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PARIS .

ORGANERÉPUDLICAIN
Le pSus fort

DEMOCRATIC)UE
Ti rage des Journaux de Ia

A30NNËMENTS

LEFBötiT
Le Président de notfét " «sell d'Adminis¬
tration a regu Ia lettre qa, . it:

Mon clier Président,

,Tai en souvent Voccasion, en ces
ücrnicrs mois, de voir des prisonniers
allemands ; j en ai vu dans les tran¬
chées au moment rnêrne oü ils venaient
d'etre pris ; j'en ai vil d'autres a l'ar-
rièrei avant qu'ils soient emmenés a
l'intérieur ; f en ai vu en masses con¬
siderables el d'autres isolés ; de plus,
fai pil m' entretenir avec bon nombre
d'enlrc eux, de toutes classes, les
quelques mots d'allemand que je pos-
sèdc ayant élé mis parfois a contri¬
bution.
f,e qui frappe d'abord, et ce qu'on
ne shWait trop répéter, car c' est tout
a notre Jtonneur, c'est la correction
parjaitc de nos soldats d leur égard.
Template a dessein le mot « correc¬
tion », qui peut parailre excéssif , car
vraimcnt cette attitude lient du gen-
tilhomme qui, malgré tout, sait qu'il
est au-dessous de lui d'accabler un
ennemi malheur cux. Bien entendu. il
y a des exceptions, mais cette attitude
est si générale que notre armée peut
s'honorer d'etre rcstée chevalcresque
au milieu même de cette guerre oü
toules les notions d'humanité sont en
péril.
Je sais Men que c'est un griej qu'on
lui fait parfois, comme si eet état
d' esprit la plagait en état d'injèrio-
rité en face d'un adversaire qui ne
rcculc devant aucun moyen. Mais
cette critique est Jaite surtont par
ceux qui « ne savent pas » ; en réa-
ïité, dans le dumaine des représailles,
notre commandement n' a rien négligé
pour suivre la ooie dans laquelle on
Ta obligé a entrcr. Ce n'est pas être
injérieur, a aucun point de vue, que
de conscrver un esprit sain dans le
déploiemenl même des forces brutales
que l'on déchaine paree qu'il le faut,
et les plus « cbrvaleresques » sont en
général en même temps les plus inlré-
pides au feu.
C'est si vrai que, pour en revenir d
nos prisonniers, plus on se rapproche
de la ligne de Jeu, plus ils sont traités
' avdc Iiumanité ; les soldats relative-
ment i*s plus durs pour eux' ce sont
ceux des iroupes d'étapes de l'arrière
qui ne les voienl qu'd Vétat cle trou-
peaux inojfensifs ; pgr contrc, les sol¬
dats qui ramènent dans les tranchées
des ennemis avec lesquels ils vienncnl
de se baltre sauvagement, comme Vexi¬
gent les conditions actuclles de la
lutte, sont les plus disposés d la bien-
veillance,
Sans doule, cette attitude n'est pas
étrangère a la satisjaction que fai
constalée chez beaucoup des prison¬
niers Jails au cours des combats de
Champagne ; je me souviendrai ton-
jours d'un cortege que fai vu un jour
dévalant des tranchées, et Jorm.é sur-
iout de trés jeunes soldats qui gamba-
daient allègrement en repótant caseul
mot de f rangais a leur disposition :
« fini ! fini ! » Je me gar der ai, certes,
de dire que tons les prisonniers sont
aussi hilar es; la resistance Jarouche
que l' ennemi nous a opposée presque
partout, serait un démenti trop fla¬
grant, mais cette exclamation «fini!))
trahit cependant un état d' esprit assez
général, comme aspiration a la fin de
la guerre.
De toutes mes conversations, fai en
ejjet retire cette impression trés nette
que les soldats allemands ont assez de
la guerre. Es en sont Jatigués eux-
mêmes, et quand ils vont d l'arrière,
en permission, s'ils trouvent d'après
leurs dires que la vie extérieure n'a
guère change, cependant ils y voient
croltre les craintes pour l'avenir. Le
peuple n'espère plus rien de cette
guerre, si ce n'est 1'aggravation des
lourdes charges qui pèsent déja sur
lui.
Done, il Jaut que cela finisse, et
plus tot ce sera mieux cela vaudra ;
mais comment cela pourra-t-il finir ?
La masse se désintéresse complètement
des ambitions pangermanistes et se
Soucie Jort pen des acquisitions terri¬
toriales ; d'ailleurs le sentiment gé¬
néral chez les soldats c'est que cesera
« par tie mille », clone qu'il n'y aura
aucunc exigence a avoir de leur cölê.
Mais, par contre, ce qu'on leur a bien
inculqué a tous, c'est que les Alliés
veulent le démembrement de l' Alle¬
magne et c'est, d leurs yeux, ce qui
recnlc indéfiniment les possibilités de
paix ; dü moins c'est ce qui donne
encore de la force au parti militaire
que l'on n'aime guère par ailleurs
après tanl de sang versé et tant de
dcuils.
Mais, disais-je d un Allemand cnl-
iivé, parlant d'ailleurs parfaitement
le f rangais, votre gouvernement a de
l'uudace de se poser en victime alors
qu'il porte la responsabilité de cette
guerre qu'il a voulue ; et je pus alors,
eomme en dVantres occasions, me ren-
dr * oomptc de {« deviation de Fogi-

nos ennemis
qu'ils n'ont

qui
fait
restent
que se

nion chez
convaincus
déjendre.
•Le peuple ignore que c'est l' Allema¬
gne qui, la première, a déclaré la
guerre ; il croit dur comme Jer que
I' intervention de la Russie dans Vaf¬
faire austro-serbe n'élait qu'un piège
tendu a l'innocente Germanic ; la
preuve que la Russie avail préparé son
coup c'est son invasion foudroyanle
en Prusse oriëntale au débat de la
guerre . Quant a nous, Frangais , notre
tort était d' avoir, armé le bras russe.
C'est, sans doute, par un machiavèlis-
me de plus que, pendant que ces cha¬
ses terribles se tramaient, notre Pré¬
sident et nos minislres Jaisaient un
voyage de plaisir dans les nays scan-
dinaves !
Soit , la these est ingenieuse et ce
Jut évidemment nn coup de maitre du
parti militaire que de Vavoir imposée
au pays ; mais si vraiment mie des
raisons qui ont rendu possible cede
guerre néjaste c'est cette duperie de
tout na peuple, sonhaitons, plus que
jamais, la déchéance déürtitive de
I'Allemagne prussienne en tout cas,
car l'humanité, avide de progrès, a
besoin de pcuples libres qui ne puissent
se laisser conduire d la boucherie oil
transformer en hordes sangn in air esc
par simple ignorance on aveuglement.

C.-J.

Mort d'im Général franfais
Le général Delmofte, commandant one
division an front, commandeur de ia Lé-
gion d'honnpur, decoré de la crox degaerre,
est mort k Thöpita! militaire de Douiiens.

LasSocialisesei iaOusrre
La section sociaüste dn Pré-Saint-G^rvais a
célébré hier l'anniversaire de ia mort du
maire de cotte commune, M. S<manaz, qui
scccomba, ii y a nn an, anx suites de bles¬
sures revues sur ie front da batail le.
Au cimetière un •piaqne commemorative,
offerte par le Consei; municipal, a ëtC posés
sur ie monument da Souvenir.
Dans l'aprös-tnidi, M. Marcel Sembat, mi-
nistrs d«s* travanx publics, a presidé one
rénnion au cours de lanuelie plnsieurs dis-
Cours ont été prononcé3, notamment par
MM.Eraile Van'derrelde, ministro d'Etat
beige; Louis Jonlmix. secrétaire de ia Gonfé-
déra'ion générale du travail ; Adrien Veber,
dftputé de ia Seme ; Jules Larminier, du Syn-
dicat des Sravaillenrs mnnicipaux ; Le Gierc,
de Ia Fédération des cooperative, etc.
Discours de Sï. VouilerveDle

Dsns one improvisation trés appiaudie,
M. iüwile Vandei velde a exalté la mémoire
de M. Ssmanaz, disant que si des denils ir-
repatables n'avaient pas priva le parti so¬
ciaüste frangais de ses conseiüers « les ptm
autorisés et les plus vénérès », c'est Janrcs
et VaiHant qui i'eussent bit a sa place.
Puis i! a parlé du socialisme, de la guerre
et de Plniernaticnale.
Pour l'orateur, l'Internationale est nne
grande pnissmco de paix ; ede a proc'amé
de tout teinps, Ie drost des natic.nalités, que
tootes les sections n'ont ccssé de recon-
nai'.re.
Le socialisme, d'aulre part, combat les
gue res degression ei de cocquêt", mais il
legitime les gnerres defensives.
La guerre actuelle est i'événement Ie plas
considerable de ITIisioire, 1» plus revoiu-
tioanaire qui se. soit produit clspuis 1793 Les
temps modernes seront par elie coupes en
decx. L'Internationale subira le rnêrne con-
tre-coi-p. Eiie devra condamner et trapper
ceux qui ont déclaaché la catastrophe ac¬
tuelle.
Les travaillenrs d'occident ont accompli
leur taclie. fidèles a leur devoir. A una
guerre degression, da conqnêie et d'oppres-
sion, ils out opposó ia résistanre que la
pensee socialist» leur a inspire?. Lea prolé-
wires des empires centralis penVent-ils se
flatter d'avo r servi Ie même ideal ?
L'Internationale retron vera sa viguenr, sa
prospérité après la paix, c'est- a-elsre apre 3
la victoire du droit et de !a justice, lorsque
!es nations aüiees auront réduit a l'irapuis-
sance l'impérialisme et le militarisme alle¬
mands et assuré anx penpies victimes de
s'agressiou germaniqne les reparations !é-
£ime? auxquelles its ont droit. „
Ces paroles, prononcées avec une émo-
tion communicative, ont été vivement ap-
placdies.

Evacués de Belgique
Environ deux cents femmes et enfants ve-
nar.t du Nord de ia France et de la Belgique
sont arrivés vendredi è F es-ingue.
Dès qu'ils anront re?o leur passeport, ils
s'embarqupront vers l'Angleterre ct ds la
seront dirigés sur la France.

La Crise de l'Essence
Une note annoncait, il y a nne qninzaine,
que M. Glémentei, ministre dn commerce,
venait de constituer una Commission cbar-
g^-ede contrö er le prix des h-ites et essen¬
ces de pétrole et d'en évalser ies stocks.
C»tte inuialive fut prise après que la Chaiu-
bre syndicale de l'industrie du pétrole ent
annonce son intention de relcver ie prix du
pétrole de 5 centimes par litre.
Nous ne connaissons pas encore les résnl-
tats de l'enqucte f'aita par certa Commis¬
sion.
Mais, depuis deux jours, è Paris, les rafti-
neurs ne livrent plus "de bidons a leur clien¬
tèle. Les qnatre principa«-x iournisseurs, au-
près desquels garagiste3 et dépositaires ont
('habitude de se tourcir, répoudent que leur
stock a été réquisitionué et que toute iivrai-
son est impossible jasqu'è rtouvel ordre.
Les marehands an détaü, en prévlsioa
d'uao hausse, ont dès hier augmenté !e prix
du bidondeelitrrsde19it29centinies.
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COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris, 6 février, 15 heitres.

Faible activité da l'artilieria au
cours de Ia nuit.
Ea Champagne, nous avons exécuté
hier, en fin de journée, des tirs de
destruction sur les tranchées enne-
mies dans Ia région do Maisons-da-
Cbampag'ne.

Hisr, un de nos avions-canon a atta¬
qué, au Sud de Péronne, un Drachen
j qui est tombé en fldmrues.ennesu,

Paris, S3 ksures.

Ea Belgique, notre artillerie, de
concert avec Fartiilarie britannique,
a exécuté des tirs de demolition sur
les tranchées aliemandes en face de
Boesinghe.
Al'Est de la même region, deux bat¬
teries ennemies ont été réduites au
silence par notra artillerie lonrda.
A l'Est de Soissons, nous avons ca-
nonné des ouvrsges ad verses en face
du plateau de Ghassemy.
Ii results de nouveaux renseigne-
ments que le bombardement effectué
hier en Champagne sur les organisa¬
tions ennemies du plateau Na var in a
donné d'exceilents résultats. Les tran¬
chées battues ont été profondément
bouleversées. Plusieura dépots de
munitions ont sautó.
D'autre part, nos projectiles ayant
démoii des réservoirs a gaz suffocants
des traïnées gazeuses se sont rèpan-
dues, que le vent a rejatées sur les
iig-aes enr.emies.■■■1111
C0MIiIülii_BI{lTAl!81

Lonéres, 5 fcvriar. .
L'arii'ilarie allemanda a éié aclive anjenr-
d'hui ais Nord ei an Sail ciu canal d'e La
B ssée. Nous avons borabardó des tranchées
ahemancüs feituées entre i'Ancre et la Som-
me.
Les avians ailsmands ont manifesté quel-
que acBvitó dans les parage» d'Ypres. Eiver-
aingbe a été de nouveau borobardée.

British OfficialReport
6 1).February

Activity of the gensais artillery North and
Sooth of ihe Bi&séecanal. We borobarded the
germ an trenches between the river Ancre
and the S&fiime.
The gcrnsan aeroplanes displayed some
activity m the neighbourhood of Ypres ; they
again bombarded Eiverdinglie.

CCÏ1ÜNIQÜEBILGE
Poa
bslve.
d'activité sar le front

e •% II

7 février.
de 1'ar més

Officiersbiitefinipséécarés
pa?IeGouvsmemenffrangais

Maite,6 février.
Les eapitaines de vaisseeu P. wel! et An¬
drews sont rsommés officiers da ia Lég on
d'honneur pear services recdas a la Hotte
fraafaise.

Les admissionsa l'Ecole
polytechnique
Psris, 6 février.

Une décision dn minisfre de la guerre de¬
clare admin è i'école po!yt<=cbnique
s décl.irés admissibies au c

tons les
carsd dos déol.lré8 fvdtuissibU's au concours
de 1914 soit par ie jury, soit pir la décisi <n
Efiinisiériellg du 12 aoüt 1914. Le Journal Offi-
ciel pubiie la lists da ces admis.

Eapatriementd'évacuésfrancais
Genève, 6 février.

Le rapatriement d'évacnés du Nord da la
France rrcommencera ie il fsvrier.

Tentative d'Evasion
de deux Aviateurs francais

Zurich, 6 février.
Les aviafeurs frangais Gilbert et Pary ont
réussi, samedi soir, a s'évader.
Les f«gitifs ont été arrêtés k minait en
gare d'Ohem.
(Oa se sonvient ano l'aviateur Gilbert, il y
a qaelques mois. s'était déja évadé de Suisse
et etait'venu 4 Paris se metire a Ia disposi¬
tion dn ministre do la guerre. Le gouveme-
m?Dt francais lui avait ordocné «Ie reiour-
ner en Suisse et se constituer pr'SOnmer,
l'aviateur Gübart ayant donné sa parole de
nepass'éyader.)

COMMUNIQUEITALIEN
Rome, S février.

Dans !a vallée d8 Sugana, il s'est produit
de petües rencontres entre Roacegno et Tor-
cegoo. L'eonami a été repoussé et a iaissé
quelques prisonnieas entre nos mains.
Dans la zone de Tdrniao, è i'aube da 4
février, l'ennemi a attaqué nos positions de
Santa-Maria. Bien qu'un brouiliard épais ait
paralysé l'act oa de i'artilierie, la prompte
arrivêe de rt nforts a permis de repousser
l'ennemi en lni iofligoant des peries seasi-
ble«.
Sur la hauteur ds Podgora, è l'Onest de Go-
rizia, dans ia nuit dn 4 fé'vr er, l'ennemi a
egale me ut tenté deux fois d'approi ürr de
cos po3üions ; a la denxième teotutive, ros
troupes ont contre-att; qtié et ont mis i'eu-
nemi i-n iuite, lai faisant aussi quelques pri¬
sonniers.

Rome, 7 février.
Eft dehors des actions d'artiilerie, on ne
signale aucun événement important sur
l't tendue du front.

COMMUNIQUERUSSE
Peirograd, 5 février.

Front Oecldental
De3 délachemsn's allemands qui ont tenté
d'approch^r de nos lignes sur les Fives dn
Glaudan, aa Sud de Dwinsk, ont été re-
poo-sés par notre teu.
Un grand nombre d'aéroplanes allemands
ont snrvolé nos position da Dwin-k; des
zepoelins se sont égilwment montrés.
Sur le front oempé par les tronpes du
géneral Ivan off, h journée d*hier a été mar¬
quee par une -erio a'actions réussies de nos
éclaireurs. efiosi. dens la region de Gontow,
au Sud de Nove-Oaexinelz.'nos éclaireurs se
sont portés ju.iqu'.atx réseanx de fil de fer
de "Tcnnomi ét, par un pa sage frayé pen¬
dant la journée par le feu de notre artillerie
loiirde. 'ont pénHré dans l'intervalle sitné
entre la première et la seconde zone du ré-
si-au oü ils ont attaqué et aneanti un fort
parti ennemi.
Dans la région de 'a Strypa moyenne et"
an Nord-Est de Z decktch^ki. pmsieurs posies
de campagne ennsmis ent été disperses et
anéautis.

Armêa du CaaeaSe
Nos troupes continueert k piesser les Turcs
enrayant facilement ternes leurs teniaiives.
Sur tout la fi^nt dn Caacase, depeds' plu-
sieors jours, il règne de fortes teaipêies. de
neige. Le froid dépastc 22» Réaumur. Lts
troupes avanccnt dans une nelga épaisse.

Evn Perso
Dans la région d II,.ma«tan l'ennemi a été
rejeté vers Ntkhovend.

Front
Pelrograd, 6février.

Oeeideotal
Sur Ie front du général Ivanoff.nous avoos
fait exp!o?er quarxnte fougasses. Sur la
cbans3i-e de Biztzmy et dans la region de
Bajana, nous avous arrèié des tentatives
de l'ennemi.
Armée dn Caucase

Beponsssnt toutes les tentatives d'oflensi-
ve, n.-us coatinnons a ref mier l'adversairo
qui essuie de grandes p rtes.

LtsRéqaisitioasalleKaadcs
Geséve, 6 février.

La Vo u-certsde Berlin déplore qne la sai-
sie des pro 'UKS textiles ait été ordonnée.
Salon !o*journal sociïliste, eiie1 aura pour
consequence de réduire aa chömage de?
mil iers de coinmis et de demoiselles de
msga>in, et d'employés et de voyageurs de
comsserco.
La GazHte de Cologneannonce que plus ds
cent repreSentants des chambres da com¬
merce et de l'indastria t«xti(e te sont
reunis le 4 févriir, au ministère de la
guerre, k B.srlin, poor présenter leurs do-
leances et tenrs desiderata. Ou n'a abouti k
ancuh accord précis. Les coulérencss conti -
nueront k ce sujet.

SUR LE FRONT RUSSE

L'ofFensive au3tro-hongroIsa
Geaève, 6 février.

Vlndfpcndatice Uoumaine apprend que les
fro- p?s austro-hongroises or.t, le 4, repris
reffensire sar le front d» la B^ssarabie,
L'artiilerie loarde estpleine d'activité. Pln¬
sieurs attaques tentées avec gaz suffoquants
ont échoné.

Allemagneet Etats- ïïnïs
Wa hington, 0 février.

La possihilité d'une solution du confiit
avec 1'Ailamagise, au sajet de l'affaire du
Lnsüanta augments.
Eieu qao ie mot n il!égi! », ponr lequel
l'Aileraagae préseatedes "bject'óns, ne figu¬
re pas dans le communique provisoire que
Ie eonue BerHstrofl a sou mi» hier a M. Lan-
siug, et qne le président Wdsoa examine
aciueile«ient4 er nomnaiiniqué cantimdrait
des mots disant qao la miss k mort d-s
Amér cams k bord du LwiUnu n'etait p-a»
in e*tioanehe, paree que 'a destruciian da
pjquibat ëiait un acta da représailles et
qu» i'Afleraagae admrt qae ies représailles
ne devrairut pas être appliquees aux neutre».
L'Allemagrio. ragret'.e done una «ies Amé-
ricains ateiit éta toé* k bo-d du Lusittini* et
en oftre réparadon sous la for au uktae ia-
deaiiiité. —

ALLEMAGNEETÉTATS-ÜNIS
La Taasloas'aggrav»

L'Allemagne et les Etats-Unisti'ont pas
encore vidé leur soarde qaerelle et ne pa-
raiisent pas encore sur le point de le faire.
Ils font pensera ces roqnets qui sboienl
trés fort S'an après l'antfe, mais ne se mor¬
dent pas. i
Les échaDges de notes se poursuivent. Des
mots vils sont j«tés par l'un, que l'autre re
fuse d'accepter. Al rs le premier cherche
nne nouvelie formule et M.Wilson so livre,
p ns que jamais, a des problèmes délieats de
casuiatique.
Cependant, Ie correspondant de l'dssccifi!-
trd P>ess k B-rdn dit que l'on envisage !a
crise du Lusitania comme nne des plus sé-
rieuses de la goerre, etdont il est impossible
de prévoir le résultat, leque! parait dépen-
dre Uniquement dn seul mot « illégal ».
Les Eiats-Uriis insistent pour que ce mof
soit incorporó dans la formule allemanda
exprimant le regret des pertes des vies amé-
rieai'ies dans ie torpi'l >godu Lusitania , tan¬
dis que l'Aileasgae s'y refuse. II n'y a pas
d'abircs difficultes, et les nouvelles insirtic-
tions transmises au comte Bemstorff mardi,
ne conliennent qn'une nouvelle formule,
laquelle, espère-t-on, donnera satisf ction
a Washington, sans huaiiiier l'AUenwgne.
E ie ne contient pas le mot « ibégal », mi-is,
k part cela, elle va aussi loin que possible
pour satisfaire ies réciamations américaines.
Le sous-secrétaire d'Eiat k 1'oflBced°s affai¬
res étrangères d'Aüe oagno. M. Ziramer-
mann, a regu le correspondant de l'Asscc ci¬
ted Press et lui a exprinié i'e.-poir qne ia nou¬
velle formule ofl'rirait une base possible de
solution.
II n'a pas cherclió k dissimnler la gravité
de !a situation et il a déclaré catégoriqnc-
m»«t « que i'Allemagna était allée ju'qu'an
bont des concessions;eDancnncas,elle n'ad-
mettra i'iilég iii'é de la guerre sous-marine
dans la zone de guerre. Legonvememrntaüe-
niand veut bien faire et a fait déjk toutcequi
était en son ponvoir poor aller au-devantues
désirs de i'Amériqoe, mais ii y a des limites
au delk desquelies l'amitié se rompt.
Nous croyons, a a ejouté M.Zinimrrmari), que
le litige sous maria éiait régié, mais les Eiais-
ünis ont posé 'out a coup des drmandes dou-
velles que nous ne pouvons pas arcepier.
Ii ne faut pas que vons poussiez trop loin vos
pxig'-nces,il ae faut pas essayer d'numilier l'Aile-
maine.
M Zimnaerniann a déclaré qu'il es! impossible
pour I'AUcmsgned'admellre le mol « illegal », ce
qui ö-erait de ses mains une arme puissmte con-
Ire i'Angieterre. 11a éte repéié a plusieurs repri¬
ses qu? si les Elats-Upis dès rent pousser les
cboses jusqu'a Ia rupture, i'AUemagnftna pourra
pas aller plus loin dsns ia route des concessions
ei la rupiure. «vee toutes ses consequences la-
meatables, devra s'ensuivre.

TonagKssIfde la prsssssllemands
Lc LoJial Auzeiger écrit que, quelle quo
soit ia tournure que puisss prendre l'afi' ire
du Lusitania, 1'Allemagne sera foudéo a du'ö
qu'eilc- a fait ('impossible pour maiutenir de
bonnes relations avec l'Araériqne.
Miis, cjouie le jourcal, au cas oü Was¬
hington dccikerait la guerre, on pourra
affirmer qae !a faute d'une rupture n'incom-,
bera ni aa peuple, at au gouvernement alle¬
mand
La Gazelle de Voss écrit que Ie3 relations
germano-americaines soat arrivées acht lie-
ment a un point décisi f ;
A l'hwe oü nous sommes, dit ce journal, les
•dc-uxlviatsdoivent prendre des resolutions dost
ils porteront rentière responsabilité. S'il est vrai
que 1*cornte B*r»s!ora' ait renu I'ordro de no
cfder sur aucun point sux exigences axnéricai-
ne3, il faut s'altendre a ce quo nul arrangement
ne s Uppssible et que Ia situation devienco cri¬
tique.
Teutefais, une décision au sajet ds cette affaire
partJt peu probable avaat quelques jours. II
est vraisemhlable, ca 'effet, que la préiident Wil¬
son, a7ant ds prendre une d«termination délioi-
tive, atteada l'arrivéo du coisnel House, lui fai¬
sant coanaiir - les impressions qu'il rapporte de
soa voyagï d Europe. Ea tout état de cause, si
M.Wilson d. c (Dit do rapousser ies nouvelles
pioposi'loESqui vont lui êire falies, le gouverne¬
ment allemand devrait decider s'ii doit céder ou
non. Céder signiflerait que nous ah&ndonnonsdé-
finitivement ia guerra sous marine ou. en d'au¬
tres tormes, que nous laissons libre cours aux
évéaemeats.
Conférencsii Washington

Le président Wilton et M. Lansing out eu,
samedi après-mtli, nne longue conférence.
On fait monir# de Ia pius extrêer.e réserve,
daas les haates sphères gouvernementales,
au si'jat des derntères propositions. /
Toutefois on laitse entendre qn'ancnn8
déclaraiioa sur 1'attllu ie (las Etats-Un'S ne
sera faite avant deux on trois jours. On dit
d'oue fsgon formal le que la situation de-
nieur 1sans changemeat.
A i'arobissade d'Alieiaagne deWashington
on affecte la plus grande coalSance dans
l'issus de3 négociations qui no manqueraient
pas d'abouiir k na arrangement.
Pabiquea la BoursedeBsrlia
Uoe dépêche de t'Exchange Telegr ph an-
ponce qa'uoe panique sest prodaite a la
Bourse de Berlin, k ia snitede bruits de rap¬
ture entre ies Etats-Uais et i'AUemagne.

TjA. fin
d'unGrandRêveallemand
!L N'YAPLUSDECAMEROUN

900allemandssant désarmésenterritoirs
espagaol

Suivant dd communiqué officiel portogais,
900 Allemands et 14 000 indigenes de leurs
coionie3, eutrés en Guiuée cspagnole, ont
été désarmés et interné3. Le goaveraement
se précccupö de tear ravitaillemvTit.
La conqncte dn Gameroun est done k peu
prés dffinitive. La France et l'Angleterre se
pnrtageront l'haaaeur de cette VJS>ecampi-
gue dorit Ia prise de Garona est le fait sail¬
lant. Cette forteresse située dans le nord du
Cameroun aliemaod était défeedne par une
garnison, et serieusement aménagée en vue
d'r.ne défease. C'est devant Garona que les
troupes da lieuteoaat-colonel Brisset opérè-
i-ent leur joaction avec celles du major
WebbBewen.
Les Allemaads avaieat accompli leur re¬
traite vers le Snd pour atteiodre le territoire
espsgnof. Us ont done abandoned k nos
troupes une vaste colouie qui etait le point
de départ de leur rêve de domination sar
l'Af ique ceetraltb de l'AUaaUq«ie ü TOvéan
LIaditav

Sur ie Front Russe
EruppenRussie

Les prisonniers rapoorv.°nt qus les Alle¬
mands ont installé k Shavli -«ne succnrsaU
de l'usine Krupp oü travaiiRdt de nom-
brenx ouvriers de la localité.
Ges nxênies prisonniers déclarent qo^ Ie!
prisonniers franciis ea Allemagne sont tO&Jl
internés trés strictement.

Sur Ie Front 'fure
A CoastanticorI»

On mande de Saionique quo la mort ds
Youssouf Izzeddiee a porté un coup sensible
an parti de la paix en Turquie, dout l'acti-
vité s'était accrue dans les dormers temps.
Le parii de la guerre domino maimenant
la situation k Constantinople, malgré le mé-
contentement public causé par la longue
durée de la gnerre et malgré ia misère des
classes pauvres résultant au renciiéris'ss-
meat do Ia vie.

GillisfeslalliB
Sïackensenpréparel'AilaqaedeSaloaiqaa
Ou télégraphie de Sa oniqneque les der-
nièrrs informations regnes de la fronttère
grec([n8 sc-mblent irdiqner qne les G-rma-
no-Bulgares se sout enfin décidés a pnencSra
l'off' nsive contre les Aliiês.
Un terrible duel d'artillerie est engagé de¬
puis deux jonrs devant Doiran, oü ia grosse
artillerie anglaiso tient victorisusement tête
aux batteries aliemandes.
D'aulre ptrt, il se conflrme que da ncm-
breux rfgimants allemands el de la cavale¬
rie hongroise sont arrivés ces joars ci k Mo-
nsstir, oü s'opèrent de fortes concentrations.
U n'est pas possible de savoir si le maréchal
Mackensen se irouve encore a Monastir et
il y a lieu de croire qne les informations de
source privée signalant son arrivée a Doiran
sont inexactes. Dans ce cas, le maréchal dirï-
gerait lui me r:e Faction prochaine des Ger-
mann-Btilgares contre les positions franco-
anglaises.

LebdoiiiardeaicatdeMoiaslir
D'après des renseigaements qui vicnnenl
■li'arriver sur le dernier bombardement da
Monastir par les evions franc ds. des so dd3
bulgares, autricbie-.s et allemands fnrenl
tnés on biegsês ; 87 bombes fnrent jetéts da
i^SOOmètres ds hauteur.

LA ROÜMANfE

LaRsumauieen armes
Des informations pariicolières adrpssées
direetercent de Bucarest aox milieux diplo-
matique3 et oflicieis 'de Rome corroborent
les bruits que la presse allomacde ct autri-
Cliienneconsidère comme alarmaoia ponrles
empires du centre. La Roumanie est prête k
intervenir, lorsqae le moment propice tera
vena.
La Roumanie a mobiüsé los neuf dixièmea
do ses tronpes. Les idus jennes classes ont
été appelées par anticipation. L'armce rou-
mairie tout entièr» est échilonnée eo ce mo¬
ment Ie long dvs fronttère? bulgares et hon¬
groise?, tandis que le front russe n'est point
defendu.
L'achat par l'Angleterre de SOmillions da
thalers de grains payes eu or pas?e pour la
plus bsJ exploit de "dtplomaüe pratique at<
credit des alliés. II donna k la Roumanie
nee jtste idéa de la puissance fiuaacière de
i'Entente et conquit a ceile-ci Ia faveur po¬
pulaire.
Un télégramme de Bncarest parvenu ré-
cemmrbt, dit l'Indejcndance Hcumaine, an¬
nonce qne le gouvernement roumainse pré¬
pare k lancer na emprunt étranger da
210millions de francs.

l'uemissionde SI.FiüpescoenRassie
La Gazette de Berlin d midi annonce qnf
M. Filipesco doit se rendre prochameme.nl
en Russia pour se rendre personnelltMnent
comité de la situation de l'armée russe. Ca
voyage s? scite, dans les milieus politiques,
de trés vives discussion» et donne lieu k da
nombreux commtntaires.

LegeraaBophileCarpest sanscrédit,
On écu Bucarest au Journal de Genen
que le voyage de M CarpkVieooe et peut-
être ansü a Berlin n'a pas l'impartance qua
veolent bien lui donner les germanophiles
ronmaius. M. Carp est un isolé, qui n'a ni
partisans ni parti.
II n'est certainement pes chargé par Ie
gouvernement roamain de iraiter en soa
nom.
Le séjonr de M. Carp k Vieane et k Berlin
ne peut avoir aucune conséquence poiitiqua
pour la Roumanie.
Le pays est calme, tranquille et confiant.
On concentre continuellement de nouvellea
troupes ; le gouvernement continue avea
une grande activité toots ses préparatifs mi-
lisainss. On soit avec le plus vif intérël
['offensive russe en Bukovine ; on croit qua
Czeroovitz sera bientöt entre le3 mains dea
RhSScS
De même, on snit de trés prés le dévelop»
psment des événements k Athènes et k Sa-
ionique.

L'inqDiéludeallemande
La Ziua, journal officieux de la légation
d'Allema^ne k Bncarest, publio i'éditorial
suivant ;
« L'avenir de la Roumanie se décide dans
le calme apparent dn moraant.
» Deux foi» déjk, nous avons répété : « La
moment est sérieux. » Nous soutenons
mamtenant cette opinion sans craindre
d'ètre contredit. Maintenant, ces jonrs-ci. va
se décider ia fntnre attitude de la Rouma¬
nie. C'en est fini de la politique d'hésita-
tion . Nons croyons que le moment est 60-
lesnel. >>
Tonte Ia presse ronmaine commente cea
lignes.

lacidenlsreiifflaaa-biiigares
Le correspondant du Berliner Tageblail a
Sofia, télégraphie que des aviatenrs ron-
.otaia!outsartöléIatwüu^re4»
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lie ; les Bnlgares oat ouvertle fen contre Irs
aviatenrs qui oat pti retonrner en Rou-
®anie sans avoir été touches.
Le gonvernswerrt de Sofia a protest© au-
près dn «oavernera^ut louraain centre la
violation de la frontière.
D'antrepari, on msnde de Cmrzevo qu nn
Incident vient de se prodoire non loin de
cMte ville, s«r la rive rouroaine du Danube
entre marins roumainset bolgares.
Une obalonpe bulgare, faisant des sor.da-
g(.s sur le Danube, était entrée dans les cam
ron meines, 4 la hadtenr dn piquet roumain
de la loealité de Fiamanda. Les gardes fren-
tièn-s rouma-ines les ayant sommés de «e re-
tir r, les Bulgares refusèrent. Les gardes
ron mains 'irèrent alors piosienrs coups de
fen en fair et les marina balgares s'éloiguè-
rent en hate.

LA GRECE

KsnvMlfSilfclnratiflssda roi Cönslanlin
Una perso.m m-. y e spécialemeot a
Athènes par ie Rous knie Slado a eu one en-
Irsvue avec le roi Gonstantio. Celni-ci a ré-
pété ce qn'il a dit an cours d'aotres entre
vnes Apropos desalliés et Ini a exprimé son
Irrédnctible aversion poor I'intervention. II
a dit que mém- si les Bnlgares atlaqnaient
Salomque, 11Grèce ne mod-fierait pas son
attitude, parce que faction germcnobnl-
gare ne serail pas dirigée contre elle, mais
contre les alliés. Le roi Constant») nose
préoccnpe pas des ambitions bnlgares, con-
vatncu que nsême dans le ess de victoi e
des empires centraux, la Btilgarie devra se
cont»nt?r de ce qu'eile a conquis jnsqn'ici.

LaGrèccdeinafiderauneindefiinilé
a I'Alleffiagne

La Commission da Saloniqne ehargéa d'os-
tinier les dommages cansés a la ville par la
rrcnte attaqne d'un Z'-ppelin, a aoressé
nn loog rapport an president da Gooseil,
demandant de faire les démarches néces¬
saires anorès do gonvernemenl allemand
poor le payement d'ane indeianité par suite
des dégfits causês 4 Salonique par le Zep¬
pelin.

Leslégalieaseiieaiesa Alhèaes
évaeueilIcursarchives

Les légations des puissances enne mies 4
Athènes ont pris d»s rnesurrs indignant
qn'elles craignent soit une mammiss de I En-
tenie nr lours legations, soit un reviremmt
dn la poliiique grecque.
Les archives des légations d'AHemagne,
d'Aotriche. de Bu!g»rie et de Turquie oatété
transportées par chemin de fer de Larissa
jnsqu'4 la fro >tière grecque et de Ié, par ao-
tomdbiles, 4 Monastir. Un triage minntieax
a été fait des doen merits restant? ; c<nx d'en-
tre eux considéres cornrae compromettants
ent été détroits. Enfin, les families des mi-
riistres, des consuls et de leur personnel se
fiennent taajours prêtes 4 partir en cas de
besoia.

Lestroepesgrecqaes
enMacédoioeOriëntale

~ La gouvernement détuent de la fagon la
plus catégorique qu'il ait donné des ordres
uux arm.' es erecqnes d'evacner la Macédoine
Oriëntale, afin de permettre aux aroiées
torco-biilg.res d'arnver «am encombre de¬
cant le camp retranché de Salonique.

LA SERBIE
Lesaiwlagedel'arméeserk

L'évacuaooa d s Sei bes 4 Corfou se ponr-
BU't avec une grande régnlarité et progres e
d'une manièra cons'dérab'e ; plus de la
ij'oitié des elf ctifs de l'armée serbo arrivés
ei Albanië se trouveat déja dans file sous
la prelection des marines alhées.
L'et .t sanitaire des Serbes est trés bon ; cn
r.e constate chez eux aucune maiadie conta¬
gions? et les soidats se remetteot avec une
rapidité beaocouppius grande qu'oa ne l'es-
péralt des fatigues et des privations qu'ils
ont endurees.
Les efforts des BGgares et des Aatrichiens
pour couper par leur avance en Albanië la
route des troupes serbes n'ont pas ai teint
leur but. Des détach ments serbes se sont
joints aux b indes d'Essad pa lvi qui occu-
pent la naontague et contribuent aiusi è re-
tarder la marche de l'enaemi. II ne fait plus
de doute aciui'liement que dans un déiai
trés prochain tonte l'armée srrbe anra été
ÊBtivée, et la mission qoe s'étaient proposée
la France et l'Angleterre en allant au se-
cours de leurs alliés se trouve ainsi au
MOins partieüement réalisée. La pointe des
troupes franpaises snr Krivolac n'a pas pu
empêcher la jonction des Autrichiens et d*s
Bultares, maïs par contre i'activité de leur
marine aura reussi é conserve? les forces
«erbes pour dés opérations futures.

L'ALBANIE
LesBnlgaresaaraienleccHpéElBassan
Suivdüi ues reuseigoeraents veous de !a
frontière albanaise, les troupes bulgares au-
raietit occupé El Bassan et les Itaio-Ssrbes se
rctireraiönt vers Firc.

LE MONTËNËGRO
LapseudoSoumission

Les journaux vicanois, après avoir annon
ré si bruyamment la soumission ou Monte-
r. gro, cherchont mainienantè expii suer les
raisons qui empêchent i'onverturo des pour¬
parlers de paix.
lis dédarentque ces pourparlers n'ont pas
encore commeucé et qn'ils ne seront enta-
»iés que lorsque les personnalités resiéss an
Montenegro stront en mesure de produire
de pleins poevoirs prouvant irrelutable-
rnent qu'elles ont le droit de négocier avec
1 coin mandement anstro-hongrois.
Les journaux viennois ajoutent que coro-
xna ci le prince Miiko, ni les ministres res-
tés au Montenegro ue possè rent de teis pou
voirs, il ne peut ctre actuellement question
de négociations.

LAGIERKEAÊRIENM
Le3 précédentes victolres

de l'aviateup Guynemer
L'aviateur Guynemer, dont le communi
qtié officie! d'hier disait la dernière proues-
se, est depr is quelqne temps — il n'est
figé qne de 21 ans et a l'air d'un entant —
l'nn de uoi meilieurs pilotrs et l'nn des
plus redoutés de l'ennemi Fils d'un com-
_xniicnt de la région parisieune, il ne son
' g'-ait nnllement, avant Ia guerre, è faire de
t'aviation, et ce n'est qn'è la fin dn mo's de
juin de l'année dernière qn'il pril place dans
une escadrille du front oü sa hardiesse et
.«on liabiieté devaient bieniöt attirer sur lui
l'ctiention.
Le hard' pilote avait abatta trnis avions
ailemands les 5, 8 et li déc-mbre 1915.
Deux tombèrent en territoire en.ieuii, le
trcb'ème dans nos lignes, et c'est celui-ci
qui fit décerner a Guynemer ia Légion
d'tionmeor.
Le 14décembre, les troupes assistèrent au
plus emoovant duet entre l'avion piloté par
ïluynesoer et nn fokker. Tons deux tour-
caieat, séparéspar <üxmètrea a peine, lis

se mitraillaieut è bout portant et les notres
snivaient avec angoisse la vol de Guynemer,
quand on vit toot è couo celni-ci se cabrer
et bondir par-desms i'allernand. Les rones
de «on apoar»ii rff'"urè*ent li tète de l'en-
nemi et >1Ia fusiiW a bout portant. Guyne¬
mer rentra sur one aile, soa avion complè-
tement mntiié.
H vee it de livrer victorieusement son
quatorzièais combat.

Le raid des zeppelins sur Paris
Les jonrnanx allemands, qui vb-nnent
d'-rriverè Paris, consacrent de longs comp-
tes reudns aux deraiers raids des zeppelins
sur la capital®.
Cist, pour eux, I'occasion de préciser nne
f. is de pius qne lenr expódition a été une
expèd tion de « représailles ». D'aprè3 eus,
ene a ét-" erdonnéê umquementen rêplique
anx bombod ments aeriecs d> Fribonrg-en-
Bri*gaii, de Stuttgart et tie Karlsruhe. Us
rann >G ,»( rle /. nnmiSdirt « l'inrfit/r.alirin Hd la

e«t « la pius formidable lortertsse de la
F-anca ».
Q ant è leurs ré.'its, ils sont gén^ralement
fano i -is'es. Les uns, comme 'a Gazette de
Francfort, affirmant que Montmartre a éié
attoi- 1, et que des bombes sont nuême tom-
b es r ;e Montmartre, p-ès des HaUes.
L^s antics parient simplement do Nord-
Est de Paris Les journaux de Berlin préci¬
sent qne, o'aprè5 le nom de l'hópital Tesoo,
nil ont élé transportêcs lts viciimes, c'est
('Est de la capitate qui a dü Ie plus sonff ir,
Cependact, il taut ccnstster que la Gazelle
de Cologn»,pa rue dans l'après-roidi dn i« f-»-
vri°r, ci'oit ponvoir apporterd"s details ab-
ROlnmeut p;écis. D'api'ès nr.e depêche daiée
da la Iront'ère h illaadaise, elle cousigue les
remarqaes suivantes :
D'après les comples rendus <tes journaux pnri-
siens, le navire aerien qai a atlaqué Paris duns la
soirêe de snmedi a jelè l%bombes qui, a l'exeep-
tlon de trois, sont tombêes sur des paiés de mai-
sons. causaal des dé-ais imtneases e! faisact de
nombreux morts et des bless 's. Les bombes sont
tombées dsns un petit périmé re dans ns querlier
habile pir des trav^illcurs e déliinilé par le bou¬
levard da Heleville. la rue de Bellevilleet ia rue
de Méiiilmonisnt.Edes y ont provoqué une terri¬
ble panique, délruissnl les mai«ons de fond en
comhle Une bombeest touibée sur Ie terre-plein
de Belleville, faisant un trou formidable dans ia
voüi- d i métropoiitain.de 10metres da diamötre,
prés de la station des Gouroanes.
Les zeopellns perdus

D'après les journaux anglais, il est impos¬
sible de dire av«c certitude cbmbien de zep-
pp ins ont été perdos par l'ennemi, mais le
nombre en *■st évideminent élevé. Una lists
que vient de publier I'Aeronautics ne c-ora-
precd que les pertes ayant elé ou officiel le-
ment annoncees ou co firmé 'S dans la suite
par des sources autorisèes. De cette lis e il
ressort on'au rooios seize zeppelins, la plu¬
part du dernier t\pe naval, et buit autres ap-
partenant a d'autns types sont connns com¬
me ay int eté perdus pendant les dix-huit
mois' de guerre (sans y compfendre les cas
nou confirmés).

SUR MER
Deux confre-torpilleurs russes

attaqués en mer Noire
On mande de source autorisée qoe deux
torpilleurs russes, operant nne reconnais¬
sance snr les cö'es Sud da la mer Noire,
ont essoyé, prés da Sunguld k, le feu d'ane
batierie cótière de l'ennemi ; en mêrae
temps, ils oat été attaqués par un sous-
mann.
Manoenvrant avec habilefé. les torpilleurs
ontrepoussé facile ment les attaques et sont
«ortis absolumsnt indatanes de ia zone de
feu des batteries.
Paquebol anglais

contre sous-marin allemand
Le Plymouth Evening Herald pubüe le rêeit
émouvantd' n combat entre Ie paqaebot
anglais Weodfield et un sous-marin alle¬
mand.
C'était è quatorz? lienes de Gibraltar
qu'un sous-marin altmand a fait une brus¬
que apparition et a ouve t le lea sur Ie na¬
vire bntaonique. "
L' Scaaocs dn Woodfieldriposlèrent, mars^
sans effet, le sons-marin se tenant hors de"
leur portée. Gelui-ci pouvait continue)' im-
Dunément sa canonaade. Le Cipitaine
Hagh"s fut bi ssé par deax éc'ats d'obus.
Après un co ub it qui a duré trois heures,
le capisaine, voy nt que toute resistance
était inutile, fit dèacendre les canots de san-
vetage. L'éqaipage s'y embsrqua, sbandon-
nant le paquebot qui fut plus tard lorpiilé
par le sous-marin.

Les barrlques d'hulle provenaient d'un
vapeur cou é par une mine

Ncns signalions hier qne des barriqnes
d'huile avaient ét» rejetées sur le liitorai da-
nois. Et les provienuent d'un chargemeRt
de 6,000 barriques da vapenr s iédois Me-
reus conté par une mine dans ia mer da
Nord. C'était nne fraction d'nne careaison
de 10,000 barriques amenée de Philadelphia
par le vapenr Absalon et arrêtée par !©■An¬
glais. Le Mereus arnvait de Grande-Dre-
tagne.
Plusbeurs centaines de barriqnea ont été
rejetées sur le littoral dn Schieswig et les
Aiiemands en ont profité.

Le mystère de l' « Appam»
La plupart des passagers e ces hommes
dVq iipage de 1'Appatn sont arrivés ;i N w-
York. Le« .passage's, an nombre de 97, out
été conduits dans des hótels et qaitteront
l'Amérique londi a bord du Noordam, paque¬
bot hollandais de 12 531 tonnes.
L'équipage du liactxvish, qui se d4f»ndit
avec une admirable éneryie contre le Meewe,
est resté prisonnier snr ce dernier ba imegt ;
ii parai rait qni las Aiiemands ont l'inten-
tion da les faire passs-r devant unc co ;r mar¬
tiale pour avoir résirié au capteur. Leurdes-
tinée canse une ce. taine anxii'té. De plus,
trois officiers de marine, trois officiers de
l'armée de tet re, viagt-deox marins de i'Etat,
plusieurs olliciers non com mission nés et des
civils passa tiers de l'A/ipam ont été pris è
bord du corsaire.
Le lieutenant de vaissean Berg, qni a con-
dnit I'Ap am en Amériqne, a aceepté de re-
rnet re aux aUiOpiles américaines le courrier
de première ciasse se trouvant a bord de
1'Appam, mais il désire g,>rïer 150 sacs ce
coiis postaux pour pius ample examen de
leur conteau.

Klines a la dérlve
Par la violente tempête, nne mine flot-
tante signalee par les sémaphores de la cöte
ouest de Belle-Isle, a éte poiusee sur Ds io-
ches de ia cóie de Domois, oü elle expiosa.
La detonation tut si formidable qu'eile a
été ressentie dans llie entière, en même
temps qu'une immeoss gerbe de feu iliurui-
Mt le ciel.
Les hi bitants des villages avoisinant la
có e de Domois forent vivement impression-
nes ; tous sort'rvnt de leurs demeures, dtint
beauconp de vitres torent brlsées.
Oo signale d'autre part qne le d^ndee Tnlrê-
pide, d'E el, a reccou ré one mine flottame è
a que'ques milles au sud-ou«st de l'ile d'Yeu ;
Ie chalut la fit exploser ft pen de distance en
arrière du bateau ; Ie chalet a eté détruit,
mais le bateau n a o s e.- d'e»arie.
D'après un télégri.mra«, nne mine alle¬
mande est venue s'échouer sur ia plage, en
_lucede Lisboaue,

Courrier srrêté par les Anglais
Les Anghis ont arrè'.é, en Grande Breta-
gne, ia malle du vapeur hollandais Medaiij
arrivé è Rotterdam le 2 fvier, venam de
New-Y rk. et la mal e d<-sIndes <cci ten a-
les que iransportait le vapeur Fredefik Hen¬
drik, perti d'Arnstérdam le 28 janvier.
Tentative crlm'nelle

a bord d'un vapeur anglais
Pendant le déclwrgemeRt da la cargaiion,
Cftnoos»» de sacs de farme, da vapeur an¬
glais Hannington, arriv- vendredi è Bordeaux
et vena"t de N-vv York. On a deconvert nn
petit tube métafïque de 8 cemimèires de
hanteur et de 3 centimètres de diame re. On
suppo-e qu'il s'agit d'on exolosif qui snr. it
ét<-vrais»mblablement placé au depart da
NexvYotk après Ie cbargernent.
Les antorifs miliiaires ont été prévenucs
p r le service du commissariat special,
Uue enquête est ouverte.

ENALLEMAGNE
Use reunion dissoute a Breslau
De i'IIuindnité :
L<=s sociaiistes arrêlés dernièrement a
Letpz'g ont été mis er> liberté.
Marlt dernic-r, è Breslau, nne réur.ion
ptibiiqne a "té dissou te aa mement ou l'ora-
teur, Mme Kirchhnoff de Brême, réclamait
le dr. it de vote pour les femmes.
Lss annexioanistesperdentdu terrain
L'Arbeilerzeitung con-t te que es annexion-
ttis'- s allemands sembleat biec piés d'avoir
pe.'d i la par ie.
Le cointe 1\ 'vcn'fow, lni-même nie, main-
tfmnt, d'avow- jamais demands qne ia B®1-
giqae fut annexee a i'empsre.
L'aérodrsme de jfohanniste.1 détruit

par un iucendle
On télégraphie de Zurich an Secoio qu'nn
grand incencc: a éclaté dans la matinee du
3 courant dans l'aérodrome d« Jobannistal,
prè? de Berlin. Le feu a pris vite des pro-
po; tions atai mantes. Les tribunes' ont élé
dêtrniies.
Ler journaux observent un si'ence ab'O-
ln au sujet du soit de la grance fabrique
d'aéroplanes.
Grise des verreries allemandes
L©3verrencs aiiemandes, par suite du
manque de matières remières et surtont
dé sonde, «erom bientöt obligees de fermer,
la situation actueila ne pouvant se prolon-
ger,
Nouveaux troubles populaires
L» Be>Uner Tageblutl rapporte que d'après
dé- bruits qui ont couru dan- Berlin, des
troubb's graves so seraient prod.) its au imr-
ché é ia graisse et auraient cecessitó ('in¬
tervention de la police. L"s autorités, bien
enteniu, déclarent qu'ii n'y a eu que des
bousculades.
Renehérissement du café

en Allemagne
Le Nieuwe Rotlerd«m$che Courant constate
que la disélte de ca.tecommence è s ' faire
sen tir en Allemagne. A B riin, les cafés o^t
éleve le prix dé ia tasse de café de 35 a 49
pienmgs.
La frontière aliens ands reste fer més
Comr .ireraent è ce qu'on cruyail, la fron¬
tière n'a pasété rou verte samedi matin et les
communications avec Constance et i'AHeiïta
gno sont compièiernput interrompues. Dé¬
tail c irienx : les trains continnént è ptriir
et a arriver anx h >rare« fixés oar les indi¬
cate ur--:ofticiels, mais les trains sont absolu-
rnent vidas, et aucun voyageur n'ess admis
a y (Técdre place.
Nouveau rationnemsnt a Munich
Le comité pour 1» ravitaiiiement de Mu
nich a décidê de oimiDuer Ia raiioa hcodo
madaire de pa a de ui e demi-livre par cat te.
Explosion dans une febrique de

munitions
Les journaux vi nnoi; confirment qne !e
29janvirr, a Rosenheim, p?ès de Munich,
nne explosion ts'est produit^dans nne u=i"e
da niirniiiotiS privee. Plusieurs personncs
ont été tnées.
Les journaux allemands passent cette
explosion soas sd6iice.

ENALSACE-LORRAINE
Comment fut pillé

le Chateau de BolKviller
f

Noussvons relalé, il y s quelqne tempi, la
mor! traqiqne dn M AlfredMeyer, de Mnlhuise,
qui fut coadamné a mort par les Allemands et
rusillé.
Sn- les circonstances qui ont entonré eet *3sss.
sioit et sur les fails qui i'ont prCeédéon ns lira
pas ssns émotion les lignes suivantes.
Ces lignes a'ont pas encore été publiées.Eiles
kous ont été aunabem at communiquées par ua
de nos coneiioyms qui les a replies d'un'e source
sure du pays d'Alsacc.
Le territoire de Bo'lwiller se fronve anx
pieds de la montague, a quelques kiiomètres
dé Mu house.
Pays de culture, et surfont d'lnrticultnre,
il possède de grandes péoinières d'arbres
frmtiers, d'ornements, ou forestiers.
La gare de Bollwiller est a« roe d de vnies
ferrées trés vivant. A la grand • iigoed" Bala
viennent s'aecoter cslles de Gucbwiiler et
d'Ensishem.
Le viPase possède nn tissage de coton, en
partis instailé dans les d-p^ndauccs de 1'an-
Cien cha eau, datant de 786.
Ce chateau a d'abord apparteou en 786 anx
B diwillrr. pais en 1649. aux Ro-en, familie
du mar 'chil de Fiance. En 1796, il passait
aux marquis d'Argenson. Son proci'tiire
actual, est I'ind'istrivl alsacien M. Koehler.
Cette d»m«uro seignenriale est eneora en-
touréa de fossés alinientés oar nn rnisseaa
desendu de la citne tlu Hurtraaanswilier-
kopf.
Le chateau, qni p»ndtnf 19 sièc'es, fot
respecte, et était rvste intact, v ent d'être
mis au piilage par des olliciers a'lemands.
Leur h.éfiit accompli, les bindits du kai¬
ser obli.èrent 1'expcdtt.enr, Alfred M-yer, de
Mulhoute.nii jcuoe Alsacien d'une tientaine
d'anr.ét-s, d'em bailer, pour l'Ahemagne, les
menbies du cta eau.
M. Alfred Meyer avait pris bonne rot? des
adres-es des voleurs galonnés et il comm t
i'imprudence de s'en onvrir a quetques
Mnlhousiens de sa conraissance.
Cet hom me. qui en savait trop long, de-
vait disparaitre. Yoioi comment les autori¬
tés militaires s'y prirent poor Ie supprimer:
M. Meyer, de por les obligations de st
profession, se rendait souvent a Bale. On
t'accnsa de lavoriser les correspond jnces
ciandestines avec l'étranger et do se livrer a
l'espionn ;ge.
II se drfendit.
Or, quand son afï.ire fnt appelée devant
In premier conseil.de Mulhouse, les juges
lui prom rent la vie sauva s'it entrait dans Ia
voie dps aveux.
L'acctüé reconnnt qa'il avait fait passer
quelanes lettres privéesen Suisse ; mais il se
d«feu'lit d'avoir fonroi è qui que ce fut des
rensnynemeuts d'ordre m liuire.
Ii fnt conaamne anx travaux forcés a per-
Detnite.
Nous alions voir alors comment opère la
iJourhene allemande,

Des fonetioanaires vinrent trouver M.
Meyer dans sa prison :
« Le verdict qui rons frappe, Ini dirent-ils,
est trop sévère. Interjetez appel, et voire
peine sera notablemeut diminuée. »
En l'absence de ses avocats, le condamné
se Liissa convaincre.
Q ..nd le procés fnt repris, il se trouva
qu^ les nouveanx juges militaires n'avaient
pris aucun engagement vis-è-vis du pré-
venu.
La morale allemande leur pérmettsit done
de le Ccndamner è nsort. üs le firent sans
scrupo les, et. quelqaes jours plus tard, M.
Mever fut exécmé.
li mournt en véritab'e Alsacien, C'est-è-
dire en b.ra»e. II se handt lui-même hs
yenx, et, avant de tomb r, ii po issapar trois
fois ie cri tie : « Vive la Francs ! »
Combi- n de drarnes tont aussi iragiqnes
tss noiss seront ils pas narrés. qnand s'abais-
sera p >ur totijours la barrière derrière la-
qnelie l'Al emagns comme! tons les jours
tant de crimes abominab.es l

EN AUTRICHE
Explosion a la manufacture d'artillerie

Skoda
Le Secotoapprend de Bucsrest, d'nne source
digne de L i, qn'nne. explosion anr iit détruit
eu partie la labriq ie <1'ar mes et de muni¬
tions Skoda, la pms importante d'Antriehe.
Trois fteliers aara:ent sauté, dont ce ui oü
i'on fsbriq ait Irs tameox cinons k trein hy-
dratilique 305. II y aurait 195morts.

EN BELGIQUE
Nouveaux mouvements de troupes

en Bslguque
II y a des indices que les Allemands envi-
sagort ,nn important mouvement dans les
Flardres.
Con ms ils font d'habitnde qnand ils veu-
lent masquer lenrs dép acemenls de trou¬
pes. ils ont fermé leur frontière.
En arrière de san aile droiie, l'ennorai a
eonstruit nne nouvelle route trés balie, a la-
quelle ont travaillé de nombreux prisoa-
niers russes. »
C'est d ris cette région que les Allemands
Bii nirent une activité nouvelle.
Des émeutes oat eu lieu a Liège
Le bruit circulait Inndi, a Maestricht, que
des émeutés avaient eu lieu è Liège, dans ia
jouroée du lundi précédent.
II était pas«é ces jours-la de nombreux
convois de blesses allemands rewnant de
Flandre, d'Ariois et de Champagne et cela
mit la poptt ration en émoi, en tui révélant
qne des combau sanglants avaient en lien
sur le front. Lundi, è midi, an train de
blessés francais et a:>giats arrivait en gare
de Liège et I'on commit I'imprndence de
faire traverser la vilie a ces panvr-'s souf-
frants, alors qne, par snite du jonr de Bonr-
se. I'animation était trè3 vive La population
s'amassa pour voir passer le cortège et hien-
löt des hnées s'élevèrent &l'adresse des soi¬
dats de garde, tandis qne I'on criiit : « Vive
la France I Vive l'Angleterre ! »
. Les Aüenaands, furieux ou effs'ayès, dn-
rent n ême, a ua certain taomeat, charger
la foule.
Le soir, des avis étaient placardés, annnn-
pant qu'è la première alerte de ce genre,
l'heor? de f rmeture das cafés et magasias
eerait fixée 4 6 heures da scir.
Le bourg'mestre Max

Va être remis en liberté
La Nouvelle Gazelle de Zurich annonce qne
la niise en hbené du buurgmestre Max, de
Bruxell s, est imminente, mais ii devra res-
ter en Suisse.
La reconstruction de Louvain
Dans les miheox b-.'lges de Hollande, on
est trés satislhit d'apprendre que les Alle¬
mands ne rebatifoat pas Louvain.
« L'avoir détrnite était as«ez mal, déckra-
t-on, la reba ir, ce serail pire. »

perquisitions a Bruxelles
Les Nau-tlles de M 'éshtchl coaten' comment
les Allemandsperquisitionaenl a l'improviste dans
de noaibreuses muisons a Bruxnlles :
A l'improviste, on sonne... Toules les p»r-
sonnes de la maison, m i"es et seiwiti-urs,
sont parquées dans uoe chambre du rez-de-
ch di-sée et subisseot une visite corporele
d 'taillee. Puis la horde aDemandc laissedes
se tinehes, revolver au potng, et se préci-
pile dans ia maisou. Tons les rideanx, les
tentnres, les tapis sont arrachés. On pro
mèae de forts aimants partont ponr voir s'il
n y a point d'armes earn ies. Même on son-
•lè»s des planchers, on arrache des lambris.
Souvent on trouve quelque reliqua de fa-
mile
Ainsi rue Anx l^ines, chrz 1? comte de
Lannoy, on a emr.ns inné le concierge, ua
vienx serviteur depnis 47 ans . , parceqa'en
a déco ivert, dans on coin oublié, l'epée de
par.de de l'arrière grand-père, autrefois
chambellan du roi Leopold I«'.

service, I'ont approché, I'ont toujours (rouvê scru-
puleux et méticuieux 4 l'excés.
Le colonel qui n'occape ses fonctions aclurlles
g e depuls le débnt de ta guerre, est, dans la vie
civile, un rich" industrie . II possède, a Granges,
one importante fabrique d'horlogerie et est inté¬
ressé dans n'aiitres cnlreprises.
Je sais bien que. il y a quelque temps, des ad¬
versaries l'aocusèrent da favorisrr les importa¬
tions illicites. mals on tui reprochait alors d'ag.r
p r esprit de lucre et non d'une manière criiui-
nelle. D'aillems, Ie colonel Obrecht s'cst surtout
déf«nduHés ênergiqueraent contre ces accusa¬
tions.
Au point de vue politique, le colopel Ob-ccht,
qui apparieaait au psrli clérical, se montrait assez
réservé.
Cc n'est Cortespas un germacopbilc avéré et
j'opinerai pluto» a pecser que ses sympathies
ailaient vors la Franse.
Menaces contre les fabriquss suisses

de munitions
Les journaux de la Suiss» occidentale, en¬
tre auires le Journal de Jura, signalent un
bruit qui produit une grande émotion dans
ia contrée.
DifTérentesfablques importanten des mon'a-
gnes npuchaielois'-s, doul quclques-unes occu-
pent plusieurs centsiaes d'ouvriers, ont regu des
lettres de menaces les avisant q ie si cites c mti-
ntiaient a livrer aux alliés certaines fournitures,
on ferait «auter les élaDlissemcntsa la dynamüe,
commc ce a s'est produilnn Araérique. I) v rs in-
dustriels et directeurs de fxbriquesor.t aussi été
pc'sonneUeaioni monscés pour te cas oü ils con-
tinueraient a p isser des marchés avec li France,
1'AüKleterreou J'llalie.
A tout hisard, les intéressés ont prri de'sérieu-
ses precautions. Un service permanent de garde
est établi et des rondes cireuteat jour et nuit. Les
ouvrlers sont inspectés a leur entree a la fabri¬
que et i! est procédé a des visites fréquentes des
iroirs, des caisses a outils, bullets, etc.
Seion le National suisse, l'avis aux fahri
cants les informant d'avoir & prendre des
mesures extrêmement sévèrjs pour la séca-
rité de ieurs iabriques serait venu de Lon-
dres.
La police ang'aise aurait, assure-t on, été
mise sar la trace d un complot contre eer-
tams industrials suisses.
Le monopols du sucre

Le Bund annonce comme nno chore pres-
qu» certaine que le Consril fi déral décidera
mardi Fiutroduction du monopoie du sucre ;
ce monopoie eotrera en vigueur le lende-
maia. E i meme temps, la Gonfédération re-
prendra toutes les réserves da sucre existant
en Suisse et meitra en vigneur les nou-
veiux prix maxima. Les commerqants qui
na voudront pas remettr? a la Confederation
leurs réserves de soc e y seront autorisés
s'iis foor is ent la garantie que cc sucre sera
iivré immédiatement k la consommation.
Dans les cercies commercauts, on .croit
que 'es prix maxima seront d" 0 Ir. 85 è 1 fr.
le ki o, dans le commerce de detail (Les
prix d d>toil actuek sont de 0 fn--6S 4
0 fr, 75 ie kilo).

ENGRfiNDEJRETAGNE
Le patron du chalutier de Grimsby
approuvé par l'evêque de Loaares
D us un disco rs qu'il a prononcé a S eke-
N-wtagtO'i, l'évêqoe de Londres a öécaré
que le patron d i ctulatier ooi rencontra le
zeppelin en, train de cooler dans la mer dn
Nord doit ê re actusllernent i'homme d'An-
gieterre eprouvant la plus ar-nde tristes*e.
II voulait bien sauver les Alrimands, bi n
qu' is fussent dos ennemts, mais il se méfiait
de leur parole.
S'il avait anaeaé ces hommes 4 bord dn
chalutier, ii3 auroeot pu attaquer son équi-
p-ge et la presse allemande tout entière ao-
„rait applaudi è cette aciioa en la traitant
d'ingt nieose s ratégie.
« C'est pourquoi, a concla l'óvêqoe de Lon¬
dres, nous devoas approuver le pa'ron du
chaiutier. Les Alleoaanas om détruit la che-
vaserie de la gaerre. »
D'après un téiégramtne de Berrie, l'atti-
tude d i t'équipat'e do chalutier King-St<-phen
è l'eg <rd de ('équipage do zappehn L-19 a
provaqné uoe tempète d'indiuoa'.ion dans la
presse beriinoise... natorellecnent.

ElsT suisse
Nouveau Scandals militaire
Un nouveau scaodile militaire vient d'é-
c'a er. L'upinion pubüqoe est vioiemment
éroue.
Oo a découvert qne le commissaire en
ch"fde l'arm»e, colen»! Obrecht, ch rgé do
ravitai! ement da la Suisse, se iivrait è un
judic.pux tralie d'imporiatioa et de rerente
en Sms e ei eu Ariamagne.
Une haute personnadté snisse de passage
a Paris a fait 4 un da "nos confrères ces de¬
el .rations :
En sa qualité de commhsaire en chef de l'ar-
niee, ou ptus "xsctement. corom" nous disons. de
« comaiissaire aes gui-rres de l'araiéc » le colo¬
nel Ob-echt s'occupilt s ia fois du rsvitaillement
géneral de ('armee et du rsvllaldemeat de la
S isse en pétroift,benzine el huiles d" eraiss; ge.
II parsisaait s'acquitter de sos fonctions avec ua
zèk parfait et lous ceux qui, pour les besoins du

Hors d'Europe
AU CANADA

L'iasendie du Parlement canadisn
Au cours de» explications fouroirs pen¬
dant la séance de veniredi du P irlemeot Ca¬
nadian au suiot de l'incendie du palais, 4
O taws, il a été constate que réeitemeat sept
explorioas se sont produites.
Le Times r nport? q ie le commandant des
pompiers d Ottawa d 'Clare q«.i'il entendit
cinq exp'osions comme il n'en avait jam«is
entendo dans aucan incendie. A son av s, le
sinistra fat causé par des bombss dépos8es 4
l'interieur du f atisnent.
Le tröne royal a pu être emporté de la
salie dn Sénat.
Le grand portrait de ia reine Victoria int
stuve ; mais ce ix d"S rois Eiouard et Geor¬
ge, des reines Alexandra et Mary sont dé-
triiils.
ISest officieüement constaté que sept per-
sonues ont péri.

Nouveaus Ino«ndi6S
Samedi maun, de bonne h-mre, un ineen
die a détruit nne petite fabrique oü i'on
confection na it des unifarmes miutares et
qui occnp it nne centaiue d'ouvriers, ponr
la plup >rt d s femmes. Oa croit qne ce 3inis-
tre également est ciü 4 In m tlvei'fance. L'in
dign.ition populaire ne fait que cri itre.
Ua tétègramm? d'O tawa annonce que la
fibriqneüe munitions de Jardino, a Hespe¬
ier (O üario), est en fbmmes. Lo ministro de
ia niihce a été prie d'envoyer immédiate¬
ment des troupes pour garder les locaux.
Autre tentative crimlnelle

Ua téiégramme de Moatréal dit que par
deux fori, dans la nmt de samedi, les smti-
neUes du pont Victoria ont tiré sans suecès
contre un individu suspect qui teatait de se
gri-ser prés da pont, qui est Ie plus impor¬
tant du Canada, et est èiroitement garde de¬
pths Ie débat do la guerre. Oa coil que cet
individu se disposait 4 faire sauter ce pont.
Oi croit qne l'individn qui a es<ayé de
faire sanier le pout Victoria est tombé dans
tui trou de la glacé recouvrant le fleuve et
s'est nüyé.

con, faire faillite. Ah I que je vois i'avenh?
rud'eux ! Nos fila auront nne vie glorieuss,
Ia'g» et épanouie I
Mme de Thèbes rappelle, en passant, tous
les événement qu'eile a devinés et annoncés,
Q 'elanes années avant sa mort, l'irnpéra-
trice Elisabeth d'Aotrieha s'en vint frapper
chtz Müe de Thèbes et ent avec elle un long
entretien.
— Vous mourrcz assasslnée, prochaine-
mem, lui dit la devineresse.
L'irnpéra trice eut un cri :
— Ah! quel bien vous me faitesi... Sri
vous saviez combien 'a vie m'est odieuss !
La malbenreuse femm »se souvenalt plas
particulièrement peut-être 4 cet instant
qn'ell? était l'épouse de Francois Joseph.
Mme da Thèbes se sonvient ansai d'avoir
étudia un montage des mains de Ferdinand
d" B ilgarie. De celni-ci, les doigts <flüés et
pointus, commc c nx de certaines femmes
menteü883, vcrsaules et iofidèles, furant
pour elle une révélation. Comment S'fier
aox serments d'un homme qui a«a>t une pa-
reilie main ? Les diplomates devraient étu-
dier les mains de c>*uxa q i ils ont aflatre.
E'. la chiromancie poorrait è re one seance.
En se penchant sar i'avenir. la devineres¬
se y voit l'avènement de ia jusrice ot Ie ch4-
tinient des agresseurs dr Ja France :
— « P-'uple des seigneurs dc la terre, s'é-
crie-t-cll« en a'adressant a i'AÜeiuagne, tu
seras demain le peupia des esciaves de la
t-rre. . . » L'Autriche ne sera pour un temps
qne « tumultes et Hammes. ». Franco:s-Jo-
sepli a porié malheur 4 tous ceux qu'il a ap-
prochés II doit fatalemoat porter malheur 4
son people..»
Un sort Uagiqne se prépare pour Guiüatr
me II et sa familie :
— « Les jours du Hohenzollera sangiant
sont comptés. S'il ne me irt pas de Sa pro-
pre main, ii doit mourir d'nne main alle¬
mande ou agoniser iongnement, inseosé.
Sur ses enfants, êtres gros-iers, saof unt
s'abattra non moins rengeresse la main qui
chatie... »
Ls dessin gigantesqne de cette main qui
cMti? apparai'. déj4 dans le ciel.
— Nons approcho»s de la fin, affirme so-
lennelieruect Mme de Thèb-a. J'entends è
notre porte le rouiem^nt des chars dtt
triomphe. Encore un per, da courage. Le
De«eia a ie doigt sur la déclic du denoue¬
ment. . .
Sonhaitons qne ces belles promesses soient
au plus vite réilisées «t que < la main qui
éifeiat » cflectue bieatöt sa besogne répara-
trice.

L'ORACLE
I! serrit cartes bien imprudent de se rs-
poser ent'èremrnl sur la science des pro-
phc;c«. Elle tril sonvent mise en défaut,
rieo qaedepnis dix-bntt amis. Ma's on lit
toujours leurs proph»ti s EÜes permettent
dt- parser le temps et qaaad c>"Spredictions
son tout a fait pn notre faveur, elles nous
glis ent d.ns Fame un philtre de bon es-
poir.
Notons done que notre « prophétesse na¬
tionale » a parie.
E le a niea vouiu révéler 4 u-',tre confrère
S rgu B<s>et, do P tit Psnsien, ce que 1916
nous réserve. Et Mme de Tnèbss a dü no-
tamment :
— L'année 1916 «era l'année de la rictoire.
Nousserons va nquenrs snr toute Ia hg"e,
p^rc» que no -s Sjuroris èue celui des deux
adversaires qui a su souflïir le plus long-
terops.
Et elle a précisé :
— Je crois 4 la fin de la guerre pour
le raois de mars ou le mois de s-ptcn-
br?... De cette année. Mais oni I En
mars, nne secoasse violent! ebraniera toute
l'E irope. Si ell? ne d«cide pas de la fin d" la
guerre, ce ser;i p >nr septambre. Je ne crois
pas 4 une c.-.mwgne d'hiver.
Pour- la devineresse. la grande gnerre
marquera un renouve-su dans nos senti¬
ments, dans !a sant1 physique et morale d-s
Fra>>ciis, dans lenss idéés, ie; rs goü's.
leurs moeara. Finis los temps di tango. Les
femmes nont la mentaiité ne s'est p.is en¬
core sensiblement morifié? (on peut en juger
par certaines toilettes), seront ramenees 4
la veritable éléga.nce par leurs maris, par
cenx q-ni revieoriront de? tranchaes. lis ne
voudront pins, ceux-14, de ferauies ootra-
g«ns>B)ent décolleiées ou costumée» en pe-
tites titles. La décence et ie boti g--üt reprea-
drooi tout natoreileaient leurs droits.
Elle a dit encore :
— La F-ance sera plus grande après la
guerre. Q ie personDe, surtont, no se tour-
mente e« scovyeant au c mrnerce. Les altrii-
rts seront plus belles, plus t«riliant?s, plus
rapidem-nt fa tes que jamais. Nous n'an-
rions plus d'arreat qu'il en pousserait sous
no*picds.La Frsaae ue peut, d'aucunela-

Censuiat géstéral d'Haiifau Havre
Le Consulat geaéral d'Dalie communique
que sont appelés sous les arm»s les mili-
taires de première et de seconde catégorie
de tous les districts militaries de royaume,
appartenant aux classes suivantes :
1891 : Cavalerie.
1882, 1883, 1884 : Pontonniers du génie.
1882, 1883, 1884, 1885 : Lagnnari du génie.i
En outre, iOul appeié? sous les armos leg
militaries de 3" catégorie nés on 1881,y cem-
pris ceux provenant d" la rivée maritime,
de tons les dis r xri militaires non indiqués
dans Fappel du 31 aoüt dernier.

te Consul GéiurtU.

AVIS
Devant l'impossibilitó matérielle de publier»
comme tons i?s ans, un prix-conrant com-
plot (Le Trésor de la F"mille), la Pharmscie-
Droguerie au « PILOAJ 3S©R », fidéle 4
la rime de con-Juite qui lui •<valu un succès
toujours croissant depuis 15 :ms,a l'honneur
de prier les lectenrs du Petit there, ses hono-
r b'es eliants, d» ne rien aebeter ».»n®

se» prix et de Je* cosai-
jwrer.
PURETÉABSOLUEDETOUSLESPRODUITS
L?s devises d-' la Pharmacb-D'ogoerie
au « P1LO.V IV©K » ont toujours été et
seront toujours :
Mien, feeiee et itiee.
VEND ET VENDRA TOUJOURSLE MEILLEUK
MARCHE.

JJart sulilte
A'ors qu'il s'acquittait da son travail ac
bursan d'octroi da bissin de l'Eure, 4 la
ten e C de la Compagn e Générale Tivnsat-
lantiqae, s imedi aprèt-mid'>vrs trois heures,
ie préposé Maurice- P iscG Huniont, agé de
45 aus, est docédé snbitem-nt.
Si familie fnt anssbó'. prévenue el le corps
transporté 4 son dorni i e, rne du Docteur—
Suriray. impasse Le-B ?ion, 10.
M. le do- tear Loir a proevde aux constate-
tions d'usage. 1

En msulaHt rui Tramway
Samedi soir, v"rs rix heur< s inoits ue
quart, Mme Junnt Rmno--, 4sr»ede 45 ans,
journal ér. , demr-urant rue Frédéric-Sru-
vage 46, vo ilut prendre le tramway place
d? l'Hö.el-de Vi le poor se rendre 4 son tra¬
vail, anx ateliers Sch iaider, lor-qu'e!le
manqua le marchepied et tomba a terre.
Comme le car etait ea march» et que sas ro¬
be? s'étaient accrodiées an marchnpieJ, elle
f-.t traioée sur Ie sol pi jsieurs matros. Mme
Rannou fut blessés aux jamb ;s et coatu-
sionnée aux reins.
Après avoir re?u des soins 4 la pharmacie
du Pilon d'Or, elle fat tran-iporté® a l'Hos-
pice Général en voiture d'ambulance.

E C1UERKE (voir chrotiiqne théatrale)
Jeudi, Hutinée a S h. 1/2

Aerldrnt de Veftiire
Samedi midi, nne automobile brige dtt
service de ia pyi O'réhnie passait rue Thiers,
lorsqu'en lace b-s m-jgasins du Gispitlage, la
roue dro te arrièr? du yéhicule se détacha
et, par ia Vitesse, fu'. pr jet"? dins la de-
vanture da magasin de M.Thibervitle, grai-
neiier, oü elie brisa une g:ace de 160 francs
environ. "
Personae no fut blessé-

Wl.MOTET KiïiJ«.5J.f.ÜUi!Uü !T,M -Ttoif

THEATRES &CORCERTS
Grancl-Théêtre
MAMAIV COI.I SEltl

Iautile de repreudre, 4 propos da cette
nouvelle pièce de U. Henri Bitaille, les con¬
siderations que nous émrttions hier sur ce
th a re etsnr l'opportunité di»cutable desoa
retour dans les cireons'aaceu prrsentes.
Earegisti'on3 plutót 1intérèt d'une inter¬
pretation, parlirn ierement renaarqnable de
la part de Mme Benhe Bidy. Dans sin róle
d'Irène de hysbergh?, elle a donné les plus
vibranls tem-ngnages de son talent et tradaft
avee uoe balle justessa d'nxpression, tin ac¬
cent d'émoavante sincarité et en art, qui fait
passer ce qu'eile a de scabreax, l'éirange
p«yrhaiogie du personnage.
M. Mouilouis (ie biron da Rysb-rgh") est
4 detacher d'un ensemble ariistique qui a
pavu plus fond a et plas sur qae celai de la
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Bipn qu'il snffise de I'art prfstigieqjl de
Rèj ii e tour attirer le pnblic en foole an
spiend'de spectacle qn'elle donnera an
Srand-Th aire, le niarui 8 février Courant,
l'iilosue comédienne a tenn è ètrc entonrée
pour cette representation de tons les pen-
eionnaires de son brillant théatre de Paris,
ee qui constimera nne interpretation iccoru-
patób'e de MadameSuns Gêne.
Le grand succès par mi tes grands snccès
de Réj tie — elle n'eu est pins h les compter
— cest incontesta'blement son róle de Mada¬
me Sans-Gêne. Eiie y est unique. II faut
Vavoir vi e dans ce personnage de la mare-
ch ile L»febvre pour apprecier vraiinent son
aömi' able talent.
C'est una salle comble en perspective.

Folies -Bergère
A 8 b. 1/2, immense succès et scènes
Bflivelles : 1. La Vic chère ; 2. On dnnse d
Berlin ; 3. Tout peur les Poilus ; 4. Tartarin
Mil Front

JCSQU'AU !I©3JT, Revue
Location de 11b. a midi et de 1 h. 1/2 a 5 b.

in i~**pn .mil

Cinémt Grande Taverne
line Êdonard-E-atue iprés l'Hötei ito Vitte)

Continnation dn merveilleux programme
qni a obienauti immense succèshier soir.evec

LA G-UBB.HE
JDA ÏSÉVOJL'ÏE SAjSïSSÏiASiTE

Jlabrl, qui déctmoa Ie fon-rire et tonto
une série <jpgfilms les mienx cboisis.
Looatiuii de 10 h. 1/2 è midi 1/2 et de
2 heitres i 4 heures.
P ix des places : 2 fr., i fr., 0 fr. 7§, Pre
Knettair, <4 !r, 5®.
Joodi, matinée a S fa. t/8 ; Soiréa è 8 b.

Cu'iHrra ma Mmivant. 55, boulevard
ie Strasbourg — Au programme do celto
semaine: Lundi et mardi : La Corse file
d" B-mté) — Merercdi et jendi : les Gorges
du Tam — Vendredi, sam- di et dtmancne:
La Suisse (collection nouvelle).

^mmunteaüö&$
O h jets irouvé*. — Voiei la tiste des cbjets
trouvés sur la vóie pnbiique et déclarés au Cobs-
mixsariai central de poiice, du 31 janvier au
8 février i9t6 :
Ua sac a main. — Une couverture et un caout¬
chouc. — Des fsux-cols. — Un bracelet — Un
ch vil. - Uce pips. — Une bsgue. -- Ua chien.
— Des billets de barque. — Un sesu de grsisr.e
Un col. — Des ssumons de cuivie. — Ua piauet
contenant des effeis et objeti de militaire. — Des
po tefeuilles. — Ua porte-monr.aie. Uneécharpe
et utie épingie decravate. — Ua parsptuie. — Une
plaque de cuivre. — Ua leur de cou. — Des clefs.

§ülleüRdss Süsiêtés
Soclété Mut ac tie de Frévoysnce des Em
pl«yés de Commerce. au siège social, 8, rue
Eaiigsy. — Téléphene né 220.

Cours Techniques Commeroiaux
Ooars 4ti Litindl

Langtje Frxn'-aise (Prof. M. Piené, Directeur
4'Ecole Communale). — De 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4.
Akglais üsuel (Prof. ü . P. Roussel, fondé de
Bouvoirs). — 1" snaée, section A, de 8h, 1/4 a
8 h. t/i.
Anglais Commercial (Prof. M. A. Monguiiioa.
trofesseur de t'ticote Primaire Supérieure. —
• snnée. de 8 h. 1/4 a 9 h. i/4.
Aritwmétiqub commkrci a lb (Professeur M. Lau¬
rent, Directeur d'Ecole Communale!.— De 8h. 1/i
4 9 h. 1/4.
Comptabilité (Prof. M. LeviUain, expert coinpta-
Me anprès du Tribunal de Commerce du Ha-
fre). — 1™ année, do 8 b. 1/4 a 9 h. 1/4
Iiactylogp Arms. — Dc 8 b. 1/4 8 9 h. i/4.

Société Ilavralse d'Eludes Dlverses. —
Séance ordinaire mereredi prpchaia, 9 du cou¬
rant, a5h i/ï précises, 4 l'flöte! de Vilie, bu¬
reau des Arr-lilves.
O dre du jour : i» Communieaiions ; ï» Quairiè
tne CenfCDjiiro de la fondation du Havre. Piopo i-
lions. discussion ; 3" Les déhu s de F grande in
dustrie havraise. par M. Ph. Bairey ; 4» £e mal
icon. mique, par 5! René Bossière ; 5» Pendant la
Guerre iConies Pt croqiiis bavraisi, par M, Paul'
Haocbecorno : Conlc des qua' re fïo s. par M.
lean Seiloro ; 7» Pféseniaiions : i«de M Ftagoüet.
par MM. le D' Leroy ei Jean toack ; 1° de M. Pal¬
mers, par MM. Henriel et Ch. Gocet ; 8° Questions
Si verses.

15TV VMTE
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I10RAI8Elil!SERVICE
de3 Chemlns de Fer de l'ETAT
Sfodifté au 1» Jacvlei' ISte

Peur rODondre A la demands d'un
grand nombre do nos Lactours, nou s
tenons * tour dlsoositicn, sur beau
papier, le tableau complet des horairss
du Chemirt de ter, serv/cs modifió au
l«r Janvier 1916.

Prix : AO centims#

TIHAGES FINANCIERS
Du S F/ vrler ISiS

Vllle de Pitrls

Emprunt 1875

Le numéro 78.853 est reaiboursê par 100,080
francs.
Le numéro 89,ii4 est remboursó par Sü.Ouü
francs.
Les Irois numeros suivants sonl remboursés
chacun par 10,060 francs :

| 408.627

sont remboursés
SI. 9a 7 I 325.068

Les 4 numéros suivants
cbacun par 5,00o francs :

7.6S3 | 419."57 | 437.877 | 490.305
Les 25 numéros suivants sont remboursés cba«
cun par 1.0 0 francs :

402 fill
4-7.227
473.012
47» 453
478.573

Emprunt de 1912

Le numéro 121.629 est remboursö par 50,000
rancs.
Le numéro 238 206 est remboursó par 16,008
francs.

3.868 1>4 167 218.34) 318 RS8
66 .708 42' 817 <36.0»>6 325.885
78.032 440.81-2 236 .903 34 i .512
87 .994 186.333 25 419 368.832
88.SiO 21G.807 2S9.823 397.265

Les 5 numéros
l.noo francs :
72.8 6 | 80.783
Les 35 numéros

suivants sont remboursés par

102.993 | 130.374 I 289.083
suivants sont remboursés cha-

cun par SlO fraacs
25 85.530 229 238 381 .954 507 403
8.473 66.262 238.287 38! 910 874.936
46 491 187.133 239. 43 425.576 675 871
29 539 192.618 246.640 449.817 688.148
06.330 $02 154 317 332 475.280 631.770
70.420 214 594 319 213 484.263 648.839
79.220 217.448 331.518 '490.323 709.290

Ci'édit Foneier

Obligations communaus de 500 fr. et 100 fr.
2.60 O/O 1879

Le numéro 911.298 est rensboursé par 100,000
francs.
Le numéro 59.010 est remboursé par 25,090
francs.
Les 6 numéros suivants sont remboursés cha¬
cun psr 5,000 francs :

62.823 200. Sii
660 595

278. 2 i7
9i6.255

648.110

Les 45 numéros suivants sont remboursés cha-
cuo psr 1,000 francs :
55 93.839 275. 2i0 428.707 721.923
9S3 127 340 292.777 435 426 753 201
4.902 179 990 294.842 483 703 753 820
8.93S 208 566 322.172 489 303 790 339
50 510 219.958 355 744 489 705 820.389
66 468 224 611 360.471 497.797 824.462
60.994 238 461 384.378 551 .576 835.823
92.349 238.591 416.637 678.325 855.008
95.710 271.341 421.862 6S0.427 971.720

Obligations commnnalcs 500 fr. 3 0/0 lts 80 84

Le numéro 762.381 est remboursé par 1(0,C80
franes.
Le numéro 951,259 est remboursé par 25 600
francs.
Les 6 numéros suivants sont remboursés cha¬
cun par 5, too francs :

140.982
620.721

270.8öl
791.809

Les 45 numéros suivants
chacun par 1,000 franes :

36.882 175.634 496.374 665.928
8 633 195.229 5ï4.679 663 .962
9i.0»9 329.863 555.069 66 9s,3
110.056 344.568 55 .051 668.949
130.577 361.037 563.645 675 153
135.427 403 .0.19 583.990 7»9.274
136.355 443.707 602. »38 13.958
1*8.70 454.557 623.637 715.751
160.724 '471.376 662.999 743.161

5'. 600 383.239 694.340 919.703
101.490 422.793 739.657 930.935
196.665 526 . So 748 679 933.2i7
227.823 549 100 914.833 937.806

I 332.583
I 853 . 088

sont remboursés

793.794
798.321
810.965
83»853
842.182
191.373
9-6.383
921.972
931.087

Obligations commumlcs 400 fr. 3 0/0 1891

Lo numéro S66.301 est remboursé par 100,000
francs.
Le numéro 97 571 est remboursé par 10, COO
francs.
Le numéro 722,153 est remboursé par 5.000
francs.
Les 20 numéros suivants sont remboursés cha¬
cun par 1.000 francs :

949. '75
95 .0-4
957.238
993 U33

En outre 3.556 obligations sont retaboursables
au pair.

Obligations communities 500 fr. 2,60 O/O 1899

Le numéro 1,983 est remboursé par 150, tto
francs.
Le numéro SS6,380 est remboursé par 5,00'
francs.
Les 20 numéros suivsnts sont remboursés cha¬
cun par 1,000 fr. :

433.420
448.816
454.8 3
467.0C9

Obligations foraires de 250 fr. 3 0/0 1909

Le numéro 989.375, est remhoursó par iOo.O'-O
francs
Le numéro 4J.5to, est remboursé par io.ooo
francs.

Les dix numéros suivants sont remboursés
chacun par t .COo francs

17.240 I 122. 833 I 434.905 I 7*8 694 I 1 337 737
90 731 I 411.662 I 782.481 ! 999 184 I 1.360.951

Les soixante numéros suivants sont rembour¬
sés chacun par 50i francs.

136 528
149.762
.16' 280
2)2 02

.357.747

34.930 99.340 219.298 318.523
47.532 440.831 256.846 350.724
81.(64 175.187 260.204 359.119
94. 91 199.8:6 290.516 429.144

479 39" 062 •'09 208 883 593 1
5 840 3 '0 331 5 5 073 888.476
74 474 402 520 56! .520 8 5.152 1
107 00 405.781 571.430 922 367 ' 1
12:. 182 414 7i5 608.4 72 932 9 6 1
134 360 416.679 618 133 94» 863 1
135 774 433 450 629.854 99 '.47 1
447.412 4 4 960 671.225 t 018 973 I
154 4-45 460 991 704 IS\ 1 03.» 982 1
129.45» 484 574 749 4'83 1 044 098 1
282 438 491 283 770 574 1 U.Yi100 1
315.747 496.112 789.899 1 055 856 1

Atijotird'hni LUNDI et tonte la setnaine
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Parite littéraire. — Manifestation d s Allies en fa-
d na lie la Serine. Lr-u s Barlhou. Miler kn Vesu» oh,
J» an- Richepin. sir Thomas Darcay, Agnelli, Meich-
nik IT, ft/ ctenr Sbibot», Einue Brunei. G Stanoye-
vi'ob. Augusle Dorchaia. Ersest DeDis. F rnand
Laudet. — Marquis de Sésur. de l'Actdéinie fran-
piise : Msrie- Anlom-lle, i) L Archidueeesse. -
Henri Weisebioger. de i'Acadérnio des sci nces
mo ales ei poiiliques : Mil nko Vestnilch. — Gec-f-
f oy de Giandmnisoa : L'Alleminne tl hs Allies
drvu.nl ta conscie ce chréiienne.— Francis Jammes :
Le Rvsaire au loleil Vli — Claude ilalbrsnd :
Pois e. — Marie Changer x : Poysans d/ Fmt-ee :
pa* traits et lelt* es utuhMtiques. — Louise Zeys :
L'av e tr el le ■,óle des Frmmes dans les camp } nes.
La Croii-Rouge francaise. — Les Fails et les
idéés au jour ie jour.
Portie Mostrés — V Instantané, parlie iiiuslrée
ü » ia Revue Htbdemadaire.

CHB8IIÖÜBRËKIQIALS
Ssnvio

Etat cioil — Naissances — Du 16 janvier : Ernest
l ev -SMHir, rue de 'öuche; Maurice Vincent, rue
de rUnion.8.— Du i9 : Jean Vatinel. hnmeau de h
Mare-Rouge Du 25: Frèdé- ic Giard, rus Fai-
dherbe, 8. Du «6 : Jacqueline Schneider, rue
wichel Leeroq, 13 b s. — Du 28 : Renée Bollet, rue
d la Sous-B eioaae. — Du 31 : Simonne Moy, rue
Berfhplol.
Publications de maricgts. — Du 21 janvier :
Henri Sauvage, boucber au Havre, coins de la
Répuiitique. 176, el Lea Sêbire, sass profession,
me du Doeteur' Babault, 17 ; fih.-rb s L- coule, em¬
ployé de rnagssin, rue Césaire-Oursel, 73. et
Jeanne Hamon. steno-daetylogrnphe, »u Havre. rue
D upbioe, 17 éis. — Dn 29 . Henri Debris, j u' na-
lier, rue Sadi-Caroot. 50, et Alice lléberl. jo rna-
liè e, rue Sadi-Garnol. 59 : Auguslin Lurcheres-
que, facteur des postes, ruo Amirsl-Courbol, 15,
el Virginie Emo, cuismière au Havre, boulevard
Albert 1", 38.
Dèeis — Du 16 janvier : Angelina Laperehois,
ér-ouse Gsrron, 67 ans, sans profession, pssssg»
Hen i-Vigor. - Du 17 : Alphonsiae l-jréb urg, 5
ans. repasseuse, rue Garibaldi, 14. — Du 18 : Eu-
génie Lemarchand, veuve Graaeher, 77 ans, len-
liére, rue Vicior-Hugo, 21, Ou So; Marie Re-
nault, v- uve Kurkuiwilz, 69 aas, jeiirnnlière, rue
Ssdi-Carnoi, 21.— Du 45 : < ictoirp D 1 un y veuve
LaureBt, 80 sns. sans profession, route de Bié-
vilie, i2.— Du 26 : Euouard Saulrsl, 66 aas, cierc
d'avoué, rue Amiral-Courbet, 11.

Montlviillers
Comité cantonal do Ssceurs nux prlsonntsrs de
guerre — Souscripiion recueülies par MM.Dumort
ei Ttraon :
Mme Savaiie (Colmoulins), M, Gaulhier, chacun
50 francs.
M Roussel 23 francs.
MM. L vasseur, Vaiois, Daunou, chacun 20 francs.
MM. Thisse. Dehais, [tic!. Dubosc Defo-ë(,
Oiéard. Toniéc, Brunei, Grandsire, Marzoff, cha-
can 10 francs.
HM Jacqueline, Gasqrmrel. Demolle, Luce, Bu-
rel, G-ulhier, D. Georges, Va! ée, Lepelleuer,
Boulard, Pe»rigault. L- sorniar d, Lefebvre, Fri-
tioulet. Huber. Levassour, Lequ- t!e. Dt hsis, Je»n,
Hérouard, Levarey, Mairesse, Dupuis, anonyme,
Timmermant, Lacotle, Lechevaliér, Recher, cha¬
cun 5 fra-i.es.
MM.Touiain.M8lo, Legrand, Dubosc, .Mme Chaim-
beaux ebacuo 3 fr*ncs #
MM Miiardain. Boissel, Behion, Sence, Bceu-
ter, Chanry, anonyme, Lefebvre, Michel, Jarque-
lire. Prrr- y. Auard, Horlz, Rosé, Lebas, Eude,
cb'cua « fri ncs.
MM Tauiin, Héron, Gueiin. chacun 1 fr. 50
MM. Paroisst», Catherine. Nivéi, DumoBt, Lebrels,
B -nois. Naze, Dubuc, .Moie, anonypae, Lcquay,
chacun 1 franc
MM. Geifrsy, Gs-ffroy. Eudes, Robin, Dubosc,
F.rrail e cbacun bo centimes.
Toisi : 5^0 fr. «0.
Totsl gvnéraL: 7,117 fr 83.
Le Comiié, liès beureux du ben rccueil réservé
aux dévoués qnêteurs ét du résultat obenu,
adresse sux habitants de Msntivüliers el des com-
b» nes du caaton Yassurane^ de sa smcére re
Cunnaissance ot ses remeicinaeets les plus vifs.
Grace a la gènerosdé de la populaüeu, il a êié
mis en mesur» d'adoucir en partie. peur les pri-
sor.rif rs, l»-s rigueurs de la capiivité et de leur
preuver que la petite patrie n'oublie tas ceux qui
ont combattu et soulïert pour la défense de la
France.
En plus des souscriptours, le Comité lient
aussi é signaler les personne» qui ont coniribué
a sa -Jche p»r des dons en n-ture ou par i'envoi
direct, osr soa inlermédiairè, de c dis a ce tains
des soldals en captivité en Allemigre. En pius
de i'iinporl.rnie conirfhuiion du journal Havre-
Eclair, ifui a offert gracfeu-eraenl laii chemises,
ii convient de noler Mrue O'Rediy pour s«s .•oi,s-
vè emenls en iaine, e' Mme G iupy pour l'expédi-
tion ae 30 p iquets leprésentact une vaieur d'en-
viron 300 fr: ncs,
A lous. au nom des prfsnnniers, le Comité re-
nou-elle l'expres-jon de sa p ofonde grat .ude.
La soiiscriptioD resie ouverie chez M Léoa Ca-
peile, bacqaier, rue Girut, trésorier da Gomilé.

Les families sont iBstamment priées, pour évi-
ter ies rëlards «u les erreurs dans la livsaison
des colis, de bien vouloir aviser ie Comité des
changements do résidence des prisonniers en
Allemagne.

Oc?evi|ie-sur-Mer
Etat Cioll. — Naissances. — pu 10 janvier : AI-
fred-Louis Jeanne dit Fouque. ham< au du Bonrg.
— Du 20 : Lucien-André Martel, bamt au du Mou¬
lin.— Do 26 : Marlhe-Eugéuie Ouf, hameau de
Seint-Andrienx
Décès. — Du 12 janvier : Alfred Georges Marlel,
43 ans jour.ialier, harm-au du Moulin ; Augustin-
Ifeuri Basset, 14 ans. hameau d'Ecquevilie — Du
16 : Se.naieur-Eu éne Toutsin, 70 ans, journalier,
quarli r du Bourg.

ÊTATCIVILDU HAVRÜ
HiiSSANOFS

Dit 6 fierier. — Gaston GERMAIN, rue du Gé-
nérsl-Hocüe, 74 ; Raymonds PRION, rue Thié-
baui, 39.

Le plus Grand Choix

TISSANDIER
3, Bd de Strasbourg .161.95)
VOITURE8 dep. «7 fr

Bicyclettes» "Tcurtete"\Cfl\
em itrtment èqu-.pées a UUi.

PROCESSES DE MARIAGES
PUBLICATIONS

Lire « Le Petit Havre » (I'bier

4 ,4 i'liBpfiaerie Sa jaarna! LE HAVRE
*6, BUS FOWTB KSLLB

LETTRES DE MARIAGS

Sillets afe Naisaamca

mem
Du 6 février. —WilliamMAS^IN,18jours, rue
Héléne, li ; MauriceHOMONT,43 ans, receveur
d'oclroi, rue du DoCteur-Suriray,37.

Spécialité de Deull

A L'OnPHEUME, 13 15, rue Thiers
fteail complet en 11 bcares

Sur dem&acie. uno p^rsonne initióe au deuil porta a
clioisir a domicile

TELEPHONE 93

M Emits BOSSIÈRE ;
K. Reni-E BOSSIÈRE; M. Henry E BOSSIÈRE :
Ie Commandant f ARCIS rbevaber dp la i.ègion
d'boDoeur. et #-• FARCIS, née BOSSIÈRE ;
ét. René FARCIS lieutenant au lx' bussards,
et René FaRCIS ;
él. Hubert FARCIS, maréchal des logis, déla-
ené au 129* d'ibfftnt' ne ;
& Philippe FARCIS, maréchn' dps logis an
16» chasseurs ; M. Erienne BOUVIER-BESHOS
C O. A:, et H" Ft/enne BOUVIER OFSNOS ;
ét Charles . éUCHDN. c-pilaiae de cavslerie.
déenré de la Groix de guarre, et él" Charles
rtiCHON ; ét"- Marie Thé bso FARCIS ;
MM. Henri et Hichtl FARCIS ; MM. Jaeaues e:
Jean BOUViER-OFSNOS;
ét"'* !: arte Anne et Bernadstt» BOUViER-
OFSNOS; i». Hubert IRICHOH;
él" Alfred lF VASStUR ;
# et M" Albert BOSSIÈRE, hars Fnfonts el
Petlts Fnfarts ;
H et M" Alex. BOSSIÊRF, tears Fnfants et
Petlts Fnfan's ; K" BuNOUT, sss Fnfants et
Petlts Fnfants ;
*."• Amand LE VASSEUR,ses Fnfants et Petits-
Fnfants : ét Fout LF VASSEUR et sen Fits :
té. Henry LE VASSEUR,chef de hataiïlnn. ofli
ci'-rde a Lécion d'bo- i-eur.sas Enfants et Petits-
Fnfants ; ét" LAtéARQUF e> ses Fnfants ; la
Baronne OFLATTP.F.sesEnfants et Petits Fnfants ;
Al et et" Alf LF VASSEUR et leur Fills ; M-'
NiVARO et ses Fnfants ; ét. et él" Louis PLOU
ViFZ et tears Enfants,
Ont l'henneur de vous faire part de la
perie, cruelle qu'ils viennrnt d'éprouver ea la
personce de

ffiedume EmUe BOSSIÈRE
Hér Anne-Marte-Léenie TiFRCF R0QUFR

leur épouse, mère, belle-mère, g.and'mère
arrière grand'mère, uiece, tante, grand'lanie,
arriére-graad'tante, cousine germainc et C'»u-
sine. décédée le 4 b»vrier t9 6, dans sa 85
année. munie des S-»cre4iieRts de i'Eglise.

Et vous prient de bien vouloir assislera ses
'•oovoi, service et inhumation, qui auronl
li' u le mardi 8 courant, a neuf heures, en
légiiso Saint-Miehel, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 2 rue
des Orphelines.

PRIE2 POURELLE
II ne sera pas envoyé de lettres d'in
vitaton. le présent avis en tenant lieu.

Ues natures stalionneront place Carnet, a
partir de buit heures el emie.

6.7 631)

ét. Augusta LtCRONIFR. son npoux ;
M Frèdérie- Auguste I.FCRONIFR, sen Ills ;
M" eeuoe CYFUL sa oeur ;
té" F0 HOT. -> >0Juri;
ét. Théotora VATINFL. son bean-Dère :
M"* Marie LFCRONIER.s» lelle-smur ;
ü Frèdérie Fdoitard LFCRONIER, -on neveu ;
Les Families VAHRFL. LEC0Q, DFLALANORE.
BIB0T. es nevenx et mèces ;
Les Families LFCRONIER,LAZAR0, FRÊBOURê,
ses cousins et cousines,
Ft tes Amis,
Ont Ia douleur de vous faire part do iaperté
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en Ia per-
sonne de
Sladame Augusfe LECRONIER
Nee Joeéphine Mélanie VERDIÈÏRE

décédee le 4 février, a 8 heures du aoir, dans
sa SS'aünée, muaiedes saerenienls de I Eglise

Et vous prienl de.bi"3 voidoir assislera
ses convoi, service et inhumation, qui auroni
lieu le mardi 8 courant, a enif heures et
di*mie du matin, en l'église de Bléville, sa pa
roisse.
On se réunira au domicile morluaire, rue
Pierre-Farcls.

PriexDienpear le repesde ses Ame!
II ne sera pas envoyé ae lettres d'in-
vitation le present avis en tenant tieu.

t63;Z

Société a LA FLOTTE ))

Vousétes prié d« bi»n vouloir assister aux
coitvoi. service et inhumation de
Monsieur Raymond C0LLÊ

d^cédé le 6 février 1916, a I'dge de 24 sns,
tni»Di des Sscrements de l'Egiise.
Qui auroat li» u Ie mardi 8 courant, é Irois
h ures du soir, en la Ghapelle du Gimetiére
Sainie Mario.
On se réunira au domicile morluaire 12,
route Nationale (Grsvil e-Siinte-Honorin -).

Frit:DiespearleEs?ssS3sesbm I
De ia part de :

Ft" COI.LÊ. sa Veuve, et san Fits ;
ét. et S" C0LLË S'-s Parents et leurs Enfants;
M et "" DUFRFSNE,ses Benux-Parents, et
tsurs Enfants ;

Les FamlUes 01LË. OUFPESNF. BRUL1N. LE
. DAIN. BOURGEOIS éil/LHÉ. TINFL. LFBBUCH,
i OELAHALLE SELLE. FAUVFL. et ses Amis
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avi3 ea tenant ïieu

Messieurs les membres da la Société sont
informés du décès de
Monsieur* Auguste TINEL

llembre Participant

tué a l'ennemi, et qu'un service funèbre sers
céiébré en sa mémoire Ie marti 8 février pr »-
chain, a neuf heures du malin, en l'église
Saint Nicolas.

Le président, ad. veri*.

Vous êles prié de tUf-D voiUoir • s ister aux
convoi. service e! iBhum-U e •

Wtniams-Emile MASSIN
décédé le 6 février 1916, dans son premier
mois.
Qui au ont lieu lo mardi 8 courant, A Irois
heu-es et cSemie du soir,»n l'église Saiotc-Anne.
sa paroisse -
On se réuuira au domicile mortuaire, rue
lloièae, 11.

UN ANGE AU CIEL !
De la part de :

él. et él" Williams MASSIN scs Pèrepl. Mèr»»;
des Families MASSIN MAILLE. RETTERER. CAR-
PENTIER BUY L0 SFL. Sj VALLF AUORY DES
VARIFUX RICOUAR9. L/BFRSF, FEL, HOIHVILLF
et tes Amis.
Vu les circonstances actuelies. il ae« I
sora pas envoy- 'invitations person
nellos le présent avis en tenant lieu-

7.8 ?, & |

•éi" Venae Jutten MAH UT. son én»»nse ;
IN. Maurice SAHF.UT, son fps ; les Families
MA,HUT. BLAéQUFT, KFRVAOFC, FONTAINE.
JOUETTE, AUBIftOT et les Amis.
Rem rcient les personnes qui ont bien vouln
assister aux convoi, service et inhumation de

Monsieur Juüen-A exandre MAHEUT
C'Viaiinrur

fé et éi" BALTAZARO et leurs Fittes ; In
Familie et les Amis, remercier.t les person
nes qui ont bi- n voulu assister aux convoi,
service et inhumation do

MonsieurEdoaard-HenrlBALTAZARB

•Mé»»»»®<«•«>«> Is »»
4 imftr-iensrie du Juurnal t,HS BBA V &Mt %

8. Sn r*KTB>imLB. 8

LETTRES oe DÉCÉ3
S*vnia • traau ta 9ut

TPSP AP Nettota tout. Pu rif! a tout.
Convient a toug.

R SA.VOHT SANS ACIJDID
| Absorbs : Kuiles, Graisses, Cambouis, Coaltar.

Q ANTI-PARASITAIRE
a Enventsa1.25 Ietube,danstanteslesbonnesMaisous.

ven te en Gros
PSOGIETE INDUSTRIELLE DE LOHIENT

1. Rue Taitbout, Paria,

CompagnietaandedeNavigationi Vapaas
Février HAVRE HONFI.FUH

9 30 (3 15 —_ 10 45 14 30 ——
10 - ii - - — 11 15 15 19 - «

Merer,dl . 9 10 (5 n 30 12 — (5 45 --

Février HAVRE TROUVILLE

9 30 14 30—■"■*
10 - 15 15—-«■<

Mercrelll.. 9 10 30 15 45 --
Février ÏAVRE CAEN

Landt 7 10 (5 —_ 10 —— — W

Xardi ... S 10 15 10 45 —_
M-rcredl.. 9 11 43 11 - — Ml

supprlnf'^0 mauva^® temps des départs peavent étrs

NOUVELLES MARITIME®
Le st. fr.Ste- Adresse est arr. a Glasgow Ie 3 tér.
Lest. fr, l'essae, ven. de Dieap.-, est arr. a
Grimsby le 2 féy
Lo st. fr. Vule-d'oran, ven. de Marseille, esl
arr. a Port-Louis (Marnier) le 3 t'év.

ÉX'ÉAIE.MEMTS lit; «tjEU

CBABFHïi.ï, Is'. — Gibraltar, 2 fan.: Le st. ang
Ch seuiti, all. de N w-York au Havre, a sombrö
le 18 janv , paris» N. et öi» O. Tuut Féquipaga
a été sauvé par le st. esp. Mar-Adri.ttcu, alt.
de New-York it Barcelone, qui est arrivé ici.
hier.

Marégraphe dis t Février

mm sta
BASSEMER
Lever do Solell. .
Cone, du SoteU..
Lev. data Luno..
Con de Ia Lane.

1 11 tt. 31
\ 23 h 52
( 6 0 58
( 1# h 15
7 b. 15
IS h 54
8 b 32
21 h 6

— Réuieui 7 » 90

P.Q.
P.L
D.Q
NL

7 . 65
0 » 90
0 » 90
A 22-29
è 2»> S8

!6 4 91 24
4 mars 4 3 b si

»
»
»

10 fëv.
19 -

MFewrt «a«a tg&j&vareg
février Naviren Batrés een. ie

6 st. fr ViUe-d'Isigny. Kortavtlla Csrenlan
— st. fr. Ho- fl-ur, Msrzin Troii'illa
6 st. hol! Ary-Sehrff' * , Smith ... Rotterdam"
— st.fr. fronsac. Le Bret Newoort
— St. ang. Beneficent, Poutson ,.,.ïyna
— st. ao«. a-» Holt SouthaariM.oa
— st. fr. La- Dives, Bloch ...üsea
— st. norw. Start

Par le i'-aaal die TAaearvtlle
8 chsl. L'Idèe. Robert, Le Trianon, Victor-Hugo,
Plongeur. Luuise. Remorquer , Thgna . Roiiea

— St fr. La-Risle, Tisster Ponl-Andemej

MARCHES AUX BESTIAUX
VLLXiB DU HAVRK

Kavc.ré au* bfktiabx di» Vexdren
4 FÉvairR 191G

BSPÈCES

Reeafs
Vach>-8
T'iorenux
Ve-iax
M -nt'iB»
Porcs
Chevanx
Veanx d'étevaae.

Totaux .,

Pm IXTSÈXES

'Tl VBNDlN•wz

<

«>•-Z5
O-rt
c-5if

*8
22
(0
0'.
4 0

19
16
9
58
330

2
i
4
5
70

8 n
542 430 79

PPJX du KIIXMJ.
de

fluit tcift tri fiut

QDALITfl

2 35
2 25
2 23
3 85
3 S3
e —
» —

i' 3*

2 25 2 45
2 45 2 40»— 2 —
3 10

3 50 3 20
v>— »—
11—• »—
- 4 - fr.

Pcenfs . . .
Veaux ...
Koutona.

■Fr 2 30 4 2-
4 - 3 2»
4 - 3 20

PRIX MOYENS DES CATEGOB1ES
Basés sur le Marché du Havre de ce iüilï'
UoesFs

'loyan fr. 3 10
CÖ'rs ftnes. Queue,
Nntx. Naebes 2 70
lias, Cö'es, Emmies . 2 40
Cen. t'oitri ie. Ventre,
Jamtras 2 Oa

Vg*n
i'errière, Cötes, Ro-
gno'-s 4 80
Pvitriuo Epaulrs 4 —
Cou, Jarrel et Ventro 2 8i)

4 49
3 41

2 75
n —

Modtoïj
G1 o»s CflleleUes .fr.
Knanles
Cou. Poitrine, Ven-
Po
Porc

Ckzval (aans os)
Filet
Beefteaek
Lo resto '0 09

Le inatre, morgsxd.

I!
1 82
40

LeServiceésCMis ie Fer
LE HAVRE 4 ÉTHETAT et oteecersS

Le Havre
Brëautë Beuzevitle . .

Gninvilte-Ymauville
Les Ifs

.dëp,
..arr
•d-P

..arr.

12 3 133 1.3.3

0 49 747f1247
7 14 8 1411343
729it-0143
754413214445
8 5ili39!4422

I E ÜAVnE . , .
Montivitliers.
Les ifs

Froberville-Yport
Le» l»»(!es-Vanrottes-siir-aer. .
Bordeaux-tténouviile
Etretat

.dep

..arr
. dép.

7 18
7 43
8 44
9 44 12 3
9 34142 42
9 47:12 24
9 54 42 27
10 1 42 33

49 4U
47 1
17 52
18 3
48 13
48 23
11 31
48 37

STATIONS

Etretat,
Bordeaux-Bénouville
Les ixiges-Vaucottes-sur-Mer..
Frobcrvilie-Yport
Les Ifs

Grainvtüe Ymauvilte
Bréauté-Beuzevilte..

LeHavre

4 2.3 1.2.3 4 2 3

dép. 7 2 «0 37 46 30
7 9 40 46 «6 38
7 Ui 44 — 46 50
7 %i 41 45 46 59

arr 7 34 44 27 17 H
dep 6 40 43 ö 17 38
G48 43 44 17 i(i

.arr. (558 43 25 47 56
dér» 11 «H 48 3.3
.air. 41 42 49n

I,es lis
Montivitliers
Le Havre

dép

. arr.

9 «jij
10 32 16
10 56 17

48 34
19 3d
19 33
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IACAXT1I1ÈR8DE
SAMBRE-ET-MBUSB
PAR

Marcel X>TTI3El"y

TROISIÈME PARTIE

LA vJOLIS CA^TINIÈRE

Et quand il prononcait ces mots, son
visage exprimait une grande douleur, ses
yeux se mouillaient de larmes.
Alors Pierre setaisait devant cette pro-
fonde tristesse et respectait ies peines de
l'inconnu.
Airtsi passèrent des jours dans une inti-
niiié touchante, le marquis nesachant com¬
ment exprimer sa reconnaissance a son
sauveur, Pierre faisant au blessé des confi¬
dences sur son amour malheureux. Gar son
amour était, en ellet, pour lni, la source de
pcinesdouloureuses. «
Ce fut au cours d'une longue causerie
que Ie jeune officier dépeignait amère-
ment son état d'<Tinc, avouant quit se
trouvait le plus infoctuné des hommes
"iree qu'il éprouvatt pour sa soeur un sen-
Teutqui faisaissoa désespoir,N'était-

ce pas de l'amour qu'il ressentait pour elle ?
Jusqu'a ce jour, le marquis avait ignoré
que son sauveur posséddt une familie.
— Tu as done une soeur, citoyen officier ?
dil-il.
— Oui, répondit Pierre, une soeur que
j'affectionne beaucoup.avec qui j'ai partagé
uneenfance des pius misérables.
— Comment ?*
— Notre père 'fnit rétameur .ambulant ;
nous vivtons au li - d des grandes routes.
Dieu snit si nous avoo inu les privations,
la misère, même les coups.
— Que dis-tu ?
— Maltraités, ma soeur et moi ! Ah !
oui.
— Quoi ! il peut done se trouver -des pa¬
rents assez dénaturés. . .
— Pour frapper leurs enfants! Hélas I
les nótres étalent ainsi. Mais j'avais trois
ou quatre ans de plus que Louise ; j'étais Ie
plus grand et !c plus fort ; je lui évitais
souvent bien des peines.
— Elie s'appelait Louise ? demanda le
marquis.
— Oui, Louise . Enfin, un jour vint oü
mon père fut obligé de partir préeipitam-
ment avaat mème que ma soeur. qu'on
avait envoyée mendier dans les chSieaux
des environs, ne fut rentrée au campe-
metiL Je ne voulus pas Ia laisser seuleen
arrière ; a mon tour, je quitlai la roulotte
pour me mettre a sa recherche; mais hé-
las! a partir de ce moment, nous étions
tous séparés et nous ne nous retrouvames
pius.
— Quel Sge avais-tu ?
—Quatorze ans, et ma soear. onze &
peines

— Pauvres enfants 1
— Enfin, continua Pierre.lassé de cber-
cher notre petite ahnndonnée, je m'en-
gageai comme tambour et je suis de-
venu officier. Six ans ont passé depuis,
six ans pendant lesqnels nous nous som¬
mes tous ignorés, lorsque tout a coup
ie hasard nfa fait rencorttrer Louise è
la fète patriotique de la place de la In¬
volution.
Hasard béni, n'est-ce pas ?
— Mille fois béni ! Je ne pus lui parler,
car j'étais en service avec des troupes d'or-
drc et ne pouvais par conséquent monter
sur i'estrade oü se troüvait réunie la Con¬
vention tout erttière.
— L'estrade de la Convention, dis-tu ?
Mais. . .
— Ma soaur, continua l'officier est la jeu¬
ne fille qui personniflait la Patrie.
— Quoi ! Comment ? lit le marquis de
Cérigny. avec une surprise extréme.
— Qui, mais après la cérémonie j'ai
pu la voir. J'appris qu'elle était gi-ó-
lière au Chateiet, et je me rendis liatts
cette prison. Louise m'avait recoiittu.
Quelle elïusion ! J'ai vécu la une minute
inoubliable, une seconde dans laquélle
ont disparu six longues années d'arner-
tumes. Je pourrais dire six siècles de
malheur.
Le
les.
— Quoi 1 quoi 1 dis-tu,
ChiUe'el est ta soeur ?
— Mais oui 1 Bolentin, le geólier, l'avait
recueiliie.
—Ceitejeuneülleaucoeurcompatis-sant2

— Oui. répéta Pierre. Tu
— Moi ? répondit le blessé,

j'ai

la connais ?
se reprenant
entendu vanter

marquis n'en croyait pas ses oreil-

la geólière du

ar rM .

tout a coup. tmn. mais
beaucoup ses qualités.
Le marquis ent la présence d'esprit de
ne pas laisser échapperun aveu. Dans l'élan
spontanéde joiequiavait illutntné son Ome,
en apprenant qu'il devait la vie. par deux
fois, au frère et k la soeur, il avait failli se
trahir.
II avait été sur Ie point de s'écrier r
« Oui. je la conriais, la geólière du Chète-
let, e'est elle qui m'a ouvert le cachot d'oü
je ne devais sortir que pour marcher au
supplice. » Mais une crainte l'arrêta. Si je
parle, pensa-t il. je révèle mon identité è
iTBinsauveur et il pourrait se perdre par
une confidence imprudente. Dissimulant de
sou niieux, il interrogea :
— Et... cette jeune fille, ta soeur, est
toujours au Chètelet ?
A cette brusque question, Pierre parut
un pen décoocerté : mais. se ressaisissant
vivement, il répondit avec assez d'assu-
rance :
— Oui. oui, au ChStelet.
Son trouble fut trop passager pour que
le marquis le remarquat. Au reste, dans
l'esprit de ce dernier, une idéé venait de se
fixer : celle de revoir Louise. Ei pour cela
il tentera toutes les hardiesses dès que son
état de santé lui permettra de sortir, de
prendre congé de son sauveur.
Après un silence pendant lequel le blessé
poursuivait, les yeux un peu peidus dans
le vague, le vol de sa mélancolie rêveuse,
l'officier Teprit :
—Oui,je suishieuleplusinforluuddes

A ces mots, tournant vers Pierre un re-
gard plein d'encourageante douceur, le
marquis de Cérigny lui dit:
— Pourquoi ces expressions de tristesse ?
— C'est que Ia vie redevient è charge
pour moi, la vie redevient un enter et je
tnaudis le destin qui m'a jeté sur la terre.
— Qu'entends-je ? Des paroles de déses¬
poir a ton age, quand l'avenir te sourit ?
— Oui, et je voudrais que la mort vint
m'arrachér è mes tortures morales.
Le bmssé eut la force de sourire.
— Enfant ! dit-il, enfant qui es encore è
ton printemps. Tortures morales, dis-tu ?
A vingl ans, que peuvent-elles être I C'est
blasphémer, citoyen, que de parler ainsi
quand on a pris la routè du devoir et qu'on
a des laariers encore a conquérir. Tu vou¬
drais mourir? Et pourquoi ?
— Pourquoi ? Jc l'ai dit. Paree que je
suis amoureux de ma sceur.
— Est-ce done la toq grand crime ?
_— Oui, si grand qu'il m'épouvaute. J'ai
bien aimé ma chère Louise depuis notre
plus tendre enfance, mais je l'aimais com¬
me une soeur, comme on aime une créa-
ture dans les veines de qui coule un mème
sang qae celui de soi-même. Aujourd'hui,
tout autre sentiment m'agite : je sens aue
je l'aitne comme on aime jalousement une
amante.une épouse. Et cela est monstrueux.
Je le sens, et cela est coupable.
Et, sur ces mots. d'nmers sanglots mon-
tèrent è sa gorge, arte larmo roula sur sa
joue.
Fort ému, Ie marquis essaya de consoler
Pierre ; mais le jeune officier était trop tor-
t'ivé par sa passion pourHLouise ; il n'écou-
iaitui encouragements,ni cooseiis.»

— Mais mon amour est coupable, s'é-
criait-il. criminel même! Jc ne puis pas
épouser ma soeur par conséquent, je n'ai
pas le droit de l'aimer avec un coeur ivre
de passion ; je n'ai pas le droit de la regar-
der avec des yeux qui paissent lui expri¬
mer mes sentiments noaveaux.Elle ne peul
pas étre ma femme Je ne dois lui garder
que 1'aÉfection familiale. J'amoar fraternel
qu'on doit è une soeur sur laqnelle on est
chargé de veiller, et je ne peux pas l'aimer
comme je l'aitne.
De nouveau, les sanglots I'étouffèrent,
les pleurs mouillèrcnt sa paupière.
Le marquis laissa passer cette courta
crise, considérant avec tristesse et bonté
cette grande douleur d'un gari;on de vingl
ans.
I! allait parler pour laisser encore tom-
ber de ses ièvres (les paroles de consolation
lorsque tout a coup, Pierre s'écria avec
désespoir :
— Je n'ai plus qu'è partir pour le théd-
tre de la guerre et a me"faire tuer.
— Te faire tuer ? dit le blessé. Et Pour¬
quoi ?
Pour mettre un terme è ma souffrance.
— Enfant 1
— Oui, reprit Pierre, de cette fapon, touf
sera fini. Ma soeur, qui sait mon affection
pour elle, ignorcra de quel amour mon
coeur s'était enflammé. Elle portera la
deuil d'un frère bien aimé, elle priera pour
l'absent tombé sur le champ de bataille ;
puis, avec le temps, elle oubliera, elle sa
mariera et sera beureuse. Mon ombre na
viendra pas troubler sa félicité.
Retnué jusqu'au fond de l'3me, Ie mar-
quisdeCerignynevoulutpaslaisserainsi
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AUCUNE DOULEUR NE RESISTE
Plas de Migraines, plus de Maux de tête, plus de Névralgies

Vous qui Souffrez, M'hésitez pas :

PRENEZ UN CACHET « KARL »
Le Cachet MLA.SB1L, produit
fr»» iis est un calniant infaillible
de i'élément douleur, quelle qn'en soit la
cause
Migraines, Névralgies, Mfitix de tête, Maux de
dents. Rhumatismes. Fièvro, Courbatures, Grippe,
etc.. etc.. tie résistent pas it pins d'un on dent ca¬
chets. Cette action calmante èst aussi accompagnée
d'une action tonione et fortifiante.
Les cachets KARL penvent être pris a n'importe
oue) moment et avec.n itnporte qnoi. Son action ne
produit ancnne tatipne pour i'estomac et i'nsaee fré-
guent n'a an can inconvenient nonr les personnel
délicates. Exiarer les Cachets KARLet refuser tout
produit similaire. Ancnn produit, aucun retnède
préconisépoer les migraines' et les névralgies ne lui
est comparable.
PRJX : O FR. 30 — LES IS CACHETS : 3 FR. 30

VEHTE: ToutesbonnesPharmacieseJprinciplesDraperiesmédicinaies.FrancsetEtraager
t)CPÓt au PILON DsOM '

20, Place de l'Hötel-de-Ville, Le Havre
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TAILLEURpoorDames
£randCMo DIPLOME Elégince

HEÜLIN
44, EneBernarfön-cle-St-Fierre

(ï" KtkSlO h«—

AViSDIVERS
Les Potites Annonces AVIS DIVPP.S
maximumsix Ugnes,sont fcarifses3 f i*.

LALAKGV1.AMIAISKpsnsèbie dans
(e Commerce et l' industrie — Dix cour- par se-
«taine ciaimenysiit a 7 b, Conversation, 1 fr par
xj3oi«. Cours Cents, 1 fois la samaire, 5 fr par
mois, 12 fr. !e trimeUre. Arglais comuiprcal, fac-
tures. ca'C'il rapide de poids <-tnmsures Traduc¬
tions de lettr s rendnes le taême jour - S'i«se-ire
ïe malin, 39 qtiai d'Orléans, chez M"1ARIOUX-
CERTAIN, professeur. (813)

EÜM
S'ndresser
SainteAdresse.

a M.

AFaire des COURSES ou
PETIT CtBIOXVAbK.
possedant cheval rt voitue.
Prix medérés.

VINCENS,22, route du Cap, è
(SBöZI

oi mmUn ChefdeChaiscoonatssant le travail des
Vins et Spirilueux. — Bobs

dppointements, sérieuses references exiaées.
Prendre l'sdresse au bureau du journal. 6.7 (6>6)

Brülerie Cafés
rfemande Briilear e V ;iö rlmenl ö au
cpuvaat da Sirocce.
Ecrire BRüLEKIE, bureau du journal.

li 6.7 (56'z)

JÖÜRNAÜERS
capable* do decharger et de porter a dos des saes
de too kilos, sont demandés è'IL.« Lcssive
ilu Pezipl©, 14, rue des Près-Colombels, a
Grab tile.

COIFFEUR
Bemande UON NALON1VIER
ISO francs assurés et nourri. Fermé de 12 ü. a
l?h. — Facilités pour appreadre Fanglais
S'adresser au bureau du journal. 6.7(665z)

OïST DEMANDE

Un Apprenti
%1'impriinerie du Journal Le Harre. S'adresser
Sö, ruo Fontenelle. au Bureau du Prote. »—

STÉNODACTYLOGRAPHE
«est BEHAKBÉE Chez MM. WORMSet
E', <38, boulevard de Strasbourg. — Se presenter
entre 8 h. 30 et 9 heures. Débutantes s'ab«ienir.

»—(518)

mmmmms i
fntcrrompu de vos fonctions mensu&lv^s.
Demand.esrenseignements et noticegratuit*.

Dénêt:Produtts Claurva.Pu^.aa»'. U-EsMmareSois-Parla,

Exiger ce Portrait

MILADIESMUFN
LE RETOUR D'AGE

Toutes les femmesconndissent les dangers qui
les menaoent a l'époque du RETOUR d'AGE.
Les symptömes sont bien conuus. G'est d'abord
nne sensation d'étouffement et de snflocation
qui étreint la gGrge, desbottffées de chaleur qui
mon'tentau visage pour faire place A unesuenr
froide sur tout le corps. Le ventre devient dou¬
loureux, les régies se r -nouvellent irrégulières
Ou trop abondantes et bientöt la femme la plus

robuste se trouve afiaiblie et exposée aux pires dangers. G'est alors
qu'il laut sans plus tarder faire une cure avec la

JOUVENCEDEL'ABBËSOURY
Nogs ne cesserons de répéter que topte femme qui atteint
I'age de 40 ans, mêrnc celle qui n'épronve aucun malaise, doit
faire usage de la JT OXJ" d® lAStfté Muur?
k des interval les réguliers, sA «*Sle vent évitcr f'afflux subit
du sang au cerveau, la congestion, l'attaque d'apoplexie, la rup¬
ture d'anévrisme, et, ce qui est pis encore, la mort subite.
Qu'elïe n'oublie jpas que le sang qui n'a pins son cours
habituel se portera de préfércnce aux parties les plus faibles et
y développera les maladies les plus pénibles : Tumeurs, Cancers,
Métrite, Fibrome, Manx d'estomac, d'intestin, des Nerls, etc.

La JOIIVMCK «le i'AWsé SOURY se trouve dans
toutes les Pharmacies: Ie flacon, SS tr. 73, tranco gare 4 fr. Sö ;
les trois flacons franco g^re contro mandat-poste do A A fr SS
adressé k Ia Pl arraacie Mag. DUMOftTIER, a Rouen.

BieiJexigeriaVéritabiaJOUVENCEdel'AbbdSOURY
car elle seale peul vous guéi'lr

NOTICEtoBritishers- PrivateFrenchLessons
1SD

Weekly ( 1 8 an hour. for ons Pnril
J 2 6 » » for l\vo Pnr>fls

S^ayitxeaits ^ 3 „ „ „ for lli^e Pupils
Apply 39, quai d'Orléans, Mrs APJOUi-GEaTAlJi-
Lady-Teacher,

Kolice cotilenant Renseignsmenls gratis

TITRST8
giüP«S

FRANQA19, ÊTRANQER3
Achat et Vento compiant •

06tOUS ^ P.usses,Americaias,etc.
CRÉDIT FINANCIER BELGE - FR ANCA!9
50. Rue Notre-Dame-öes-Vkrit®ires« l5ARiS

BUREAUmenblê
téléphose, etc..

^ LULL II 3 pieces, sitoé an centre des
«Shores. — S'adresser 28, place de l'Hötel-de-Ville,
au i* éUge. (65iz)

LAUVES filéaspourtricoter, quaiité extra, mfiri-
nos 3 a 7 flls, noire, msrine. caehou, gris. bleu
Joffre Frl T.25 et 7 75 le demi- kite.
CHAWSSETTES et Ell AAÏDA1LS pure laine,
fsb'icaiion de la mfdson.
En Lot de COTTES et TESTES, Croisê
bleu, nonr bommes.
Bean S ATIfo*colon noir, largeur 530, 1.70 le m.
TABI.IEHS pour enfants, tout«s tailles.
S'adresser flbis, »*ue tin Lycêe.

30. 3lj. 2.3.71 1200Z)

ESTÏÏÉTIQÏÏEFÉMINIUE
9, rue EiloBar i Corbiére (Place Thiers)

TRSITERIENTRsDIG»L DE L'GOrSlTÉ
Par électriqnes. résultat garand
WHWFTIOA de 5 Ellogs par mois

ÉP1LATI0NPArTÏLeCTRIGITÉ
Seul moyen efiicace pour enlever les poils
garanti ce repoussaBl jamais

MASSAG-FflCiTT ÈLFCTBOVlBRATOiRE
pour la disparition des ndes

SOIAS DIJ VISAGE ET ES MAINS
Salons de vents et d'applioation des
PRODUITSDEBEtUTÉ du DOCTOR CL liKSON

CRËRIE DE BEÊUTÉ C' ARKSOM
La mciri' chêre paria qaaliiè Applicationgratuite
Envoi E' arson eiti < ahrlogue

ut

HOMEOPATHIE
Execution des Ordonnances homéopathiques

JOUR ET NUIT
A la Pharaucie du SquareSaict-Eooh

42, Rue d'Etretat, 42

Bépot des I'i'oriuits Favriebon
l«r3*L(8337)

Belles Laiues mêricns extra loub'S Couleurs,
è tricoter ; Safin colon noir gr* rul leint. larg.
130, a Mfr.T O ie mèt. ; Com es et Testes croisê
bleu pour hommes ; Pantonfles. sil. neieuscs.
Espadrilles, ('iiaus-otis ; Bonneterie de
Laine ei Bonneterie de Colon.
71 his, Bur du Ljeée — Havre

6. 7.8. 10.Si (6üöz)

ACHAT DETOOSTITHES
Coté» et nou Colés OU(18négoclaJion
difficile. Reaseignements sur toutes valeurs.
S'a resser a M. BAGOT, 86. rue Thiébsut,
Le Havre. t)2j »-2lf I99t4z

&. AUVR&Yet 0. GE3TE0Y
YIDANGE de TINETTES
tt r.Abonnenient et sur Commaudc
S'adresser au Bureau, 73, rue Victor-Hugo (en
face de ia Salie des Ventes). «— (§90)

SPÉCIALITÉ de •

L1TER8E
Ju. VANSAL

S3. '.E-S.UOJuJLes-Lecesne
(prés Vllètelde Ville)
Sjfo fer ct cuivre, pour deux

yiatiuO Lllu personnes.avecsommier,
matelas, traversin, deux oreil- fr
Iers plume lO lis
§ ito ffnr et cuivre, avec som- Ig f,
Lsta sul mier, depuis 1«l S2i

Lisö'Enfantmatelas, tra- AC If
versin et oreilier Éï<5 lli

GrandclioixdeHTSferetcuivre
Toutes dimensions

SOMMIBPvS
Li Maison rachète cn échonge les anciens Hls en
bots ou en fep.

LOCATION DE LITERIE

FOPIOS OS CO .ME'.C£
Poirf VENIHlE «tl ACHETER ua Fonds de
Commerce adrcesez-vous en foute couflance au
G niiiet de M J.-lf. GADIG,231, rue de Narmandie
■e Havre En lui écrivant une simple lettre. ii
pa-sera chez vous. 7.8.9.11 !2 (650)

Fonds4eOutnessèvendra
AÏ/TFiïy\J»|I pour Cause de Décès en plein
VEilllf llFi centre des alfa fes $ :«por-
lant S-'oes ijjs tin, a «e <5' %rt ï-
clesde JL'»- ATer>'f«
fl<-, de —S'adresser a M. VIOLETTE, bouirvard
dkt S rasbourg, 12i. 7.12.20(657)

COMPTOÏRCOMMERCIAL
L LEGRAVEREND
IS, ru© Charles-Lsffitie, IS

(Prés ia Gare d'arrirée)
Le Havre

Le plus ancien Cabinet pour la Ventedes Fonds de
Commerce

Cessioak Fonds(lerAvis)
Par acte s. s. p., M, Emiio Barest a vendu 6
une acquérensp y dénommée le foeds de Confise¬
rie Epicerie Liquides, siluê rue Thiers, c° 17, au
Havre (10 jours du 2»avis).

Cessionde Fonds(2moAvis)
Par acte s. s. p., 83. Eurie a vendu a son fonds
d'Eplcerie-Liquidss. situé rue PhiMppe-Lebon. n* 3,
au Havre a me scquéreuse y dénomméo (lOjours
du présent avis.
Pour ces fonds veadus, élcction de domicile
■audit Gsbinet, x

Oecasions a Proliter
BAD PA PP affaires' 140 fr. psr jour, cham-
iDiaiu uiif ö bres payent foyer. A céder pour
12.OOOfr iSe retire des affaires).

ÏABACS-LIQUIDES k
ÉFICEFilE-LlOülDESoccasion rare. Pour
8 oeo fr. Mobilisaiion).

MAISONiEHBLEE'"'umér05,0"j0Urs
A ceder pour lo.OcOfr.

loués ; foyer 2,500 fr.

AHTBP 12 numéros, plus logement personnel,
AU 1R« Ioyer 1.500 fr. Pour 10.000 fr.

CAFÉ-BÉBIT-BRASSERIE&
faues isu fr. p j. A céder pour 6 003 fr.

CAFÉ-rtÉBITBRASSERIESlïTIS
der après affaires. Pour 15,000 fr.

Choiz ds Ponds do commerceea tous
gourss.

S'adresser a RS. li: g-isaytjerebji»,
qui peht donner ies meif'eures references.
flien ö pnyer. ftenselgnsments gratuits

Biensa Louer
iTPAVILLOÜ1^
a Hmfleur, en wirdure de la Lé-
zarde et du boulevard S-sdj-'Vrnot
prés dn Rendez onus des Pécheurs .
Bnanderic, cellier, environ 200
inèues de jardin enclos.
S'acfressei' s, rue Carnof, chez
Ki" LEBIGUE, la concierge.

»- (333)

Guéri en 24 heures
LE GRAND REMEDE

contre les Douleurs, Rhumatismes, Lumbago,
Névralgies, iVlaux de Dents, Rhumes de
Cerveau, Faiblesse, Fatigue des jambes

* c'est lo

BAUME1EÜDET
Le seul ayant obtenu les plus bautes récompenses aux exposi¬
tions , lo seul recommandè par les haules sommités módicales
de l'Acadéniie de Médecine.

MODE D'EJIPI.OI ï
ITHIUTIOX matinet soir,recouvrir ensuiteavecdo l'ouate.

TRES IMPORTANT. — Le Baume Leudet
étant un médicament trés actif, nous conseillons, pour
les enfants et les personnes qui ont la peau trés sen¬
sible, do lecouper de un ou deux volumes d'eau-de-vie.
SETROUVED4NSTOUTESLESBONNESPHARMACIES

£* ss ENL : I© Flacon 3 francs.
Franco contre mandat-poste de 2 fr.60 ; les 4 fiac., 8 fr. 60 franco.

Dépot: AUPILOSDOR*'■ .

f

COMM'dKKS DATKS
BLES

Secs IPrix Il>u» I him

PAIN

fut OltbSi

Bontivillie«
St-HomaUs
Boibec
LUIebonne
GonnaviUa..,.,..
GodsrvUle
Fécamp...,
Yvefot
Candab -en-Caux.
Fanvlite
yalraoat
Cany
VerviBe
Doudavilie
BacqnaviUe
Psvfïly
öioppe
Daciair
Boaan
Nenfchitei

3 févr.
B fév.
31 -
s févr.2
1 —
29 iany
2 févr .
23 j uiv.
4 fév.
,66junv.
( 1 févr.
5 —
28 i'»uv.
3 fév.
1 févr.
28 janv.
5 fév.

lil '19 92 n
82 60-) »•
IK 3»23!»■
24 2987 »
2123037j»

1903025'»
70 6081 »
80 6008 »—
_
58 30-
59 3007

3i 29—

38 30—
3 30-

NOTA.—Les snx dn Blês'entaadaiit par ISO
Godervllla,Yvetot, Yarvills, Dendevülc,Sarijaavffle,
tfanvllls Candabee Caav. Vaiment. Satnt-Vaiarv

It 0
li!
3 i I
I i 8
i » 2
1 i 3
6 » 2
1 • (I
tl!
6 » 2
6 » *»»»
6 » «
lil
6 B2
1 » 0»»»
1 » 0
a » »
6-2
Klos a
PaviUy

6 S330

31 50

2 61 --

3 34—
8 5947

AVOINB 1 HCS

*
Ut! |PrJx 1S
57 24 ?5 ' ï 73
44 21 7^4 5 49
27 22 ?ó 2 55
«5 3 60 2 «1
21 23 75 2 70
18 23 55 2 55— 2 63
32 30 03 2 55
30 23 - 5 -
42 21 73 2 60—j - , 2 60— »
t 22 - 5 —
—- —— 2 45
25 - 2 60

29 23 - 5 15
3'<73
29 50
5 55
4 80

Lfrjtb bi
2 (?
2 —
I 75
i 7J
a te
t 95
1 51
t 9d
2 7'j
n —
2 -
1 ffi
2 -
2
2 —
23 -
i4 sr

MontlvlUlera,Saint-Romaixi,Liiloironne LxonsaviiiA
Dicciair; par 300kilos ; Boibec. Crianatot hicamp'

eOUMSH! DU HAVHB
Coft dee Actions au Uaere rédigie par did. les Agents de Change le 4 Février 191S

Iatêrêts >Q VER É DATE 5
et n: des
3ITOÏHHS se Acli' a J0UI3 ANGEScn

Ft.

I«9 — 4 908 toni 23 <!ëc... 1915
59 - 4 000 toet 30 mars.. 4915

44 - 560 '200 - 7 avrll 1915
45 — 560 toot 13 déc .. 4915
50 - 4 08® tont

IS — 1 908 230 - 58 (wrll .1914
43 - 70C 450 - 9 mars .1707
45 — 1 0 0 250 - 5 mars. .49(4
6 - 4 009 250 - mus <907
8 — 4.00 250 - » fëV .1945
6 25 S«ö Uö 28 mars.. 1987
3 50 500 250 - 1 jaill ..1914

23 1 «69 iOTit ! Avrll ..1915
84 - 60S toni 27 a fit. 1914
35 - 590 Iöu\ 28 déc.. ,1915
5 — _ 58 déc. . 4915
40 - 5"0 tost 30 iui n. (9t5
59 - 4 600 tont 29 a fit 4903
45 — 1 (f O tont 1 avrt! 49 5
30 - 508 tont 1 in 11... 1915
22 50 5t0 tont 1 iitllV..l916
25 4 janv. .1946

45 30 580 tont 1 déc... 4915
10 5.0 Voel > janv.:.. ion
83 - mm 27 ffivr;erl9l3
45 - roo toot 1 janv. . .1916—— tsa!
73 - 500 toot 1 mal... 4915
50 — — 1 mal... 19(5
43 - 500 tont 1 ianv.. 1916
S0 — 500 tent 2mars .1945
44 - 5'JÖ tont 2! sept.. .1913
20 - 560 tent 15 jawv.. 19! 6
20 — 5CO tout i mal ..I9i5
29 roo tont 4 janv. . 1940
20 '6 Iet 500 tont 1 avril 1915
20 5A0 tont 4 janv. 1916
13 soa 259 - 1 juifl...4915 '

23 - 500 tont 1 janv.. 1916
28 - 250 tont 1 Hiill 1915
«S — — — 1 jnill 1915
45 - 300 tont 1 janv... 1916
35 — 500 tont 45 oct....!915—— iet» tont

40- tont 1 aofit .1915
25 — tout 4 aofit... 4915—— 509 tout-
38 - 500 toni 10 Oct.. . .4943 ^—— sta tont

ACTIONS

BASQUES

ANCIENS

fa Semiim

Da Frauea....,
Coraptoirda Commarcada Havre Borris,
Chaiot et C
QrédftHavrais
feUuO lliiüiSk»(a ifslra h Jatbjilm.
BanqaoDreyfusNeveux et C' Actions

COfAPAËHIESS'ASSURAHCES
Nd»MarHlsnadn Havre
C!>d'Aisnr. Uarltlme....£e;ensn-ilem<afix
Ja-rc'Uiac fournier
La-Commerc« E. stauin
Barrats» d'Ass.Maritima S. Gau*in
uociété AaonymeL'Amphitrit9..P. Tacoaet
C' Anonvaia La Saiamandre

SATEAUXA VAPEL'HETA VS1LES
fY'Normatide ie Paqnebots A vapenr
C<»dos Paqaebots &vapsttr da Fialstére..
Chargenrs Eénnis actions
dito (parts da Kondstears)...

P«ImilMUlUllUfl,u iHïji'imt ijfisr
Ids, W«ar-ivEiCskjUnAmbatid Actions
C«Hstt. da Navlg. Ed. Corbleti C'. . .Act.
SoelitJ Navale de l'O'isjt Actions
— - — .(Mij.41/1%
«H - - ...,9111j.5 %

DIVERSE!
Cordcrlesde Ia Seine AcHobs
C>*des Xanx da Havts —
— — actions de jonJssanea
— — Obiistatfons

Saciête Anonytnada Journal du Bavre....
DoeXs-BntrepCtsda Havre
■— — actions de jonissauce
— — (Oilijstieiir«i. i Sftti.
C'«Ilav. May.pabl. et do Mag.Généranx.
ActionsDocksan Pont-Roage
9b!?g. Docksda P.-Hoiiqa,'remb. A600fr.)
ActionsC'«Gi»francafse do Tramways
GbHsat' dito dito 4»/,
ActionsC'" da Chemln de fer de la C6te...
ObiSgat. dito dito
Sodétê Anonymedas Cbantiars et Ateliers
de St-Nazairan« UOOlA1C0O9...Actions
dito dito Obllgat. 1%

Scclêtê Havr. d"Enargleêlest Actions
dito dito Act. de ioGisaanoe
dito dito Obllgat. 1%

PolleB-Bergère Actions
L'A<Ja»4iyue,Soc.Anou.fr.de Renfioaageet
de Remorunauode ii.tnic mer..'IilUii<liui|
SoclêtêdnGrandBazaretNouveilesGaleries
Sei.4»SriKüurtlssiüiuolMSilulnti(iiPi.CV)11 ,
Aa Crédit Commercial(J Weil et G<l.tiliui
^L'Ai ion, rociêtó anonyme n AetLns
Société Havrais Caléuouirone . . . .Ac iona

4.473
S01
570
950
1 000

900
90S
930
800
800
475

4 730ooo
575
402
697
513
500
509

733
2.200
1 600
403
440
540
875
395
573
5S5
475
363
372
230
313

1

930
499
504
315
298
410

415
460
4S0

4.193

m—

639
415

371

503

Ieiprimé sur machines relatives de ia Maison DERfilEY (4, 6 et 8 pages).

Havre — Imprimerie du Journal Le Havre, 35. rue Fontenelle.

L'Administrateur-Délsgus Gérant : O. RAIYDOLET.

VIN ©ÊHËÜEIJJC
TRESIIGUSINQyiNlUilI

SBCONSOMMEEN
FAMILIECOMMEAUCAFÉ

?onsauveurdans l'abattement. II le con-
ïola de sonmieux.
—Citovenofficier,dit-il, cen'est paston
imiourqui est coupable : c'est ton déses-
fioir. Tu n'as pas le droit de chercher
'oublidans unemortcertaine et voulue,et
de déroberainsi a ton pays une vie qui est
précieuse. Oui, il te faut oublier, je le
comprends ; mais ce n'est pas dans la
mort que tu dois trouver eet oubli : c'est
d^ns l'aecomplissementdn devoir patrio-
tique, dans la conquête de grades nou-
Veaux.
Pierre sc sentit fortementémótionné, et
ie marquispoursuivit :
— L'armée de Sambrc-et-Menseva se
former,disais-tu hier ? ^
— Oui, répondit l'officier. Deux divi-'
sions vontêtre encoreajoutéesaux troupes
ïéunies ii la frontière, èt Jourdan va pren¬
dre le commandementde la nouvellear-
mée qui sera, en eü'et,l'arméede Sambrc-
et-Meuse.
— Eh bien ! tu vas partir ; il faut que
In cicatrisesta blessuredu coéur avec un
Eeu de gloire : c'est le seul moyend'ou-
lier.
Pierre flxa deux grands yeus sur le
lolesséqui lui parlait ainsi.
— C'estvrai, dit-il.
Telle fut la scène touchantequi eut lieu
entre le blesséet son sauveur.
II semblaau marquis que la résolution
de l'officierétait prise, et intérieuremeni
<1 se flaltait d'avoir pu j'eter un doux
rayon d'espoirdans l'amedu pauvreamou-
tfeux.
Pierre adressaa la placede Paris sa de¬
inancled'incorporaUandansl'arméedeSam-

bre-et-Meuse, faisantchoix, si cela pou-
vait lui être accordé, du régiment en
formationqui devaitêtre composéde Pari-
siens. Maissi sa main tragad'une écriture
ferme la requête adressée au haut com¬
mandement,son ame saigna douloureuse-
ment.
Dèsqu'il eut accompli toutes formalités
miluaires utiles, il songeaqu'il ne pouvait
raisonnablementquitter sa soeur sans aller
la voir et l'embrasser.
Depuisquelques jours, ses visites dans
l'humbledemeureo'ü,par ses soins, Louise
avait trouveun refuge, ètaient moins fré-
quentes.
Intentionnellèment,il les esparait et, a
chaque entretien, il devenait plus triste,
car cela lui broyait le coeurde contein-
pler le gracieux visage de ia jeune fllle
qu'il ne regardait plus avec des yeux de
frère.
Aussi fuyait-il cette vision qui l'ef-
frayait; il l'aimait trop pour la revoir
trop souvent.
Louise s'était aperguede ce changement
d'humeurchezPierre ; maiselle avait mis
eet état d'ême un peu sombre du jeune
hommesur le compte d'une affectionsans
bornesqu'il lui gardait, affectionqui pou¬
vait être troublée par la crainte qu'il avait
peut-êtrede voir quelque beau matin ia
retraite de la geölièredecouverte.
Un moment,cependant,le jeune officier
fut ébranléparune étrange idée.
G'étaitdansses heures de sombre tris—
tesse oü il regardait I'abime se creuser
en son Sme,oil il voyait s'ouvrir le vide
dans.equel s'engloutissait son existence;
meurtri par la méüitation, anéanti par

la douleurmorale, une idée avait su'oite-
ment traversé son cerveau: il avait eu
un élan de révolte suscité par le doute
affreux.
— Non! s'était-il écrié, non! il n'est pas
possibled'aimerainsi sa soeur; il y a dans
madestinéeun inconnudans lequelle sort
impitoyablem'enserre.
Puis"lc doute s'infiltrait goutte a goutte
en lui, ii s'était dit :
— Si par hasard elle n'était pas ma
soeur!. . . Si Louise.. .
Maistout aussilót cette idée s'était éva-
nouieet Pierre était retombé dans sa tor-
peur en se disant :
— Je suis fou! Je cherche 5 raisonner,
a justificr mon amour insensé ! Frère et
soeur,üls et fllle de Triqueton,du miséra-
ble rétameur, nous sommes bien les en¬
fants de la misère. Quelles idéés vais-je
chercher ainsi dans le vague de ma dé-
sespérance1 Oui, fou! Oui, trois fois in¬
sensé ! Aliens,Pierre, du courage!
Et c'est dans ces dispositions d'esprit
qu'il s'apprêtait a aller cmbrassersa chcre
soeurette,sa Louise adorée,le soir mème
du jour oü la scène de révélation attcn-
drio eut lieu entre lui et lc marquis de Cé-
rigny.
Unechose l'inquiétait en outre. Depuis
lruit jours, Bolentin n'avait pas donné
signede vie ; Ie geólier,qui avait promis
d'aller voir souvent sa Alio adoptive,ne
s'était pasencore présentédans la maison
oü Louisevivait secrctement retirée. Que
signifiaitcela ?
Pierreavaitdéji interrogésa soeur;mais
la jeune title ne savait rien.
U'étaitdonea la foispouressayerd'avoir

des nouvelles de Colentin,qui avait dis¬
para du Ghatelet,et pour voir une der-
nière foisLouise,sans oser lui annoncer
son départ.que l'officiers'apprêtait a sor-
tir, lorsqu'un messager, qui n'était autre
que Jullius, se présenta a son domicile,
porteur d'un pli secret.
G'étaitun ordre de Barère.
Pierre lut avec surprise le billet qui ve-
nait de lui êlre remis.
Le conventionnelle mandait immédiate-
ment.

IVTOURhetroüversonfils
La douleur du pauvreAntoine Bolentin
avaitélé si grande lorsqncla portedu Gha¬
telet s'était referméesur la sortie de Pier¬
re.emmenantsa soeurchance!ante,lorsqu'il
s'était retrouvéseul dans sa loge froideet
nue, lorsqu'il n'avait plus entendu au-
tour de lui l'agréabic babil de sa Louise
aimée. .
11lui fallut surmonfer ses angoisses et
son émoi,car Ia situation devenait grave.
Triquetonpouvait revenir d'un momentó
l'autre, et il était de toute nécessitéd'em-
pêcher cc gredin de se livrer a quelques
facheusesexcentricités.
Puis son idée fixe i'obscdaittoujours.
II pensait sans ccsse a la cicatrice que
Pierre portait au front, se demandant si
Pierre n'était pas sonfilsLucien.
II faut qu'il Ie sache, et il le saura a tout
prix, car l'idée lui est venue,pour arriver
a connaitrela vérité, d'interroger le bohé¬
mien iui-même.
Oui; mais comment? Triqueton nepar-.
lera peut-itre pas, oa Tisera. Lerrendre-

par la menace? Le procédé était scabreux
et la réussite bien incertaine!
S'il échouait,en effet,dans-cette tenta¬
tive, c'était fini pour toujours. II rétlécbit
que souvent par peur on peutmentir, et il
abandonna la penséequ'il avait eue d'em-
ployer l'intimidation è l'égard des deux
misérablesqui, pouvant flairerun danger,
le tromperaientsürement.
Bolentinsc dit alors : «Si Pierre estmon
petit Lucien dispara, volé a l'ógede deux
ans, c'est un secret qui doit existerentre
Triquetonet sa femme.»
Et ce secret, le geólierrésolutde le sur-
prendre.
Pour cela, il s'associeraa leur existence
vagabonde.II ne voyaitpas d'autre moyen
pourarriver a son but, et pour l'atteindre,
ce but désiré, il fallait une grandeabnéga-
tionde soi-même,un grand courage; mais
il se sentait capable de eet effort.II fallait
qu'il surmontat son dégout II surmonta
tout, tout, pourarriver a la vérité.
C'estavec de tellesdispositionsd'esprit,
baséessur une determinationinébranlable,
appuyéespar une volontéde fer, que l'hon-
nête gardien altendit la venuede Trique¬
ton.
II savaitmaintenantLouisehors de dan¬
ger; alors, la préoccupationseule dePierre
l'assiégeait.Oh1retrouverson fils!
Lebohémienn'attendit pas au lendemain
matin pour se présenter a nouveau au
Ghatelet.
II était a peine sept heures, la nuit allait
tomber sur Paris, lorsqüe, trés gaillarde-
ment, ie madré Isidore frappa pour la se¬
condefoisè la portede la prison.
Sondésappointemeatfut grandea ne re-

trouvant pasLouise,et, pour donner a li
situation la couleur qu'eüe demandait,
Bolentinsimulaune grande tristesse.
Tout d'abord, Triqueton ne se laiss»
point prendre ó ce qu'il appelaitphiloso-
phiquement « de la scnsiblericintempes»
live ».
—Allons,allons,-dit-il, pas de jérémia¬
des, citoyen.Tu 3Svu monpapier,n'est-ce
pas? II est en règle. Sauf-conduit pouï
Triquetonet sa fille; done, il mefaut ma
fllle.
Bolentinse redressa.
— Tu insultes ó ma douleur ? Prends
garde! Autant je suis bon pourquiconque
compatita monmalheur, autant je serais
dur pour celui qui raillerait mon infor-
tune ; ma colère, nuile forcehumaine,nul
sauf-conduit,nul conventionnel,ne l'arrê-
terait.
Triquetonsavait cela; il connaissait Ia
force herculéenne du geólier et se serait
biengardé dc la mettrek l'épreuve.Aussi
chercha-t-ilune tangente.
— Maisnon,mais non.monbrave, dit-il
en affecfant une certaine bonhomie, ja
n'insultc pas è ta douleur; je la com¬
prends, au contraire, tu le sais bien. . .
Mais, enfin, tu reconnaftras cependant
que j'ai le droit d'emmener avec moi ma
fille.
— C'estvrai, réponditBolentin,
— Alors,pourquoino veux-tu pasme la
rendre?

(Amirre).
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