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Le plus fort Tirage des Journaux de la Région

ABONNEMENTS

[InRegardenarrive
C'est une feuille minuscule, que le lemps
I jaunie.
En tête on lit « Lettre-journal de Paris,
Gazette dcs Absents. Prix 15 centimés. »
De chaque cóté da litre : a Parait le mer-
rredi et Ie samedi, 4 dix heures da matin.
En vente a Paris, rue Saint-IIonoré, 338,
ut au bureau du Figaro, rue Rossini, 3. »
Au-dessus, la date du mercredi 16 no¬
vembre 1870. '
Deux feuilles impriméesreproduisent les
rapports miliiaires journaliers, les commu¬
niqués d'alors. Les deux autres soul réser-
vées a !a correspondanee manuscrite.
Ge petit journal se pliait en quatre. On
le conflait au service des postes qui Jni-
«Dême le remettait. . . è qui il pouvait.
G'est ainsi que le précieux exemplaire que
jj'ai sous les yeux a pu atteindre son desti
soataire « Monsieur Adolphe Levesque, rue
de la Cóte, 18, au Havre », après avoir
franchi les lignes allemandes qui étaienl en
train d'étrangler Paris, et ce, grace au con¬
cours d'un ballon monté.
Pas de Zeppelins, pas d'avions encore.
"L'aéroslat demeurait le dernier moyen pour
la eapitale de correspondre avee la provin¬
ce, et l'on sait que Gambetta en usa.
Livré au caprice du vent, le ballon parti
de Paris atterrissait a la grSce du ciel, ne
tredoutant que la fantaisie des courants sus-
ceplibles de leramener au-dessus de l'eu-
nemi, a proximité de ses balies.
Mais si précaires et si périlleux que fus-
«ent ccs moyens, ils restaient d'un prix
inestimable pour les coeurs francais fris-
sonnant d'anxiété. Le ballon et le pigeon
voyageur venaient de temps en temps, par
3es nouvellcs partées au dehors, réchauffer
les confiances, rallumer les flammes, met-
tre dans l'csprit des germes de patience et
tl'espoir.
Combien saisissante est pour nous la
lecture de ees deux feuillets ! Et eomme ils
cmpruntent au temps actuel, par un rappro¬
chement qui s'impose, un intérêt plus que
Jamais vivant.
12 novembre 1870. Pas de rapport mili¬
taire. Le ministre de 1'agricuiture fait sa-
voir que les ehevaux, les mulcts et ies
fines destinés a la bouclierie seront désor-
imais acbetés par l'Etat et que la viande de
ces animanx sera mise en vente dans cha¬
que arrondissement de Paris, cn quantité
"[iröppftionnelle a la population.
Le dimtGJche 13, on annonce que la re¬
doute de Graven» A tiré avec succès sur les
ouvrages de Mentmesr'y. Nos troupes ont
déflnitivement occupé Cretèli. Le matin,
sur la place de l'flospice, a Saint-Gloua, Je
capitaine de Neverlée, officier d'ordonnance
du général Ducrot, a enveloppé avec ses
volontaires unc patrouille ennemie. Ginq
hommes cle celie-ei ont été tués. . .
Les Prussiens sont entre Orléans et Char-
•Ircs. L'ennemi a capturé unde nos ballons.
Le Journal oflicicl déclare que « ies bruits
al'un armistice dont la négociation se eonti-
uuerait ü Versailles ne reposent sur aucun
fait que ie gouvernement puisse contröler :
i'impossibilité absolue oü le place l'ennemi
dc communiqucr avec son envoyé extra¬
ordinaire ou avec les représentants des
-puissances ne lui permet pas de connaitre
qu'elle aura été Patlitude dc celles~ci vis¬
a-vis de la Prusse ».
Lisons encore :
Deux aérostats sont partis : Ie Daguerre
Et le Ntcpce, ce dernier monté par M, Da-
gron, pliotographe, accompagné de trois
aulres personnes aliant installer avec lui
En province la photographic postale. Quant
au Daguerre, il cm por te 270 kilos de dé¬
pêches et une trentaine de pigeons.
A la date du 14 novembre, c'est Ia pro-
rlamation du général Trochu. Elle s'efforce
dc ranimer les courages :
« Le moment d'agir approche : le temps
.nous presse, mais il presse aussi pour l'en¬
nemi, encore plus pressé par ses intéréts,
par lo sentiment public de l'Allemagne et
ja conscience publique européenne. »
La proclamation insiste sur les sacrifices
?ue Ia France s'est imposée, sur ceux, plus
jgrands, qu'elle aura encore a supporter : -
« Notre devoir est d'aborder les périls
Jans trouble et sans faiblesse. Si nous
iriomphons, nous aurons bien mérité de la
patrie; si nous succombons, nous trans-
«tettrons a la Prusse un héritagc de malé-
Üictions el de haines sous lequcl elle suc-
jombera a son tour ».
Ce même jour, la Gazette des Absents
Jignale des grandes pluies qui ont eu des
sonséquences désastreuses pour les Prus-
jiens en faisant ébouler leurs travaux : elie
jparle de la petite vérole qui fait chez l'en-
•uemi des ravages, des families de soldats de
3a landwehrqui sont venusles rejoindre
ün cóté de Corbeil.
Le journal mentionne aussi l'activïté de
3a fabrication de nos houveaux canons et des
snitrai Ileuses, Fétat du ravitaillement :
« Le gouvernement s'oecupe trés sérieu-
ïcment de renouveler nos approvisionne-
Bients en viande ; il a trouvé un homme
qui «'est chargé d'aller aeheter en province
une quantité considérable de bètes 4 cor-
ues qu'il inlroduira- dans Paris a la pre¬
mière occasion favorable.»
Le 15 novembre, l'activïté militaire ins-
rrit-des faits probants : l'ennemi a été dé-
togé du village et du territoire de Cfiampi-

gny. Gravelle a tiré sur Montmesly, avec
succès, dit l'observatoire de Vincennes,
« malgré la distance de 5.200 metres ».
Forte canonnade a la redoute du Moulin-
Saquet, appuyée par les forts d'Ivry et de
Mantrouge. Vanves n'a pas cessé de bom¬
barder Chatillon.
Et Paris assiégé, affamé, réduit a faire
de longues stations devant les boucberies
pour toucher quelques morceaux de viande
de cheval — quand on en touche — Paris
renait a l'espérance, 4 la joie. Sursaut de
confiance et d'enthousiasme. La victoire
vient de souffler enfin dans nos pauvres
drapeaux déchiquetés. L'armée de la Loire
a repris Orléans, repoussé l'armée prus-
sieane.
« Ilonneur a nos frèresde province pour
ce premier succès. écrit la Gazette. Nous leur
devons maintenant une victoire sous les
murs de Paris. et nous ne la leur ferons pas
attendre. Que les puissances neutres conti
nuent 4 discuter avec Ia Prusse -les bases dc
la paix ; elles y sont aussi intéressées que
nous et nous désirons vivement qu'eiles
réusissent, décidés que nous sommes
n'accepter qu'une paix honorable. »
On sait, hélas! dequelles tristesseset de
quelles amerlumes, ccs noirs lendemains
furent faits.
Le feu de paille de Ia reprise d'Orléans
auréola seulement da gloire franchise unc
Sn de guerre que l'hiver terrible et les évé-
nements devaient précipitcr. Novembre
passa, puis décembre. Un matin de janvier
k canonnade se tut. Et sur Ia France pante-
iante, vaincue, la paix douloureuse passa.
II est simple et naturel de rapprocher de
Invocation de ces tristesses les réalités pré-
sentes, d'opposer 4 la situation de Ia Prusse
d'alors celle de l'Allemagne d'aujourd'bui,
assiégée a son tour, épuisée d'hommes,
épuisée d'or, réduite aux expédients, con-
trainte bientöt de mettre en ligne ses der-
nières réserves pour tenter de résister au
furieux et final assaut.
II nous est facile de puiser dans eet état
de ehoses une confiance renouvelée, plus
que jamais ardente, et qui doit faire de cha-
«cun de nous des foj'ers rayonnanls d'espoir.
le veux surtout retenir de ces feuillets
jaunis, dont Ia remise au jour réveille lant
de souvenirs, cette phrase d'ii y a 45 ans :
a Nous transmettrons è Ia Prusse un heri¬
tage de maLédictions et de haincs sous iequel
elie succombera a son tour ».
Les malédictions se sont perdues dans le
bruit de la vie renaissante, les haines se
sont éteintes. Non seulement l'ennemi est
revenu che*z nous, mais nous l'avons ac-
cueilli, nous lui avoos iaissé prendre a nos
cótés dans Ie monde des affaires industriel-
leset commercialesune place dont il a usé,
dont il a largement abusé aussi sans cesser
de p^nser au jour de l'autre ruée — Dertag t
— que sa fd^rberie et ses .instincts de proie
préparaient en secr&L
La haine est un sentiment dont les raci-
nesont quelque peine a s'e nibneer dans
l'öme frangaise. Notre générosité tradition
nellc, Ia sensibilité souvent excessive dc
notre race arrivent tót ou tard a l'en chas-
ser. C'est la mort dc Ia haine qui fit naitre
l'oubli.
Et voussavezcequ'ilenadvint. -
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La Chambra vote trés rapidenaent divers
projets, nota rument celoi reiatir anx condi¬
tions dins lesquelies Ia natiooatité francais#
peut êlre accordée en cas do mariaga k nne
femme apparteuant it nnp nation ennemie
M.Viollette accepte i'ajoomement de sa
proposition relative an stjour dans les états
majors, M. Denys Cochin promettant, aa
nom da ministre de la guerre absent, nn
déeret empêcb.aut tont alms.
La Chambr,' appronve le décret da 31 dé
cembro 1914 fixant les grades a attribonr
poar la durèe des hostUités 4 certains offi
ciers de ia marine de commerce rappetés aa
service de la flotte.
D'antres projets sont remis 4 nne date nl-
térieuro etpntin on reprend les proj -ts con
errnant les baox, loyers échns et lés propo
sitions div^rses ayant Ie mème ot-jet. La dis¬
cussion générale continue avec l'iaterven
tion de M. Jobert qui combat tonte indem
niié aux propriétairos. L'oratenrest trés pen
éconté : ses amis les socialises öpplandis
sent taiblement et par polisesse.
M. Pierre Laval qui defend une these ana¬
logue est an contraire trés soutena. II ne
s'onpose pas 4 ce qu'il soit tait quelques sa
criiices cn favenr des pstits propriétaires
mais il monire la difficnité de les aéfinir. li
ne fant pas croire que c'est le pays vaincu
qui (latera la note de la guerre ; vainqneors
et vaiaens seront écrasés au point de vue des
finances.
M. Lovassenr, encore nn soclaliste. défend
le projDt dont il est l'aateur et qui demande
la résitiation totale pour tons Ies locanx
tonés.
M. Ie rapportenr Ignace développe le pro
jetde la Commission cn s'fiTorfint de prou
ver la nécessité d'ane legislation notirellsen
présence dcs abus da droit common actuel.
L'oratenr signaie do uombrenx jngements de
trtbunanx qui ont dü se conforraer aax lois
existantes. Pai. , fatigué, il demande le ren¬
voi de la discussion 4 one séance ultérionre
La séance est levée. La suite de 3a discus¬
sion est renvoyée 4 jeodi,
Le Sénat a tenn nne séance da qnslques
miantes seulement oil il a reconnu la néces-
sité d'ajouraer divers proj «is portós snr son
ordre an joar. Li prochaine seaace est fixe8
4 jendi 10 ïévrisr. Th.Henry.

"«^gserv-

EM EELGIQÜE
Una Charmante manifeEtation fran-
Qaise en l'honaeur de la Haine
Elisabeth .
C'est le jsadi SOjanvisr, 4 trois benrss da
l'sprës-midi, qua lot ramis 4 Si Majssié la
roina B-isabetb, par Mme Jutes Siegfried,
DiésiJpnie da Comité d'iniiiative, par Mine
Rene Viviani, membre dn Comité d'boa-
neur et par Yvonne Sarcey (Mme Adolphe
Bus-son), Ie cofiret d'ivoire, de vieii ardent
K de bois crécieux, signé dcs deux grands
artistes orfèvrrs d'an, MM.Ecalle et Breker
Cette ceuvre d'orfèvrene fut piyée urec les
sonscriptions revues personnedement par
Siegfried Ct ses amies. An fond du

cofires, fut placé un clièque de irecte mille
franc», montant des sonrcriptions r-.gues
par LesAnnates pour les Pauvres de la R fine.
La dépatition fut présr-nlée 4 S. M. ia
re uio par Mai- K obnkow ky, la tamme da
sympaih que miaistre üe Franca auprès du
roi A berf.
Lo voyage fut singnUèretnent facilité par
la baane grice de M.Sartianx, directeur de
ï Compagnie du N'ord, et par' cello du co-

LE PARLEMENT
Impressions de Séance
(DS NOTES C3ERESP0NDANTPABTICULIEU)

Paris, 3 février.
On a annoncé que Ia Chambre se réunis-
salt aujonrd'hui pour la discussion de la
question des loyers, mai3 auparavant it y a
biea 4 i'ordre dii jour une douzaine de pro¬
jets et proposiUoas de lot, de propositions
de résolution qui doivent être soumis aux
déprités, la plupart sons réserve qu'il n'y
ait pas débat.
En outre, on annonce Ia fixation da la
date d'une interpellation de M. Ennie Cons¬
tant, de la Gironde, relative anx incohe¬
rences de la censure, et une question do M.
Victor Boret, concsmant le ravitaillement

zone de3en vivres et en fourrages pour Ia
armées et les populations civiles.
C'est la question de M. Victor Boret qui
vient la première. M. Joseph Thierry, sons-
secretaire d'Eiat 4 l'iatendance, en demartde
i'ajournement, estitnant que ce sujet ne
peut, sans inconvénisnt grave, être traité en
ce moment.
M.Victor Boret insisteponr la discussion im¬
mediate, pretendent qu'ii y a nrgecceetqujil
faut rassurer ies populations agricoles et ai-
tres. Le ton agressif de ce député do la
Vi^nne indique, quoiqn'il ne puisse aborder
le fond du dsBat, qu'il n'est pas content. II
dit que i'Admiaistratioa vit au jour io jour
et qu'il est nécessaire de la galvaniser et de
loi donner l'ênergie.
La Chambre, roalgré son insistanco et
après queiqaes observations de M. Fernand
David, ancien ministre de l'agricnliure,
joint cette question au projet da loi régl mt
les ravitaillements.
Puis M..Emile Constant demande 4 faire
connaitre ses nonveaux gr cfs contre la con-
sure. Tout d'abord la Chambre ne sembie
pas disposée 4 lui donner satislaction et des
exclamations marquent son hostilite lorsqua
Ie député de la Gironde monto 4 la iribune.
M. Bfiand repousse vivement ca debat
inopportnn. II fait observer que !a Chambre
»'e.--toccupée récemment de la censure et
qu'il n'est pis atile qu'elle y revienae 4 cha-
enne da ses séances, qu'il y a 4 I'ordre- du
jour des cho>es importantes, notamm»nt los
projets sur les loyers qui reclameat une so¬
lution rapide.
Au nom du gouvernement, it se prononce
ponr un travail sérieux et combat des dis¬
cussions passionnées.
La Chtmbre se mentre de I'avïs du prési¬
dent du Conseit et a une immense majorité
ajourne i'interpeliatioa Emile Constant.

<lonel Genie, chef de la mission franqaise t'n
r Belg-quo. M. et Mm» Picot, par leur aimabie
hospita-'Ró a Dunkerque, ie gouverneur
de Galais, Zk haute cour tolGe, et les at¬
tachés militaires dn colonel, par leurs pré-
venances, perm irent a la dépatation de s'ac-
quitter de leur agréable iache et de porter 4
1# reine l'hom mage ému ces fessmes fran-
C ise3... La R»me s'est moidrée trés touchée
de eet te demarche .El lea prié la délégalion de
trans meitre l'exprpssmn de sa vive gratitude
anx personnes généreuses qni ont bien
voulu s'intéresser aux misères qu'elle s'ef¬
force de swourir...
Le coffret, jugé trè3 beau nar Sa Majesté,
mais in-uffivamment patina," de l'avis des
deux artistes, fut rapporté 4 Paris, off ii
sera paracïievó avec toote la délicatesse,
lont le fini souhsité par MM.Ecalie et Bec¬
ker, après giioi ii sera exposé, afin que tons
les souscriptenrs paissent se rc-ndre compte
do i'effort d'art fait pour ofl'rir 4 une sou-
veraine un souvenir
naissance.

de respect, de recon-

LES AUXILIARIES
Un Projot de Loi va fixer d'uno

défiuitive leur situation
faqon

LA GUERRE
©so JOX2r"c=5.i«ürs3i3;

COMMUNIQUES0FFICIELS
Paris, 3 février, 15 heures,

Nuit calme. Aucun événement im¬
portant a sig-naler.
Hier, a la fin de 1'après -midi, après
un bombardement assez vif, les Alle¬
mande ont esquiseé une attaque sur
nos positions du Bois des Buttes
(Aisne, région de Ville au-Bois). Le
declanchemont imméiiat de nos tirs
de barrage et notre feu d'infanterie
ont arrêtè net leur débouché.

Paris, 23 heures.
Au Word de l'Aisue, bombardement
des tranchées ennemies sur le plateau
de Vauclerc et a la Ville-aux-Bois.
Des troupes en mouvement signa-
lées sur la route de Berry au-Bac a
Ju vincour t ont été prises sous notro
feu.
En Argonn*. lutte de mines trés ac¬
tive. Nous avons fait sauter de nom-
breux foumeaux qui ont bouleversé
les tpavaux souterrains de l'ennemi,
un aux Courtes-Cliausses. un autre a
Ia Filie-Morte. quatre a la cote 285
(Haute-Ghevauchée) et trois a Vau-
quois. ,

Entre la cote 285 et Ia Haute-Ghe-
vauchee des fractions ennemies ont
tsnté contra nes petits postes une
attaque qui a été arrêtée après une
-lutte d'artillerie et de grenades.
Sur les Hauts-de-Meuse, nous avons
fait sauter une mine dans le Bois des
Chevalisrs et bombsrdé Saint «
rice-sous les-Cótes (Nord liattcncha-
tel).
Ea Alsace, au Sud de la Thur, le
tir de notre artillerie a provo qué un
incendie dans les cantonnements en
namis de CEhlenberg fCïord-Est) ds
Burnhaupt.

COIMtlöËSBlUÏAilIQÜES
Loaères, 3 février.

An Cameronn
Ln colonae IGywood a occupé Baing le 23
janvier, avec de k-gères pertes, et N'k'-m I»
27 janvier, après avoir infligó une
defaite aux Alleman Js.
i.a colonne s'est mise en contact avec Ia
celonn# franpaise du lieateaant-colonel Le-
mwilioiir, qui est 4 Amdam.
Lacotoniie briiaiiaiqae dn colonnel Colisa
occupé Lolodorf (au Sud da Yaounde) le 28
janvier.
D» grands convois allemands contiuuent a
se réfugler en Guinée espagnole.

N kun
nouvelle

En Aïrüjuo Oi-kniaio
L-s AM»mands ont afiando <né le petit
peste da Kasigau, qn'ils avaient occupé le C
décsmbra.

En Mésopotamio
Les forces commandées par le général
Aylmer occupant nne ffirte position sar ie
Tiüre.
Les inondatlons rendent touts avance im¬
possible.

Un projet da loi modifieatif de la lo; dn 17
soüt 191S a été déposé, avec dsmsnek de
di*cnssion imsrédiate, le l»*1février 1916, sur
te bureau de la Chambre *par ie ministre de
la guerr».
II a pour «bjBl da mattra fin anx difkran-
tes interprétaiions auxquedes la loi pracitée
a donné récamment lieu en ce qui concarna
les visites d'auxiliaires. Dans ca bat, il en¬
visage deux catégories d'aaxiliaires : l" ceox
dant I'aptitude phy iq ia n'est susceptible
d'aucune amelioration : 2° ceux dont l'état
physique peat s'améliorer ea vne d'nn pas¬
sage éventue! dans te service armé.
Panr opérer to ciassement des auxiliaire3
entre ces deux catégories, les comraisssions
da réforme examineront toas ks hommes
da service aexidaire dans uil dêlai d'an
mois, a compter, ponr ceux préseats sons
les drap-eanx, da joar de la promulgation de
la loi, et poar c»ux non encore incorporesj
dn jour de l#or incorporation.
Les auxiiiaires reconnus Jéfinitivement
inaptes au ssrvice armé ne seront plus sou¬
mis 4 aactme visite.
Ceux qui n'auront pas été reconnus défl¬
nitivement inaptes seront, poar la dern ère
fois, conirevisités de nouveau six mais après
par la Cainiaission d9 rélorme qai prendra 4
leur egard une décision definitive.

Inondatlonsdansl'IlsdsJava
Les inosdations continurnt dans l'i'e de
Java. Jnsqu'rci 120,000 rnaisons indigèaes sa
sont écroulei-s ; des centaineg do vscbas
sont noyóes ; ks domihagr-s sont évr.lné3 a
plusieofsdiz.ines de milliers da guilders.
Lundi, S00 metres dn ciiemin d« fer ós Se-
marang a Batavia ont été emporiés.

British OfficialReport
February .5"A

In East Africa, the Germans abandoned
their post of K isigan which they had occu-
pie l on december fik. 1
In Cameroon, a british colunn occupied
Bsing on the 23 ii and Kuan on the 27k Ja¬
nuary; they to k contact with the french
coiunn at Andan. Another b-iti h ceii-ii
occupied Leiodord on the 28 1'. L irgs gar-
man convoys continue to cross over into
Spanish Guinea.

COMMUNIQUEBILGE
3 févrkr.

I.e due! d'artillerie a rspris avec violence
davant le front da l'armée helge, surtout
vers Dixmudc.

COMMUNIQUEITALIEN
Rome, 2 février.

Dins la vallée de Lagarina, dans la mati-
rtée du 31 ja(ivi»r, l'ennemi a renoavelé,
avec I'aide ds i'artilieris, ves vairias attaques
coatre ies positions au Nord-Est da Mori,
tenues tou jour» so ideineat par nos troupes.
D ns la valiéa da Sagana ont ea iiea des
rencontres do petits deucliernents ; l'enne¬
mi, sorpns et batta pir les nötres, a été
partoul repoa^si.
Dans la zoa» da Gsrizia et sar Is Cir-o, ac-
tiivité habituelle de 1'artilleria. Notre artille¬
rie a attaint en plein una coioana en marche
aliant da Marcotini 4 San Martiao.
Oa sjgnale nne nouvelle et hardia irraption
d'un de nos dnachaments d ;ns na retran-
cliement ennemi an Sud-Ouest do San-Mar-
tino-du-Carso dat»3 'equel on a laocó 50
^bonibes qui l'ont bouterersé.

COMMUNIQUESBUSSES
Pctrogrsd, 2 février.

IL'er l'ennemi a ouvert, dans la région
d'U&knli, un violent fen d'artille ie,
Dans la region au sud d'Ogher, notre artil¬
lerie a empêehé, avec succès, ies travaux de
tarrassement de l'ennemi et a b >rabardé
eflicacement une position do mitrailleuses.
A I'ik Glandan, en aval de Dvinsk, et dans
la région de Schirchkovo, 4 l'ouest de Dvinsk
nous avons reponssé par notre ten les ten¬
tative.» des Ademands de sortir de leurs
tranchées et d'approcher de cos positions
An sad da Pripet, dans la région de Ga-
loozia, nos éclairenrs, dont faisaient partie
des Tchèqces, ont opéré one exp'oraiion
h'ureuse pendant laqnelle le lieutenant
Syrcvoy s'est dhtingué tout parficulière-
ment.
Rien 4 signaler en Galicie et dans le nord
da la Bukovine.

Arrnéo du Cauease
Pelrograd, 2février.

No? troupes poursuivant Ies Tares dans la
région de Tortoum, ont avancé vers la ri¬
viere Tchorok.
Dans la valiée de la Passine supérienre,
r.ous avons en dcs rencontres heurenses
avec des avant gardes turques et leur avons
fait des prisonnfers.
Sur la rive méridionale du lac de Van,
nous avons enlevó, après un combat, le vil¬
lage de Norkrif.
Dans leur récent communiqué official, les
T»rc8 atiéaoent par tons Jas moyens les
succès d» nos troupes ;cependant, les Turcs,
en recoanaissaut par les meines communi¬
qués le fait de « leur retraite vers E'zeroom,
après hnit jours do eorps-4 corps avec des
10»CG3onnemies nnmériquement supérieu¬
res », et en exprimant l'assurancs qn'ils
rétissiront 4 vainera la supériorité nuivóii
que et probabkment accideutelie des Ros¬
ses, confirment de Ia meillenre fagon les
succès que nous avons remportés.

ita Perse
Petrograd, 2 février.

Dars la région deKermanchah, noa3 avons
reloclé t'ennemi dans ia direction de Neh
wend,
■x&sgmmsimt^M&tmiBSEPxasesBmteBasais

DmltreHeun
MORTD'UN AMIRAL

Toulon, 3 février.
Le contrp-amiral Boctet, en retraite, est
décêdé 4 llvères.

Chutemortellsd'unavhteur
CUartres,3 février.

Ce naatlD, tin é'ève pilote vonlait alterrir
qusnd, 4 cinq mètres d'aititude, l'appareil
piquant du nez, vint s'écraser sar 18sol.
i.'aviateur qui avait la c-fine fracturé sac-
comba 4 son arrivée 4 l'bópital.

BombardementdesCótesitaliennes
Rome, 3 février.

Ce matin, 4 sept heures, des navires enne-
mis ont bombardó le port de San Vito Chie-
tirn et ks installations da chemin de fer
d'Ortona a la me'r.
11n'en est résulté quo des dcgüts matériels
pen importants.

Ancöne, 3 février.
Les navires ennemis qni bombardèrent
Ortano et San Vito étaieat quatre contre-tor-
piiienrs appuyes par un croisenr.
La popalatïon conserva 'son catme. Sur
piurienrs points dn littoral, l'artiilerie de
m-trine cationna vigoureosemant la ilottiila
ennemie qu'eite obiigea 4 s'étoigner.

Sur les cötesbulgares
Genève,3 février.

Les jonrnsux de Sofia disent que les na-
vire« de guerre franco-anglais croisent quo-
tidiennement devant les cótes bulgares et les
bombardent.
Le» viiies de Porto-Lasos, Litri et Dedea-
gatch seraient complètement détruites. Les
batteries bnigares ripo3tent.

L'OCCUPATION

Le Constanzer Zeitung
Pest q ->edeux divisions
débarqué 4 Rhodes.

DE RHODES
Genève, 3 février.
apprerd de Boda-
italieanes auraient

NAVIRE TORPILLÉ
Rotterdsm, 3 février.

Le navire hollandais Artemus a été toroillê
prés du batnan-phare Noord-Hinder. Ayan!
una voie d'ean, ii a pn cepeadant gagnel
*IIoek van Holland.

ü»PREVARICATEDCH1NÖ1S
Moukden,2 février.

15,000 pays ont saccagé le
FAdministration ',du chef de
Kwangtsiensin, prés d'Antung.
lis accnseut le chef de malversations dans
la perception des impöts.

bureau
district
da
da

Saisie de maiêriel a/lemand
Marseille,3 février.

Le parquet a procédé a Ia miso sous se-
quest re de 70 colis de pièces détachées de
machines a tisser formant six machines
complètes destinées 4 nne Sociélé suisse,
succursale de ia maison allemande Wolf, dï
S uttgart.

Laitiers Condamncs
Dinan, 3 février.

A la suite d'nne réunion générale, ie Syn-
dicat des laitiers avait porié de 25 4 30 cen¬
times, Ie prix dn lait.
Le Tribunal correctionnel a condamné fes
trente membres du syndieat 4 15 jours de
prison avec snrsis et a 300 francs ü'amende
sans sursis.

NAVIRES COULÉS
Londres, 3 février.

Le Lloyd annonce que le »apcur Cbuehill,
parti le 13 janvier de New York poar Le
Iavre a cou'é. L'eouipaee a été saavé par ie
steamer espagnol Mar-Adnatico.
Le Lioyd fait éeai»ment connaitre la perte
do vapsiir anglais Belleof France.
Vingt-deux marins «ont
jnanqueaV.

LAGUERREWARIT1ME

L'Aventurede1'«Appam»
Notts avons relató hier, dans quelles con¬
ditions le steam- r anghtis Appam a cié cap¬
turé dans FAitact que par un corsaire alle-
mand et conduit anx Etats-Unis.
L'étrango aventnra de ce batiment fait
l'objet de nombrcux coraracniaires, tant
chez les alliés que chez les neuires, et tont
particulièrement dans Ib3 milieux mari-
tiraes.
Voici 4 son snjet les dern'ers renscigne-
rnsnts qui nous sónt parvenus :
L©Récit du capitaina

L'Appam fut pris, non par un sous-marin,
mais p.r le navire marchand allemand
Moewe.Le capitaine Harrison, commandant
de I'Appam, a décUiré, en pilot, que son pa.
qnebot avait rencontré le Moewebattant pa¬
vilion anglais.
Har iconté aussi son aveature qui res-
sembie 4 un conté.
Le jour était clair et beau, quand le na¬
vire fut capturé ; il marchait bieD. quand
il aperpnt un bateau qui semblait être un
caboteur ; celui-ci s'approcha de l'Appam
qui, croyant n'avoir rien 4 craindre, né-
g'igea de faire tics préparstifs de defense.
Sondain, Ie préiendu cabotenr envoya nn
boniet dans la prone ; lo capitaine de i'.lp-
pnm arrêU soa baieau. Aussstóf. le gaillard
d'avant du cabotenr, qui était reconvert da
toile, démasqna nne batkrie da gros ca¬
nons ; lMpp-im se randit saus résiskneo.
Un équipage de prise aborda, protégé par
Ie» canons du corsaire et désarma l'équi-
page de i'Appam qui fat enfermé dans una
cabine.
Les AHemands prisonniers 4 bord furent
mis cn liberté ot aidèrent ('équipage de pri¬
se. Un grand nombre de prisonniers prove-
nant de navires con lés par ie corsaire furent
transhordés sur 1'Appam.
Au moment de mettre te cap sur Hampton
Roads, les AHemands arrêtèrent le sans lil ;
au cours du voyage, ils rvparant plnsieurs
messages, mais n'en envoyèrent aucun. Un
de ces messages recus révéla la preqence da
croi3c-nrs anglais dont le lieutenant Berg s'c-
loigna natureilsment.
Les passagers et l'équipage prenaient cha¬
que jour un peu d'exercice, mais par petit!
gronpes, ce qui permsttait 4 quelques AHe¬
mands de surveiller piusieurs centaines df
captifs.
Les passagers ne se plaienent pas du tra!
tement aaquel ils ont été sonrais.
Les autres navires captures
et dótruits

Le Foreign Office n'a pas encore été avisS
qu'one décision ait été prise par lss Etats-
Unis au sujet de i'App m.
Le consul d'Angleterre 4 Norfolk félé-
grap liie que Ie cas a été soumis 4 Wasli-
ineton.
O i rs-iine que les pertes causéos par Ie
dfst netion des navires couléspar le corsaire
qui captara l'Appam s'élèvent 4 17millions el
demi <iefrancs.
L'offieier allemand Berg, commandant 4
bord de I'Appam, raconte que ce navire a été
capturé 4 60 milles au Nord de Madère lo i(S
janvier.
Le 17 janvier, le Moevea rencontré le Claw
Mnctamsh, l'a attaqué et l'a conk après un
combat acharr.é ; uuinze marins dc l'équi-
page du Clan Maciavtsh ont été tucs. L'Ap'
pam est revenu poor sauver qn=tr« membres
d« i'équipage du Clan-Mactawh 'orabés 4 Iz
mer. Le comm ndant du Moevea donué alora
'ordrc 4 l'oflicier Berg de prendre la route
de l'Amérique.
L» 10janvier, Ie Moeveavait conlé Ie Faw
ringfota, puls il avait mis nn équipage de
pri.-o a hord du charbonriif-r CorbHdge ; en¬
fin, Ie 13janvier, it avait couié fes trois na¬
vires Dramonhj, Author et Trader et le 13
nvier, le riavite francais de Bordaanx Ariai-
re, transportaut du 'grain. L'officier B Tf
aifirmc que i'Appam ne portait pas de ca¬
nons ; le Moeve s'approcha, arboranf
'Union Jack et faisant ks saiufs d'usage,
and il fut prés de 1'Appam, k Moeve hiss?
e drapeau allemand et lit lumber son faux
gaillard d'avant.
Pendant latraversée vers l'Amérlqn», i'Ap¬
pam continua 4 battre pavilion ang'kis jas-
qu'a son arrivée dans les eaux uwjéricaioes*.
Les provisions furent 4 peine suffisantes pout
terminer le voyage.
Berg refnsa "de donner son identité, di-
sant seulement qu'il est lieutenant de ré¬
serve et precêdemment capitaine marchanct,
Dans l'attente d'une décision
L'Appama 4 bord 451 personnes, dont 13f
survivants de sept navires coulés par son
agres-enr, 20 ci rils ailemands prisonniers
de i'Afriqne 4 destination de camps tie con-
ceotration d'Angleterre, 155 marins de i'é-
qaipage, 116 passagers régu iers, enfia na
équipage allemand de prise de 22 honim»s.
L'opinion américaine attend ave curio-
sité la décision da département d'Etat au-
quel ca cas extraordinaire vient d'etre sou-
mis. Le gouvernement américain se troars
fort einbarrassé.
Un téiégramme de Washington dit :
« On affirms que YApaam no 3era pas an-
j torisé 4 qu'ttor Norfolk, étant donné qu'il

sauvés, dix-neuf I doit être «onRidéré sou comme coisear bel-
I ligérantisoitcomme.prisede



Le Petit Havre —• Ventiredi 4 Février1016
» L'ambassade biitannique preparerait
one d" wands fornaeile de lefeaation de
VAppam. e
En attendant la décis'on dn département
d'Eut que le« autorités espèrent prochaine,
VAppam reste toojours sous les canons dn
fori de Monroe.
Bien «ine les passagers aient été a court de
vivres, Us se prominent sar Ie pont et ne se
plaignent p*s
La Bjnqu" de l'Afriqne occidentale britan-
nique annonce que VAppam portait environ
an million de francs en lingots.
rvtystórïeux corsaire

Le point lo pins important 5 considérer
flans l'étrange bistoire de l'Appnm, c'est
qo'elle démontro qn'A l'henre actnelle il
Elisie nn corsaire allemand dans l'océan
silantique, dans les parages les plas fré-
qnnilé* par la navigation commerciale, pro-
srenant soit de l'Amêrique du Sud, soit de la
Cóte d'Al'riqoe.
Co B'e«t pas la première fois que snrgit
ainsi uri er rsaire allemand. On se sonvient
one le Kronprins Wilhelm et le Prinz-EiOl-
Friedrich, les d<"osderniers croisanrs auxi-
fiaires de la Hotte allemande, signalèrent
tout it coup leur présf nee dans l'Atiantiqne
p r les mefeits qu'ils y cornmirent avant
d'allei' se faire interner è Newport-N' ws,
port piés duquel est actnellement VAppam.
On pfi1t»tcroire que ia carrière de i'agressenr
de ce dernier ne sera que de l>ien conrie
dnrée et que comme .-.esprédeeesseurs il
sera foreé oe se réfugier dans un port nentre
Ou sera conlé.
son identité n'est pas encore tcutefois
étab ie Le nom de Mctwe, donné par les dé
pêche», ne représentant dans la ffolta de
guerre allemaade qu'un navire, ainsi qne
nons Ie elisions hier, ayant des moyeas in-
suffi ants ponr poursntvre et combattre des
p-.quebots, rnème relativement peu rapides,
il f'ant done chrrcher dans ïa roaiine mar-
Chande Pauteur des attentats contre la na¬
vigation angiaise. Un navire de ce nom figu¬
re sur le registre dn Lioyd et ii est com man¬
dé par nn nflicirr du rnème nom que celui
qni enndoisit l'Appam sur la cóte amérieai-
jac. Voici les indications contenues dans le
registre.
Umm, capitaine C. Berg, vapeur en acier a
iiélicos, Inmière électrique, pouvu d'on ap-
prreil pour signaler les sous-marins, télé-
graphie sans fil, 2 por.ts, jauge brute 1,231
ionnes, jange nette 553 tonnes, constant en
4912 par G. Seebeck, Aetien-Gfseliscbaft,
Schiffswerb. Ma«chis<-nfabrik und Trocken-
Docks, Geesiernüide-Bremerhaven, appar-
tenant ö ia Dumplschiflfoihrisgeseilsehat'i
« Argo », de Brême.
La coincidence ontra le nota dn navire et
cei'ui de ('officier allemand de l'Appnm iden-
trfie en quelque sorte le navire, qui, trans-
lormé en crc.sear auxiliaire, a reen comme
commandant un olficier de la marine mili¬
taire et a cependast gardé soa capitaine et
ses officiers. Le capitaine Berg aurait été
chargé, avec l'éqnip ige da prise, de condnire
l'Appnm en Amériquo.
D'oü icnait te Mimet Aucun indice cer¬
tain n'est fourni k eet égard ; certains disent
qu'li a pu se güsser hors de ia BHtique saus
le pavilion de commerce suédois et qa'il a
ainsi gagné la cóte d'Afrique ; d'autres pen¬
sent qu'ii s'agit plutót d'un psqnebot alle¬
mand qui, interné, a pu s'évader. On cite
un navire rnarchand qui quitta les Apores il
v a prés d'un an et dont on n'avait pas en-
teodu psrler depuis.
Qrwi qu'ii eu soit, Ie Mceweacansé bien des
rei te» en pea de jours ; il a coulé, en de-
hors de Ia c»ptnre de l'Appam, sept navires
jangeant ensemble 27 974 tonnes.
On télégraphie de New-York que selon nn
rapport des autorités parvenu è Washington,
le lieutenant Berg demande settlement do
Charbon et des provisions pour une période
de conrte doróe. II ne réclame aucun déi&i
ponr effectner des reparations.
Pour le lieutenant Berg, VAppmi constitue l
Lien one prise de guerre.
Le point intéressant du rapport est que le
rapporteur nn eroit pas que le Meeat ait cap¬
ture l'Appam. 11p8nae que l'expioit fut ac¬
compli par un autre croiseur auxiliaire plus
grand et plus rapide.
Les Passagers de I' « Appam»
Le Département d'Etat a invité les autori¬
tés douanières a remettre en liberté les pas-
ssgers de l'Appam, après i'autorisation des
autorités do i'immigration.
Partni les personnes qui étaient k bord de
l'Appam et remises en liberté, se trouvent
ii indigèr.es dont queiques-nns sont des
prisonniers allemands qui sa dirigeaient I
vers l'Angteterre.
Les autorités de I'immigration leur refu-
sent l'entrée aux Etats-Unis, mais on croit
néanmoins que ces prisonniers resteront 5
la ciiarge des Etats Unis iusqn'a Ia fin de la
guerre car il est impossible de les renvoyer
en Allemagae.

La Guerre aérienne

LE BAIDDE ZEPPELINS
Sur* FAngleteiT©
Le War office a psblié mrrcrodi soir une
üü:« compiéremtairp sur les dommagas eau-
eés par I'e<cadredc Zetipefins qui bombardè-
rent, daas la nuit du 31 janvier au 1« fé¬
vrier, les corotés du Nord et du Centre de
l'Angleterre.
Le nembre des victimes reconnues est ac-
tii£lie«ient de 160 : 59tnés et 101 bisssés.
Voici Ie texte da communiqué britaa-
nique :
Le raoport absolument iDexact donné par
Ie télégramme ofticiel de Berlin du l«f fé¬
vrier, sue les résultatsdu raid aérien effectué
par les AHereands dans la noit du 31 jan¬
vier, lournit une preuve nouvelle de ce qne
les aéronautes ont été dans i'impessibilité
sbïOlue de «avoir leer position exacte et de
dirigfr lenr marche avec une certitcde mè-
in e approximalive.
Un certain nombre de hiessés, Ia plupart
légèreroent atteints, se sont fait conn-itre
depuis qu'ont été publiés les premier chif-
Ires. De même le clbffre des morts s'est
augmenté de trois. de sorte que I« toial des
pertes est de 59 luês dont 33 hommes 20
lamme* et g enfants ; 401 blessés doat 51
liommes, 48 femmes et 2 enfants.
Soit an total, 160 victimes, dont 84 hom¬
mes, 68 femmes et 8 enfants.
Quant aux degat», deux églises ont été
fonement endommagées et Ia salie d'assem-
b'ée d'nne des pareisses a été détruiie; qua-
torze maisons out été démolies et nn grand
liombre endowmag-es plus on moins grave-
roent, ayant des portes et des fenêtres arra-
clUes.
Quelques dégats de faible importance ont
étc causés, sur aeux points, aux dépendan¬
ces ci'ua chemio de fer.
Deux usines seulement, sans importance
militaire, et une brasserie ont été gravement
endommagee8, deux autres nsines l'ont été
légèrement.
Au total, Ie3 bombes signalées dépassent
jti ^qu'a présent 300 ; beaucoup d'entre el les
tembèrent dans la campagne oü eiles n'oc-
ca^ionnèrent aucaa dégat.
De !eur cöté, ies journaux anglais donnentdétails suivantes :

Les dégats les plus Importants ont été
causés dans le comté de Stafford, oü 90 per-
sonnes ont été tuées on bles?éjs.
La première impression qu'on y ent de Ia
prés8nce de I'etmemi fat l'extiaction des
lumières dans les théétres et les cinémato-
gr-tphes, qui contiouerent cependant leurs
representations è ia clarté des bougies. La
popuiaiion demeara cal me.
La bornbe de Zeppelin qui est tombée en-
tre une église et !e iien de réuoion de Ia pa-
roisse a atteint la femme d'un pasteur qui
se tenait debout, la Bible tn main, devant
un auditoire de deux c-nts p-rsonnes, com-
posé de femmes et do jonnes fUles. La fem¬
me du pasteur fut frap'péa par un gros frag¬
ment de la bombe et fnt tuée instarstané-
ment. Une autre dame et une jeune fi le fn-
rent aussi tuées sur le coup. Daux pasteers
se tronvant lè, quoique bles-és. porièreit
immédiatement secours anx victimes enter-
rées sous ies drcombres.
Una autre bombe tomba sur une salie de
bil'ard, ofi uu jount" fut tué.
Dans une ville du Midland, la plupart des
maisoos d'nne même rue furent détrnites.
Cinq membres de la même familie, uno
femme, ses deux grands-parents et ses deux
enfants furent tués ensemble.
Dans une autre vilie de la memo region,
l'obscurité survint lont a coup. Les tram¬
ways et los nsines s'arrê èrent de fooction-
ner. Le Z ppelin p-:ssa sans lancer de pro¬
jectile? et les habitants purent entendre
éclater ies bombes iancées sur nne locaiité
voisine, distante d'nne qurnztine de kilomè-
tres. Pensant qne le raid* était terminé, ils
reprirent leurs occupations ; m»is, vers mi-
nuit, le Zeppebn réapparut, bombardaot les
faubourgs de la ville, saus faire beaucoup
de dégats.
Le juge qui mena l'enqnête dans ie comté
de L ncoln déclare que sur cette région cin-
quante bcmbss furent Iancées, taant trois
parson nes.
Les Zeppelins se servaient de projectenrs
dont ils eelairaient la scène <tudé>a*tre.
Un mécanicien dn chemin oe far fit sept
milles k teute vitease ponr atteindre nn tun¬
nel oü le train s'anêta una heure. Un autre
train mït neul heures pour parconrtr vingt
milles ; un autre pareournt cent milles en
treize henres sans que les voyagmrs aient
pu se rendre compte dn mobf desanèis.
L'on dc-s mécaniciens put entendre un Zep¬
pelin traverser et retraverscr la veie ferrée
qui fut bombardée pendant une denu-heure,
saus d'aihears atteindre ie train.
Une dépêche officiease de Berlin donne
force détails sur les destructions qn'anrait
opérées en Angleterr* l'escadre de Zeppe¬
lins dn dernier raid. Eüe prétend que des
«ega s considérabies ont été causés par Ie
bombardement aérien tant a Liverpool qu'è
Mincbester, Nottingham, Schefiieid et autres
centres indnstriels, sur des usines, des éié-
vateurs de grains, etc.
Cette même dépêche dit que <si la tempe¬
rature le permet », le derr ier raid de diri-
gesbles n'est que le debot d'ona campagne
aérienne dont le but est de détruire en An-
gleterre « tout ce qui a nne valeur qae.'cun-
qae au point de vuë militaire et au point de
vue de fafirwentation ».
II est possibie qur ce soit 15 l'espoir de
l'ennemi ; mais de l'espoir k la realisation
il y a loin.

***

Un Zeppelinsur Salonique

les

Les Zeppelins arrivèrent sur Ia cóte de
Norfolk land:, 5 cinq heures dö i'après-
smtli. L on d'eix laissa tomber un billet di-
sjiit : a Nous revientfrons plus tard. w II
etatf cinq heures du matin, mardi, quand Is
dermerdingeabiequittal'Angleterre j

Les d4fai!s télégraphiés de Salonique di¬
sent que Is Zeppelin essaya de bombarder le
quartier géneral. 11n'atteignit que des dé-
pöts de vivres et la Banque de Silonique, y
provoqnant on incendm cansact ua million
de dégats. Cinq bombes desiinêes a la rtotte
tombèrent k i'eau. LeZ-ppelin bombarda en¬
core de» quartiers habites par des civils. 11
jeta dss bombes snr la mosquée cccnpce par
des refugiés de Thrace, tua qnatre da eeux-
ci et en blessa une dizaine. Cinq maisons
cronlérent avec leurs rnagasins.
Le nombre total des victimes est de 18tués
et 37 blessés. Les dégats sont évalués 5
millions.
L'opinion publiqne est unanime 5 Saloni¬
que, même dans les milieox gernaanopbiles,
pour oxprimer son indignation au sujet de
eet acte de piraterie.
Le correspsndant a Salonique dn Petit Pa-
risicn télégraphie ce rêcit de l'événeiaent
« Lrs magasins généraux de la Banque ds
Salonique touchés par un8 bombe incen-
diaire flambcnt comme une torelie. Le feu
gagne avee une rapidité extraordinaire, ali-
menté par les graisses, Ie* huilies, le pétro-
Ic, la bmzins, le sucre entassés 15 en quan-
tités anoraaaifs.
» C'est un affolement général. Sa'onique
n'a que des pompiers volontaires pour ac
tionuer une douzaine de porepes 5 bras. La
foule se bonecule. Oa renverse et piéiitse
des iemmes et le désordre devient mena-
Cant.
Ileoreusensent une compagnie de gen¬
darmes franqais arrive au pas de course,
suivie d'un b stai!lon de piquet fourni par
les zonave3. Oa barre les rues, ca refoule
les curieux. On organise le passage. En quel
ques nainntes i'ordre est rétabl.
» Pendant ce temps, le Zeppelin continue
sa marche dévastatrice. Une bombe dans le
quartier des fziganes atteint la mosquée de
\'ou8souf pacha.cü sont icstallés les réfugiés
grecs de I'Asie-Minenre, en Ine trui*, bleese
mortel ieroent un enlant, grièvement une
femme torque, légèrement neut antres per-
sonnes.
» Une autre bombe, i 100 metres de li.
tranche net et détache ie mar de fa?ade
d'nne maison israélite inoccapée, crèvé, la
chanssée, explose et projette en mitradls
one ploic de pierres et de pavés i asqu'a 300
mètres de !i.
» Uae troisième nn pen plus loio, prés dn
koiiak municipal, traverse un toit, nn pla¬
fond, uae table, nn plancher, explose et tun
raide cinq personnes, dont une fillette de
sept ans. Sur Ie konak même deux bombes
sont jetées, qui éclatent l'une devant !e per¬
ron inocumcntal, faisant un entonnnir de
2 mètres de diamètre et 1 mètre de profön-
deur. I'autre, dans utie rne proche, rédui-
sant tons les currents de l'édifice et des mai¬
sons voisines en poassière.
» On n'eatend que des c.ris et des lamenfa-
tions. Tous les pauvres gens, surpris dsns
leur sommeil par Ia mort brutale, faient en
désordre, pleurant et gémissant, cependant
qi.e las prêtres, les bodjas, ies rabbtus s'el-
forcent de les rassarer.
i) Quelques soldats fraDgais aident 5 trans¬
porter les morts et les blesses et déblayent
d ji les décombres, pleins d'ane fumée
noire et suflecante, afin de voir s'ils na ca-
chent pas quelque csdivre.
» On déconvre cemi d'nne vieille f'mme
tzigane, lo corps atïreusement broyé.tuéeen
piein sommeil et dont Ie visage intact est
souriant et dotix.
» le redescends vers le port oü l'incendie,
en pie ne violence, dépioie en entier sa
sa spiendenr sini»tre.Tout le port est éciairé
par la Inenr rouge jusque dans ses moin-
ares details. Les voniers fuient sous toute
leur toile, se détachant pourpres sous la In¬
mière ardente et le fond du ciel bleu noir,
vio eminent écl irés.
» Vingt et nn avions de chasse pnmnent
la piste do pirate aérien. Les matelots an¬
glais, francais, rnsses accourus ont amene a
quai nn batean-pompe ; ils déroulent des
kilometres de boyaux et projettent des tor¬
rents d'eaa snr le foyer formidable. »
Le correspondant d'un journal milanais a
demaudé ponrquoi la flotte, qni se irouvait
dans la t'ade et qui poovait voir tiès bien le
dirigeabie allemand a Ia (iienr des incend c*

an seol coup de canon. Oa lui a répondu
qua Ia flotte n'aurait pas pu tirer san3 se
faire déeoavrit et sans risquer de iraoper la
population. Le Z ppelin a pu tournnyer aa-
dessus de la vide pendant vingt minates,
sans être dérangé : it a done pu ohoisir soi-
gneus m^nt les buts de soa tir. Oa a l'tm-
pressioa qn'il a voulu frapper expressément
ies habitants ponr les exciter contre les al-
liés, sous le spceieux prétexte que, sans la
présence des a'lijs, Ia ville n'aurait pas été
atlaquée. Comrne il leer arrive souvent, les
Allemands ont ob'ena jastement I'effet con¬
traire; mèmo les journaux gernaanopbiles
proiestent contre eet acte de barb.rie inuti¬
le. Par une ironie tragique, les bombes sont
tombées exclosivement sur des ba iments
helléniqnes, et pi-esque toutes ies viciifaes
se trouvent par mi ies soldats et ie* civils
grecs. Ce fut uae nnit d'horrenr. Presque
tonte la population sortit daus les rnes, en
proie a la terreur.
TtFPBÉSAlLLES FIIAMQAISES
Un tétégramme de Sa'ouique dit que qna-
torze aéropianes francais out bombarde le
camp enne mi de Peiritob, ea représailles du
bombardement de Salonique par un Zeppe¬
lin. Volant bas, les aviateurs ónt pu infltger
5 l'ennemi des pertes coasidérabies.

Mort d'un avisteur allemand
Le IMal-Anzeiger annonce que le premier
lieutenant aviateor Herbert von Cbappois
vieDt de se tner 5 la suite d'une chute d'aé-
roplane au-dessus de la raer Egée.
Les précaulions è Strasbourg
En raison du danger croissant résulfant
des attaques aériennes, !e préfet militaire de
Strasbourg a ordonné que désormais Ia In¬
mière devra ê re supprtmée de dix heures
du soir i l'anbe dans toules fes localités du
rayon de la loneresse ainsi qua dans les vil¬
les de Strasbourg, de K>hi et la banlioue.
Toutes ies fenêtr* s éclairées de maisons et
des tramways d^vront être teadues de ri-
deaux cacbaat la Inmière.
Accidentti'Aviation

Au cours d'une reconnaissance an-dessus
de Salonique, un iieatenant-aviatear est
tombé dans ia mer Egée et s'est noyé.
Les Zeppelins voyagent "

Hier, des soldats bollandais ont tiré, i
Helium, contre un Z^ppeüa portaat l'indi
ca>ion L-19 et l'ont touch».
AujourdTiui, un autre Zeppelin a survolé
l'iie Ameland.

LA ROUMANfE
LeSiïicide(SoMaj»rJosescu

On mande da Bticarest que l'euqaê'e sur
Ie suicide du major Jonescu a öémontréqus
cei officier avsit vendu è la feulgarie, nour
una somma da 250,000 francs, les plans
mobilisation de ia Roamanie.

LaRoumaaiereiientda BiaSérielfeuigare
Les journaux de Sofia sont in formés que
le gouvernement lo .matn retient dans ie
port de Ramadan 1.000 appareils téléphonl
ques et autres matérianx destin 's a la di¬
rection générale des postes baigarc3, arrivés
en transit par la Rouroanie. Le gouverne¬
ment buigare fait des démarches ponr en
obtenir ie Jibre passage.

LA BULGARIE
LecrimebalgarecdSerbie

tin ciloyeu amft-icain, M. Richard Schal¬
lens, euvoyé par i'os.tvre da « Seabhn Re
lief Fund » dans les Balkans avec une mis¬
sion sanitaire, et qui a sejourné durant Ips
operations contre l'armée serbe successive
ment a B 'degrade, k U?knb et ü Sofia, vient
de passer par le terrttoire lrangais avant de
•rentrer en Aroérique.
I! a déci -ré avoir la certitude absolute que
lesB dgares ont achevé systématiqaement
les blessés serbes.
C'est uue conviction qn'il s'est feite en vi
sitant les bópitaux C'est ainsi que durant ie
combat an tour d U knb, il y ent toujonrs
dans la formaiion 6«niiaire oü se irouvait
I envoyé dn « Serbian Relief Rund » autant
de Bulgares que de Serbes, environ 400 sur
780 lits. Au contraire, après laprissd'U kub,
I-s höpitaux étasst passés aux mains de* Bul¬
gares, M. Sliellers ne trouva plus que 14 Ser¬
bes sur 600 blessés qu'ii visita. Sur les rou¬
tes, il a vu de ïionrbreux Serbes qui étaient
certainemvDt des blessés morts de faim et
de froid. Les Bulgares leur avaient enlevé
cbaussures, capotes et vivres.
Ce tén.oignage d'un nentre 5 qui nne asso¬
ciation chari able avait coufié une mission
humauitaire qu'tl a accomplie tant qn'il en a
eu les moyens est une charge de plus contre
l'armée des Bulgares.

ÏGÏSj" TXJPLQXJIE]
Le « suioide » du prince héritier
Uae dépêche d'Ara sterdam qne noas avoas
publiée, hier, en üermère Heme. nou» faisait
co inaitre que Ie prince liérttier de Tarqaie
Y'onssouf-Izzeddin s'e*t saicicé,
Ses serviteuts l'auraient troavé mercredi
matin les artères coupérs.
Le prince Yuussonf-Izzeddin passait ponr
neorastbénique. Mais s'agit-il vraiment d'un
suicide ? II est curieux dans tons les cas que,
si le pnnee a volontairemsnt mis lia 5 ses
jours, il ait choist Ie même genre de mort
que celui qut mit fin au règne de son père,
le sultan Abdtil-Az z qui fut en 1876 trouve
mort dans ra baignojre, les artères ouvertes.
On p^rla aiors aussi de suicide.
Youssouf-Izzeddin n'etait plus nn jeune
homme, II avail cu;quantè buit ans. Depots
la mort de sou pèr« Abdui-Az z, sfs trois
cousins, Mourad, Abdul Ilamtd et Mehmed,
sont succossivement montés sur Te tróne
que ce dernier rccupe encore.
Mourad, détróné, est mort en prison ;
Abdul-IIimid, dèuóné, est tonjours inteiné.
Qaei sera le rö:e de Mehmed ?

Interview du général Chérif pacha
Le gnéral Chérif pacha qui dirige k Paris,
d'accord avec ie prince SUjbah Edd>n, ne-
Veu du sultan, le princi t>al mouvement de
l'opposition turque, a fait a ce suj^t k i'nn
de nos confrères pansiens, la declaration
suivante :
—Je n'en snis, a-t-il dit, aucunement sur-
pris, Youssuf kzsdin était un stncère ami de
la France 1!a urne de toutes ses forces pour
retenir noire pays sur ia p^nte iataie oü le
Comité Uiiion et Progrès i'eatrainait. J'etais
au courant de sts oéraêlés av»c le Comité
Union et Progrès et do ses dissensions per¬
sonnels avec Enver pacha. Les tyrans de la
Ttirqute actuelle lui psrtaient une baine
larouche et i'avaient entouró d'une garde
d'espio s.
» Dernièrement, Youssuf Izzedin s'élait ré¬
volte contre la dictature des Jennes-Ttircs. II
devenait un grave danger. On i'a suppnmé.
a Oa a clmisi pour lui nn gt-nre de mort
qui permit de dire : « Voyez, le soicide de
son père i'a tuggestionné. I! est mort com¬
me son père, ie malheoreux sultan Abdnl-
Aziz, qui se suicida ie 4 juin 1876, quatre

» Et des savants allemands vous ie pron-
veront par de loogues dissertations.
» Persoriue ne sera dupe.
» Ytt.-suf Izzedin, qvrn qu'on pvisse dire a
été assassmé par son entourage svr I'ordre du
Comité. Mrs amis et moi n'avons -aucun
donte 5 ce sujet.
» Son snccesseur et cousin Vahid E Idin
est encore plas ennemi des Jeuaes-Tarcs
que lui. Je n'ose lui prédireune longueexis-
tence. »

INFORMATIONS
Un For9at évadé ari'été ponr Vol
Sur la piaiuto d'ane grosse maison de
soieries dn Seniier, deux individtis vienaent
d'ètre arrètés poor vol : Louts Gériea, treats
ans, sujet beige, demeurant rue drs Lom¬
bards, et Looi* Degomi, dit H rvé, quaranle
ans, habitant en garni dans ie quartier de la
Moariaie, a Paris.
Ce dernier sr.rtont est de bonne prïte, car
c'est un évadé da bagae, coadamné a donza
ans de travaax forcés. II avait fait pirtie da
la famense bande de perceurs de murailles
qui dévalbèrertt, ii y a quelqnes aanées,
plnsieurs bijouteries 'des boalevards.
Comme toujour», Degomi n'avait quitté Ie
bagne qu'au prix des p as craelles épreaves
et au milieu despires dangers dans la brous¬
se de la Gnyane hollandaise. Ii n'était de
rrtonr en France que depuis six mois.
II a demaudé a aller au front. En atten¬
dant, il a été expédié au Dépot avec sou aco¬
lyte.

provoquésparlesboiubes,n'avatt gas tiréL»jouisaprèsavoirétédéchudu tróne.*

m'adresser de Fhuile de foie da morae car
c'est horribiemeat cher ici (10 mareks le
litre) et pas facile k avoir, ainsi uue da Iait
conc-ntré, tasera3 bien gentille de m'adres¬
ser aussi de ia tfinture d iode, car c'est plus
effictce que Ie coton todé et plas facile d
appliquer. L'huilede foie de morue, tu pour
rais peut-être me l'en»oyer en bidon, cela
seraii je crois préférabie au verre qui est
trés fragile
» Ainsi qne je te le disais, je recois trés
réguiièrement tout ce que tu m'adrêsse. »
Suivent quelques lignes d'iatérêt pure-
meat familial qui n'ont point k recevoir de
publicité.

Cilatlan a i O-dre du Jour
De 11 Brigade :

Le msréchal des logis Gaistiniani, du
colonial :
Employé comme ob'ervateur a sa balterie, el
son observatoire ét.int violemment bombuté le
?5 septpfiibre,n'a qeiüé son poste que sur I'ordre
dn lieutenant comm ndsnt quelques instants avant
qu'un o us de vros calibre vienae éclaler daas
l'abri qu'ii venait de quitter.
Le sous-r fficisr qui fait l'objet de celts
mention liabite noire vil'e.

lineLettradePiisonnisrPrangels
EN /4LLEIV1AGNE

I! est trés rare da recevoir de longues let¬
tres de prisonniers francais ea Allemagne.
Soumis k une censure rigoureuss, nos mal-,
heureux compatriotes ne psnvent feiro par-
veuir aux fears que quelques mots mesurés
et passés au cribie par S'aatorité militaire
allemande. Les détails qni nous sunt venns
sur l'organisatian et Ia vie des camps de pri¬
sonniers en Allemagne émsnaient sortout
de natures et demeuraient d'une sineèriié
suspecte.
Les grands blessés raoatriés nous ont ap-
porté quelques échos d'Allemagne, mais ii
s'agissait surtout pour eux da Insistence en
ambulauce, et sensiblement différente de
cel e du baraquement.
Noas avoas la bonna fortune de pouvoir
publier une longue letfre de prisonnier fran- j
cais. Nous tiendrons secret, bien eotendu,
le moyen par lequcl elle est parvenne a sa
femillê habitant L6 Havre, mais nous garan-
tissons la parfaite auth»nticité de cette cor-
respondanCH qui fait connaitre de fecon pré-
cise certains détails de Ia vie de nos ehers
absents :
« Je n'ai jamais en l'oceasion jnsqn'ici de
te don.ner uss détails sur notre vie au camp,
aussi, vais-je en profiler, persuadé que cela
te fora plaisir de connaitre un peu notre
existence.
» En général, et 5 quelque? exceptions
prés, nous ne pouvoas pas nou* plaindre
d'avoir snui, au sens oropre du mot.de mau-
vais traiiemerits dc ia psrt des soldats alie-
mands qui nous grrdaieat, les relations qu'ils
ont avec doss sont formes mais corrqcies.
Au début, cependant, nous avons subs quel¬
ques vexations : des fouilirs ont été opérées
sur nou* a diverse» repiiscs, ainsi qua dans
nos paquetages, et For que certains d'entre
nous posséiaient, a été pris par i'auiorité
allemande et remplacé par de l'argent ou du
papier allemand ; nos couteaux, ciseaux, ra-
soirs, carnets de notes, nous out élé aossi
enlevés, et les colts qui nous .ont été adre*
sés par nes families, jasqu'è fin février 1915,
na nous out jamais été rernis, ni rembour-
sés. Depuis février, ii n'en est plas ainsi, etil
est rare qu'un colis ou un mandat ne soit
point remis a ton öestinataire, mais nous up
devons j*mïis posséder sur nous plas de 10
marks, c'<st le reglement.
» Le oruchage coo iste ea una paillasse
directemsnt placés sur le plancher et d'on
paitlassoa servant d'oreiller, le tout garni de
fibre de bois. C'est un peu dnr, mais il ne
feut pas onblier que nous sommes en guerre
et que b*scamsrades dans les tranchées sont
plus mal logés que noas. L^s chimbres sont
grandes, bien aerées ct chauffées, l'hiver,
daus des conditions satisfeisantes.
» Le camp est bien siiué, dans un vaste
champ, et Fair y est trés pnr. i^s mesures
hygiéniques prises par i'autorité allemande
sont satisfaisantes, de eer te que jusqa'a pré¬
sent les epidemics ne s« sont pas feit sentir
autroment que par quelques cas isolés.Nons
sommes, du reste, tous vaccinés contre Ia
variole, Ie chaléra et le typhus,
» Muis ce qui pê he le 'plus, c'est Ia nourri-
ture qui nous eu donaée, laqaelleest maui-
festemvnt in*nffisa3t8 et francheraeHt niau-
vaise. Eile se compose, en général, d'enviren
1 litre par penonno et par repas d'une mix-
iure qnrlconque, trés liquide, et de 250 k
280 grammes de pain par jour et p3r homme,
bien entendu du pain de seig>e, melangé
d'une trés forte partie de ferine de pomroes
de terre, ce qui forme un pain assrz indi-
geste ; trois fois par semaine", quelques pom-
mes de terre cnites 5 l'ean ; quant Ala vian¬
ds, elie nous est 5 pen prés inconnne.
» Ce régime est done trés dêbilitant et !e
p^isoncier qui ne rrgoit rien de chez Ici est
irés ruaibi'urenx ; heureuseuaent que brau-
coup d'c-ntre nons reqoi vent de leurs famil¬
ies des vivres supplemeniaifes, ce qut per¬
met de ver.ii- ea aide aux dé-herités ; tiéan-
rnoins, il est amer de constater que ce sont
nos families qui nous nonrrissent et non le
gouvernement aüeaaand, qui poartant y est
tenu. Ea laissant ainsi monrir de feim les
prisoaniers, il est facile de prolonger ia
guerre.
» A part nn rassamblement tous les ma¬
tins, k 9 heures, ponr l'appel, le prisonnier
aa camp ne fait autre chose que les corvées
desiinées a l'entretiea de ce dernier.
» Nous vöyons tons lea jours des journaux
allemands qui caurent ds la guerre, de sorte
que nous sommes, sauf les mensoage3 de
ceux ci, a peu prés au courant des opéra-
tlons qui se deroulent sur tous les prints.
Nous savons aussi quand nos ennemis sont
menaces sur l'nn ou I'autre ds leurs ironts,
car la grands ligoe passe 5 pr-ixiraité de no¬
tre camp et nous voyons chsque fo s le trafic
des troupgs et dn matériei. Nous savons
aussi, par nos camarades qui reviennent. du
travail, la non abondance des vivres, et par
les gens qui passent snr la. route qui ionge
le camp et q a.mène k .... et qui transpor-
teut dans cel e ville leurs chaudrons de cui-
vre, que le metal commence a se faire rare.
» Voilé ainsi détaillée, ma ehère Louise,
coit'e vis de prisonnier de guerre, qui est
trés moootoue, et qui fait regretter ia vie,
peut-être perilleuse, mais certainemrnt plus
interessante et plus utile au pays, des tran
ehées ; mais qo'est-ce que tu venx, la desti-
né8 a voulu que je tnsse prisonnier, et c'est
certes moa plus grand üésespoir, car j'aa-
rais mieux aimé rester avec les cauiarades
et pariager Jeur péril, que de venir ici m'af-
feibur lentement et m'abrotir.
» Masanté actuellement n'est pas mau-
vaise, mais je suis exc?sstvement faible et
ai souvent des étourdissements u,. oint
qo'il ne m'sst parfois pas possible dc faire
un pas. Mon appétit est capricjeux piutöt
médiocre, ausji je te sergis rscoanaissant de

Les Feriulsaioiueaires
dacsv Sa tleine-Iu féeieiire

Un certain nombrs de militaires origi-
naires du Hivre, actne'lement en service
Caen, se sont adres és è M. Jules Siegfried,
deputé de Ia première circumscription, afirv
d'obtenir la modification de ia réglementa-
tion en vigneur, acx termes de laquelle iss
militaires dont ii s'agit no pouvaient jouir
de leurs permissions dans le département
de la Sasne-Iuférieure.
Nous croyons devoir faire savoir de nou¬
veau que plusieurs démarches ont été faites
è ce sujet, auprès de M. le ministre de la
guerre, tant par M. Jules Siegfried que par
les autre? représentanls dn département au
Parlement. M, Ie général Galliéni s'est mon-
tré chaque fois tout disposé a examiner la
possibilite dedanner satisfaction aux dé«i—
derata qui lui étaient présentes en faveur
des militaires originaires de la Seine-Info
rieare.
Nons avoos tonte raison de penser nu-
jourd'hui que cette question a été résolue
dsns un sons favorable. En effet, le Journal
Officieldu 1" février courant publie la ré-
ptiat c suivaute a une question écrite adres-
sée k M. le ministre de la guerre par M.
Georges Bureau :
« Tous les militaires, qu'ils appirtiennenl
» 5 de3 formations stationaées dans la zone
» des armées ou dans celie de l'intérisur,
» peuvsnt jonir de leur permission, non
seulement dans cette dernière z me, mais
aussi dans Ia zore des armées jusqu'a la
ligne Lmite dêterminée au tableau annex3
k la circulaire du 23 ociobre 1915 (You'
Journal Officieldes 2 et 3 novembre 1915,
pages 7,910 et suivantes).
» II ea resalte.qoe les militaires station¬
nés dans Ia e région peuvent obtenir dss
permissions poar la Saine-lnlérienre. »

LES ORPHELINSDE LA GUERRE
Oa nons annonce que M. Viüa, délégué da
l'éEuvre des O' phelins d« ia Guerre, assis-
tera k la prochaine permanence ds cette
oeuvre, qui se tiendra dematn sam6di 5 JTlö
tel Moderne dn H vre.
Ou sai< que M. Vitta, qui fat, dès la mois
d'aoüt 1914, l'aaae agissante de cette belie
organisation qui a donné les tneilieurs ré-
suitats et ies mei: leurs exeaip'es, a voulu
ajocter k son oeuvre la grandeur du sacri¬
fice personnel. Ayant exprimé le désir ri'ad-
joindre a dos orpheiins francais, lss orphe-
lics serbes, afin qne les même soins, auen-
tifs et dévoués, aüassent aux entants absn-
dc-nnés tie la nation héroïqne et meurtria,
M Vitia reent, a Paris, de M. Vesnitch, mi¬
nistre de Serfcie, l'avis qö'il ne ponvait lui
remettre les orpheiins et qn'il était néces-
cessaire d'aber les chercher. Mis en pré
sence de ce nouveau devoir, M. Vitta partit
5 la fin de decern bre, décidé a'ie remplir, et
5 ramener, Ini-même, dans les cofonies qu'ii
a créée* dans notre pays, les orpheiins ser¬
bes confiés a ses soins.
Cette lache, qui fut des pins pênibles, M.
Vitta I'a heureosement accomplie en dépit
des difficultés souvent renouvelées et de sé-
rieux dangers.

LePerseBfieidelaSociéiéanonysieWestinghouse
ET LA GUERRE

L'occasioa ne tons avait pas encore été
offerte ö'enregistrer Poe»vre d'exceiiente so-
lidarité accomplie par le personnel de la So-
ciété anonyme Westinghouse ecvers les vic¬
times de la guerre. II nous appartient au-
jourd'hcl. ea montrant la bonre organisa¬
tion qui a facilité la repartition des différents
dons, de citer dcs chiffres, soffisamment élo¬
quents par eux-mêmes pour qu'ii soit inu¬
tile d insisler.
Depuis la réonverlura de i'asine, en sep-
tenibre 1914, i'ananimité du parsonnel (di¬
rection, ingénisurs, employés et ouvriers), a
consenti, d'una i'acon aksolument volontaire,
sur 883appointements ou salatres, nne teie-
nue rnrnsuelle de 3 0/0.
Les sommes ainsi recueillies ont été ap-
püqnées 5 des oe ivres nées de la guerre, par
un Comité compose d'employés etd'ouvriers
désignés pat' leur* coiiègues.
Dspnis mai 4915, une parlie des colisa-
tioas Int ré3ervee aux veaves, orpheiins,
mère3 des caraarades tués sur ie champ da
batai la, et aux prisonniers de guerre, qui
feisaient psrtie da personnel de l'u3ine au
moment de la mobilisation.
Le> veuves on ascendants reeoivent au-
jouid'hui mensneüement 20 fr.', les orphe¬
iins 10 frencs.
Viegt francs sont également remis ch3qne
mois anx families des prisonniers, k charge
pour clles de justifier que ces sommes sont
bien eroployées a adoticir ia captivité de
leurs parents, par i'envoi de vivres de vête-
ments. de tabac, etc...
Le Comité de secours n'est pas certain de
connaitre actuellewent tous ces infortunés
et les families intéressées qui ne touche-
raient pas eacore peuvent en toute coufian-
ce s'adiusser au bureau de ia S .cir-té.
Le Comité a ainsi disposé, depuis mai 1915,
de 14 31)6fr. 50.
La deuxième partie des cotisaticns va aux
orpheiins ee fe gnerre, en general, par i'in-
termédiaire dg diierses ceavres.
Les sommes versées atteignsisnt, fin
cemhre 4915',Ia tomme de 14,167fr. 70.
Une autre partie des coiisations va a
ceuvres diverses.
L'oeovre ii Pottr nos Soldats » a recu,
puis e début des bostiiites, 27,983 fr. 40.
L'ceuvre ds Réaducaiion professionnelle
des Mutilés de ia Guerre, plus récente, re-
COitmensuelleBeiJt, depuis novembre 1915,
una soame de l,0öu francs.
La Croix-Rou^e, section d Graviile,
pour ses pnsoBDiers de goerre, 1,500
A i'occasion du N'onvel An, tous les an¬
ciens employés ou ouvriers actueiiement
aux araées o'at requ 10 francs 5 titre d'é-
treanes.
A partir de février les blessés en trai-
terneat dans les hópitvax ou foimalions
sanitaires recevront égalereent une subven¬
tion tnensoelie de dix francs.
Ea résumé, depuis le 30 septembre 1914
jusqu'au 31 dêcembre 1915, le personnel a
volontairernrnt donné a diverses osavres nn
total de 61,771 fr 90.
La plus grande partit* des sommes recueil-

vres d assistance, a tous ceux qui ont le
plus souflert de la guerre : les orpheiins et
les mntilés. Le personnel de la Societé ano¬
nyme Westinghouse estime en effet qu'ii ne
serait pa* joste d'en feisser toute la charge
au söuI gouvernement, et p^nse faire ce ivre
de prêvoysnce en s'intéressant particnlière-
raement anx muthés, qui, grace aux ceuvres
de reeducation professionnelle, seroni mis i
metae da snbver.ir 5 leurs besoins et da se
rendre utiles k la société, d'autant plus que
ia main-d'oeuvie sera assez rare après la
gu rre.
Nous avons tenn k signaler cette orgsnisa-
iion et ce bel esurit de solidarité d'un grou¬
ps de bons Francos qui, tont en travaillant
ardemment pour la défense nationale, ont
voulu aider fraternellement leurs conci-
toyens moins tavorisCg par le sort.

Beaux-Arts
Les Bnines

Aquarelles de M. Paul Tissier
Des paysages désolés du front, ceux de
Barrière tie counaissent le plus souvent que
ce qne leura livró la plaque photographi-
qne. Eprenves eiognlièremect tronblanies,
certes, précienses même par leur réilisme
documeataire ét la précision véene de leurs
déia is, nrais d'une brntalité et d'u»c séqlie-
ressaqui étonffent I'accent intime des sites.
L'art seu! du peiatra arrive a rendre, par
lo prestige de la couleur et la sincérité de
son ïnterprétation, les ehoses vues b lignées
de leur véritsble jour.
Or, voici une oeuvre d'artiste qni se re-
comraande jusiement de ces qualitè.s C'est
un ce ivre abondiute et viriée, bieu qn'etle
ait g;o ipé sous ce titre général : Les Ruines,
des aspects du clump da bitaille qui sunt
foères de misère et de devastation.
C'est anssi nne oeuvre remarquab'ement
vivante en son évocation d<*mort, empreiute
tout k ia fois des tristes^es et des beautés
qui s'exhalent de notre pauvre sol ravagé,
saisissante par J'émotion enveioppante qui
sVn dégage.
L'aquareUc s*8dapt« k msrveille k la tra¬
duction de ces efifos. Son procédé rapide, la
richesse, la fraicheur de son coloris, Ie? res¬
sources multiples que pent fournir ce genre
souple par i'habileté dn pincaan et la por-
sonnalité dn talent, sont autant de raiso is
exceiiontes qui militant en faveur de css
cola', ion*.
L'ariiste dont il nous plait de signaler la
belle production et le caraetère particulier
qui s'y attschs, a su regarder et retethr. Sa
fitaation d'officier lui a permis dc voir de
prés. Sou ramarqnable don d'aqoare!ii3te
'ui donna la feculté de fixer, eu couservanti
l'ceuvre son originalité d'inapiratiou.
L'exposiiioo de M. Paul Tissier. qui s'ouvra
anjourd'hai anx galeries Le Bis, rue da
ChilIon, sort dH cadre des expositions ordi¬
naire?. A plus d'un titre, elle s'im oss.
Ce qui nous séduit persouueltement, en
dehors de l'intérêt du sujet d'une si trou-
blante actuali'é, hélas 1 c'est la joüe fran¬
chise de eet art. II a la vigaenr et Féclat ; il
ne recule pas d-svant !a violence qnand elle
s'indique et ce justifie par la souci de rendre
juste. II point larg m»nt, sobremwt, avec
une belle süreté, tootencouservuntè ('aqua¬
relle ses qualttés de finesse, da légèreté, de
transparence qui sont ses qaaiites fonda-
mentales, et qn'ou ne saurait mécoanai -re
•ans porter aiteinte 5 ce que eet art d-aiicat &
de plus exquis.
L'ensomble est comme un poènae sauvsga
et douloureux k la détressa des panvrescho-
sfs bombardée3, Ia terrifiante érocatiou des
ruines fratfoaises.
L'Argonue, la Lorraine, Ia Marne, les Fian-
dres, chaque point du front a loarni dss
pagis.
Murs calcinés, écronlés dans un désordre
indescriptible, mnrs oubliés par ta ruée du
for et qni drrssmt sur le ciel püe la fisrté
da ienrs glorieox restes, lambeaux d'églises
déchiqnetées par les obus et montrant, an-
dessus du chaos, des murcatix d'^rche, dea
ogives disloqnées, iacomplètes, de3 frag¬
ments de voute tenant par miracle, des c'o-
chers rffindrés et gisant, menrtris, comma
de panvres è-'res tombés dans ia bataille ;
vision terribie, d'une grandeur farouche,
ftrange, et qui vous laisse tme impression
péEéirante : il y a de tout cela dans rex posi¬
tion de M. Paul Tissier.
J'eu veux citer tont particnlièremant :
Arras, I Hötel de Villi Sermaize, Vllótel de
Ville di SommeiiDs, que ie bombardement a
transformés t n ruines curieuses, Har au•
court. Un café a Albert, avec tout son rez-
de-ehaussée baiayé par la rafale de feu, un
conège de prisonniers défilant 5 Saintc-Mcne-
hould, dans nn paysage de neige, sous un
Ciel po gnant i'Intérieur des Halles d Ypres,vü
de nnit, joli moreean d'nne rare fermeté
d'exécution, Un coin du champ de bataille de la
Marne, etc.
Ce sont 15 quelques feuilles notéss en
passant parmi les plas personnelles, fes
isieux veones.
II en est d'sutres, aus*i dignes da mention.
Les amateurs les apprecferont aussi pour
leur fectore originale, hardie, puissante.
C'est comme une fenêtre largement ou-
vsrle sur les choses de la-bas. Les yenx et
Fimagination s'en iwprégnent. L'impres^ion
profonde qn'elles laissent sor les esprits
avides de connai;re et de ressentir dit bien
la haute valeur de eet ensemble.

ALBEHT-IiKKRENSSUMIDT.

IjA til'EKKE, lire chronique théatrale.

dé-

des

de-

•- - - l'ceuvre out rendu un
nes va mainteuact, de preféreuce, aax ceu- unaaime ei mérité.

Ohsèqiies
Les obsèques de M. Louis-Henri Anbourg,
ancien secrétaire au I'arqnet dn Havre, out
eu lieu hiar aprè?-midi.Uu cortege nombreux
d'arnis du défuutet de la femiile s'est formé
au domicile mortuaire, rue du Lycée.
Parmi les notabilités présentes, on remar-
quait :
MM. Patrimonio, président du Tribunal
civil ; Beaugrand, procureur de la Républi-
uue ; Goitteau. substitut de M le procureur
de la Répobliqoe ; Henriet, jnge ; de Mont-
flenry, juge d'instruclion ; Bisset, Jenne-
quin" Denis Guiliot, avocats ; Presch-z, avoué
honoraire; Contray et Couchené, jugus de
paix ; Tbiout, Guérard, baissiers ; Monnier,
juge dc paix honoraire ; Le Guyon, secré¬
taire et Dutot, secrétaire-adjoint an parquet ;
Laisnsy et Méry, commis-greffier.s au Tii-
bunal civil ; Luce, secrétaire du parquet de
la simp e po ice; Sénécal, secrétaire princi¬
pal du commissariat central; Mairepierre,
directeur de l'Hópitai Pasteur ; une delega¬
tion de la police. *
De nombretisss couronnes, notamment
celle offerte par le personnel da parquet,
ornaieot le cbar du défunt.
Au Cimelière, M. Ie Procareur de la Répa-
blique a prononcè le discours snivant :

Mesdames,
Messieurs,

AvrdI que ne se referme cetle tombe oü IIva
dormlr sod dernfor soniineil. je viens adresser
paroles d'adieux et' de regrets i celui

a été pour mes predécesseurs et pour moi-
même un cber et précieux auxiliaire donl lezèle
et ie dévourment ne se sont j»in»is dementis.
M.Leuis AuDourg,bieo jeune encore, a debuté
au parquet du procureur de ia Républiquede
Rouen. Aurès avoir satisfait aux obligationsmili¬
taires. il rrsta pendant une périodede temns essea
coune au service de la CompagBiede l'Ouest.De
Ia, il vint au greffe du Tribunal civil du Havre, et
peu 8près un de mesprédécesseurs le prit comme
premier secrétaire du parquet.' Durant üne tren-
laine d'anners, II rempiit ces fonctions avec une
exactitude, une intelligence el une droiture da
caractere auxqueltes tous les membres du parquet
qui ion' vu a l'ceuvre ont rendu ua
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Befcucs i<c rameBceinent del'année t9»3, it •▼•ft
t>ris sa retraite et s'éUit re tlfó i HaiDeur eö 1
fouisssit de l'sffectioB, de l'estime el de ia consi¬
deration de tons. , .
Son suecpsseur êlant parti sous lea drapeaui. je
Sö3 faire sppet a sob déyonement et le prier de le
ieropiaeer durant !fl cours de cede guerre qui
nous impo«e 4 tons des devoirs auxqnels nut o a
Jf>droit de so sonstrflire. Won appel fut cntendu
par I'bnmme de eoeur qa'était M Anbourg. II ac-
gourui aossitét. ar.imh du mémc zèle, animé du
méme dé'ir de s'aequitier e» tonte conscnnce nes
fonctiong s! lahoriroses qn'il avail dejS si utile-
ineut et si bonorsWement rempties C'est alors
setriement que je ieeonnos ; msis i« ne lardai pas
i Papprécler coram? >1méritait de l'étre.
Outre If s qndtiés professionnellrs qui faisaieut
de lui ur> snx'fisire des pins précieux pour Ie par¬
quet '!u Havre, j'aimais cel air de bonié qui pre-
ver.ait en sa faveur et que refiéfait si bien sa
ïhysionomie fraeehe et loyale ; il possédsit en
Sffet eetie qnalilé ssbs laquelle les autres perdent
Siagniiéremeat de leur vaieur . il étalt essentielle-
men! bon ; ss nature était fonelèrement bontéte.
Aussi l ont «is»é tons ceux qui Tor t connu.
II y avail * peine ub an qu'il était venu repren-
gre sa pl»co a nas eélés que se manifr;stèrept
iieii'ót les premiers symptèmesdu ma! qui devsit
t'emporier. La m«rt, bèiss ! accomplit rapidement
son oettvre. et nous voila 4 cette neuro pleurant
ie cher disparu, lui adressrat bos dernicrs
idieux. et entonrail sa dépoudle mortelle, cepeu-
dani que sa belie ême plane déj» d.sss les regions
2e l'aü del* dost nous ne pouvon3 ici-bas perce-
ïoir les Irmibianlx raysière.s.
A m vetive épioréu. 4 sa famtl'e en deuil, nous
Idressons nos condoléances émues et sttrisiées ;
Bons prenons part è leur immense dou'eur et,
kyec elle bous pieurons celui qui n'esl plus .
Ati«u, mon eher Aubourg, bous coaserverons
pieusemeat voire souvenir, et voire wétnoire
nous sera toujonrs bien cbère t
Encore use fois. adieu !

Avditlea de Cbarïtê
Nons sommes inforinés qn'une anessfl
elwntée aura lieu ie dimaucbe 13 iévrier, en
I'église S unte-Mari", avec la concours de la
Sociale Chorale de Sanvic et de notnfcrenx
artistes amateurs dé la vi le dn Havre.
Le profit de cette cérémonie sera destine a
l'ceuvre de rééducation prolessionnelle des
mutilés de la goerre.
Nous en donnerocs iiltérieuremént le pro-
gramme détaiiié.

C®7Y5»T®¥SSS NeRHtMA
Les Coenptoiis Norniauusafficheni ies prix
des principanx artic es d'Epicerie, Liquides,
etc,, è i'intérienr de ses magasins, et c'est ce
qui fait leur swccès.
Exiger Ia production dn tarif.

manieipnlc de desvrées
La Mnnicipalité met! ra en vente aojoor-
d'hui et demain, 36, rne de ia Ilalle, de 2 beu¬
ren è 4 bonres, des pornmes de terra saa-
cisses au prix de 9 fr. les 50 kilos.
Oite venle ne 's'adre*se pas exclasivemeat
atix msrebands; tont car Umber pent s'ap-
provisionner an maeasin-rauBicipal par
qnnntité minima de 2-3kilos el maxima de
100 kilos.

M.iVSOTETEïSflSTS.SZ.r.êüaBsmsfT.r.BTMrti

I'll Abnrdaga
Au cours de la unit de mercredi è jendi,
vers minuit, le steamer anglais Clan-Mur¬
ray. qui se trouvait au manillsge, a été vio¬
lent meat abordé par tin vapeur qui descea-
Ssit de Bourn.
Par suite de la collision, le Clan-Murray
etit son picsvant démöH et de nombrenecs
löies fansséeg. S' s avaries n'out henrense-
issent pas gêné !a stability d» navire, auonne
voio d'eatt n« s'ëtaBt produiie.
11est entró an port hier matin it onze hso-
res et a pris place dans la bassin Ballot en
attendant d'erdrer en cafe sèehe pour répa-
rer sgb avast.

Wondden nu cfaeftt
-u/b /wf &3oui(f&rv_ aio /j&ur*
fier- (a/ Q'a/ïiefii'/ envoy&t*
"tfu&iijnteó (2&ibe£
SÓU1LL.OM @XO
AOCent. Ic Cube. ïsbj IstUSlSsiiw»afJIirfsUtia.

ópi/t/J.
ieur-

OBSÈQUES DE !V!?LITAIR1S

Les obsèqoos du soldat Louis Cork, agé de
ib ans, dn 129' régiment d'infant8rie, domi-
Ciiié 0 MarUtnvli-e (Bore), auront lien le
samedi 3 Iévrier, è 9 h. 30, it S'Hópitat cottf-
plémentaire no 8, Lycée de gar?ons, 2, rue
Ancelot.
L?s obsèqties dn soldat Louis Magnier, dn
Acr régiraent d'arttllerie k pird, agé de 43
ans, domicilie 4 Venles-los-Hoses (Seine-ln-
féiieurr), auront üeti le samedi S Iévrier
1916, 4 7 h. 30 4 rilópital complémentaire
r.» 8. Lycée de saroons, 2, rne Ancelct.

THMTRESê G05GERTS
Gr&iid-Thêétre
Racet. — Bci'the Bady

rappelons que c'est samedi pro-
Toaraée
Nons
thain en nairée et dimaucbe en matinee, que
Mme Bertfee Bady jouera La Vierge Folie, et
dimaucbe en soiree, Maman Colibri.
La graude comédienne, eeüe que l'on a
snmoiiimée la Dnse francsiso, acclamée 4
Paris et snr tomes les grandes scènes do
Stonde, ioterprèiera dans ces deux pièces <1e
M. Henry Bataille ies rélC3 les plus rasgnifl-
ques de son répertoire.

Réjane
L'onique représentation de Madame Sam-
fiène, que donnvra Réjane au Grand Thea-re
dn Ila»re, mardi S courant, promet d'avoir
Tin intérêt exceptionnel, non seulement 4
Cause dn talent nnivcrseliement reconnn de
la plus parfaite comédienne de notre épo¬
que, mais encore et surtont paree que e est
en réalitó na tbfatre parisien tout entier
qni sa déplace, avec ses excellents acteurs,
aes jolles actrices, avec des costnmes d'nne
jrande richesse.

Cinem 't Grande Taverne
Rne Edonard-Larue (prés l'Hólel de Ville)

Grand drame émonvant, d'acittalité
l'artiste favorite si aimée dn pu¬

blic et toute one série de films ies mieax
choisis viendront compléter ce merveilleus
programme.
Location de 10 h. 1/2 4 midi 1/2 et de
2 heurfs a 4 heures.
P is des places : 2 fr., 1 ft*,, 0 fP. /S, Pro-
KKte«MSÏP, ® Ss*. S®.

§'dlletiü dss rScsiéiés
Saciété Motnelte de Prfevoynnce des Ea»
uleyé» de l omiaerce. au siége social, 8, rne
Caligny. — Telephone «• 220.
Cours Techniques Commerotau*
Cours du Vendredl

Akglais Usüel (Pref. M Brésrd, Instltntenr}. —
tt< aneée B. dc è b, 4/2 a 9 h. l/i.
Ablemand (Prof. M. Fritz, de fEcole Supérieure
de Gommercei, !" anaée, de 8 b. tti a 9 b. 1/4
Calijgraphib (Prof. M.lauresl. Directeur d'Ecole
Coramunalei, de 8 h. 1/4 i 9 1. 1/4.
Arithmsttque éibmentaire (Prof. M. Pigné, Di-
tectour d'EC'-IeCommunale), de 8 h. 1/4 a 9 ö,.1/4.
Stkkoobaphib (Prof. M. A. Lefèvre)— 1" année,
de 8 6. 1/4 a 9 b. 1/4.

Soclété de Seeom's Mutuels «les Employés
d'ttnirepöts et »im»lalres. — Héunioo geoè-
raie dim.sncBc 6 courant, salie I, a 10 h. ASdu ms-
tin Hotel de Ville
Odre du jour : Paiernrnt des cetisations, ins¬
criptions de nouveau* membres, nominalion d'une
Commission deconiróle, compte rendu financier,
questions el propositions.

Association Amicale des Enfant» dn
Danplïiue, <iu l.yonsiais ct dc la Savoio —
Rt-union g nérale le dimanche 6 féviier, a i heu¬
res du soir, au siége social, rue du Lycée, 89, (Café
des Rosesi.
Ordre du jour . Situation Acancière, commuBi-
cations ioipertantes.

Chamfcre Syndicale des Dessinatencs dn
Havre Cercle Franklin, proviso!peiöe»l salie 6.
X"«dage). — La réunioa amicsle mensuelie des
dessinaieurs aura lieu dimancbe 6 février, s
11 h 1/2.
Syndiqués el non syndiqnés sont inviiés 8 ces
rénnions, qui ont pour feut d'afïirmer les liens de
solidsrile qui doivent uoir plus étroitement les
membres d'une même corporation.
Les eamamies en posscsaion de iivres de la
bibliolhèqoe teeboique du Syndicat sont priés de
les reatrer ie plus tot possible, pour faciliter ua
nouveau ciassemenl.

Comité dc.» Kéfiicié» Ardersnais. — L'as-
semhiée géné'ale des réfugiés ardennass aura iiwu
le dimabcbe 0 février, a 4 heures du soir, a l'Hö-
tei de -Ville, salie B.
Ordre du jour ; Cosnpte rendu financier. —
Mode de réparlilion des secours.

FoISea- Bergère
Ce soir, 4 8 h. 1/2, Grand Gala an bénéfice
le la <t Journéé du Poilu » : .4 Propos de
M. Albert Herreïischmidt, dit par Mlie B'é-
sins. Qoatra Scènes nouvelles : 1. La Vie
ehèrr, ; 2. On danse a Berlin ; 3. Tout pour les
Polios ; 4, Tartarin sur le Front. En voi!4 cer-
iainement beauconp plus qu'il n'an faut
po'.r qoc la ealle des Folies-Bergère soit
archi-comble.
Locutiou de 11 b. 4 midi et de 1 li. 1/2 4 5 lit,

§ülktin des SporU
Fuotball A*««ciatloi»
Havre Athletic. Club

Grands Matches de Football- Association
Oimtmehe, sur te terrain de Saneie

A 1 h. 45. la puisssnle équipe des Infimniers
angl'is, Ie RAMCr.» 9, recostrera Graviile Depot
F. C.
A 3 h. tS. Ia jeune équipe du HAC maiebera
i'excfl lente équipe aBglaisf AnrexeJ.
Cette équipe, qui fut bsituc par Ie HAC, au
début de ia satson, est msintenaat, par suite d'es-
irsirement, de toute premiere force, et les r.om-
b'-eux spectateurs qui monteront dimanche è
Sanvic pourront admirer Ie jeu seienliftque des
IlAvrsis ctlejeu puissent da nos ailiés.

mmmiiniiiLS
Cudaiie

Volaoee tffraetien. - M. Bosifaee. propriéiaire.
drmenraat a Rouen, possède a Oudaüe un pavil¬
ion oü il vienl. avec sa familie, passer la belle
saison ; pendant i'biver, la surveillance en est
CorAéeu Mmevcuve Pirgeos, cuitivsirice.
Or. veadredi df rnier, ceite dame a consLslé que
des mslttiieurs s'êiaient irdroduiis dans ce pavil¬
ion en escatadar.t la fenêtre de l'arrière-cuisine,
dont un carreeu est eassé, et avaient mangé un
p(.t de confitures, un psqurt de biecuita de'soldat
et srrosé le tout d'cn peu de liqueur.
De plus, ils avaienl enlevé une boile de cigares,
une paire de bottines et une pairc de snow-boet.

Kienthevllie
Aeeident. — Le jenno Raymond Poisson, Sgé de
16 ans. employé en qualitc de dotnest que cbez
M. 1/on Garden, cuUivaieur a Merlbeviilo, s'es.t
(rouvö sceideBtellement pressê entre uae char-
rette et un mur de cloture,
Le docteur Paumeiie, appeié a lui donner ses
soirs. lui a prescrit un repos de deux mois au
moins, car il a l'avant-bras droit fracluré.

bourse:edeparis
3 Févïuèr 1916

AIARGUE DES CHANGES
Londres S7 90 »/» A
Danemark t 68 1/2 a
Espagne 8 66 1/2 a
nollande 2 47 »/» a
Balie 8« 1/2 t
New-York....
Norvère
Porluga!
Pr trograd
Suède
Suisse

3 80 »/» a
1 6u »/» a
3 S3 »;t>a
1 70 »/» a
161 »/. a
tit 1/2 a

28 — »/»
1 62 1/3
3 82 1/2
2 81 a/»
88 1/2
S 92 »/•
I 64 »/»
4 10 »/o
1 78 »/»
165 •/»
i»3 1/2

ETAT CIVIL DÜ HAVRE
sisisssHcrs

Bit 3 fierier. — Bernard LAUBEL, rue Racine.
1 ; Josephine OTIKE, rue, Féiix-Faure. 4 ; Margue¬
rite ALL.41N,boulevard de Graviile. 235.

Le plus Grand Choix

TiSSANDIER
3, 3d de Strasbourg tel. 95)
VOITURES dep. «7 fr.
Bicyctettes "Teurisit" \p.n I
tnliinment iqutpees d '-u '■

Théhlre-Cirque Omnia
Cinéma OmnJa-Pathé

Anjourd'hoi vendredi, en soiree, a he it
benrês, continnalicn du programme sensa-
tionnel <le la semaine. avec le snperbe film:
T,e Ilaihetir qui p«ase, interprets d'nna
fcq.-ia iuaaisT'ic par Mma Robin ne. — I/ee
XhsvcIvs iMltatenn. — Tout ce
qui brille as'eat pas Or. — Dernières
aciealités de la guerre et do Paihr-Joumal.
— I,ea Mysterca de Rieer-Yarfe, diliè-
ID» episode avec Le Baiser mortel.
Grand orckeatre sons i'habiie direction de
M. liattiBgaais.
Bureaa da location on vert de 10 hetireg
jl mtui et de 1 h. i/2 a ö heèrei«
Latalie ett ciiauft'é«.

OeCER
Du 3 fierier. — Charles CATELAIN. 2 ans 1/1,
rue de Muihouse, 59; Louise GRAVÉ, 83 ans,
ssds profession, rua de la Comédie, I ; Jejnne
DOCnEMIN,19 ans, domeslique, plsee de i'Hólel-
de-Viile, 2»; LéopolliBe CORNU, 89 ans, ssns
profession, rua Guslave-Gazavsn, 0 ; Placide LE-
MESLE, 79 ans. sans profession. Hospice ; Mar¬
guerite AL' EADME, 3 ar.s, rue Bazao, 40; Frédé-
rie LEDOtiT, 46 «ns, coiffeur, quat de ia Mirue,
16; Théodore DIJON, 67 ans, jotirnalier, rue
J -J -Rousseau, 63 ; Pierre URV04S-75 ans. ancien
msrin. rue FuIIob, 16; Juiien MAHEÜT,33 ans,
camionB- ur, rue Lesucur, £0; Hfléoe LEGRAND,
veuve REYNET, 83 ans, sans prolession, rue
Lesueur, 12.

MILITAIRE
Louis C0TÉ, 43 ans, soidat auxiliaire au 24'
territorial d'infanterie, dom cilié s La C-bapelte,
prés Cormeilies (Eure), höpital n* 8.

Spécialité de Deull
A L'ORPHELIKE, 13 15, rue Thiers
Beuil complet en 12 feeares

Sur demande.uno perscaueinltiée au deuil porteA
clioUtra domicile
TELEPHONE 93

iengmntrla du JourneJ AMI MA VMM
8. bva rcstiesaia. M

LETTRES de DÊCÉS
ttpiU 8 «raaeo la <V»a1 ©
oaoo a t ptdappatooéi»*

AVIS
II no sera pas envoyó de lettres d'invi-
tation pour les obsèques de >!»• Vetive
sstUïét, l'a is paru hier en tenant lieu.

Ti'""

0at eeuoo Léon DUPONT son èpouse ; M*'
eeuoe Leon 6/3 APD, nso DUPONT.et son fits ;
Hl et Af• Augastin DUPONT; Af11"A. Jeanne et
Thériso DUPONT; At. Albert DUPONT.ses en-
fatus ; 0"' AdèteDUPONT.sa soeur . Af""oeose
LEPRÊTDES-"h lle-srenr ; les families DUPONT,
GtPAPD.LEPfiÊTRE.LEFOHT.\MORiSSE; 00 Au-
gustin NOPAfAND. le Personnel aes Chantlers et
Ateliers Aagustin Normand. et les smis,
O l la Oouleuc de vous laire pad dc la perte
erueile qu'ils viennenl d'éprouver en la per-
sonne de
lïlonsleur Léon DUPONT

Ancien Centrem Ure Hes Chanttcrs et Ateliers
nugustin-A'ormand

Médaillidu Cinqunntenaire du Traveil
el de IS70-71

décédö subilemeut a Pantin, le 30 janvier, a
l ége de 6J ans.
Le service religieux et l'inhumalion provi¬
soire ont eu lieu a Pantin.

FriesSitsmi lirttiiit tsi1st!
Le Havre, passage Lrcofsey, n» 12.

(52/ L

0v Veuoe Augusts LEDDUT: étt* Venue Paul
LED0UTei sa Fllie ; 0. et «»• Busteas LEDDUTet
tears Eufan's ; 0m' VeuoeEÊRARD.nte LED0UT.
et ses Enfonts ; M et Af""Henri i EDOUTet leur
Fits ; 0 et Atphense 0ASSiCBT nés LEBGUT.
et tears Enfants ; 0 et 0" Aatoine RUET. nis
LFD0UT et tears Enfants ; les Families LED0UT.
FOSSEY.JEI0APO PLESIS YASSLUR,6. DU&ONT.
töASOT.ESSELINEet les Amis,
Oct la douleur de vous faire part de la perie
eruelle qu'ils viennent d'éprouver en Ia per-
sonne de
Pifionsieur August® LEDOUT

Coiffeur
leur époux. frêre, beau frèré, oncle, cousin et
parent, dccédé le rn<rcredi 2 février 19 8. days
sa 47*année, muni des socremenis deVËgiise
Et vous prient de bipn vonloir «ssisler a ges
corvoi, service et inhumation qui suronl lieu
Ie samedi 5 février, a huit ftèüres él démi.- du
msiin, en la chspelle del'Ilospica Général, tpe
Gustave-Fiaubert.

PriiiBi«ayesrIsEmsóssssAssr
II ne sera pas envoyé do lettres d'in
vitation, le présent avis en tenant lieu

""" gj _ tfiu7z)

Vous étes prié de bien vouloir assister sux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Pierre URVÖiS

décédê le mercredi 2 courani, a l age de 76 ans,
muni des sacrements de l'Bgiise. • -
Qui auront lieu le samedi 6 C9Ura»f, a sept,
heir es et demie du matin én I'église Saist-
Nicoias, sa paroisse. - .
Oe se réunira au domicile mortuaire, 16,
rue Fulton.

Pïiez Diea pour ie repos dessn Asnei
Do la part dg ;

0. et AP" Jesr. 0LLIVIER,el (ears Enfants
&*• Pierre PARENTHDEHei sss Enfants ; Pt et
Ai*»AniOtiiePaRENTHOEH.n-a Uftl'OIS, et leur
Fills ; li! et #"* Frartfeis URVOiSet teurs Enfants ;
M. Yoss URVOISet son Fils ;* ;3. Jean UFV01S.
on frére ; 18™»eeuao LEGALLIGei sss E"fants ;
oetias QUEftBEAUet ses Enfants ; 0 HERVÊ
at ses Enfants : 0 et 0m' Jean LER0Y et tears
Fits ; 0 et Thomas LE8R0CHU; les Parents
ei les Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

(61UZ)

Vous êles prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
fiSadameVeuve REYNET
Née Hélène-Celerine LEGRAND
déeédée le I" février mis, 6 l'êge da 83 «as,
munie des sacremen's de I'église.
Qui au ont lieu le samedi 5 courant, a une
heure et demie du soir.t n I'église Saiote-Anne,
sa paroisse
Oa se réunira au domicile morluaire, rue
Lesueur, 12.
PRIEZtllEU POURLE REPOSDESOflSME-
De la part de :
Af.et S" Franpois CHARTIER. née REYNET
snn Gondro et sa Fille ; 0. et 0"» Ssston SI0E-
NEL.ses Ncveu et Niece ; 0. et 0*» Albert
PARIS et leur Fits, ses Cousias. Cousine ; la
Familie at les Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'iavita-
tion, le présent avis en tenant iien.

Vous êtes prié de 'ven vouloir assister aux
convoi, service et inhumation do
Mademoiselle Louisa. GRAVÉ
décêdéo le mercredi 8 février 1916. è l'age de
8i aos, munie des Sacremeets de i'Eglise.
Qui auront lieu le samedi 8 février courant,
a neuf heures et demie du matin, en I'église
Nolre-D-me. sa paroisse.
On se réunira au domicile mortaaire,|rue de
la Comédie, n« i.

PftsïM m liB«pili se iss !
De la pari de : *-

Sa Familie et üe ses Amis.
II no sera pas envoyé do leitres d'iu-
vitaton. lo présent avis en tenant lieu.

Les families P0UPELet 0ARSJERITE, 0 L'Ar-
ehipritrs et Ie elerge de Notre-Oome La Otres-
tion et Is Personnel de la Soeiè'é Générale.
Remereient les personnes qui ont otee vouln
assister au service religieux de
Pierre-Jacques POUPEL
Soldat on 04s" d' Infan tme co'oniale.

1Ö-.6Z1

0. et S"" Fernand DUNEL; la Familie et les Amis. {
a R"mercietit les pcroones qui «nt bien vouiu j
I assister nu service religieux célébré en la mé- \
moiré de
Fernand-Patil-Arséne BÜNEL j
Capor tl nu 119' régiment d'infontcic

I 0 et S" H LETESTU.lews Enfants; ei Isar
Familie, rem rcient les personnes qui onl bi n
vouiu assister au service do

|NIarsel-Thécdörs-Augusïe-EugèRaLETESTU
Sold t au 176» Régiment dUnfanteru

Arttiée d'O' irht
aMKd

0- Veuoe iUBOURGnée LET0UPNEUX
Les Families AUB0URG.RCUSSEL'N HQREAU-,
LETOURHEUX,HURAY, ALLA/N, 8EAUGRAND,
RONDEAUet les Amis,
Remereient les personnes qui onl b'en vculu
assister aux convoi, service et inhum -Gnu de
Monsieur Louis-Hemi AUBQÏÏE5
Ancbn Secrétaire au Parquet du Havre

1

VAIIICESfHLEBITE
— — mm——opa

Les Varices sont des dilatations
veineuses qui occasionnent do la pe-
santéiu1, de l'engonrdissejnent et de la
douieur. Leur rupture engendre les
uicères variqueux qui sont difficüement
guérissabics. Mal plaeées, elles consti¬
tuent soit les Varicoceles, soit les
Hémorroïdes, deux trés dèsagrèa-
bles infirmités. La Phlèhile est une
redoutable inflammation des veinea
ui peut se compliquer d'embolie mer-
"elle et qui, dans les eas moins graves,
amène des douleure et de l'impotenee.
Fort heureuscinent l'Ellxir do
¥IPiQif€Bg NYRDAHL
prévieat et gnérit r&dicalement ccs affec¬
tions par son action sur le Bystème
veincux. Envoi gratuit ct franco de la
brochure explicative cn écrivant : Produits
fitYffOAHI.,20, r. de La Rochefoucauld, Paj'is ,
Le produitaHthentique dénommó Elixir
Virginia porte toujours la signature
garantie NyrtlahL - leato

BONS
de la Defense Nationale
Et la Reprisede laVieéc«n»ffliquc
« L'année qui vient de s'écouler a été marquée
par la reprise d'une activilé progres ire dsns ies
diverses mar.ifesiations de notre vie financiers el
économique.- »
Heureuse constaiation qui vieBl d'être fsite par
M. le Gouverneur de la Bauquede Frarce. en pré-
sidant i' 4ssembléc Générale des Actionnaires du
27 jm»ier der.iier,
Cette rep- ise progressive se manifeste sussi par
un large courant dn souscriptions aux Bons de la
Déf nse Nationale Ils ©ilrent. en eöet, aux capi-
taux temporairement disponit-les, un placem- nt
trés intéressant. Ail taux de 4 0/0 its sont rem-
! oursables a 3 mois. et au taux d6 8 0/0 ils sont a
6 mois ou è un an de date. R (3633)

CompagnieSpendsdsNavigationaVapsur
Février HAVRE non.Fi.Eim

Y, ndrecfi. . 4 - 7 38 11 15 8 45 12 30

Pannsdi ... 5 8 35 12 - - - 9 30 33 15
bimanchs. 6 8 45 12 45 10 — 14 - ——

Février HAvnS TBOUV1I.LE

vendredi;. 4 7 40 H 15

Samedi-... 5 -8 15 _ _ —- 13 15

Dimanclie. 0 8 45 12 30 30 - 13 45

Février, . HAVRE CVEN

Veadredl, . 4 8 15 _ _ 8 -
Samedi... 5 0 - .8 30
Dimar.clic. 6 9 30 0 15

NOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. Ohio, est arr. 4 Gibraltar le 3 janv.
Le st. fr. Ni gwa, ven. du Mexique, est arr. a
ta. Corogse !e l" lóf.
Le st. t'r. Yüle-A -Iiijon, ven. du Havre, est
arr. a Londres Ie 31 janv. .
Le si. fr. Fronsae, ven. du Havre, est arr. a
Newport le l" lef.
Le st. fr. Deux Frères, ven. de Britonferry,
e4t arr. a Swansea te 31 jasv.
Le s.t. fr. Montreal, ven. de Haïti, est arr.»
Saii-Jusn rPue*to-Ricfi le t« fév.
Lc.st. fr. Ahrgaux, ven. de Dunkerque, est
arr a Bordeaux le 3- j»nv.
Le- sL fr. Chat au-L>fite esl arr. 4 Bordeaux ie
3i jsnv.

jl; vii.'s* t-ïR» n-ir-i"»'«» snasïa

6BTAKB fs!.—Fayal, 31j »nv.: On a traité rnoyen-
cai.tjï'. 11,200 pop' réparer provisoirement le
st. fr. Guyana, reidchê ici ayant son gouveraait
brisé.

Mni-égt'a püe «In -A Février

PLORi

8i$SE SES
Lever da Selsil.
Coae.da Soletl..
Lev.ds la Lano. .
Cos.de la Lsna. .

9 ö. 27 -
21 ts 48 —
4 h 58 —
& 21 —
7 h. 20 ij P.Q.
ia h 49 1 P.L.
I n 40 D.Q
18 h 11 Ü N.L.

( 4 !
( -37 !

Ksaieaf 7 • 98
» 7 » 90
% t » —
* 0 » 75
A 22 u S3
A 2 o 95
h 9 b 24

10 fóv.
19 -
26
4 mars » Dh 57

Mm'

Févriir Xesviriem F»frés es*, és
2 st. ang. Alston New-York
3 st. ang. Paloeine, Patterson,... New-York
(ct non le I")

— st. fr. Amiral-Ponty, Girand Brésll
— st. ang. fiormannta, Large Southampton

le CassaS si® TBoasrvtlte
1 st. fr. Tt'ons ..Rouen
— ehsl. Vosges, Fryer, Caudibtc, Mazarin, Cuba,
.4Unties, limennais 4, Par-FUihU, Vba,
Rene Rouen

— st fr La-Risle. Tissier Pont-Au-lem«r
2 chal. Maurice-et Gaston, Jules. mrie-Thérise,
. Purge, Sh e, Mater-Chris i, Dernier-Souvenir,
Mon-Desir, Alias Rouen

BULLETIN DES HALLES
HALLE DE IHOIVT1V1LLÏERS
Jecdi 3 l-'F.vBien 1916

(Téligramme de notre Correspondent)

— sacs de blêde 100kit. .
Prix dn psia iTaxe otficiellc)
le kilog
57 s. avoise de 75 kil —
— s. sftigle
Beurre le t 2 kilog
OEufs, la douzaiae —

COUJtS
PRÉC. lOUH

0 40
24 -

2 6f>
2 30

0 40
24 25 0 S3

2 75/0 !«
2 -I» —

SSK3 ssaaaaa

AllGAGNEPETIT
Maurice BAÏA1LLE

DIMANCHE 6 FÉVRIER
et Jours

SOLiDES
et Occasions

-A. TOTJS LDSS KA_"^"03NTS

AVISDIVERS
Lea Petstea Annocces AVIS DIVSES
maximumsix lignes,sont tariféea S f i*.

Mont-de-Piêtédn Havre
1^>Jendi ÏO Février I91«, vente ties Nan-
tissemenls (léposfs dn 24 Noosmhre au 15 Decern-
bra 1914. port*»t b s numeros 3-1,957 a 36,5t>9
et 82 474 a 89.03'i
Le Jeudi '21 Février 1916. venle de» N»n-
tissemeuis déposés du 16 Décsmbri 1914 au 8
Ja.noier 1915. portsnt les numéros 36 52® a
37.884 de (914 et i a 566 de 3918 pour les
e g»g mentc.
89.033 s 99.755 de 1914et 61,001 a 61,605
de I9i5 pour les renouvf llcments . (813),

AVIS
M. Mareel LESSOY. Constructeur et
Industrie!, 74 et 78. boulevard Amiral-Monehez,
prévient tons ses Amis et Fournis-eur de bien
vonloir dorénavani lui adre^sir ieurs Lettres ft
Factures l'ostc Restante (Rtiison personnstle).

(827z)
hg--. ,Lttjrttr--. - 1f. 11 1 . rr • - ~rr. ~~rr:— ^

Gession de Fonds
Par acte s. s. p., M, Slareel B5LLAI1D, domi-
cilié rue du Lycée, 19, an Havre, a vendu s me
acquéreuse y denemtnée, le Fonds de Café Debit
silué rue du Lycée, 19.
Pour les oppositions, s'il y a lieu, élcction de
domicile cbez M. V. F0URN1ER, 4, rue du Lycée.

4.14 (53!x)

mardi soir, par petit Employé
Porte- Monnaie

!jJS§.a/ aj contenant environ 1ST fr.
Pour le lapporter prendre l'adresse au bnreau
du journal, t Bourne Béeoaapense). (507z>

boulevard de Graviile

3SAUMONSCUIVRE
S'adresser * l'Usine ds la C" Franqaise des
Extraits Tinctoriaux et Tannants. (51,Z)

DEUXPOU LAINS
l'un rouan et i'aulre anhöre, onl été rpouclllis »as
écuricsdela Soelété des Brouettiers
du Grand -Corps, oü le propriélairo pest
les réeiatner.

01Hill DNJEUNEHOMMEpour 1, Boueherie. so a
30 fr. p. mois. BDiirri, logé.

Prendre l'adr. sse au bureau du journal. (516)

UN COMPOSITEUR
ccnaaissant Ie» Ti-avaux de Ville et un

RB3NTXI
sobé deMMndéa è Fimprimerie T. LEGLERC
rue Ce Nornaandie 386. 5i8z)

par wvis a Jenne Iloitime
ou Dauie disposant do
1,0 O fr. Trois henros tla
travail fseiie, matin ou soir

au cholx. Ecrire Jl. GEORGES, bureau du journal.
(509z)

reeberohe Monsieur ou
Solsiat onaria!» pour écbaa-
ger conversa ioBS et lecons
Auglais contre Francais.

Eerire a M. DDPllS, au bureau du journal, stiz)
mi

unei-gmmenanisnaga
trés propre, de 8 heures
2 10 heures, inutile de se

présenter sans de bonnes référencos sur place.
Prendre l'adresse au bnreau du jourss!. (5Sz)

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
est BEMANDÉE Chez MM.WORMSel
C", (38. boulevard de Strasbourg. — Se presentci
entrc 8 h, 39 et 9 heures. Débutantes s aboenir.

»—(312)

Jeune Fille
trés au coorant de la Fdtis-
serie et une Apprentte.

Prendre l'adresse au journal. (540)

Une Servante
dc 7 5 5 heure»
conuaissant un peu la

cuisine. — 4, passage Gosselin. (53iz;

TROliVÉ bouton manrhette litre fix. gravé inl-
liaies A. B. Prendre adresse bureau du journal.

OUVRIERS COIFFEURS
Dans mairon ayant sccepsc la . fer-
meturc du «ïtrtl, on d<mande un
OlJ.VitlER, Peur un emp'oyé aelif et sé¬
rie,. x. néme un jeune homme, la pisce vaut
i «ï«» f$-. et plas, et nourri, peu de neltoyage,
Jle voir d'urgeace ou ar'écrire : MARCEL,
51, rue Josepii-Morleut, 51, Le Havre. (537z)

EoolöPratique d'Induftrie de S-argona
8ÊüI lï!£ PBOFESSEÜRd'anglais

pouvsni donner 6 heures
fetWIsUsl»#. par semaine.

S'adr. è l'Ecnle prstique, 3,r Dumé-d'Aplemont.

nrviv présenté par SS3 parents,

Pri l I ÏRI est Demandé
1 I, 1 I 1 Iv-Lissl» par »K» DIOIER,
greffier de P-fix. enclave ties Penitents. (3433)

OïvT TOEmXinTIDE

Un Apprenti
a l'imorimeric du Journal Le Havre. S'adresser
38, rue Fonteneile au Bureau du Proie. c—

DISTlïrUv R IE PARIS IENNE
113, boulesart! de Strasbourg - Le Hasra

Employés
ISÉS.rÉlï.fc,7M<613S (S9i)

9

l 30

VENTESPUBLIQUES
Etude de M» HtiHMAJS. cemmissaire-pt istur ct

B-lèce
Vsnte publique A BOLBEC, rue LéOB-G*m-
h tt>, r." 35, ies 2. 9 10. Il et 15 Février
4916, a i ti. i/2, de Bob Mobüler, li- ge, bi¬
joux. argenlerie ,-t anliqudes. — Argent eomptant.
Ordre do ia venle : 7 et 9, vaistehe, ii' ge. nte-
rie, petils m, ubles ; 30, antiquités. argeelc-rie,
btjoux. prBduie ; 14, e»re, communs ; 18, gros
meubles. Deoiander Faffiche,) 2.4.6 jt37)

C0Mi«iSS5|RES PP.ISEURS OU HAVRE
VENTE PUBLIQUE DE

41Chevauxet 9 Muietsréformés
Lc l.cndi 7 Février 4916,0 neuf heures du
Bi'tto, devanl i'Höiel des Ventes du Havre, 61,
rue Yicior-Hugo, ss oir :
SO Chevanx ct 21 .«nment». de gros trait,
trait 1-ger ct de selie, plus 9 .Mulcts.

Argent com: tool
Requêle de M. le brigadier-ïénéral Asser, com-
mandcnl ia base angisise du Havre.

30.3.4 6f

C0RIIRISSAIRES-FR15EURSOU HAVRE

Sacc-SEBiOabénéfioiaira Marcel HÉBIET
Atijonrd ltui V<sdredi, a 10be, ires, cu Haore,
HOTELDES VENTES,02 «i, rue Victor-Hugo,
C«n,i-U .(„01: de Is» V 1' lïte piibll-
que des .Marcbandtses de Con-
lectloiis ei Urnperies.

Argent eomptant.
La Vente du Matériel «st Agenee-
m *•E;t ties JtSs»«;;« sta» du <r COINDE
RUE» aura lb u sur place, rU3 Victor-Hugo, 3Ü9,
et rne Edauwd-Lsrue,
Le Marui 8 Février 1U16, k 10 heures.

8gé su courant des expéditions
detnande Place
soit chfz Notaire, Avoué ou Huis¬

sier nu mois oa aux pièces. — S'adresser bureau
da journal. (B3<5z)

il
JEÏÏIE HOMME
pour le nwgasia
et faire les courses.

S'adresser 71, rue Mlchflet. (S!Sz)

poHf l'Elal

Jeune CHEF
MB III, bobs Appoiniements.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (517)

ON DEMANOE UNE

LAVEÜSEDEBOüTEILLES
Prendre l'sdrease au joiit-ttah (*3Sz)

ONTRES
Spécialité dLe

BRACELETS-MONTRES
pour SOLDATS

LELEU, 40,rueVeÖaire(Tél.14,04}
(La rue Voltas-r commence a l'Hóii l T rloni)
Croix de Guerre compléte *v rnbaF,
écrin, épingie et insigne do citation 3 fr. SO.
ons fssOrdres &tous larRubanï

BELGISETFRANCAIS
- PR M-'gasin BARRIETTE^ genre
aii{?iais tous le» Ördpp» O fi*. «4?»
Croixde GuerreBeige5 fr.
Palme argent 2 fr.; vermeil, 2 fr.BO ; or, 20 fr.

(SSz)_

L'AdisinistraiiöndesCsntribulienslndlrectss
cberche a loner pour Noël prochsin ou plus
tót si possinle, faviiion o»» I .<»«-»•u v
pour bureaux ct sppartements. — Prix : 3.000 fr.
environ. — Long hail. — Faire offres : 14, rut
de Caligny. 30j2.4f (3433)

T

cherche petit
Appartcuicut
ou Ch:imbr«

^ avec CiUnine
(meublé ou non) au Havre. KcireüM. GÜÉRARD,
bureau du journal.

A LOUER ou
Malsun enilèro

a «»i gB«(«»iiR pouvant faire roeublés^
UPI ULIul»9iUb pension de familie. Au
besoin on achèlerait l'immeuble. — Faire nffres
avec détails, bureau du journal, i M. JüLIEN.

30 1.2 4.6(315)

Appartement
12 chain bres é eoucher,

... salon ou bureau, cuisine).
Situé entre l'Hótel de Ville et Ste-Adresse. K.crlr«
a M. VIARD. bnreau du journal. t520z)

BELLE0ÏASBHEKOt^ve koh
présrotè-mftat órbs Pavilion. Ofi loueratt a jeunft
méaage oa a 3 go&datsoa 2 officiers. — S'adres¬
ser 3, rue Just-Viel Havre. (518)

r *
GRIPPE,TOUX
Courbature
I.:, GïtBB*ï"E, la TOUX sont saulagées immé-
diatement ei guéries en vingt-quatre heures par les

CACHETS KARL
Produit Fraaqaln

SIBOPBALSAMlijilEDelalontaine
Le CachetKz\ïU( O fr. SO
Le Sircp PectoralX fr. 5 O le flacon

Pour enfants X fr. 85
EN VENTE PARTOfT

Se méfter des imitations. Bien exiger le mot kABL
sur la botte en fen qui contient le Cachet et la marque
du PÏLOIV D'OR sur le Sirop.

grom et détail

AU PILON E
2 O, Plane de. PH6te.l-de-ViHe. LE
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COMPRENANT DEUX PHARMACIES, UN LABORATOIRE ET UNE DROGUERIE MÉD'C.'NALE

PHARM&GIEDISHALLES-CENTRALES*LE LABORATOIREPRINCIPAL'
DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET D'ANALYSES

« Ms, rue BeruaMin.de.Si.Pierre - SAGOT. ftomacMreclw.
5©, RVE VOLTAIKE (Tclcph. ii.Si)
.* ZliSS J3TJTC3, pharmacien-titulairs

SPÉCIALITÉSDELI PHARMACIE
le flacon

Pfópnrês aelon Ie nosivean Codex
125gr. 251ft. 1/21.

VindeChalybèouferrugineux.. .-777.. o.:;o 0 !»:; 17ar>
Vin de In Chantó 0.,10 0,9;; 1<i()
Vln de Coca au Malaga ou Grenache. .. . 0 80 0.915 1.80
Vir. cle Colombo an Malaga on Grenache. o 80 O «V! 1 pa
Ifin crêosoté au Malaga 0 CO ".10 V.-
Vin deGentiane au Bordeaux ou Vin blanc 0 50 0.50 0 90
Vin iodo-tannique phosphatê 1.— t oo
Vin do Kola an Malaga ou Grenache .... o. 80 0 9 ! i no
Vin do Peptone (U;i; 190
Vm de Quinquina au Malaga ou Grenache 0 80 0 98 t ao
Vin de Quinium au Vin blanc o i>0 0.95 180
(Verre ea sus).

!e flacon
SO,1.25 et
le pot
lefl .coa
ia b its
Ie fi con
le litre
la bore
le flacon

Abainthe (grande)mondée , ,t r.
Bourdaiae
Boargeons de S«s»ïn (gros)
ssoui-i-aciie (sommités fleuries)
Camomsiie (fleurs doubles)
Cassis (feuilles)
Cenianrëei (sommités fleuries)
Ciileniient (coupé)
Coca (feuilles extra, vertes)
Eucalyptus (feuilles longues)
Fleurs pcctorales
FoISicules de Sóné
ffvèn© (feuilles msndées)
Fucus ntondé (lichen blanc)
Gentiane (racine coupée)
Graine de Sin (grosse, trïée)
Cuimawvo (racine coupée)
E Ssn-ra tarrealre (feuilles mondces)
Ment lie pof vrée >
lEoyer (.feuilles mondées)
Granger (feuilles) bigarade
Pcnsées sauvages (sommités fleuries)
Queues de cerises (mondées)
Stéglisse (racine ratisséc et coupée) .
Salsepareiiie extra (fenduc et coupée)
goraen-comra (graines) V
Sené Paithe, le plus cstimé (feuilles)
TïlIeuS Irractëes
Tisarse «mllaiteiise (dose pour 2 litres)
TTïsane dëpiirativo ©t laxative (dose pour 2 litres),
"Flsan© pectorale nuxHearset auxTrails(dose pour 2 litres)
Valerian© (racines lavées) .
vigii© rong» (feuilles)
Violette» tlLAuvergiio ..

Anliscorbutique. ■. , .
Baume de Tolu
Desessartz
d'Etlier
Goudron
Hemoglobine
lodolannique
todure de Per . . , ,
Lactophosph ife do chp.itx
Raifort ioda
Salsepareille '
(Verre en sus)

le flacon

CACHETSMÉDICAMENTEUX
DOSES

Cachet de 0 gr. 50
— 1 gr.
— Ogr.25+ Ojr.25
— 0gr.50+ 0ffl.2S
— 0 gr. 59
— 1 gr. —
— 1 gr. «-
— 0 gr. 39
— 0 gr. 50
— 0 gr. 25
— 0 gr. 50
— 0 gr. SO
— i gr. —
— I gr. —
— 1 gr. —
— 3 gr. —
— I gr. —
— 0 gr. 50
— 0 gr. 50
— 0 gr. 30
— 0 gr. 50

Blanche
Ambrée
Blonde .
Brune. .

Antipyrine

Antipyrine et quinine

Aspirine pur

Bismuth(simitraisj.
Pyramidon

Quinine Sulfate ...
' • • •

Rhubarbs ........

ACCESSOIRES
Bandages
Bas a Varices
Bassins de lit (émail pel.'e, 8.50)..'.'.'.'.'.'.*]
Ceintures ventrières . , ' \
Cuvettes caoutchouc . '
Douches d'Esmark complet (émaii emboati
Gants a frictions
Injecteurs
Irrigateurs
Laniires a frictions *"!!!
Qreiilers pneumatiquei
PuTvirisateurs .'.!!!!
7"affatasgommp ' .*
— chiffon.,

depths

Salynirino ........
Salicylate do Sonde
Salol
Sulfonal
Theobromine
Urotr opine
Vèrona!

depuis

— U28
le mètre 2 23

GOHPAREI» MOS PRIX ^?.?y*RËZ LA PUBETÉ ET LA FRAICHEUR"DE 'MOSPRODUITS

A LA PALETTE DOR FONDS DE COMMERCE
Pour VK9IDRE ou A( HETER tin Fonds da
Commerco artressez-vous en toute conlinnce su
Ga&iuct de V J.-M. CADiC.231. rne ae Normandie
au Havre En lui éerivant use simpte letfre, ii
passera chez vous. 3ij.i 2.4 .5 <99391

MILITAIRBS. LOCATION
DE

LITERIE
R.A.T.- AUXiLIAIRES— flJAPTESj
Votts ótea désigoés pour les servieea auto¬
mobiles de l'intérieur. L'Arméo a besom de |
40.BSOChauffeurs Des avaatages sonl réservés I
a eens qui ont lenr Pvvet. — Pour apprerdrê \

L'IUTO-ÉCOLE
GarageDENIS, 4, ruedail ivre,Sle-Adresse1
lnulructrnr Antoiaoliiiislo de i'Araips li

15, Place des Halles-Centrales
PRIX MODÉRÉS

8,rue Jules-Leoesne
tPRÈS L'HOTFLDE V'LLF)Produits Chimiques

ALCOOL A BRULER
SAVON MOU

CAR3URE DECALCIUM

VERRES A VITRES
3&.dCas"6i.o
Telephone 5,20

Biensa LonerWBÊMb
éé;.*5•"»éfVé» Ai niïPfï Eï*1liwLJJjII tcmoni, 7 pie¬

ces. esu. g-z. électririié, sa te do
bains. Libre a f'aqnes. Vi-»Me [o
jendi, veadredi, ssraerti, m 2 a i
beures. — S'adresser sur place,
rue Victor-Huge, 42.
Prix : 1800 francs. Iö37z)

ï\ MÏILLOIÜÏW
a Harfleur, en nordurc de bi Ló~
zarde et (1uboulevard Sarti-' ernot
prés dn Ho.idsz onus dus Pêchsurs.
Bnanderte, cellier, environ 230
mêtres de jsrdin enclos.
S'adresser 8, rue Carnot, chcz
M"• LEB1GUE,la concierge.

#- (333)

(prés tie (ti Caissse d'EpargEe)

Atelier Spécial de Bons

li ,S ,É£ faH | ®
wUË sb* 5^ ® 8 BiOFAiTSoarSé.
^ MOTET . 0EN1ISTE
52. rad as ia Bourse. 17, rue tiarte-Tiièrtu
RefïltlesOENTIEHSCASSESaaissifaffsïiüssirs
RéparaSions en 3_ feeares et Beutlers haat et

oas ïïvrés en 5 beuras
.„Dents Mf. SO-eents ce <ïp Sf.-Dentiers den.
3of.Dentiera bant et bar.de (so nr90f ,üe280or (CO'
Weaèies Oanfisrsssnsplaqueni eracfiets
l'ourtiissefir ae i'l'MOlV EtllWlHtQrK
niavsorclporeelaine.Dents-Pivots.CouroancsetBridges
ExtractiongratuitepoyrlooslesMilitiires

Mav'D

II nsfautpasccapervosGors! J
F Gaêrison radical* et sans danger V

avec io 1
SPÉCIF.'OÜEDÉLAFONTAINE
Dn franc le flacon

En venleau PILOS reOil, 20,
placedeTHótel-de-VilIe,LeHavre

GENTILAPPARTEMENTMEUBLÉ
zv i, <*u ï-: sc

Compose de cinq pièces, eau, gaz, Clectricité
prés de l'ilötei de Viile. Prix mensuel : 200 fr '
Sadresser au bureau du journal. 533) ll tel IS 11 lp 0iseBeiis,sss1™

r# jj0& c|' êS Pl ®aos r»cf)ute isoaslttlo
^ i Él!» PJT Pf!« COMPRIMÉSde OJSSRI
' . ^ m aisorbablê~Tu3 'piiS
xi'obiv?aiöat facile et cüsoret niónjs en vc'&go
JOltö (\n it0 COiJ"n»riniHŜ i'", flHIUCOCOUffftfïl.'TIldat
. - J;'/ ^ exH<\iionspas conlre refiiboursemenl

t Havro : PHARMACIE DU PILON D'GR

116F1II6FBUREAUX
T™ "5» " v. I, de minimum trois pièces,
öe préference rBeobiés. Situation centre de
la ville. — Réponörs boite postale 371.

2.3.1 (416z)

HAVRE

p®2S^SBf taprimerie du journal Le Havr®
3 vas as. rue Fontcnefl".

A/iminis'.rateur-DéPaué-Gêrant : O. RAVnoi.LT

ièMiM.'é 'fel

G raville

Les Prix des priucipaux Articles sont affiches a ITntérieur des Succursales

BHEUSE1S STJCGtrsiSALE® au Sïse-srjes
Prière clecoiisuller le Tarlf

powr te iryzlwitum rfete signatureO. KAAtttSLEÏ', apposte


