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talesllefieiieoaempe
- La prolongation inattendue de tout le
mende — de nos enneinis comme de nous-
xnèmes — des hostililés, et Textension pro¬
gressive de i'étendue du champ, ou plutót
des champs de bataillc. ont ameué l'atale-
.inent unc perturbation considerable dans
[5a vie économique des belligérants.
Dés' «a déclaration de guerre, la mobili¬
sation génënr,'? priva le commerce, l'indus-
arie et l'agricultürè .d'un grand nombre de
tiras, la plupart, en fait, des bras valides,
et ii s'ensuivit un arrêt presque üomplet
fles affaires. Depuis, les mobilisations sug-
cessives des jeunes classes, le rappel sous
les drapeaux d'un grand nombre d'auxi-
tiaires, de réformés ou d'ajournés n'ont fait
,qn'aggra ver encore la situation, qui, d'au-
tre part, devenail d'autant plus inquiétante
que, précisément, les operations militaires
imenaeaienl de durer plus longtcmps.
Si pour une guerre de quclques mois —
eellc a laquclle nous croyions tous au
début, et cux aussi ! — si, pour cette
jjuerre dc brève durée, cette suspension de
Ja vic économique aurait pu n'avoir, a la
aigueur, qu'une relative importance, il
eessaittout de suite d'en être ainsi, dès
§'instant que ces mois s'ajoutaient les uns
aux autres, et que la grande conflagration
curopéenne prenait ainsi ce caractère de
.guerre d'usure, qui a dérouté toutes les
(irévisions, et qui restera dans l'histoire
.comme la marque particulière de cette for-
Itnidable mêlée dc peuplcs et de races.
four unc guerre de cette nature, en
eS'et, il ne suffit pas d'armer et d'envoyer
au front le plus grand nombre d'hommes
possible. Ce serait une dangereuse illusion
de croire qu'il ne faille pas que le maxi¬
mum d'efforls soit fourni, non seulement
sur la iigne de combat, par tous les élé-
jnents valides dc Ia nation, maïs aussi par
lous les autres a l'arrière.
Ii nc s'agit point seulement de tenir sur
1c front : pour cela, nous savons que nous
jiuuvons avoir confiance dans la science de
hos chefs, dans le courage dc nos soldats,
dans Fadmirable et héroïque patience des
uns et des autres ; il faut aussi tenir a
i "intérieur.
Et tenir ffiKntérieur, ca ne con siste pas
suftout — ainsi que le soubaitait le poilu du
désormais célcbre dessin de Forain — ca
mest pas seulement ne pas se laisser aller
hu découragement, fermer ses oreilles, sou
coeur et son ame aux perfides et décevan-
tes suggestions du pessimisme, ou aux su-
«urrements paciflstes de certains neulres
êermanoïdes, cent fois plus pernicicux en¬
core, ce qu'il faut avant tout et surtout
pour tenir ü l'arrière, c'est maintenir la
vie économique, la oix elle n'avait subi
qu'un ralentissement, en assurer la reprise,
ia oü elie s'était arrêtée.
t II y r. '■)noar les non-mobilisés — quel-
les qu< 'i raisons d'age, de sexe ou
de santé puur ïesquelles ils ne sont pas
sous les drapeaux — une obligation aussi
absolue que celle qui s'impose aux mobi-
lisés dc défendre le territoire envahi.
Sans doute, sous l'empire de Ia nécessité,
ici et la, des industriels ont, par desmoyens
de fortune, repris ou essayé de reprendre
leurs travaux, et i'agriculture, de son cöté,
grace au concours des femmes, a pu, elle
aussi. revivre dans la plupart des départe-
ïnents. On sait avee quelle admirable éner¬
gie les femmes et les filles de nos pavsans
tnormands ont assumé dans la ferme, avec
ce qui restait d'hommes, c*est-a-dire les
vieux, les malades et les gosses, la reprise
des travaux agricoles.
Mais il était nécessaire de rendre plus
intense cette reprise de la vie économique
du pays, et.pourqu'elle puisse donner tous
lesheureux ré^ultats qu'on est en droit d'en
espérer en faveur de l'organisation mêmc
de la défense nationale, il fallait que tous
les efforts fussent coordonnés pour attein-
dre le but, en évitant le plus possible les
erreurs ou les fausses manoeuvres.
Cest animé de ces conceptions que M.
Joseph Thierry, sous-secrétaire d'Etat au
ministère de la guerre pour le service de
1'intendanc.e, s'est préoccupé de créer a
travers toute la France une vaste organisa¬
tion dont le but est précisément de dévelop-
per partout, et de susciter au besoin, Tac¬
tion économique, industrielle et agricole.
II a pensé que la situation imposait k
I'Etat l'obligation d'intcnsifier la produc¬
tion nationale. Et ii a estiiné qu'il apparte-
iiafi piti» partieulièrement au ministre de
Ia guerre d'etre ie guide et Texcitateur des
volontés individueltes, paree que, Ia guerre
étant un formidable consommateur, il doit
se préoecuper tout autant de ceux qu'il a A
pourvoir quedeceuxchez qui il se pourvoit.
jpar conséquent, il a le devoir de chercher
sur le territoire toutes les merchandises
dont il a besoin avant que de les demander
a l'étranger ; et il a inlérêt a créer la pro¬
duction dans le pays.
Cest également le ministre de Ia guerre
qui peut, et qui peut seul, procurer aux
commercants et aux industriels les maté-
riels, les débouchés, les transports et la
,main-d'oeuvre dont ils ontbesoip.il peut,
en effet, rendre a la circulation les wagons
disponibles, et redonner a la production
les inaptes ou les auxiliaires a peu prés
: inutiles qui se trouvent encore dans les dé-
; póts.
Mjits il ya aussi de la main-d'oeuvre ci¬

vile a organiser et e'est pourquoiM. Thier¬
ry a pensé k créer les Comités consultatifs
d'aetion économique.
Ces Comités ont un triple röle : dïnfor-
mation, de coordination et dc mise cn oeu¬
vre de toutes les forces économiques.
Leur attention doit se porter sur les ques¬
tions de transport, d'importation et d'ex-
portatiofi.
Ces Comités doivent examiner les diver-
ses branches de Tindustrie régionale, assu¬
rer leur fonctionnement normal, rccher-
eher si, par une meilleure répartition des
sursis d'appel, il ne serait pas possible
d'obtenir une production économique plus
intense ; ils doivent aussi « préconiser
toutes les mesures a prendre pour parer a
Taugmentation du prix des denrées », re-
chercher et faciliter l'emploi rationcl dc la
mafn-d "oeuvre civile el militaire.
Et pour signaler utilement a Tautorité
militaire les ressources ct les nécessités dc
J'arrière, M. Thierry a décidé de faire, dans
le sein de ces Comités, étroitcinent colla-
borer civils et militaires.
De tels Comités existent déja dans Ia
troisième région militaire ct dans douze
autres regions, ct il en sera progressive-
ment créé dans les autres.
Une telle oeuvre, en effet, pour quelle
puisse donner tout ce qu'on doit attendre
d'elie dans lïntcrêt de la défense et du
maintien de la vie nationale, doit être or-
ganisée avec méthode, avcc volonté ct avec
persévérance.
Comme ccla, et comme cela seulement,
les Comités d'aetion économique contri-
bueront pour une large part a Tceuvre dc
salut national,
Anlrement, il n'y aurait qu'une circulai¬
re de plus a euregistrer.

F. Polet.

LES ZEPPELINS
Zeppelins bombardés

Dans la nuit da 31 janvier aa 1" lévrisr,
nept zeppelins aceomplissaisut sar Ie terri¬
toire angiais un raid meurtrDr, puis repre-
naient en toute bate ia direction de leur re-
psire.
Anssï pen sousieux dss régies da droit
internuüor.al que de cel!es de ITiuruaaité,
pour racconrcir leur roate ils passèrent an -
dessas da temtoire lio) landais. Mat leuren
prit :
Une dépêche d'Amsterdam en date da 2
février disait :
« llier, des soldats hollandais ont tïré, a
Ilollum, sur an zeppelin et Tont touché, Ce
zeppelin volait trés bas et les ofüeiers hol¬
landais ont lu avec leors juineilos, sur la
coqoe, l'asnotation L. 19.
» Aujonrd'hui, na amre zeppelin, ayant
vraisemblabiement perdu sa route a cause
du bronillard, a été aper?a dans Taprès-
nndi, aa large de Tile Ameland, volant trés
bas. Les defenses cótières ent tiré sar lai
plas de soixacte coups da canon ct croient
l'avoir atteint. I! est reparti dans la direction
da Nord-Est. »
Un Zeppelin a la mep

Un lélégramme iellnlldit: Le capitaine
d'un navire arri'-c jsudi rapporte aTOir va
mercredi matin, daas la Mer da Nord, nn
Z ppelin détrnit.
D'atilre part on tólégraphie de Grimsby
qne le patron yVPliam Mania da cli ■latier
King-Slepbn, apparienant t\ la Consolidated
Steam Fishing Company, est arrivé dans ce
port et a fait la déclaration suivatue :
« An lover dn jour, msrcredi, noa3 avons
remarqné les sig'naux d'one lanterns. Le ca¬
pitaine, immédiatement.fit meltre le cap sur
cotto luraiète et i'O'i déeonvrit nn zeppelin
désemparé itnméroté t-19. La nacelle setroti-
vait entièrement submerges et aae partie de
l'enveloppe flottait au-dessus de Tean. Une
tentative avait été faite, avec des cables iiés
é la partie supérieure de ('enveloppe, pour
erupêcher l'échappement da ce qui restait
de g-z.
» fluit Allsmands êtaient visibles, mais en
approchant, noas ptimes voir d'autres Alle-
mands sortant d'uoe ouvertore cenduisant
aux chambres snpérieurss, de sorte qa'en
fin de compte nous nous tronvlons en pré-
sence d ues vingtains d'homnres. L'on poa-
vait entendre, an dessas de i'en«e!oppe, des
coups assez violents. Eridemment Toa
essayait d'effectuer les reparations néces¬
saires. »
Le commandant du Zeppelin dersanda aa
capitaine de prendre soa équipage d bord.
Plusieurs hommes de Téquipage .crièrent a
plnsieurs reprises : « Siuvez-noos ! Suivez-
nous ! » Le capitaine liésiuit. Soa br.teau
éiait petit et son épaipage a lui ne ss cetn-
Eosait que de qnelqnes uommes. Prendre a
ord 20 on 30 Aüemands, c'était dangereax.
Cepenilant, s'il y avait eu peril immediat, il
n'aurait pas hésité, malgré ce peril, a agir
selon les lois de Thnmanité.
Comme il n'apparais<.ait pas que le Zeppe¬
lin füt menucé de cooler rapidement, le ca¬
pitaine prit la resolution d'avcriir les auto¬
rités rnantimrs da la situation de Taéronef
pour permettre de poner seconrs aux nau-
fragés. II se rendit uonc é Grimsby pour in¬
former les autorités de TAeairr.nté.
II s'agirait doac de i'nn des Zappelins ca¬
nonnés par les hollandais, alors qu'il ren-
trait k soa hangar après avoir survole l'An-
gleterre.
Un vapeur charbortnier détruit
On mande ds Weest-IIirtieoool qua le va-
peur charboanicr Franz-Eisch°r, qni avait
quitté ce port lundi daas t'après-midi, a été
attaqué vers 20 h, 30, le lendemam rnardi,
dans la mer du Nord, par nn zeppelin.
L'aéronef laaca sur le nav'.re une bombe
d'nne grande puissance qni l'atteignit daas
ses ceuvres vives. Le charbocnic-r coola en
deux minutes. Treiz9 hommes sur seize que
com ptait Téquipage ont été toés.
On fait remarqaer que le Frans-Eischer
était un vapeur allemand qui, apiès avoir
été interné dans un port aDglais, avait été
dernièrement remis en service comme ca-
boteur.
An moment de Tattaque, Ie vapenr était
an mouillage. II apparait qne Ie zeppelin put
remarqaer (e vapeur charbonnier grace aas
lampes qni se troavateat sar le navire.
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COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris, 4 février, 15 heures.

Aucun événement important a si¬
gnaler au cours de la nuit, sauf dans
les Vosges oü les deux artilleries se
sont montrées actives, au Braunkopf
(vallée de la Fecht) et a l'Altraatt (Nord-
Oaest de Metzeral),

Paris, 23 heures.
Journée relativement calme. Notre
artillerie lourde a exécuté des tirs
sur une colonne d'infanterie et sur
des convois ennemis qui entraieat
dans Roye.
Bombardement des organisations
allemandes en Champagne (région de
Tahure et du mont Têtu), en Argonne
(secteur de La Harazée) et en Lorrai¬
ne sur le front de Nomeny Morville.
Aucun événement important a si¬
gnaler sur le reste du front.

COHlil
LoEdres, l février.

T\Tousavons répondn r-flicacement au vio¬
lent bombardement de Locs.
Les opérations de mitie3 ont été actives
dans les parages de la redoute da llohen-
zoltern, jasqn'A la ronto de La Bassé9.

BritishOfficialReport
February 4*>&.

We replied vigonronsly to the violentbom-
bacment of L003.
The mine operations were very active
around the Hohenzallern redoubt" and the
Bassée road.

———— ■— —mM

COMMUNIQUÉBILG-S
4 février.

Bombardement réciproque spéciakment
au centre du front beige. Nolre artillerie a
dispersé de nombrcux groupes de travail-
Senrs.

COMMUNIQUÉSITALI1KS
Rome, 3 février.

Dans Ia vallée de Lagarina, Ia i« fé¬
vrier, nn de nos detach -menis d'éclaireurs
appuyè par le fen de Tartillerie a attaqué et
öisparsé des groapes ennemis au Nord-Oucst
de Mori.
Dans la zone entre Astico et Torra. !e soir
dn l5r février, des groupes ennemis vêt is
u'uniformes blancs et appuyes par des mi¬
trailleuses se sont avancés coutre nos posi-
lions le long da front de la cirae Norre-Mil-

DeraièrtHesre
. La perte du " L.-19 "

Bale, 4 février.
L'agence Wolff annonce qne la dirigeable
de la marine L.-19 n'est pus rentró de son
voyage de reconnaissance.
Les recherches effectuées ponr le rctrou-
ver sont demeurées sans résuitat.

ÉCHEC BULGARE
Athèces, 4 février.

Le Pains est isformé que les tronpes bol-
gares operant au Sud de TAibanis ont subi
de nombreus échecs.
Les BuIgares furent obliges de se replier
vers ie Drin.
Le tn(al des Serbss débarqnés a Gorfou dé-
passe 'iQ,000hommes.

DANS L'AVIATION RUSSE
PetrogrEd. 4 féviier.

Répond.mt k nn raid d'avions al emands
sur Dvinsk, las aviateurs russes ont bom-
bardé vioiemment les ba'iments militaires
de Poneviesh. lis détraisirent sur un long
parcours la voie ferrée et firent santer nn
train d9 munitions.

ERZEROUM SERAIT ÉVACUÉ
•Petrograd,i février.

Le Novoie Vremia croit (eair de bonne
source que les tnres ont évacué Erzeroum.

La supercheriaallemande
Loaiires, 4 février.

Le bureau de Ia presse communiqua la
ncie suivante :
Le capitaine du steamer anglais Commo¬
dore, coulé le 2 décembre en Mediterrauée
pir nn sons-marin, a eté questional par les
autorités navalts.
II a déclaré qoe le sons-marin canonna le
Comwdore sans mon'rer sés coule ,rs.
Loisque le Commodore fat abandonné, Ie
sous marin s'approcha d'un canot ; k ce mo¬
ment, le sous-marin avait datx drapeaux
enroulés k son mat de prvillon.
Le sous-marin s'enqmt alors si Ie Comwo-
dore était aoglais. Larcponse étant affirma¬
tive, nn drapeau anglais fat dfreulé ; c'était
Ie pavilion de guerre allemand.
Cette declaration montre qne le sous-ma¬
rin tenait prèt deux pavilions, on allemand
et un autre, devar.t etre dérculés selon la
nationalité du. navire attaqué,

legrobe, mais ils ont été contre-attaqués et
repousses.
Dans Ia vallée de Sngana, l'aciivité offen¬
sive de notre infanterie a provoqué de doq-
veiles rencontres qui nous ont été favorables
entre Bonge»no et Pionchi.
Sur iTsonzo, action intermittente de l'ar-
tiPerie. Notre artillerie t«ra contre des trou¬
pes ennemic-s qui passaient par Tembran-
cbement de la rente de Rusio au Nord Estxle
Gonzia.
Sur le Carso, nn de nos détachements a
pénétrö par surprise dans nn retranchement
ennemi dans la zone da San-Martino, y a fait
•'es prisoaniers et s'est emparé de fusils et
de bornbes k main.

Rome, 4 février.
Dans la unit da 2 février, après nn lance-
mcot de nombrea3es bombes è main l'en-
nemi attaqua violemment nos positions du
col Lana au Ilaut-Cordevole et fut compmte-
ment reponssé avec de graves psrt es.
Au Hant-Boite nous avons canoané et dis¬
persé des groupes ennemis.
Sur l'Isonzo, "canonnade.

COMMUNIQUESROSSIS
I Petrogrsd, 3 février.
Front ©G<si4Ïent«»l

Dan? la journée d'hier, dam Ia région en¬
tre le lac Bibit et la route de Nitava, do?
détachements ont fran -hi le? réteaux de fil
de fer aüemaRds afin de lirer sur les tra-
vaillenrs dans les positions ennemies.
Au Sud Est de Riga, nse de no3 autoroo
biles biiodóes s'est éloignée de nos retran-
chements et après avoir tiré sur les ouvra-
ge3 do l'ennemi est revenno sans avaries
sons: un violent feu (Tartillerie.
En Gilicie, au Nord-Est de la gare d'Ezrr-
na, sur Ia lignc de Tarnopol A Lemberg, un
denos élémenls, aide par des grenadiers, a
prunoocé une attaque qui a rénssi. Aprè?
avoir détrnit les raseaux de fil de Ier de
i'ennemi, nos soldats so sont emparés d'uue
lunette ; ia garnison de eet oavrage s'est
enfuie et a été poursuivie par Ds uótres.
An'Sud de la gare dTszerna, pe dant tonte
Ia journée d'hier, des deux co'.és, la lutte
s'est poursnivie par un bombirdement ré¬
ciproque d'aitillerie iourde et légère.
Sur le Lont da la Strypa Moyenne, icotre
artillerie a abittu cn aeroplane ennemi qui
est timbé dans les lignes enaemos dans la
reg on de N ivostavze Zalena.
Sur le Daie-ter et sur Ie front entre lo
Dniester et Ic Pruth, l'ennetni a bombardé
nos positions avec de Tartillerie lourde qui
comprenait des pièces de douze peaces,
sous la protection de ce feu, Tennemi a
tenté deux lois d'avancer dans la région
d'Oucietck.9, mais il a été repoussé par no¬
tre feu. _____

Arniée du Caacaie
Noire avance continue avec sticcès.
Sur une f.o itions da t'arrière-garde enne-
mie, nous avons trouvé 293 cauavres askris
geiés.
Tecdant Ia poursnite, nos détachements
ont enlevé de nouveau aux 1'orcs plusieurs
centaines de têtes de bétail a cornes.

EJNT FIÏLOIDSSIE
Louéres, 4 février.

Un communiqué do TAgenpe Reuter an-
nr nee qu'un combat a eu lieu en décembre
a Z.imbe, prés de la frontière germano-rho-
dSsienne. t
Un poste occnpé par sept Earopéens et
quatre-virgt-dix hommes do police rhadé-
sisnne repoussa, après une heuro et demie
de combat, deux cams AlIemands armés de
canons Maxims.

LESAUTOMÖBILISTESBOU^ASNS
Gecève, i février.

La Gazette de Francfort annonce que le mi¬
nistre de la giic ru de Roumaoie a apprlé
sous les armes le cores des volontaires au-
tomobilistes rcumains poor une période
d'iBStruciion.

LETAÜXDUMARKANEW-YORK
New-York,3 février.

Le cours da mark drscend a 73 S/8 cents
(contre 74) (ponr 4 marks), soit 18 3/8 cenis
(contre 18 I 2 Crnis) le mark Les offVes des
pays aeuir< s continnert a prédomm- r.
N.-B. —Lc cours er.rrgislró a New-Yorkest lo
plus bas qui ait jamais été coté.

Inceiidie dans un Parlement
OUawa,4 février.

Une trentaine ds parlsmentaires étaient
en séaace quand an ïncendie écUta, Le rui-
nirtre de i'agricuUare ct un depaté ont eté
grièvecrent brüiés.
Le t«u c mimrnci dans la sal !e de lecture;
de nombreux d-p'\tés, suffoquös par la fu-
mée p-rdirent connaissaace.
Deux dames qui furent également snflo-
qu?es, soot morres,
On croit que i'incendie est du k nn atten¬
tat car une explosion se prodnisit.
Les 8g°nts de police essavèrent d'<H8indre
le tea qni s'éteuditè la Chainbre des Deputes
et au Senat.
La teiture s'est ccronlée; les archives sont
déirahes; on espöre saaver la biblio heque.
Deux pompiers et doux soldats auraient
péri.

LECARDINALMERCIESSGIFFRAST
D'aprè3 les jonrnanx, le cardinal Mereier
est depuis qneiqnes jnnes légèreraent indis¬
pose ;Te médecin adba«eilié un repos com¬
plet, mais cela n'a «•empêcbé le cardinal
Mercier de conferei^Migueaaent jendi matin
avec le ministre de ■gique.

LTxtrasHieairi)talari
DE L' « APPAM ))

Quel est le nom du Corsaire ?
Les nonvelles les plas contradictoircs con-
tinnent a arriver d'Amérique, concernant le
pirate qoi captura I'Appam. Les l'onctionnai-
rss americains ayant au torisé, hier, le con¬
sul britanniqoe a avoir une cooférence avec
les capitaiaes des six vapsnrs angiais conlés
par lui, ainsi qo'avec sir Mereweihre, ex-
Kouverneiir de Sierra-Leone, et M. Toiler,
luut commis8aire dn pays des Ashantis. qui
se trouvaient parrai les passagers da VAp¬
pam, ces derniers furent conduits è terre.
De leurs récits, it ressort que ie pirate alte-
Hiarid serait nn navire de trois a qnatre
mille tonnes, ayant dó servir, avant les hos¬
tililés, an transport des fruits, et traasformé
depuis en corsai -e.
Son armement se composerait de qnatre
csnons moatés a i'avant et de deux a l'ar¬
rière.
M. Palier prétend qn'il était également
muni de denx tubes lance torpihes. Les ca-
pitaines des navires captures déclarent, d'an-
tre p«rt, que ie nom dn corsaire n'est r.i le
ilonse, ni le T- uh, mais Ie Ponga. Un d'en-
tre enx affirme avoir pu lire ce nom snr la
coqae et avoir vn du papier imprimé por¬
taal également le nom da Ponga dans la ca¬
bine du caoitaine. Le nav re aurait plnsieurs
centaines d'hommes d'équipage.
On a remarqné q re les béiets des marins
allemands qui constituaient Téquipage de
pri9e de 1'Appam.étaient marqués de noms
de ba im' nts differents, Ds nns portaient le
nom de Meuwe,les autres ci'.ui de Taula.
Le Daily Express croit savoir que le navire
aliemind qui a captnré VAppam est un
stejmer britannique, Ie Lapuiug, apparie¬
nant a la Compagnie des Clmmins de fer an¬
glais.
Le Lapwing se tronvait dans nn port alle¬
mand au moment oü cimmencèrent los
hostilités. Depuis, il aurait óte translormó
en croiseur armé.
D'autre part on télégraphie de New-Yoik
qne Ie capitaine de l'Appam déclare i^norer
i'identité dn corsaire auemacd qui a pris ce
navire, mais il affirme qoe C8corsaire avait
les conlenrs snédoises pcir.tes snr son liane.

Ua réoit dé sir Eiward Msrswstbar
Nenf des passagers de I'Appam sont des-
cendus jendi soir a terre aNorfolk Parmieax
so trouve sir Eiwird Merewether, ancien
gouverneur de Sicrra-Lioce, qui a raeonté
an correspondaut spécial de VErening News
les aventnres exiraordinaires anxquelles il
assista.
Voici les passages les plns intéressants de
ren récit :
Le Home, comme on semble apreler le erol-
seur aiieiïj-ni. n'étnit nnüetncQt le Motiveconrui.
Ge bateau jaugeait de 3,300 a 4,i00 tonnes. J'ai
toutes les raisons do pi nser qu'i! ctait employé
originairemeot au iransport des fruits. Seul, son
équipage pourrail dire quel élait son com.
Qua-'d doijs aperqiira-s ce navire k Thorizon. i!
mil en panne, déployant son pavilion a la corne
d'artimon. ce qui était un signal de détresse indi-
quanl qu'il ne p >uvadp'.usgouverncr.
Le capilai c Harrison le prenant pour un cargo
anglais modiiia sa direction pour s'en rappro-
cber.
A l'arrière. son pavilion retombait cn plis
lourds. Nous dècouvrlmes plus tard q ie ce pavii-
,lon ótait msintenu dans cetle posiiion par ties
poids. ïous. nous crümes que c'était TUnion-Jack,
en répliié, c'êtart le pavilion de la marino impé¬
riale allemando.
Qusnd VAppamfut è moins de S00mèffes dti
navire étrariger et ent arrèlé ses machines, une
tran-formation soudaine se produlsit dans l'ap-
pnrence de co navire et nous en fümes tous
saisis.
Les basllngages arrière et avant qui avaient
paru jusque la absolucaent pieins disparurent
comme par magie. Plus tard nous apprimrs qu'ils
étaient constitués de tamellns d'acier disposêes
en aeeordéor et disparaissant daDSdes rainures
par une simple pression d'un bouton place sur la
passerelle.
En raême temps les superstructures quo nous
pre^ions poui d s postes de pout se rabattaient,
dévoi ant des batteries de canons. Jo comptai
deux canons moatés a l'avan', quatre a Tarrcre
et nn sur ia dunette; leur calibre me parut éire
de quatre 8 six pouces.
Au moment oü co « changement a vue » se
produisait, un des canons avant tónna et un
obus pasta en sifflint au-dessus du pont dc
T.4■pain.
Tons Ds caconniers servant cos canons de-
va cnt avoir été jusque-!aaccroupis derrière Ds
ab is d'acirr, car suoitemect tous se trouvèrent
a leurs postes et aussilót les canoas furent démas¬
qués.
Nousavions, nous, un canon de trois pouces
monie a l'arricre, mais natureliement il ne pou-
vait être d'sucun usage. Nous étioas pris et sans
possinilitéde résister.
Les Allemands commencèrent a parlsmenter
par mégapbone. Le capiiaine Harrison reconnut
franch m >ntque nous avions a bord un certain
nombre de prisonnDrs allemandsemmenés en An-
gleterre pour y être internés. Aussitüt une eai-
barcdion contenant le lieutenant Bt-rget vingt et
un raateiots débordadu croiseur Getcqmpage de
prise monla a notre bord. Son premier acte fut dc
fibérer fes orisonniers allemands, de les armer
d-i fusils et de revolvers et de leur confier notre
garde.
Berg emmena alors Harrison et tous les offi
ciers de !'Aopamè bor i du croiseur. oü une con¬
férence eut lieu. Après quoi ils furent ramenés sur
VAppam.Alor3commerici le transfert sur i'Appam
dt« prisoaniers du croiseur.
Comvirc nous fit escorte pesdant deux jours,
au e iurs desqueis nous eürues t'occasion do te
voir en acii n Héiait a environ trois milles do
nous qnand Ie Clm-Slaclavish parut a l'üorizon.
N>uspoursuivimes notre route, mais le croiseur
se dirigea droit sur Ie ''.lan-Mncluvisk. aprés
avoir repris Tapnarence d'un cargo inoflènsifqui
nous avait trompés. Maisa bord tu Clm-Macta-
vish on dut soupconner son identité vóritabie,
car un coup de canon fut tiré et Tobusvint tom-
ber a uOpieds seulement de l'arr ére du croiseur.
Alors une transformation soudaine s'opéra en¬
core sous nos yeux. Les Allemands envoyèrent
une bordéede leurs canons en plein sur le Clan-
Mactavisii et un combst splendide s'engagea qui
dura une deont-beurc.Nou*admiramBSle courage
aveo leqiK-1les An. lais avec leur unique petit
canon soutinrent cette lutte inégaie.
F.nalement les Allemands lancérent deux tor-
pilles avec les tubes raontés sur leur avant Le
Clan Mactavishdonna aussilót de la bande et dis-
parut rapidemont sous les fiots.
Les Ailemandsmireat aussitüt des embarcations
a ta mer et quatre Anglais furent ramenés griève-
ment b'essês, mais encore p éts a se battre. N>us
nc iiümes p»s résister au dêsir de pousser trois
« bourrabs » pour ces braves.
Danstauuit qui suivit, le croisenr allemand
nous quitta. Eo quel point éttons-nous alors ?
Vers oü se airigea ce croiseur ? Nons Tigno-
rons.
Nous nous trouvfimesle Iendemain seals, sans
nn navire k Thorizon.
ST Merewether ajonte qne le demi-million
en espèces transporté par {'Appam fut pris
et transfers a bard du corsaiie alienaand. II
déciare encore nee qqaad te bateau dn ser¬
vice d'imajigrati'on vint ie charter, atnsi

que M Fuller et le3 six capitainos anglaix
capturés, ponr les condnire k terre, le liao-
teoaod allemand Berg protssla, déclaranf
qn'iU étaient en territoire allomand.
Le recevaur des douanes Hamilton, qni
avait été chargi de les remener, répondit :
« II est possible, mais ils sont dans les eanx
américaines et ont en conséquenco droit A
la protection américaine, qui ne leur fera
pa« döfant. »
En menu temps, il donna aux atsires pas*
sagers britanniques resté9 k bord l'asso*
rancp que cette niêiue protection leur était
acq ui e.

Un précédent qni n'en est pa.s un
On sait qu'on a i l'affaire do l'Appam Ie
précédent d'un ravire russe qni, nendant la
gnerre do Grimée, fit escffe ASan-Francisco,
avec de? prisonoiers ang'ais k bord sans que
ics autontés américainea exigeassent leur
mise ea liberté.
A cette tbèse, l'ambassadenr do Grando-
Bretagne repond que i'incident en question
s'tst prodnit (.vant ia déclaration de l'aris
ct avant Ie? conventions de la Haye, et paf
conséquent, ne constitue pas un précédent.

Les Passagsrs de 1' « Appam »
Tons Ds pussagres de {'Appam ponrroa,,
descendre Aterre, sant Ds otliciers et marins
allemands constitaant un équipage de prise.

DANSLESBALKANS
LA GRECE

flevanlSaloaique
On mande de Salonique au Da'ly Mail qne
deux régiments bulgares ont été remplacés
au Noru dn lac de Doiran par deux regi¬
ments allemands, les premiers quiaient fait
leur apparition. Les Turcs ont concentré
troi3 régiment» d'iufanterie et quatre esca-
dronsde cavalerie A Gumuldjtna et a i'Est
de la Macédoine.

L'ALBANIE
LesAslridiieasdaasr.AlbanieduNord
Les Autrichtens annoucent que leurs
avant-gardes ont atteint la région u l'Ouest
de Kroja. 'Trois de leurs liydravions ont
bombardé Yallona ; l'un d'èux a été dé-
trait.
(Kroja est a environ 33kilometres au Nord-Est
de hurazzo el a 20kilometres au Nord de Tirana).

LeTorpillagedu"Brttidtsi"
Nous si»nalions hier la venue en notre viüe da
M.Vitta, üélègué de l'GEuvredes Orphelins de la
Guerre, qui fut chsrgè d'aller en Aibanio pour y
chercher les enfants serbes et les amener cn
France.
Ceitémission aété nccomplieavec un plein suc-
cês, mais non sans difficulDsni sans périts, on en
jugera partes ligues suivantcs extraites des notes
de voyage du déiégué. Nos lecteurs en apprécie-
ront Tintérèl et l'émotion.

Brindisi.
Nous arrivons ABrindisi, aujourd'hui, Dr
janvier, A2 heures do l'après-midi.
Notre mission, officielle, an point de vue
du goim rneraent aerbe qui nous en char-
geait, est devenue ofiicielle an point do vue
du gonvernement it.liea et dn gouverne¬
ment francais, par Ds inoyens (Texécution-
G»pendant, on la dissuaie de parur : Les
difficuffés de transport sont considérebles
et Ton court Ie risque d'êlra massacré, si
Ton n'a pas d'escorte militaire. Scutari man¬
que de tout. II n'y a pas de noorriture pos¬
sible ! N'inaporte! Le consul de Serbia nons
fait prévenir que le command mt du Citla-
di-Bari consent a noas prendre, ce soir, sar
son bateau. Notts partirons... »

Brindisi,0 janvier.
6 henres dn matin. Le jour commence a
se lever sur les cótcs albinaises. La Ctlla (li-
B iri avec ses sept passagers, nous compris,
et sa charge de mnnitious pour la Serb c, a
fait jusqu'ici une henrense travcr-ée par une
mer d'huile et sous un ciel endiamanté,
avec Tescorte de 2 croisenrs et 8 contre-
lorpiilenrs. Maintecant, le batere a ralenti
sa marcha pour se dirigre droit snr Saint-
Jean-de-Medua, dès qu'il fera complètemeal
jour. G'est A leur dé barque ment que las
transports ont été jasqu'ici attac és par des
avions. Genx-ci descendaient A 50' tirètres et
visaient sans danger Ie transport saus dé¬
fense. Mais la Citta-di-Bari est poor la pre¬
mière f'oisarméa d'un canon, his-é hier soir
a bord. au moment da depart. Sur les có e3
d? l'Albanie, nn lever de soleil iaonbliable.
Nous ralentissons A ouso dss mines qui
sont dans CC3parages. A sept henres et de-
mie, alerte. Les raaDlots signah-nt nn peris¬
cope a babord. Après one minute, autre
alerte Atribord. Dé nouveau, alerte a ba-
bord.
Nons sommes Aqntrtqoes mètres des ser¬
vants qni, de lenr coté, ont chargé !«ur
caoon. G'est pendant qu'tls recherchent l'ob-
jeciif qu'un booillonnement a'aperpoit de-
vant nous, Adroite, A l'arrière du Bnndisi.
L'avact Cou c. Ea sept on liuit minutes, le
bateau est disparu, s^uls deux ma's émer-
gent. On emend une clamenr continue. Pen¬
dant que le bateau coule, Ds uns se tieunent
en chantant, d'aatres se tnent, d'autres san-
tent Ala mer. Uu fourroillement d'épaves st
de nageurs. Sur notre batean. nous assistons
Anae panique. Tous craignent la seconde
torpille ou la mine. Les hommes da Téquipa¬
ge passent devant nous en courant, chacun
avec sa ceinture de sauvetage ; nons n'en
ponvons trouver que difficiiement. On nous
les avait retirees depuis une heure, malgré
notre remarqne que le véritable danger allait
com meneer.
Avec beaucoup de difficnltés, les barques
sont mises A i'eau. En pluBieurs voyages, on
ramène nne soixantaine de rcscapes, dans
nn état pitoyable. Les uns riaient, d'autres
criaient, pleuraient, appelaient « Mama ».
Nos trois intirmfères se prodiguent pendant
trois heures, les couchent, les froitent. Ni
rhum, ni éiher, ni cognac Abord. Les pro¬
visions des Orphelins de la Guerre servent A
8auver ces malheureux. Ccnx qni peuvent
se reiever sont envetoppés dans les conver-
lurcs rouges du bord. A midi et demi, un
des contre-torpiffeurs s'approche A portée
dn perta-voix. Echange d'ordres. Notre ca¬
pitaine horle qu'il veut rentrer A Brindisr.
II lui est ordonné de continuer sur Médua,
en passant trés doncement sur la droite da
Brindisi. Le capitaine sacre, pleure, s'arra-
che les chevenx. Gomme it ya des barquei
de sauvetage, nons demandons an



Le Petit Havre — Samedi 5 Février 1916
'Je nous faire conduire 4 terre a raiues. It
tépond : « Christo Mswona, e'en te destin
je Dien : moi anssi, je liens 4 ma pean ; si
boos devons sauter,_ nou® sauterons tons
■nsemble. » -
Nous resions alors sur ia passerelle du ca-
pitaine, attendant 4 chaque instant {'explo¬
sion. La bateau manoeuvre en tons sens, le
«apitaine perdant son sang-froid ; on évite ce-
pendant ie banc de sable et le Btindm coulé.
IJne beure se passe ainsi ; on ramène en-
gore des cadavres. Un petit remorqucur
iborde. d'oü dibarqne le capitaine du bateau
eoulé Nous en protitons pour descendre
3'afrtorité. Ge reroorqueur, en plus d'une
henre, sur la mer devenue trés hou lease,
nons ramène a terre, remorquant denx bar-
Htie- & n tenant des cadavres. En arrivaut
dans le port turco-albanais, nous longeons
de sinistres épaves, de nombreux transports,
roeiers et barques conlés. Nous descendons
difïi iiemi ni au ponton 4 demi-détruit, Un
spectacle inoub'iabie s'offre 4 nous : des sol¬
dat», des réfugiés, des cbarrettes, des che-
vaux, tout ceia misérable, exténué.
Nous nous abouchons avecun des officiers
ponr trouver un abri ; nons nons recom-
mandons de MMPascbitch, Bisbck.Vesni Cb.
Dn nous trouve une cahu te en planches mal
jointes. Nous y mettons les bagages sauvés,
puis nous voyons l'amiral anglais, qui nons
engage a voir les campements de réfugiés
(7,000) qui se irouvent 4 trois küomètres,
sur la plage. Pent être y a-t-i! des enfants,
mais il en doute. Nous ectrons en rapport
avec le colonel Neditch, commandant les
forces serb»s, et avec le colonel monléné-
grin Rodowitch, qui «ont trés heureux de
nous aider. Nous nous promettons de faire
du boo onvrage dés dernain, et de nons em-
barquer le plus lót possib!e en établi-sant
urie entente ponr l'avenir entre l'amiral an¬
glais qui exp diera les nrphelins serbes, et
!e consul de Serbie 4 Brindisi, qui les re-
cevra.
Parmi les détails da la journée du 6 jan¬
vier, nons notons : vu passer les cadavre3 4
découvert du Brindisi, notamment celui de
la j una nurse américaine, 21 ans, blonde,
ie bis du visage tntmfié. Comme elle ne sa-
vait pas nager, un Monténégrin, bon nageur,
Ia sauvait sur son dos. Sur le bateau qui cou-
lait, un autre naufragé, jaloux de les voir se
sauvcr, Ips tna tous les deux 4 coups do re¬
volver. Nous savons maintenant que sur 600
passagers, it n'y en a que 90 de sauvés Vers
Ie soir, la Ciüd-di-Ban s'enssble. De eette fa-
gon, les voy genrs ne penvent plnss'erobar-
queretnr e ges ne sont pas débarqués.
Nous a'avon .ans notre hutte que les coiis
a main pris en bSle et nos sacs d'argent,
mais absolumrnt rien comme vivres. Nous
dinons avec 900 grammes da pain et quel-
ques oeufs durs que nousavions avec nons.
Nous n'avons pas d'eau, on ne boit pas, on
ne dort pas non plas.
Notre hutte est occupée par des cfficierl
qui entrent et sortent 4 chaque instant poor
se chanöer 4 un misé^able feu de bois allu-
mé sur la terre, et dont la lumée nons aveu-
gle. Nous ne sommes pas conchés, mais tant
bien que mal, installés sur des caisses. Con-
tinnelles alertes. G'est nne confusion de
gens en troupe qui passent et s'interpellent
dans la nuit. Avant cela, un doctear nous
fait, en langne russe, une longue et décou-
rageante declaration. Mme Papcwska tra¬
duit : « Aucun bateau itaiien ne vieodra plus
a Saint Jean-de-Médoa. La mer nous attend,
ou le typhus, ou le choléra. Si neus perdons
i'occasion, au rif que d'être coulés, de re-
prendre dernain la Cittd di Ban, nous serous
isoiés du monde, comme tous, et perdas ».
Mais déja l'idée de nous diriger sur Dn-
rszzo, maigré les montagnes aibanaises, Ie
danger des attaques d°s bandits armés, et
J'éloignement de 78 ki'omèires, commen-
pait a se prf ciser en nous.
A AIbssio. — C'est un villayet turc taillé
dans le roe sur la rive gauehé de la Drain.
Le commandant de la Place donne au délé-
guédes Orphelins de la guerre na abri, nn
des mt-ilienrs : « C'est, tont de mêrne, un
corspe-gorge, repoussant et sinistra. »
Et an moment de quitter Alessio, a Ia date
du 8 janvier, M Yitta écrit : « Nous partons
domain pour la première étape vers Durazzo,
avec uue brigade serbe de 7,000 hommes,
dont noes scivons ainsi la difficile et héroï
qne retraite. Au moment d'entreprendre un
trajet dont nous avons mesoré, dans la si
tuution actueüe, fes avantages et aussi les
trés sérienx dangers, nous vous embrassons
tous, les grands et les chers pelits, de tont
nolre coeur, »

LA GUERREAÉRIEME
uomment fut abaltu l'avlon allemand
au front de Salonique

Oa télégraphiede Milaaau Temps:
La capture d'un aéroplane allemand a
prod uit 4 Salonique nne trés vive explosion
ilejoie, paree que la population n'a jamais
par agé le point de vne officiel an sujet de
Paction allemande dans les Balkans. Voici
?ur Ia capture de l'avion allemand et les
phases de la lutte émouvante qui se déroula
dans les airs entre le Tauba ét l'oisean de
francs, de» détails trés precis que télégra¬
phie un >••: e pondant de guerre qui fut
témoin du anel et qui obtint des prócisians
tie l'état-major même.
L'avion allemand évoluait au-dessus de
Topsin lorsqa'un aéroplane francais de
vliasse se mit a sa poursuite et, grace 4 sa
grande vitvs e, réussit 4 Ie devancer en le
loigant ainsi 4 se tourner avec un iarge vi-
raga du cöté oü un autre ation fr ngais
errrsait depuis quelqne temps. En même
lamps, l'aéropiane francais déehargeait sur
l'avion ennemi sa mitrailleuse. Frappé di-
réctement au reservoir, tandis qu'il présen-
i ri e i plein le liane a l'adversaire, ie Taube
se vit oblige d'atterrir le plus vite possible.
Quaut aux deux officiers aflemands qui le
ni niaient, a peine furent-ils 4 lerre, qu'ils
cherchèrent 4 prendre la fuite. Mais un ca-
p.taine grec, se placant devant eux, revolver
au poiog, les arrê'.a et les déclara prisoo-
ni,T3. Les deux Prussiens — peut-être paree
qu'ils voyaient artiver 4 fond de train an dé-
t rheroent de cavalerie francaise — n'oppo-
rèri'Ut aucuae ré=istance et selaissèrent con¬
tiuiro au poste de garde. Quelques instants
apres, la cavalerie francaise arrivait et au
lieu d'être prbonr-iers 4 l'amiable des Grecs,
fc-s deux officiers allemands devinrent
p: isonniers de guerre des troupes de l'En-
teute.
Les incidents succassifs de cette latte aé-
ta nne furvnt trés émouvants. Le combat
ti ara plus d'une demi-heore. L'avion capturé
fut de suite exposé an public sur la place
t -èine de Salonique, devant les ruines de la
A ..que de Salonique. G'est un aéroplane du
nouveau modc-le, plus grand qae les précé-
: nts, complètement blinde. Une priss
i .woes ent lieu devant l'appareil prison -
cicr.
Le général Sarrail, en présence des trou-
pas abiées, décora de laCroix de gnerre les
av nteurs francais qui ont accompli ce bei
exploit.
..I troupe qui rendait les honneurs était
«iv.btement en proie 4 ur,e vive émotion.
Voici les noms des deux intrépides aviateurs
l: incais qui ont aratta l'avion allemand : Ie
r.erg&nt 'ferme, pilote, et le maréehal des
leg s Astor, obssrvatear.
Au snjet des représailles qu'une escadri'le
de seize avions francais accomplit sar Pe-
tricb, grand centre de concentration de?
troupes ennemies, outre les precisions con
nue3, nn détail est 4 relever"; tandis qo'on
croyait qoe les photographies prises par les
aviateurs après le bombardement aéries
n'auraient pn témoiguer que du nombre des
inceadiesallumés—viBgt-six—paa.reconno

qu'elles présvntent ar.ssi une vue trés nette
et détaillée de toutes les positions ennemies
de Petritch.
Les hydravions autrichlens

sur Durazzo et Vallona
Une dépêche oföcielle de Vienne rend
compte des opérations aériennes menéeg ces
jours dern.ers par les escadrilles d'hydra-
vions austro-hongrois contra Durazzo et
Vallona.
A trois reprises, les 28, 27 janvier et l«r fé-
vrier,des bombes ont été jetées sur la région
de Durazzo ; les avions sera'ient tous reveaus
indemetes.
Ii n'en a pas été de même de Ia tentative
dirigée |p 2 février contre Vailona, ies éta-
biissements dn port, les nivires 4 l'ancre et
les cantonnements. Voici ie récit ertvoyé de
Vienne srsr ce raid de trois hydravions.
Un des appareils ent son moieur atfeint
par Ie feu des batteries italiennes et tomba
4 la mer. Le chef de ('escadrille, la lieute¬
nant de vaisseau Koujovic, se poria au se-
cours de srs camarades. li descendit 4 cöté
de l'aéroplane endommagé, réussit a pren¬
dre 4 bord de sou propre appareil les cl nx
aviateurs qui montaient l'avion endomma¬
gé, rendit celoi-ci inutilisabie et put rega-
gner avec son double équipage les boucbes
de Galtaio, après un vol de 220 küomètres.

SUR MER
Capfured'un iransport italien
Une dépêche Wolff relate l'arrestation dans
l'Aöriatiqoe nar un sous-marin au>richi»n
du vapeor King-Albert. Ge navire, qui faisait
partie de la flotte du German L'oyd, avait été
capturé an debut des hosti ités par les An¬
glais, débapiisé et uiterieurement mis 4 la
disposition de I'Itaüe.
Lors de la prise par les Antrichiens, le King-
A bert, dit la dépêche Wo ff, battait pavilion
italien et avait 4 bord 300 réfugiés serbes.
Un contre-torpiHeur, prévenu par le sous-
marin, a conduit le uavire aux bouches de
Cattaro.
Les Mnes sous-marines en dérive
Jeudi matin, un pen avant dix heures, une
violente détonation a retenti a Westcapelle,
cansée par I'explosion d'une mine marine
venne henrter la ietée et qui a cansé des
dégats considérabb's. Toutes les vitre3 ont
éte brisées. Un gros bloc de basalte a été
projeté sur la maison du conservateur des
digues.
La jetée elle-même n'a pas sooffert de I'ex¬
plosion, mais des débris de pierres ont été
projetés en l'air.
La mésaventure d'un

sous-marin allemand
Le Corriere delta Sera pub ie une dépêche
datée de Salonique sur la mésaventure sur-
venue a un sons-marin allemartd a «nel-
qnes kiiomètres de l'entrée du port de Salo¬
nique.
Un grand transport anglais chargé de mu¬
nitions, se préparait 4 entrar en rade Iors-
qn'il fat obligé de s'arrêrer 4 cause d'qne
avarie de chaudière. En ce moment sortait da
port le vapenr franc is Annum qui proposa
son concours au transport anglais, et il n'en
était plns qn'a quelqnes centaines de mètres
lor que tout 4 tont emerges un sous-maain
allemand. Le transport anglais présentait
une cible trop facile pour que ie sous-marin
au lieu de le torpüler ne se mit a Ie canon-
ner. h'Anmm partit alors 4 toute vapeur.
Le sous-marin tirait, muis le navire 3nglais
« avait la peau dure », dit le journal italien,
et comme il ne coHlait pas, le sous-marin
mit nne embarcation a la mer, moniéa par
ua officier et cinq marins, qui se dirigea
vers le vapeur. Pendant ce temps, ce der¬
nier iancsit un appel au secours nar téiégra-
phie sans lil et alors que montaient a bord
i'officier et les cinq marins allemands ua
coDtre-torpi leur francais arrivait 4 toute Vi¬
tesse ; le sous-marin a sa vue plongeait aus¬
si rapidement qse possible et était poursui-
vi d'ailleurs sans succè3 par le contre-torpil-
leur.
Lesmarins allemands étai»nt toujours a
bord du transport anglais ; Ia contre torpil-
teur viot Ie3 y cneibi? et bientót les d. its
navires parent rentrer dans le port de Salo¬
nique.
Le correspondant da journal italien ne
donne pas le norn da transoort anglais ;
peut-être est-ce le Norseman T Dcns tous les
cas l'ineident justifierait l'occupation de
Kara-Bouroun, car il aurait été inadmissible
qu i ait pu se passtra quelques kiiomètres
de Salorique sans que toutes precautions
fossent prises ponr assurer la sécurité de ce
port.

Un bateau hoifandais forpiüé
Nons avons annoncé que Ie bateau hollan¬
dais 4 moteur Artemis, de 3,600 tonnes, parti
marui de Rotterdam pour un port de la T i-
mise, a ete torpillé ie même jour 4 huit
milles du batean-phare de Noordhinder mais
avait pu gagner Huck van Holland.
Le Nieuwe Rotterdamsche courant dit que
l'At bmis a été arrêté 4 minuit par quaire
torpilleurs allemands qui ordonnèrent au
capitaine de se rendre 4 Z ebrngge. Le capi¬
taine de I'Artemis refusa a'obtenipêrer, rt
aossitöt les Allemands torpiilèrent ie ba¬
teau.

EN BELGIQUE
L'Occupation allemande

Un journal beige qui se pub is ca Hol-
iande, Li Belgiqite, donne des détails sur la
facoa dont les Adtraands ont assuré le paye-
ment de la contribution de 480 millions im-
posèe 4 la He'giqne.
Gette contribntion fut iroposée Ie 10 no-
vembre 1918, par arrêté du gouverneur gé¬
néral allemand. Les neuf provinces farent
rendnes soüdairement re»ponsabies du pave¬
ment de cette contribution, et les conséils
provir-cianx furent obliges de voter, dans
les séances dn 30 novemb e et dn 4 décem-
bre, le3 résolutions nécessaires 4 eet etfet.
Ils furent f'orcés ensuits de demander aux
banques de prêter leur concours.
Geiles-ci, d accord avec la Banque natio¬
nale, refusèrent, mais Ie cornmissaire géné¬
ral allemand prés des banque» leur signilia
que leur rcfus aurait pour conséqueace im
mediate la saisie de l'avoir dispoaibie de
tonfes les banques.
II fixi en même temps ponr chacun8 de<
banques la proportion dans laquello elies
auraienta intervenir.
Dans ces conditions, toute opposition était
devenue impo-sible, et le 10 décembre 1918,
un accord ir.tervint entre les provinces ui
les banques.
En vertu de eet accord, les provinces ont
émi3 des bons de caisse 4 deux ans d'é-
chéacce au taux de 8 0/0 l'an.
Ges bons de caisse sont pris lerme, au
pair, par les banqaes.
La Société Générale d" Befgiqne a été cbli-
gée d'intervenir poor 85 000,000 ; la Binque
de Bruxelles pour 35 000 000 ; la Cahse gé¬
nérale de renorts et de depóts pour 30 000.000;
la Banque d'Ontte-mer oour 25 000 000: b
Credit anversuis pour 15 000,000 ; ia Banqu»
d'Anvers pour 22.000000; la Banque lié
geoise pour 10,000,000 ; m Crédit Lyonnais a
Brnxeiles pour 10000,000 ; la Banque tb
Pa>is et des Pays-Bis 4 Bruxelles pon
8 500,000; le ComutO'r National d'E'COrupu
de Paris 4 Bruxelles ponr 5.500.000; laCaisst
générale ü't'parcne et de retraite pour
20,000,000. - F

Piumi les petites banques de province, la
Banque d» Gonrtrai a été imposée pour 4
millions ; la Banque centrale de la Lys pour
1,800,000; la Banque centrale de la Dyle pour
1 raibion ; la Banque centrale de Nimur
pour I 800 000 ; la Banque de Roulors-Thielt
pour 1,500.000; la Barque Delacre a Roulers
ponr 1 500 000 : le Crédit Commercial de
Mons pour 500.000, etc., elc.
Get emprunt est rr présenté par 9 600 bons
de 50,000 francs ehacun. Toutefois, si les
banques le demandenf, il pourra être créé
des coupures de 10,000traites, aconcurrence
de 25 0/0 dn montant des bons.
On annonce que les Allemands ont com¬
mence la constrncüoa (Fun cltemin de fer
entre Namnr et Maubeuge.
A Termonde, Ia nouveUe et l'anci»nne
gare out ^jé transformées en nsines 4 ptu-
nibons. Cliaqne jour, des trains parfent
vers Gand, emportant des wagons da muni¬
tions.
Pour la protection de ces nsines improvi-
sées, un canon de 20 a été installé sur la
ronie de Termonde a Saint-Gilles.
Oaannorce que de nombreuses troupes
de cavalerie appartenant au landstnrm
sont passées a Liége, en route pour le front
de l Yser.

ETESTTUR.QUIE
La mort du prince héritier

Le corrcspomJantparticulier du Ternestransaiet
a ce jourrat la version officieuse donnée a Gonsf
tantmop.e sur la mort du prince Voussouf lzzed-
dine.
Nous Ia reproduisons a litre de document :
D'anrès la nositton du cadavre du prince
héritier dans son lit, la description détaillée
de la blessure et les déclaraiions des per-
sonnes qui ont apporté les premiers secours.
il est établi que te prince ne portait sur au-
cune partie du corp» des traces de violence
et qn'on n'a decouvert sur ses vêtements ni
coupure ni déehirure.
Le médccin pariieulier du prince a affirmé
que ce dernier était tombé dans une sorie
de démence. On a coostaté que le prince
s'est blessé lui même aux articulations hu-
méro-cobifales au moyen d'uu rasoir trouvé
auprès de lui et que la moi t est survenne a
la suite d'une grande perte de sang causée
par ia section de l'artère. Le suicide a été
provoqué par la maladie mentale doet le
ptfoce était at teint.
Les journanx de Constantinople expriment
leur protonde douleur de la mort da prince
héritier. Le Tanine donne les détails suivants
sur la maladie du prince :
Ge suicide a provoqué une douleur pro-
fonde, mais n'a surpris personne, paree que
tout Ie monde savait que le prince héritier
avait de nombreuses raisons ti'agir comme il
fa fait et que ces raisons s'étaient encore
multiplies ces derniers temps. Le prince
soidl rait depuis longtemps d'ane maladie in¬
curable. Le gouvernement, qui connaissait
la situation et était tenu au courant des di-
verses phases de la maladie et des crises, qui
éiaient trés fréquentes, surveillait le malade
pcrpétuellemeet. Gette surveillance était
rendue tres difficile par Ia nécessité de ne
nas faire saioir au malade sa vraie situa¬
tion.
. II y a quelques années, lorsqne Ia maladie
rendit nécessaire une intervention médicale,
on laissa entendre au malade qa'il devrait
entreprendre un voyage en Eorope. Le prin¬
ce crut alors nécessaire de démenti? les
bruits qui étaient répandns 4 l'intérienr dn
pays et 4 l'étranger, selon lesque.'s il aurait
été maiade. Depuis lors, le gouverneraent
suiyit avec attention le développement de la
maladie ; il rechercha tous le.s moyens de
guérison possibles : il s'efforga d'écarter un
prmce tous les soucis et saisit toutes les oc¬
casions de lui redonner da courage et de ie
faire voyager.
L'entsuirdge dn prince était choisi avec
soin, afin d'avoir une hsureuse influence
sur son état . Lë gouvernement ténait ton
jours le prince au courant de la situation
nationa'e, afin de l'intéresser aux affaires
du pays et de ne pas le laisser se plonger
dans Ia mélancOiie.
Depuis nu certain femps, la maladie du
prince avait pris un carectère inquiétant ;
le gouvernement redoubt,-tit de soins et
d'aUentiotis ; malheureusement, sa surveil¬
lance fut déjouée, paree qne le prince devait
être tena jusqa'au bant dans l'ignorance de
son mal.
L'inévitable s'est produit, et lonte la na¬
tion est dans is deail.
A Athènes, le suicide da prince Youssoul
Izzeddine est d'antant plus vivement com-
menté dans les miiieux divers, que l'on con¬
naissait ses démêlés avec Enver pacha, et,
d'antre part, les démarches faites, sans ré-
résultat d'ailleurs, ponr obtenir un felva
(consultation juridique religieuse) excluant
ie prince de la succession au tröne, en rai-
son de son prétendu état mental. Oa rap-
proche cette mort de celie de son père, le
saltan Abdul Az z.

EN AUTRICHE
Arrestation de députés tchèques
Le Journal de Geneve apprend de Bohème
que les autorités autrichiennes ont ordonné,
vers la fin du mois de janvier, l'arrestation
de trois députés du parti national socialiste
tchèque, MM Ghoc, Vojna et Burival, qui, 4
cöté de M. Kiofac, emprisonné depuis le
commencement de la guerre, élaient les
principanx chefs de ce parti. Les trois dé¬
putés ont été transportes 4 Vienne.

LesPerpirletsGirmano-Amétieains
Gecève, i février.

On a l'impression 4 Gsnève que les pour¬
parlers de l'Allemat rtr avec les Etats-Unis
sur l'öffaire de la Lusitania, sout virtuelle-
ment iuterrempus et que la crise qui met en
présence ies deux pays arrive a l'état aigu.
Le communiqué oflictel transmis cette n int
par Ie bureau de Ia correspocdance vien-
roise, loin d'atténuer la gravité de Ia situa¬
tion, la sonligne :
« Les négocialions, dit textuellement ce
communiqué, sont interrompues. Gette in¬
terruption a été causée par la politique élec-
torale et par UDeimmixtion de ['Entente. II
n'en est pas moins surprenant que, malgré
les previsions les plus optimistes au sujet
d'une entente désirable, il se soit produit
dans ies pourparlers des divergences d'opi-
nion qui remettent en questioa tous les ré-
sultats ob'enus jusqn'a ce jour. Malgré la
tournure des évenements 4 Berlin, on garde'
Ie plus grand calme et l'on espère qu'au
iernier moment, on réussira 4 contrecarrer
1'aCiion de I'ennemi 4 Washirgtoc. «

New-York,4 février.
On mande de Washington, qn'hier, le
comte Bernstorff a officiellement reconnu
que le torpiliage de Ia Lusitania a été illé-
gal et que l'Ailemage payera une indem-
nité. *
Le gouvernement des Etats-Unis acceptera
probahlenient cette proposition.

La ConscriptionenAngleterre
Une proclamation
'enlrée en viguenr
tionpoarlesceiiba'^

|e fixe au 10 tévrier
lloi de la conscrip-

DêclaralioRSdnMinisired'Halie
A BUG A REST

Kucaresl, ï février (Ricue Ie 4).
Intervifwé par le journal Universal au su¬
jet des derniers évéiiements, le baron Char¬
les Fasciotti, ministre d'itaiie 4 Bucarest, a
déclaré que la capitulation du Montenegro,
tapageusenaent proclaruée par fes Austro-
Allemands, était sans consequences sérieu-
ses, la mise hors de combat du Montenegro
devant latalement snivre i'occapation de la
Serbie.
Le ministre a qualifié d'inventions ridicu¬
les ies bruits propagés en Roumatiie par les
agenis gernaaniqnes et s^lon lesque's i'ltalie
aurait fintention d'agir en vue de la conclu¬
sion d'ane paix séparée avec l'Autriche.
« Les nouvelles sensationm Hes qui repré-
senterit i'Itaiie comme décidée a se séparer
de la Quadrnple-Eiitente, a ajonté le minis-
•tre, ne méritenU même pas un démenti.
L'Italie accomplit et contincora a accomptir
toutes ses obligations envers ses alliés. II me
suflit d'ailleurs derappeler que mon gonver-
nemënt a adhéré au pacte de Londses. »
Abordant ensniie la question de la situa¬
tion intérieurs de i'ltalie, te baron Fasciotti
a démenti les bruits d'une retraite prochaine
du cabinet Salaudra, ajootant que même s'il
se produisait un changement rainistériel,
cela ne niodifierait en r ën la politique exté¬
rieure de I'ltalie, car, dans les cireonstances
actuelles, il n'y a nas un liomme d'Etat ita¬
lien qui ne puisse è.re en faveur de Ia con¬
tinuation de la guene.

LA SITUATION EN PERSE

La situation 4 Téhéran est redevenue nor¬
male.
Le nouveau cabinet, formé 4 la fin de dé¬
cembre, est vivement favorable a la cause
des alliés.
II observe, vis-4-vis des legations de Russie
et d'Angleterre, une alüiude trés amicale.
L»s Rn ses s'avaacent rapidement 4 tra¬
vers le pays.
lis ont atteint Kaslan.

UnComplotcontraYuan-Clii-Kaï
Les dépêches russes dépeignent la situa¬
tion comme trés grave dans la province de
Koneï Tchéon.
L»s gouverneurs civil et militaire de Koueï-
Yang-Fon auraient quitté leur poste pour se
joindre aux irsurgés. Dans certaines régions
de la province on refuse les billets de la
Banque impériale.
Uoe grande partie des troupes de celte
province se saraient jointes aux révoltés et
auraient pénétré dans la province du Szé-
ïchouen.
Un complot contre Yuan-Chi-Kaï a été dé-
couvert par les espions de la cour. A sa tête
se trouveot le secretaire du président, de
hauls fonctionnaires, parmi iesquels deux
ministres et ie maitre des cérémonies de la
dynastie détrönée.
Les cocjarés se proposaient d'entonrer le
palais de troupes, de tucr Yuan-Chi-Kaï, da
rétablir ia R publiqne et de transm» tire le
pouvoir a des ageots du gouvernement du
Yunnan arrivés dans fa capitale. 500 per-
sonnes, dont beauconp sont connues, ont
été incarcérées.

LabaisseduFretenAngteterra
L'ambassadeur de la Grande Bretagne a
reyu !e téiêgramme suivant du Foreign offi¬
ce, daté de Londres 3 tévrier :
Le Daily Chronicle constate une baisse sou¬
dame et considérabla sor le fret pour l'étran¬
ger, notamment 4 Tynside pendant les deax
derniers jours.
Ls fret sur Gênes est tombé de 15 shillings,
le fret sur Bordeaux de 3 shillings et sur
Itouen de 2 shillings. L'arrêt de i'embarque-
ment du charbcn est la principale cause de
ia baisse.

En ven te

LIPETITHAVREILLISTHÉ
5 Centime» le Numéro

üMpLocals
a f0rére du Jaur

Notre concitoyen, M. Raymond Cody, qui
fnt pendant plnsienrs anuées capitaine au
129»régiment d'infanterie, et sert mainte-
naat en qualité de commaudant au 122»ré¬
giment d'infanterie, a fait l'objet des cita¬
tions snivantes :

De l'Armee :
Combsis devant X. iti aoüt 1914au U sep-
tembre 1914.A fierce avec «utorité et allast du
11au 30 septembre iet' -.'-ïode d'ope-
rations actives, le .„cut üu régimeat.

De la Brigade :
Officiersupérieur de belle vigueur, physique e'
morale. Est depuis le début de ta guerre un
exemple d'énergie pour ses subordonnés. A com¬
mando briilammest son ï ataillon dans les nom¬
breuses affaires auxquelles !e régiment a pris
part.

De VArmee :
Le lieutenant P. Gartner, dn 29e régiment
d'artillerie :
Le 12octobre, la batterie étant soumise a un
feu violent d'obusiers de 210,a montré le plus
frraad saog froid et le pins grand cüme; a pris
e commandement de quelques servants pour dé
gager des canoaniers de la batterie ensevelis
sous un abri effondré par un obus de 210.
M. ie lieutenant P. Gartni-r, qui est sinsi
c'té pour la seconde fois, est le fiis deM E.
Gartner, negociaat.

Du Régiment :
Jean Roederer, caporal mitrailleur an 403'
d'infanterie, a été cite A l'ordre du régiment
dans les termes suivai^s :
Excellent caporal d'un moral élevé, beaucoup
de sang-froid,a toujours sollicité l»s postes les
p us périileut. S'est pariicutièrement diatingué au
comb-4de 21 sepieinbre en altant softs un feu
violent, a plusieurs reprises, prendre sur des
hommes tombés des pieces indispensabtes au
fonciionnement de sa mitrailleuse.
Le caporal Jean Roeder»r est Ie fils de no¬
tre concitoyen, M. Jales Roederer.

Ohsèituei da général Jlénélrez
Jeudi dernier ont eu lien, a la Cathédrale
de Versailles, les obsèqnes du géuéral Mé-
nétrez, ancien colonel du 129erégiment d'in¬
fanterie.
La Société « Les Anciens dn 129e dont ie
général Menétrez était le president d*hon-
nenr, avait envoyé nne délégation avec son
drapeaapourassister4 cettecéréraoaieim¬posante.

Parmi les nolabliitég comt osant le cortège,
on remarquait : le colonel Frignet-Despreaux,
Ie commandant Brochet, le commandant
Douay, le capitaine Sévenery, Ie président
Lang ois, le porte-drapeau Bourgoin, l'adju-
dani-chef Robert et ie caiaaraae Dnfayet :
tons « Anciens da 129«» qni étaient venus
apporter un dernier hommage 4 leur regret-
té orésident d'honneur.
Beancoup de femmes des « Anciens »
étaient venues rempiacer leurs maris mobi-
fises. _____

Kngagvmrnta «pétiant
On nous communique cette note :
Des engagements spécianx, en verin du
décret du 26 décembre 1918, peuvent ètre
contractés comme interprctes aux dépots de
prisocniers, s'il s'y trouve dts places vacan-
tes.
Les candidals devront èlre dégagés da tou¬
te obligation militaire.
Les candidals pourront prendre connais-
sance de la lisle des dépots de prisonniers
chez le contrc-amiral, gouverneur de la pla¬
ce torte du Havre (bureau des iaissez-pas-
ser).
Les demanded pour les depóts du Havre et
do Fécamp devront parvenir au contre-ami-
ral gouverneur du Havre.

Pour Irs CaiRaraécs blrrsés
Bureaux de 1'Inscription maritime, le Havre
Versements volontaires 4 Ia Croix-Roage
Frangaisa par les équipages des navires de
com nisrce :
Versements sntérieurs, 3.832fr.; octobre 1918,
613: novembre )9!8, 578; décembre 1918, 495;
janvier tSDJ, 400 , février 1916, 491 ; total,
6,416fr.
Compagnie des Chargears Iléunis

Par l'entremise de M.Montfort :
Versements antérieurs, 4,127fr.; octobre 1915,
408 ; novcmbre 19(3, 180; décembre 1913. 482;
janvier 1916, 419 ; février 1916, 449 ; total,
6,335fr.

Les AHeiunnds ont litisln de
Glycérlne

L'avis suivant a été communiqué :
Ua certain nombre ds soldats frangais pri¬
sonniers en Allemagne onl réclamé 4 leurs
parents de la glycérine. Les families doivent
s'abstenir absolument de tout envoi de ce
produit qui entre dans la fabrication d»s ex-
plorifs, et qui seraitcertnineroent coufisqué
par les autorités aflemandes avant d'arriver
aux deslicataires.

Accident Mortel
Un Soldat écrasé par une Voituro anglaise
Mercredi soir, vers huit heures et demie,
un soldat frmgais Jean Mo'ise, traversait le
boulevard Amiral-Moncnez ponr se rendre
anxbiraqnemeutsdu boulevard Sadi-Carnot,
lorsqu'il fut renversé par une voiture con¬
duite par un soldat anglais. Ce véhicule lui
passa sur ie corps et ie blessa trés griève-
ment.
Les soldais s'empressèrent de condnire le
ble«sê 4 l'Höoital anglais du quai d'Escale.
Le médecin de service jugeant l'état de eet
homme excessivcment grave le fit conduire
4 i'Höpita! Pasteur, oü i! est décédé jeudi.
Informé de l'accident, M. J- uot, cornmis¬
saire de police, s'est eflbrcé d>n connaitre
les auteurs. II s'est, 4 cette intention, mis
en rapport avec la base anglaise. II lui a été
impossible jusqu'alors de découvrir aucun
témoin.
La viebme, Jean Moïse, était soldat de
Seclasse, du recrnt'm nt de la Seine. 11
était né te 27 juillet 1869 4 Cbaumont (Niè-
vre). Détaché au 3i,: régiment territorial da
Fontain»bleau, il se tronvait en sursis d ap¬
pel et afl'ecté comme ouvrier 4 l'usine des
ïréfüeries. Sa familie a été prévenue.

( «nPTfilKÜ NOHI11NDS
Lés Comptoiis Notmannsaffiehent les prix
des principanx artic e» d'Epicerie, Liquides,
etc.. a l'iutérieur de ses magasius, et c'est ce
qui fait leur ssccès.
Exiger la production du tarif.

(,'OHfia et BlestiirtR
La fills Louise Le Quéré, agée de 17 ans,
domic-iliée rne Bszon, 32, a une singulière
ff gon de trailer ses amis de passage. Ayant
raccolé un sujet japonais elle l'emmena dans
sa chambre et comme il ne se montrait sans
doute pas assez généreux, elle mi porta des
coups ct li i fit de legères blessures.
Procés-verbal a été dressé a la mégère.

Pas veiHHiHife
Mithilde Jeanne, agée de 29 ans, ssns pro-
fession, demeurant rue do Paris, 28, était
allé», jeudi midi, prendre son repas au res¬
taurant Perron, rue Victor-Hugo, 84.
Ge repas terminó. elle resta a table et se
mit 4 débiter des propos obscènes. Les pa¬
trons de l'étabiisspuaent la prièrent de ce.-ser
ou de partir. Cette invitation la fit se mettre
en colère. EUe bouscula les époox Perron,
puis voulnt se retirer, mais sans payer le
prix de son repas.
La po ice fut réqnise. Les ageats cyciistes
Briaire et Bonnet arrivèrent et furent salucs
par des injures de la part de Mathilde Jeanne,
qu'ils durent conduire an violon. Elle fit
encore pendant I» trajet, nne rébeilion achar-
nee, de sorte que M. Ganthier, cornmissaire
de police, l'a envoyée au parquet.

CEQU'IL FAUTQUEPERSONNEH'IGNORE
G'est que le Cinéma Grande Taverne
donne sa matiné» d» diman.lie a 2 h. 1/2,
avec I/A Gl'EHRE, snccès.

lie Ffii
Hier, vers deux haareï du matin, uncom-
meaermrnt d'iocendie a éclaté dans une
BuVerie de caté située rue Saint-ïxiuis.
Les rorapiers se rendirent sur les lieux et
se rendirent maitres du feu après quelques
minutes de travail.
Uoe trentaine de kilos de café ont été con-
sumés et ies dégats sont insignifiants.

IH.MOTET Kl?im.51.r.<iii!nruI!.M-TMfü»

TjiElTRESC0J1GERTS
Folies- Berg èr®
I.» tSolrée des l'ollus

L'apparition de scènes nouveiies a donné
lie» hier 4 nne interessante soirée aux Fo¬
lies-Bergère, d'autant plus que. par nne ai-
tuable attention, la dir- ction offrait ces dé-
buts au benefice des Poilus.
La revue d'Albert Bené et de Lhote Albert
a done connn uo succès de plus. EUe est
d'aillenrs anjourd'hni 4 tel point tr nsfqr-
més qn'on (a reconnait 4 peine. Mais c^
changements ne sont pas ponr déplaire aux
amateurs nombreux. Genx d'hter qui s'ac-
qui'.taieRt d'un devoir desolidarité 4 l'égard
des enfants de France qui se battent sur le
front ont passé ur.e trés agréable soirée.
Ils ont applandi surtout une belle eerbêe
de rimes giorieuses d'Aibert Herrencnmidt,
qne Mlte Brésina, Ia ch-.rm-.nte commère,
mit en valenr Dar nne diction trés jaste et
pbine d'eotrain. Tous lespodus sont des bons
gas. se dirent les spectauurs a S'au'iiGoa de
eet4-proposet ilsonvrirentlar&eeentlenr

porte-monnaie lorsqne MM siuoël ei Muinvil
vinrent laire la réco;to drs piècrs bftucbss
de sorte que la rrcette a été trés fructueuse
et digne d'être ajoutée 4 celles recueiilies
dans les diflérentes salles de spectacles de
notre ville. G'est encore une bonno journée
pour les poilus. . . qui sont de bous gas.
„ les nonvelles scènes qui tienuent
I affiche maintenant. it faut citrr La Vie
ehere, aimable fan a>sie oü les cordons-bb-ns
viennent se lamenter en ebeeur. M. Sincë',
Miles Lise Jiux et Brésina s'y montrent
pleins d'entrain et cela se termine par une
bochei ie dans laquelle on ottre, sur un air
connu : les pomraes de terre ponr les co-
chons et Irs epinchures pour les Teutons.
On danse d Berlin n'est pas m>ins amu¬
sant. G'est toujours i'Allemaene qui fait les
Irais de la satyre, c <rOn affi nia qu'elle sa
nourrit de canards dont le fournisseur ex-
Clusif est l'sgence WolII.
Tartarin sur le Front est nna charge déso-
pilante oü Sim el représente Ie cé/èbre chas¬
seur de lions ibustré par Baudot. It a snivi
Ia guerre sur tous les fronts et raconte avec
de menus détails ce qu'il a va.. . au cinéma.
Succès pour Ia commère Mile Brésina
dont Ia voix est toujours éclatante ; pour
M Mainvil, l'agréable compere ; Miss May
Biossom, l'élégante dansens» anglaise ; Mbo
Lise Jaux, trés vivante dans Ie iQte de Fran-
goise : de Mile Jimmv, d'Abel Arit dans ses
pas de danse, de MM.Snevac et Désir, en
un mot de toute la troupe.

Ce soir, 4 8 h. 1/2, même spectacle.
Location de 11h. 4 midi et de 1 h. 1/2 4 5 h,

Thé&tre-Cirque Omnia
Cinéma Omufa-Pathé

Anjourd'hai samedi, en soirée, 4 huit
heures, continuation du magnitiqu» Pr0-
gmmme de Ia semaine, avec Le Slaihnie
•lui pasuse, grande scène dramanque in-er-
uretee par l'excellente artiste qu'est Mme
Bobinnp, la Gomédie-Fran^aise. — .4u-
tour da Ylottt Fid«t, pleiii air. —Tout
cc qui brille nest pna «e, einé-
proverbe de M. P. Rivers. — Dixiém* epi¬
sode des XMymtèrea de New- York. ; Le
Baiser morlei. — Puthe-Journal et les oerniè*
res actualités de la guerre tirminent ce bean
spectacle.;
Bureau 'de location ouvert da 10 heures
4 midi et de 1 h. 1/2 4 5 heures.

Cinéma Grande Taverne
Rue Edouai'd-A.artie (prés t'Hótet de Villi}

Continuation dn merveillenx programroe
qui a obtenu un immense succèshier soir, avec

LA RKYOLTE SANGL1ATE
.71abel. qui déchaina le fou-rire et toqta
une série des films les mieux choisis.
Location da 10 h. 1/2 a midi 1/2 et de
2 heures a 4 heures.
P.ix des places : 2 fr,, 1 fr., 0 fr. 75, Prtb
meaeir, O fr. &0.

KURSAALCINÉMA
22, Rue de Paris

Programme jusqu'au Lundi soit'
Tlieslon aecrète, grand drame, trois
p.irtifs.
La Tirelire de Noël, drame sensationeel.
Chariot eat fizncé, en 2 parties, fou-
rire .
Tïatrroité (rajjiqxe. era od drarue.
Polycarpë aux bains de mer, comique.
Robinet, dé'ectivo, com qne.
Coins p ttoresques de la Suisse.
Tous ies soirs, 4 8 heures.
Dimanche, matinees 4 2 h. 1/2 et J
heures.
En semaine Spectacle permanent, ds
2 h. 1/2 a, 7 heitres sans interruption.
Procliainement : La Brebis perdue, du film
d'art.
Cteur et Art, grand drame.
Mardi : Le beau drame ILaine ct C'Ita-
timeut.
Cinéma permanent. Programmes spécianx
et choisis.

fmmanitatiüns Qivms»
Réformés n» 1. —11csl rappelé anc les milf-
taires du service armé qui ont été réformés u"i
peur la première fois depuis le 17 -oftt 1918,doi¬
vent passer ure iteuxiéine visite trois muis après
Is première réforme, quelle que soit la dato de
cette dernière.
Ceuxqui ont changé d'edresse ou de residence
doivent, pour recevoir li ur convocation, fair®
connnüre leur nouvelle adresse a leur ' recrute-
rnent d'origine.

Les Droits sur l'Aljsinllie. — Le Journal
Offici'lpromulgua un décr,t sutorisant le rom-
boursenient des droits d'octroi de mer percus sur
les absinthes ou liqueurs simitsires d'abrinihe
se trouvant actueltement chez les ■' 'bants el
chr-z tes marchsmts en gros r atreposi-
taires.
Ceraraboursement aura lieu è charge de m!s0
en entrepot on d'envoi a Ia rectification.

§ulletin dss Sociétés
Société 9uiael1e de Prevoysoce de® En®
ployéH de commerce, au aiège social, S, ra?
üatigny.— TtUshansn' 220.
Court Techniques Commerciaux
Cours du Samedi

Esp.icnol (Prof. M.E. Vassia. vice-consul dl tl/
ie;, 1" année, de 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4.
LaSociétése charge de procurer A les Négo<
eiants, Banquierset Courtier»,ie»es>pif>vé*diveré
dont ils auraient besein dana leu-s bnre*»x.
Le chef du service se tient tous les iaora, Ali»
Bourse, de midi i midi et demi, h Ia disposities
des soeiétaires sans emnloi.

Société de Secours Mutuele Saint-Jo«
sepii. —Perception des eolisatioos demain dl
tuajiChe,a l'Hötelde Ville et au Cercl>-Franklin;
de lt>h»ure3 a ii h. 1/2 du matin, salie ordiaairi
des recettes.
Pour tous renseignements, les socié'sires sont
priés de s'adresser a la permanence, a l'iló'el de
Vi'le. salie E. les lundi, mercredi ct samedi de
chaque semaine, de 7 a 8 heures du soir.

Société de Secours Mutuele des Vof-
liers —MM.les membres soot ones de bicn vou-
loir assister a la reunion qui aura lieu le rtman¬
che 6 courant, a dixheures du matin, atelier Bas¬
set, rue Maric-Therése.
o>ire dm jour. — Lecture du procés-verbal;
pakment des cotisations.

Mutii'He Commcrciale Bavraise. — Per-
cepiion des cotssoions denam dimanche, de
H heures a midi, Ilftiel de Ville, salie G. Enlrée
par l'escalier cöté de l'ürangerie.

La Protection Miituelle dn Foyer. —Per-
mai euce pour l'encaissemcnt des eolisatioos,
ditnaucheproch'in 6courant,de9 heures a il heu¬
res.du matin, au domicile du trésorier, SI, rus
Bourdaloue.

CHOIXDEPENDULES
300M0DELESde30a800(r.
CHEZGALIBEfiT,



Le Petit Havre — Samedt5 Février1916
te» Prévoyant* tie l'Avenfr. — La recelie
les 33*.804»et t907* feet' ons aura Hen ilimanche
crochain 6 février, a l'Hótel de Ville, de 9 heitres
a It beures.
Aucun rentier, quelle quo soit sa calégorie, He
-doit payer ses colisations «u Harre, mais tous
auront a nous remeltro on certificat de vie tree
« fr. 60;

Unimrsité Populaire, 30, rue du Cbampde-
Foire, — Go soir, a 8 h 3/4, CöBférenen publiqua
et sratuite par M. LegaDgueux, chtf du BuTeeu
é'hy, lène : Let Miciobes.
Demain dimareb a to b, 1/2, visite au labo
ratoue municipal. Experiences sur l'analyse et la
culture d' s microbes. Rendezvous b IS b. 4/4
tfevanl l'Hótel de Ville. Cordiale iEVilaliop a lous
Mardi, cours d'esperanto.

Soeiété I.innécnuo <Ie In Seine-Maritime.
— Domain dimanche 6 février, réunion dc t«us ies
froupes rue du Chiilou. 34, a 9 benres du matin.
Ordre du jour Lcclnre ct adoption du procés
verba! de la demiére séance, presentation de nou-
veaux membres, étude collective du drilus flaves-
eens. cause ie par M. V. Deliengreville sur les
hyp- rméuunorphoses des Meioë el les Trichiosoma
(JViffbrèdes).
Les pertonnes étrangéres a Ia Sociélé et s'iniê-
ressant a l'bisioire naturelle soat gracieusement
invitées a cette réunion.

Sociélé Havraise de Pliotogvaphie.
L'exi ursion prévue pour dimanche est remise
huilaine.

§ulletin des (Sports
U. S. F, S. A,
Commission Maritime

Homologation des matches du 30 janvier
2» Serie : USF bal Pi,G par 4 buts a 0. — ASFB
Fél HAGpsr 4 buis a 0.
3' Série : HACbat ASFB par 6 buts a 0. — USF
bst PLC par 3 buis a 0. — US bat SRAG par for¬
fait
4« Série : HAGbat ASFBpar 4 buts a 0. — ALFB
ct HS remis a huilaine. — PLC a décisrê forfait
conire l'ALM.

Matches du 6 février
2« Série : ASFB comre USF, a 2 h. 1/2, terrain
le i'ASl'B. — M. Lccoq est prié de bien vouioir
jrbi'-rer ce match.
HS contre HAG,a 2 b, 1/2, terrain du IIAC (Blé-
Tiilel.
3» Série : ASFB declare forfait contre USF.
I1ACet US. a t Imire, terrain du HAC (Bléville)
Arbilre M Besugeard.
SRACdeclare foifail contre Ie PLG.
4»Série : tlS contre HAC, a 2 h. 1/2, terrain du
11Sau Bois.
ALMcontro ASFB, a ï h. 1/2,' terrain de Monti
ïibiers.
PLG déctare forfait a l'ALFB.

Football Assaeiation
Havre Athletic Club. —Grande journée sportive
iemain, sur to terrain de Sanvic. A t h. 48 • Royal
Army Medical Corps n° 9 conire Graville Depot
Fooiball Club
A 3 h. 45, IIAC conire Annexe I.
Sont coevoqués au HAC :
Bui : Frémont ; arrières : Carré, Herrmann ;
demis : Mevel, Jackson, Mevel ; avants ; Accard,
Bell, Lciber, Hawcs, Steinhauser.

Uavre-Sports.— Dimanche 6 février, la 2' équipe
reiicontrera la 2' du HAC, a 8 h. 1/2, a Bléville,
terrain du HAC.
3' équipe conire MAC(3), a 1heure, a Bléville.
Sont convoqués a midi, i la Gare :
Mfiugendre, Crosscut, Mayeux, Balls, Marty,
■Wolff.Reinoi'a, Poisferrai, Brown. Geffroy, Fré-
res. Réserve : Langlois.
Prière ri'êtro exact.
4* équipe conire HAC(W, au Bois, s 2 h. 1/2.
Linder, Evm, tegadec, Dupray, Briard, Maugen
Ire. kriner, Brunet. Nagel, Gauiier, Vastel, Ledu,
Gossf lin, Liol, Bougon.
Sont convoqués. a t heure, pour marquer Ie ter¬
rain : Lagadcc, Brunei, Evain, Yaslel, Nsgel,
Briard.

Association Sportive Frédérie-Bellanger. — Di¬
manche procbain. a 2 b. au Bois, aura lieu
un maten entre l'A S F B et I'D S F de Fécamp,
qui sera sans aucua doule un des maichs dés
plus intéressants do deuxiéme série, une des
deux équipes devant prendre l'avantage pour le
Cbampionnat, «ui s'est dispulé jusqu aiors avec
be»ucoup d'acb «moment.
Nous csr-érons voir iriompher l'équipe des
mauve et feiasc, ce qui les classera parmi les
meilieures équipes re.giosaies
Sont convoqués : Béeasse, Sucbet (cap,), Legris,
Leviire. Pagnot, a. Ferment, Mounas, Peneau,
Léost, Maugenrtre fréres.
2' équipe conire Y MC A, a 1 beure. au Bois.
Sont convoqués : Legay, Roussel, Oslis, Thomas,
t>gnet (cap ), Leost, Vasseur, Georges, Legris.

Patron ge laique de Graville.
«ancho 6 ;

Matches du di-

lr» équipe coalre Arnay Ordonnance Corps, è
3 heures. sur noire terrain. Re»dez-vous a 2 beu¬
res. au CbAoau-d'Eau : Sa«Ureuil, Guerrand, Ar-
gentin, Moisson, Beuzebosc, Max, Lemaiire, Pa-
risse, Lemaitre (cap. , Girard, Pillard, Beaujard. "
2' équipe coalre 3", a t h. 1/2. sur notre terrain,
au Bois : Duvat, Letlig, Ilcrel, Devfder, Blonde!,
Gillet, Bertrsnd, Durand (cap.), Ricouard, Coquet
Ou Durand. Tesnière.
3' équipe : Guerrand, Picavet, Langlois, Lecoq,
Parisse, Leuétei), Bourdon, Girard, Ricouard,
Gus'in. Moisson. Beauj'ard (cap. I.
Priére aux joucurs d'être exacts,

Cr»»» Country
Havrais contre White-Harriers

l'ne bonne équipe du Patronage Laïque Havrais
a est rendue dimaache è Paris pour rencontrer a
Argenieuil l'équipe des White-Harriers. Getto
rencontre, dit 1'Auto, a remporté un grand suc-
eès
Cn Eombreux public e-ncouragea les coureurs.
La victoire revint aux W. H., ninlgré une belle
Héfense de la jeune équipe havraise, hsndicapée
par un long voyage et par l'abseace de deux de
Bis meilleurs coureurs qui n'avaient pu obtenir
ie permissions.
Le départ fut donné i 40 hr-15 par M. F. Boyer
a un peloion de 33 coureurs. Rêsui'ats :
1. Boyer et Merle, WH, ensemble, en 33 m.
50 s.; 3. Lalu, WH, 36m. 42 s.; 4. Dallongeville,

WH. 36 m . 46 s ; 5 de Montford, WH, 37 ra.43 s.,
6. Roncter, WH, 37 ra. 53 s. ; 7. Prigent. PLH,
8. A. Laury, Pl.ll, 9. G. Frémont, WH. 10. Dumur.
WH, 11. Boudier, PIJL 12. Dinard, Wil, 13. Ver-
dière, PLU, 14 Dimont. PLH, 15. I.eonardi
PLH, 16. Touroude. PLH. 17 E Laury, PLU, 18.
Le Moniéc, PIJL 19 G'orgcs, WH, 20. Guitonge,
PLll, 11. Forestier, WH, 30 arrivants. Dislance
lo kil.
Ciassement par équipes r 1. Wbife-Harriers,
15 points ; 2. P L Havrais, 40 points.
Le parcours fut tracé par M. F. Boyer et les
arrivées jugées par MM.Fêron et Gjiillemate.
Un« coiipcte, faile au cours do la réunion au
profit de I CKivre de l'Auto des Ballons des Sol
dats, produisit 10 fr. 25.

P. I. ff.— Dimaache prochain, entrainement
au Bois des Haiiattes sur 12 kilom., en vue du
Prix des Mobilises qui se co irra le 20 féviier.

Havre Rugby Club. — Demain dimanche, dana la
forêl de Monigeon, entrniDement en gioupe sur
to kilomélies. Tous les coureurs disponibles sont
convoqués a cei enlrainement. Rendez vous a
2 b. 1/2, au vestiaire Loison.

TRIBUNAUX
Geurë'AssisssdelaSeine-hiéileuie

Sessionde Février
Liste 41« .1 Mcy

Ainsi que nous l'avons annoncé, la pro-
chaine session des assises de la Seine-lnfé-
rieore commencera lundi prochain 7 février,
é midi, sous la présidenca de M. le conseil-
Ier Mourral.
MM. ies jurés désignés par le sort pour le
service de cette ses#on sont les suivants

Juris titulaircs
MM.

Reinhart. Waliher-Gustave. négociant, Le Havre.
Godichart, Rcné-Louis-Pbiiipge, maitre-eordon
nier, Rouea.
Couillard, Charles -Augaslin, propriélaire, Fécamp
Lebert u's, l.é in Constanl, ouvrier horlogee, Saini-
Nicoias-d'Aiiermont.
Girard, J'-aD. m de mach. a coudre. Le Havre.
Hsriet, Fernand Gasion-Désiré, épicier, Saini-
Pierre-de-Bonnevilio.
Quesnel, l.auis-Gaslon, jard., Boisguiilaume.
R cher. Albert, rentier, Holleville.
Bicbard. Joseph-Emile, rentier, Froberville.
Brulé, Ambroise, fabricant de cordes, Roueh.
Gillos. André-Emiie, fahricsnt boisselierie, Rouen.
Leroux, Fernand, reaiier, Montwiiliet s.
Lemesie, P- ul-Emile, cultivateur. Les Loges.
Philippon. Octave-Auguste, courtier, Bihórai.
Ferrand, Jules Marie Francois, propriétaire, Toe
queville-sur Eu.
Roquigny, Eraest-Gusiave, propriélaire, Ouvilie-
la-Rivièra.
Couturier, Gustave-Beteli», négociant, Fécamp.
Valois, Arséae-IIeBri, huissier honoraire, Monti-
vtllie' s.
Roquigny. Charies-Marie-Albert, rentier, La-Cha-
P'dle-sur-Dun.
David, Marcel-Alexandre, greffier de paix, Le
Havre.
Gée, Henri-Aimable-Alfred, cullivateur, maire,
Anqueaaesnil.
Rosay, Marcel-Emile, rentier, suppléant du juge
de paix. Fécamp.
Morainville, Charles-Fraarois, marchand demou-
tons, Grand-Xtueviiiy.
Pain, i baries-Gasion, chimiste, EIbeuf-SBr-Seine.
Le Du, Jean-Marie-Prosper, chef de bordée, Le
Ha re.
Acher, Georaes-Frédéric, rentier. Le Havre.
Boucher, Ciéophas, propriétaire, insliluteur en
retraite. Brémonlier-Merval.
Agnès, Edmond-Joseph. prooriétaire. Rouen.
HainBevillo, Yictor-LéOD, marchand épicier, Le
Havre.
Lapeyre, Pierre, cordoaaier, Rouea.
Loisei, Chsrles-Adolpbe, rentier, au Havre.
Busson, Jacques-Alfred, secrétaire de mairie, a
Criquelot-LEsnevet
Beuriet, Augustin-Alphonse, principal clerc de
notaire. a Jumièges.
Auger. Alfred-Victor, propriétaire a Boibec.
Fauquet, Pierre-iJenri-Gaston, propriétaire a Saint-
Jr.an-de-Follevtlie.
Richer, Pierre-Émile, propriétaire a Berville-sur-
Seine.

MM.
Jurês snpplémentaires :

Ilorvé, Augiisle Jules, chapelier, Rouen.
Bance, Joseph Eariie, comptable, Rouen.
Renard, Gusiave-Adrien, gérant de commerce,
Reuen.
Sement, Pascal-Edouard, commercanl, Rouen.

IJste de» Affaire »
Le role de la session a été ainsi arrêté :
7 Février. — Beimadi, coups mortels. —
Lubert, moears.
8 Février. — Pepia et Lecygne, iocendies.
— Mojtier et Parmeat, coups mortels.
9 Février. — Leien, moeurs. — Femmes
Baptists, Gibon, Grenet, Grebeanval, avorte-
mots.
10 Février. — Fille Bonlier, avortement. —
Debry, assassinat.
11 Février. — Fille Dantliienx, suppression
d'enfant. — Fortin, menrtre.
IS Février. — Fern mes Walder et Demori-
valle, Wilder, avortement.
14 Février.— Femme Lemeüe, Lecoq, fanx.
F/He Amette, femme Ponthean, avorte-
meRt.
15 Février.— Bron, assassinat. '
16 Février. — Ch<n Knan, menrtre {Havre).
— Femmes Lot et Baliavoine, Morel, avorte¬
ment.
17 Février. — Wuzé, mcenrs. — David,
moeurs.
Tantes ces affaires viennent des Parquets
de la Seine Inférieure, exceptó tes smvan-
tes : W-izé, David (Hszebrouck) ; Mollier,
Dsulhieux (Abbeville); WaléTer (Amiens);
Luburt (Seniis) ; Debrav (Doullens).
On remarquera que", snr dix-sept nonr-
snites, il y en a cinq poor avortement .
L'affaire Chan Kuan coaceme un Chinois
qui ne stit pas nr. mot de francais. E' tin,
I'aff .ire Brim, qui a fait quelque bruit k
Rouen, vtsndra le mardi IS.

lra Marque Frangalse

CRÈMESIMOÏT
^Kt/yg» pour*iai9tlei£#j^

C&RORIQÜERSBIMiLB
Graviile-Sainfe-Honorine
Modern - Cinéma
'toet, Route rvationale, 308
Ce so'.r, a 7 b. 3/4 préelses : L,es Sentiers dn
Mul, drame en 3 parties. — Sallimbanques !
drauie on 2 parties. — 17Accordeon, comêdie.
— Le I' lom hier homme dn monde, comédie
do Vit igraph. — ltobinel aviateur, fou-rire. —
San- Francisco, plein air.
Orchestre : Direction trass tRn.

Dimanche, matinee a 2 h. 3/4 et a 7 h. 3/4.

Sanvic
Prèooyants de i'Aeenir '5'9« section). — La re¬
cette mensueile aura lieti 1c dim nehe 6 fé¬
vrier, de 9 heures a to heures du malin, 4 la
Mairie.
Les rentiers sonl invités a apporter leur ceriifi-
cat de vie.
Cnntinss scohlres. — Pendant !e mois de jan¬
vier, ii a été servi 2.275 repas aux e ntines sco-
lairos du Centre, et 1,012 a celle du groupe Jean-
Macé.

Fécamp
Citations it l'ordre du jour — Nous avons dit que
le chaluuer fécampois Vénus, a MM Prpntout et
C", svnit été eité a l'ordre de l'armce pour avoir
sauvé un vnpeur anglais aux prises avoc un sous-
marin allomand qu'il a roussi a motire cn fuite.
Le commandant el le chef de quart dos machi¬
nes du bord, ont été égaiement cités a i'ordre de
l'arraéo dans les t<rmes snivanis :
Marcel Phérivong, msttre commandant Ie chs-
lutier Venus-Ill, Lc Havre 1612, s'est portö avec
decision et sang-Troid au secours d'un vapour an¬
glais canonné par un sous-marin plus fortement
armé que son batiment. p.ir son fou el malgré Ia
riposie du sous-msrir, a forcé celui-ei a disps-
raitre et a abandonner son atlaque. A sauvé ainsi
le vapeur d'une perte ccrtsine.
Yves Arzur. matelot, Tréguier 2642. chef de
quart dans les machines du cbaliitier Vénus III,
a réussi sous le feu de l'ennemi. par son habileté
el son sang-froid, a faire donner a sa machine sa
Vitesse maximum, permeilanl ainsi d'approeher
un sous marin allomand a temps, pour le canon
ner efficacoment el le forcer a abandonner l'atta-
que d'un vapeur anglais.

Mort subite. — M. Honoré Baron, débiiant au
Café Se la Nouvelle-Peste, place Bellet, est mort
subitement, frappé de congestion, dans son éta
biissemenl. Originaire de Fauville, il était agé de
49 aas.
Cfiuté a fond de tule. — Mccrodi aprés-midi,
le jeune Georges Baron, 16 ans. journalier, habi
lant chez ses p-renls. cöte de la Vierge, était
ocoupé au (iéch 'rgeBjoni d'un vapeur, sur un
quai du sas, pour le comple de MM. Fanoudlare
fréres. quand il fut atteint par te mat de charge
et projoté avoc violence dans l'ouverture do Is
cale, au fond de laqneile on Ie releva grièveraeat
blessé. Le docteur Lef. bvre lui a donné ses soins
et n'a pu se prononcor sur les suites de l'acci-
dent, car te jeune ouvrier a probablement use
fracture du bassin outre des contusions a la main
et au hras gauche.
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MARCHË DES CHANGES
Losdres
Danemark
Espagne.......
Ilollande
Italië

27 93 »/» a 28 02 »/»
I 58 1/2 a 1 02 1/2
S 37 1/2 a 5 63 1/2
2 16 »/» a 8 .'0 »/»
86 1/2 it 88 1/2

NVw-York S 86 »/» a 5 92 »/.
Norvèae i eo »/» a 1 61 »/»
Portugal 3 95 »/» a 4 15 »/»
Potrograd 1701/2a 1781/2
Suède i8ii/sa 1651/2
Suisse Ill1/2a li31/2

Hat ciyil du hatse
NAISSANCES

Hu 4 février. — Victor BIARD, rue du Perrev,
33 his ; Marie Rose CONTRAY, rue du Corridor,
47 ; .Micheline BAREL, rue Dauphine, 23 ; Andre
MARTIN, rue des Briqueliers, 0 ; Andróe LAMU-
REY, rue Lesueur, 29 ; Henrietta LEFRÈRE DES
BORLLESTZ,boulevard de Strasbourg, 3 bis.

Le plus Grand Cholx

TISSAKDIER
3, Bd de Strasbourg 061.95)
VOITURES dep. 47 fr.
Bicyclettes "Tourist»" \cn i
entiimment équrpèes a '«*"

®£C28
Du 4 février.— Edouard BALTAZARD, 13 ans,
tourneur, rue de Normandie, 348 ; Victor SUL-
KOWSEI, 63 ans, chef d'atetier, impasse des Au-
gustins, 13 ; Pierre B0USQÜET, 75 ans, sans pro¬
fession, place Garabetta, ü; Octave LE MON-
N1ER, 1 an, rue Labédoyére, 63 ; Pierre GANGER,
72 ans, sans profession, rue Percanville, 4b ; Vic-
torinc THÉPAULT, 14 ans, sans profession, rue
d'Arcole, 30 ; Henriette BERRANGER. 7 ans, rue
de la Cité-Havraise, 51 ; Anne TIERCE, épouse
BOSSIÈRE, 86 ans, sans profession, rue des Or-
phelines. 2.

Spécialité', do D«ull
A L'ORPHELINE, 1315, rue Thiers
Deuil complet en i) beures

Snr demaaüe, nno persotnc iniiiée au deuil porte&
clioisira domicile

TELEPHONE 93

Mortpourla France
M" Prosper MAP, son épouse, née B0UREI,
el son Enfant ; 4f et M" René PIARet tears
Er,fants -, M et M" Frangois BOUREL tears
Entants et Petits-Enfants ; M" oeuee MARIE; Ies
Families MAR. BOUREL.MORTENAT, BLOROEL.
HANTtERBECAMPS.RAAS.BEf/O/T.MAfNC-Ut.et
Ies Amis, vous prient de vouioir bien assisler
*u service reiigieux qui sera cclébré le lundi
7 févrior, a neuf heures du matin, eo l'église
Saint- Vincent-de-PduJ, AIa mémoire de
Monsieur Prosper-Auguste MAR
Schilt au 74' F Infanterie

décédé Ie-16 décerabre 4915, a l'höpital de
Saint Riquier.

PiiHSlisj«r !t rejesü ai Aoe1
20, rue de l'AIma.

(8ó5Z)

MortauChampd'Honneur
M«»Albert TOUTAtH,sa veuve; M et M"- Au¬
gusta DURANO ses beaux-parents ; M. et
M" Gustaoi NÉE: M. et #-• Ernest RATS, née
TOUTAiN; M et M" Ge rges AUBIN,née TOB¬
TAIN.Les families TOUTAIN,DURaNO.FENÉTRE,
CHARLESBIT DUBBLUiL, ses sceurs, beaux
f en s et i>eiles scetirs, neveux et niéces ;
MM. CAMUSet OB/EUXet lê personnel de la
Meison ; La Familie et les Amis.
Ont Ia douleur de vous faire part dn décès de
Monsieur Albert-Henri TOUTAIN
Ex-Charretier de la Maison Camus et Drieux
lué a l'ennemi le l,r octobre i9li, dans sa
HO*»anaée et vous prient do bien vouioir
sssister au service 'eligienx qui sera célébró
le lundi 7 février, a huit heures du raatin, en
l'église Sainte-Anne, sa paroisse.

Havre t, rue du Docteur- Lecsdre.
Le présent avis tiendra lieu de faire-
part.

Mortpourla Francs
M" Marcel TOUTAIN.son épouse, née QUE-
VAL; M TOUTAIN.son père ; M«> oeuee QUE-
VAL.sa beiie-mère; les Membres de la Familie
el les Amis,
Ont Ia douleur de vous faire pvt de la perte
cruellequ'ils éprouven! en la persenre de
Monsieur Marcel-Numa TOUTAIN

Messager a Gonn' ville
Soldat au 21' régiment territorial

tué a Uennemi Ie 22 septembre 1913, a l'age de
38 ans.
Et vous prient de bien vouioir assister au
service reiigieux qui sera céiebré en sa mé¬
moire ie 7 février, a neuf beurss et deraie du
matin, en l'église de Gonneviile-ls-Mallel, sa
paroisse.
Le présent avis tiendra lieu d invitat'on

l438Z)

M—oeiwe BERTIN,s >népouse ; M">Marsue
rite BEBTlN sa fill" ; M™ oeuos BERTIN, sa
rnère ; M et ld™ Charles BERTIN. son frére ;
M. et M"' BfHDET, ses beaux parents et leur
Fitte : M. er M" GOUIS.née BBIDET: les Famil
/es HULLET. AGASSE.COLMICHE.GUVEBICCO¬
LOMBEL.DURANDet BILLABQ; le Personnel des
Bucks, la Familie et tes Amis,
Ont la douleur de vous faire part de Ia perte
cru.-ilo qu'ils viennent d'éprouver en Ia per -
sonne do
Gustave-Henri BiERTiiM
Soldat au 1 10' of nfanterie

lué a l'ennemi le 25 septembre, a l'age de
27 'aas,
Et vous prient de bien vou'oir assister au
service qui sera cólöbré pour Ie repos de
san ame, le lundi 7 courant, a huit h»ures du
matin, en i'église Svint-Léon, sa p.roisse.

PfiKSitspif IIree»fin» fissl
II ne sera pas envoyé de lettres d'in
vitation, le présent avis en tenant liau.

t (47/z)

MORT AU CHAMP D HOVM.i U
Sociéléde Seeoarsmuiuelsdes Employéset Ouvriers

des Doeks-Enirepólsdu Havre
MM.les Sociélaires sont priés d'assister au
service funébre célóbré 4 la mémoire de
Monsieur Gusfave BERTIN

Membre c.clif
qui aura lieu le lundi 7 février, a huit heures
du matin, en l'église Saint-Léon.
V Le prés dut-; a. vigüerard

(581)

M et M— BALTAZABOet tears Fitles ; la
Familie et les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la
perle cruelte qu'ils viennent d'éprouver en la
personRe de

MonsieurEdouerd-HenriBALTAZARD
leur fils et frsre. décédé le mercredi 2 cou¬
rant. a trois heures du matin, dans sa 14«
année.
Et vous prient de bien vouioir assister a ses
eonvoi, service et inhumation, qui auront
lieu lo dimanche 6 eourant,a trois heures trois
quarts du soir, en l'égiise Saint-Léon, sa pa¬
roisse.
On se rêunira au domicile mortuaire, 348.
rue de Normandie.

f?i«Dinnir li rim li tn iss.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation le présent avis en tenant lieu

(SSiZj

ff" oeuee V. SULKOWSXLnée HATTINSUAIS
set Enfents, ia Familie ut les Amis, onl la dou¬
leur de vous faire part de Ia mort do

Monsieur Victor SULKOWSKI
Ex-Cltef d'atelier a la Compagnie Générale

Fran eetse de Tromways
décédé pieusement, Ie 2 février, dans sa
aBnée, et vous prient d'ass'S'er a ses eonvoi
service et inhumation qui auront lit u le di-
minche 6 février, a une heure trenle du soir,
en l'égiise Saint-Vincent de-Paul
Le eonvoi se réunira 25, ruo Frédéric-Bei-
ianger impasse des Augustinsi.
Le présent avis tiendra lieu de lettres
d'invitation .

T.

M" Veuaa Julisn MAHEUT,son éomise ;
ff. Maurice MAHEUT,son lbs ; les Families
MAHEUT. BLANQUET,KERVADEC,FONTAINE
JOUETTE,AUBINOTet les Amis ont ia douleur
ie vous faire part de la perte cruelte qu'ils vien¬
nent d'éprouver en la per-onne de
Monsieur Julien-A'exandre MAHEUT
décédé, muni des sacrements de UEglise, dans
sa 35» année, a midi un quart, le 3 février
19 6, et vous prient de bb-n vouioir assister a
ses eonvoi, service et inhumation, qui auront
lieti le dimanehe 6 courant, a trois heures el
demie, en l'église Sainie-Anne, sa paroisse.
On so rêunira au domicile moriuaire, 50, rue
Lesueur.
Vu les circonstances actuelles, il ne
sera pas envoy« de lettTes de faire-part.
ie présent avis en tenant lieu. (555)

ff" Augusts TBOUYAYnia QUEMION; ff.
Paul TBüUVAY. mobiiisé, et Madame-, M
Edouard PIEDFOBTactuellement au front, et
Madame, née TBOUVaY; ff11" Marguerite et
Berthe TBOUYAY; MM.Bené et Georges TBOU
VAY,
ses enftnfs;
M. et ff»»Gustao» TROUVAY,et leurs Enfants ;
ff»» YeuoeLEVILLAIN,ses Enfants et Petits-
Enfants ;
ff. et M" BAUDBY,leurs Enfants et Petits-
Enfants ;
Les Families TROUVaYQ/jEMION.CHAUVEL,
TOUMINE LE BIGBE, GIBEAUX,BASSET, PIEO-
FORTet BIARB,
Prient leurs amis et connaissances de vou¬
ioir bien assister aux eonvoi, service ct inhu¬
mation ds
Monsieur Augusfe TROUVAY

Marchand Boucher
b ur époux. père, beau-père, frère. beau-frère,
oncle, cousïn, parent ét ami, décédé le 3 fé¬
vrier 1910,a 1 li. 1/2 du soir, dans sa 58» an
née, qui auront hou le lundi 7 courant, a huil
heures et demie du matin, en l'égiise de I'Ab-
baye de Graviiie, sa paroisse.
Le eonvoi se réunira au domicile mortuaire,
route Nationale, 448, Grsville.
Le présent avis tiendra lieu de lettres
d'invitation.

Le Docteur LAUSIÈS, M" LAUStÈS, teurs En¬
fants et Petits-Enfants,
Onl ia douleur de vous faire part de Ia perte
cruelte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne do

Madame LAUSIÈS
Née Victorine FOURNIÉ

leur mère, bolle-mère. grand'mère. «rrière-
grand'mère, décédée a Bordeaux le 2 février,
dans Sa 95» anaée, marie des Sacrements de
l'Eglise.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
de faire-part. 557z

ff»» eeuee URBET.née PET/N: ses, Enfants et
Petits-Enfants ; Les Families URDET.PET/N LE
BOY,HUE OELAUNF.ALLAIHBAZ/LE, LEFEB
VBE.LIMOGES,RENOUVINet les Amis,
Remercient les person n-'s qui ont bien voulu
assister aux eonvoi, service et inhumation de
Monsieur Vicfor-Léon URDET

ff. et ff»» RONCEBET; M. et ff" Ch BAUDBY.
ff. et ff" C. BAUDBY; tes Families BAUDBY,
BONCELET,HËBERT,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux eonvoi, service et inhumation de
Monsieur Onésime BAUDRY

M. Louis PHILIPPE; ff" oeuee PHILIPPE; la
Familie et tes Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux eonvoi, service et inhumation de
Monsieur Louis-Augusts PHILIPPE
faorésentant de Commerce

ff. et ff- Georges SOINARO: ff. et ff" Pi-rre
SCHMID; ff et ff- Charles SACHMANet la Familie.
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux eonvoi, service et inhumation de
Madame Veuve SCHMID
née Elisa LEONARD

ff. et ff" Paul NÉOElEC: la Famitia et Iss Amis.
Remercient les personnes qui onl bien voulu
assister aux eonvoi, service et inhumation de
Msdnme Veuve Jean SUEL
Née Emma LEMONNIER
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ARTHRITIQUES
»DIABÉTIQUES- HÉPATIQUES
Bolre aux repas

GELESTINS
Éllmtne t'AG 3DE URiQUE

LESIDÉÉSNOIRES
Idees noires, melancolie, caucheraars,
nuits agitées, out uniqaenaent pour cause
un mauvais état de l'estomac et des diges¬
tions défecmeuses. Si vous ép-onvez ces ma¬
laises, n'hésitez pas a vous m-ure en regime
— trés agréabie — du Pboscao, ce merveilieux
aliment, qni, quoiqna trés nonrrissint, est
ïsément digére méme par les estom es ies
plusdélicats Au boutde (jnelques jours, vous
entirez vos forces revenir, vos nuits seront
ca mes et votie caractère redeviendraeujoué.
Eavoi gratuit d'une b' Re d'essai. Adminis¬
tration : 9, rne Frédéric-Bastiat, Paris.

C0MPA6NIENORMANDE
DB NAVIGATION A VAPEUR

totra
LE HAVRE, HONFl.EUR,TBOUVILLEET GRER

par tes beaux steamers
Augustin-Normand, Gazelle, Birondelle, La-Dtm
La-Touquet, Hapide, Trouville, Deauvillt
La-Hève, Ville-de-Caen.Castoi s
Viüe-d'Isigny

Février HAVRE HOiVFLEUR

amedi ... 6 8 15 12 - 9 30 13 13 _ _
Dimanche. 6 8 45 U 45 10— 14 - rmm Ml

t.undl..... 7 9 30 13 15 10 45 14 30

Février IIXVRB TROUVILLE

tamedi... 5 S 15 13 15 - -
Dimanche. 6 8 45 12 30 10 - 13 45 --
Lundi 7 9 30 11 30 —» mm

Février nxvRE CAEN

•ktmcdi... 3
Dimanchc. 6
Lundi 7

9 -
9 30
10 13

8 30 --

10 - _ — «O,

En eas de mauvais temps des départs peuvent êira
supprimés.

- eèt
NOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. Asie, ven. du Havre, est arr. ABor¬
deaux le 2 fév.
Le st. fr. Niagara, ven. du Mexique, est arr. a
Saint-Nazaire ie 3 fév.
Le st. fr. st-Phihppe, ven. de Huelva, est arr. a
Alicante ie 28 janv.

ÉVÉNEMENTS DE MEH

strathauan is). — Punta-Dclgadz, 31 janv. :
Lest ang. Strathallan, ven de New- York, qui
avail reldchó ici pour se faire réparer, a conii*
nné son voyage.

Marégraphe du 5 l-évriet'

PLE1RE«EB

BASSESER

t io a. 9
f 22 h. 30
( S h 43
( 18 h 4

i.ever du Seleil.. 7 h. 19 j
loue. dn Solsll. . 16 h 51 !
ev. tela Lane.. 7 h. 59 l
Don.del» Lane.. 19 h 33 ;

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

üatiitsar 8 ■ IS
» 7 » 95
0 » 80
0 » 65
* 22u 34
4 t»tl

16 t 9li !i
4 mars i 3 h 57

»
»
tn rev.
19 -

« Slfil

Février Nsvlrea Katrés
3 st. fr. Hypclite-Worms, Dolo

«en. do
...Swansea

—St. fr. Ui-Héve. VaBvpre llonDeuf
4 st. fr. Honduras. Dutrucb New Orleans
— tr.-m. norw. Hudson, Nilsen M r»go«no
— tr.-m. nerw. Ptus. Tobiasen Jsmaïque
—tr.-m. norw. Gos lie St-Mara
st. ang. Pardo, Maiibwaite. Bresil
st. ang. Holt Socthamu oa
st. fr. Caster, Huon Csen
— St. fr. La-Bives. Bloch Csen
goël. fr. Vigoureuse, Caous Dunkerque
sloop ang. Conrad, en reldche p. Rouen
tr.-m. ang. Imogène..
Par Ie Caaal 4e Taoearvllle

3 chal. Peniltpe, Antilope, Arret, Margin. Gutst,
Clotaire, Bouvreuil, C»urc the, Paquebot 14,
Turenne, Dirigeuble, Ar to -..Rouen

Feuilleton dn PETITIIAVRE

LAÖM7MIRSDE
SAMBRE-fiT-M

PAR

Marcel TDTJieElT
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TROISIÈME PARTIE

LA JOLIE CANTiNIÈRE

— C'est cela. Prends tes mesures, Juliius,
et snrtoiit bien tes précautions. Chaque
soir. tu viendras me conter les événements
■ du jour, et chaque matin les événements
de la nuit.
— Tu peux compter sur moii dévoue-
ment, citoyen représentant.
— Gomme toi-même, .lullius', tu peux
compter sur ma soilicitude, sur ma protec¬
tion, sur ma générosité.
— Je Ie sais : mon zèle ne se démentira
pas.
— Merci, va, Jullius ; va, plus que ja-
Sjaats, ii nous faut la vcilier ; car je ne
rabandonne pas, ma Louise ; va, moije vais
chercher lemoyen. . .
IJ s'arrcta deux secondes.
— De quoi faire ? interrogea Ie sans-
cjalotte.

— Simplement, répondit vivement Ba-
rère, en suivant son idéé fixe, de l'attacher
a ma fortune.
— Tu ie trouveras, ce moyen, citoyen
représentant, dit .Jullius, trés flattéur.
Quand on s'appelle Barère et qu'on est le
puissant conventionnel devant qui les plus
forts s'inclinent, on trouve tout ce que l'on
veut.
Barère sourit.
—- Parfaiïement, ajouta Jullius. et je
comprends ca, quand on aime. . . Eh bien !
moi, je veux aider a ton bonheur, citoyeu
représentant. Done, compte sur moi pour
veiller la jeune fille.
— C'est enterMu, dit Barère en serrant
affectueusement les mains de son serviteur.
Tu sais qu'entre nous. . .
— Oui, je sais, interrompit Jullius, è la
vie et a la mort !
— Ne penis pas un moment. A ce soir.
— Ace soir, citoyen représentant.
Puis les deux hommes se séparèreut.
Jullius sortit, et le conventionnel sa mit
a arpenter son grand bureau-salon, joyeux,
Toeilen feu, le visage serein.
Un instant, il se laissa bercer par le
doux espoir de conquérir Louise, de la re-
voir, de lui témoignef plus ardemment sa
fiamnte, de l'assoeier enfin, comme il l'avait
dit a son serviteur, de l'assoeier a sa for¬
tune.
— Oui. pcnsait-il, i! faut que cette jeune
fille soit a moi ; mais, pour cela, il faut
qu'elle dépouille cette enveloppe aristocra-
tique qui l'éloigne forcément de mes dé-
sirs. II faut que cette créature, qui ignore
le secret de sa naissancc, acquière le certi¬
ficat de civisme nécessaire pour que je

puisse la présenter è mes amis de la
Convention sans rougir d'avoir mésallié
mon amour avec les ennemis de la Répu-
blique.
. . .Oui, mais comment?
Et, songeur, il eontinuait sa marclie, as-
sourdie par les tapis épais,
Tout a coup, il s'arrèta et se frappa Ie
front. -
— J'ai trouvé ! s'écria-t-il, radieux : i 'ai
trouvé !
Se dirigeanl a grands pas vers le fond,
il souleva une lourde portière et quitta son
bureau.
Pendant ce temps, au dehors circuiant a
travers les rues qu'emplissait une foule
bruyante, Jullius s'en allait fort réjoui de
montrer a Barère jusqu'ou potivait attein-
dre son dévouement.
Oui, certes, il l'aidera, ce conventionnel
qui lui a manifesté tant de soilicitude, il
l'aidera dans ses projets politiques.
II monologuait, indifférent aux bruits de
la grande ville en rumeur.
— Une aristocrate ! II aime une aristo¬
crate ! Si eet amour insensé était connu de
ses coliègues ou amis, il serait perdu,
poursuivi peut-être comme suspect...
... Deux hommes possèdent ce secret :
Triqueton et moi, mais Barère sait que
Triqueton le connait ; il ignore quejele
connais aussi moi-même.
— Une divulgation du bohémien n'est
pasnour inquiéter le maitre. .. Triqueton
est de cesgens sans aveu dont on a vite
arrèté les éclats de langage, en les arrêta'nt
eux-mêmes : c'est une espèce Asupprimer
quand elle vous géne, j

. . . Mais une divulgation de ma part se¬
rait autrement grave.
Je ne ferai pas ceia : pour rien au monde
je ne le ferai. J'ai marché jusqu'è cejour
dans le sillage du puissant conventionnel
et ne m'en écarterai point. J'ai reconnu sa
grandeur d'ème ; it a reconnu mes servi¬
ces, je ne !e trahirai pas.
II va chercher, dit-il, le moyen d'asso-
cier la geöiière a sa fortune, sans recourir
a un enlevement. Que va-t-il faire? Je l'i-
gnore.
En attendant, mon róle est de surveiller
et je surveillerai.
La colombe est enfermée en un endroit
que Pierre croit è l'abri de toute indiscré-
tion.
Pauvre jeune homme !
- Tout en monologuant, le sans-culotte
disparut au tournant de la rue Saint-
Denis.
Pendant huit jours, il exerpa sa surveil¬
lance autour de la maison oü Pierre avait
conduit Louise, comme s'il eöt guetté
autour de sa propre conquète.
Pendant huit nuits, il s'installa dans le
quartier, faisant personnellement des ron-
Tlcs fréquentes, prolitant de sa situation de
délégué des sections pour embrigader et
faire mouvoir des patrouilles.
Le soir, il allait rendre compte a Barère
des moindres faits de Ia journée ; le matin,
il allait le mettre au courant de tous les
incidents nocturnes.
Ainsi, une semaine s'éiait écoulée sans
rien apporter de nouveau, lorsqne tout è
coup, un matin, Jullius entr» bouleversé
dans le cabinet du coavcntionncL
Tel le simoua entraut dans un douar en

renversant les tentes sur son passage, tel
le sans culotte pénétra chez le maftre en
bousculant deux meubles qui se trouvaient
prés de la porte d'enirée.
Citoyen représentant, eria-t-il les yenx
hagards, les traits contractés, grave nou¬
velle 1
— Qu'y a t-il ?
— J'ai vu roder ce matin, aux premières
lueurs de l'aube, dans le quartier, un denos
terribles ennemis.
— Un ennemi?
— Un revenant ! Devine qui ? Le cheva¬
lier de Verrière !
— Ollivier ! fit Barère en étouffant un
cri de rage.
— Lui-même.Dispara du Chatelet depuis
quelques jours, le diable m'emporte si je
croyais le retrouver-lè.
— Dans le quartier même?
— Comment, dans le quartier ! Dis plu¬
tót dans la rue, è deux pas de la maison
oü Ia geólière se croit en sóreté ; ii était
en train d'inspecter le mur d'enceinte du
jardin.
Barère pólit.
— Que dis-lu ló ?
— Qui, le chevalier de Verrière. Et je
le soupeonne de vouioir eniever Louise.
— Ollivier ! Tu es bien sur de ne point
te trompet' ?
— Si je suis sór ! Pense done si je dois
le connaitre : j'ai été longtemps a son ser¬
vice ; j'ai assez véeu autour de lui, dans
son eastel, pour savoir ce qu'il vaut ; j'ai
été assez mélé a toutes ses fantaisies, mê¬
me nrimincües, pour juger de quoi eet
'homme est capable. Je te l'aj dit, citoyen

représentant, c'est le plus terrible ennemi
que nous puissions trouver devant nous.
Mais déjó le conventionnel a pris le bras
de son fidéle Jullius.
— Tu viens de prononcer un mot : crï-
minelles. .. as-tu dit? fantaisies crimi-
nelles?
— Ilélas ! le gredin m'a associé un jour,
par ordre, è un épouvantable forfait qui esl
resté dans ma mémoire.
— Un forfait ? dit Barère intrigué.
— Oui, un dramc sombre, une tragédie
sanglante dont la vision est restée long¬
temps devant mes yeux.
— Que dis-tu ?
— Maisc'est passé tout cela, Ie crime esf
déja loin.
— Un crime ? parle Jullius, parle, quel
crime ?
— A quoi bon, l'oubli est fait. Je n'étais
qu'un instrument passif. . . La Révolution,
en alfranchissant les humbles de mon es-
pèce, est venue laver Ie sang, non pas qua
j'avais aux mains, puisque je ne faisais que
le guet, mais qui aurait pu retomber suf
ma tête.
Barère, les yeux dilatés, bouche béante,
écoutait parler sou serviteur.
II voulu! interroger, mais commeJulliu?
semblait n'aUacher a son récit d'autre im¬
portance aujourd'hui qu'un mauvais sou¬
venir cffacé, le conventionnel insista.
— Parle, Jullius, je t'en prie, fais-moï
connaitre è fond ce bandit qui nous a
trompé. qui nous a échappé une fois mais
que nous retrouverons.
— Cocrime ? Bah ! n'en parions plus!
— Alais. . . jc veux savoir.

(A
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PENDANT L'HIVER
Remplacezl'Euile de Foie de Morue
lnüigeste, nauséabonüe
et répugnante

PAR

L'iGMSEdlDrROI
I.' IOI.IM- dn
1> roi est un tieinéde
srientificfoe. adoplé
par les ( onseils Su¬
périeurs de Santé
aprés enquêtes
favorabtcs.

^ A
-A4#

... c*o
V jsr Voils

obtiendrez des
'résuüais merveiüeux
dsns

L'ANÉfVflÈ
LACONVALESCENCE
la neurasthenie

fos ENFANTS deviendroni GRANDS
et FORTS en fa/sant usage de ce

Mcrveilleux Produit

ASTHME
S'PRESSISRS- EMPHYSÖBÉ
.Soultxgsment immédiüt ct guórtsofl
radicals par la

LIQUEURREBAÏÏB
Succès ossuré, mllliera d'atteatatioal
. do médoeins et malad«3guéris.
ToutcsPharm&ctas.«—Le Flacon : AUI

Depót: BropcrieHavralse,r.Tliiers

Imprimerisfin JournalLE HAVRE
LETTRESDEBÊCÈSENUNEheüre

VOTRB1HTËRËTeaiTbeCÖlögne
C&V6S

^ \ endue 30 0/0 moins cher qu'aillcarg

IfSulson unique : US, cam s tie la Mtêpublique
RHUM PHÉNIX PHÉNIX DES RHUMS
EAUX-DE-VIH renoininées

ACHAT de tous TITHES
. U?"16® et **oin Cotós OUde négocisiion
aulieile. Renseignements sur toules valours
S'a resser a M. BACOT,86. rue Th.ébaut.
Le Harre. t!2j»—2if (99142,

*4
\;

HOMBBJ'BUI
est xxix Xrésor <3L&Santé pour
nos <3M.:HSRS B LESSBS ; il onri-
chit le sang. Ia regenere et cicatrise les lesions pulmonaires
dans la Tuloereulose.

LIOLINE du DrROI vaut une Saisou a Nice,
tme Cure de Soleil et de Plein air a la isiaisou»
Le flacon: fr. SO

1

Les six flacons, pour one core : J3S fr. I iü

tl Ham!P!ia«ie-0ieperi8AUPILON0OR
l 20, place do l'Hötel de-Villa
TOIXE9 r«Au.uAcixa

lePetitBarre
SUPPLEMENTILLUSTIÊ
ï/aecnsil fait par taus nos lecteurs l.
lectrices i notre
SUPPLÉMENT ILLUSTRÊ

publication illustréc d'innombrablos gravures
en noir et xsmi coüxeurs
a étê tel, qu'il constitue un succès sans
précédent.
Nous avens pris toules nas dispositions
rour ^obtenir et publier tea documents
les plus intóresaants et les plus précis,
photographies prises sur le front,
dessins de sahiats ayant assisté a Taction, etc.,
de telle sorte que notre Supplement illustri
constituera le vrat Livre émouvant et
authentique de

IL'H ISTO? RE ANECOOTIOUE
DE CA

IlilE Elf ÈII
Kous ne saurious trep recommander a nos
lecteurs d'acheter an fur et a mesure les
uuméros que nous publions et de se faire
réserver les numéros suivauts chez leur
marchand de journaui ordinaire.
La collectien sera i. un moment introuvabie
et c'est certair.emeut elle qui constituera pour
tous le plus précieux des souvenirs puisque
le leefeer j tronvera les traits d'héroisine
des défenseurs de notre set, l'aspect vrai dee
combats et la reproduction fidéle des batailles.

SUPPLEMENTILLUSTRÊ

LePetitBarre
farmers Is oêritabie .

| lidre Pos'Jteiredo/aGuerrede1914\
Pas tin de r.os lecteurs ne voudra oublicr
d'acheter nos numéros hebdoaiadaires au

PrixdeCS Centimes
contenant chacun un tiombre considérable
d'iüuslratiens en noir et en coulenrs.

SENVENTEshe?TOUSassCORRE8PBNOANTE|

trés sCrleux, libro plusieurs
hrures par jour. recherche
petite complnbililé, pourrait

sti besotn suppleer commerfaBi mobilise.—Faire
offres FERNAND.bureau du journal. (b73z

COMPTABLE
bmx Fonacrlew
Sa >«vra ! •■te**,40, rue
Demidoff, uo Ouvrier

, ELl-lCl'RICIElV
coanaissant paifaitemeut le moteur.

- I570Z)

I
1OfflUSEdes Ouvrierspour manipuler les cnirs
. — verts, a la semaine ou au
mois (Bun peyé)—S'adresser a M. LI-BAS, ré-
ceptionnairc aux Abattoirsdu Havre. (ö50z)

Un Contremaitre
j2«ui* sérieux pour diriger petit
eamioDBagede 6 chevsux.

Boas sppointements etp&rticipaiioaaux bón^fiees.
S^aaresserau bureau du journal. (5ö9zi

Brülerie Cafés
öeaaande Itrfilcur experiments
courant da Sirocco.
Ecrira BRÜLERIE,bureau du j'ournal.

5.6.7 (S6!z)

au

Employé
liommc on dame, avant
deja notions séneuses de

comptabihté Trèi bonne écriture exis;ée.
Ecrire D5JRAKD,bureau du journal! (359)

oimm

Hoteliers,Rasfaurateyrs,kmlm
St voks avez besoia

D'HUITRES FE^'ES
d'Escargots de Bourgogne
(Qualité,Fraichouret Prlx eüfisnt teute Concurrence)

Adrcssez-vo«s »
FViffAiQ 41, Rue du Lycée. et 40,
«iïSiiiOlij Rug du Champ de-Foire
■VOX'S» Bïsscrv SSEISXCI

- tbSSz)

" OFFICIERSAKGL4ISTttï
l'ctit Aisi»Aït a i:wi:.>q x
Heublé. 3 pieces au moins.

Eenre M VAUÜIIAN,bureau du journal. (57iz)

MÈEEB BE FASIILLE
è V3§EftFANTSquipartonLcupromenadeohAl'écolff,
èVOTRENAKIqui sort pour ses affaires,
è ¥$SVIEUXPARENTSqui vontprendre Vair?

remetiez q*a©lcra@§

PASTILLESHAL»
6ü leur recommandantd'en fairs un usage fréquent.
Aveoelles, ils n'auront rien Acraiüdrs
<ïufroid, deTbumidité,des poussiöres,
desmicrobes,de la contagion,

iesfêhumss,Kiauxd8Oorge,taryngiies,
Srenchiies,Grippe,influenza,fisihms,
Emphysème,etc.

®A!S SÜBTOÜT SOIïi
de n'acheter que

LüsPiliflLLES¥AL0Avanlables
jsodues settlement<3zzBOETES «Sa $.23

porlant Is nom

FONDS D€ COWMERCE
Pour VEVf>BE ou AfUETER un Fonds da
Commerce adrassez-vous en loute eonfiance au
Cabinet de M J.-M.CADIC,231,rue de Normandie
au Havre En lui écrivant une simDlo lettre. ii
passera cliez vous. 3lj.t 2 4.5 9959)

FondslieCommercei vewlre
BOUCHERIE(OCCASION)
Bon pas dc Port- A. VE\ ttlti: Enlrée
en j'uussancc immediate. — S'adressor chez
M" BOCQbET,13,passageDurécu. (589z)

LeServicedesGtismlnsdaFor
ServiceModifiéau 1" Janvier 1916

LE HAVRE a DIEPPE
(par Rouen, Malaunay et Clères)

iü

beige elierelie

appartement
iaSiê-Eï cavec cuisiaei meubié,

maisoa convrnable. Faire ollrfs <n imti-
prix bureau du journal a M.ALEXANDRE.

t5S6z)

OU petit Kaga
de Saint QugbUo 69.

;N loner si po-sibH
centre de la Vine

Eez-de-Chausséo
sin propre. S'adresser rue

(l-So)

ON DEMANDE

TJn Apprenti
a Fimprimerie du Journal l.c Havre. S'adresser
35, rue Fontenelle, au bureau du 1'rote. »—

11I1ECheval entierpouvant faire gros
—- - — csmiacnages.

Prendre i adresse au bureau du journal. (o75z)

*1sites
Ouvrira soa Alagasia

ÉpicerieetBrasseriedeGidre
1 7, Hae Emilc-Zola el

1, Rue Léon-Peulevey
LÜNDI T FÉVRIER
li SERAOFFERTA TOUTACHETEUR

un CALENnt&MER POCMETTH

G.AUVUAYet C-.GEFFEOY
VIDANGE de TINETTES
A PAbouacment et sup Commando
S'adresser au Bureau, 73, rue Victor-Hugo (cn
face de la Salle des Ycnles).

La mnisonXbe lïoanmont el Ï. 1*Gros
BalanViers. 12, rue Dnmé-dAplehiot (prés le
Orc!>' Franklin), a l'h- n >eur d'aononcer a sa
nombrcusc clientèle qn'eilc passera comrae les
enne-s précéten e», prendre les poids pour les
présenier au puinc-on. 5.0 ,568z)

STATIONS J 2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.3
Xe Havre,. dép. 1 25 7 47 42 47 47 2
Rouen . .. . . .arr. R 31 9 24 16 4 49 4—- dép. h 55 40 49 17 » 20 1
Marommc 5 3 40 27 47 40 20 fl
Malaunav ....... 5 fl 40 33 47 49 20 15
Monville 5 48 40 42 47 34 20 2«-
Clères arr. 5 26 40 0 47 45 20 82

(lép. 5 'H 40 55 47 50 20 37
Sl-Victor ii l\ó 44 fl 48 »>20 51Auffay S 52 li 46 48 10 21 58Longuevillc 6 2 44 26 48 23

48 34
24 H

Annevillc-sur-Scie. . . . ......... . G fl 41 T. I 24 45
Sl-Aubin-sur-Scie .... G 16 il 40 48 39 -2122
Petit-Appevilte 6 2J 41 45 48 45 21 2?
Dieppe arr. G 28 11 52 | 48 54 24 3V

DIEP I»E au DAV Hifi
(par Clères Malaunay ct Roucn)

STATIONS i 2 3 4 2.3 4.2 2 1 2.3

7 8 42 50 46 58 22 5fc
Petit-Apperille 7 4 12 57 47 4 23 2
St-Aubin-sur-Scio . . .. 7 20 43 3 9 23 14
Anncvillo-sur-Si'ie. ... 7 28 43 41 47 40 23 48
Lonj;ueville 7 36 45 24 47 24 23 2f
Aiiftay 7 Afl 43 37 47 36 23 44
Sl-\ ictor 7 57 17 43 23 55
Clères arr. 8 9 43 59 47 54 0 7— ....... ......... dép 8 44 44 5 47 69 0 42
Monville 8 23 \\ 46 48 7 0 23
Malaunav ...... 8 3! 44 27 4S IC 0 35
Marommc 8 ;i8 44 34 48 22 0 45
Rouen arr. 8 45 44 42 48 29 0 54— ....• (lép. 10 9 46 43 49 50 4 fff
Xe Havre arr. U 42 19 22 21 25 7 ir

illI ,ra\
JEUNEHOMME
BBS. pour
ail deBureau11 i/IM

Présenté par ses parents.
S'adresser rue Pieuvry, ii, de6 a 7 h. le soir.

(oo6z)

[ UNJEUNEHOMMEisf|sf|i de 14a S38ns. pour cour-
. — iSMsstJij, ges et encaissesients. —

Appointements 30 fr. par mois, plus gratificstions.
Prendre l'adresse au Petit Havre. (552zi

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
r S«^E?IA^D,';E chcz MM-WORMSetC»,t38. boulevard de Strasbmrg. — Se presenter
entre 8 h. 30 et 9 heures. Débutantes s'abstenir.

»—(312)

AVISDIVERS
Lea Fctites AnaoncïaAVISDIVEES
tnasimumsix iignês,soattariféea3 £1*.

riimihier midi, prés de l'Hölel de VüleMontre en argent
_ avec Bracelet r n ei, Ir.

Rapportyr »u Y M.C.A., 73,boulevard de Stras¬
bourg. (Rtcempense). (&84Z)

IIARMOIVIE MARITIME
IH I? nrftRK Préfider.»de1»Sboiété,prie
til» S i lILUniij Ie JeuneHommodont le nom
lui est connu, mais le domicile iBCosnn,dn lui
rappnrter Ie plus tót possible le Trombone A
rouiisse qui lui a été confió il v a deux mois.
, 27j2.5f (143)

03KT DIT,1!vI-A.:NDE

CHARRETIER-LIVREUR
Bonnes reférences

Presdrol'adresseaubureaudujoursmi.

commeBO.VXKó tout faire
Jeune Femme
mariéo on vcnve,

mume de bonnes references. —rrendre l'adresse
au bureau du journal.

01DEH1NDE
demaaiie ime

— - — Bonoe a lout
laire ou use Persoone pouvant resier teute
la journée, sachanl faire la cuisine.
PreBdrel'adresse au bureau dti joujnal.

Bonnea tout faire
de 25 ans, muaio

. de bonnes reférences.Sadresser 3, impasse Bréa. (o~4z)

Ëxiger ce Portrait

de 50a 53ans est -demandée
./j dsns mais«n bourg»oise pour

Ciusineet&iénage.etFemme do aiéange
pour I»matinee. References exigées. Seprésenter
samedi ct lun ü tonte Ia jouroée.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (36Cz)

48ans, distioguée, revenu 4.060fr.
dé-irc époaser reBticr ou

, l]j fonct , Sge en rapport, tr. serieus,
, d? prèf-.-enceBe-ge.—Ecriro MmeLOUISE,bureaudujournal, (ss«i

2L.J3l. Hi-fE ï 'x?
IIy a line fonlo de ina'heareases qui soulFrent en silence et
sans oser se plaindre,dans la crainte d'uns operation toujours

dangerease,soavent inefficace.

CesonilesFemmesatlelnlesdeMélrlfe
Celles-cï ont commencé par soaffrir nn
moment des régies qui étaient insaffisantes
oa trop abondantes. Les pertes blancbes et
les bémorragies les ont épuisées. Eües ont été
sajettesaax Manx d'estomac.crampes.aigrears,

Vomissements, aas Migraines, aux idéés noires. Eües ont ressenli
des Iancements continuels dans le bas-ventre et comnie nn poids
énorme qui rendait la marche difficile et pénibie. Pour guérir la
S8élr£t«, la femme doit faire un usage constant et régulier de ia

JOUVENCEDEL'ASBÉSOURY
qui fait circuler Ie sang, décongestionne les organes et les cicatrise
sans qa'i! soit besoin de recourir a ane opération.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY guérit sürcmcnt, mais h la
condition qu'eile sera employée sans interruption josqu'a disparition
compléte de tonte dou'eur. II est bon de faire chaque jour des
injections avec l'Hygiénitine des Dames (1 fr. 25 la boite).
Toute femme soucieuse de sa santé doit employer ia Jou^ence de
l'Abbé Soury é des interval les réguliers, sLelie vent éviter et guérir :
SSétrste, Fibromes, mauvaises suites do couches, Tumenrs,
Cancers, Varices, Phlébites, Hémorroïdes, Accidents du Retour d'Age,
Chaieurs, Vapeurs, Etonffements, etc.
.,L?r I' A l>-^ê- SOURY, toules Pharmacies :
or,A» . r J * frarco ; les 3 fliccos, franco pare contre
mandat-posteilfr.SSSttdressé PharraicieMas. DXMOiV'l'Il-nta Rouea. '

Kotiüe conlenanl renscigxements gratis

rcbuste

Prlx

DEPOT

AuPüond'flr

Louer

Enfarts, Jeunes füles arvivées a Ia
puberté, Jeunes hommes qui ent rez
dans la vie, Hommes qui travaillez de
tête ou de corps, Femmes minées par
la grossesse, Vieiliards qui voulez conser-
ver vos forces physiques et morales,
Convalescents affaiblis par la maladie,

4I11

Ë
Tonique et Reconstituant

(Suede Viandc.Fer. Kina ct Ecovced'Orangeamsve)

PIllSïlüéipss!
PlusileKeiirastléiiipes
tr. SO lil Boutcille

Le Havre. —SO,
pl.del'Hflfel-ile-Viiie

I\LoSanté
c'est
la Viet
♦:*

m PAVlLL0i\
a Harfieij'-.<*nhordure de li Lé-
zardeei du boulevardS'di-''srnot
prés du Rendezdous lts Pécheurs.
Bnandene, cellier, environ 260
metres de jardin encloa.
S'adresser 8, rue Carnot, chez
M" LE3IGRE,la concierge.

»- (333)

fl LOUER
pour Saint-Michei 1916
FFRMP de 23 hectares,JTL11.V1TAL1 alaPoterie.
pour Saint-Michel 1917
PTJRMF" de 39 hectares,-LvXVITAl> j Maneglise.
S'adresser é M.Alphons- M̂AR¬
TIN, régisseur de biens, II bis,
qua! d'Orlésns, Havre.

S»—(251)

BEAUPAVILLONlouer
de suite. siUjéa mi-cóte,compo¬
se de 12pieces, salie de bains,
caves, bnanderie, citcrne. eau et
giz. Jardin. jardin d'biver et ter-
rasse. T és belle vue sur Ia villg
et la rade.
S'adresser au bureau du jour.
nal. »_s (9161)
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