, 80
Le présent avis tiencira lieu de lettres
d'invitation.

Vous é es prie d'assisler aux convo-, service
et ifihumation de

Msdnme Veuve J»?n SUEL
Née Emma LEMONNIER

décédée pieusement en son domicile 5, rue
Gusiave Flaubert, le mercredi 2 fevrier, A cinq
heures du matin,
Qui sur mt lien le vendredi 4 courant, A
one heuro et demie Uu soir, en Tégiise
Saint-Michel, sa paroisse.
De la p rl de :
A et A— Paul nêoElec ses enfants ;
A" Venee LE PLE et sa Familie ;
Bes Families CHASTEL. BRAVIER, F.EH0ULT,
PALFRAY, LLB/GRE, PElLET, PARES, NÉ0ÊLEC,
GARIBALDIet des Amis.
iteunton au doniicik mortuaire.
Doe messe de a^quiem sera dite !e samedi
5 février. en la méme église. a buit hèiires.

(i-dtZ)

A. Loul < PHILI aPE ;
IK- Veuoe 0 PHI IPPE A. et A- A. 6UIL-
LAUAE At. et »» • J TANEUR el tews Enfan s ;
if fabbi E. PHILIPPE .«. e A- E PIQU0T. et
leu fits; A. et A— Jacques PHILIPPE, et leurs
Enfants-, IK et M-• LACREVRE; «»• L GUIL-
LAUME: A— Veuo, A PHILIPPE et ses Enf-mts ;
Its Families PHILIPPE BELAUN'Y, LEBAlLLIr
VISt6NT Léon HUPALLEY, él C RUPALLEY
HÉR0N. MARIE, GARANGER. GARQON, MARE
CHAL, PERRËE, ROUSSEAU, et las Amis,
Ont la douieur de vous fake part do !»
perte crueile qu'ils viennent d'eprouver en ia
jx-rsonne de

üecsieur Louis-August®PHI-IPPE
Rcerisentaut de Commerce

ieur père, fits, gendre. frè o. beau-Dère.
(Micle, neveu, cou*in, parent e( ami. décédé te
2 fevrier 1916, a six heures el demie du matin,
•Ihks sa 46* année, muiii des sacremeuts de
I'Eglise.
Ei vous priest de bion vouloir assister A ses
convoi, service rt inhumation, qui auront
lieu le vend edi 4 courant, a buit heures du
m tin, en i'éguse Saiat-Michel, sa paroisse.
On se réunira au domicile moduaire, 51.
rue d'Epiéménll.

PHs!Bits mst li nh: ü its in
II as sera pan envoy é de iettre3 d'in-
vit ition, le présent avis en tenant lieu.

A" Georges R0SNEY ; la Familie el les Amis,
fttoitrcieiit les perron »es qui ont bien vouiu
assister aux convoi, service et inhnmaiion de

Monsieur Georges-Victor ROSNEY

IK. Isidore SEVESSANO;
M Achilla SEVESSANO,
Retnercient ies personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi. service et inhiinntion de

Madame Veuve SEVESSANO
née MOLLIEX GOZE

Les Families ISTIVIE DER/AZ, FLAUST et tous
les Membres de In Familie,
Remercient tes personnes qui ont hien voulu
assister aux convoi et inhumation de

Chariotte-Germaine 'STiVIE

BAINS D'lNGOUVILLE
Société J. FRÈZEL & Cf-

6, rue Ernest Renan — Le Havre

MM. les Actionnaires de la Société des Balnj
d'lugouviile. J Frézel et C% 6, rue Eruest-R naq,
Le Havre, soil informésque l'Ass mbtee generale
pour ia reddilion des comptas de IVxcreice 19(5
aura lieu an Siège social, le Jeudi 10 Février pro-
chain, a trois heures et demie du soir.
R 29.3 |212) J. FRÉZEL ET C*. j

E2V VENTE
üis m Bireaffzil ehi bii

liOBAIKEDUSEilViCE
des Ghemlns de Fer de i'ETAT
Modtflé au 1" Janvlep 1916

Pour róuondre è la demnnda d'un
grand nombre da nos Lecteurs, nous
tenons è leur disposition, sur beau
papier, le tableau complet des hnrmres
du Ch emin de fer, service modifió au
let Janvier 1918.

Prix : iO centimes

NOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. Msronl, vcn. de New-York, est arr. &
Bordeaux le 2' jasv.
Le st. fr. Ileiti, ven. du Havre, est arr. A Bor¬
deaux Ie I" fév ,b t henre.
Le st. fr. Am- al-Nuttv, ven. du Havre, etc.,
est arr. 8 Marseille 'e 31 janv.
Le st. fr. I i ou. v-n de Saint-N*zahe est arr.
a la Pointe-a-Pilre le30j«»v., a 23 heures.
Le st. fr. Seint Bar thèlrmy est arr. a Dunker-
que le 26 janv.
Le st. fr. Amir at- Mag en, ven. de i'lndoclune,
est passé a P- rim le 3 janv
Le st fr. Duu'e >x, ven. du Havre, est arr. t
Rio-Janeiro le 30 jsnv
Lest. fr. Amu- ■l-RigauU-ile-Genoull V, V6B. dil
Havre, o>t arr. » Mcnte-Video le 29 janv.
Le st. fr. AmircH L"i*uch"-TrèvtUe, ven. du
Havre, etc., est arr. a Haiphong Ic 3' janv.

" *
Alarégrapbe «t«a 3 Février

PLEIHE SES { 21 h. 5 —
i 4 a 07 —

(ESSE SES j jq t, 34 —

8 ti 44 — üsuienr 7 • 70

Levar ia Sclefl. . 7 n 23 i
Coac. da Sotrtl. . 16 S *8 j
Lav.de fa Lana.. 7 d 46 j
Con del» Lom. 16 h 45 !

N.L
»
3 fêv.

7 . 78
1 . 30
1 » 05
4 10 c 5

P.U 10 — * 33 1125
PL 19 -
DO 26 —

4 1 2S
4 90 34

Février [ï»vir«n tfntréa
1 st. ang. Eddie, Bradley
— St. eorw. Reeder, Motlar
— st. Ir ij.it— . F U-icZiB . . . ...
at. norv. Ero'/tpriut-O uv, Otsen.
2 st. suéd. /'ft, D hiqulst
sloop sng fntnair, Fiiteinan.
— goél. ang. Eisa, Richmond
tBg (lolt.

— st fr. Port-Buil. flatlet
— sloop »ag. Maggie-A

ten. ie
GalvesoB
., .Newcistle

G-ea
Biyth

...Westervik
Douvres
X-ndres

.South 'tiiu

... .GberhoufiB
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SL,a. Pharmacie»Drogiierie

AU PILON DOR
VendetvendratoujoursIeMeilleurMarché

PURETÉ ABSOLUE DE TOUS LES PRODUITS
mkWStm|gj|W

COMPASSIE
DS NAVIGATION

NORMANDE
VAPEUR

Février HAVRE HOBIFIEM

Jeudi ..... i 7 30 11 45

Vtndrodi.. 4 7 30 11 13 8 45 13 30

famodi ... S t 15 13 - 9 39 13 IS

Février HtVRft TROWVILLE

Jeudi 3 7 49 11 45

Veadredi.. 4 7 40 13 15 --
Sdmcctt... 5 8 15 13 15

Février HtVRE CAEN

Jeudi S 7 45 _ _ 7 15 _ _
Veadredi. . 4 8 15 8 - —_ —_
gamedi ... 5 9 - —— i 30 ——

1IVISGIVERS

On dpniac^e un
CHEF 3DE! CWAIS

ronnaitoanl travail
VSI\tS ET S^iRSTUEUX

Référer.ces seront exigées — Bons Appointments
Prendre I'adresse au bureau du journal. <487)

ill CHEFde Rayonpour Ia Bonneterie. Réfé-
ren ces sérieuses exiles.

S'adresser Maison FLAMSARTet VALET,133, cours
de li Rêpublique. • |483|

CUMMÏun Employétrés sclif. pour Baz*r. au
courant du metier. Bonnes

référeaces. — S'adresser au bureau du journal.
£.3 (431Z)

Iss Petites Anncncss AVIS DïVÊES
fflazimua siz lignes,sont tarifées SS fü*.

COIFFEURS,PATRONS&OüTHIERS
Rui haai'!'! Le H^vre Sanvie, Ha (leur, Graville»
Montivilliers. B -tbec, Ldtebonne, Rouen. Honfleur
ïrouvitle Desuville.Gsen, etc. Si vous aveza vous»
Xïiro remplacer, «dressez vous oe picférence a

MARCEL
trés bon salon nier, sérieux, Sgö de 29 ans, qui
fsit « extras » de toule durée. MM.les coiffeurs
qui désireot des renseignenieals sur «. MARBEL
peuvept s'adresser ma. sons suivastes : Dainay,
27, rue de P»ris ; Aubin. Lemonater. rue de Mon¬
tivilliers , Alfred, 19, rue Faidherbe ; Fsuvoi,
t>7.cours de la Répubiique ; Tbibout, Firan'n, rue
Casimir-Delavigne : I ebas, a Gravilie. eic.
Avis nux Pntroui Coiffeurs
Joune Homme, 18 aas, sachant bien travailler
ffemaade place libre de suite. Ecrire, en isdi-
ejiiant conditions, ou voir

KABOEL,51,rusJoseph-Merlent,LaHavre
(priire de conserter cette edresse). (491)

Chanffeop d'Ruio-
nioltiie dernaade place
soil pour conduire eawioa,
Toiture automobile on cbez

psrticulier.
Ecrire, 63, rue Victor-Hugo. (567z)

STEVEDORE compétent
est denisndé pour ligno réguliere
Ecriré .*COOPERATIVEWHOLESALE SOCIETY,
iè. quai de is Bourse, Rouen, précisant quaiificx-
tlous, age, réféfénees sérieuses exigées. 2.3 319)

11Dili We»

JOURNALISES
et des Charretiers

Hemmes et Jeunes Gens.
Prendre i'adresse au bureau du journal.

J.D. ( )

UNHOMMEDEPEINE
Sériën t, pour travsux de
brasserie, sachantconduire

un cbeval. — S'adresser chez M. ROGER. 27, rue
d'lgnaural, i Saiute-Adresse. (466z)

3DETVTA.KT3Z>E

CHAIIDRONNIER
OKT

UNBON
Preadre I'adresse au bureau du journal.

ies grandes difficultés pour se procurer des
papiers, la Sociéfé dew Timbres-Prime»

tin Commerce llavrais prie sa nombreuse
clienléle de bit-n vouioir, autani que possible, faire
des camels au lieu de demi c rnels. Les clients
y trouverort leur avantage puisque te deuxième
demi-carnet contient cinquante timbres de mains
que le premier ; its pourront a leur cboix prendre
une ou deux primes et ceta évitera la perte de pa¬
pier Wane qu'eairalne l'échange d'uc seul deiui-
carnet. JD»—9729

ACHAT de tods TITHES
C7ot«ï» ©t non Cot©» ou da nègocisiion
difficile. Renseignemenls fur toutes vsleurs.
S'a resser a M. BACOT, 86. rue Tbiébaut,
Le Havre. tl2j»-2if (9944z

HygieneetBeauté
MESDAMES,MESDEMOISELLES,
Pour voire Parfalte Beauté,
SVPPR1MEZ toutes les poudres de
Riz qui eltèrenl la peau.
REMPEA CEZ-L.ES par te

qui vous donnera un TEINT do HOSE,
qui supprime les PJOES et fait tlispa-
raitre les TACRES de ROUSSEURS.
Une oaclion tons les mal ins et vous
restores toujours jeunes et jolies.

Dépètprincipal: Pharmacie TKURET
208 rue de Normandie, LE HAVRE
et dans ton tos bonnes Pharmacies
Flacons2fr.ellfr.50. Ftond'essai.Ofr,50
Pour receooir un flacon per la paste, eneeyez

te mnntant

J «—-*418, 1

MARGARINE"LaPRIMROSE"
Exqnis# pom» la table

Excellente pour la Cuisine
Moms cher quo le Beurro

EsivenduedanstouslasQuartlersdaHavre.
DÉPOT CEVTR4L

rue «luleS'LeccRiic, 8S
DMuJ—» (4764)

Guéri en 24 heures
LE GRAND REMEDE

contra les Douleurs, Rhumatismes, Lumbago.
Neyralgies, IVIaux de Dents, Rhumes do
Cerveau, taiblesse, Fatigue desjambes

Cost le

BANELEUDET
Le seul ayant ohtenu les pins hautes recompenses aux exposi¬
tions , le seul recommandé par les bautes sommités médicales
de i'Aeadémie de Médecine.

MOBE IVEStl't.OI s
ËK51DÏ'BSË¥ matin et soir.recouvrir ensuito avec de l'ouate.

TRES IMPORTANT. — Le Baume Leudet
étant un médicament trés actif, nous conseillons, pour
les enfants et les personnes qui out la peau trés sen¬
sible, de lecouper de un ou deux volumes d'eau-de-vie.
SETROUVEDSNSTOUTESLESBÜHNESPHARMACIES

ff*s«H7X. : I© Flacon si francs.
Franco conlre mandat-poste de 2 fr.60 ; les 4 (lac., 8 fr. 60 franco.

Dépot: AUPSIONÖ'ÖR20' iVvl™, ——

MAISONdeSANTÉdesBRÜYÈRES
19, route d'Flbeuf, SOTTEVILLE-LÊSBQUEN

Telephone 1063

CHATEAU:CoresdeRepos,éeRégime,Ceavales».
TILLEULS:MaladiesNtneusesetMeiiales.
assiiStjne P AtïC de 7 hectares

DE

(499)

«M Apprenti
Mécanlclen-Benljsle
syant plnsieurs mo's d'ap-

prcnlisssgc paya de suite ou un jeune Ouvrier.
LOUVREDENTAIRE. 31, rue de Me-z. i5 Oi

J[ÜIElil
fiére ou Garage,
du journal.

18 aas. ayant son
breve! de Ch«uffeiir,
deinande PLAGE
daas Maison pariicu-

Prendre I'adresse au bureau
(479z)

ANGLAÏS
nPII(iiVI/l I I? a>'aDt söjourné de longnes
I/iilH 3"I i jSj annéesen Anglelerrti ceriiliée
du Hartley Collegedonne Coursd'ABKlaie
» s f!'. par mois. Apglsis commercial. Conver-
saiioa angtaise. Lepons particulières.— S'adresser
23. rue Bard. J»— 9mrs (9730)

TRESBONNESBRODSÜSES
®<fWT AATOÉES

Prendre i'adresse au bureau du journal. (49S)

Exiger ca Portrait

aysnt jardin, deiMa»d»
Enfant a garder
su dessus de 18 mois.

Prendre i'adresse au bureau du journal. (473z)

sérieuse, dés're trouver
OéisnosdansaümanfaSioii
Bonnes référepces.

Ecrire AAH'eLOUISE, bureau du journal. (491z)
IEFIILE

OROilWdes Manceiivres de «on-lï n» de» He»uisiers des
1 harrrll rs. — BONSSA-
LA/BES

S'adresser PATES All» ENTAIRES-SEMOUI.ER1E,
81, boulevard Amiral-Moucttez. 3ö.3lj3f(277)

OjST demande
des OUVRIERSCHARR0NS
ehez GÉLAS, Carrossier

Bue de Mexico, 7. (490)

HEKL'ISIER-CHARPENTIER
esl demaradé <d© suit©

Aux Etablisseraents Mêtallurgiques de Bssse-
ïeine, 125, rue Demidoff,. Le Havre. (463z)

un COCHER
muni de Bonnes referen¬
ces. — S'adresser 31, rue

(WO)A niral-Cnurbet.

t!© atuit©
f deuxMag'asiniers
«ÉR1EIJX

Bonnes réf»^rences. — Travail sssuré.
FR1GORIFIQUES,3, rue de Mulhouse, 3. (493z)

«N IIKAI -ASBJi

,, Ouvrièresalamain
i et MÉCAMClEKfAES

Vauban. 66, Graville. (4*'5zl
tt\
0 1ST

OUVRIÈRESrepasseuses
S'adresser chez Mme MÉNAGER, 18, quai dc I'lle.

<48z)

La Femme qui voudra évlter les Manx öe
tète, la Migraine, les Vertiges, les Maux de
reins et autres malaises qui accompagnent
les régies, s'assnrer des époques régulières,
sans avance ni retard, devra laire un usage
constant ei régulier de la

JouvencederAbbéSoury
De par sa constitution, /a Femme est sujetta 4 un grand nom-
bre de maladies qui proviennsnt de la mauvaise circulation da
sang. Malheur 4 celie qui ne se sera pas soignés ca temps utile,
car les pires inanx l'attendent.
La «Ï05J WEIVCë do ï'AtoSsé SSÏIS51T est composée de plantes
inolïensives sans ancun poison, et toute femme soucieuse de
sa santé doit, au moindre malaise, en faire usage. Son róle est de
rétablir Ia parfaite circulation dn sang et de décongeslionner les
différents organes. Elle fait disparaitre et empêche, dn mêmo
coup, les Maladies intérieures, les Métrites, Fibromes, Tumenrs,
Cancers, Man vaises suites de conches, Hémorragies, Pe>tes blan¬
ches, les Varices, Phlébites, Hémorroïdes, sans compter les
Maladies de l'Estomac, de i'Iatestin et des Nerfs, qui en sont
toujours la conséqnence.
Au moment du l'etour da ge, Ia Femme devra encore faire usage
de la JIOIIVBNCI eSe I Af.lié S05IIÏY ponr se débarrasser
des Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, et éviter les accidents et
les infirmités qui sont Ia suite de la disparition d'imo formation
qui a duré si iongtemps.

in„iLa i.f?klIVE,V'.wE 8«URT se trouve dansoutes les Pharmacies, 3 fr. v s le flacon. -2 fr. ïïs franco gare. Les trois
fr8"co' C0Btre mandat-poste adressé a' fa Pharmacievaag-. iflMOiiTlLR, a Rouen.

Notice contenant renseignements gratis

■ni ———

OCCASIONS
18, rue Thiers, 18

Si\2VVICl (Octroi)

3 10 17.24f Vc. (476z)

lelieieFeieisMorse
Hu CHEDRU

Armatcur è FECAMP
Dépot Chez O. BoKzebosc, 85, rut
Victor-Hugo. Havre Telephone 5.01.
Succursale : 200, rue de Normandie

I—»(1882)

SPÉCIALITÉ de

LITER!
iL. VASSAL

(3, 1P2.U0Jules-ï-»ecesné
(prés l'llMri de"ViUe)
f ik fer et cuivre. ponr deuxu* iissuu LitU personnes,avccsomrmèf

matelas, traversin, deux oreil- 10Q
Iers plume |/.il
J jfn far et cuivre, avec som- lïi
Ulö lül mier, depuis I O
f ri'pnfflfit ladhdsblanc, avecdeuxLIIO Ij LSIIÖÏHmatelas, tra- k (,
versin et oreiiler tyj jii

^randclioixiloHTSkvc!cuivre
Toutes dimensions

La Maisoit 'rjiChèie en échonge let anciens lits en
bo>sou en fer. "L».',v

LOCATION DE LITERIE

pramlc Armoireavpc portemantcnux.
joh < biiFonici* H»>ajoiip.imarbre blanc
jolie Veiiu» e d'lvnfant ..
< harrot|e «ITnfant
I'npitro (Fécolier noir, large....'.'..
Joli 'lanrltoii as'rtikan avec' poch?ltó
_ l'alotoi iiftir (1ar>e
1 .laqnetfc grist- e! revers nóirs.. !! !.'*
2 Slorceaux julie tapisserie pour cbahes

73 fr,
45 tó
is fr.
16 ff,
-t fr,
7 fr.
3 fr.
4 fr.
« fr.
(469zj

ON DESIRE ACH ETER
pl»»ie-.n s Chev»»jx forts et doux pont
gios ernionnage el piuslciu » e» >» '<>■!»<
pour 2,S O kil. de ebtrge minimum Ecrire AFi-'ï-
NERIE FRANQAISE, 82, cours de is Républtque,
Le Havre. F (48Gz)

ue'uvo ou d'occasioa. —
bureau du journal.

A ACIIETER
£CIS Circulairs
coee oa sans MoSeur
Prendre l'odres.o an

(167J

- ' V

TRES BELLE CMAJVJBRE
fivec grar.d lil de ruilieu, bon sommier. »rmoir(
a t lace, tabic de nuii.. . . . fr

SaHeè MangerSTS S
lonues. chaises cuir fr.
Garnitures de Cheminée, Glacés. CoifF nsea
Toilettes l ivahi), Chaises, Fauteuils
Trés beaux S.aiela» laiue f en 'O rrelet
Ore llers. Traversins. Couvre-Lit soie '
LofS^tneuf — A ceisr bas p"ix en raison dot
clrcensïaheiT - S'adresser 54, cours de la (téputili-
que. au lez-dè-^naussée. (46Sz)

BMïraaeseassesaswic

LeSeificedasCnamfjisdeftr
Lt HAVRP,MONTIVILLIERS,ROI.LLViÜb
STATIONS

l.e Havre dép.
GvaviUc-Ste-Honorine
Harflear.
Bonelles
Dèmi-Lieiu»
Montivilliers
Eponville
Itolleville arr.

1.2.3

7 18
7 27
7 3
7 36
7 4'
7 43
7 52
7 W

1.2.3

133S
1315
1351
1356
14
44 5
li 2
14(9

1.2.3

1640
1645
1650
1654
16oS
17 1
17 7
1715

1.2.3

(850
1857
19 3
19 8
1912
19»
1925
1931

1 2.3

2137
214i
2154
2153
2153

2039,
204',
2050
2055
2059
21 5 22
21 li 22 11
21 2122 17

«rs©
BONNE,

S^OISTTIR
I TOUTFAIRE

s occupant (Je la cuisine.
Prendre i'adresse au bureau du journal. (48iz)

(seaï
pour travail cfé Magasin
forte Femme
©« Jeune Homme

de 17 a 18 ans. — S'adresser i bis, rue JomvilK
I497Z)

li mm
Sei'vanle
sachant cuisine bourgeoisn.
Ecrire ou se présenter,

13, rue de Ste-Adresse (prés rue d'Eireht , Le
Havre, tous les jours avant 11 h. ou aprés 7 h.

(464zi

«NE SlSO."¥A'£3
de 20 a 23 ans, sach«nt cui¬
sine et ménage. S -rieuses
références exigées

Prendre i'adresse au bnreau du journal. (477z)
ei mm

«.JIVE BONVE
a tout l'aïre dn 16 a 17
ans, trés nropre, non
coucbée.

Prendre I'adresse au bureau du journal. (474z)

ATOUTFAIREde 21» a'25 sns,
uiandée. Sachant Utsp U

de cuisine. — S'adresser. 3 rua
ust-Viel, Le Havre. (481)

Hlllllf

trente

one trés bonna
Femmeds
de 8 h. du matin

S'adresser su bureau du journal.
midi
496zi

FORENGLISHOFFICERS
T#LETFiiliMSHEI)tïS tt
bath r oms Situated bout. Fr«n5ois-l". —■Anpiy
bureau du Pét'fH ore. (47tZ)

Donner détails et
AUGUSTE.

pnx

trouverAppadement
de trois a quatre pieces
nu ceuti e
au bureau du journal :

(437)

A V PARTE MENT
non moutdé. au cen're de la
ville, (te i a 5 pieces,

avec toutes les coiomortitós.
Ecrire a AlmeDELARUE, bureau du journal.

(494z)

A LOtLTEire

BUREAUX
de min(nmm trois pieces

de preference meuiilé». Situation centre de
la vitte. — Répondre boite postale 371.

2 3.4 (41Cz)

a l'ussge de bureau pour Ie
gouvernement beige.
Grand Immeuble

situé !e p us prés possible du Nice-Havrais.
Adresser offres au bureau du journal, ARTHUR,

2.3' 44' z|

prêsentem'nt. Avparfoment
S188 eonfortablemejit meubld. cui

sine, s.fie, saton et pelile piece. 2 cbambres,
cabinet de, toilelle, chambrc de bonne, ran. gaz,
<lectriciié t.ibre de suite. — S'adresser a IVtude
POTEL, huissier, 1.9,rue Rscine. J»— (9.>64z,

ger. cuisine.
S'adresser

APPARTEMENTMF.ÖBLÉ
compose de quatre p.èc-s
deux chamhres, salie 'a man-

Ean. gsz. électMcité.
13,me, Naude. (470zt

1
Hóle de Viile.
journal.

|1 ChambreMenblée
conforiable Elec ricité.
Aluson irsnqudle. Quar'ier
Prendre i'adresse au bureau du

Feuilletonau PETITIIAVUE 48'■' -
li GAHTIMIÈREIE
„ 8AHBRS-E7-MEUSE

PAP»

ïkl'arcel IbXTieE'X*

TROISIÈME P ARTIE
LA JOLIE CANTINIÈRE

r — Nete fóchepas, citoyen représentant,
'je ne dis lè que ce quej'ai cru remarquer ;
flprèstout, ce n'est pas un reprocheet je
»'ai pas le droit d'en faire ; e'est tout sim-
plementune remarqueque je ne communi¬
que a personne, que je garde pourmoi-
Miêmeet qui est toutea ton avantage,paree
que cela prouveque tu as boa goüt. Louise
est unejolie fille.
Barère fixa doucement son fidéleservi-
teur. L'bomme politique disparut devant
I'amoureux dont on fiattait les faiblesses
du ceeur.
— Oui, tuas raison, Jullius, tu as rai-
$on. ie l'aime, cette fille ; je l'aime de
loute la forcedemonüme.
Le sans-culóttecontinua:
Alors.je le répète, voila ce que c'est

ïue d hésiter.

I.AI.VKS filées pour tricoter. quaiiló extra, rnéri-
nos 3 a 7 fits, noire, marine, cacbou, eris. bleu
,r'^M ëV.» — ^r' ~ *5 e! ' I« demi- kilo.f'll IL'.sSETTES fit C1Ï.4\».4ILS pure laine.
Dn iet '.on d'- la maison.
SJk Lot de COTTES et VESTES, croisé
b!r-u, pour bommes.
Steaii SATIN c<ton noir, largeurlSO, 1 Ie m.
T.AI1LIE«S pour enfants, toutes tailles.
S'adresser fl bis, x-u© «Au Lycce.

30.3!j'.2.3.7i (260z)

W — —- ' "

Ariniprimerieé JsurnalLEHAVRE
35, RUE FONTENELLE, 35

^artesTevisiteI

STATIONS

Rollevïlic dép.
Epouville
Hou l ivi lliers*
Demi Liene .x
Rouelles
garflenr
Gravs-Ri«Honorme.. .
Le KÜvre arr.

1.2.3

5 10
5 1
5 25
5 30
5".35
5 19
5 47
5 53'

1.2.3
6 21
6 28
6 30
6 41
6 46
C A

1.2.3

1036
*04-2
fObi
(0 55
11
I» 6

6 58 H n Dl55
20l|7 i

i.2.3li 2.3!d.F
ifi 20
!6 27
i'3 3i
6 40
TG44
<649

7 4«tl

19 (5120 ?
192420 3
1936 20 i7
1933 2022
1938,-2027
4|j 20 3i
(9 "4U203<J
i'J 53^ 43
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L'Admmistrateur-Délégue Gérant : O. Il.WBOLET.

— Comment? fit Barère.
— Maisoui, quand tous les deux nous
somtnespartisen chaisede postepour en-
lever nous-mêmesLouise, nous iravions
qu'a l'enlever, voila tont !
— C'est vrai, dit Barère.
— En cemoment,Louise serait a toi, et
ton esprit reposeraitplus tranquiile.
— C'est vrai, tu as raison, maisvje ne
pouvaismelaneerdans semblableaventure
ct meprêtermoi-mêmea un coup de main
de ce genre.
— Desscrupules ! fit Jullius, des scru¬
pules. avecune fille de bohémiens,quand
on est Barère, l'hommeaujourd'hui le plus
puissantde la Convention!
—Fille de Bohémiensou fillede minis-
tre, Facten'en est pasmoinsle même.
» Et voilécomment,dit-il, on se met du
noir et du vagueè l'Ame.
En effet, Barère avait mesuré toute
rétendue de sonacte, lorsqueen impulsif,
n'écoutantque sonamour, il était parti en
chaisede posteaccompagnédeJullius pour
enleverLouise.
Arrivédevantle Chatelet, la raison lui
avait dicté subitement une prudence sa-
gesseet il avait hésité devant un coup de
mainqui aurait pu avoir un fücheuxreten-
tissementauprèsde ses amis.
N'éanmoins,blessédans son affection,il
lui en coütaitde laisserLouise aux mains
du rétameur.
Nevoyantpas la possibilité de la lui ar-
racher de force, l'idée lui vint de veiiler
sur elle a distance, de guetter toutes les
circonstances favorables qui pourraient
séparer la jeune fille de son prétendu
f ère, et permettre de la reudreABolentic.

C'est alors qu'il avait dit a sonfidéleser-
viteur :
— Non.Jc ne puis pas tentet ce coupde
main. D'abord,j'en serais amoindri; en-
suite, commentLouise pourrait—elle com-
prendreque je l'enlève moi-mêmea son
père après lui avoir fait la promessegue
je ne la sépareraispoint.Je ne l'enlèvepas.
—- A ton aise, citoyejjreprésentant,avait
réponduJullius, alors nous n'avotis qu'a
rentrer chacuucheznous.
— Jamais!
— Comment? Nous n'allons pourlant
pas couciier ici, dans cette chaise de
poste?
Rentrer,c'est abandonnerla partie, avait
dit Barère.
— Naturellement, pnisque nous n'en-
levons pas, et que demain, la belle aura
repris son collier de misère avec sonpère
ïriqueton.
— C'estce que je ne veuxpas.
— Commentga? Je ne cornprendsplus.
Alorsenlevons.
— Non, voici : Triqueton doit venir
reprendre Louisedemain matin; mais il
se pourrsit que ce bandit n'attendit pas
si Iongtempset il nous faut déjouer ses
malices.Moi,je vais rentrer, mais toi, tu
vas resier ici.
— Avecla voiture?
— Avec la voilure, et dans la voiture.
Tu vas observer les abords de la prison.
Tu resteras ici tout le temps qu'il faudra.
tu y passerasla nuit s'il le faut, car je me
méfie du rétameur. II faut a tout prix,
d'une fa^onou d'une autre, que l'entrëe
de Triqueton dans la prison ne soit pas
inaperguepour teL Tuas comuris2

— J'ai compris.
— Quelle que soit l'heure A laquelie
l'hommefrappera au ChAtelet,il faut que
tu le voies.et quandil sortira avecLouise,
tu*lcsuivras.
— Bien !
— S'il reste AParis, tu te renseigneras
sur la maisonoil il aura conduit sa fille,
s'il quitte la ville tu viendras me dire la
route qu'il aura suivie, et je nvarrangerai
pour que sa piste ne soit jamais perdue.
Tu m'entends?
— J'entends trés bien.
— Alors,je peuxcomptersur toi ?
— Absoiument.
— Je te laisse, suis bien mes instruc¬
tions.
Et sur ces mots, le conventionnel était
rentré chez lui, laissant Juliius dans la
chaisedo poste.
Telleavait été cette oourtc aventure de
Barèrehésitant devant un coup de force
qui aurait surementamoindrison prestige
s'il avait échouéoumêmes'il n'avaitréussi
qu'è moitié.
El ses prévisionsau snjet des intentions
du bohémien rétameur n'étaient que trop
fondées,puisque, quelques instants après
Jullius avait vu Triqueton frapper è la
portedu ChAtelet.
Les voici done maintenant tous deux,
Barèreet le serviteur dévoué qui, s'étant
acquitté consciencieusemeutde sa mission,
venait faire au maitre Ia surprise d'une
heureusenouvelle.
— Enfin, dit Jullius, lu peux être tran¬
quiile, citoyen représentant, Pierre et Bo-
'eutiu ont sq détouer lo rusé Triqueton et

nous n'avonspas è rechercher la piste de
Louise.
— Commentca ?
— Hé! pareeque je la tïens ! parbleu!
Le visagede Barères'illumina.
— Tu la tiens ? Tu sais oil Pierre a con¬
duit la geöière ?
— Oui. Jullius ne serait pas 1cserviteur
fidélect dévouédu conventionnelqui amis
sa confianceen lui s'il n'avait pas suivi
i'officier.
— Tu Tassuivi ?
— II fallait bien. J'avais ordre de flier
Triqueton.paree que c'était filer Louise.
Aplusforteraison, devais-je filer Pierre.
Foueltecocher! lis ont suivi la ligne des
quais ; moiaussi, le cheval marchant au
pas; niaislorsqu'ils ont pris une voiture
pourdescendre la direction de la Seine,
nous avons emboité A toute allure ; de
'sortequ'a présent, si la geólièrese croit
en lieu sur et ignoré de tous, elle se
trompe.
Barèreétait radieux.
— Alors,'dit-il,I'officiern'a pas conduit
sa sceurchezlui ?
— Chezlui ? Pas si béte ; il aurait pu
craindrcdes indiscrétions.
— Et. . . cerefugeoilla geólièrea trouvé
un asile ?
— Je le voisd'ici. et j'irai les yeuxfer-
niés.Unemaisonbasse, précédée d'un jar-
dinel enclos d'un mur assez haul pour
qu'un hommene puissel'escaiader seul de
ses propresforces.
— Quartier extréme?
— Toutcequ'il y ade plus extréme,aux
portes de Paris, quartier desert, ruelle
sombre. ;

— Cettemaison? a qui apparticnt-elle?
Commentest-eliehabitée ? As-tu pu sa-
voir ?
— Je sais tout !
— Trés bien, fit Barère, joyeux d'.ip-
prendreqimLouise avait échappé a Tri¬
quetonet qu'eile était en sureté dans una
maisonqu'il lui serait facile de faire sur-
veiller.
— Tupeux bien penser,citoyen repré¬
sentant, queje n'ai pas ainsi laciiéla partfa
commeun conscrit. Je me suis ulilemenf
renseignéet je sais tout.
— Parle ! parle ! fitBarère,forlementin-
trigué.
— Eh bien, la maison appartient A una
vieille fetnme qui l'habite seule. C'est la
mèred'un officier,camarade de Pierre, ea
cemomenta la frontièrede Beigique,
— II fallaitqu'eile fut prévenue?
— Sansdoute.
— C'étaitun complot! Tant micux ! Je
m'en réjouis.
— Oui.njoutaJullius,car si tu veuxcha«
que jour des nonvellesde ta geólière,je
t'en apporterai; il suffitde la veiller.
— C'est la pensée que j'ai euè, paree
qu'il se pourrait bien que notre officier
ne laissatpas toujours sa soeur ainsi clol-
trée.
— Sansdoute; mais, en attendant,nous
pouvons observer, maintenant que noun
connaissonssa retraite,

(Amirre).

Vu par Nous, Maire de la VtUe du Havre , pou/
la legalisation , de la signature 0. RANDOLJSti,
apposee


