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Hu Pil des Jours
La Gave

tt est de toufe évidenee que la cave a
pris dans nos préoccupations contempo
raines une place inattendue. Et point n'in-
tervinrent pour cela des raisons d'ordre
gastronomifjue.
Sous l'avant-guerre. nos épicuriens y
desccndaient volon tiers pour passer Tins
peetion des flacons dont les étiquettes vé-
nérables aliumaient des gourmandises.
'C'étail un coin sombre et silencieux. Les
vieux crus y dormaient sous une couver¬
ture de poussière qui faisait un peu partie
de leur gloire.Touta i'entour, de pacifiques
araignées tissaient, pour ieur seui piaisir,
des étoilcs de soie. .
On descend aujourd'hui a la cave — ou
plus exaetement on est invité a s'y rendre
— dès que « la voix du canon d'alarme »
annonce une visite importune.
Les architectes de 1913 avaient déployé
dans la construction de nos demeures des
innovations qui marquèrent, dil-on. le pro-
grès moderne.
Nous les vtmes même rapporter d'Alle-
magne un style que le snobisme auto-go-
beur, trés en vogue alors sous nos cieux,
s'empressa d'adopter sans réserve, paree
qu'il était une lourde injure au bon gout el
qu'il substituait le style gigantesque ou bê-
tement tortillé, horrible mais neuf, aux
vieilles traditions d'élégance, de finesse et
d'harmonie dc noire race.
Les architectes de ce temps n'avaient
pensé-üu'a la facade et facheusement dé-
daigné Ié sous-sol. lis ne prév'oyaiènt pas
que la cave rieviendrait 1c dernier refuge
des venettes citadines en instance de Zep¬
pelins.
Avouons, sans étaler des raffinements de
Men-êire qui ne sauraient avoir cours a
pareille époque, que le local manque de
confortable. II y traine presque toujours
une odeur tiède de vieilleries et dc fond de
jbarrique. On y heurte des choses vagues,
Sivrées A l'onbli et a la moisissure. Car la
cave est Ia brocante dc la mat Son. G'cst sou¬
vent l'asile de retraite d'objeis qui ontcessé
de plaireet dont l'existencecahotée s'achève
dans les tristesses de i'abandon.
La cave est pourtantdevenuela forteresse
destracssur la tète desquels le dirigeable
éventuel peut promener ses bombes.G'est la
guiloune du poiiu civil. II s'y rendra au
premier signal.
. N'exagAvons rien. Lec -Boches qui liront
ccs lignes — les Boches ofiiciels lisent
beaucèup nos journaux — seraient trop
heureux d'y trouver l'écho d'une émotion
forte et pöurraient se méprendre sur les
effets de leur imbecile guerre aérienrie.
;Le Zeppelin ne cause pas parmi nous la
,1'rayeur énoriïie qu'ils escomptent.
Comme chaque Havrais représente, dans
le calcul des probabilités, moins qu'un
cent millième de chance, il puise dans
ce chiffre infime du péri! une tranquillité
inversement proportionnelle. Elle lui iaisse
le sourire aux lèvres et lui fait soullier
sa bougie, sur la table de nuit, avec une
sérénité propice aux sommeils réparateurs.
Joignez a cela un sentiment naturel de
curiosité, l'upre désir de pouvoir dire a ses
amis, en cas d'incursion du Barbare: « Par-
faitement, je i'ai vu, de mes yenx vu,
comme je vous vois. . . Figurez-vous. . . »
Etce Havrais- lè est trés bien capable
d'oubüera l'instant pathétique les 'sages
eonseils de l'autorité, de roster en pleine
xue, les yeux braqués sur le ciel, ou bien
de s'accouder a la fenétre, en bras de che¬
mise et en casque a mêcbe, au risque d'ag-
gravcr encore les dangers d'incendic —
rapport è la mèche.
Ce qui revienta dire que la cave — eette
précaulion utile— ne parait pas devoir être
pneore tout de suite le rendez-vous final
lies éffrois, le dernier salon oü l'on cause
»le choses graves, le suprème réduit a l'abri
des hombes et oü, cependant, uaguère, la
cuisinière vcnait en gister. . .
Mais des eoeurs sensibiëS a l'émotion
n'ont pas attendu les coups de caffou de
I'avertissenr pour adopter dès niaintenant
ce logement souterrain. Le reelus volon¬
taire y mène une vie nocturne de champi¬
gnon 'ma Igré lui.
Je sais un brave ami, inquiet et pessi¬
mists, qui couche dorénnvant chaque soir
en compagnie de ses dernières bouteilies
de vieux Bourgogne. II y dort mal, avec de
la fièvre et des frissons, dans une atmos¬
phere hnmide qui Iaisse tomber du plafond
des rhumatismes articulaires.
Je l'ai rencontré l'autre jour, par hasard,
II m'a dit ses peines, ses angoisses, ses
terreurs. II rêve d'un plafond en ciment
armé, avec des róndins et des rails de che-
min de fer, une caverne dc tóie onaulée et
de plaques de blindage. 11 toussc a faire
peine et se lamente.
Ce type ultra-exception nel se préserve
eontre ia venue hypothétique du Zeppelin en
attrapant, pour tout de bon, une mauvaise
bronchi tc.

Sar la Mode
' Élle a tenu. Elle a tenu un an, meltons
quinze mois. tout au plus.
Elle a tenu par un prodige de fermeté, et
de beau courage, en confessant publique-
uient ses erreurs, ses ou trances, ses folies.
Un jour elle prit 1'engagement solennel de
lie plus sacrifier a ces frivolités incohérentes
qui ne faisaient, somme toute.que desservir
la femme francaise a l'étranger en afiichant
a grand tapage ses excentricités.
Alors on vit la mode se faire sïmplette,
s'adapter aux anxiétés de i'heure en ban-
nissant toute fantaisie. Elle revenait aux
lignes sobres, presque austères. Une froide
régularité de Ia coupe disait la gravité des
pensées. On vit même la mode feminine
adopter les sévérités de l'uniforme mili¬
taire ; la martingale réglementaire fit fureur
et la blouse russe eut son succès.
C'étaU,parait-ii.trop demander a i'Incons-
tante. Elle commence 4 secouer les entra-

ves. Elle s'évade de 1'étroit domaine limïté
par les murs fragiles du bon ton élémen¬
taire.
Sous prétexle de faire des économïes
d'étoffe, eile a racourci la jupe, jusqu'a lui
donner des dimensions qui pöurraient évo-
querle règlement concernant les volets a
glisser sur les devanturdfe.
Quant a l'éeonomie en question . . . Bali-
verne! Ce que la jupe a perdu en longueur,
eile l'a gagné en tour. Et la robe n'a contri-
bué qu'a faire le jeu du mollet et celui dc
la chaussurc dc prix. Le baroque indécent
recommence. Petites ccrvclles de gallina-
cés !
J'étais l'autre jour dans un de ces grands-
magasins qui sont un pcu les Temples du
culte Chiffon. Une élégante s'impatientait.
Souciense de découvrir le tissu rare qui
s'adapterait a souhait, par le mariage ingé-
nieux des nuances, a la couleur de ses bot¬
tines, de son teint, de ses cheveux et de ses
yeux, qu'elle avait jolis, d'aiileurs, elle
donnait libre cours a des nervosités amu-
santes qui révéiaient manifestement sa
grosse inquiétude du moment.
— Mais enfin, conscillcz-moi, Mademoi¬
selle. Quelle est la teinte qui va se porter ?
La demoiselle dit simplement:
— Lc noir, Madame 1
Et j'ai senti passer un froid,

TouslesPoilussont desbonsGas!

LA GUERRE
552< JO-ÉLTT^WECJEC

COMMUNIQUÉSOFFICÏELS
Paris, 5 fétrier, 15 heures.

Aucun événement important a si¬
gnaler an cours de la nuit.

Bit par tl/"' Brcsina , d la Soiree da Poilu,
dans la revue " Jusqii'au bobt !

Qu'ils soient barbus, qu'ils soient imberbes,
Qu'ils soient caclels ou que les nns
Aleut, fail lpurs cheveux grisonnants,
Sanglés d"ecuir et fasciuants,
Nos poilus sont toujours superbest
lis conservent coraiiie un reflet
De l'incomparable épopée
Qu'écrit la pointe de l'épée, •
La taille souple et bien campée,
Un air crane el joyeus qui plait.
Tieur regard aux éclats do braise
Ont la virilité francaise
D'un couplet de la Marseillaise
Qui chante en eux lout bas, tout bas.
Vieiile barbe ou jeune moustache,
Ancien 011bleu, presque potache,
Confondus dans la mems tache.
Tous les poilus sont des bons gas (

Au temps des belles chevauchées,
Leurs aïnés couraient par los champs,
L'estoe aux durs baisers tranchants
Mettait du rouge aux rangs méchants...
Les preux ignoraient les tranchées.
Mais toujours dignes d'un nassé
Qui garde le rayon de glöire
Dont s'illumine notre histoire,
Ces ouvriers de ia victoire
Qu'un pur idéal a bercé
Demeurent les (ils des aneêtres, *
Plus grands encore, que leurs maitres.
Et la poussière de leurs guêtres
Vaut plus que sequins et. ducats.
C'est la tefre de notre France
Qu'ils pnienl de sang et de soufïrance J
Jeunes, briscards, sans diilërence,
Tous les Poilus sont des bons gas !

Aimons-les d'une ardente flamme
Comme on aime de grands enfants,
EL que nos bons voeux réchauftants,
Fleuris des espoirs triomphants,
Leur portent un peu de-«oire ame.
Casques troués et bos%selés
En plein enfer de la nritraille,
Fières capotes de batal 1io
Que dcquichette et. que nmt-daille
La dent de leurs Hls barbelês,
Yeux clairs qui vircnl bien en face
La mort hypocrite et rapace
Etendre ses longs doigts de glacé,
Puis déguerpir dans le fracas,
Soldats de vingt ans béroïques,
Orognat'ds et. vétérans épiques,
Couverls de boue et magnifiques
Tous les Poilus sont .des.bons gas 1

Albert-Herrénschmibt.

LeHoiduMontenegroa Lyon
Suivant certains rensaignements, e'est
dans one villa d?s environs de Lvon que
s'installerait défmitivement la familie royale
de Montenegro.
^ Ce qni parait con firmer ce bruit, c'est
i'arrivée a Lyon des dio'omates acerédités
aaprès de la conr dn Montenegro. Diji le
ministre de France M. Delaroche -Vernet, et
te ministre de Rtissie, M. L. Islaxine, sont
dermis qnelqnes j-rnrs a Lyon. Ils vont O'-é
rejoints par le ministre d'ftalie, M. 'Avezzana,
qui s'est présenté samedi matin la rósi
dence dn roi.

L'Angleterreeliabaisseé Fret
On télégraphie de Rome :
La question des hints prix dn fret mariti¬
me et dn trafie dn cirirbon est un pen moins
critique. On reQoit aujocrd'hui avec nee
vive satisfaction la r.oavelle de Londres q is
l'affaire commence è entrer dans ia voie dé-
sirèe par l'Itaüe. En ellet. le gouvernement
ang'aig, tandis qu il êiudie les mesnres en
vue de prodnire nn t tiet général sur !e conrs
des fretg. a dffinitiverneni accepté le prin¬
cipe de réquisioonner un certain nombre de
paquebots destinés au trafie exclusif avec
t'Italie. Ces paquebots seraient réquisition-
nés au même prix que cenx servant exclusi-
vement !a maiine militaire anglaise. I!
reste encore a discuter sur le nombre et le
tonnage de ces paquebots.
Ces premières mesures prises montrent
dejè leur elfet, car les fr»-ts du charbon
d'Angleterre en Italic commencent a baisser
notablement. Ain3i le fret minimum, qui
était de 112 francs la tonne it. yatroisou
quatre jours, est descenda tl 93 francs et
même 87 francs hier. Oa retnarque cepen¬
dant que cette baisse des frets coincide avec
la hausse des charbons dans les mines ;
mais on garde confiance dans ie bon accord
des gnuvernements britannique et ito tien
pour régter définitivement cette obsédaute
question.

LeGénéralDouglasEaig en mission
Le Press Bureau annonce que le gouverne¬
ment a envoyé le gén»ral Douglas H ig en
mission spéciale auprés du roi des Beiges,

Paris, 23 heures,
Sntre Soissons eh Reims, tirs de
notre artillerie sur la tête de pont de
Vénizel et les ouvrages enuemis de
Vendresse et Gernay.
Une colonne en marche a été prise
sous notre feu a l'Est da Sair,t-Sou-
plet .
En Ghampagna, nos batteries ont
endommagé les organisations alle-
mandss du plateau de N&varin..
Entre l'Aisne et I'Argonne, bom¬
bardement des abt is et des tranchéss
adverses.
Au Nord de Saint Gliomas, a la
Haute-Chevauchée, bous avons oc-
cupé la lèvre Nord d'un entonnoir pro-
voqué par l'explosioa d'uno mine aile-
mande.
En Lorraine, activité de notre artil¬
lerie dans la région ds Goincourt et
de Domsvre.

# Aviation
Bans la matinée, vers onze heures
trente, le sergent pilote Guynemer a
livré un combat a un avion ennenii
dans la région de Frise et l'a abattu
en flammes entre Asssvillers et Mer-
bscourt. C'est ïe cinquième appareil
ennemi abattu par le sergent Guyne-
ïaer.

«M»"" u ummm,

Cffllllili BRITA110ÜE
Lonflres, 3 février.

Nous avons canonué aotivement les tran¬
chées allemandes entra ia rivièro Aticre et
ia Somme.
Les Aflemands ont violerament bombardé
les tranchées britanniques daas la région de
Elvordinche.

— \
La Conquète du Camerotm

Londres, 4 février.
Cinqoacte-huit nonveanx d sartenrs dos
débris dev tronoes allemandes se sont ron¬
das aux F ran pi is, avec leurs- armes, è la fin
de janvier, et 00 attend d'auires reddi'ions.
De fortes colonnes frarifaises s'avancent

OneImportantedeclarationè japon
Tokio, 5 février.

Les journaux jaconais annoncent l'embar-
quement poor ia France, de M. Matsui, direc¬
teur d"s affaires etraneèr s, ancien cdnsetl
lor de l'artsbas8ade japonaise it Paris qui doit
remettreii M. P >noaré, one haute déclara-
tion du gouvernetaeut japonais.

Le ColonelHousea l'Elysée
Paris, S février.

M. Sharp, ambassadeur des Etats-Unis
P iris, a présente, eet après-midi, ie coloBel
House a M. Poincaré, qui tes a re^us.

Le Princedu Montenegroea Franco
I,yon, ö f-'vner.

Le prioce Danilo et sa femme ont qnit'é
Lyon nour ia villa Arethuse qu'ils possèdent
au cap Martin.

Rencontre de Dipïomates
Lyon, S fëviier.

M. L. Is'avine, chargé d'.ifliires de Rnssie
Gcttigné, est parti ponr p,ris oü il se ren-
conirera avec M. Miouchekovitcli.

LA ROUMANIEET L'ENTENTE
Snlonique, 5 février.

Les nouvelles de la frontière roumaine in-
diqu»nt un mouvement croissant en lavectr
de l'Entente.

LASITUATIONACONSTANTINOPLE
Salop, que, 5 février.

Depnis la mort de Yussuf Izzedin, le parti
de la guerre domine la situation it Constan¬
tinople, rnalgre le meconten ement public
que cause la dnree de la guerre et m&igré la
misère des classes pauvres.

Explosiond'iuieUsineBavaroise
Geneve, 5 février.

Les jonmatix viennois annoncent qii'une
explosion s'est produite daus line usine pri-
vee de fabrication ce munitions 18 29 jan¬
vier è Roserlieim, p ès de Munich; plusicurs
personnes 0"t eté ftie.es.
'Les journaux ■iemands passent cette ex¬
plosion sous silence.

vers Ie Snd dans la direction de Ia frontièra
de la Gninée espagno e : une d'elles est déja
sar la rive gauche du Ntem ; la colonne
venuo de Csmpo est signatée, comme ayant
dejü atteint Naoa, è 60 ruiltes du iittora!.

COMMUNIQUÉBELSE
S février.

La nuit dernière a été assez caime, rien de
particulier aujourd'hui hormis les actions
d'artillerie réciproques habiinelies.

COMMUNIQUEEüSSI
Vioieniscombeissur{ou!la.front

Pctrograd, 4 février.
Dans la région de Plak inpi), d i'Est de Ia
route de Mitau, des uétachemeots de ros
écla.reurs ont öispersé des Allemands è l'ai-
de de grenades a main et sont rentrés cans
pertes.
A11Snd d'Ixkull, les ennemis ont tenté, au
cours de Ia nuit, d'eff ctuer des travaux sur
ia Drina, mais ils ont été disperses par notre
feu.
Au cours d'nna reconnaissance aérienne,
au Nord du lacNorozi, nos aéroplanes, mal-
gró un violent fut ouvert contra eux par
i'artdiei ia ennemie, out bombardé !es hgnei
de ['ennemi et sss envois, aperens sur le
chemin dn bourg de Vidzv ; ils orit échappé
henrensement au feu da Uarti! i- rie lourde et
de ['artillerie légere de l'ennemi.
An Snd da Dc-uboo, les Antrichiens em-
pirie.'it, pour repous^er nos attaques, des ap-
pareiU projetant des ilsmmes il une distance
de 30 a 40 mè res.
Sui'je front de la Strypa moyenne, un de
nos aéroplanes a j ffé des bomijes sur la gare
d'Ezsrna et sur le' matériel rouiant station-
mnt dans cette gare.
S«r Ie Dniester, t'ennemi poursuit le hom-
barde inent de nos retranchements par uu
fr.n - iolant d'sxplillorio 'ourdo ei 18&ei'U.
Au N rd-Est de Czernovitsy, notre artille¬
rie lourde, avec ie concours d'aéropAues, a
bombardé les batteries duns ia région des
villages de To po row et de Rirantcho.
Au Nord-Oust de Boy me, quriques-nns de
nos éclaireurs ost atieint nn entonnoir de
min^s oceupé par l'ennemi ; ils i'oot bom-
ba'de avec des grenades è main et ont délo-
gé tes Autrichiens. Ils ont déêonvert et tait
sauter deux galeries de mines conduisant
sous nos retranchements et ont combié l'en-
lon noir.

Arwée du Caueu«ci

LA POÜRSUIfEDESTURCS
Malgró l'a bs.mee 'te chi-mins, au milieu
das rechers, des profonds défilés ct dos tem-
pêtes de neige, nos troupes continuent la
potirsuite de l'ennemi.

L'Incendie du Parlement
Oitdwa, 3 février.

La police a opéré, dins la soiree, des ar-
resiations relatives a l'iocendie du parle¬
ment ; après examen, eiies ne furent pis
maintenees.
Lp chef de la oolice dit que les recherches
confirment i'opi-ion que Fincendle a eu une
origine accideuteiie.

Aprèsi'öffasredesColonelssuisses

Le conseil fédéra! a eu vendredi après-
midi avnc e-général Wdle nne séance (Uns
laqué! le les rapports eu'.ra l'autorité civile et
l'autorité militaire ont été examinés. I.e3
questions qui ont été abordêes 3ont snrlont
cebes de la dómilüar.saUon des chemins de
ter, de la police de l'irnés el de la repres¬
sion de l'e-pionoage. Ua accord comp:et a
éte réalisé sur tous les points de ('.goii a
rendre en principe it l'a u tori >ócivile les 'pou-
voirs et les co:r. oèteuces qu'eile exf-rce en
t'smps de paix. S ir la btso de eet accord les
réfnrmes ii réalisei' vont être étudiées dans
le detail.
Une léonion convoquée vendredi après-
midi A Lausanne par le Conseii d'Etat aux
fins de di scaler de la situation et tie >a r.ro-
cédore a suivre et è laquelle assista.ient tons
tes membres du gouvernement vaudois et
ce la deputation vaudoise aux Chamhrrs fé-
dérales, a vote a FutianUnhé un ordre du
j nir qu'nne délégation portera au Conseil
tV-dérai avec les motifs et. les intentions qui
Font dicte. Cet ordre. du jour sera ensuite
communique a la nresee.
Le quartier généra! de Tarmée sera trms-
féré, paraii-il, a f.uceme. Les inconxénients
d i séjonr du général et de sa suite au Bel'e-
vue-Fallace, a Berne, au milieu d'une fouie
cosmopolite, ont fait decider ce transfert.
lDpnis quelques jours déja les nombrenx
■(Ti ïers instailés au Belleviie-Palace ont reiju
l'ordrede cesser de prendre leurs repas dans
la salie a nianger commnne de l'hötel et de
se faire servir dans une saiio a part.
Le Journal d* Genève apprend que te j 1:1ge
d'instruction, colonel Dnhuis, a remis son
dossier a l'anditeur en chef. C'est è cslni ci
maintenant, et non pis au joge d'instruc¬
tion, coinme on l'a dit par erreur, de pro-
noncer s'ii y a lieu on non de renvoye'-' les
deux inculpés devant le tribunal militaire
de la 3' divisioa. L'aete d'acctisation est ré-
d gé par ('auditeur en chef. II doit comenir
la designation précise de l'accusé, i'iudica-
tion des fails qui lui sont imputes, I'indica¬
tion des naoyens de preuve dont l'auditeur
entend fibre usage et des articles de la ioi
appticabies en i'espèce, les noms des mem¬
bres du tribunal militaire et de leurs rera-
piaqants et les motifs éventuels pour ies-
quels leur exclusion est désirée C'est !e
grand-juse qui prend alors 1.iti fire en main
et designe le iieu et ia date ou elle devra
être jugée.

Le colonel de Wattenwyl avait demandé S
M. Rufenacht, du bureau des assurances, de
lui servir de défenseur ; !e Conseil fédéral
s'y est opposé, jugeant qne re röle ne pou-
vait pas être rèmpli par un fonctionnaire
fédéral.

IïbslesBalhaas
LA GRECE

DêvaalSaldsitjae
On sign ale qu'un vio cat duel d'artillerie
a en lieii il Doiran.
Des fö'Ces ailrmandss iraportantes se sont
concnirées è Mooastir.
Les grands transports francais ont débar
quó de Ia grosse artillerie et du matériel S
Salonique.
Guevcheü a élé de noav^an boaibardée
veudrï di par des aéroplanes francais.

l!oFiniddenoire,cavalerie
sur la Iroiitlèrcserbe—bulgarc

Des troop's de cavalerie Irancsise son
parties jeitdi en reeonnaissancc Ie' plus prè
possible de !a frontière serbo-bulgare pon
reconnaitre les positions exactes des avani
gardes germano-balgare.

AlaChambregrecque
La Chambre, prredant h l'elactior. de son
bureau, a éln M. Tlriotokis, frère de i'ancien
ministre déeedé, par 27ö voix.
MM. C itookaris et Yeiios ont été éius vice
presidents,

LA BULGARIF

BalgarcsclResmains
Oa mande d od-asa au Daily Mail qne plu
sieurs personnes ont été tuées an cours
d'une émeute è Philipopofi (Bu'garie), pour
protester contra l'erivoi de bté en Autriche.
— Les B Igares ayant tir-ssnr un t a'irnen
ronmain naviguant sur Je D nube, lo gou¬
vernement i'oumain a présenté une protes
tation.
— Lo gouvernement bntgare a demandé 5
ia Ron manie de not. lier i\ tons lev comman¬
dants dos navires'rou mains, naviguant dans
ia mer Noire, do ne pas entrir dans te por
de Bourgas.

L'ALBANiE

In échecaiilrichienenAlbanië
D'apres (it s renseignements concordants
de diverses sources, les troupes austro-hon
groises qui descendent du Montenegro et
qui, après avoir occupé Alebsio et fr inchi le
Miti, marchent en direction do Dumzzo, cni
occupé, le 2 février, Krnja et Deverni. Ces
d ux localités sont siuiées a une trentaine
de kilomètres au sud-est d'Alessio ot è pe-i
pi ès è égale distance au nord est de Dnrazzo
D« défachements avancés de l'armée von
Koewess ont ensuite franchi l'I-mi, rivière
qui conle an sud de Kruja et sejettedans
I'Adriütiqoo. Ces éléments, comprenant pin
sieurs centaines d hommes, ont occupé sur
la rive ganche de I'lsmi le viiiago de Bilanj
Mais la, il j se sont li -urtés aux avant-gardes
serbes qui couvrent, avec l'armée d'Essüi
pacha, la position de D irazzo.
Les Au ricliiehs Ont été reponssés. laissant
aux mai -s d?s Serbes on sons-ofiBcier ei
qui» ze soldats.
Ou sign.iio i'arrivée a Durazzo, venant
d'A essio, de qnelqnes réguliers monténé-
grins qui avaient tenté de défendre leTara-
boscb, de déiachements francais revenus du
Lovcen, et de volontaires slaves autrichiens
qui s'étaient joints aux Montenegrins.

Lesöpéi'alioasCMetaics
Une dépêche pnbliée hier en Dernière
Heure nous faisait connaitre que fes troupes
bnlgares cpérant dans ie Sud de i'Aibanie
onts'ibi de nombreux échecs dus en oartia
aux difficiiltés du ravitaillement. Les Bulgi-
res out été obi'gés de se replier vers te D in.
Une nouvelle expedition des Bu Igares en
Albanië ne par.rit guèro facile, Essad pi.cha
ayant occupé toules les positions stratégi
q >es ; une partie des troupes serbes refor-
rnées è Durazzo ont coopere avec les Alba-
nai3.
On minde d'e utre part de Durazzo è 1'Idea
naztonale qii'après une retraitre uifficile el
f ! gmte, doiiX mi ie soldats mnntêniigrin'
sont arrives. II r avaient a leur tète 47'ofii
eiers dont 3 genéranx ; tous etaient aupara-
vant sous les ordres du gé-éral Voukotitch,
qui s'est séparé d'eux ét P dgoritza.
i,e correspondant dn journo! assure que
d'importan s contingents mfiitaires autri¬
chiens auraient pris a travers ie sandjak le
chemin de Salonique ponr y tenter tine atta-
u' e. Des colonnes (égères ds soldats antri¬
chiens bivonaquent sans avancer entre les
riviè^e's Mali et Ishmi.
Enfin, d'ap'ès une dépêche de Genève, le
journal .4c Est, de Budapest, a;prend de
P tdgorfiza qne le prix des vivres dans cette
viile est devenu inahordablo ; un kilo de
pain, coftie 18 couronnes ; nu kilo de sucre,
10 couronnes ; nn kilo de cafe, 16 couron¬
nes ; un dtre de li-:, 2 cmronnos.
De gramles qnanut.s de vivres sont' en
route pour Podgontza.

LA ROUMANIE

LesdêelaralionsdeM.Carp
M. Csro a accordé nne nouvelle interview
au journ •! hoogrois A: Est ; il a déclare qu'il
est imposubie qne la Roumanie léve les ar-
mes eontre les puissances du cenire, ni au
printemps ni jamais ; quant aux sentiments
ronmains enwrs les Ilongrois, it a aftirmé
qu'il exisie en r,ournanie de Ia mauvaise
hnroeur eontre la Ilougrie, mais qne cela ne
sera jamais cause d'une guerre des P,oa-
mains eontre ia monarchie.
M. Carp a déclaré ensuite que les Ronmains
de Trdnsyivanie se sont bien battas, non
pr-ur les ilongrois, mais pour i'empereur.
II est bon do rappeler que ces déclarations
n'engagent une leur ante'ur, qui a toujours
éte le chef en parti germanophile. Q.ficon-
que est au courant de la roentalitê roumaine
compren ira combicn el'es sont contraires
au sentiment na'ional Ponr le moment ia
Roumanie est neotre, mais Ia mauvaise iiu-
1 meur dont parle M. C»rn est un sentiment
l profoadchwtoutetarace,

Sur Ie Front Russe
La CorAaicarusse

Le maire de Moscou, M. Tchelnokof, et 1«
président do l'Union des zemstvos, princa
Lvof, ont visité Stavka et causé avec Ie aénó-
ral A'exeï f. Le général cx prima sa satisfac¬
tion sur l'issue do l'opêralion ru«se du front
méridional. « Nous avons tait ce qu'il fa'lait
fiire, dit-il ; nous avons prévenu lo coup
q li devait être porté eontre nous. Nos pertes
eu tnés et bl"ssés, pmdant ces dixjonrs.'
furent mini me?. Le moral des troupes est
excellent, l'arooéeest bien munie, bien équi-
pëe, bien nonrrie ; les Alleman is no possè-
ient pins que leur tactiqua ; ponr altaquer,
l'infanterie ieur manqno »
L'impressiou générale rapportre par MM.
Tchelnokof et Lvof do Jeur voyage sur le
front est nnn te il-'omnt !a viguenr d'atne
caractérisant toute l'armée, mais au-si la
prbtondo assurance que la situation s'amé-
iore de jour en jour.
La mè ne assurance est exoriméo par l'/n-
vahde russe dms son arlicie d'aujourd'hui,
ü il passé co revt e los résnltaSs obtenuseri
o'ij-hnit mois de gmrre p.T- les ailiés, qui
arièièrent d'abord l'invasion de l'pnnv mi en
France, pti.'s en Russie, eclia lui barreren!
lo chemin è Sawfiique.

Le poteaude JortoreI
Legrand étit-major cornmnn'qPO nne nota
oü il établit que dos soldats ont öié ibrturé3
oar tes Autrichiens :
« En octobre 1913, dit la note, le grand
éiat-major .reput les renseiguements ci-
lessons :
» Six de nos soldats, évadés de tenr capti-
vïié d'Autriche, out relate que. malgró toute
ine série da tortures, leur équipa, comp-
'snt cinq cents hommes, refu«ait opiniaira-
muit do construire des tranchées pour t'en-
enii, refus pour toquel les Autrichiens ont
lusillé quaire soldnls, ie 4 j' io, an village da
Hossensass, é mi-chemin entre InnsLrü k et
Brixen. Ce faront des catiets qu'on chargea
de Fexéculion. Cinquante hommes en tout
turent condaranés it etre fusilles. Tous rcou,
rurent en héros, selon Jes dépositions das
u'moins.
» Les renseignemsnts parvenus au grand
Hst- major signaleut que les Autricli.ons
ivaier.t généralement rocours ii los tbrtures
oour toi'cer nos soldats aaecompHr des tra¬
vaux foncièrement défensifs, souvent dans
les lignes avancóes sous le feu. »
Seien les dépositions d'un deserteur autrï-
ehien qui a assisté a i'exécntion de soldatj
font les nous sont donnés par la note,
vnigt hummes avaient été altacliés a des ar-
brc-s de ia fafon la.plos iwrbsre.
« tlOjOfiUi- iffioiai", 5o^iniaup
fut iittégalement crucifte, les h-as ligotés an-
dessus de si tète, les pie is tournés ver.i
i'.irbre, A23 cenlimètres dn sol. Dans I'es-
pace de vingt minutes, ce sous-officier per-
dit connaissance. Tons les prisonniers furent
oum s a des tortures analogues et q aai-
qnnsviins, piis de syncooe, implorerent
leurs bourreaux de me Ure fia a leurs sout-
frsnees intolérables. »
Les cinquante prisonniers fasillés Ie fu¬
rent par des élèves de l'Ecole préparatoiro
des officiers qui les abattirent de deux coups
le tnsil tirés dans la tcUcet do deux coips
lirés dans la poitrine, A la distance seuia-
rnent de dix centimètrts.
« Etant donné le grand nombre d'élèves-
( fficiers qui dósiraient prendre part A l'exc-
cuiion des prisonniers, on ent rocours A
quatre équipes snecessives do quatre hom¬
mes cliacune. Un sons-officer insista vive-
ment ponr êtreantorisé a prendre part, lui
aussi, -ui massacre des llusscs, et cette fa¬
veur lui fat octroyée. »

LAGUERREAÉIIIEWB
Lesconséquencesdu raid

Lc-War Office 0 communiqué hier soir la no!(
oflieielle suivaate sur les dégals tlfeclués par Ie
raid de zeppelins du 1" février :
(O/ficiel). — Relativement au communiqué
allcmand au suy-t de la récente incurs on
des zeppelins, le War Office annonce que les
dégats i'nlligésaux ctab isr.ements industriels
et commmcaux sou' les suivants : trois
brasseries ont été gravement endumraagée?,
ainsi quo trois dépots dö ciiemins de fer, un
hangar de locomotives, une fsbrique da
tubes, une fsbrique de lampas et un ateiier
de maréehal ferrant.
Das dégats de moiridre importance tets que
bris de verre et demolition de poste3 ont été
consiatés dans une usine do munitions, deux
tndes nsines métallnrgiqurs, une fabriqao
de grnes, une bourreliene, nn entrepót do
grains situe dans une gare de chemins d8
Ier, un charbonnage et une station do pora-
pes hydraniiqueï.
Aucun antre établissement industriet ou
usine queleonque n'a été endommagé.
Une qni' zaine de maiso'vs d'ouvriers oat
éte démolies; un g.and nombre de petites
boutiques et d'habitaiions ont été détério-
rées, quelques-nnes asscz gravemeat, mail
beaocoup légèrement.
La iiste des pertes en tués comprend 26
hommes, 28 frmmes ct 7 enfants, soit au
total 61. Les blessés sont an nombre de 101:
48 hommes. 46 te mmes at J enfanis.
On se propose de po pas publier, A I'ave-
nir,"des détails circonstanciés de cette na¬
ture, afin de nepas renseigner l'ennemi sui
los résuitats de ses attaques ; mais A l'oeca-
sion de la dernière incursion, oü nn plus
grand nombre d'aéronets ont eté emoloyés
que prêcédemment, cette énuméraiion des
tiéréts est fournie pour montrer combien
est mal fondée la pretention que Ia vie éco-
nomique de ia Grande Bretsgne ou ses pré-
paralifs militaire.? peuvent être sensiblerneul
affectés par tes boinbes lancées au hasard
par les aéronefs errant dans ies ténèbres an-
dessus du pays.
Au cours aes 39 incursions, grandes e'
petites, sur la Grandc-Bretagne. depnis I«
début de la guerre, il y a eu 133 hommes
tnés, dont 17 soldats, 90 fernmes et 43 en¬
fants. Mais quand on songe qne 1,198 per¬
sonnes ont été noyees rien qne dans le cou-
lage de Ja Lusilani 1, les Zeopeiias, comme
moyen d'assassiner ies innocents civiis, son»
pintöt relativement désappoiutants.

Comment fut abandonné le « L-19 11
M. Wiffiam Martin, Ie mtitre du chalutier
Kiny Stephen, qui, mercredi. rencontra la
Zeppelin a demi snbmergé dep, a donné an
Daily Mail ce nouveau récit détaiilé de sa
rencontre :
Comme je m'aporochais, dit-ii, je recom

nus que c'était ua' Zeppelin allemand,
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•nviron 120 pieds de fa carcasse sarna-
iieaient au-dessns de i'eau. Lorsque nous iü-
xnrs prés de Ini, il nous parot trè3 élevé,
car if dominait encore de 40 pieds la surface
de l'eau Je pus voir 18 hommes environ sur
ia nacelle d'en haut. Plosieurs se lenaient
acciouois, les yens braqqés ètontes les fen-
tes : d'auires, penchés sar les rebords, re-
garóaient au loin.
» On eftt dit qo'ils arrivaient du pole Nord,
oar its portaieot des vestes et des casquettes
de fourrure avec des accoutrements ép'Hs et
tourds contre le froid. Je crial : « Qu y a-
t-il t » -
» — Eavoyêz nous nn bateau, je voos
doncerai « cinq livres », répondït 1'an a eux.
Et il ouvrit ses vêtements, faisant voir ses
bOQ'Onsde coivre. Jereconnns tout de suite
an officier ds marine, probablement tin ca-
pitaine de vaisseau. II parlait biers i'aoglais.
» Je rèfléchis nn instant. Puis, je dis : « Eh
» b;en, si vöus n'étiez pas aussi nombreux,
» jo vons prendrais bien è bord, niais vous
» êtes trop. » „
» L'officier fit sa effort et dit : « Qu im-
» porte ! »
» Je réfl -eh s encore et dis : « Mais, a sup-
» poser que je vous prenne, que vons nous
» jetiez par-oessus bord et que vons dirigiez
» la chalutier vers I'Alb magne, cela vous fe-
» rait beauconp d'honueur, mais cela ne
» nous rapporterait guère a nous. »
» I! me repondit : « Je vous donne ma pa-
» role que nous ne ferons rien de pareil. »
II fit serment sar sa vie qu'il ne nous atta-
querait pas et .que je serais couvert d'or si je
les sauvais.
» Jp reflcchis a nouveau. lis étaient 30 ;
«ons étio» s 9. lis étaient armès ; nous n'a-
vions qu'on sea! pistolet è bord. Je ne ris-
iltiai done pas la chose. S'ii y avail en a l'ho
rizon nn autre navire capable de me venir
ea i ide, je m'y serais peui-êra aventuré,
roaisil n'y en avait aacun en vue. Or, je me
souvins ce qn'avaient fait les Hans et ce
qn'üs ponrraient faire encore.
» Je tiois ajouter que je pns voir trois
croix de fer pointes sur !e Zeppelin, deux
d'un cöte et uile sous la pmute en bois de
l'avant, qui était dressée. Je pensais que ces
croix répré'entaiestl queiques fails degnerre
éc'atants ; je ne désirais pas que Bion équi-
p .ge et moi uons aidions a faire obtenir la
quatrième.
» Je m'ëcartais du Zeppelin vers neuf hen-
res ueote dn matin. Le capitaine me dit
qu'ils codlaïent. Q lelques Allemands de
i'équipare roe crièrent d'abord : « Saavez-
«003 ! »: Po s ils roontrèrent leurs poings
dés qo'ils Vapergurent que eela n'avait
aucun eflbt. Je les''aura is bien sauvés, n'eot
été la raison que je vous ai dite.
» Je partis it la recherche d'one canonnière
ou d'un vaisteau patrouilleur mienx amé-
nagé que nous pour surveiller no équipage
onneroi. Eu temps de paix, évidsmment,
j'iurais pris Sons les AHemands a nion bord
en deux temps et deux mouvement». »
Le Zeppelinn'a pas été retrouvé
Deux navires de guerre aneiais envoyós
sur le point de chute du Zeppelin sont ren-
trés, après avoir fait ds minutieases recher¬
ches en eet endroit.
lis déclarent qu'ils n'ont pas trouvé trace
de dirkeable.
II taut en conclure que i'épave a con Ié avcc
sou éqqipnge.
Est-ce sur un Zeppelin
que les Hollandaisont tiré?

De nombreux rapports sont parvenus anx
autorités hoüaadüses au sujet de Zep¬
pelins apercos au-dessus de ia mer du Nord.
Un té légramme de Copenhague annonce que
la nanveati Zeppelin L-7, de dimensions co-
lossalrs, est revenu d'Angleterre mardi ma-
tin, 4 Khm-ivs. et a ioneé ia ente dn Jutland
(Danemai k) pendant plus d'une demi-heure,
dansne broeidard épais.
Un téiégramme de Nes, dans i'ile d'Ame-
lan ■!,annonce que is Zappelin L-t7, passant
atï-dessus de Hoilusn, daos ia mème ile, a
essuyé les coups de feu des soidals de la
garnisen et aurait été touché.
Une nouvelle tentative

Ua Zeppelin a tenté par deux t'ois, jsudi, è
une heare et a quatre heures du soir, une
nouvelle attaque contre Salonique. Le diri-
geablc, vio'emuient canonné par les batte¬
ries fraepaises el anglaises, fut oblige de re-
bfouswr chemin. II parait avoir été endom-
mags par les batteries anglaises.
Le général Sarrail a remis Ia Croix de
guerre aux deux aviateurs qui abattirent,
avant-hier, un aviatik.
Le"raid dss avions frangais

sur Petritch
Les dix-sspt aéroplanes fcanoiis qui ont
exéenté le raid sur Petritch, dans la valióe
de Stroumitza, survolèrent la ville buigare
pendant vingt minutes ét jetèrent plus de
200 bombes.
D'après na communiqué buigara, 470 hom
mes ont èté tués dans les campements bol-
gares. Le total en tuéi. et blessés est da i,000
environ; Ma'gré ie feu nourii dirigé contre
enx, ies aéroplanes rentrèrent indemnes.
La paniene régna é Petritch oü les établis-
semenU militaires 3ubirent en oulre d'im-
portants dégéts.
UnAvienitaliendescendu

Un aéreplane italien venant du Monte Ge-
neroso a survolé la ville de Logmo et s'est
dirigé vers le Monte Ceneri. Les soldats
suisses ont fait feu sar lui. On a va l'appa-
reil descendre sar la piaiue de Vedeggio.
L'appareil venait de Porto-Co»esio et on
du-tingnalt parfaitement Ie drapeau italien.
Les soldats ouvrirent le fen sur t'avion qui
atterrit dans les eavirons de Biaggio. C'est
un nouvel appareil d'observation, da type
Yoisin, avec moteur de quaraute chevaux

neuf cylicdres, qui éiait monté seuiement
par te piloie. II fut atteint de plusieurs pro-
Jecü'es. II fut amené dans Ie village de La-
mone et remis anx autorités mi itaires.
L'a«iateur est indemie ; il a été interné.
L'AgpficeM'graphique sutssn aporend que
l'ariaieur italien Giacomo Birbatti, q »ivient
d'ètre intsrné en Suisse, est le fiis d un en¬
trepreneur de Lucerne. _
11aurait déclaré qa'i! venait de Turin et
qn'il s'êtait égaré daas le brouillard recoa-
vrant la plaine lombirde. La defense suisse
n'a cassé de tirsr sur iui que lorsqa'elle a va
qu'il allait atterrir. L'avion portait seize
trous de projectiles.

SUR MER

C'est pourquoi Talaat bey et les antres rci-
nistres se concertent en ce moment sur les
moyens qn'il fandrait employer pour gogner
la pupnlaiion a lenrs idees et demander une
pais séparee a la Quadruple-Entente. \

L'rffaire de la «Lusüenia»
La dernière plaidoirie de l'At'esBagiie
Une dépêche de Berlia envoyée a New-
York porta aux E ats-U»»isla sapsêine plai¬
doirie de l'Aliemagoe. Le gouvernt-ment im-
périal refuse de désavoner le torpillage dn
paquebot Lusitania et demands aa preaideat
Wii-on de ne pas persister é vonloir tran-
cher, en ce qui conc^rne ie torpiliage sens
avertissemeat par les sous-marins, un iiiig;
que Bi'riia qualifie avec inconscience
d' « académiqne ».
Voici ies passages principaax de ce docu¬
ment oü se trahit i'angoissb d'une rupture
avec l'Aniérique :
« Vons nous demandez d'ajouter è l'offre
de réparations matérielles la reconnaissance
que noire guerre sous-marine est illegale.
Pareille declaration équivauarait h dire que
noas capituions devant les aliiés et ieurs
oaviros de commerce arrnés.
» L'Allemagne est foncièrement hostüo é
l'idée d'une rnptnre des relations diploma-
tiques awe lesEtats-Unis et elle a conscience
que sa reconnaissance da ia légüimité dor
réclamations américaiaes place ies autres
points en lióg» dans la d imaine académi¬
qne (sic). L'opinion pub iqne allemsnd »de¬
clare q>e i'hotineur et Ia digaité de l'Amé-
rique ont regu satisfaction et que tout ce
qui snbsiste des autrc-s liiiges d'ordre acs-
démique iresic), devrait étre ajourné d'un
commun accord poor être disentó après la
guerre.
» L'attitude présente de l'AUemagne n'est
arrogante en ancune fagon : mais elle se re¬
fuse ft faire des concessions en ce qui tou¬
che ia légüimité de la gueire sous-morine, en
raisoa de ce fait que les progrès de l'aelivité
sous-marine au cours de la guerre fnreat si
rapideg qn'il n'y a aucun code éihique sus¬
ceptible de la ïvgir.
» Les Américains feront bien de se rappe-
ler que des concessions, snrtout hativement
formuiées, dans le domains pnreroent aca¬
démiqne (rertsic) des méthodes de gnerre
sons-marine seraient de nature è porter un
préjudice réei dans l'avenir è i'Amériqne
elle-mème, comme eiles portent indheuta-
blement un préjudice actaellement i l'AMe-
magne. En bataat ia fixauoa d'un point de
jurisprudence encore dans ia période des
discussions libres, i'Amérique lorgerait une
arnic è double tranchant avec laqueile elle
risquerait de se blesser eiie-même. »
3,000 barriques d'buile

floltentsur la mer
Presqaa tonte la flotte de pêche d'Enbyr-rg
est occapée- &recnriilir des barriqnes d'huiie
qui flottent et qui viennent da sad.
On a recueiUi jasqu'ici plus de 3 000 bar
riques de 200 kilogram mes chacun- re-ifVr-
mant de i'huiie a Inbnfier. Ges barriques
sont marquées « Gopenliague-Matme-siocK-
hnlnt-iviUboubai'^ ».
Ces barriques, d'origiae mystérieuse, pro
viennent probablement de quelque navire
de nationaiité inconnue, torpilló ou coulé
par une mine.
Qaelqacs-unesdes épaves et des barriques
sont marquéss « Philadeipliia ».
Terrible Collision en föer

Les vaprurs Linan et Daijin-Maru sont en
trés en collision, mercredi, a 80 miiles de
Swatow (Chioe).
Le Linan a regagné Hong-Kong,
Le Dd'jia-hlaru, iortemeat avarié, a coulé.
2i personnes ont été sauvées, 160 se sont
noyées.
Tons les canfragés sont des Asiaiiques.
Un steamer suédois échappe

a un torpineur sllëmand
De Stockholm au Daily Telegraph :
Le slcamer snédois Titania, appar'enant ft
la Compagnie Svea a laiiii êire éperonné
mardi par un torpilleur allemaad. Grace a
une mat oeuvre habile ét rapide, ie r.avire
suédois pnt échapper au danger qui Ie me-
nagait avec seuiement qusiques iégères ava¬
ries.

ENALLEMAGNE
Guillauma II sur le front occidental
On mande de Copenhague au Daily Mail
que, snivant ane information de Berlin, le
kaiser a séjonrné quelqae temps snr le front
occidental. II a iospecté la froniière beige,
pendant deux jours ; i! se trouvait dans le
voisinage de Loos quand one auaqoe s'y est
produite et a pris part è i'élabi ration d»»s
plans an sujet des raids de Zeppelins sur
Paris et i'Angieterre.
Perquisitions chez les sacialistes

dissidents
La Gazette populaire de Leipzig annonce
que ia po ice d* cetts ville p perquisitionné
dans les logers8nts de divers scciaiistes et
notammf-nt dans ceu d'an journaliste
nomnié Schimann et de deux de ses jennes
camarades, Max Borsdorft' et Heimul Kiiho.
Ces perquisitions n'ont doané aucen ré-
sultat ; mais les trois pTsonnes designees
ci dessns ont néanmoins élé ari è'.ées sous
{'accusation d'avoir propagé ia brochure
« Jeunesse interna: ionaie ».

en ttj ir..qtxj::e]
La lutte politique a Constantinople
Des informations de source autorisée rap-
portent que de graves discussions out écla
té au seia du gouvernement ottoman. La
msjorité des mini^ires d»saporonve totaie
mënt la conduite d'Enver pacbaqui. par son
aveiiglemeni, causera indutdiabiemect la
perte de la Turquie. Les arguments em¬
ployés par Talaat bey et les amres minisires
plus clairvoyants pbnr représenter a E»»ver
le danger qüe court ia T >rquie en suivant
une politsqae nen con lor ina i ses intéréts
sont demeurés veins. Enver pacha refuse
obslinémeni de faire quoi qne ce soit qui
piiisse dóplaire è l'AUemagne.

La hausse des denrées en Allemagne
Le Voiivmiis pubae ia statistique men-
suelle du prix des deDrées pour janvier : ies
irix des denrór continuent ê aogroenter.
~ji hausse moyenne sur les prix de janvier
1914 est de 151)0/0. Les pommes de terre out
aog'oenté de 00 0/0, la graisae de 76 pfennigs
a 3 30, les sancisses <le1.20 !i 2 20, te lard dj
1 mark è 2 30. Le beurre e.itUa 2 marks 68
pfennigs ia livre.
Ou avait annoncé de divers cötés comme
imminente ('augmentation dn p'ix da aucre
brut en AHemagne. Cetta augmentation vient
d'ètre décidöa ptr oneordounanee du Con-
seil férterai ; ene serail de 3 marks par 100
kilos de sucre brut.
Une fabrique d'armes

saute prés
Le Berliner Tageh'alt anaoace qa'ane vio¬
lente explosion a detniit vendredi, a Ila—
leasee, prés de Beriln, una importante fabri
que d'arnses, causant un asstz grand nom-
bre de victiraes.
Les Langues étrangères

On mande de Dresie »qneie ministre des
cnltes de S »xe a declaré a la Cham lire saxon-
ne que ie gouvernement saxon .-st oppo-é é

' ' lan-
il

de Berlin

des

partie. . . Allons done I Si les gamihs ne se
dérangent pas assez vite, ('officier bocke les
écarté d'on coup de pied donné au petit
bonheur — pour ainsi dire !
Les gamins de Bmxellrs connaisseut bien
ce laugage des pieds aHeraands. lis y ripos-
tent par nn mot d'esprit que Ie Boche ne
com pre nd pas.
La kommandantnr, antre du Croquerai-
taine boche, fonctionne sans relache. Les
habitanis de Bruxellcs y scat convoqués
è tont propos et hors do propos, interro-
gés, fcuiiiés, bonscelés, goormandés, in-
sultés, brimés de mille manières et souvent
gardés.
Chaqne jour, dC3 perquisilions out lieu
cbrz es suspects — et tont !e monde est
3BSpect !— On saisit, on vole. . . C'est le
Tégims de la goujaterie dsns toute son hor¬
reur.

LESPERTESPRÜSSIENNES

j HollandetlesExpsriations(raudufsuses
•Le ministre de la guerre a défendu au-
jonrd'bui devant la Chambre les mesures
militaires prises centre ies exportations
franduleuses.
II a déclaré, au sujet de l'interdiciion de
èmigration des mecaniciens, que le gouver¬
nement ignorait comp ètement i'exode en
masse de ces travailteurs professionnels vers
l'Allt-magne, mais qa'ea apparence. leur
èmigration était plntot en faveur de I'Angie¬
terre.
Ancune demamie de permission de se ren-
dre ea Anglelerre n'a étó refosée, a déclaré
Ie ministre de la g.aerre, mais le gouverne¬
ment se trcEverüit forcé d'empecher eet
exode si la production des munitions en
Holland® semblait souffrir de ce fait.

de Copenhague au DailyOn télégraphie
Mail ;
« Les vingt irois dernières listen de pc-rics
prussiennes pour Ie mris de janvier porlant
ies numéro? 419 è 441 oontiennent les noms
de .36,506officiers et soldats tués, blessés ou
inaa(|uants.
» Le total d»s oerles prussiennes sei.' c:i
ainsi porté è 2,337 096 hommes.
» Le correspond n aioute que ces listes
co»uprennvGt les noms de vingt-qoatre avia¬
teurs tués et onze büssés. On ignore si ces
perte* se sont produites avanï i'ntilisatiou
des fokkers.
» Dix-hoit aviateurs sont porfés prison-
niers des alliés ct deux sont internés en
Hollande, après leur atterrissage involon-
taire.
» Ces listes portent également les noms de
cinq génêraux tués et de deux blessés.
» Parmi les manqaants, en remarque le
14"régiment de chasseurs fout entier avec
ses compagnies de mitrailleuses et ses cy-
clisles. »

JL

LESALLEMANDSENPOLOGNE

'idee de bannir des ècole3 l'étude
gues frangaisp et arrghiie. A c-t égard,
est me qu'après la . guerre, la connaissance
des iangues'etraugères sera ulile è la vie na¬
tionale.
ïncenoia d'un Aérodronae

Le Berliner Zeitmig am Mittag annonce
qn'uo grand inceaaie a éclaté a i'aérodrome
de Johannisthal. Les drga s sont importants
Les tribunes ont été brüiées.
Ou ignore si ia fabrique d'avions esi in
demae.
Les a'.saciene-lorrains réfraetaires
La Strassbw ger Post reproduit nn avis of-
ficiel da la Gnzrite de VAUnnagm du Nord sui-
v iiit leqnei une ordonaance impériale da
31 janvier 1916invite tons le? Alsaeiens-Lor-
rains qui avant le 30 juin 1914 avaient leur
•tnmii'iia legril en Aisace Lorraine, gt qui
après cetle date ont quitie le territoirs de
l'empire, èrejoindre inmiediatemeat. Seront
privés de ia nationaiité allemande toa3 ceax
qui n'obéiront pas ft cette iajonction.
Ls clóricalismo allemand

Lv presse cléricale ailemaade annonce quo
lo p rü du centre aa Reichstag déposera un
projet da loi demandant l'annuiauonde la
loi d'c-xceptioa contre les jesuites.loi qui res-
t'reint ieurs droits en Aüamagne.

EN BELGIQÜE
Bruxelles sous la botte

La botte allemande se fait de plus en plus
lourdr-. Enragant de ne conterdr personue
a la kultur, elle s'eft'orce de tout écraser et
d'intimider par la brutalilé da son allsre
martiale. Elle se disiiogoe particulièrement
a l'égar-d des femmes et des enfan<s.
Una familie beige du meillear monde, qui
avait, jusqae-la, sapporté toutes Ses vexa¬
tions allemandes, et qui, n'y tsoact plus. es»,
parvenue, au prix d'un clcrnier effort pécu¬
niaire, «ts'échapper de eet on fer, a raconté
queiques fails crractéfistiques.
Tout dem èrement, une jeune füle de 16
ar ? se trouvait dans ua tranway de Bruxel¬
lcs cö i d'un officier allemand qu'elle re-
gardaif sans admiration ni sympathie. Le
Bociie sé jngea offrnsó par ce "regard ct fit
arrêier Ia jeone fiüe. Et Mile X. . . fut rete-
nue quinze jours a ia kommandantnr pour
« sa lag >nde regarder un officier boche f »
Une autre fois, nn soldat boche raarche
pesamment sur 18 pied d'use femoie. Li
femme, n'appréciant pas ceite faveur, pro-
tesie. Én gnise d'exeuse, le soldat boche
compléte sa galanterie par une gifle.
Mais connab-oo, en Bochie, Ie commandc-
ment qui dit que i'on ne don jamais baiire
une femme, mème .gvec une fl«ar ? C'est
bon en Francs !
Lorsqa'un officier boche rencontre dans Ia
rue d«s gamins beiges qui jonent, vous
croyez peut-êire qu'il passe sans troubler la

On mande do Borne au Morning Post :
Les actes des AlIemands dans les parties
occupées da ia Po ogne rasse sont un pea
ob-curs, mais parfois des nouv'ns de ce
pays-la parviennent en Suisse. Les règ'e-
m -nts allemands concernant i'easïignement
h Varsovie enjoignent qua la langue dans
laqaeHe, il est donaé dans las écoles don
êlre l'aiiemand. Tons ies habitants de ces
contréss da la Pologne et de la Lithuania
pccupéss jar les A'iemands sont obiigé?
d'avoir sur eux une sorte de passeport av-'C
leur photographic et leur signature ; ce
règlement gêne considérablement, car ies
gens out raremrnt des photographies et
sont iliettrés. Un membre du Reichstag alle¬
mand a dii è regret admettre- qu'en dépit de
tons ses efforts, l'APe tiagno n'avait pas
rénssi a se concitier ia faveur da peuple
polonais. ' •

LAMISÈREENPOLOGNEENÏAHIE
Ua représentant de la fond -lion P.O.k fel¬
ler vient de visiter, avec l'autorisa'ion des
autorités alleraand-s, ia Pologno ccct.pée
par i'ennemi. San rapport est effroyable.
« La famine, dii-il, est imminente et des
milliers de femmes el d'eafants vont périr si
a\i ire tcui üUYUle liciS iTes arouurs tiumé-
diats. Dans Ia plupart des villes ou viUag'-s,
la population a pöo.r tonte nourrisure un
bol de bouillon sans viaude e-tnn morceau
do pain nar joar. Ni bois, ni charbon pour
se chaiiff r ; heureusement, l'biver n'est pas
trè'i rigoureux. Le typhus fait des ravages
eofisidérables parmi les malhsureux. »

Il L II

« VIVE LA FRANCE ! »
I,e correspondant alsacien de la Gazette de
Lausanne lui signale que dans one au berge
de Muizig (Ais <ce), une rixe sanglanls -
éclaté ces jours ci, it Ia suite d'an cri de
« Vive la Francs. »
Un jeune homme qui venait de passer la
visite médioale en vue d'ètre eerólé s'est mis
è crier : « Yive la Frauce ! » Les soldats alle¬
mands se ruèrent sur le coupable qni fut
tué d'an coup de sabre par l'un des assaii-
lants.

La Rêvolution Cliinoise
Le Ramicié Outro apprend de Tokio qne
ea ra>son de ('extension da mouvement ré
volutionnaire dans le Yunnan, le Japon aue-
raente le nombre de ses navires a Chaagh "
Le croiseur .4likauS'Wa a regu l'ordre de se
rendre de Singapour i Chsnghaï. Deux ca
nonmères parient également de S<sebe. D<>«
»oasnis et le secrétaire da ministère des af
faires étrangères sont parlis au Yunaaa
pour se rendre compte de ('importance da
son lèvera ent rê*olutionnaire.
Lr Rousskoié Stovo apprend de Cbanghaï
que les revolution naires ont tenté de jeter
une bombe è Canton sur la station génerale
de force moirice. II n'y eut toutefois ancune
explosion.
Oo mande de P-(kin au roême joornal que
I»s eomtuunicaborss télégraphlques asec
province de Se Tchoaen sont in(er»ompoes
L'armée révolutionnaire du Se-Tehouen s'est
jointe &celie du Yunnan et du Koeï-Tciieo

LloeesdiedoParlefBcetcanadieo
Nous avoas annoncé hier l'incendie dn
Parlement canadien.
Volei fes couveaux détails parvenus a Pa¬
ris sur Ie sinistra et ses causes ;

ï.e Sinistra
Lorsque l'alarmo Int donnée, Mme Ssvi-
gny, fernme du speaker, saisit se3 deux jea-
ues enfauis, cria è sas invités dc ia suivre et
se fraya nn ehemin, seine et sauve, josqu au
dehors. Mme Dussault onvrit nne tenêtre et
santa suis dommage dans le filet de sanve-
tagc Mmrs Morin et Bray, de la viüe de Q >é-
b<»c,deux autres des invilées de Mme Sevi-
gny, perdant la tête, coururent vers an cor¬
ridor et furer.t eaveio->pé?s de faraée. Lors¬
que les pompiers les atteignirent, eiles
avaient eessé de vivre.
Les députés, conduits par ie colonel Car-
rié, dévfloppèreDtdans le corridor nn tuyaa
do pcaspe.'raais furent refoalés par ia fu-
rnée. l'pc elarme générale préviat fa bri¬
gade d'incendie, mais les efforts des pom¬
piers parurent i.npuissantsdès l'abord.Nonr
ries par un violent vent da Nord, fes ifisn-
mes gagr.èrect rapidement l?s b&timents.
Bieaiót, et le Sénat et la Chambre des Com-
mu es virent leurs ailes respectives en fen.
A minuit, nn portiqne seul restait intact.
C'éfait celui de la librairie, un motif d'archi-
tectare circulaire s»»r iecóté N rd. La tour
principale é'ait en 11.mmes, iliuminant Ia
terre convene de ncige, oü Ia foule s'accu-
muiait.Deox bataillons de militaires aidair-nt
les pompiers. Tont le Parlement éiait dé-
truit. C'est une perte d'envtron 400,809 iivres
sterling.
Sir Pmbert Bordes, Ie premier ministre,
qui travaiilait dans son bureau, s'éehappa
s.*ns chapeau et sans pafetet. M. Borrel, le
miniüre 'c l'sgricnltare, fut sériensenmnt
b üié aux mains et la figure, et M Clark,
représentant de Red D'er, quand on !e sau-
va'. était presque è moitió mort. M. Law, re¬
présentant öe Yarmouth, et M. Laplane, se-
créiairo de la Chambre des Communes, se¬
raient ditparns.
M. Mac Lean a établi que la feu avait été
caosé par line explosion dae è la malveil-
lance.
M. Ekaw est mort

Les pompiers ont continué, samedi, a dé
verser drs torrents d'eau sur ce qui reste
des batiments du Parlement, qui ne sont
pins a 1'heure actuelle qu'un amas de mi¬
nes fumantes.
La police aliircie que l'iocendle est pare¬
ment accidental, mass d.~spersonnes qui se
iroavaient dans la bibbothèque restent sous
i'impression sinistre d'au attentat.
M. Law, député de Yarmoaih (Nouvelle
Bcossè), a péri dans sa chambre situêe au
troisièrne etage.

Ap*ès l'Ineendie
Le New-YorkSun déclaré qua l'iocendiequi
a détruit le Parb ment d'Ottawa a été déier
miné par unesëne d'explosions provcquées
par des produiis chimiqays.
On mande de Washington au Daily News
que M. Thomas, représentant da Co orado, a
déptJsé sur la tribune dn Sénat américain nne
motion réprouvant ia destruction du Parle¬
ment canadien, acte quafifiéde crime de stu¬
pide b^rbarie.
Le Pa»letnent canadien a tenu séance dans
nn Mtimrnt de fortune. A l'ooveriure, M
Borden a lu des messages de condoléances
du roi et dn dBOde Connaugh» et ii a expli-
qué ainsi ce qu'il avait va lui mème :
« II est difficile de se faire une idéé de la
so'idainete du sir.i3tre. Je me tronvais mei
mème a la Chambre, dans i'aiie Ouest da bi
linwct, lorsque I'alnrme fat donnée. Je me
préeipitai d»nors, oü une tumée intense me
surprit et ra'entüis le long des corridors.
J'entendis alors se produire une explosion
violente au moment oü je passais prés de !a
g^ierie de la presse.
» Nous pouvons nous estimer heurenx
que i'Assemblée était peu nnmbmise è ce
moment. Nous sommes obliges de nous
réunir dans nn batiaient provisoire, mais
nous devons Béinmoins eontmner è rempli
notre devoir comme représentant du people
canadien. »
Le premier minisire ct le chef da l'opposi-
tion disent qn'il est préférable d'attendie les
résultats dè l'eoquêts. avant de se prononcer
sur .'osorigin-* de l'incendie.

LESOCÜtTRCHARCOTKALAEE
Le docteur Jean Charcot, l'exp'ora'ear
bien conna, est nctnciiement as«!z grave-
mant malade. Son état a mème inspHé
queiques inquiétudes aux raédecins qui le
soigoent, en ces dsrniers jonrs, reals une
srné ioration s'est heareusemeat prodaite
depuis quaranle-huit heures.

LA SUISSES'ÈMEUT
Mesures de precaution

Le Conseil fédéral suisse a ordonné la vi¬
site immediate de tons les citoyens suisses
exempts dn serviee militaire, mais connais-
sant le maniemsnt des armes a feu, aeóa de
16 è 60 ans.
Le Conseil autorise les citoyens avant dé-
ïassé la liaiite d'age de 60 ans è se'présen-
i;er volontairement.
En mème temps, toutes les personnes
suisses ou étrangè'-es domiciliées en Smsse,
pos«édant des fnsils et des carabines, sont
également tenues it présenter ces armes a
i'mspeciion.

LE rvlAUVAiSTEMPS
LaRoebelle, i février.

Le bac è moteur Amis-Ileunis, du port d6
Ls Roebelle, est reatré jeudi soir aa port
avec trois hommes de i'é juipage en moins.
Par suite de l'état de la mer, le b -c a chaviré
dans les passes d'Arcachou ; d ux matelots
et ie oatrou Bande Se sauvèreu» è la nage et
rattrapèrent leur batean. Le patron est bless#
et le bateau avarié.

New-York. 4 février.
Par suite de la tempête, le paq iebot Chi¬
cago, de la Compagaie Géité',;»leTransailanti-
que, parti !e 23 janvier, a 18 heures, de Bor¬
deaux. et att- ndu ie 2 févrbr, arrivera seu¬
iement vendredi soir on sarncdi.
Accident eti Gironde

Samedi matin, è quatro heures, ie vapeur
anglais Tomambi, qiu se tronve è Borde»nx,
a rompn ses amarres a la marée montante
et a heurté un ponton et des bateaux amé-
nagi-s pour les priso iniers allemands.
Trois de ces bateaux et le ponton sont
partis a la derive, heurtant le pont de pierre
oü ils font retenus.
On ne signale aucun accident de per¬
sonae.
Les pri sonriier 3 ont été ramenés a-terre.
Queiques gabarres se sont heurtées ; l'ane
d'eiies aurait goulé.

LaFoiredManliilonsdeLyoii
,a Foire d'échantiiloos de Lyon prépare
aclivement son ouverture, qui aura lieu,
isous croyons nécessaire de te rappeler, le
fer mars prochain.
Le comité qui, dans lo silence, a mis ea
Ktarche ierouage de ceite form d »bloentre-
prise, est done a ia veiüe de la ré »lisation de
son désir. Après la période d'étnde succêde
celle des reaiisitious, qui s'est traduite par
des c»ntaines d'adhé-ions de fabricants et
d'industriels da monde entier, noiamment
de Rnssie, d'Angleterre, d'Italie, d'Espagne,
de Suisse et dn Canada. Le comité d'o gani-
sation s'est tronvé dans l'obligation d'aug-
raenter considérablement le nombre de
stands prévas et r»g >itchaque jour de pré-
cienx eocouragetHsnt3 des pays les plus
êloignés.
La Foire de Lyon, on peut L'affirmer au-
jonrd'hui, est assarée d'un suceès complet,
et les aeheienrs seront agréablemeot surpri?
de tronver, dans les gracienx pavilions cons-
truits sor les quais du Rhone, toUs les pro¬
duiis des grandes firmes mondiaies.
Les industries fracgaises auront a coenr
d'êt e représenlées a«x yen x des mbiiers
d'acht feurs qae la Fuire de Lyon atbrera ea
mars prochain.
Le bnrc-au de la Foire, k l'IIó'èl de Ville,
tiont è ia dispositiors dés persoijnes qui lni
en lont la demands la biuehoi-ë übatinée
aux exposants et celie dos acheteurs.
Le Comité de la Foire prie instamment
tnns les adbórents de bien vonloir adresaer,
dans Ie plu bref délai, tous Ds renseigne-
Hient8 concernant leur particioation k l'ad-
minisiration da « Catalogue offieiel », 9, rue
de i Ilótel-de-Ville, k Lyon. Ce catalogue sera
mis sous prrss8 dès les prem ers jours de
février et paraiira vers le 20, c'est è-dire
queiques jours avant l'ouverture de la Foire.

EJ1QUELQUESMOTS...
— Un incendie s'est déclaré vendredi la
nnit dans un coilège de jeunes filies de Ma¬
drid.
Tont le dernier étage, occupé par Irs dor-
toirs, Int bientêt la proie dea Hammes, mais
les élevas avaient pu s'enfuir ; cependant>
lorsque l'on fat maüre de l'incendie, on
constata qa'ane jsane fille américains avail
péri.
— Les Espagnols const atent depnis qnelqne
temp3 que les Marocains rebeUes se lervenf
de grenades a main. L'opinion, assez in-
qaiète, rapprocbe ce fait de cert»ines decla¬
rations de marins espagnois affirmant qae
les sous-marins allemands se ravitaillent sur
les cótes marocaines, ofirant en échange des
munitions de guerre.
— Les troubles ont priï an Portugal un
caractère nettement révolutionnaire ; la
foule est année et attaq »e résoiument la
police et la troupe. E la pills les magasins.
On a peine è croire que Cé soit unique-
ment la sitaation éjconomlqüa qui soit la
cause de ces désordres.
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— bien ! dit Jullius après un moment
«'hesitation, il a voulu se venger d'une
i'emme qu'il aimait et qui en avait épousé
un autre.
— Se venger ?. . . En la luant?
— Oui, et dans les circonstances les plus
épouvantablement dramatiques.
— La nuit ?
— La nuit ? Je crois bien, et cliez elle
•ncore ! Ah 1c'est un rude coquin ! II en
failait de I'audace pour entrer ainsi dans le
cMteau de Genlieu.
Le conventionnel sursauta.
— Au chateau de Genlieu ?
— Oui, une forleresse. La fille du comte
M rthe de Genlieu, avait repoussé ies
i\ .nces du chevalier pour épouser le ha-
rou Jean de Mérizaie. Alors de Yeirièia

et

le

avait juré d'aller l'étrangler chez elie
il Ta fait.
Au nom de Marthe de Genlieu, Barèrc
regut au coeur une commotion violente et
palit presque. Dominant cependant son émo-
tion pour ne riea trahir de son trouble, il
interrogea :
— Tu faisais le guet ?
— Oui, nous étions deux : moi que le
clievaiier de Verrière avait posté en obser¬
vation sur la grande pelouse, devant le
chateau, et Jaequesj un jeune vaiet que le
régisseur de Genlieu avail congédié : celui-
ci veillait du eóté de la tour par laqueile
il devait faire entrer l'assassin.
— Assassin ! fit Barère. Et comment
drame finit-il ?
— Mai.
— Le chevalier, comment sortit-il du
cMteau ?
— Je ne le vis pas.
— Pourquoi ?
— J'avais assez de travail pour m'esqui-
ver.
— Mais enfin, dans quelles circonstan¬
ces, comment ie bandit a-t-il pu quitter le
chfiteau ?
— Je l'ignore. Le régisseur Bériaut veil¬
lait aussi ; contre notre attente, ii avait
pu pénétrer dans le chateau sans êtré vu
par nous. Apercevant une luntière que Ton
venait d'aliumer dans une des chainbres,
je compris que les jours de men maitre
pouvaient être en danger. Je fis entendre
un coup de sifflet prolongé et je m'enfuiS.
.Je n'avais pas fait dix pas qu'une détona-
lion retentit dans la nuit. C'était Bériaut
qui avait tiré ; sur qui, je Fignore ; mais
ce fat Jacques que les plombs atteigairenL

et le malheureux valet, en vouiant fuir,
perdant son sang, alia tomher aceidentelle-
ment dans une mare oil il se noya, -
— Mais c'est épouvantabie, s'écria Ba¬
rère !
Pais il ajouta :
— Et dejtuis ?
— Depuis, je n'avais plus revu le che¬
valier jusqu'au jour oil je i'ai retrouvé au
Chatelet sous les traits du faux Ollivier
et sous le costume de faux gardien. J'ai
appris seuiement, oü plutót j'ai entendu
dire dans la campagne, lorsque je quittai le
pays, qu'il avait étrangié la baronne de
Mérizaie.
— Et tu ne sais plus rien ?
— Non plus rien ! Je n'ai pas cherché ü
en savoir plus long, Dame ! je ne me sen-
tais pas ó l'aise. Et pourtant j'étais com¬
ma ndé ; en ce temps-la il 'faiiait obéir ou
sinon. . .
— Sinon.
— Le chevalier nous frotlait Ies oreilles
avee sa canne ; il avait droit de vie et de
mort ; en tout cas, s'ii n'avait pas ce droit
il le prenait.
— Jullius, dit Barère en saisissant le
bras du sans-culotte, la baronne de Mérizaie
avait une fille, et cette enfant ravie dans la
nuit du crime, fut remise aux mains d'un
bohémien.
Julüns ouvrit de grands yeux ahuris.
— L'enfant était Louise 1
— Louise ! fit Jullius.
— Le bohémien était Triqueton, et le
ravisseur. . .
— Le chevalier de Verrière, s'écria le
saiis-euiotte,

— Tu Pas dit, conciut Barère. Voilé ce
que ton récit vient de me dévoiler.
— Oh ! fit le serviteur ahuri. Eh bien !
écoule, citoyen représentant, je me doutais
un peu que la geólière n'était pas une fille
du peuple ; je n'en disais rien, mais j'étais
loin de supposer. . .
— N'est-ce pas ? Mais j'ai lit un talis¬
man qui me donne la clef du mystère a
présent.
Et prenant au fond de son reliquaire le
médaillon trouvé dans les poches du réla-
meur, il le montra è Jullius avec le papier
qu'il renfermait.
— Voici. dit-il, un bijou de prix trouvé
en la possession de Triqueton ; voici ie pa¬
pier trouvé dans Ie médaillon et qui ne
laisse aucun doule sur 1'originede Louise.
Une pause se fit. Les deux hommes se
regardèrent.
Comme s'il eüt regretté déjè sön aveu,
Barere dit gravement : . , .
— Jullius. un homme seul connaissait
l'existence de cc papier que le hasard:
avait mis cn ses mains. Get homme, c'est
moi. Un autre homme maintenant le cori-
nait, grace a ma franchise et a la confiance
que je tnets en lui ; eet homme, c'est toi.
— Sois sans inquiétude, citoyen repré¬
sentant. Si ton amour pour la "jeune fille
est grand, ma haine pour l'assassin ravis¬
seur est plus grande encore. J'assoeie' dönc
ma haine a Urn amour, car je me fais honte
a moi-meme d'avoir aidé è perpétrer un si
inonstreux attentat. Je rougis d'avoir subi
le joug de eet homme, et maintenant que :1a
Revolution nous a fait libres, je ü'ai qu'un
désir te veageauce.

— Pour qu'il ne fasse plus de mal, dit
Barcre.
Et ie conventionnel conclut :
— Pour qu'il expie celui qu'il a déjó
fait :
L'entente fut ainsi conclue entre les
deux hommes, sans témoins, sans qu'au-
cune oreille indiscrete nc surprit leur con¬
versation.
Le sans-culotte allait se relirer lorsque
Barèrc ajouta pour bien préciser :
— Ta vas veillerfce ci-devant chevalier.
— Jour et nuit, répondit Jullius, il me
faut sa tête !
Les deux inlerlocuteurs se quitlèrent
sur ces paroles. L'afi'aire devait tester
mystérieuse entre eux et nul ne devait
savoir.
L'accord était complet. Le sans-culotte
sortit et le conventionnel, resté seul, se
jeta dans un fauteuil, donnanl libre cours
a sa inéditation. II pensait :
— Germaine de Mérizaie ! Germaine
amante, épouse du conventionnel Barère,
eri pleine^Révolution ! Gela n'est pas pos¬
sible. . . et pourtant. je l'aime ! cette fem¬
me, je l'aime ! Et il faut qu'elle soit ó
moi . . . Mais pour cela, il /aut elï'acer en
elle ia teinte d'aristocratie qui enveloppe
son origine et son noin. Pour cela ii faut
un moyen.
Puis, se levant avec décision. ii ajouta :
— Et ce moyen, je i'ai trouvé !

ill
I.ES ANGOISSESB'C.Y FKÊRE

Depuis queiques jours, ie marquis de
Cériguy, toujours insiaUé dans la Bitote»*

chambre de Pierre, regoit les soins les plus
affectueux. Avec toute la sollicitude dont
il est entouré, avec le temps et gróce a sa
robuste constitution, le blessé a ,vu son état
s'améliorer rapidement. 11 va maintenant
vers une convalescence qui précédera de
bien peu la guérison compléte.
Mais le marquis sembie loujours impé-
nétrable. Maigré toutes les douceurs mises
dans la voix, maigré les instances et
les désirs de savoir, Pierre n'a jamais pu
connaitre le mystère dans iequel s'enferine
i'homme qu'il a sauve de la mort.
Voyant l'inutilité de ses questions, le
jeune officier a abandonné sa cüriosité
'bienveillante de connaitre les causes de la
douleur morale de son chcr blessé. II a
accepté cette situation d'un sauveur ne
pouvant arriver a savoir Ie nom de I'homme
qu'il avait sauvé et recueilli. De plus il
n'a jamais interrogé l'inconnu è qui ila
donné son propre lit ; il comprend seuie¬
ment que c'est un gentilhomme, mais mème
sur cette question il se tient sur une pru¬
dente réserve, car il sait que quiconque
cache un noBle est passible de l'échafaud.
Gonséquence de l'époque ; ces deux hom¬
mes vivaient done ensemble sans se con¬
naitre.
— A quoi bon, disait le blessé, vouloir
connaitre mon présent et mon passé. Mon
passé, citoyen olïicier, n'apprendrait rien
ou, plutöt, apprendrait trop : c'est celui
d'un homme qui a bien souffert ; mon pré¬
sent est celui d'un homme qui souffre en¬
core : quant è l'avenir, il appartient a
Dieui U
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CONTINUATIONDE LA

Grande Mise en Vente de
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NOMBREUXLOTSEI RABASS
A toys les rayons

iroiasUasie
■lela
k PROPOS
Grise jvri •
La Visite du Port

Nos eoncswyens et tons ceax qua préoc-
:ape la grave situation qua cause taai a notre
,mt qnli toutes nos grasdes industries, i'en-
.•ombremect de notra gare, de nos bassins
at de nos quais, ainsi que ia diflienlté des
expéditions régulières vers 1'iniériear. ap-
prendront ccriaiaemeat avec piassir qüe les
ooavoirs pobücs, émns des pressante» dé¬
marches i'aites chaque semaiue par MM.
Louis Brindeaa, sénateur, Jales Siegfried et
Vncel, dépntés, par la Chambre de Gommer-
•9, la Mnnicjpalité, le Syndicai général da
commerce ct da (industrie et daverses am-
res associations iatéressêes, ont entrepras
le procésier a una enquête approtondie,
A eet effst, M. Chargnerand, directeur da
ia navigation an sous-secrétariat de ta ma¬
rine marchanda : M. le colonel Gasnoin, di¬
recteur da service d9s transports an minis¬
tère de ia gnerre, et de Job". ingéHiear en
rkef des Fonts et Ghansséès, sont arrivés
vendredi soir en autre vaile, et sont descen-
das a l'Hótel Terminus.
Hier matin, en compagnie de MM. Da-
cracq, ingéniaar en chel des Fonts et Chans-
séss, et Le Ti«c, commandant de port, ils
sont allés se readre compte de Sa situation
qni existe &(intérieur de la gare puis se
oat rendu; iasqn'anx voics de triage ins-
ialléss prés es la ferme de Sequence
Dans l'après-midi, dés 1 h, i '2, iis ont pro¬
cédé a aae visite das hangars ae la Chambre
de commerce et des bassins.

Arrlvcc de M, Clémente!
De retour d'Angleterre git il était depois
trois jours, M. Clemente!, ministreda com¬
merce et de (industrie, est arrivé iiisr après-
;nidi, ii lli. 45, en notre villa, & bord da
steamer Normania. 11 était accompagnê éa
capitalae Blayenx.
A sa descent* sar ieqsai. sla été reen par
MM.Louis Banoist, sous -pré iet ; de Querboènt,
vice-présiöent, et Mandeis, membre de la
Chambre de commerce.
Après avoir déjeuné a l'Hótel Continental,
M. CWmentel s'est rendu, a 3 ii. 1/2, ft la
Chambre do commerce on i'attendaient les
membres dc ccite assemblee,

A la Chambre de Commerce
I.a Commission mixte d'éiude des moyens
de dégagement dn port du Havre, a lean,
sous la presidents de M, Joannès Couvert
président dc la Chaaibra de Commerce, aae
séance a laqueile assistaient :
M. Glémeetel, miaittre da commerc e et
de (industrie ; le colonel Gassoia, directeur
dn 4« bureau an ministère de la gaerre ; M.
Ghargcéraud, directeur des routes et de la
navigation ah ministère des travans publics :
M, de Jo!y, ingénieur en c'qe- des ponls et
chanssées ; M. I.egrain, directeur du réseau
iss chemins de fer da l'Etat : M. Fontaneil-
les, directeur das cbemins de fer au minis¬
tère des travauv publics
MM.Dssroca, ingénieur en chef du port
in Ilavrs : !e cemraandant ftoigt, to a3 deux
aambres de la Commission exécntive dn
port, et la commandant Monnier, chef du
;ervice des prisonniers de guerre de la 3<?ré-
gioa , étaiest également présents
Les questions Iraitées an conrs de cette
réonlon ont été prmcipalament ies gaivan-
tes : Appareiis de lavage, Main-d'oenvre, Pé-
.nches ponr le transbordement des mar-
•handises. Wagons pour les expéditions par
riiemina de Ier, Camions ptmr Venlevement
Les marchandises.

i» Apparfiis de leua§$
II a été indiqoé one le nombre de ces ap-
nareiis était a pen prés «nfiisant ; qn'ïi aliast
ètrs wnasiblemcnt rcaforcé par S grass que
vest birn céder le résean des Chemins de fer
de l'Etat • ce qui permettrade distralreqael-'
jues grnes mobiles appartenant a fa Cham¬
bre dé commerce pour le déchargement des
:aarchandises, nota mment dans lee Docks,

f - Nain-i'mivre
La maiB-d'öenvre sur la port a été rscon-
ü«e insaflisante et le colonel f-assoin a pro-
mis l'envoi de 800 noaveaux prisoaniers t
ce qni donnera la possibllitê d'accéiérar i en-
ièvemeat des marchandises, étant enteada
ine ces prisonniers seront réservés au com¬
merce.
3» Peniches pour le transloriemenl ies

marchandises
Le nombre des pénlches affec'ëes &ce ser¬
vice, actnoilement de 37, sera porté a SO
environ ; ces péniches qni iont oliice de ca¬
mions, si on pent s'exprimer ainsi éviteront
anx steamers na trop long statioaaement
dans le port.
<ï' M~age»spour les expeditions pat' dismin

do fer
II est Impossible pour l'instant #e eonger
\ I'angmentation dn nombre de wagons ;
tnais des command93 importaates sant tal¬
ies et le nouveau matérie! commence 4 &rri-
ver ; la situation ira done en s'améliorant ;
?lle va dn reste être déji rendae meilleure
par l'arrivée de 100 camions automobiles qui
qermettront de dégager plus faciiement ïa
^are d'arrivée de» marchandises.
A ce point de vue, la délégaMon -vsaue de
i'aris a constaté que d assez nombreux vva-
tons restaient chargés dans la gare et la
chambre de commerce adresse on pressant
appel an commerce et fi l'indnstrie ponr
in'ils enlèvent rapidement lenrs tnareban-
iises. les wagons déchargés devant être im-
méaiatewent rêemployés ft i'expëdition
Tautres marchandises du Havre sur l'inté-
rlenr. Les cemmer^ants et les tödswtriels«stdautastplusd'intérêta actóvwleur»

opérations que les délais d'enlèvement vont
être rédiüts si les taxes d'enlèvement doa-
blées.
5' Gamx»ts pom-{'enlevementdes marchandises
Le dépot des charretiers mi-ütaires va être
renforcé 'de fafon a ce qae les camiounenrs
puissant employer jonrnellement tons lears
movens de transport.
En résumé, la Commission mixte a recon-
nu taat le boa vouloir des autorités civiies et
militaires ii apporter une atlénnation a l'état
des choses actaelles et elie est convaineue
que de la réanion de ce jour, ii ressortira
an ensemble de meanres qui faciliterontan-
tant que les terribles circonstances qne nous
traversons, le permettront, le dégagement
da port dn Havre.

**#
Après cette conférence, M. la ministre du
commerce ainsi que MM.Cliargneraud ct Ie
colonel Gassom oat repris k 5 b. 23 le rapide
pour rentrer a i'aris.

('itslleni it TOrrirr du Jsnr
Du corps i' armee
logis Pierre MergaaltetLe maréchal dss

le servant Baltsl :
des deü'i miiilaires avail! óté chargés de recon-
aaKre les vues d'ua nbservaloire projeté sur ua
paia! daBgereuxont été attcints sérieusemeat par
fes éeïals d ua obus de 19-5.surtont le maréchal
des iegis Merganit.
Ils oat. malgré plusiaurs blessures, achevé leur
missiea jusqu'au boni ct a'oat eessé de montrer
ua calms soariaat. doasaat a'msi un bel exemple
de dêvousmeal, d'éncrgte et de téaacité.
M. Pierre Margault est le fits de M. Mer-
gaalt, chel dc bureau a 1asine a gaz. ,

Du Regiment
SergentLoais Patri:
Au froat deanis Ic débat de !a caaipagae, au
29' régimsat a iifaaterie. ble&séa le 23 aoüt
1914,a rejoiat le 2S8*régiment d'iafanterie le l«
octobre IMS,a pris part aas combats de— agent
ds Uaisan au cüaf de batsülaa pendant ta récente
offensive do. . ., g moatra ie plus net cxcmr>ledc
courage et de dévouemest.
Le sergeat Patri, qni viest ds recevoir la
croix de gusrre, était. avant la mobilisation,
employé aax Docks-Enlrepèts camate élec-
érieien.
Sss paraats habiteat Le Harre, rae de
l'Eglise, 89.
M Lêon Henzé, soldat au régiment
d inianterié, demenrant a Ecrainvilie, vient
de recevoir la croix de gtterre avec la belle
citation snivante
B'cstsigaalé dans de nombreux combats depuis
ie débat d» ta campagne, nofamment a Berry-an¬
sae, en septemhre 1911ct au Laiyrinttie au ÏSord
ë'Arras, en mai ct juin 1913.

ï,r Bcrharanisent iSea Aavirti
au Havre

La Commission de l'armée a la Chambre a
( ris aaie délibéralion relative a l'exerciee de
son droit de contró'e. Elle a approuvé en-
snite la conclusion da rapport &nr ie pro-
grarnme de l'ayiation an printemps.
Elle a également approavé na rapport sur
las réshltats d'ane mission accompüe a la
40?arméc et dècidc de !c transmettre au rni-
Bsstre de la gnerre.
Elle a apprauvé enfin cn rapnort sur le
cliargement et le déchargeiaent des bateaux
Cransportaat le matériel de gnerre dans le
port dn Havre.

SaeiéiiPharmacsuttquaLE000slPIESSET
Le succèsoblenupar le Diclion-
n&ire de Pharmaeic offertgra-
tuitemeat a La PharmaciePrincipale
et a la PharmaciedesHalles-Centrales
a été si considerableque notre pre¬
mière edition 1916est épuisée.
Nous avons fait mettre immédia
tement sous presse mie deuxiéme
édition,
Nousnous empresserons d'ayertir
les lecteurs du PetitHavredés que
ce precieus. Guide dc la Santé
paraitra.

Lirangers dung 1« zone des
Armêts

Par arrêté du 1'?'janvier 1910. le géoéral
Commaadant en chel les armées franchises
a décidé que les étrangers ne pourrout plus
pénétrer dans la zone des armées ca en sor-
tir, y circaler, y séjonrner oa v changer de
résidenee, s'üs ne sont munis d'an carnet
d'identité photographique délivré exclnsive-
mentpar l'aotorité militaire.
Lésormais l'antorité militaire anra senle
qualité ponr accorder dans la zone des ar¬
mées on ponr C9tte zone des permis de sé-
jonr ou des sanls condnits aux étrangers.
Ea couséqnence, ü dater da 10 févner
i?(S, fout étranger sans distinction da na-
tionaiité, qui vondra se rendre dans la zone
des armées devra adresser une demand? tno-
tirée an commissaire de police, on ft défaut,
aa maire de sa résidenee, qui lui fonrnlront
teas les renseignements utiles ponr l'éta-
büssement de sa demande.
Le demandonr ioindra ft sa demande : t >
deax exempUires de sa photographie (1 c 'ai
4 c/m) vne de face et d'exécation récente ;
°2 tontes piècesjnstificatives at d'identité a
l'appui (obligatoiremeat : copie certiliée par
te cnnuBissaire de police oa Ie maire de soa ■
réeépissé d« déclaration de residence on de
l'axtrait ds reg-jtre d'immatriculatioo, Cour

HALTE-LA- Ï89 -
rac do
I'aris.

I.CXÖI BAS PRIX
les réfugiés Gelgoe, ces pieces poarront, s'il v
a lien être remplacées par ia copie cerfifiéè
Ue leur permis de séjonr).
Les él<angers qui, a la date da 1"' déeem-
bro 1915, étaient en résidenee régulièrement
aatorisée dans la zone des armées, recevroat
directement leur carnet. ïontefois. s'üs ont
a se déplacer avant qn'tls ca aient reen déii-
vrancö, ils devront faire uns demande com¬
ma il vient d'êlre dit.
Tonte infraction a ces prescriptions en-
trainera de graves mesures \ l'égard de
l'élranger qni l'aura commise.
Nota. — Les délsis nécessaires ft l'antorité
militaire pour donner satisfaction aux de-
mandes de carnet, de permis de séjoar, de
eauf-conduit. etc. pouvant être d'au moins
buit jours, les demandenrs devront en tenir
compte poiu- lixer la date de leur dépiace-
ment.
Ii ne sera pas donnë suite aux demande3
incomplèles ou présenté e3 autrement qu'il
est indiqué.

cenpToiRë ivosi.vs.4vim
Les Comptoirs Notiti ar ós affichen t les prix
de3 principaax articles d'Epicerie, Liquides,
etc . , ft l'intérseiir de ses magasins, etc'est ce
qai fait lenr sacèès.
Exiger la production du tarif.

(Etivre de l'Hospitalité de Nuit
(Fonctéc par le PETIT HAVRE)
tiHllilCitüitófiViq»puiientu éattii 2ifiTriii!!)(
65, rue Jacques-Louer - Le Eavr»

AnnÉE 191S. - RÉSCLTATSMFU3ÏÏF.L3
Eatrées

Imaii ?j£«3 ii Uaiii

Janvier
Nuits

Juni

522

299

TiUl

122

290
Rations

Janvier 580 880
Pendant le premier mois ds l'année
1910, 6 liomme3 ont été placés par les soins
da Comité de l'Asile, savoir : ' inürmier,
1 sciear de hois, 1 mar on, 3 terrassiers.
I)e plus, il a été daman dé 4 personnes
que !e Comité n'a pu fourair.

SOUSCRÏPTIGNS ET DONS

Pour les Eiifants serbes
1'- Eista

M. H. Génestal F.
M. O. Randoiot, journaux Le Havre
et Ie Pdil Havre.
La Directrice et la Personnel de
l'Ecole pratique de commerce et
cl'indastrie de jsunes fiiies, 138,
rue dn Lycée
Les enfants' de l'Ecole rue Gnstave-
Brindeau
Service technique de ia Surveillant?»
des TravaQx confiés ft Pindustris.,
Yivant d'espérance.

59

113 —

39 —

11 —

SociétéFranchisedeSeconrs
aux BlessésMiiilaires

lis'.e de Af. !?. Crosos, irésorier
Eiste A bis

MM.J. Duranti-Viel. 1,908fr. ; (oscpit Boussel
309, Frédórlc Pcrqüo-r3,000. O. de Gonfack 100,
M.et MmeMusrieeTaconrt 300, MmeEdgard Lr-
iBoüe 200,MaisonWesp!)al--n(ponr comtie <ioM.
Maurice Wespiuleo-Lemaïire) 1.C0D, Exeédent
ü'une souscfiption 18, Mme E. Grosos 1,000,M.
André Grosos 500, M.Raoul Grosos 200.SlileVai¬
le 200, Le personatfl de !a MaisonGailtardet C'
(par M,la maire d'j Havrei 100, Jules ïicederer
S00,P. Philippe (abandon da sa gratification de
fin rt'année;200,Anonyme 200.
M.Lebrun, vente de licltets, 20: Joseph Mail-
lard. 09*versemenl, 2 : MMllnrriss irbv and Vose,
de Galveston icotton),parM.l'fiiegei isonscripüon
mensueiltr, 100: Les Litotes de la station hu
Havre, 17*versenjent, 173; M.et MmeLouis Am-
band, 509: Mme1*.Loiscl,S : l es Gamarsdesan¬
glais de la Base js>1 (envoi de M.J. Currleh ?00.
M.Jules Dsro. 4.000:'M. ct MraeEu?. Raoft. 50 :
I.e personnel du Gh«ntiér de Graviliè. 30»verse-
m'nl, 100; Les Employés con mobilises de la
maison (ï. Odioet et 0%16«versement, 31 10; E •
M., 10; J L , 29; Mme5. L., 10: P. Gniliard.mrm-
brè du comité. 109; I,e personeel des astnes dos
Tréfiieries et Laminolrsdn Havre. 4.C00: Depfier,
bCnéfice sur ventc de la quiczalne do gurrre,
34 SO; Pablo-Diez, sonscriotion ruenrrrlie. 200 ;
Souseription de la rnairie d Epouville, 48.
C<Eronoaisedes Exlrails tinctoriauxel tannaols
(ies aimlnisiraleurs, employés ct ouvriers dc la...)
31765; Joseph Malilnrd(70-versemenlj. e; Quote-
part revesant ft la Société Kranc-aisede Secours
aux Bleseésmifitairesdans 13,CG9fr. 05 *nesisséa
pour la Groix-P.oiige,fi,S3i8*9: Souseription ro-
eueiiiie ftEcrainvilie, 90; MmeH. . . 2t?o; Les ou¬
vriers des Etablissement» Schneider (sectionde
moulagc des canons). 29 50 : Mme.Simon,infirmtè-
re. rtie Juste-Viei. 30; M.rt MmeLaurent 'l'ou-
lain, 509; lc personeel de la Manufacturedos U-
baes, 551; Joseph Msillard 171»versemocii, 2 ;
At.cl MmeGoupy, auxArdcnnea,parMoniivilliers.
500: Ee personnel du Chaniier dc Graviiic. 100;
Paul Roussel. 100 ; Hermann Du Pasqaier, 200;
C' llsyraise I'éninstüsire de (Navigatione vaneur,
1,000.- Tout : 23.638fr. 95. (••!suivh.)

Croix
Association

Rouge Franchise
ties Daincs I'l-aueatse»

Sommes varsées ftMme Lenlvardt, trésorière
iS? et 10- Listes

Ateliers'Duchesne, H<versement, 43 fr. ; Tréfi¬
ieries et Laminoirs, 33*versement, 4.000: ïrenc
oDrandcde la MaisonCh. Bosquet, 30, rae J.-J.-
Housse-u, 20,13; Pitotes deia Station 'du Havre,
16' versement, 2,50; Administrateurs. Emplevés
et Ouvriers de ta Gompa nui 1'ranfKise dns pro
duiis (annanls el tiBcloriaux. 160.95; Tréfiieries
et Laminoirs, 34s verEemcni, l.o 0 : M. lionet,
employé aux Fsines Schneider, 5 ; Etablissement
ppsmarais frères. 315,25; Tronc intérieur de
ErsnUlin, 11.88: Personnel dc l'Octroi du Uusrc.
50 : Personnel oavricr des Ateliers d'Artilieric
Schneider (usine du IioC, 17.93; Mine Guilbort
(pour lo Noel),5 ; Don de 61 Nioacel C' de San-
(os, réunis oar m.Oelamare,750; Forges et Gb*.n-
llers de laMédlterranée.2D v«rscment. 59 ; Tré¬
fiieries el LamiBoir.*,S51vereemenl, 1,000; Ale*
Iters inichessc. 2S=versemenl, 65 ;
MineEcclerc, mo aaonyne. 23.Pilofes flu Ha¬
vre, 17*versement, 175; Irene oftrande de (a Mai¬
son Aubert fils, rue I'agay-Trouln. 4515, anony¬
me, 2. Personnel de la MaisonCaillard. 1C0. pro¬
messe i oncaissées et reraises par M. B. Grosos,
au 30dêcembrc, 91 ; t he Farnworth-Ewans G*
MemphisTennessee, 26590,Tréfiieries et Lami¬
noirs da Havre, 36' versement. t.ooo. Adminis¬
trateurs. employés el ouvriers de la Compagnie
franchise des produils lannants el liactoriaux,
15383,Ouvriers el ouvrieres du tissage de Gra-
ville, 6' versement, 10193. dons adressé3 a la
Croix-Rouge1/4 versé ft (Association psr M.J.
Roussel, 3,16740. Personnel des Cbanliers de
CravlUe,22»versement, 60 ; Etabl ssement Des-
marais frères, 25820. —Total des IS ct 16' listes ;
10.52Sfr. 55,

Pour la C's'oi.xKoiise
Rous avons reca tes sommes suivaates desti-
nées aux Blnsés miiilaires :
MU. H.Maiionet G' ct employés F. 60 —
Service technique de U Surveillance des
Trmos coat,és ft f industrie it —

Poar lea Oi'pMcliosi dc fa Gnerre
Cotenied Etretat

Service techciauc do fa Surveillance des
Travacs conliés a l industrie F. 25 —

B
Lc Torpillage du Brimiisi
Notts relations hier, d'eprès !a carnet tie
notes de M.Vitta , délégaé de TCflavre des
Orphelins de la Guerre, les dramatiques cir-
coastaaces daas lesqaelles fut détruit Ie
traasjport italiën Brindisi.
M.Vitta, ani était hier au Havre, a bien
vonln noas fourair ft ce sujet les détails
compléaaeataires suivaats qae l'on lira avec
intórèt :
« Les ciaq cents Montéaêgrins, hotts a-t-il
dit, venns d'Amériqne dn Nord et embar-
qués sar le Brindisi, étaient des hom sues ma-
gnifiques, dacs la force de 1a«e, admirable-
ment entraïnés. ï!s avaient traversé l'Gcéan
pour défondre leur patrie d'origias jnsqu'a
la tlornière gontte de sang. Avec eux étaient
embarqués deux millions en or recnetllis
par Ie Cotnité de Chicago ct une quantité
considérabie de munitions et de canons des¬
tines ftla défense du Mont Lovcen. LoBrindki
en était a te! point surcharge qn'a la der-
nïère heura le commandant de la marine
italonne décida que la Cilla-di-Bm serait
miss a fa disposition de notre mission et »a-
vigaersit de concert avec ie Brindisi. Les
deux délégaés monténégrins, venus en Ita¬
lië ft Ia rencontre de l'expédilion, montèrent
avec nous a bord de ia Citta-di-Bari.
>.•An moment oii !s Brindisi coniait ft pic,
M. Popovitcli 1'nn des deax dêlégués da Mon-
ténégro, qui plcurait en silence, sa "tourna
vers nous et dit : « Le dernier espoir vient de
öisparaitre. Avant cintt jonrs c'est la fin da
Monténégro ».
Les événsments devaient cönfirraer cette
parole. L'histoire dira plas tard qu'elle
conaexité existe eatre la catastrophe dn
Brindisi (matiri du- 6 janvisr) et ia capitala-
tion da Monténégro.

CONTRELAVIECHÊRE
AdfC3Seztontes vos Commandcs et Ofdonnan-
ccs a ia Grande Pfiarmncie cenlrale <Ju
tVord. ia plus vaste el toujours la mieux oppro-
visioanée de Paris. 132et 134,me LaFeyotte. Ea
raisoa de i'imposibiiiié mstérieile de faire parei-
tre son catalogue, cette Grande Pharmacie vous
enverra aussitót un projet defactnre, et vous aurez
acquis ta preuve qu'etle continue a venda- ftqua-
liti égale le aieilleur marrhé de tont ï'aris.
Seroiosrtepidspaar les expédillonssn prooines.

Beaia-lrli
L'exposition des aquarelles de M. Paul
Tissier. anx galeries Le Ras, reucontre ati-
près das amateurs d'art, — com me it était
aisé de la prévoir — an snceès flatieur qui
s'accusa par le nombre et la personnalité des
visiteurs.
Kous avons dit le vif intérêt de cat ensem¬
ble, l'expression poignante qai se dégage de
ces Ruines et qui caractérise. avec un ótrange
pouvoir d'óvocation. ces psysages de deso¬
lation et de mort que ia gnerre a déroniés
sar notre sol, en css jours tragiqoas.
Peat-êire n'esi-i! pas inutile de signaler,
sur ia demande qai nous en est faite, que
cette exposition — teute gratuite — sera
ouverte anjourdTtni dinianche. — A.-1I.

Tombé (Pan T»5t
Vendredi matin, vers dix kenres et dernie,
nn ouvrirr convrcnr, Gaston Fossev, agé de
IS aas. demenrant 21, rue des Ramparts, tra-
yaillait ft la reparation de 1a tolture «L'on
immenble situé 67, qnai de Soutisampton,
iorsqa'on coup de vest lui fit pardre l'éqnili-
bre. L'infortnné oavrior cnlbuta dans le vide
ct vint s'abimcr sur iesoi.
Deux sergents de Ia Groix-R-oage anglaise,
MM. Povylan et Private, lts rrievèrent ct le
piaccrcnt dans nno voitnre automobile qui
le conduisli ft i'IIópitaT rastêar.
On pen<?e que ses blessures n'auront pas
de suites graves.
M. Rmau, entrepreneur, pour ie compte
doqttel Fossev travaillail, s'est chargé de prc-
venir la familie dn biessë.

IV1.IWOTET IHTimil.r.tóUBllfa IJ.M-TMfèii

Ea
Vendredi soir, M. Auguste Didan, agé de

i'entre-
de
. lors-

qa'ii fit nnechate et tomba dans line exca¬
vation dépeodant des travaux.
11se biessa assez griövement ft ia chsville
dn pied ganche et dut être trans()orté ft
lTïópital Pasteur.

ans. patron da chaland N---1,de
prise des travaux du port, demeurant roei
Ï Egiise, 24, déharquait de son chaland, ioi
n n 'i I i if rM«,i c.L •-,»« t ^ .—. i-. „ „

Voi
Sarprls par les douaniers Bibsnd et Terec.
au moment oü ii dérobait neof kilos da coi-
vre sous ie hangar G, le noipmé Franyois
Pottier, agé d? 27 ans, né a Ostende, et do-
micilié rue Bezin, öi, a été ronduit au com¬
missariat de poücfi de la sixiome section.
II a raeoaaa ie délit et procés-verbal lui a
été üressé.

CEgü'IL FAUTOCEPERS0NNES'IGNORE
C'est que !e Ciaénsa Grande Taverne
donne sa matiné- d <dimancbe a * I*, fl
avec IA GI ERiiE, succes.

OB3EQUES DE RflSUTAfRES
Les obsèques du soidat Ernest BrdAii.r.F,
de la 3« section d'infirmiers militaire', do-
micifié au Havre, run Clovis, 24, anront lieu
ie mardi ö fevrier, ft 8 ii. 1/2 dn raatiu, ft
l'Oospice Géaéral, rae Gastave-F/aabert, öü
bis. *=—

T|1HITS£SI GOHGEfTS
Grand- Thé&tre

ï.i» ^'iersre foISe —RE"Berlhe BADY
Singulier théfttre, fout de nuêtne, plus
hacaain peat-êtie que celui ds M. B-rnsteic.
par la pitié, l'érooiiou touchante et géae-
rcaso qui sVn dégagent, rnais théfttre qui
n'en demeure pas moiiri amer et dépri-
mant.
A l'heare oü Fame franpaiee essai précl-
sérnent de se rciremper dans ia fam to, d y
puiser une solidarité pins ellactive, un V-
coni'ort. cette vierge cieux fois toile vi*nt
nous otfrir Ie sp ctaclo da sa perversilé
amourzuse qui rm'ne ft jamais un loyer et
se réfugié fioaiemeot'dans ie suicide.
Donloureux prob èmes taoranx, affirment
ies nes. Disons plntót ; simples et banals
conflits de sensualités que le Grand Anioar
prélend excusor et purifier. Tont compte
Uit ; vuigaires faits divers qae Part remar-
qaable de M, Iienri Bitaiiie a parés de son
prestige et qu'i! sattve dc Pindiflareace par
-nns rare adresse de dramaturge.
Soit dit en passant, ca théfttre-Ift avail tout
ce qa'ii faliait poar égarc-r cos ennemi3, na-
gnère, sur ia psychologie da notre race.
11était si facile de prendre pour une pein-
ture fidéle dn milieu d'ensernble ce qui n'é-
tait, a vrai dire, qn'nne presentation de cas
pathoiogiques particulier» emprantés ft un
parisianisme aigu et méprisable.
Fao lonrde responsabiiité pèsera sur nos
litterateurs fes plus fêté» de l'avant-gaerra
aa sujet de l'opinion — faasse — qu'bn put
avoir nn jour de la société franc iis e, de
l'aotre cöic de Ia tranchée.
M. Renó Fauchois disalt récemment, dans
one conférence hsrdie et coaragensc :
<;P-ndaut vingt ans, nn grand nombre de
dos auteurs dramatiques oat trahi la France j
par leur» ceavres, daas lesqueltes öi? vos «ii t
8'aglter nnn-hamunité déplorable. Tontes 'os !
temmes y dupaieut leur mart. ¥ montrait- (

3L.EHAVFsE

GrahdBazir
121, rue de Paris, Ï21
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on des pjges® Hs se vendrient. Des oa-
vrifn? G'étaient des ivrognes. Bes politi-
cisns? Ils étaient an pins oSlrant. Des ban-
quiers i lis volaient. Et ia foname de France 7
De quel masqae était-elle aflabléo, dans ca
théfttre que voas avez tons applaadi 1»
B'ancoap de vérité cruelle dans cette re-
marqus.
11est probable qn'elle n'est eseore qn'ft
l'état latent pnisqne ce théfttre au pessimis¬
me dissoivant renait acjourd'hui sans frois-
ser les scrupules et qné l'on «'intéresse ion-
jours ardetnment aux amours d'ane can-
dide Diane de 18 printemps qui enlève un
hommo marié de quarante aas peur aller
avec !ai « vivre sa vie » el se libère de cette
situation scabreus? par une babe de revol¬
ver, comme l'on applandira ce soir une in-
qniétante nsère de familie, nne Maman Coli-
bri de la quarantaine qui prend ponr amaat
un enfant de vingt ans !
On a fort appfaudi, hier, Mme Berthe Bady.
Son talent ïaégal a des phases qui sont
d'ane essence rare, faites de l'émotion la
plus preaante. Ia plus réeüe, et palpitantes
d'ane humanité doaiourease dans l'expres¬
sion de laqaellei! y a mieux qae Part, Savie
ellc-même, la vie qGi pieare, saigne, se la-
uaente, la vie entiere dans tonte l'intiaiité
de son frémissement.
Son róle de Fanny Araiaury est un de
ceox aaxquels elle a laissé I'èmprcinte ia
plus saisissante, la pins nrotonde de san ta¬
lent, par le natare'. de soa jeu, son réalisme
poignant, soa pathétique "dans les scènes
draiaatiqaes.
Cette interpretation a haatement dépassé,
surtont hier, l'intsrprétation des autres ru¬
les.
Mile Linska a fait preuve de qualités de
charme et d'étnolion dans celui de Diane dc
CMrance. M. Van Daelo a eu de ia chalenr
et de Pexaspération sincere dans le róle da
père ; M. Monia. un jeu sobre et concentré
dans celui de Marcel Armaury. MM.Mont-
lonis et De Loi3el larent un dnctneax abbé
Roux et un fongueax Gaston de Characce.
L'ensemblc n'a pas fait oublier les inter¬
pretations antérieures de )a Vierge Folie sur
notre scène. C'est la guerre.
E» jeune premier est sur le front et ie Mar
cel Armaury, qui détourne les jennes fiiies
ne demandant qu'a mal tournerj est encore
d'nn age qni lui permet de garder iss voics
et communications.

_____ A.-II.

Cette après-midi, seconde representation
de ta Vierge.folie.
Ge soir,*éfa»ian Colibri, quatre acles de M.
Henry Bataiile avec, dans le róle d'lrène,
i'excellente et personnelle artiste qu'est Mme
tiarthe Bady.
Crtte pièce hardie, oii s'affirme la maltrise
du dramaturge et clans taqnelie sa vitirante
iuterr-rète a fait nee création saisissante est
appelée ft prodcire grand eilet.
SLla donnéc cn est osée, eile est 'traiiée
avec une adresse remarqnable et se terrnine
dacs une émotion attsndrie qui en fait la
douceur et Ie charme.

SSV

GAUMONT
Films — CINÉMA —Apparsili

DliS

Onze Billardlg
1G, Rue dc la Comédie, 1G

PROGRAMMEDU4 AU iQ FÉVRIER I9JS
LA PÉPITE DOR!!

grand drame policier
TmMe desAbeillcs. L'autre Gani, drame.
13*ati»rnsiil ,/ oiii'ttnf. One'sime.Tc S"»t-
rttneic. vaudeville joné par M. EEVESQUE
du Patais-Royal. Dernières actaaütós de' la
gnerre. La Itevuede Valandovo. Tc €ic»tc-
»'»' Jtailtauft cc co ff ta C'cofjc etc
tiuecrc fictt i uiaint if'un #»o»Ve«.etC.
Le «sul éiahlisir»i«>Bt du Havre
•yaat Ia priorllé des Ciau-
K«nt.
Prochainement (la suita des Vampires! ï
Tc Sssccïcc.

C'aurs de HalDfien et de Same

M"LANGL0IS-MART1H
ses leeons partiouiiéres et cours.
S'adr esssr 4. rueM'fs Lafayette.,de 2 li . ft 8 li ..

Folies -Bergère
Malinée a 2 h. 1/2, Jï rife, avec les Scènes
nonveiies : 1. La Vie chère : 2. On dans? d
Btr-Hn; 3. Tout pour les Po/lus ; 4. Tartarin
au Front, dans iaqaeile Sinoel obtient an
énorme snceès de foa rire.
A 8 h. 1/2, Revue
JlSfl Al ROIT

Location de li h. ft midi et de 1h. 1/2 ftli h

ThêMre~Cirque Omnia
Cinéma Oainla-PatUc

Aujoarrt'hui dimanche en matinée ft trois
lienres, en soirée, ft hnit heure3, dernières
représeatations dn magnifiqua programmo
de la semaine, avec fce Halheur mu5
(3^s3e, superbe drame iaterpréié par Mme
Itobinne, de ia Gomédie-Frant aise. — Tout
re f|iis brille nest pas 0r, ciné-
proverbe de M. P. Piivers. — Tem In-
8rs-tr« isuitaieure. etc. — Dixième epi¬
sode dos OTyatèren «ScKew-Yofk, avec
Le Baiser mortel, — Pathé-Journal et les der-
mores actaaiiiés de ia guerre tsrmiaent ce
sensatioanel programme.
Grand orchestre sous l'habile direction de
M. Hatlingaais.
Bureau d8 location ouvert de 19 henres
a mali et de 1 h. 1/2 ft b'heores.
L'entrée da miüeu sar Ie boulevard e3t ex-
ciusivement réservé8 ponr les personnes
ayant pris lears places en location, et les
portes 3ur Ds cótés ponr les personnes dé-
sirant prendre lears places dans les guic'aets.

Cinéma Grande Taverne
Itnc ï5dou:ii-i!-I-ariio (pris l'Hótel ds Villi)

Continnation dn mervcillenx programme
qni a obtena nn immense succèshier soir, avec

Urand C'oiirerl de Bh-nlaltanrr
Fa concert est orgamisé aa profit ds ia
Graix-Rooge (section havraise'i et de l'ÖRavro
des Sokïats perinissionnaires des Déparle-
ments envahts. I! anra liea le dimanche IJ
lévrier 1916,ft 14 h. 39 précises, dans la Sallo
des lêtes de I'Ecc-ie, hoaievartl Francois- I«r,
sous Ia présidence d'honnsur de M. Parchi-
prêtre dn Havre, avec le gracinnx concours
de Mme Toarnié-IIerb, soprano ; MM Van-
nv Aldorès, barvton de la Gaïté-Lvrique ;
Wildt, fort ténor ; Mites G. Ghapelie/J. II .
et T. Ia petite Mireille Renault, dans ses
chansons aisaciennc-3 ; MM.Gaston Demongé.
dans ses ccavres ; Séverain Lair, comiqne ;
Casse, basse ; le sergent 1!. . . , raonologniste ;
L Itoseivalg, cl)anteur fantaisiste ; et d'an
orchestre symphoniqae, sous ia direction d«
M. Bougon.
Lo programme rstain3i fixé :
PSESiiaz PARTts. — 1. LesDragons it Vil-
Iers, par (orchestre. — 2. Les Attaques Noctur¬
nes ! chansoaaelte ioédite, M.J. lioswvalg. —».
4Isacccl Lorraine, chant naUoas' itloatayoux). La
petite MireilleItenauti. — 4. al Héros obscur (i: ,
tsoli3 ; bj Mimi,Rosctleet Bapiislon iE. Itoudierf',
MlieG.Clmpelie.—5. Cavatinede la Juive (Hflle-
vy), M.Wildt, fort ténor. — 6. Nous sommesd'ac¬
cord. chanscnnctte comique. M. Sévcrin Lair. —
7. a) L'Ltu qui court (Al. Georges!: h Nvages,
extrait des chansons de Mirka (Al.Georges),Mme
Tournié-Hert),mezzo-soprano.—8. Pansame des,
racoRiécs par (auteur. GastonDemosgé.—9. En
Avant fehaat patriotique (G.Bougon', M.J. Cas-
se, barylon. —50.LePoetr et le Fanlóme, duo
(Massenet),Mme Tournié-Herbct M. Aidorés. -
51.Allocutioii de Monsieur l'Arohiprêtre, —
(2. Ouverture Symphcnwue, par (orchestre (H.
Wooilett).
öEi xii;ME i'Artie. — 5. Ouverture da Pcélr ' t.
Paysan, pour ptaro et violon suppé) ; vioioa, M
Beanfils ct piano, M.Bougon. — 2. LesPoilus.
chant patriotique (l iquet), M.J. Casse, barvton.—
3. MarckeLorraine, chanson-marohe (L.Gsnnoj.
La petite MireilleBenauil.—4. si F Adieu(Tosti);
b) Ld Toussaint(Lacotne),M.Aldorès, barytoa. —
5. LeCheveublanc,monologue, le sergeat li... —
0. 1 higettie en Temriie, songe et prière (Glock).
MmeToarnié-IIerb, mezzo-soprano.—7. L'Arttcti
214, chansonnette caoaique, M. SéTerta Lair. —
8. Marie-Magdtleine.duo (Massenet), MraeTour-
mé-Herbet M. Aldorès. — 9. Carman, fanlaisie,
par (orchestra (Bizet).
Le Eivre d'Or, saynéle patriotique en l acte.
de M.Gaston Demongé, qni interpreters Ie röle
de Mattr'Arsène. — Distribution ; La Lonisan,
MileG. Ghapello; La Chatelaine,MlleJ. II...; Ma¬
demoiselle, Mlieï. ...

En vente

LEPETITHAVREILLiTRÉ
5 Centimes lo tVnméro

1,1 BKY01.TE SAX&L&KTE
M»bel, qai déchaina le fon-rire et tonte
une série des films le3 mieux choisis.
!,oration de 10 h. 1/2 ft midi 1/2 et de
2 heitres a 4 henres.
Prix des places : 2 fr., i fr., 0 fr. 7ft, Pro
■nrneir, O Ir. fatt.
Matiaéeft* l*.t/9 ; Soiréeft8üsares.

Conférencesel <§ours
ligac Fran?atse il Educafi»»

Morale
Reunion du samedi 20 janvier 1016
M. Simon, président, donne d'abord lectors
d une lettre de M.Ferdinand Buissoa, remettant h
plus tard une conférence proje'ée. 1.'UnionSacrès.
agrès la Gwrre, puis a l'unanimité les raembre'S
présents décident d'appuyer la démarche de r».
Bost concemant ia protection morale de U
Classo17.
M.Bergmann expose ensnite ie sujet a l'ordr»
du jour : Eventv.aliié d'economiesnécessairesdan*
l'organisation de Venseignerventoprès la guerre.
Tout en ne cessant pas de cónsidérer comms»
plus importants encore les intéréts de l'enseigne-
rcent au point de vue moral ii v a cependant d«3
suppressions possibles :
1»LesClassesp-imaires dans lesLycits.—Esi«
il ralionnel en edel, alors que (enseigaement pri¬
maire existe, qu'on donne exocteraent Ie mém»
enseignement dans ies Lycécs ? Quoiqne payan¬
tes, ces classes sont, pour (Etat, une source d»
dépenses —nécuniairement il y aurait done è
cette suppression un «vantage certain —morale-
meat aussi. Cette fusion que nous avons réaüsóa
devant te danger, nous ne devons pas hésiter k
ia maiatenir «prés la guerre.
A cela, il v a une objection : Bion des parents
cs- voudroot pas envoycr lenrs enfants * (éeole
?ria»ire guides daas leur hesitation noa



ï
ment p£f des préjugés bourgeois qui seraienl mé-
orisabies, mais p»rdes i'aisoas d'ci'dre moral et
aygioniqiie qui ne sent pas tont a fait sans va-
leijr , dés lors, ia suppression del'enscigBemeEt
primaire dans les lyeées (enseignement main-
tecu dans les éeoles libres) no consUluerait-clIc
pas un danser pour renseignement secondaire f
Lamajoriio des membres présents est d'aeeord
pour penser que, quels quo soient les risques,
l'esssi vaudrait la peine d'etre tcnlé.
2*DesEcele: Xormalrs.— Dans loule Ia Trance,
it y a de nombreuses écoles normalcs primaires
d'mslituteurs el d inslitulrices, asscz peu pcu-
plées en génèral mais exigearil do vastes bati-
uienls et beauconp de personnel. Onpeut se de-
Htanders i! n'y a pas ds disproportion entro les
frais qu'clles óecasionneBiet la quantité reslrein-
to ó'éléves, d'aulant plus que dans les meines
viiles se trouvent un Iycêe de garqons et un
lycéo de fillesdans lesquels les deux premières
années d'études sont presque semblables. La 3*
«nnéc a'èfude normale a unc trés grande ulililé,
mais. puïsque dsns beaucoup d'universilés il y a
des cours de pédagogie a peu prés idenliques
n'y surait-i! pas liou de mélcr «implementles fu-
turs insliluteurs oa insliUitrices aux; étudiants,
cc qui aurail,l'avantage de les mellrc 'en contact
avec les differents ordres ü'enseignement ct réa-
liserait use grande économie par la suppressies
des écoles pormalcs.
M.Rissen objecto que cello suppression «'est
pas possible : il y a une grande djSérenco de si¬
tuation sociale entro le normalien, génêralement
fils dnuvrior ou de paysan, et le lycéen, fils de
bourgeois. Outre cola, les conditions dans les-
queltes so font les études sonl (rop öissemhla-
bles : le normalien na peut se séparer qu'asser
tard de sa familie, il est utile qu'il soit d'abord
préparé a l'école primaire de son village et guidé
paj son instrtutcur ; il lui faut ensuite parcourir
en deux ans lo cycle des études ; it serait difficile
de faire cadrer cé programme dans celui dos ly¬
eées. Quant a la 3*année d'étude. qui est une
preparation pratique a renseignement, elle n'a
pas son équivalent dans les üniversitcs oil les
cours ne sont pas suiliiamment techniques.
II suêirait, pour réaüser de sérieuses econo¬
mics de lusiocner les écoles normsles do facon
Tobtenir pour cbacunc d'elles un minimum do
30 a 40 é.léves.
G' Coeducation.—Esl-il nécessaire, d'uire pari,
que, dans les peliies villes, il y ai!,deux lyeées
igarcons et lilies) et deux écoles primaires supé¬
rieures, soit qualre professeurs donnaat Ic Kème
enseignement pour un nombre total d'cléves sou¬
vent inférieur a 60?
Au premier abonl, la coêducalion semble diffi¬
cile a réatiserea France : cependant clle existe
dans benjcoop de pays ; sans'parlcr des peuples
du N'ard(HoVando,AMemagne).olie triompbo aux
Etais-Umset en Angleterre. L'ltalie (ceci est plus
intéressant encore, la société, Ia religion, les
«Keurs se rapprocbant davanlage des noires) a
réceminent organise le haul enseïgnement fêmi-
nin et la coêducalion donne des résullats excel¬
lents, l'opinion est favorable, et la rèforme a élé
accepiée sans dillicultés, même dans les miiieux
calholiqucs el.conservaieurs Milan;.
Est-cc realisable en Trance? II est encore im¬
prudent de répoadre. in peu parlout cependant,
ei aclnellement au Lycéo de gareons du tlavre,
appara'ssent des jeunc-s liücs. Mais autre chose
est uno rèforme générale qui s'imposerait d'abord
«lansles petiles villes, e'est-a-dire dans les mi¬
lieux les rnoinsdépourvus de préjugés.
La question, dit m. Risson, est plus prés d'êlre
vésolue que uous ne le pensona, car ia co-éduca-
iion —est-cc un bien, cst-ce un mal? —va de-
venir une nécessité, financièrement d'abord. En
«i'Jtrc, la separation des sexes, qui était naturelle
jusqu'a présent, —les hommes et les femmes
ayant des missions trés diff'érenles,—n'aura plus
«fésormais de raison d'existcr. En cffet, étant
dennó lo délicit masculin qui se fait ct so fcra
surtout sontir spies la guerre, les femmes de-
vront prendre des fonc'iöns jusqu'a présent ré-
servées aux hommes. Si les jeuEes gens et les
jeuncs lilies rcqoivcnt encore actuellement un en-
scignemeüt différentpar certains points, cela ne
saursit plus être que momentsnó. Etant appelés
au même avenir, (out indique qu'ils suivront le
mème programme. Ainsi. tout naturellement on
arrivera a la co-éducalion.
La séance est levée a 7 heures.

«eriétè. d lnitklhe cl'EaarlgHeiiteBt
SrirntiKque par 1'Aspect

Ponrsnivant Ia.série de ses intéressante s
reunions scieoMqnes et littéraires, eette So¬
ciété vieni da iaire appel au Drillant con¬
cours d» M.Maurice des Ombisux, qui se
propose de parier, vendredi prochain li fé-
vrier, des Traditions ct Couiumes de la B*l-
giqttc.
M. Maurice des Ombianx est l'nn des plus
grands éerivaics francais de Beigiaue. II
viest de publier La Resistance de la Belgique
tmahie, ou i! raconte ce qa'ii a vu dans son
pays, oil i! est resté jasqu'en juin dernier.
Let oavrage obtient en ce moment un vif
succes. I! donnait il v a trois mois une char¬
mante étude sur Ia reine Elisabeth.
Son oeuvre est considérable.ellene compte
pas mains &« trente-cinq volamgs ; romans,
confer, critiques d'art.
M. des Ombianx est passionnément attaché
a sa terra natale. Nn! mienx que Ini n'en
connait les contames et les mtenrs.
La vie qn.i anirae ses récits, sa science fol-
k.onqiip en net fait Técrivain le pins repré¬
sentant da la Wallonië, e'est-a-dire da la
partie dc ia Belgiqoe cü l'on parle le fran¬
cais.
C'est un grand ami de la France. II présï-
dait, a Broxelles, ia Société des Amities fran-
aaise.
Un de ses oavrages est consacré aux vins
de Beurgecne. Nu', n'a cbanté arec pias de
lyrisme et de iustesse les grands eras de la
Uöied'Or.
Les articles qa'ii public dans. Ie Siè¬
cle. depms son arrivée au Havre» ont été fort
gcutés p5i' le pnblic.
Le sujet choisi, la qualité dn conférencier,
attireront certaineraeat vendredi au Grand-
Théêtro une assistance désirouse de mienx
connaitre !a Belgique et uue population que
tous les Francais estimeroat it jamais.

gülletind§s (Bsciétét
f.'ei'cte il'Etudes den Employés de Bureau
RavraEv.— Réurion du Gonsoila'sdminislratioB,
au siège socisi, Hótel de ville, paviTon Oaest,
re/.-a&Chaussée,le mardi S février, a 7 h. 1/4.

§ulletin des §püHs
Fastball A ■■Relation

* HavreAthletic,Club.— Cette après-midi. sur Ie
terrain tie Ssavie, so joueronl deux matchs inté-
-cssar's entry les équipes anglaises R A MC 3 et
ilraviile DèpötF G.1»jeune cquioe havraise con-
Ire 1'AS C (AnnexeJ>.
Tous les snortmen havrais connsissent la puis-
ïsnte équipe das inhrmiers qui ne fut battue par
aucun team depuis le début.de la saison. I.e GD
T G, lui, a a son actif un résultat analogue. Aussi
nous cowpraniiroEsque les joueurs de cos deux
clubs ïeront ton' leur possible pour vaincre, ce
qoi nous permetlra d'assisler a un match pas-
sionnant. n cemmencera a 1 h. 4o. Easuite le
II A C (!) contre AS G(AnnexeJ).
Volteequipe a une revanche a prendre sur le
Havre, qui la baltit psr 3 buts a ö au commence-
«seïUde !a saison. Mais bo croyons pas avoir
affaire a use équipe médiocre, au contraire, seu-
lement celte équipe était nouvelle et non entrai-
nêe. Matspoos la verrons aujeurd'bui en pleine
Jorme et nous ne doulons pas que le Havre ait a
a employer a fond s'il vcut !a victoire.

ffesimasicafiMts$inrssa
l.iste des ftapatriés civils. — M.Edouard
Audeoud, de Geneve,dont le dévoueraent envers
«es compatriotes rapatriés par la Suisse est au-
dessus de tous éloges, a bien vonlu continucr a
sssumer la lourde tache dc la publication des lis-
les de rapatriés civils. La lisie n*7, comprecant
10,660rapatriés reatrés en Trance du octobro
«u 31décembre 1913, vient de paraitre. La liste
n«6, qui comprend les ïa.OPOrapatriés rentrés du
1" su 31janvier 19:6, paraitra vers le lö février.
Oupeut se procurer ces deux listes a 1'Otiicede
Renseigncnieats pour les familiesUispersées,27,
avenue de l'öpéra, a Paris On trouvera égale-
mept 4 l'Office les listes précédcmment parues.
«s unes et les suires son! en rente au prix de
i tr. 10chsque, au profit d« Vostffirc ccncvoisdesrapsiriesfcsrjjui?»

élreupeanenf s «le Itc fneüès Beige».— Pour
satisfairo au voeu exprimé par le Comitéofficie
beige de seeours au* réfugiés, les groupements
do réfugiés beiges. (Comilós.Amicalcs, Cnions,
etc.) ayant leur siège dans les arrondisscments
dc Rouen, de Neufcbatelet d'Yvclot, sont invités
de la fa.-tn la plus expressea adresser a ia Prefec¬
ture de Rouen avsnt le 10février, les renseigne-
ments suivants : Siège de 1'öEtivro avec adresse
exacle : Gomposition du Gonseil d'admiBistralion
avcc adresse des président cl. secrétaire ; Rut de
TOEuvre; Nombre d'adhérents beiges (hommes,
femmes, c-nfantsdemoihs de 16 ans); Situation
tinanciére.
Gettedemande est faite en vue de Ia constitu¬
tion prochaine d une federation a la réunion gé¬
nérale de laqueile les presidents seront ultérieu-
rement convoqués.

f ontribsUione diredes, — T.es röles sui¬
vants sonl, a pu tir du dimanche 6 février, cn're
les mains de MM.les perceptcurs :
!• Róle supplementaire do la contribution 'des
patentes (:>Omissiondc 1913):
%'Droits (inspection des fabriques d'eaux mi-
nërales fannée 1915);
:> Droits de visite des pharmaciens (année
19lïi);
4*Rö!e des redevances pour frais de surveil¬
lance des fabriques de margarine (année 191S).

ÖHRÖIIIÜEBlSiOlALB
Gravilie-Sainte-Honorinc
]MEod.ern «■Cinéma .
StO3, Route Nationale, 309
Aujourd'hui, «n matinée et en soirée, Ie grand
succès Les Sentiers chiMal , draaie en 3 par¬
ties, sccompagnó d'une série de succès nou-
veaux, Sallimbanqucs ! dramc en i parties ;
L'Accordeon, t ricot, soldat, etc.

Sainie-Adresse
Etnt cioil. — Xaissances. — Marie-LouiseHaas,
rue Lecbevaiticr, 13; • IlngueUe Ghalot, rue des
Guépes, 14; Suzanne Mousset, rue Lecheval-
lier, 10.
Dicès. — GabrielLe Rou'Uier, 73 ans, rentier,
rue Vacquerie, 7; OdeltoMartin, i an 7 mois, rué
des Phares, 2i ; Jacques Bocquet, 8 ans, rue du
Havre, 100; Gbristiane Graffet, rue des fha-
res, Si.

Sanvlc
Denau Bureaude bientaisanct. — Un généreux
anonyme a remis a la Mairieune somme de 100
francs pour le Bureau de blcnfaisance.
Souscriptiondu Bureaude bieafaisence (2' liste).
—M.Bower, une Anonyme. chacun Bfr.: M.Pi-
card, 2 fr.; cinq Anonymes, chacun 1 fr. Total 17
fr. —Total a ce jour, 1,985fr. 20.
éfclient'stocataires.— Sous ce litre, nous avors
relate dans noire numéro du 30janvier une plain-
te porlée par MmeBance, épicière, rue Alexendre-
Lesueur, contre les époux Laubert, a qui eile
avait louóun pavilion meublé, rue Pasteur, iü, et
qu'elle accuse de vol de difi'érenlsobjets.
M. Laubert nous écrit pour protester de son
innocence.
La Justice étant saisie de l'affaire, c'est elle qui
dira le dernier mot.

Niontivilliers
Cefeu daas un bats. —Vendredi matin, vers dix
heures, dans un bois situé en hordure de la nou¬
velle route du Fonlcusy, au lieu dit «La Gtinar-
(leric ». et aopartenant a M.Godarl, un ineendio a
éciaté dans un taillis de jGncsmarins.
Unbucheron. su service de M.CharlesBourlon,
était employé a abatirc des arbres, ayant allumé
un peu de feu pour faire chauffer quelqués ali¬
ments, levent emporta les flammes vers tes buis-
sons qui prirent feu et s'étendit dans tout Ie bois.
Le feu dura pendant uno demi beure, dêtruisan'
complètement (ous les joncs marins secs qui
existaient dans Ie bois.
Allecationsaux familiesnembreuses.—M.Ie Re-
ceveur du Bureau de bienfaisance paiera a la
mairie de Montiviliiefs,le vendredi 11 février, a
qualre heures du soir, les allocations aux families
nombreuses.
Elat aioil.—Xaissances.—Du 3 février : Jean
Toumine, route de Rolbec.
Promessesdemariages. —Guslave-I.éonPrieux,
con'onRiei', densenrant au Havre, rue Joseph-
Morlenf,61, ct Marie-CélestineGaumont,blanchis-
seuse, a Montiviliiers,rue Assiquct, 7 ; Edmond-
Augustc-ThéodoreMaïandain, livreur, demeurant
a Montiviliiers,ruo Féiix-Faure,9, et Louise-Ger-
maine Monville,euiployée de lailerie, demeurant
a Montiviliiers,rue de Gournay, 10.
Décés.—Du 2 février : Ternand FrévaT,38 ans,
facteur auxiliaire, rue du Vivier, 9 ; MsrieLeche-
valier, veuve Recher, S9 ans, journaliére, rue
Gbarles-Blancliet.

Sainf-Romaln-de-Golbosc
legs. ~ Par sen testament depose Ie 21janvier
1916,au rang des misutes de M»llasselmann, na-
t8ire au Havre, M. Jules-IlippolyteCollet, hégo-
ciant au Havre, ancien juge an Tribunal de com¬
merce. a légué a 1'IIospice do Ssint-Romsin-de-
Colbosc, son pays natal, une somme de 2,COO
francs nette de tous frais et droits.
Bans /'Enseïgnement.—Par arrfité préfectoral du
29 janvier, M.Larocque, inslituteur a Cléon, p és
Elheul, a été Bommédirecteur a Sa!nt-Romain-de-
Colbose,en remplacement de M.Grimm, admis a
la retraite, avec effet du l" février.
En souhailant la bienvenne aM.Larocque,nons
sommes convsincus qu'il continuera a Saïnt-Ro-
main-de-Colboscles tradilions d'urbanité, de bier.-
veiliance et de savoir de son prèdócesseur,

Lillebonne
/eis. —Afinde faciliter les transactions et re-
méiHera la pénurie do monnaie divisionnaire, lo
maire de Lillebonne croit devoir signaler a ses
concitoyeas que les bons des Chambres de com¬
merce de Rouen et du Havre peuvent être reeus
cn paiement et que la Baoque de France ac-
cueille ces bons comme ses propres billets,
sans limitationde sommes.
D'autre part, pour faciliter l'échange, öonire les
billets dc Ia Banque do France, on pourra uliie-
ment s'adresser a Lillebonne chez. M. Carbon-
nier. huissier de la Banque de France et chezMM.
les isdustriels.
Etat-Cieil.—NelssMces.—Du 26janvier : Ber"
iho Seyer, rue de la Tourbière. —Du l!» février *
Roger Lambert, rue du Havre.
Marlage.—Du3 février : Maurice-LouisMsrie
Jullien, matelot a bord ducuirassé Bretagne,domi-
cilié a Paris, rue Beaujon, 3S,et Marguorite-Marie
Auger, sans profession, domieilice a Lillebonne.
Décès.—Du 29janvier ; Reger Meurgey,9 mois,
hameau du Béquet.

CrSqueJot-l'Esnevaf
Dbsèquas.—Vendredi matin, ont eu lieu les
obseques de M.Joachim-Frédéric Edouard, mem¬
bra du Gonseilmunicipal, du Consei!paroissial et
du Conseil des directeurs de la Caisse d'.épsrgne
de Criquetot, ancien adjoint et ancien mairc, et
depths de longues années vice président de la
Seciétéd'Agriculture pralique de t arrondissement
du Hsvre.
L'assistance était nombrcuse. Gitons nolam-
raent : MM.Regnoud,nolaire, adjoint au mairade
Criquetot; les cosseiilers nniaicipanx et parois-
siaux ; René Gayant,conseiiler general, président
de !a Sociétéd'AgricuUurepratique; Henri Aeher
et Bernard. Lefebvre, conseillers d'arrondisse-
ment; Jean Suchelct, maire dellréaiité; Bellet,
maire de Goderville; marquis du Douet de Gra-
viile, maire de Saint-Vincent-Cramesnil; F. Dé-
eultot, secrétaire, et A. Goltard,notairc, trésorier
de la Société d'Agriculture pratique ; Omont,
maire, et Lachèvre, adjoint au maire d'Ecrsin-
ville, etc.
Les cordons du poêle ont été tenus do Ia maï-
son mortuaire a l'église par MM.llegnaud.Gayant,
ltenri Acher c-tDelaionde; de l'église au cime-
iórc par MM.Gravéet R. Nez, conseillers munici-
paux ; Mastris et Golain, conseillers paroissiaux.
Au cimetière, M.HenriAcher, au nona du Gon¬
seil municipal, et M.René Gayant, au nom de Ia
Société d'sgrieulture pratique, ont rendu un tou-
chani homiaage et adressé le suprème adieu au
regrelté et véBéré défunt Puis l'assistance a pré¬
senté ses vives sympathies a sa nombreuse et
honorable familie.
La Poterle-Capd'Antlfei*

Den 6 la comment.— Par son testament, M.
Hippolyta Collet,négociant au Havre, le regretié
maire de Ia commune, a fait don a la commune
de LaPoterie-Capd'Anlifer,d une somme dc 2,060
francs «ette de tous frais.

Efretat
-Cnix deCtterrt. — Pimanobe. au cours d'one
remise de déecrations a Paris, au Vrocadêro. Iacro:xdeguerrede.M.RobertD»?u,aEiretff.pro-

priêtaire de FKötel de ta Kéva. a Paris, officier
tfisfaBteri». cité * lordre de larmêe. mort au
champ (Thonneur, a été remise a soa jetrae bli,
en presence de MmeRobertDeek.

Gonneville-Ia-Kallef
YentedePoultins. —M.Emile Eniile Guest in¬
forme MM.les cuttivaleurs qu'ii aura. mcrcrcdi
prochain, a Gonnevilte,hotel Aubourg, un lot do
pouiaias de dix-Mu.itraois. La venle commencera
a aeuf heures.

Goderville
Comitécantonal de seeours ettx prison/tiers de
gusrr» |i* lisle de souscription). — M. Geerges
Bureau, depute, 30 fr.; M.et MmeHauchecorne. a
Goderville, 10; Mme Chedrn. eultivatrice a Dau-
beuf-.Serviüe,3 ; M et MmeMaury,a Goderville,
iO; M.Bléry, propriétaire a Angerville-Baiileul,
5 ; Anonyme, 5 ; M. DoueeraïB,a Goderville,» ;
M.et Mme Garrigoux, a Goderville,5 ; M.Gode-
froy, cailivaleür a Goderville, l fr. 50. —Total,
98 fr. 50.
Souscriptien faite dans Ia commune de Bsu-
beuf-Serville: MM.l'abbéFourier, Rsmillon, Pierre
Monville,Mme Louis Monville.MM.Yidecoq,«a-
chelay, chacun 5 fr.; Mme llurpin, 3 fr.; MM.
Morel,Valin, Jeanne, Rossigrto),MmeBirtay,MM.
GhapeUe, Lhomm.et, Crochemore, Mme Pcrche-
pied, M.Gatelain,MmeRenaux, chacun 2 fr,; MM.
('.uillot,Gouleux, ehacua l fr. SO;MM.Lachèvre,
Maillard.Levesque, Maïandain,llervieux, Saunier,
•Dumesnil,chacun J fr.: MmesLaruc et llervieux.
chacune 50 centimes, soit au total 71Ir. —Total
da la £• lisle, 167fr. 50.
Le total a ce jour est de 272fr. 50.
Aqui ia boif rique.—Mardidernier, une'hourn-
que qui venait on ne sait d'oü se promcaait trés
paisibtementdans Ie bourg. Elle était peut-élre a
Ia recherche de sen propriélaire.
Fatiguée de Ie ehercher et n'ayant pu Ie frou-
ver, elle se réfugia dans la cour de l'iiolcl de
Rouen aü cileFattend edcore.
Elat ciail. —Xaissances.— MarcelFores!, pla¬
ce du Msrcbe; Auguste Delaunay, route du Ha¬
vre ; NcülColombo,!,rue du Presbylère; Frsnce
Nonet, hanteau de Versailles ; Léon l'ouquct, ruc
dn Preshytère.
Dices.—VictorineExmelin, veuve Tonnetot, 43
ans, sans profession, route de Bolbec; Louise
Everaert, veuve Barthélemy, 72 ans, reniière,
route do Bretteville ; Irene Graiilot,8 meis, route
du Havre ; Edoua'rd ilaubert, 6 ans. hameau du
Crétot ; MauriceHervalet, 7 sus, route du flsvre ;
AugustineLepiiier, veuve La llalle, 63 ans, sacs
profession, rue du Presbylère.
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Le numéro 78,S53 est remboursé par 100,000
francs.
Lo numéro 89,414 est remboursé par 50,000
francs ;
Les numéros 325,06S,408.627et 52,987soni rem-
boursés chacun par 10,000francs.

Emprunt lOli
Le numéro 121,619est remboursé par 30,000
francs.
Le numéro 238,200est remboursé par 10.000
francs.
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ÊTAT CIVIL DU HAVRE
«iwssissri

Dn5 février, —Louise MILET, rue Francois-
Mazeiine^iS; Jacques MONTAIGU-LANCEL1N,rue
d'Epernon, 3 ; MarcelÓMNÉS,rue Gttiiienisrd,101,

v

Le p!us Grand Choix
TISSANOIER
3, Ed de Strasbourg (iêl.95',
VCITURESdep. 47 fr.
ISicycleUes "Toiirlste"\C.F[t
entièriment éauivéesa 'MUI.

CHANGEMENT D'ADRESSE

VOXXFKES de GRtSBE KEMSSE
Ano'" RemisesFrasceliprécéd'5, rue F- Saucego
m. S.Ï^V^.r, Propriétaire
Actuellement, 23 et 25, rue de Fecamp
Manages,Cérémonies,Fxcarsjons,LamisusCcnvoi
P1UX MODÉRËS — TÉLÉPIIOXE 88-4

PROMESSES DE MARIAGES
LETROADEC(Pirrre-Marie),chauffeur, rue La-
marline, 12, et JACOB(Julie), menagère, rue Gus-
tave-Brindeau,Hi.
RIVOAL(Fernand-Francois), employé d'octroi,
rue Gusisve-Brindeau, 111, et CAROU(Clotilde-
.Philomèae), coulurière, roêmes rue et numéro.
CAUDAL(Fercann-Jcan),mécanicien,a Deuvron-
en-Auge,et LECANU(rauiiae-Caroline), employee
de commerce, rue Emïle-Renouf,12.
ROTHOUX(Ernes'), employé de tramways, rue
Héléne,19,et JEANNE(Marcelle-Emélie),sans pro-
fession, rue Jéröme-Bcïlarmalo,1.
DUVAL(Ilippolyte-Fridoiin),journalier, a Ber-
nay, et RECHER(Angelle-Augustine),journaliére,
ruc d'Etrelst, 10.
PARIS(Maree'-Fercand),journalier, a Gonfre-
ville-l'Orcher, et 1ZACABD(Emilie-Jeanne), cm-
ployée, rue de Montiviliiers,56.
LEFEBVRE(Dieudonné-Adrien).modeleur, rue
Augusün-Ncrmand, 108, et 11AUSS(Marguerite-
Caroline),sans profession, rue de Paris, 131.
LARRIVEN'(Louis-Marie),marin, rue Fulton, 2,
et LE tinevez (Cécile-Louise), journaliére, mê-
tnes rue et numéro.
LUCAS(Aristide-Francois-Marie),navigateur.rue
Jules-Masurier, 2, et CARBON'(Marguerite-Asgéle);
eouturicre, mémes rue et numéro.
GU1LLO3S0U(Yvas-Marie),employé de com¬
merce, a Sanvic, et LEGALL(Angèle-Marie),re-
passeuse, cours de Ia Rópublique,1S6.
LE FlOCH(Auguste-Francois),moulcur, rue de
Saint-Romain, 8, et LE B0NN1EC(Adriennc-Ju-
Hettet, emptoyée, rue Denis-Papin,12.
CONFAIStEdouard-AIfredi, métallurgiste, rue
Robert-le-Diable,13, et ERNOULT(Alice-Eoiélie),
employée, rue Jacques-Gruchel, 23.
AVERTY(lulien-Louis), menuisier, a Touvois,
et GRELIEK(Marie-Marguerite),ménsgére, a Froid-
fond. <
GREA1NGER(Thomas),méennieien. a Liverpool,
et PERP.1ER(Bencc-Marguerite),employée, rue
Boïeldieu, 33.
LETENDRE(Léon-Sénateur).mseon, rue d'téns,
II, et LEVESQUE(Louise-Marguerite;,ménagcre,
mèmes rue et numéro.
R1GOLE(Tüéophile,journalier, rue de Bordeaux,
23, et COLMAIRE(Alexine),ménagére, mémes rue
et numéro.
KINGSBURY(Harry-Juies), employé de bureau,
a Argenteuil, et RICHARD(Marie-Louise),sans
profession, a Paris.
ERNEST (Maurice-Joseph), tourneur sur mé-
taux, a Surgères, et GF1BERTEAU(Antoineltc-
Eiise), lailleuse pour dames, a Rochefort.
GENS(Edmond-Pierre).marin, a Gravelines. et
BAUOIEN(Rose-IIcariette), coulurière, a Mar¬
seille.
PAUMIER(Charles-Bobert), garcen boucher, i
Veules-les-Roses, et HEtrVE (Marie-Joséphine)
cuisinière, rue de Normandie, 193.
IIENERY(Gabriel-Gustavo),charrefier, a Sainte-
Adresse, et GUEST(Aiméc-Augustine), domesti-
que, rue Tbieullent, 23.
DESAINTQl'ENTlN(Marie-Hesry),atialgar, r^e

dKpréwénir, il, GUENEAUDE MD5SÏ (Hélène-
Marie),sans profession, au Ghesnay.
PRIEUX(Gustave-Léon),coraonnier,rne Joseph-
Morlent,61,et CAUMQNT(Marie-Célestine), cl»n-
chisseuse, a Montiviliiers. "■ (
LE BltlAN(Alfred),ebarpenlier, 'a Graville. et
BOUVIER(MaieleiEe-Frantoise).naèpagère, m<"aae
lieu.

b rinprintriaic f«wrdLE HAVREjt
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LSTTRES EB MARIAGE
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9E0ES
Rit ~ février. — Virginie MARGUERtE,veuve
BAUDET,48sns, sans profession, rue de Norman¬
die, 303; MadeleineBISSON,37 ass, sans profes¬
sion, rue Sèry, 47; Charles BOURSEf, 47 ans,
journalier, rue du Gêné'ra!-de-f.asalle,13 ; Augus¬
tine LANGEYIN,épouse DIONIS,32 ans, sans pro¬
fession, a Sainte-Adresse ; irénée BLOS3EVILLE,
48 ans, journaliére, rue Berlhelot, 31; MarieGAU-
GflERON,63 ans, sans profession, rue do Cöndé,
10 , BOUSSELIN,mort-né (masculin), a Biévilic ;
Jean TtiOS,46 ans, journalier, rue 6e Saint-Ro-
main, 1»; AlfredLEROY,73aus, sans profession,
ruc Foubert, 15; RaymondSOREL,3 ans, s Gra-
ville.

MILITAIKES
Jean MOI3E,46 ans, soldat an 31' régiment ter.
ritorial d'infanterie, domicilié a Paris, IIGpitalPas-
leur ; Ernest BUCAILLE,40ans, 3»section d'in.'ir-
miers miiitaires, domicilie au Havre, rue Clovis,
24, ITospiceGeneral.
TRANSCRIPTIONSDE DECÈS
FelixAUBOURG,21 ans, soldat au 293'd'infan¬
terie, quai Videcoq, 31 ; Henri L1G0U,31ans, sol¬
dat au 74»d'infanterie, rue Jean-Baptiste-Eyriès,19;
Augnsle PIGARD,20ans, soldat au 39»d'infanterie,
rue Turenne, 32; Jules DUTHILLEUL,21 sns, cs-
poral au 91*d'infanterie, rue Lcmaislre, 10; Albert
COCHOT,28ans, soldat au 27*d'infanterie, rue de
ta Mailleraye,39;Lucie»LEVAS3EUR,27.ans, .sol¬
dat au 24*d'infanterie, rue des Drapicrs, 23 ; Au¬
guste ROU5SEL,19ans, soldat au 176*d'infanterie,
rue de Paris 2! ; HenriYINCENOT,36ans, e«porai
au 224*d'infanterie, rue Bougainville, 13 : Alfred
LEROl'X,39ans, soldat an 329' d'infanlerie, ruc
d'Edrevilte, 34; Jean CR0UZET,34 ans, scrgent
an 156'd'infanterie, rue Joinvitie, 4 ; Emile DIS3-
COPi'DE,41 ans. soldat au 24' d'infanterie, rue Fé-
lix-Faure, 11; Jean PET1TON,soldat au 140' d'in-
fanterre, an Havre ; Ernest LECOJNTRE,26 ans,
soldat au 39' d infanterie, cours de Is Rêpubliquc,
148; Raymond BELLET,3! ans, soldat au 320»
d'infanterie, rue Bellot, 18; Louis ROSEL,21 ans,
soldai au 15'0' d'infanlerie, place des Halles-Cen¬
trales, 8 ; AchüloGUiiRIN,39 ans, sergent au 102*
d'infanterie, rue Lecat, 17; Jean GICQUEL,38ans,
soldat au 2i<territorial d'infanterie, rue de Xor-
man.die,130; AbrahamMORDO,27 ans, lieutenant
au 62*d'irifanlerie, rue de Bordeaux. 19 ; Emile
DODILLON,22 ans, soldat au 1" d'infanterie, au
Havre ; Fernand CAUYIN,25 arts, maréch&Ides
logis au 7' chasseurs a cheval, au Havre.

Spécialité de Uep.il
AL'ORPHELINE,13-15,rue Thiers
flcnil complet ea VI heares

SurdemaBde,unoEfrsonneInil'tccau dcuilpcrtea
tiioisira dcmicile
TELEPHONE S3

MALADIESDEL'ESTOMAC
irr tiE

Dyspepsie, entêrite, conslipslion rchellc : régi¬
mes, — Maladies iierveHses : nèvralgies
rebelles ; nevrites ; seiatique : Ne«rastktnie. —
Rayons X : Luxations, fractures, corps étrangers.
—Blessures de guerre. —Examen du cosur
et des poumons : Tuberculose.
| 0 fir OftBCTagrégé, consulle tous les j/furs, de
«*»» «U'iLI 2a » heures, et recoil: les mardi
ct vendredi. jusqu'a 6 heures, 7, RUE THIERS
(au-dèssus du Gaspiltagc). 6

# Im&rtmari* du Journal f. IS JS'A VMM <s>
J SS.Xt* rnrrmuBZJLS ^
I LETTRES de DÉCÈS «
® S?s?-4ias étssmi If etm* £

Mortpeurla Franco
W" HenriSTERNBERGER,sa veuve ;
f.',.Fritz STEfillbiHGEti,son tils
/»«•ileuoeCharlesSTERftBERBERei sesEnfants:
ft).GastonTRBHQUO)'ct sa Fitie;
fii et K" HenriHULLEFiaire :
ilI. et .€««HenriHULLERfflset letirsFilles;
fit"' LinaHUILER;
Les Families Ch. DIEMERT,L. GATIE,LE¬
VESQUE,LEBRISet ies Amis,
Ont ia douleur de vous faire part de I»pcrte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver ca la per-
sonne dé
Henri-Jules STERMSF-F.GGR
tué a Fennemi a Bully-Grenay,Ie 2Sdécembro
191Ö,a l'age de 38 ans.

Nill OmillTI' IlV't pills ST.DVl
qu«;L'amourdc »|nidomic
4:«l\ U\
KvangiloSt-JhanXVr.{.*).

Mortpourla France
Vous 'Hes pn'é d assister au service rcli-
gicux qui sera célébré landt 7 février, a neuf j
heures, en l'église de Sanvic, a ia métr.oire de
MonsieurLouis-VictorERSIS3E
Sargent-Major au 101' <TInfanterie

tué a l'ennemi Ie 7 décembre 1913,a 1«ge de
27ans. ;
De Ia part de :
K'-' LcuisERHISSE.son épouse ; K" nuie
ERXTSSE.samère; IHmtoeut»LAVEN'J, sa belie-
roére : M.ei AS"GeergesERKtSSSet teers en¬
fants: ft ''Suzanne LAVEHU: ». GastenLAVEHL',
actuellement su front : AA.Paul LAYENU: X •
JeanneLAVEHU,ses frere. bcanx-frères. bélles-
seetirs, neveu et nieces ; M. et X" MARECAL
et isurs enfants, oncle. tunle. cousin et eonsi-
nes; des fami'es ERXfSSê.LAVENJ,KARËCAL,
LESAIHT,LAXEERT,VIEL,BERTIN,DEZAllLEel
des amis.

FiiezDienpooi'Lui !
II ne sera pos envoyé de lettres de
fairo part. '6037.)
Ku.J«IBil

MortponrIa Franco
Vous êles cric de bien vouloir assister au
service religieus qui seracéiébré le raerccedi9
couran', a huit heures du matin, a l'Eglise
Saint-Léon,alamóaioire de
Andrê LAftfQUREUX
Caporal au 1-7.7'd'infanterie

déccdé le l" oc'obre 1913,dans sa 2l« année.
Dc Ia part de :
K. et X" VincentLAM0UREUX.ses pêre et
mère; X. et X" FrenpoisLAMOUREUXet ,'eurs
Enfants: M *MargueriteLAMOUREUX.ses frére
etseeur: M" awee J. ROJOLT:S ' Ma;ie-
Josepl: HER!NEUB, ses tantes : MM.Her.r! et
Francois RB'JOLT: MM.Jean, Francis et Levis
LE tOURTOiS,ses cousins ; t» Famineet ies
Amis.
Le présent avis tieners Hen de leitres
d'invitation.
Le Havre, 39 l'j, roe Malt erbe. (Site)

McrtaisChampd'Sonncnr
ft. EmileSAUTREt'ILRis, Moéilisé an S4' ré¬
giment territorial dbn.aclCr'e, sri K" SAU-
TREUIL,nee LAUNAY:
«« AlfredLAUNAYel sa mie;
fff.CharlesLAUNAY,pharmacies tMe mfior,
et SB"LAUNAY:
se.PeulLAUNAY,sergeiil au iïS<d'infaaierje,er t" LAUNAY:
fff.et X" FECCATTE;
families LAUNAY. DUFCUR. FRÉM.'N,

HOFEER,LANCEUN,P/LAROEAU,LAE'BE,
Ont la douleur de vous faire part de la porto
cruelle quils ont éprouvée en la personne de
MonsieurMarce!LAUNAY

t.oiüibêa Fennemi le 23 nevembre f914,» l'Sge
dc 85 ans.
L'inhumation a, eit lit a e,>0 ciMCtièrctie
Fonuiae-lcs-Capy SommeJ.
14, rue Thiers. ?(630z]

%ous ties crié de bien vouioir sssister au
service religieax qui sera eélébró le mardi
8 février, a ncuf heures du matin, en Féglise
ssiat-NicolaS, pour 1crepes de Fame da
MonsieurAugusfeTiNEL
Soldat an 04' d'infanlerie

tué a Fennemi le 23sepfembre 1615,a l'age de
33 sns. •
Dc la part de :
K" Aegaste TiNEL,i» veuve tf ses Entsnfs t
fff" eeuee TINEL,sa mere ; X. el ff?*"Louis
BLANCHARD.ses beaux-parentset leers Enfants;
fff.at fff" JeanLE MEVEL,nés TiNELet tears
infants ; fff.et M" ffferie-AngeBLANCHARD•; les
Families TiNEL,BLANCHARD,BERETti ies
Amis.
78, boulevardAmirsIMouchc?. . TI'-'-)

fff,4«Verse Julian MAHEUT,sen épouse ;
fff. Kaartte MAHEUT,son Gis: tes families
MAHEUT,BLANQUET,KERYADEC,FONTAINE,
JBUETTB.AUB/NCTet ies Amis,out la douieur
de vous faire par!delapertc cruelle qu'ils vien¬
nent d'éprouver en la perjonne ce
MonsieurJulten-AlexandreMAHEUT

CainieiiMiii'
öécédé, muni des sacrcments del'Egiise. dans
sa 35' artnée. a midi un quart, le 3 février
1916,el,vous prient de bien vouloir assister a
ses convoi, service et inhumation, qui auront
lieu ie dimanche 6 courant, tro;s heures e(
demie, cn Féglisevaintc-Ance, sa paroisse.
On se réunlra au domicile morluaire, 50,rue
Lesueur.
Vti Ies eircCR'tances actnelles, il ne
sera pas envoyé de lettres de faire-part,
la présent avis en tenant lieu.

Vous ("tes pric dc bien vouloir assister sex
convoi, service et inhumation de

MnU-E5f6i1S-EMW3
piensement dccédée le 4 février 1916, a l ege
do 20sns,
Qui auron! lieu le lundi 7 courant, a deux
heures du soir. en Féglise Xotre-Barae-de-
Bop.secours,a Graville, sa paroisse.
Oa 'se réunira au domicile morluaire, route
Nationale,15i, Gravitie.

FrlB?icjbe; it :i« Iewj Lu.
Be la part de :
M et AS"Henri DÉBENÊTAIS,ses père et
mère ;
fff.MauricePÉBÊJIÉTAtS,son frère :
fff*' VenaeCAUYIN.ses Enfants ei Pstits En¬
fants ;
fff" Yeats PRÉVOST,ses Eafants tf Fttiis-
Enfaats;
fff"'VenaeTERROR,ses Enfants et Petits-En-
fsnts ;
IS et fff**T" BÉSENÉTAtS,Iturs Enfenfc ft
Petfts-Enfants:
ff?" Verse FAUYtL,far Enfantsei Fstils-In¬
fants ;
fff" Vtme O.DÉSENtTAISil ses Enfants:
fff.et M" H HOULIEÊAREel letirs Enfants:
fff.ei fff" P. THUtLLlERet lean Enfants,
fff.ei g" J. HANINet leurt Enfants;
M.Ed HANIN:
fff. et fff" L. HANINet Iturs Enfantf :
sss oncles. tantes, cousins et cousCes ;
LesFarr.iUssOËBENÉTAIS,USER.LACHÈVRE.
LEROUX,FtlfMIN,BELLET, MONFUERS,et ses
Amiss.
II ne sera pas énveyé «e lettres d'iii-
ritation, Ie présent avis en tenant lieu.
Lesfiears naturelles seront scutesaccept-s*.
Une mme de Requiem sera Hite le tuardi
S février 1916, 0, ïiuit heures du suf ui.

!68i)

fff.GestortOICNIS.son éooux ;
Geergesei SuzanneOIONIS,ses enfants;
fff" Veeoe0. DiP.HS,sa celle-mére ;
ff?.W. LANGEVIN.son -Tére;
M ei fff" CAUMONT, nee LANC-EV/N,ef leur
Enfant:
fff" HAKON.neeOIONiS.tl ses Enfants;
fff" VeueePh. HOï'EI,sa tante ;
ff?" Fe,zee SAUVAGFTet see Enfants;
fff»'VeueeFORETet ses Enfants;
Les FamiiiesLANSEVIN,KACHEFEL,GAR.RAUS
et LesAmis,
Ont Ia douleur de vous faire par! de Ia nerie
cruelle qu'ils Tiennefi*:d'éprouver en la'per-
sonne dê
lYEacrameGasten DIONIS
Néa EANGEVIN

leur, épouse. mêre, helle-tile, recur, belle-
£ ::ur, cousiae, parente et «mie. decédée te
4 février 1916,dans ss 32'année.munie des sa-
crements de i Eglise.
Et vous prient de aïcn vouleir-assister i ses
convoi, service et inhumation qui auront lieu
ie landi 7 février. a huit heures et demie pre¬
cises, en l'église de Sainte-Adresse,sa paroisse.
On se réunira a Féglise de Srinle-Adrcsse.
II ne sera pas envoyé de lettres d invita¬
tion, le présent avis en tenant Hen. .

:6Mz,

Sfficlé it S«#«s Msice's de Sainft-Adrrrse

Les membres dcia Soeiélc son! ipvb.és i
sss.ster aux convoi, service et inhumation de
fVladameGasten DuOFVéS
Née LAN GEVIN
jnénüre participant

qui suront lieu le I.tddi 7 février 1910. a
Suit heures et demie du mEiin, en l'église de
Sainie-Adresse.
-Reuniona F'Eglise.

Le PrésiSet? : r- ci'Ehr iv.
Prière de se muni? de l'insigne (660)

fff.et fff" Henry CAFE:REN.néeBAUDET,ei
LeurtEnfants; if - Manhe BAUDET; Si" Veuoc
Secrets BAUDETei ses Enfants; ATet fff" Geer¬
ges LEVALLOiSet tear PL's; k. AdrienBAUDET;
ies FamiliesLAPCRTE.LESAGE, VO/SSN.LEROUX,
PRUDHOKKE, DA'LIER,PHILIPPE,LEFUR,ei ies
Amis,
Ont la douleur de reus faire par! de la pcrle
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonae o'e
MadameVeuveGeorgesBAUDET
Née Virginie-Maiie MARGUERIE
leur mere, belie-mère, gratd'mère, sceur,belle-
s« ar, 'ante, niêce et eousine, déeédée !e ven-
oredi 4 février 1916,a 4 heures du soir, dans
sa 30' annee, munje des sacrements de l'Eglise.
Et vous prienl Ce bienvouloir assister a ses
eoavoi, service et jnhniaslion qui auront lieu
ic lundi 7 courant, a une heure et demie du
soir, cn i église Saint-Leon, sa paroisse.
On se réunira au domicile morluaire, rue de
Normandie, X3.

fm.I'ifrfin"rEsttitfhi in )
il ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vnat'On, Ie présent avis en tenant lien.

M" VeueeVFRJAT:
Famifie tisn infants et
Onf.I«donlenr de vous faire part de la ne
cruelle qails viennen? déprouver en la b
senne de p
Monsieur»Pierre-Léon BOUSQ
décédé le 3 février 1916,a six heures di
dans sa 76* cnnéc, muni des Sscreme
l'E^ise,
Et vous prien' de bien vouloir assister
convoi, service et inhumation, qui auro
le lundi 7 février courant, a sept i>enrc
quarts du mt '.c, ec l'église Notre-Da
parotsse.
On sc réunira sa demieile morluaire,
Gamhetia,L't,

FriisDinjtti:snteiittsiin
II ne sera pas envoyé de lettros d
vitation, le présent avis er tenant lie

1662)

fff" eertie BISSCN: fff.et fff" Emile PEPIN•
X" ceute LEMOAt : ff»el X" LEBRETRN; fff£
SuzanneBISSON:M.ei fff" SRANOGUilLOTTE•
fff" eeuee CAPARD; fff.et X" JosephCAPARD:
X.et fff-*EmmanuelCAPARDet Isurs Enfants;
tes FaminesFAUST,CAPARD, HUE,ia Familie
et ies Amis,
Ont !a dotileur de vrus faire part de la perto
cruelle qutis viennent d'éprouver ea Ia per¬
sonae de
MademoiselleMadeleineBISSOM
leur tille, soe-cr,parente ct amie, déeédée Ie 4
février 1916,a 7 heures du soir, dans sa 3S«
année, munie des sacrements do l'Eglise.
| Et vous prion! dc bien vouloir assister a
! ses convoi. service ct inhumatioa, qui auront
Feu Ie lundi 7 février, a 'rois heures et demio
du soir, cn Féglise uiat- Joseph, sa paroisso
On se réunira au domicile morluaire, ruc
Sèry, 47.

Friesl-tapi F.msfein lis !
II re sera pas envoyé de lettres a'invi-
taticn, Ie présent avis e» tenant lieu. '

fff.EmileBOSSICRE:
fff.René-E.DOSSIERS; fff.Henry-F.BDSS/ÈRE:
ie Cctr.mandafiiFARCiS.cfceva'ter do la Légion
Ühonneur, ei fff®*FARCIS,me BBSSIERE;
fff.RenéFARCIS.lieutenant au 12' hussards,
et fff" RentFARCIS;
ff».HubertFARCiS,maréctal fes logis, iléta-
ché au 129*d'infanterie ;
ES PhilippeFARCIS.maréchal dos logis au
tfi* Chasseurs ; fff. Etter,:,e BOUVIER-OlSNCS,
C. O. A., el fff" EtwnneBCUVIER-DESNCS:
fff.Charles MCHON,capilaine de cavalerie,
i'êeoré de la Croix de guerre, ei fff"*Charles
KWHON; IB1'Mcrte-ThireseFARCiS;
KM.Henriet MichelFARCIS; MM.Jacquesel
JeaaBOUVIERDESNOS:
Mt!" Marlt, Anne ti Bernedetfe 10UVIER-
CESN0S: fff.HubertMICRON;
fff" AlfredLE tASSEUR:
M.et fff" Albert BOSSiÈRE,TeersEnfantsel
Fetits-Enfsrts;
fff.ei fff" Alex. BOSSIÈRE.leers Enfants et
Pelits-Enfants ; fff" BUNOUT,ses Enfants et
Peiits-Enfants;
fff" AmendLEVASSEi'R,ses Enfantset Pstits-
Enfants: fff Pest LE VASSE/IBet sen File;
M.Henry LEVALSEUP. chef de batsillon, offi¬
cier de laLégjon d'honneur.caï Enfantset Petits-
Enfar.fi; fff" LAMARQUEét ses Enfants: ia
BaronneBELATÏRE,ses Enfantset Fetits-F.nfards;
fff.et fff- AT LE VASSEURet leur FHle: fff"
R'.ïARQet ses Enfants; fff.et fff" LaatsPLOU-
VIEZet iters Enfants,
Ont Fhonnsur de voas faire part de Ia
perte cruelle qu'ils v.enten" d'éprouver en la
perscBse.de
MadameEmite BOSSIÈRE
lite Anhe-Merle-LéonieTIERCE-R0QJER
leur épcuse, mère, belle-mère, granfl'mère,
arrière-graad'mère, nièce, tante, graad tante,
arrlêrc-Fjrsnii'lsnte. cotisïéo germaine et cou-
slno, déeédée le 4 iêvrler 1916, dans sa 83*
année. munie des Sacrementsde IEglise.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront
lieu le msrC: 8 courant, a neuf heures, en
l'église Saint-Michel,sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 2 rue
des örphelines.

FfilEZPOURELLE
II ne sera pas envoyé do lettres din-
vitaton. Ie present avis en teiaant lieu.
Des vestures slalionncrcnt place Carnet, d
parii.r de huil heures et demie.

i "jw!

6.7 1631)

fff" LosisMCRiCEei ses Er.fants; fff" eeuee
SDRICE; la familie ei ies Amis,
Bemcrcientïespersonnes qui ont bien voulu
assister au service religieus célébré en ia mé-
moire de
Louis-Juiten-Déslré MORIGE
Entrepreneur de Couverture

Serqc.it au 100" Regimentd'infanlerie

fff" VeuoeAugustsLEDOUTet la Familie,
Rcmercient lea personnes quiontbien voulu l
assister auxvso»vol, service et inhumation de|
IVTonsteurAuguste LEDOUT

Gotffeuv

fff.ei fff"Jean CLL1V/ER; la Familieet lesAm.s,
Kerneicient le9personnes quiont bienvoula
assister aux cenvcï, service et inhumation de
MonsieurPierre URVOI3

Le Familie et ies Amis,
Rcmercientles personnes qui ent bien voulu
assister aux eenvei, service et inhumationde
MademoiselleLouise GRAVÉ

fff.ff fff" F. CUARTIERet ia Fami!',»,
T.emercien'iles personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
MadameVeuve REYNET
Né© Hêlène-Céleriiie LEGRANIï

<I>lkyli±s£&it±OTaLf& -4L O/O

NEW-TORI-NEW-HAVEN
Ea vue de faciliter les opérations de chaBgeda
Gouvernement Francais, le racnat de ces litres
est offert aux porteurs au prix nel deFr. 473.50.
Les litres peuvent être ftóppsósjusctt'au 15 fi¬
erier. cuez MM.MORGANIIARJES ET C, 31, bou¬
levard JlaussmanB. Paris, et dans les Etabiis-
semenls chargés du service rlnancier.

COMPAGNIENORMANDE
DE NAVIGATION A VAPEUR

tEtre
LE B&Vftf.SC-HFUil»,ÏStUKILlE ET Ctl»

Février HAVRE DOXFLE IR

C 6 ,5 12 ij —— 10 - i; -
Lnndl..... 7 9 J0 13 ij —"" 10 V3 14 30 — mU
Marei — . 6 10 - li - 11 Ij 13 15 ——

Février ffiAVEÈ TROEVILtE

Bimaaeiie. 6 £ 15 IS 3« 10 - 13 43 ——

LqqcIm... 7 eco -- 14 30
„1

— "V1
i

Xaitif .... S 10 - -- -- 15 <5 —— — KW
, :

Février Hi VUE CAES • i

LimaE- i.e. i S.50 ~ ~ ! 9 15 —— 1
"Luidi...-. 7 to 15 —— ——j 16 - —— <m» i«;
Mardi. ... S 10 VS — - i 10 13 —— —-*)
Eucasde KiiriSÜJi*»!* <*l



COMPTOIRS NORMANDS
FlflE,LIQUIDES,flERCERIE,etc.

Les Prix des principaux Articles sont allichés a Tintérieur des Succursales -:r Prière de consultor le TariS
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Le Havre 40, Rue Thiers Le Havre

GRANDE MISE EN VENTE DE
'rv /: i;M

Lë Pelit Havre — Üimanehe 6 Février 1916

Gravilie -s- I.e Havre

ï-iötel de Koubaix
1 0, cours de ia Republiquc, LE UAVHE
(En faoe la Garo de départj

liêjeuaers «-t Itioei's 2 fpaaeg
'Prix spéciaux pour Pensionnaires
Cliambrcia (élrctricité) ilepuia - francs
— ENGLISH SPOKEN —

(638)

OjST TDEjVEAKTDE
Une BONNE LINGÈRE
5»vee sérieuses rélérenees
HOTEL CONTINENTAL. l658z)

03ST EE^iUSTDE
Une Femme de Ménage

' 77,
(6412!

2 heures tous les jours, rue de 1'EgLse,
Le Havre.

au bureau au journal.

Toiles, H.i<a.eaxx3K;, etc., etc.
A DES PRIX DEFIANT TOUTE CONCURRENCE

Foisrraisseur de I'Ursfon EcorsosTaIqs.se
rT'ï3!^XSE::£E3S-E:»JE^.3:3Vi:^3^ 33XJ HAVRAIS

laServicadesOlismlnsdeFsr
LeHAVRE,MONTIVILL1ERS,ROLLEViLLE
STATIONS

Le Havre dép.
Graville-Ste-iioiiorme
Harfleur
Roucües
Bemi-Lieue
MoiitiviiRers
Spouvillfi
Roüeviüe arr.

ift 40
13 45 16 45
to 50

17 15

1.2.3

48 50
48 57
F) 3
49 8
19 12
49 V
19 25
19 31

20 39
20 44
20 50
20 55
20 59
21 o
21 K
2i 21

21 37
21 44
24 50
21 55
21 59
22 4
22 41
22 17

STATIONS

SSeHevüle dép.
Epouville
Jl8ontiviSlIers«
©emi Ltcuo
Roueiles
HarHeur
Grav -St*Honorino. . .
l^e Havre arp.

4.2.5

5 40
5 47
5 25
5 30
5 35
5 40
5 47
5 53

1.2.3

6 24
0 28
0 36
6 41
6 46
0 SI
6 58
7 4

1.2.3

1036
1042
10SC
4055
41-
41 6
4413
4120

1.2.3

1629
4627
1635
4640
1644
iö49
4695
17 1

i.s.i
1945
1924
493<»
(933
1938
4942
1947]
1953

IDJF
20 2
20 9
20 47
20 22
20 27
20 32
20 39
•2045

AVISDIVERS
Cession de Fonds

Par acte s «. p.. 51 FRÉRET a cMè a 5511e
I KM tSiSSIüR b- Fends de Commerce de Ubral-
rie Pcp.teria-Journaux nc., qu'il exp oite, 93, rue
Fredeiic-Bellanger. Paiement comptant. Prise de
possession Ie 18 fêvri'i'.
Flection öc domicile au cah'net de M. Pierre
COTTARD, régisseur de bieus, 38, rue dn Docteur-
Cousture. 29j.6f(250z)

PPIS^ÏI Caparaeon en cuifhier. dc9 h. 1/2
I Lie I! IJ a 10 heures, de la cöte Pasteur aux
Ac-ci s.
Le rapporter centre recompense S M.FR180UI ET,
blanchisseur a RoueHes, ou le déooser chez M.
MERCK, 237, rue de Normandie, Le Havre.

f*28z)

KfOUYELLES MARITÏME3
Le st. fr. Cltdl' m- Palmer, ven. de Dunker/jue,
«st arr. a Bordeaux le 1« fév.
Le st. f*. Martinique, ven. de Bordeaux, est
arr. 8 Gasa' hne* le 3' janv.
Le st. fr. Yirginie, ven . de Bordeaux, est arr. a
New-York 1®3f jaar.

Marégraphe dn <5 Février

miSE Sta

smsé sua
Laver du Soisll, .
Coiw.du Soldi.,
ter. de Is Laee..
Coa tic la baas.

10 b. S0 —
S3 h. it —
6 t» 23 —
18 b a —
7h. 18
IS ft. Si
8 H. 16
!0 h 51

I P.Q.
| P.L.
! B.Q
I S.L.

Hasten? 8 * 08
» 7 » 83
* 0 » 73
» 0 » 70
è 22 b 29
A 2 h 23
& 9 li 21

10 fév.
19 -
26
mars a 9 h 57

3Pmsr$ $§.m JUL©
Fierier Njtvlre» Katréa «nt. ét
S st. norw. for lend Pbiladelphie
— st. ang. C.amtel'tor Baltimore
•- st. ang. Kelcinhshtl B.-Ayres
— st. am?. flw "eku N.-Zélande
sloop so/. Vanguard D uvres
— si. norw. Sag'. Scbonbye... Cardiff
— St. Borw. Fri, Walther Cardiff
— st. acg. Hormannia. Large Southanituou
— st. fr. Margtux, M-'ëatri Bordeaux
e~ sloop fr. Atcxon, Lataaye— Uahouët
— st. norw. Franli

VENTESPUBLIQUES
COKifiiSSIiRES-PRiSEüRSDUHAVRE
VENTE PUBLIQUE DE

41Chevauset 9 Muietsréformês
Le LtiiHii t Févrler JS16, A neut heures du
Hiatin, éev.'i ! 'UOtel des Vealcs du Havre, 62,
rue Vici»r-li svoir :
SO Chevas.-x et 21 .fnaiente, de gros trait,
trait léger et de selte, plus 9 Sïuiets,

Argent comft ant
Bequêtc de M. le brigedier-nénéral Asser, com¬
mandant ta base anglaise du Havre.

S0.i.4.6f

CQMIBISSAIRES-PRISFURSOU HAVRE
VENTE PüBLIiJDE

«le XTalériel et Installation '
de Marchsnd Tailieup

Le Mardt 8 Févrler 1916, a dix heures du
filatia, au Havre, 107. rue Victor-Hugo (angle de
2a ruo Etl -Larue), il sen», par coauuissaire-pri-
Beur, procédé é la venle publique aux encbères.
: 3 bureaux-eaisses, II compioirs chèue. 3 vi-
li.nes. li cfeaises, tabiexle coupeur, cslorifère et
cbemiaée fonts, machines a eoudre, coffi-e fort.
psyché et cisq places, 2 presses a copier, Ba
KanDequiBS. Appureils a gaz el a l'éleciricité, ca-
siers, plaacöes, éoh^lles, supports mobiles, porte-
manteaux, Tendetet misanlqus.
^ Argent comptant

RequCte de M.Noëi, administrateur de la succes¬
eion Marcel Hébcrt et des héritiers béncfieiaires

6 ( )

prniur par Militaire Porte-»tonnaic
I Ij IRïJ IJ Ccnteri8at certaine somme, courant
spiés-m di Vcndredi. Prière a ia personoo qui
l'anrait tronvé de !c rapporier HOTEL DE
L'ËPOQUE,place Gambelta. Bonne Recompense

(6o9z)

ON DEMANDE UN

GalgendaMagasinetLivrsur
Sauni de references sérieuses

S'adresser au bureau du journal. (627)

BOULANGERIEDEÜASöE
Un lion Second

IHS3 SUITE
Prendre l'adresse au burr-au du journal. (65fz)

Uil Chefdo Chais
co naissant le travail des
Vins et Spiritueux. — Bons

appointemeats, sérieuses réforecces exirées.
Prendre l'adresse au bureau du journsl. 6.7 '6 6

OXsT DE M;A-3STTv'~

DESOIVRIERSmWlU
S'adrésser74,rue Mic'elet, S99z)

La msism 2>e Bpanmoat et I e Gros
Balanefc-i's, 12, rus 0umé-d Aplemoht (prés le
C-rcle Franklin), a Fb' n-eur d'aenoncer a aa
gOBibrmse clientèle qn'elle psssera comiiie les
annèes précéden'es. prendre les poids pour les
présenter au puimjon. 8.6 Ö6*z)

sérieux, actif possedent bonne ins
«.JiSiillEi truclion, chercbe piaee de comnais
dertebors, reorésentslion coBimerciale ou ern loi
de confiarce Peut offrir ies mei!leure3 referen¬
ces et gtraofies au besoin. — Ecrire . LES0HAR,
bureau du journal. (ëiaz)

EoslePraliqusd'indusfrlsdeGa?ons
A\T H|?|i 4 li'lkl' Professeur d' tngrlnis
Wil ilElill.lt tl# El pouvant doneer 6 heures
par semain® — S'adresser a lEcole pratique,
1, ruc Dumó d'Aplemont. (348;

Brülerie Cafés
demsnde Brüienp expértmeaté au
coursat da Sirocco
Ecrire BRüLEitlE, bureau du journal.

8 6.7 (56'Z)

II Gflifil KTOXaEiIUSAass «LtlHtiln 1*1, et desCharreiiers
Hemmeset JsuntsBens.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

} D. ( )

einu Garde-Maladetrés cxpétimPDiée. pour
donner soins a un Moa-

sieur. — Ecrire boite postale a» 164. Le Havre.
6 8 (61tz)

AU ftïMAFJIÏP P°':r PsrisCüef de Fabri-Ui* £/£ii!i.aiiyXi cation pour usine a boulels.
Eer. J. JULIEN, 9, rue do Surêne, Paris (8n«..

0 1ST DEMANDE

Un Apprenti
a l'imorimorie du 'Journal Le Havre. S'adresser
35, rue Fonteneile. au.bureau du Proic. »-

APPRENTIPAPETIER
et Gareon de doiii-«ce«
Nont (teinanttés chez l.obekt 5, rue Edon r i
Larue. (64iz

KItlflüDEMANDEËtnde de
le GOI8, huis¬

sier, rue Casimir Perier, 22. Le Havre.

0 1ST DEMANDE

UHCOMKIISËPICIER
S'adresser M DELALANDE,72, rue Thiers

Un Gommis
de H a 13 ans.
pour faire les Couéses.

S'adresser 36. rue Casimir-Périer. (668z)
IIDE110E

UNPETITGOMMIS
ponr débuler service cave
et faire les courses, de

P'éference s.ich«nt aller a hicvciette. — S'adresser
Cafi Brasserie da l'Ouest, 237, 'rue de Normardie.

571z

sixOüvrisrsManaeovresONDEMANDE„ tew4u
boulevard Armr-I-Mouchez. cn face des HuHeries
Desmarais. Salaire O fr. «Sö l'heure.
Se présenter Iundi matin, a 9 heures. (öOlz)

01HM
exigèes.

Chauffeurd'Aüto
Sc présenter, 31, rue
du Lycéü. — lléférenees

(625Z)

COIFFEUR
Oema»de B«.V HALOtVlVIER
1^0 francs assurés et nourri. Fermé de 12 h. a
53 h. — Facilités pour approadre i'angiais
S'adresser au bureau du journal, 6 7i602z)

Etude de ie EtüMAlS. commissoirs-pt iseur «
huibec

Vente publique 4 BOLBEC. rue Léor.-Gsra-
jj*"!]: tl' 30, les 7, 9. 10. 14 et 15 Févrler
^(•>16, a 1 h. i/2? de Bou Ufobilier, li»gr*3,bi-
joux.arre.terte et antiqunes. — Argent comptant.
Ordra de ta vente : 7 et 9, vaissetle, tii.ge.lite-
lie. petits menbles ; 19, anilquitês. srgenterie
B'j' ux. pendule ; 14, cave, ceiaBiuns ; is. eros
«eubles. (DeminSerl'sfBcbe,j * (jj?)

Ill DillUnF " 39*4joTi'rspsrUilUfffllRUt■»*»•■KSuitr''-
S adresrr le d manche, paviilon DELARUE è la
Maison Heug», MonlivilUefs. 0i3z)

03ST DEMANDE

Uil GARJONS3 KAGASIN
LIVREUU

« AUX BUCHERONS », 4, rue Molière
i*77|

PhaFoiacie JHtOOÜ
137, rue de Paris

ÏUHf i Vfll? Jen»® Hemme 16 4 17 aSS
irÜiSlA.lIrlj pour Coursus et Nettoyags.

6.8 (593zl

conosissant Ir iravail des
volos et Aï*s»HENTI
Kont drniamiéH.

„ . S'adresser Cycles Tr.omtnn,
rue Casimir Perier. 27 bts. '60>zi
OUIRIIIi
Bonne Ouvrïère

IIB.' ïï 4 ITiP Journée» Lingerie ou Cou-
lllr.nililllu Jure. Non nourne.
Prendre l'adresse bureau du journal. (6!5z)

ANGLAIS
Traductions et Lefona pnrti-
c«iièi-e» k Daones et Enfauts par Dames
p ofesasurs da nationalita auglaises, parlant
quatre langues. — Pour r; nseignemeais se
lu ü. a miai, 8. rue Ea.-juarue. (620z)

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
«est MEtLWöÉE chez VM. WORMSet
G#, '38. boulevard de Strasb "irg. — So preDent^r
entre 8 b. 3ü et 9 heures. Debutantes s'abiienir.

»— (312)

dans maison de commrr-
ce, une I'erminne
öe 30a 10.'•aa. Ira- serieu-
?p pou' menage touio ia— . — — . _ ,m U,gK iou'O ia

journee h. nusi s r>tér er' ces exigees. — Prendre
i «tliesse «u,buresa dujournal. (6g6zj

exigées.

unaBONNEafeutFaire
pour s'occnper de la eui
sine. — Prendre l'adresse

(637z

UNE BONNE
sachant faire cuisine et mé
nage. Bonnes références

S'adresser au bureau du journal.
at; (683z)

reco mmantle

JEUNEFILLESérieoeg
- ® pouvant soigner des enfants

d^ns maison bourgeoise. dage SOfr. — Ecrire a
M"«AUGUSTINE au bureau du journal. ió79)

tranquille, deux personnes,
a,,cherchePetite Villa

j[ItllSiJ_ Fièeea
Preference a "Saislc Adresse. — Ecrire condi¬
tions : LEN0EL, bureau du Journal. (cOizi

Fouctionnaire Beige demande
CHAMBEBMeublée
de preference dans pavilion,

" Saintc-Adresse oo environs, pour le 1" mars.
Ecrire a Madame ANDttÉ 89, bureau du journal.

(6S,iz)

CHE8H 'HE

OHAMBBEMEUBLÉE
.... — coeo cuisine ou suns cuisine
(I ns Centre ou IVïltl-Poiol. — Ecrire bureau du
j mroal, M. Andrs DAVID. (622z;

ÖÏUlf I l7ïl P ® acheler ou loncr

II 111 I PAVILLON
lx ifS . 1 1s 1/ lil 9 pièces, libre prochajne-
Bj&at.—Ecrire sous huitaine ANDRËA. bureau
du journal. (667zj

651 WP s 46avs* LODE VII DEUNDEPAVILLON
de 6 a 8 p èces, de la alace
Faire offres rue de Mon'rai-

(6i8z)
Thiers a Graviile.-
r«tl, tlö, Graville.

ilR A LOUBRI*a i-ïle ou.Vl»l«ioa eoiièee
pouvant faire meublés
pensioa de familie. Au

besoia o« acbelerait l'imjneubie. — Faire offres
avecdéiaüs, bureau du journal, a M. JULIEN.

30 1.2 4.6 (3181

III
On demande a Louer

HU ¥ PlKTfQ pour 4e Bucea»,I/L'IjA I I Si,L'Lij quartier centre.
Ecrire offres ANDliÉ, bureau du journal. I8"9zj

ALOIJER
IJ IS *'•@9I i li l'i Gare. pour 2 aaiIJSa u 4 semaines.

Hangar ou Hag.>-m p.iuvaBt abriter2 ou 3 ca¬
mions. — Faire oihes Boite Postale 72. Pressi

(63i»Z)

ON DEMANDE A LOIFR

UNGARAGEPOURAUTOMOBILE
Avse Eau pour Lavage

' " I-sveiii- de voUui-e 2 fois par se-
maine. — S'adresser ETIENNE, 81, rue du Peney.

IftlOz)

dans PAVILLON

2BeliesChambres
IWEUSLÉES

avec salie de bains et cabinet de toilette.
S'adresser 57, boulevard Fran^ois-1".

18801

1 I ftjlf fr! Appartement Meublé
S W1 compose d'nne cuisine, salie è
I» 9 LilS li rnsnger, deux cbambres a cou¬
rs 6«Laai, Si cber, prés la Bourse. Eau. gaz.
électricite.— S'adresser au Magasin du Txpis
ïteuge, 62, rue Vottelre. (638z)

Al Ai'FD 81'ITÉ, uwe L' i. ii cle
Lu L Kill Ckamiire, non meublée, rue
Edouaid Larue, et Hu Appartement rue
De-tnatlières, prés ls porie de Konen.
S'ad >sser a M. VIOlETTE, 124, bonlevard de
Strasbourg. 6. 10 (606)

On Demande a Acheter
XTIV 0^.3NarOTT
Ecrire C0RD1ÈRE (Edtnona), rue Robert-le Dia-
ble, 17, Havre. - (633zj

Achpfer d'ocrasion
... UnPttilCÖFFRE-FORT
.lil »Llli'*8> ou bieuble de MÜreté
Ecrire GHARlES, au bureau du journal.

(867ï)

I)
ON ACHETEIRAIT d'Occasion

BEIAPPARCiLPHOTiiGRSPHIQUE
S'adresser ou écrire : J. GUÉiUN, 108, boul vard
de Strasbourg. 1343)

A VENDRE

TORPÉDO-PEUGEOT
52/16 HP SO/Oo Ectairage électriqce avecPhares,
LsBt9;nes el Klaxon, Acc imui'ateurs et Dynamo
A h. G., Roues ••.raovibles Badge Wiiworth
(aoot deux de recfiae. e).
Prendre l'»dresse au bureau dB journal.

V' D {-j

Continuationie laVENTEiesSOLGES
a la Maison G FOLLÏOTSüCGrdak,FRANOHE

1Ö, line 1 Shier-si, IO
MX ——■

CETTE SEM&IHE:

GRAND SOLDE DE BRODERIES SUISSES
Corsets et

LeRestantGAVÉ
37, Quaide Southampton
se recommande par sa bonne Cuisine, son
Serviceparfait, la variation de sesMenuset
le nombrede ses Hors-d'OEuvre.

Déjeuner,2fr.75 - Diner,3fr.
Hors-d'CEuvre variés
3 Flats au choix

Entremets, Fromages variés
Fruits variés

SALLE AtJ PREMIER

LAMAISONPRENDDESPENSIONNAIRES
au rnois et au eaeliet

2 HOTELSA BAGNÉRES-DE-LUCHON
La Kei ue des Pyréiiéc»

Uhambre
Acajouet Bronze

fT 8'ftéresser *3, i-u© de
Al. Saint-((iiendn,J 111- ■■■-
A. VENDRE

TORPEDO
5 pisci s, 12-14cnevaux. bonne marque, av. c
phare. générateur Klaxon, roue Stepney, outillage
comolet. en parfait état de marche. — S'adresser
ru>' Berlhelot, 10. (663)

A VE3STDH.E3

CAMIONpourEntrepositaire
S'adresser au burpau du journal. (626z)

FondsÈCosumcrcsavoidrs
BON
AVENDREdans le quar ier de l'Kure, parsuite de mobilisation.
S'adresser 124, boulevard de Strasbourg. (618)

CabinetÉ MCAGI8,231,ruedeNormandls
Le Havre

Snivant conventions intervefmes entre parlies,
le cinq févrler courant mois. SP'» l.oni-c SOL'-
QUE, tenant un foads de Bltnchissorie-fiepaisagt,
rue Racine b» 40, au Havre.
A cédé a une personno dénomnit6e if.ttit fonds
de commerce ainsi que le droit a la location des
lieux.
Ls prise de possesion et Ie paicment du prix el
des marebandises comptant, auront lieu le 1"
mars prnchain.
Les opp' SitionS, s'il y e li^u. seront recues
dans les dix jours de la deiixièm ' insertion, entra
les mains do ws» CAUIC, rue de Normandie,
au Uavre, mandataire des parties. (1" avis).

OCCASIONSA SAISIRs
Affainon meublée, iDitaliali- n moderne,
prodiiii 7 OOOfr., a prendre avec ® ooo fr.,
tres bonne affaire.
Café-Iïax» meublés f-isant 200 fr prr
jour, a preodre avec 10,000 fr. rorluao
rapide.
i'etlt Calé élégant, SO fr,
Prix 5 ooo fr.
Epicenle Liquideia
6 prendre avec 3, «.»«»«» fr.

par jour.
200 fr. par jour

'I9ibn cUquldes 150 fr.par jonrc" tabac,
70 fr. en liquides, a prendre »vec S o.ooo fr,
Epleerle tl a e faisant 90 fr. par jour. Prix
S,ta® o fr. a Cébdttre Excellente affaire.
Coiffeur, faisant 8 onofr. Prix 3, BOO frj
liötei Restaurant, sur meilleur qual
du Harre. Bèr.élices nets lu non fr.

Prix l c.ooo fr.
A pi'jsrtcnient trés confort-ble. composé
de irois cbamr.res a coucher. cuisine, salie a
m mg. r, grand vestibule, électricité pariout. A
loner a personnes disiinguées. Vue sur la mer
Pour lous reoseignemeats. s'sdresser a M.
J.-M. Cadic, 231, rue de Norman die, Le Harre,

(649)

-A. "V £!NDR
Bonnes Occasions

6ENTILPAVILLONNEOF
cmq «eouites.

PAVILLONSMODERNES Prix a déllattré,

BONNEMAISONDERAPPORTPlacementnet a 100/0. **>000 frases.
PROPRIÉTËS DE CAMPAGNEET FERMES

Envlronu du Havre et Arrowdi^aement, — Prix A dénattre.
i a™irtr?.S,Sïr. a? *,c V MÉI * 4l„ ancien notaire, 5, rue Edosard-Larne, au 1 étage (de Auh. a tl h. 1/2 et de 3 a 5 n.. sauf les samedisb

en Göie. 5 pièces sur cave*, jardin. Bonne exposition.—
Prix : 9, OOO fr. dont 4 000 comptant. Le surplus en

Boulevard Franeois-I" et quartier Thiers.
Prix a

Cabinet E. ROMY
-45, rue d.e Saint-Quejitiu
{prés le Square Saint-Roch es de la Caisse d'Kpargne)

VENTE DE FONDS DECOMMERCE
46e ^IsriSTEE 3VEA.IS01M DE COIN FIA 1STGE

Cessionde Café-Débit-Brasserie(lerAvis)
- s- s P **"' cdd: 4 une P'T'enoe y dénomraée, son fon ls de commerce de
Cafe Stilt Bresserit, quelle f»is»H valoir a Graville, 93, boulevard de Gr»ville. Prise de oos'ession
et paiement suivant conveutioos. Election de domicile au Cabinet ROMY, msndataire des parties ,

Cessiond'Eótel-Café-Restaurant(lerAvis)
ZSA« 8 V"' ve«veGR°VT a Cédé a one personne y dénommé, son foads de cam-.

iuerce(l//^«/ Cafi-Roslaurent , coddu s^hs la Orme ffótel de Prooence qu'eiie 'exploite au Havre. %t
aunt Noire -Dame. PrKe possession 15 février 1916. Paiement suivant cenventioas. Election da
ooBaieile au Cabinet Ilbtiï, mandataire (les parlies.

Cessionde Maisonmeublée(lerAvis)
Ltii!1,"'! 09111*8 ?4,1é4 "Be Pfjsoane y dénommêesonfondsdecommerced»-

fbie. Ehc*un d̂e domicHeauCabi'ne^RtlMYĵ Bdaiair^des^art^f de p0ssesssionle 10fé"ier

Cessionde Matérield'Epicerie-Liquides(lepAvis)
J P" *!" ye°ve , l-EVEtLLÉ a vendu 9 use personno y dénomraée so n Matérie,i222tasgsm&22£i!L&s^MSKSsssn^iSuS. «
OCCASIONSACÉ0ËRDESUITE:

UftTPT l*ff®«*»lé, rue principale. Loyer
XlU 1 fill rare,2.2uti fr. Bail IB ans. 22 cham-
bre». plus logement personnel. Affaire 2S.C00fr.
par an. Prix : 20,01» fr.
PA VTT T flW Jardlo, qnartier
I ü t lituUll Hot' 1 de Ville. Loyer 980 fr. 7
chambres, p us logement personnel. Prix 5 800fr.
rAPP-PPfUT *ae«i»ié, qu rtier mari-
UÜfD ItljDIl time. Loyer l.eoe fr. 7 cbara-
bres, plus log. m nt persosnel. Affaire au café.
6i fr. par jour. Prix : ll.SOOfr. Paciiités.
PA!?! A&PrRIP l*«tlssserJe, prèschef-
JDVfUu&l'lUunlD lieu de canton Loyer
*68 r. Aff. il gros sacs la semaine, a céder pour
3,500 fr. C/lsoal, Out!ure.

Gf. UP . nrQIT Restnupuut - Brae,
lib UliOIi eerie de Cldre, a Saa-
vie. 3 meutiies. Loyer 850 fr. Affaires 35,000 fr.
Prix 18,00(1fr Tenu depuis 28 ans.
P APP-UUCTT Bl'»a«e>'lede Cidrs
bnlu DXjDI 1 Qusrtier de la Gsre. Loyer
2.0-'» fr. Affaires 230 fr.par jour. Prix 23,000 fr.
m itié comptant.

Café Déblt Qnarlier de Ia
Bourse. Loyer rare. Affaires 80 fr.

par jour. Prix 5,600 fr , A débAbre.
UDÏPPRÏP BÜOIT Ouartier Saint-Vincenl.'Lrionmii L'iiDii Loyer800fr., sous loca-
iion ;2ufr. Affaireslot)fr.par jour. Prixdemands3,860fr.

EPICERÏE

Lisle de Fonds et Renseignements gratuits
S adresser au CAiSlWEX IIOÏIY, 45, rue de Saiut-Quentin. au
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AUXOUATR«1 NATIONS
■««OKoocx

DIMANCHE G FÉVRIER et TOETE LA SEMAINE, en raison de la FIN DE SAISON

GRANDSRABAlSsurtouteslesSériesdePardessusetCompletsdiverpourHommes
PardessusRaglan
tailleur, doublure salia de Chine, avec mar-
tinga]<». Lai-sés Ü9-.15 -.12 —et

pour Enfants,
de 4 è <2 ens, I
en drap fantaisie j
rcode, ïaqnn grand
ÏO -

VÊTEMENTSCOMPLETSflg°ï|
noir, iorme veston croisé ou droit, dessins rayn-
res, chevron on serge, article sen-
sationnel. Laissés a 49, 39 et ^SE'
JLes mêmrs, ponr Jctinrs Gr„s do 12 ci 18 ans.

PARDESSUSD'HIVERSïJS?:
nes gons, en drap fantaisie, col velonrs et don
blés flanetle. AJk I
Lais«és ü 39, 3», 19 et i*V

ES § OA/n»mno pour enfants, en molleton et|gj reier/nes grapbieu.PrjXsuivantia
longueur donnée. O Qf\io -, » oo et D yu
n d'enfants, de 4 è IS ans en
UOStlJffltTh iorme blouse bouffante ou
longue, avec cèiJdure et pli et tissu kaki
ou fantaisie.

A 1 9 s - et 6 90

kSnmonrl Blouses a püs, en drap fantaisie
i iv8in/uu gngiaise, 12 dessins, pure laine.
De 6 a 14 ans." , jPl „
Laissés a —, IS — et I O

S^ot énorme ct«s
«iTnfants. blouse ceintu-
re et bouffante, toutes

s co ï po c 05 et 4 95 1

ICostumes
ouances.

Costumes c!e Classe en velours Cötelé,cl en drap, tabac, brun et c»cbou.
forma blouse. Q OH

Touies les tailles C v>U
La culotie -4 fr

marin. cheviotte oieue
Isine, double col toile bleue

fagon mode, de 3 a 12 ans. t r\
Laissés a S 90 et I U

| Pantalons " to!,"A
-- • a 15, it, 10 et O

Pnrnnfnto Veston droit, revers allongé
irUliWltli) forme mode, tissu fantaisie
pure laine, 37 dessins.
Au choix. Laissés a 25 »» et 19.-
l/afpmpnft* complets, Veston croisé
v criGuicnio müde! revers allongé, a d*ux
ei trois bouions, en belle fantaisie nouvelle
anglaise.

Donnés a 35 »» et 29 -
Pnmrsloto vestons droits Réclame,
isuiiifjiciö hommes et jeunes

pour

gens, en drap fantaisie, 50 dessins
efi bleu et noir 39 -
i/aeinnc, de Peau. 4» qualitó de cuir.
r colUfio Toutes les tail'es. OCT __

•25 —, 29 et

Voiomontc complets, forme redingote ou
veiGintsiiia jaqueite droite cn corskrew ou
cheviotte noire pure laine. / C __

Laissés a <40

I dépareillés, en drap fanlaisie, pro-
t'Goiuno Yeoant de fin de coupe, article
introuvab'o en snison. 9 95
Laissés a 11 —, 12 et

Pnlnifpo dépareiliées, en drap faniai-
\,inuucö Sj6i touies les nuances, et
cheviotte bleue ct noire, do 3 a 12 ans
Laisscas eu choix è 3 95,

2 95 et

PhomivpQ de flanelle, irrétrécissable, des-
Sja unj ej fsniaisie. q /. jr

Hommes et enfants. 2 95 ct JL '-sO

2 45

Pardessus de Voyage f°s?"V*?e'
nouveauté pour hommes ei jeunes geus, eB
forme eroisée, quantité de des¬
sins, nuances a cnoisir. nr\
Laissés a 49 39 — et AiJ """

3,QOO pafrca

Brodequins mi/itaires q|!Qté
Gsrantis a l'usage. I 9 D Ü

Pnrr/noono d'hiver, pmr hommes et jeu-
u/ "Cfcöi/ö gPBSi eu trés belle étoffe, tein-
tes niode, col velours, doublure ^0
tartan. Laissés a 39 -- et

Pnr/tpeeno d'hiver, en drap fsnlaisie im-
' u/ pprméabiiisê.

Laissés a 15 19 -- et 25 --
PhlprinpQ '°^dues ponr militaires, en lis-
' v'c' '"ea su noir laine et en caoutchouc
reversible suivant longueur. jg gg

Qrtrrsri-y noirs pour ècoliers, en
' UUA noire ou croisé.

Suivant longueur : 2 95, 2 45 et

satinette

I 95
Tricots d'enf,,ll,s' cn jersey bleu ct cou-

li 4 90, 3 OO. et 2 90
1,500 Gilets
toutes laiites.

dépareiltês, toutes nuances
et dessins, ^ 00

Séries nonvelles <le
Phnnpnuv de feutre soupie, teintes nou-
\siiapcuuA vdlies, gris, brun, tabac, beige,
formes mode, ariicie sensationnel, r\ nc
laissés a 5 90 4 95, 3 95, JL \J<D
CAPES noires aux méoigs prix,

Napolitains ^a°''hes' 8rlicl0
Du 37 au 46 O "" I

Brodequins
solide :
Du 33 au 46;
Du 34 au 37.

anglais, tiges métis, claque I
pareille, article élégant et

552i

1UCAGNE-PETIT
Maurice BATAlLl.E

DIMANCHE 6 FÉVRIER
et Jours suivants

SOLDE
et Occasions
A TOUS I-ilUS IRr_A_^OISrS'

8 --
Napolitains l-ut cuir'clous.

avec

Donnés 8 13 -
Sou/iers élégants pour dames,du 34 au 41. 6 -
Sabots article trés solide.Du 39 au 46 . 2 95
Gahches extra montantes.pour enfauts ot liücttes

■S, ï» © et 5 --
1/aofpQ croisées et Parisiennes en Lon- !
vgöigo golte bleu, touies Is gros- q Kpi
seurs. -4 so et O OU

Vestes noires, hommps et cadels,3 so et 2 50

43,RueRacine
HAVRE

Créatenv «le la Marque PYnnealfie «les»

VINS "POHTOS Ü1PÉRIT0R"
Hors Concours. — Membre du Jury au Goncours Général

IMPORT ATEUR des CRVS les PLUS HENOMMÉS du 'HALT DOURO (Portugal)

.AgentEégionalau Havre: M. F. LEJEUNE, 13, Rue -Jeubert
IWIWWPiHIWI

AOHETEZctn DEÜAÏ
Armnrier breveté

137, rue de Paris (61flC6l'Bltll
Tout ce qui coHcerne Ie» objeta uSilement

CBiployés sur Ie Front
7MedèlesdeMASQUESelLUNETTESCentreies6az
Spécaiité de Montres-Bracelets lu-
cuinf-uwe.s, depuis SS fr.
Moutres garanties, depuis S4> fr.
Lampet élertriqseM, depuis ïS fr.
E'iles ile reehange, 8 heures S IO
Batiiles alpines surfilées 3 50
Lc plus and choix, les plus bas prix cn Equl-
psmsnts cuir. Oreiilers pnsumtsiiques. Jumelies,
Baussohs, Ceinturis ct tons Articles d' aluminium.
Ciftiscoss acier uickelé, 1 fr. V 5 et 3 fr.
Ne rirn scheler sans voir tous nos modèles de
SStaes» do eiuifbnce, réclamer celui for¬
mant Pélerine avec Capuchon.
N'os Coiivreumjucs et Manteaux
caoutchoucs, extra-légers.
Proiège-Coeur, aeier chromë, épsisseur
7 m/ra, iavuinérabie a toutes les balles et a n'im-
porte quelle distance. ( )

MARGARINE«LaPRIMROSE"
Exquise pour la table

Excellente pour la Cuisine
Motns cker qug Is Beurre

EstvenduedanslouslesGuartiersduHavre.
DKrOT CENTRAL

8S, r«« Jftiles-JLeeesiie, ©S
DMsJ—v (4764)

Itelleo I ai»e« niérinos extra "ies couleur?,
a iricoter ; Matiu Coton noir grond teint. laag.
130,-8% fr,T ö Ie mèt. ; Coties ct Vewtes croisé
Meu pour hommes; Pantooflles, Silt ncicuoes,
ïispailrilles, Cliatisiono ; IfouBeteric dé
Laine et Ifonneterie de Coton.
VI bis, Rue du Lycée — Havre

8.7.8.10.14 (6557.)

31.RUEDE HETZ
(px'ê-s de la Culsss© d'Ejsax*sia©)

Atelier Spécial de Bons

X3 ENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
liédnction de SS O/O pendant Ia durée
de la puei re. - Apparell n pertir de 5 fr. ia dent.sonsrsdblasoucheetdesdents

MaVD(1562)

Trés loelles
OCCASIONS
DIAMAfSTTS
fllOPJTRES ET BIJOUX
15ELÊIJ, 40, rueVoltaire
ILa rite Voltaire commence ebI'Hotel T01toni)
Achat de Vieil Or, 3 fr. le gramme en
écliange et saus cchange, au mienx
TIPPAD ATiniUf^ fous lPS Ordres et tous !es
iryuuflAiil/ild Rubans BPlges et Francais
en Slagasin. Croix de guerre franqaise eomplè'e
3 fr. 8j. — Croix de guerre beige. 5 fr. — Palmes
B Iges argent. 2 fr. ; Vermeil 2 fr. SO; Or, 20 fr.
DflGRPTTCC genre Anglai", Tous les ordres
uniiiiLi 1..0 Beiges, Busses el Franqais o 20.

(66tZ)

A. VENDRE

CHEMINÉE A GAZ
trés bon état, bon système, avec tuyautage.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (652z)

"SAUFFISSE&U
Sage-Femme de 1" Classe

SO, £§ÏJB3 MÏ3 TODL, SO
Prend pensionnaire a loute époque de grossesse.
Se charge d- i'enfant. Soigne maiadie des dames.
Conduite tous les jours de 1 it 4 heures.

D (2389)

Leplus simple et le mains cher est soaoent te mellleur
KJ.SJJSV Irréarii inrité»
pjj,, —n Suppression des Epoques

I 1 fcn»l Ard Retour (nfailliblc
11 nes Regies

ParrEZEEOISEÜSDESDAMES-:-Prix:2Ir.
f'hi' GUILLOUET, 191,r. Normandie(Rd-Point),Havre

D (4(27)

A/e üovA

cl/mc ^ "

poü^guérirGHAUQ-&-FR0I0
BRGNGH1TES
OPPRESSION--LaRYNGITES

l/oi/s trouverez toj
P/iarmacic-^

Le Pot s frl
Par poste * frJ

LEMERVEILI
ReiiièöêJu CurédeSaiol-Del

(Reniètlé Curé du ThH)
I.e fraiiement (3 pots) 4 90 f»?oi'e. — Plwrmacie J LAiSNEY.6

SOUSES
RIENFAITSsarM.

MOTET, 0ENT1STE
52. rue as la Beurse. 17, rue Harie-lhérese
RefilliesDENTiERSCASSESeumilfailsallleurs
Bèparations en 3 heures et Rentiers haut et

bas livrés esi 5 heures
Dents a if. K0- Dents de f2p 5f.-Dentiers den.
35 f.Rentiers haut et bas de 140oT90f..de200o' 400f.
Moniesüauteayi,0@ntiarssansplaqueal crochets
Pournisseup ne i'VKiOiV' EK'iilVIlIHlqilK
nlays or et percelaiae, Dents-Pivots.Couronnesel Bridges
Extractiongratuitepeurlousiesyiliialres

MaVD

' :•

S?
L UND

....

Li n DE MIS
cfiui sera fel Ce par 1&

EM
Magasin

tra ^r©iï
M(S '
VENTE

AYISAïïZMTLJTAIRES
LEQONSSPÉCiALESpourBREVETDECHAüVFEURS

Prix Modéréi
Les brevets an passent les Mardis et VendrcdiJ

de ehaauo semaine.

LessasParticalières'"ÜS'ffi'SïSa
baladeur. — Formalités gratuiies.
Locationü'Autos.- BsiiosVoilures,- PrixModéréi
Cb
S^r STOCK DUPJLOP

GARAGECAPLETRl'E »ICQVe»4n&
MaVD,8086)

mwmf

LSVEUSESETTORDEUSES
93, J3uo Tillers — Lo Havre

Höpital Militaire Beige
Service Administratie Campdu Ruchard. |

Le 31 Janvier 1 916.
Monsieur,

J'ai bien recu Ia f <cture acquiltè >.joint? a
voire, honorée 'du 14 d" ce mois. J'ai Ie plais r
de porter d voire conno'scmce que les deux
grandes Laveus» s-Tordeuses que votre
maisou a fouraies a 1Höpital de Ruchard
donnent jusqu'a présent pleme at entière
satisfaction.
Agrees, Monsieur le Directeur, (assurance
de ma considé>ation dist n'iuée.

Signó : (Officier geslionnaire.
(A snivre plus de 890 crrlilieais)

VENTEAUCOPfiPTANT&P4R«BONN?WENTi
Essai public tous les jeudis, do 3 a 5 heures

Envoi prospectus gratuit el franco

1

ASSORTIMENT CONSIDERABLE
tie Hïai'ötf sta aiei'ie, EncadFemen fs, ,ï.iiigeisie
Boniic teiie? Corsets, Monclioirs, 'felïliers, etc.

MILITÏÏIRES
R.A.T.— tiKJMBB - INAPTëS

-«5ÊS«eS5a^ig^3»-~

TonslesArticlesdebosRayonsseroutsacrifiésauxbasPrix
\ -J-..;•.<SLÏSU

Vous ê!es désignés püT:» L , E
mobiles dn l'intérif-ur. R'ArTR-e
40.000 Chauffeurs D.'S avantages 1
a ceu» qui ont Iturjlrevet. — Pour !»r snarj^
VITE ct ISIIÏiV
ndiesstz-vous a
Garage DENiS, 4, rue du Havre, Sle—Adresse
IiiMtnicteui* AuiomobiiiAie d« l'Arméo

,\]VAirevei. — four ^

L'AIJTOECÜLl
Ma.v D.

G.AUVRAYet 0. GEFFEOY
VIDANGEdeTINETTES
a r.\honne»nent cf sur Commando
S'cdresser nu Bureau. 73, rue Victor Hugo (en
face de la Salie des Ventes). »— (590)

ANNONCES LEC4ALES

Mensonges I
^f®'8is@siga
üerssegiffe
RRenseitge
MenMn§e

II

lorsqu'on vous dit que vous devez continue! a souf-
frir de votre maiadie de poitrine.
lorsqu'on vous affirme qu'il vous faudra trainer
jusqu'au tombeau les tortures de votre asthme.
lorsqu'on vous déclare que rien ne peut guérir vcs
enfants qui étouffent, secouts par la coqueiuche ou
la toux catarrhale.
lorsqu'on vous assure qu'il n'y a plus rien ï faire
pour vous guérir.

LE REMKEE QU'IL FA.UT A VOTRE MAL,
C'EST LE MERVEILLEÜX, LTNFAÏLLIBLE

Siropdel'Abbaye"Akker,,
(Gcuveni Santa FaisSa)

Vous (ous qui sculfrez d'un aethme, d'une bronebite, d'une influenza,
d'une eogoeluehe, d'une toux catarrhale ; vous qui toussez a fenare l'Ameou
qui êtes atteints d'une maiadie de poitrine quelconque ; si rien ne vous a réussi
essayez encore le Sirop de l'Abbaye « Akker » (Couvent Santa Pauio), tonique,'

pectoral et inoffensif, le remède le plus énergique au monde. Vous
n'êtes pas faits autrement que les autres.
.Le Sirop de l'Abbaye «Akker» guérit les autres, pourquoïne vous
ejierirait-ilpas? Acl'.etezun flaconde Sirop de l'Abbaye «Akkera aujour-
d nu' menie,et il est possiblequevous soyezguéri deiaain.Songezqüe la
pbhsie et toutes les maladiesde poitiine débutentparune touxordinaire
Débarrassez-vousdecette touxaujourdttuim£me,afinde prévenirdessuitesplus graves.
En venfe dans toules les pharmacies: flacon do 230 gr.,
2 fr. ; 500gr., 4 francs ; de 1,000 er., 7 francs. — Exivor la
signature L. 1. AKKER.—Dépositaire temporaire, E. BÉBIEN,
pharmacien, rue de Rennes, 408, Paris.
Ie // ore, PiJ* du Pilon d'Or ; Etret it, Larcher ; Fécamv, Ph!*

HPa

Dêpö!yu.-l . ho AI V' V) JL II vit* A ilUil U \/l f tit' tli'U'i lal I bliLl y I' Clttf/fg, ill

Buisson, A. I.ehorgne, succ' ; Gracilis, Ph" Denrouiile ; f/u fleur, Ph" Centrale
C. Dezaiiie ; Montivilliers, Ph" Martinais ; Sa<nt-llomain, Lailier.

ConsliljiliondeSoeiélé
D'un acte sous signatures pri-
vóes en daie au Havre du trente
et un janvier mil neuf cent seize,
ocregistré.
M.Adrien Lsunay, fabriesat de
chicorée, di meurant au Havre
rue iléiène, n0 47,

D'une part ;
Et M. Paul Baillaehe. employé
de commerce, deaieuruni au
Il&vre, rue Lapérouse. n° 24,

D'autre part ;
ont fermé entre eu.x uno Société
rn nom eoliectif pour la fabrica¬
tion et la vente de ia chicorée.
La raison ct ia siguature so-
Ciales sont :
LADAIAY & BAILLACHE
Chacun des associés fera usage
de la signature sociale, riiais il
na pourrn ergager la Sociéto que
pour les affiiros qui l'intéresse.
En consequence, tous billets,
letti es de change et tous enga¬
gements exprimeront ia cause
pour laquelle ils auront élé sous-
crits.
Le siege social de la Société
est fixó au Havre, rue Rcgnard,
n» 46.
Cette Société est contractée
pour cinq années a compter dn
premh r février 1916.
Le fonds social est fixé a 2,000
francs apporlé par moitié par
ehacun des assoeiès.
Des originaux de eet acte
de Société ont élé deposes,
le quairo février !9ib, aux
gréffes du Tribunal du com-
fnerce du Havre et de ia
Justice de paix du deuxiéme
arrondissement du Havre,
Pour exlrait :

(Sigaé) LAUNAYet BAILLAC11E.
cei7)

Pi'orogalionde
Suivant acle sous seing pri¬
vé, fait quadruple a Graviilc-
SaintP-l{"norine,lc vingt-six jan¬
vier mil neuf cent seize, enre-
pistré au Havre, Ie vingt-neuf
janvier mil neuf cent seize, fo¬
lio tl case 238, par le receveur
qui a pergu ies droits.
Messieurs Charles-Viclor Du-
pray et Edmnnd-Hippoiyip Du-
pray, tous deux entrepreneurs,
demenrant a Graviilr-Sainte-Ho-
norine, route Nationale, ont pro-
rogé pour six annces consécu-
tiyes a parlir du premier avril
mif neuf cent qualorzc, la Socié¬
té contractée entre eux pour
quinze annces. du premier avril
mi! buit cent qusire-viogt-dix-
neuf au premier avril mil neuf
cent quatorze, sous Ia raison et
la signature sociales
« DDPRAY FBÈilES »
peur l'entreprise de maqoBnerie
et tout ce qui s'y raltsche, avec
siè»ie social a Graville-SaiBie-
Honorine, route Nitionate, sui¬
vant acle sous seing privé du
trente mars mil huit cent quatre-
vingt-dix-neuf. eorcgisrre, pu-
bliö et déposê conformément a
la loi. ^
Deux originaux dudit acte
de prorogation .de Société
ont étê déposés le qustre
février mil reuf cent seizp,
l'un au C-elTe du Tribunal
de commerce du Havre et
l'aulre au Gretle de la Justice
de Piix du deuxièuie arron¬
dissement de ladite vüle.

1354)
Rcqu.it d'insertton :
DUPRAYFUÉRE3.

Biensa Louer
m PAVILL0t\&KSSÏ
a H8rfieur. en i)9idure de la Lé-
zarde ei du boulevard Sadi-Harnot
prés du Pendez oous des Pécheurs.
Buanderie, cellier, environ 2B0
metres de jardin enclos.
S'adrosser 8, rue Carnot, Cbez
Ma' LEBIGRE, la concierge.

»- 1333)

POURCAUSEDECHANGEMENT

JOLSEPETITEVILLA
A LOL'EK, é YPORT
composée de dix pieces, avec
grand jiröin, eau de source et
eau do puits. Prix : 550 IV icinq
cent cinquaBie francs).— Prendre
adresse au journal. (ö62z)

FERMEALOUER
Pour Saint-Michel 1916
Sise a Angervilie-l'Orcher (ha-
mcau de France). Conlenance :
13 hectares 70 ares i2i acresu —
Pour visiter et pour tous ren«ei-
gnernents, s'adressr-r a : M. E.
S'iDson, ferme du Bois Jour-
daia, a Etainhus. 30j bf|249)

At ATTTiD ® Criqnetot-i'Es-
LvUEin, neval, pour te 29
Mars 19/6. par suite du tramf. r'
du service a la nouvelle Malrie,
Maison occupée par Mile
Vignerot, receveuse des Postes
el Télégrrphes. — S'adresser a
R5« Bi-ièt-e. notaire honoraire,
place de i'Hótel-de-Viile n3 19,
au Havre. 30j6f(t8i)

k LOUFRDESUITE

APPARTEMENT-
4 pieces, maison moderne a dix
minulespir.ee de l'Hótel-de-Vitte,
gaz, éleciricilé, tout a i'éiout. —
Prendre I'adresse au journal

(651z)

Al ATIUD Pcur an'rer en
LU U iill Jcuissance ü Saint-
Jecn 1916, Grand Pavilion,
au Havre, boulevard, ae Stras¬
bourg. a* 45 S'acresser et ('étude
de M« HARTMANN, polaire, 5,
pince Gamot. Dl (311!

A LOUERPOURPIQUES
MAISON
a usage de Forge et Charronaers,
aprés décês. B.eo siuiée.
Prendre I'adresse -aüibafeau du
journal. 1621)

. A VENDRE Oil A LOVER

GrandPAVILION
18. rue GuiUaume-le-Conquérant.
exposé au .Midi,avec jardin, serre
et terrasse, comprensnt : cuisi¬
ne, deux saües a manger, grand
et nelit salons, dix chambres,
cabine! de t .ilette salie de bains,
dependances, etc. Eau, gaz, élec-
triciiö
S'adresser. pour visiter et trai¬
ler, cbez MM.G CHALOTET O,
4, rue Edouard-Larue. (605)

Bsns a Venare

MAISGKT
3 ÉTAGES, rue dés
Gitlions. Rapport 1.500 fr.,
convient a meuixés ou similai-
res. Prix comptant 15.000 fr
nets.— Ecrire V1LL0D, bureau
du journ»!.— Pressé. l63i)

Etude de M' Paul BOUCHEZ, li-
rncè en droit, avottè nu 11iv e,
87. ft-ulevard do Strasbourg
(successeur de M' i'AHMEN
TIER).
Licllation DLOKDEL

ADJUDICATION
criees du Tribunal civil du Havre,
au Paiais de Justice, boulevard
de Sirasbourg, le vendredi 35
f vrter 19 16. a deux-beures de
l'api'ès midi, de :
1»Dn Pavilion sis 8 IlarOeur,
elos i.ab. dovere, loué a M. ües-
cbamps, négorisnt.
Loyer annuel : 650 fr.
Mise a prix : 8,000 fr.
2° Dne. Maison sise a Har-
fleur, clos Labédoyère. divisèe
pn deux iogements, doat l'un est
loué a M. Tocquoville moyen-
nant un loyer annuel de 290 fr.
et l'autre a M. Pitle moyennani
un loyer annuel de 300 fr.
Ensemble des lovers annuels :
59j fr.
Mise è prix : 6,000 fr.
3' D*nTerrain en nalure de
jardinage. sis a Harfleur, rue des
Mines n» 8. k
Loyer annuel: 48 fr.
,Misc a prix : l,50O fr.
Pour tous renseignements, s'a¬
dresser :
t' A l'élude de M' Paul BOU¬
CHEZ, avoué au Havre, 87, bou¬
levard de Strasbourg ;
2*A l'étude de M' André 110U-
Z !RD, avoué au Havre, 28, rue
Nau ie ;
3" A M' HASSELMAN'N,notaire
au Havre. 5. rue de la Paix;
4° Au greffe du Tribunal civil
du H8vrè, oü le cahier des char¬
ge? <st déposé.
N. B. — Les enchères ne eeron(
rerues que par ministère d'avoué.

6.43(554)

Etudes de hl' HE HOND.notice
on Havre, me Ennkmetle. n' 33,
et (le M* LAYET, nutaire os
Criquetot-l'Esnecal.

ADJUDICATIONenchsrg,
en l'étude de M» Rémnnd eri
présence de M«Layet, le Smnedi
26 Fevrier (9(6, s 2 h., d'lino
Dropriété sise a RiéviHe, a !a
Croix-Blanche. rue Raspail. divi¬
sèe en deux maisons, l'une louée
a M. Lebas 47- fr. l'an, ei Tantra
de méme revenu, vecante. Con-
tenance 606 metres carrés.
Mse i>prix : 2,000 fr.
Faculté de trailer de gié a gre.
S'adresser, pour visi'èr, sur les
lieux, et pour trailer mix uo-
taires. 6 43.10 553|

na-Etude de feu M' DUUÖSC,
laire a HontivilHers
I.icilation MOIGIYS

ADJUDICATION5T
chère, a Moniivilliers, e • l'- tude
par le mioistére de M L<fèvre,
«dmiBistraleur de l'étude de M«
Dubosc.
LeJeuii 3 M"rs 19 <6, a trois,
heures, de I'ropriélé <le Itap-
port, située a Gr»viile Sainte-
llonorine, rue .Montmirail c iz3
et passsge Monimirail, compre-
nant 3 mai'ons dont l'une a
usage de commerce. (Pour li de¬
signation, voir lm affiches). -
Cóntenance totale environ 23J
metres carrés. — Revenu brut
annuel : 4,660 francs.
Mise a prix : 12,000 fr.
S'adresser, pour visiter, surie»
üsax, ct pour tous renseigne¬
ments, a l'éiude.
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