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COMMENTILSTRAMT
lesPrisonniersdeGuerre
Comment sont traités, en Allemagne,
eeux de nos soldats qui sont tombés entre
les mains de l'ennemi, a quel régime sont-
lis soumis, quelle est la qualité — et la
guantité 1— de la nourriture qu'ils recoi
vent, combien sévère la discipline qui leur
est imposée, telles sont les questions que se
posent avec angoisse tous ceux d'entre-
flous qui ont un des leurs lè-bas.
Sans doulc, beaucoup repoivent mainte-
pantavec plus ou moins de régularité des
lettres 011des cartes postales. qui, généra-
lement, leur annoncent que leur prison-
fiier est en bonne santé ; mais, générale-
ment aussi il ajoule que c'est toujours avec
!oie qu'il voit arriver les colis qu'on peut
ai envoyer, contenant de la nourriture ou
des vêtements ; cc qui permet déja d'alfir-
mer que nos ennemis ne donnent pas a
leurs prisonniers une nourriture suffisante,
et que ces mallieureux sont laissés exposés
par eux a toutes les rigueurs d'une tempé-
raturc, qui, dans son ensemble, est plus
rude que la nótre.
Mais ies lettres, les cartes qui nous par-
Viennent après avoir subi ie visa de la cen¬
sure germanique ne nous renseignent pas,
et pous cause, sur la manière dont ils sont
Iraités par leurs gardiens ; c'est k peine si,
de temps en temps, ils peuventglisserdans
|eur correspondence quelques lignes indi¬
gnant ^uelles sont leurs occupations, et
ce, toujour* d'une faron excessivement
vague.
Dans cette inceriitöow noas en dtions
jusqu'ici réduits è nous en reporter aux
récits de visites faites dans les ca>I?Ps Par
des personnalités neutres, fert bien
iionnées sans doute, mais dont nous étions
en droit de craindre qu'elles n'aient pu que
ïrès imparfaitement se documenter, ou que
nos ennemis ne leur aient fait voir que des
camps truqués pour laisser une heurease
impression aux visiteurs.
En dchr>r<«le ces récits, nous n'avions
guêre que des missives — dépeignant la
situation sous les couleurs les plus noires
«—■qui de temps a autre parvenaient par
des voies mystérieuses aux families de eer
lains prisonniers. De tels témoignages —
quelle que fdt leur précision — pouvaient
toujours, a fanse de leur caractère même,
être conlestés, et il est bien évident qu'on
ce ponvait que difficilement s'en servir
ponr étayer une opinion sérieuse
Cependant le retour, par suite d'échan-
ges, de prisonniers blessés ou appartenant
au service de santé a enfin permis de pos-
sédcr, k ee point de vue, quelques données
précises, et nous pouvons maintenant sa-
voir a peu prés è quoi nous en tenir sur ia
facon dont les Allemands traitent leurs pri¬
sonniers ; le jugement que nous sommes
ainsi amenés ikporter sur nos ennemis les
snontre une fois de plus sous l'aspect de
Lrutes et de barbares.
Voici, pi,r cxemple, un écrivain qui
avant la guerre, avait voyagé en Ailema
gne, et, comme tant d'autres, y avait en-
tendu les plus belles protestations éminem-
ment pacifistes des intellectuels des Uni-
versités et des « Genossen » de la sozial-
tüemokratic.
Cet écrivain, M. Gaston Rïou. a été fait
prisonmer dés le débat des hostilités avec
foute rambulanceè laquelle il appartenait;
11vient settlement de rentrer en France et
a tenu a consigner ses principales impres¬
sions de oaptivité.
'Nous ne pouvons ici analyser tout son
röcit, mais nous tenons k relever cette dé-
flaration qu'il a faite k un de nos confrères
parisiens, a propos des mauvais traile-
ments infligés k nos compatriotes et des fa-
Rieuscs visites de missions neutres :
Et soriout qne les visitears neutras des
Camps de captifs De w'accusent pas d'exagé-
raiion. S'üs protestant. i'ai de quoi Ipscon-

visite, nons 1'aTons coanu, Ie vrai, le pnr
régime ailemand. Et nous vonlons bien
qn'on nons coupe la tête, si ce régime n'é-
tait pas nn régime de famine. »
La précision impressionnante de ces ac¬
cusations pourra donner lieu a de fort in-
téressantes dissertations sur la psychologie
teutonne, mais elle nous montre surtout
avec une neltcté impérieuse le devoir qui
s'impose a tous ies Franpais. celui d'en-
voyer a nos prisonniers, directement ou
par l'intermédiaire des ceuvres fondées
dans ce but, tout ce dont ils peuvent avoir
besoin.
Le jour viendra — nous en avons la
ferme conviction — oü nous ferons chère-
ment expier aux Allemands tous leurs
crimes ; mais, en attendant, nous ne de-
vons pas laisser les nólres, qui sont tombés
dans leurs griffes, souffrir du froid ou de
la faim.

F. Polet.
mm

protestent, j'ai de quoi les con
fondre. I's vont li bas, sans malice. Oa les
accnePtc avec de bons sourires. On leur ex-
lube des « concerts », des « tbfatres ». Oa
les condnH dans des chapalies, car rien n'est
pips pvfc;""x en grand état-major que le
som dw Sm -s. Oa lenr montre des graphi-
qnes prouvant que les prisonniers oat aog-
snetaté de poids... Et le visiteur nentre —
M. Eugster par exemple — retourne chez
lui, disant : « Tont va bien. L'Allemagns est
bumaine. »
Qne réposdront nos camarades, retour
d exil, k c» « Tont va bien » ?
Ils riiropt : « Monsiear, on voos a berné.
Dsns fois en onze mois, nons avons sa qne
voos al'if-z venir, » ceci : on nons a distri—
bné dn cherboa ponr nn joor. Les graphi-
3 nes d'aogniriPfation de poids qn'on voos a
onnés partent d'nne époqne, Diea merci
lointaine — mais qui a dn ré quatre mois —
oü Ie régime abemand nous avait rédnits
ü l'état de sqnelettes. Si nons avons repris
depuis tors, »• nons avons « vécn », ce
sont nos miroans, ce sont nos amis de
France et de Suisse, avec leurs bienheu-
reox psqnets, qui en sont cause. Les
statisticiens qui nous gardent enregistrent
simpleraent, ponr vous éblonir, ie bon
effet drs pourritare3 de la patrio. Ah
reste, qne la Gefungenenaufsichl ose done
vous condnire dans un c ïiap de Rnsses. Eax
ae refoiveut aecun extra. Je gage que si
voos giissez un livre entre leurs cótes, il
Uendra tout seal. Vons objectez : « Mais
1Allemigne tont entière, depais Ie blocus,
souflre d'cn régime de semi-dUette. » Je
voosréponds : c'est précisênaent l'AIIema-
gne. sure de U victoire, qui s'est montrée
fèroce et l'Aliemagpe, inqniète, prise d'un
donte, qai s'est rnise è faire tomb ant d'amé-
liorer l'ordinaire. Les quatre premiers mois,
tl n'etait pas question de blocus. Ivre de
trlomphe, l'Aiieroagne se ergyait le geó'ier
do monde. A ce moment-li, 'oü ni délegués
centres, pi paqneu, ne veaaient n»as faire

La Trouée
ün# Irouée est-elle possilaie daas les lignes
successives d'un front forlifié f C'est ce qu'exa-
mise le Journal de Ge-éoedaas un article dont
nous retenoas ces extraits ;
L'impossibilité de s'approcher des posi¬
tions avancées antrement que par des
boyaux étroits, oü la marche est difiicile et
par lesquels uae troupe ne peut arriver sur
ie lieu de combat que goutte è goutte, rend
presque impassible l'atilisation immédiate
des réserves dont on dispose. C'est la legon
de I'Artois, de Ja Champagne, et surtout de
la bataille de Loos.
On ue sauraitconclure cependant des diffi-
cultés accnmulées qu'une offensive some¬
one, capable d'exploiter les résnltats obie-
nus, ne soit pas possible. Oil peut parfaite-
ment amener des reserves, reconcaiire lo
terrain, faire avancer la grosse artillerie,
éublir Ia liaison entre les armes. Mais, rien
de taut cela ne paat se faire sar-le-chimp ;
il y fant des lignes téléphoniques. une étu¬
de du terrain et bien d'autres conditions qai
1fc-^xigent pas moius de temps. De même, il
est pUW^'8 de repartir a Passant ds ia se¬
conde ligcle mais non avec des uuités dóci-
raées et fatiguèes, ni contre des fils barbelés
intacts et des mitrai!it>2£.0s.en acb?a-
La conqoête de ia secoba» position et des
suivantes e&tpossible pour les ^eni|s ra'"
sons et par les mömes raoyens qui' £ön-
qnête de la première, mais ces moyen»,ödt»,r
être mis en oeuvre, exigent du témps! Li }
victoira ue sera probabl-maat pas obteane
en raiale, en on jour. El«e résultera d'une
série de bond' ea avant, séparés par des ia-
tervalles sutösants poor permettre anx
troupes de se refaire, aux réserves d'arriver,
aux liaisons de s'étabür, a la preparation
d'artillerie de se reaouveier.
Oa objectera que I'eaesemi ntilisera ce
temps, lui aussi, mais ce d soger n'exists que
dans une certaine mesure. L'éléiaent de sur¬
prise ine joue plus, dans la goerre moderne,
on rale prépondérant, k cause de la prépa-
r .tion qui précède les attaques et qni sert
d'avertissement è l'ennemi. Si la première
ligne tombe, cependant, la secoode ne doit
pas être davantage imprenabie pour cette
raison. En outre, si ia lisbon entre fes alliés
est enfin établie, les Allemands n'aurontsans
doute pas La disposition de leurs forces
cpmme ils le désirera ent. Le probième con¬
sists simplement k repreduire, plusieurs
fois, ü quelques jours d'iatervalle, les mêaaes
conditions de succès.
Ii est bon de le dire aux gens qui, ayant
une tendance ü croire la trouée impossible,
risqueot de se décourager au premier temps
d'arrêt que marqtiera l'offsnsive.
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COMMUNIQUESOFFICIELS
Paris, 7 fêvrier, 15 heures.

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

Paris, 23 heurefc
En Belglque, notre artillerie a boia-
bardé efficacememt le fortin Vaubau,
prés de Hetsas et les trancliées enne-
mies en ikce de Steenstraete.
En Artois, le tir de no» batteries a
provoqué de fortes explosions dans
les lignes allemandes vers Saint-Lau¬
rent, au Nord-Est d'Arras.
Entre l'Oise et l'Aisne, un block-
haus ennemi a été détruit sur la lisiè-
re au Sud d'Ourscamps.
Ea Champagiie, 1® bombardement
de notre artillerie lourde sur les éta-
blissements ennemis prés de Challe-
range, a provoqué un grand incendie.
Ganonnade réciproque sur le reste
du front.

COMMMÜÉJRITAÜÖl'E
Sixkim aHemandsabsHuslemêmejsur
surleff&üibntanniqua

LoBiires,6 févrior.
Hiar soir.aos troupes ont occupé les pentes
Oaest de trois entpaaoirs dans le voisinage
de ia route Yernaeites-la Bissée.
Ypres a été bombardée au cours da la nuit
et de bonne heqre ce matin ; l'enneaai a fait
sauter une mi e au Nord de L003. L'expio-

sion n'a causê aucnns psrte. Nos troupes
occupant un cöté de i'entonnoir.
De part et d'autre, actions d'artillerie aux
environs d<>Frise, au Nord du canal de ia
Ba.uée, de Wytschaete et d' Ypres.
Le S février, 28 combats -ériens ont ea
hen : cino avions allemands out été des-
ceisdBs daas L's lignes allemandes et na
sixième appareil dut atterrir, soa motear
ariêté et soa helic- brisée.
L'un de nos aéroplanes euvoyés en recon¬
naissance, n'est pas reatré.
Les am irres d'un bal o.i captif ailemand
ont cté coapées par un obus et ii est parti a
la derive.

BritishOfficialReport
February /U>.

We occapiftd four excavations near the
ro id trom Yermelles to La Basséa and North
of Laos.
Recip ocal activity of the artillery around
Fris*, North of thè Bassée canal, at Myts-
chaeie and nt Ypres.
Oa the Sth during 28 sir-fights five ger-
m m aeroplanes were compelled to land ia
the enemy lines. Another landed having its
propeller broken.
One of our aeroplanes Ins not returned
from reconnoitring.
O te of our shells broke the cable of a
gennan observation balloon, which dasap-
peared.

COMMUNIQUÉBELGE
8 février.

Actions d'artillerie iotermiüentes sur di¬
vers points de notre front.
Nos batteries ont exéeuté des tirs de dé-
BBOiitioasur des travaux et un observatoire
de 1rnaemi.

M,ted vasarendremHalls
Paris, 7 février.

M. Briand partira mercredi poor R.ome.
II sera accompagné de M. de Margerie,
directeur des affaires poliii4ae3 au mihistère
des affaires étrangères.

LESUSINESSKODA
seraisfltdstrultespatlineExplosfan
Deux cents Ouvriers auraient péri
Le SecoleapprenddeBacirest,d'un9sourc8
digne de foi, qn'nne explosion a détruit en
partie la fabrique d'armes et de munitions
Skoda, la plus importante d'Autiiche. Trois
ateliers auraient sasté, dont ce ui oü i'on
fabriqoait Ies famenx canons k irein hydraa-
lique 305. 1! y anrait 200 morts.
On n'a pas encore ea aacan renseigne-
ment de nature é corifirmer oa a demsntir
la nouvelle da journal italien.
La destruction des usine3 Skoda serait
poor l'Anstro-Allemagae one perte proba-
blement irréparable, circes nsines fournis-
salent de matérie! et de munitions tonte
l'armée d'Autriche Ilongrie Depnis Ie débat
de la gaerre, ces asines avcient pris une
trés grande extension et, sans égaler Krupp,
el les étaient l'un des éléments essentials
ds ('action militaire des puissances cen¬
trales.
Dspuis plssieurs mois. on expêrimentait
anx étabiissements Skoda de nouveaux ca¬
nons de gros calibre, p ns formidables que
tons cenx existan t jasqu'è ce jonr.
C'est Skoda qui fournit aussi les canons de
la ffotte autrichienne. Sur sa fabrication, en
ce moment, il serait difficile de donner des
renseignements, mai3 avant ia guerre on
connaissait sa production et ses projets. On
a dit que c'est cet établissement qui a cons-
truit les canons de 305 nailiimètres qui ii' ent
tomber Namur et Auvers en Bjigiqueetchez
nous Manbeuge. Ce calibre de 305 est égale-
ment celui des derniers canons des dread-
nonghis autrichiens ; mais Skoda preparait
des canons de calibre beaucoup plus cousi-
dérable, soit de 355milhmètres et de 380 miï-
limètres.
Le premier de ces cmons, dont trois mo-
dèles étaient fabriqués (10 calibres, 45 cali¬
bres et 50 calibres de longueur), a comme
longueur correspondante snivant le raodèle,
14 m. 20, 15 m. 97 et 17 m. 75, et soa poids,
en snivant le même ord«-e, est de 01.020
kilos, 70,200kilos *t 79,300 kilos. Le poids
de l'obus est de 710 kilos et la vitesse ini¬
tiale est de 852 metres pour le premier, 909
pour Ie second et de 985 pour le troisième.
Le canon de 3S0 a également tro s ion-
queurs (40, 45 et 50 calibres), soit 15 m. 20,
17m. 10 et 19 mèires, et son poids snivant
la longueur est de 75 tonnes, 85 tonnes 1/2 '
et 90 tonnes 1/2. L'obus pèse 865 kilogram¬
mes ; sa vitesse initiale atteint 850 metres
pour le canon de 50 calibres.
Ce dernier canon ne serait surpassé
comme puissance que par ceux avec les¬
quels les E ats-ünis venlent défendre Ie
canal de Panama et qui oat 406 millimetres
*e diawèfcre,

UNDÉMENTIBRITANNIQ-iE
Londre3, 7 fevrier.

La Gazette de Francfort avait relaté qa'au
cours du dernier raid des Zeppelins sur
l'Angleterre, ie pe.it croiseur Caroline fut
atteint, sur l'Umbcr, par uue bombe et
coula avec do graudes pertes de vies humai-
nes.
L'amiranté dément que le navire Carotins
oa aatre fat coulé tors da récent raid
aérien.

ÉTATS-ÜNISEI ALLEMAGNE
Beaucoup de bruit pour rien

Washington, 7 février.
Des fouctionnaires du département d'Etst
disent qu'il ne sera pas psrm sque des ques¬
tions de mots nui.^eat au succès des négocia-
tion- relatives au Lnsitar.ia.
Les Etats-Ums n'insisterent done pas sur
l'erap.oi du mot « illegal » ni sur celui du
mot « désavea ».
Le président de la Commiss oades affaires
extérieure* dn Senat, apiés une conférence
avec les fonctiounairesda Cabinet, a dtc are
que soa impression éuit que i'dffaire du Lu-
sitania était virtuellement réglée 1

Les té/égrammes pour l'Espagne
Ie Portugal et Ie Maroc

Pïris, 7 février.
Par suite des nécessités imposes par le
COntióle militaire télègraphiqop, les tél C-
gr mines ponr l'Espagne, le Portugal et le
M.uoc sont exposés jusqu'ü nouvel ordre 4
subir d'importaots retards.

Sur le Front Turc
La terreur règne k Constantinople
On man ie de Constantinople que le prince
héritier Youssoaf Yzeddine a été troavé dans
le harem de sou palais, étendu sur le pUn-
cher d'une chambre, la grosse artère du
bras gauche sectionnée d'aii coup de rasoir.
Son visage était empreint d'uue expression
de terreur, et il paiaissait avoir latté conlre
ia mort.
La Da tragiqae da princ9 est unanime-
mehtattribaee, dans ies milieux ottomans,
a nn assassinat et a produit une grande sn-
rexcitation dans la population. De nombreu-
ses personnalités amies du prince ont été
m'ses en état d'arrestation, et ie Comité
« Union et Progrès » a instauré nn véritable
régime de terreur. La police est aux mains
dei Allemands qai ont riit procader 4 plu-
sieurs executions sommaires.

Das Sous-Marins autrich'eas arrlvent &
CoEstanticopIo

Oa annonce ds Coastaatinople I'arrivée
dans la mer d« Marmara de trois sous-ma-
rins venant d'Autriche.
On sait qae decx chantiers k Finme sont
*n état de construire des sous-marius.

LaRentrésdeMaximilienHarden
Harden était naguère l'enfant terrible de
la presse allemande ; il y disait de cruelles
veriies iksea compatriotes. I? est devanu na
irès sage et ne fait plas maiatenant

Sas I apèlogie de l'Allemagaa et de sa con-
aite de la gnerre.
Dins nae coutérence qu'il vient de donn«r
è Barbn, il rr-cherchait les casses de la con
naation de la guerre.
Ces causes, d'après lui, sont au nombre do
trois, qui sont ank.ru d'erreurs oü s'obsti-
n«nt ies ad»ersaires de l'AMotaagae.
Première cause : a L'Aliataagne, dit-on
chez ies alliés, a préparé Is gaerre pecd «nt
des années, et par coaséqnent ies ahiés
n'oat qu'é attendra le moment oü l'avantag-
de cette preparation n'existera plus. » A quoi
Maximihen II ird«a répond que si les Alle¬
mands oat remporté des succei, c'est m«3iRs
ea raison da leur preparation antérieare
qae paree qu'ils soat et seront capabies da
s'adapo^r aux circoastances les plus varises.
_Deuxièaae cause : « L'Allemagao touchi a
répnisement. » Harden répoad qus- rion
n'est plas téméraire que de croire a la fin
prochaine par ópuiseraeot da l'A lemagne.
Troisième cause : « Les racontars relalifs a
la barbarie allemande. » Harden nio tout
siraplemen les faits évidents, l«s pillages,
les inccudies, les raassicres en misse, con-
forsses d'aili.-urs k la doet ine des théori-
ci«ns allemands, qui voyaient dans le terro¬
risme nu moyen d'abréger la gcerre.
D«inala »ec inde partie de sa conféreace,
Maximilien IIird«n n'a pu dissimuler sou
ardent desir de paix. Ayant reprochê aux
alliés leur ebstinatioa 4 voaloir ajourner la
dai" du règlornrnt de complet, il s'est écrié :
« Q iei.t amelioration serait obscnue si la
vêrité pouvait fracchir fes murailies dres-
sé s par ces gouvernements et pénétrer jus-
qu'a l'ame des psuples 1 Mais si bos enne¬
mis veulent aneantir l'Allemagne, qu'ils sa-
cheat qu'en ca cas la «nerre ne fait que
commencer ponr las Allemaods. »
Harden n'a pas de rancune. Oa lui a na-
guère supprime son journal qui parlait sé-
vè'-emect anx dirigeants allemands. II est
aojourd'hui avec eux et se fait leur complice.
Coaiédie 1

Paris leur a fait
de soienaellesFunérailles
Ilier matin, Paris a fait anx vic-times iano-
centes du zeppelin de solenneiles et émou-
vantes funérailles.
A s x heures, sept fonrgons des pomoes
funèores sont allés prendre a la Morgue les
vingt-irois cadavres. Vingi-deux ont éié
transportés a r'égiise Notre üatae-de-la-Croix
Le dernier a été dings sur la tnairie du 30»
arrondi-sement, la l'tmille du défnnt ayant
demandé des obtêques civiles.
Longtemps avant l'henre fixse, les" rass
avoisinant Notre-Dime-de-Msnilmontant ap-
paraissent ooires d'une foule dense et néao
tnoins recueiliie.
Les piquets dVnterrement arrivent, caux
du 230e et ceux de la garde répobüc ine, tan¬
dis qae les personnes muuies ne cartes par-
vieauent juaqn'é l'intérieur de l'éd fice.
D«ns It rue Eiienne-D«")llet, qui fait face è
l'entrée de i'égbse, le public est rangé en co¬
lonnes latérales, tandis que la voie centrale
est laissés libra. Sur des chars, nombreu-
ses courunnes.
L'égiise est décorée, 4 l'intérieur, de dra-
peaux ; le public s'y presse sans henrt.
Lirned^ Mémlmontant oü, d'ordioaire,
une foule va et vient, parrai las p «tits mar-
cliauis, k preaqao tantes les near8' dn
joor, offrirait soa habitnelle appar-nce, si
l'on no remarquait, diss l'attit ide des pas
sants, u ao attitude plus calms.
A l'issuö d« Ia cérémonie raligiense, les
cercueils, reeouverts de draps tricolores,
sont placés sur ^des proïonges d'ariiileri>
conduites par des cmonnisrs. Lo cortège s
forme, puis se dsrige vers la place Gam-
bstta.
Les troopss da gouvernement militair!
da P«ris forraeot la hiie.
Les trottoirs sont envahis. On salue res-
pectueasemetst le funèbre cortège.
Le long défilé des proionges d'artillerie
avec leurs cercueil», cansé une impression
poigusntr.
Au 20 ron lisssraent, place de la Mairt«\
Ia foule est tres compacte. Deux batiilion
du 22e territorial raudrnt les h inneurs ; ta
mtisiqué joue Ia Marche ftinèb.-e de Chooin.
La rnmrie est drcorée de tentures noire>.
lasiéas d argent et de trophéss de drapeaux
voiles di?crêpe.
Les proïonges d'artillerie se placent face
ü la tribune.

LES DISCOURS

Le ministro dé {'intérieur prend le pre¬
mier la parole au nom «Ingouvernement.
Après avoir «alné la jneasoire des victi
mes, M. Malvy exprime j'indigaalion qui
sonlèva un acte criminel « qui ne peut ap
par-ritre que comme una manifestation dp
barbirie ».
Malgré la violence d'una atlaqae loaguemeat
préméititép, dit-i!, notre ormée a's pu étre eaia
inér De la Belgiqac a i'Alsrce, dos eanrmis sp
soul heurlés a des milliers de poilrines frascsi-
ses, bsrrière iDrranchissabie contre bquelle esi
veau se bnse- leur émn, et ils se rendi-nt comp-
ieal sujourd'bui que l'bproïsme do bos tro«p.-s
leur iaterdit lome espérnnce de victoire Déslors,
c'est lo moral du pays qu'il faut alteindre ei.daas
ce but. ils n'oat hesite el ils a'bésiteroat devani
auctie moyen.
Aijjourd'hui, c'est Paris qu'ils ont voulu alteiD-
dre, Paris, l'irne de la France, le foyer des civili¬
sations modernes. Ia vibe qui concentre et qui
rellèle les seatiments, les traditions, te génie de
tont ua peuple.
A la vue de ces morts et de ces ruiaes. Paris a
conserve tout son caioio, tost son sang-froid
toute sa sêréaité, et de la foule érnue cc s'ele-
vaiest que des ceis de c mliiiice, dexal'ation pa-
triotique el do foi sublime dans les destinées de
la France et de Is Hépublique
Nos enn -mis dit le ministre en terrainant. onl
pu nioin«-Bianéai''nt,par ua bulletin do vicloiro
facile, tromper i'^'itaiion d'un peuplc inquiet; il -
n'auront donntS uux Francais qi.iiae nouvel!»-
nr. uvo de leur faialesse morale et, de Paris pleu-
rini ses morts, surgiront avrc plus de force et |
d'i-ntbousiasmedes yoton'ês et des energies plus
afD-rmiesque jimris dans la résolution de vainciv
el de sauvc-rla patrie.

Dsvant les nécessités da transport par rarr
«es matióres pren)ièr?s nécessaires k la dé',
fense natioiitiie, l'Aegleterre a résolu de li-
raiter I'imporiatioa at certai«ses raarch udi-
ses qui ns sont pas d'une ntilité aussi directe
4 la guerre.
C'est ainsi qu'elle entend re?treindre les
unoortations de pulpe de bois et de papier
uecess lires a l'impression ces journaux. Les
navires trè<«nombreux qui portent ces ma¬
ture* premières de Norvége, de Snéde, de
ferre Neuve, des Euts-Unis ct du Canada
w/urraisnt alors rendre des services beau-
co ip plus importants pour l'nsine de goerre.
On conopte qu'une eolente entre les
grands directeurs de journaux britanniques
amènera une réduc'ion de leur format con-
torme au désir du goavernement. II serait
ausui question pour eux de s'engager è ne
plus rep«endre los « bouillons », cVst-4-rtire
es invendns aux marchands, oa lim t<»rait
la veute exaciernent a la consr.mmation quo-
idtenne. Les grands journanx itaüens ont
d'ji réduit le nombre de tears pages et Is
public s'eu accommode parfaitement.
La hausse du fret, la hausse dn change
rendent en effet l'industrie du papier essen-
lellement precaire. On sait qu'en France,
par suite dé ia mobilisation de» ouvriers de
cette indu-trie, nous sommes tribntaires,
pour la plu» graad- part, de l'étraoger. C'est
la Soède qui fonrnit la plos grande qaantité
de papier a la France.
Ii esi certain que chez nous aussi, une en-
■ente s'impcsera a trés bref délai pour évi-
Ur Ie gaspillaae du p pi"; la» journaux 4
tx et huii p g,.s auroa; mtérèt a s'entendre
uour restreiudra leur consummation de pa¬
pier. *

EaSiiuaiionréelledeTAItemagnc
Les Allemands s'rfforcent saus doute da
représenter leur situation militaire comma
favorable et de sYn convaiacre eux-n êmes,
mais ils comnaencent aussi 4 avoir conscien¬
ce da leurs sacrifices, qu'ils sentent plus
ourd» que ceux des alliés. a Partout uoua
ivancons, mais au prix de nombreux et dou-
'ouretix gacr fices. » Cette phrase, extraite
i'uae IKtre aoressée 4 un prisonnier du dé¬
pot da Siint-Brienc.est saivie d'une .illusion
<nx désirsde la paix. Mais la lassitude s'ex-
prime aussi sous les formes plus vivcs.
Ua antre écrit : « Oa bian le peuple oa
bien les dirigeanls sa randront a la raison. »
(Correspondance adresséa au camp de Coö:-
juidam).
Ua profes3eur d'un lycée de Berlin trahit
iVbrantement de saconli mceencrs ternirs :
a L'an dernier, 4 cette époqnp, nous ét ons
rès optimistes au sujet de l'issne de la guer-
re ; atijssr J'h ii on préfère ne n8n dire ».
Un letiré, adressée au dépót du chatratt
d'Oléron, cite" un soldat qui, ay.int perda
'ceil droit par êfiHc de blessure, a dü ap-
iiri-ndre 4 tirer du cóxé ganche. II est provi-
-oireraent aflecté 4 la surveillance des pri¬
on aiers 4 Briest.
Un prisonnier, évacué comme grand bles-
<é,a éte reincorporé. II se noram* Z «phel, a
une jambe arulicieLe avec laquelle ü mar¬
che si bien qa'on a jugé qa'il poav-ut en¬
core faire un service utile au 133«régiment
i'iufanteris.
En décembre dernier, ua pasteur pro-
te»tant écrivait 4 soa fiis, prisoaaier ca
France :

4 dé-
l'inté-

« L'état des esprits laisse beaucoup
rirer au dehors (au front) comnaa 4
rieur. »
De jour en jour la main-d'ce ivre dimi-
n.ie rt la clirrté de la ve augments
avec les signes da crise économiqus. 'Felle
'ettre nons revèle n qu'il ne se passo rien
de bon », et telle autre nous appreud
« qa'on se rassasie de pleurs ». Bien qu'i
mots couvert3, cela indique assez qu'il y a
en ces manifestations, sur lesqueite* nous
avons Ie témoignage des neutres qui ies onl
vues.

SUR MER
Dlsparitlon d'une unifé

allemande
navale

On mande de Copenhagne, d'après le TFel-
singer Avis, qu'un grana iiavire de guerre
aiiemand anrait sombre sur un bas-1'ónd
da s le Cattegat, entre l'ile Anhait et la
Suède.
On suppose qu'il 'aura rencontré tine
mine. Des signaux de détresse ont été
per?us, mais ils ont cessé bieniöt.

Le cas de ('« Artemis »
Le torpillage de I'Artemis cause en IIol-
Iaude une trés vive émotion ; on ne voit pas
le baton même le pretext* da cat attentat.
L« Nieuwe Rolteriamsche Courant écrit : « II
n* peut pas être question d'uue erreur. Les
Al *raands savaient parfaitement que l'Ar-
Umis était un navire hoilandais.

Navire coulé
Le Lloyd annonce que le vapeur anglais
Balgmonie a été coulé ; l'équipage est sauvé,
- uf un officier.
D-ux*navires de ce nom figurant su registre
iritas, t un de 1,001tonnes et t'autre de 1805

L'Australle prépare la construction
de sous-marins

L'Australie se prépare 4 construire des
sous-marins dans «es propres cbantisrs ; Ies
deuif sous-marins qui ont fait partie de la
marine australienne avaient eté construits
en Angleterre et oat eprouvé tous les deux,
depuis ta guerre, ua sort néfaste.

M Adrion Mitho'.i3rd, président du Conseil
municipal de Paris, dit ensuite que Ies cir-
constances réuoies, devant ca nouveau for¬
fait de fa barbaria allemande, sont faites
pour inspirer le méprij et l'horrear :
Toutes les categories de personnes que 1cdr-uil
des geas excepte express -ment de« crusuiés de
Is guerre, la fensme, I'enfaut !« vieillard, soni
atfcictes. Toutes Ies toss, toutes ies coulumes
insliluées par le patient effort de M civilisalioa
pour limiler I'emploido l i force brulalo sont vio-
lées. Ei co qui met le comblc a notre indignation,
sinoa a notre étonnement, c'est qu'un tel atlentai,
iDjustifiahle en dro t, re 1'estpss moins en fait,
c'es'. qu'il se préser.le comme un défi a la raison
aussi bien qu a la conscience, et qu'enlia il rea¬
lise le type mème dr. crime inutile.
L'oratfur constate q >e l'ennemi n'a pas
compris, ne comprendra jtmais que lors
qu'une nation juste et pacifique comme la
France puisa dans la conscience de son droit
1'esseotiel de sa force, tout nouve! attentat
co;nm!s co'itre le droit lui communique une
force nouvelle.
M Karcher, maire de I'arrondissement
épronvé, vi»nt ensuite, an nom de ses ad-
roioistiés, attester que si 1'entiemi pretend
par de vil3 attentats efi'rayer la population,
il n'y parvient nulleateiH. Puis il adresse
aux fjnoiilrs épronvées I'hommage de sa
sympathie en lea assuraot que cbacun sera
a ia hauteur dn noavean devoir qui incombe
4 son administration.
M. Dej-ante, député de la Seine, clame
son indignation, an nom de la population
au'il représente, et 4 lsqnelle, lai aassi, il
offre I'hommage de sa sympathie et de son
admiration.
Au nom des députés des régions envaliies,
dont plasienrs victimes étaient originaires,
M. Lucien Hubert vient enfin ariresser un
saprême salut »ux victimes do 30 janvier.
C«s discours oat encore grandi t'emotion
de la foule. On fait place aux parents des
viqtimes, qoi reprenaent leur rang dans le
cortège. Gelu -ci se reforme sur la place
naê«ne et s'ebranle aussitêt dans la direction
dn cimetière dn Père-Lachaise, distant seu-
tement d'une centaine de mètres.
Onze fo«s«s ont été creusées, onze fosses
de grandeur inégaie. car les membres d'nne
mème familie ne seront pas séparés dans le
repos, et i! va de» cercoeils d'ènfants. Déj4,
de.»main* piense» ont orné de conronnes et
de palmes les tombes antnnr desqnelles se
ranyent les personnalités oflicieües, aux cö-
tés des famines. On entend de loogs san-
glofs et dps cris de daoleur lorsqne le pre¬
mier cercneil est d*sc«adadans la première
tO'se. Ua prêtre Ie b*nit.
Et, vingt-quatre fois, la même donlou-
reas» scèaerecetamecce.

GequeleTsarpsnssda II
M. Ernest Dandet raconte, dans le Figaro,
I'entretien que notre ambassadeur, M. Pa-
iéogue, eut avec le tsar, le 5 aoüt. Gitons ces
paroles de N colas II :
CommentI on a osé vous dire que si la France
étail stluqiiéfl,je ne viewlrais p«s s son srcours,
que je manqutrais su serraent de notre silence I
Maispourqiioi m'éionner ? LVmncrenr fiuulaume
est Is raeosonge en personne. U- tous les télé-
gr-mmes dont il m'a acc-blo p>-nd»st cede der-
nière crise. p»s un n'etait sincere ; tous son-
naieal Oux. móme celui oil it invnque l'amitié
qu'il a jurée a 1»Uussie de7ant te lit <tcmort da
son grand-père. Et qurlle byDocrisieeoe^e dans
le dernier, oü il m'adresse un supreme «ppril
pour sauver la paix. ct gu' l m'a expeaiè six lieu-
res après m'avoir fait remeltre sa declaration de
guerre I

LabaissedesFendsallemandseiprussiens
Depuis quelques jours, les fonds alle¬
mands et prussiens ont subi de nouvelle»
et sensibles déprécialions au Stock Ex¬
change.
Le 3 0/0 ailemand qui, au début des hosti¬
lités variait entre 74 et 75 cotait rominale-
ment il y a une semaina 50 4 51 ; fléchissait
4 48 environ.
Le 3 1/2 0/0 Prossien s'inscrivait 4 88
en jnillet 1914et finit la semaine entre 52 et
52 1/2.
Lb 3 0/0 prnssien venant de 74, cote main-
tenant 47 1/2 (ce cours continue un noa¬
vean record do biisse).

ÉTATS-UNISETALLEMAGNE
Tout s'arrange f

AWashington on est fermeraentconvainca
quo ia crise germano-araer caine est sur let
point d'être terminée. M. Wilson a mainte¬
nant en main le texie de la réponse de l'Al-
lemagne, mais ii neconlèrera certainement
pas avec le comte Bernstorff avant deux oa
trois jours. Ge dernier, ati snrplos, n'a pas
encore tait nne visite au ministre des affaires
étrangères.
Eb somrae I'opinion dominante est qne tf.
Wiison n'agira pas avant raardi on mercredi
et après avoir sonrais sa répouse au Cabinet.
On ne connait pas exactement la teneur
de la note allemande mais on crott générale-
ment qne le gouvernement de Berlin a fait
de» concessions importantes qui amèneroak
nne solutioa compléte da
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GanslesBalkaas
Pas Êccored'oiïcasiveeoatreSaloaiqac
DeSaloaiqueau Temps:
Dias les milieus officials, on dément for-
meifoment les nouvelle» que se plaisent 4
lancer les journanx gerraanophiles sur une
imminente oiïn'ive austro-germinn-bul-
garc contre S.tionique. Les ennemis ont a'an-
tres préoccuputiOns. Ils ont besoin notara-
meut d'assorer d'abord lenr raritaillement,
recoastroire les lignes ferréos et róparer le3
routes.
Et puis it y a de3 raisons de cïoiro que des
dissemiments assez graves existent entre les
B;i gtres et les Aitemands au sajet de la con¬
tinuation de ia campagne en Maeédo ne.
D'autre part, les travaox défensifs, pons-
sés hAtivemeat par les Bulgares sur ia fron¬
tière grecque, ne sent pas lo pro rome d'une
off usive trés proche. Depots Petritch jus-
qi.'i Stromnilza, les Buig res ont constat
deux lignes de détense consistent en tran-
chées et en redoutes fortifiées. Profitant du
caracière accidenté et montagneux de ia ré-
gion, ils ont placé sur les hauteurs des bat¬
teries lonrdps Ds ont en outre étabü des dé¬
pots de munitions dans les petiies localités
sittiées 4 proximité des grandes villes.
Les routes que le génie bulgare est en train
de construire jnsqn'i la frontière grecque
ne sont pa» encore achevées; c'e3l ce qui
explique 1'éioignement destrouDes buleares
de la frontière mêrne, 4 cause des difficul-
tés que rencontre ie ravitailiement des trou¬
pes.
Une division buigare est partie dernière-
ment de Kusteudil vers Ie Sud.
II résuite des renseignements arrivés 4
Saionique que i'ennemi a transporlé sa
grosse artillerie de Nich vers la frontière
bulgare.

Le FriaceAlexandrede Serbiek Cerfoa
Dimaeche après naidi est arrivé 4 Gorfon,
4 bord d'un torpilleur francais, le prince
Tftritier Alexandre da Serbie veuant d'Al-
banie.
L^ prince hérilier a quitté le batinaent
francais, acconapagaé de i'amirai fraugais,
et a accosté au milieu des vives acclama¬
tions d'une fouls énorme et aux accn's de
l'hymne national serbe et de la Marseillaise.
Après avoir serré les mains des ministres
et des personnalités présenles et échangé
avcc chacnn quelque3 mots, le priaca hén-
Der a passé en revue les deux compagnies
ti honneur ; peis il agagné l'hótol qui lui est
réservé, vivement acclamé sur tont le par¬
cours.

Dela beszmepourpiratesétaitcachée
it Salöiïiqae

En réponse anx affirmations de certains
journaux d'Athènes démentant Ia nouvelle
qoe les Allies tronvèrent a Saloniqne na dé¬
pot de benzine, !e général Sarrail a adressé
a la prrs«e nn communiqué disant qu'an
cours de perquisitions les Alliés découvirent
dans (es locaux de la Sociéïé « l'Etoiie Rou-
niaine», dont Ie directeur est un Allemand
tt avait été arrêté précédemment poor ps-
ionnage, cinquante füts contenant 18,962
i'egrammes de benzine. Ces lü s étaient
flissimulês dans nn iron profond sous das
places recouvertes da vingt centimètres de
Serre,

LA ROUMANIE

L'iaflueaeerosse
Les Busses s^nt caaintenant a neuf milles
da Czernoviiz. Cette avance prcduit aotnelle-
jaent une grande impression dans les mi¬
lieux ofüciels roumains et a permis 4 M.
Dratiano, président du Censeil, de tenir tête
aux prétentions ailemandes. On sail que le
gouvernement de Berlin demande 4 la Rou-
nianie d'adopter una nentraiité favorable
aux puissances centrales, anssi bien an point
d vue écoaomique qu'an poiat de vue mili¬
taire ; il dem-nde écaiement que le gouver¬
nement de Bncarest démobihse les tronpes
qui se trouvect en Transyivanie. 4 cinquante
rnètres 4 peine de ia frontière hougrosse.

LaBeaaaaicet les poissaocescentrales
11 parait quo Ie gouvernement roti main
t'eiïorce de faire tout son possible poer cal¬
mer les preoccupations aes empires cen-
traux sur son attitude. En effet, on télégra-
phie de Bncarest an Pester Lloyd que la nou¬
velle fournitnre aux puissances centrales
dc3 109.600wagons de céréales (maïs pour
ia plupart) peut ê're considérée comme une
affaire conclue.
Cepenéant la Commission centrale insti-
tuéo pour contróler l'exportation et la vente
des céréales a décidé. dans sa séance de sa-
niedi, de faire nne démarche auprès du mi¬
nistre des finances afin que l'exportation de
toutes céréales et dérivés, aiosi que des lé-
gumineuses et graines iourragères, soit in-
lerdite jusqu'4 ce qu'une enquête ait permis
de connaitre exac-ement les besoms de la
eonsommatioa Rationale, notamment pour
le blé.

LA GRECE

LaGrèceetl'lialie
Oa maada da Rome que Ia Concordia public
l'informatie» suiv&nte:
Dans les milieux paluiques et parlemen-
taires, on commentait avec animation les
raisons qui ont poussé la Grèce 4 licencier la
mission militaire italieane. D'après queiques-
«ns, le Hceociement devait ètre interprété
comme nne ofiénse 4 l'armée itaiienne, et
ou réctamait des mesures énergiqaes ; d'a¬
près d'autras, on affirmait que la Grèce n'é-
tait pas obligée de maintenir les missions
étrangères et que, ch'z elle. elle était mai-
lrease de faire ce qn'eile vonlait. A la léga-
tion de Grèce on a été trés surpris de l'im-
pression extraordinaire épronvée en Italië
par le licenciement de la mission militaire.
On doit en rechercher la cause, a-t-on affir-
zné, dans les mauvaises conditions fiaacciè-
res de la Grèce. Non seulement la mission
militaire itaiienne chargée de réorganiser la
gendarmerie sera licenciée, mais seront li-
ceaciées également toutes les musions mili-
taires. y compris la mission austro-atie-
mande.

ENALLEMAGNE
Liebkuecht approuvé

par ses électeurs
Salon nne information de la Chemnitzer
Volksxeitung, reproduite par le Telegraaf, la
«cnscriplion electorale de Spandau, oil a
éié etu M. Liebkuecht, a voté nn ordrs du
jour de cod fiance approuvant la poiitiqae de
son dépaté.

Un député eocialiste se retire
du parti

Le Lokalanzeiger apprend que le député
locial-d-'inocrate Ruhle, qui a voté contre
les créaits de guerre, a declare au président
du parti sociai-démocrate du Reichstag qu'il
ne se conaidérait plus comine siemore du

Les prisonniers de l'« Appam »
Une déoéche de Berlin signale qn'il rè?ne
nne vive irritation dans les milieux poii i-
ques allemaa-ds et dans ie public paree que
le fonctionnaire américain de Newport-
News a decidé que les prisonniers se trou-
vant 4 bord de l'Appam seraieat remis ea
liberté.

ENAUTRICHE-HONGRIE
Grise fiEancière et

Grise de 1'alimeEtation
Ou mande de Budapest qa'a la Chambre
hengroise, lesdéputés Lacbne et Es'erliazy,
membres de l'opposition, ont aitaqué le
goovernemeut poor n'avoir pas pris les me-
s res nécessaires 4 i'effet d'enrayer le ren-
cherissoment do la vie ; Ie gouvernement
n'aurait mêrn9 pas tout fait poor empêcher
la spécmaüon et Paceaparement ; les éra-
loatioüs des récoltes étaient exagérées da
sorte que l'Autriche a exigè qu'on irapor 4i
cbez elle nne trop grande quantite de céréa¬
les hongroises
Les deux dépotés ont ajoutê quo la fixa¬
tion da prix m ixima n'était pas rationnelie ;
i s ont demandé ia nomination d'nne Com
miesion de ravitailiement qui seule serait
autorisée 4 passer ies marchés nécessaires.
M. Rakow ki a demandé également aa
gouvernement de prendre des mesures
dour eurayer la baisse des valeurs austro-
longroises.
On recense la Ferine

dans les Méndgea
La municipaiité de Vienne a ordouné le
receasement drs stocks de farine existant
dans ies ménages viennois.

EIV IIELGIQUE
Le bourgmestre Max

n'est pas maltraité
Oa mande de Bruxelies au Telegraaf quo
M. Jacquernain, conseiller municipal de
Bruxelies, est revenu de la visite qu'il a laite
4 Geile au bourgmestre, M. Max.
M. Max ne se plaint pas du traitement qui
lui est iufl gé.

EÜNT suisse
L' Affairs des deux Colonels suisses
L'assemblée couvoqués par le parti socia-
liste de Gsnèvs avait attiré pinsieurs miliiers
de persounes. Da nombrettx eratenrs ont
pris la parole sur la crise militaire sévissant
actuelleraent ea Suisse.
Sigg, conseiller national, a protesté contra
ie régime 4 la prussienna dont sont victi-
mes lés soldats suisses. Finaiement, I'assis
tance a voté 4 i'unanimité l'ordre du jour
snivaut :
L'assemblée populaire convoquêe par le parfi
socia'iste genevois protesto contre la conduits
des officiers de Létat-major qui ont trahi Ie pays
et qui, par leurs actes, lui ont fait courir Ie plus
grand danger Eilo protesle contre la fe^on equi¬
voque dont sont Intorvenus. aussi bien ie gêneral
que le Gonseii fédèral. Etle peitse qu'il faut eber-
cher les causes de cette affaire dms le sysième
militaire actuel II est du devoir du peuple de se
monlrer plus vigilant et de demander la convoca¬
tion des Gbsmbresfédérales pour usettre fin a ce
régime de seandales et de corruption, capable de
nous conduire aux pires extrémités.
La Tentative d'Ev&sion de Gilbert
Les jouraaax suisses ne parament pas at-
tacher una graude imoortance 4 la tentative
d'évasioa de trois aviateurs franoais inier-
nés 4 Zurich, !e lieutenant Gilbert et les ser-
gents Paris et Martin, lis iaissent entendre
seulement que ces deux derniers, qui
avaient obter.u !'>utorisation de travailter
dans une febria < i'automobiles de Zurich,
se verront retirai' cette automation.
Les journanx reconnalssent, d'autre part,
que Gilbert n'étant pas prisonuisr sur pa¬
role, avait ie droit de tachar de recouvrer sa
liberté.
Nos prisonniers malades en Suisse
Un troisième convei de prisonniers fran¬
cais malades est arrivé hier matin, vers cinq
fieores, 4 Aig'e. II se compose de 198 ma-
lades qui ont été dirigés immédiatemeRt
sur le sanatoria» de Leysin oü its ont eté
salués par le syndic et M. G or ges Risler,
président d'honnenr de la Société de bien-
faisance franc rise. Ceiui-ci tient 4 rendre
hommage 4 ia Suisse ; il montre que la ii-
berté établit un indestructible lien entre ies
deux répubiiqoes, < peoples libree qui ne se
battent pas entre eux ». li ajoute :
« Vuns trouverez ici une terre de bonté
en même temps qu'une terre de lil>.rté ;
voos y attendrez, eu pleine sécurité, l'heure
inevitable de ia victeire. »
Les prisonniers frangats ont eté emmanés
dans les différents ' ' ii ils seront hos
pitalisés jusqu'a la fia de la guerre.

EM @UÈBË

Les procédés allemands
Les jonrnatix commentent les procédés
coramerciaux de l'Alleiangné qni, en defen¬
dant l'exportation des marchandises, a per¬
mis 4 ses indnstrieis d'anBuler 'es contra's
conclus après Couverture des bostilités, en
invoqoant le cas de iorce majenre. Ces mê
mes industrieis sollicitant easvite et obtien-
nent des licences d'exportation et ils livrent
4 l'étrarigar leurs prcauits, mais 4 de3 prix
pins élevés que les premiers. C'est ce que
le Dragens Nyheter appeiie « ia rupture des
contrats avec le concours du gouverne¬
ment ».
Les jonraaux germanophües eux-raêtnes
condaraneut fortement cette méthode :
Le Stockoitns Dagblad sonligne que, ainsi
qu'il ressort de ia presse allemande, c'est le
gouvernement al iemand qui est le principal
auteur de cette mes ure.
Le Nya DagUgtAllehanda public nu article
signé : « Un industrie! » demandant que le
gouvernement snédois iutervieoce conire ces
mesures qui frappent gravement le com¬
merce et i'indnstrie de la Suède,
L'Aflvnbladtt constate également que la
nouvelle politique commerciale de i'Allema-
gne frappe les intéréts suedois trop grave¬
ment ponr qu'une politique de réciprocilé ne
soit pas jusiifiée.

Hors d'Europe
EN ÉGYPTE

Laspréparatifsde l'expéiition
La presse bavaroise assare que Ie prince
Leopold de Bivière, qui counait i'Egypte, va
prendre le commandement d'une armée
torque et allemande, eucadrée d'officiers
allemands, et atiaquera Ie canal de Suez an
printemp8.
Ou signale la concsntralion autonr de
Smyrne d'ane armée de 30 000 4 40 0C0
Twrcs, destinéssoit a repousser une attaque,
soit 4 participer 4 i'expédition proyetée en
Egypte. De ('artillerie de tons ra'ibres a été
envoyée de Constantinople en Syrië.
Une route pour automobiles a Été oaverte
deDamag4Jerusalem,

AUX ÉTATS-UNIS
La Pelic9de Ntw-York

prenddes préeauiiaas
Samedi et dimancbe, Ia police art était et
fo lilUit toute persoone passant par les voies
souterraines avec une valise oa un paquet.
En outre, d -s agents occupaicnt dimancho
ies trois ponts de ia rivière.
Ces m. sures, qui avaient quelqao pen in-
trigné ia population, avaient été prises 4 la
demande dn commandant des docks afin
d'empêcher que dos bombes fussent lancées
dn haut de3 ponts sar le creiseur Washing¬
ton, qui devait passer.

AU CANADI
Les attentats allesiauds

Oa vient d'arrêter 4 Hespeier deux Antri-
chi^ns et un Ademaod accosés d'avoir dé-
posé les bombes qui ont détruit la fabrique
de machines-outils de Jardine. On n'a puis
aujonrdhui, aucun doate an sujet de ce si¬
nistra dont les cauees sont dues 4 la malveii-
lanba,
tHespeler est una des villes manufacitirières da
cornié de Waterloo, dans l'Ontsrio, les habitants
de cetle vilte sont cn grande majorité des Alle¬
mands;.
Les rsines do Graothoidcn et da Graham
et una p"tite fabrique d'uniformes qui tra-
vaiiiait ponr lo corps canadien qui combat
sur le front des Fiandres oat b üié.

L'inceadiedu Parlemsat Canadian
Le chef de la police cmadienae déciars
que son enquête canclut finalemeut a i'ori-
gine accidentele de i'incendie du Parlement
d'OUawa.

Willw
Moris au Champ d'Iïonneur
M. E louard Perdrie!, eoULt dans un régi¬
ment d'inlanterie, a été tué giorieusement 4
Perthes (Msrne), 18 18 octobre 1913.
M. Perdriel, qui exercait la profession de
tourneur, demenrait en notre viiie, quai de
Southampton, t9.
Oo annonce Ia mort 4 i'ennemi de MM.
Henri Legris, Léon Foiiato, Ren> Métais,
Eugène Leronx et Gaston E tdeline ; tGus ies
ciaq étaisat de Samt-Antoine-la-Forêt.

Bitatiens & l'Cs-ére üa £ eur
D: l'Armée :

La 6* compagnie da S«géois, 4 laqaslle
appartient le sapeur-coudueteur René Ro¬
ger, d'AugtesqueviUe-i'EsneTai. vient d'êtte
citee 4 l'ordre de l'armée d'Ofieat en ces
termes :
La 6»coaspagnie S. G. F. du S' génie, sous
['impulsion et la direction énergiques et éclairées
dtt eapilaine Clavier, et grüce au dévonemenl drs
grades et des hommes, s lartfemeflicontribué a la
réussite de mouvement en avant et au repli ultó-
rieur des troupes ct du matérie! envoyés de Saio¬
nique en Sarbie.
Une copie da eet ordre dn jour, qu'a signé
le général Sirrati, a éié reaiise au sapeur-
eonducieur René Roger par le capttaino
commandant Clavier, avec cette annotation :
« En teuio-guage d'affsctueuse estime de ses
chefs ».

La croix de gnerre a été déerrnée a M. le
doc'eur Edmoad-Marcsl-Jaiisn Iloaibrecqae,
d Frcanap, médecm aide-major au lü4« terri¬
torial, avec ia citation sai van te :
Sur le front Orpuis le déhut de la gaerre, c'a
cessi d'aceomplir ave énergie tout son devoir. A
moüiré le plus grand eaiiac et fait preuve de
iaog-froid et de courage pendant de aombreux et
rés violents boraiirréemenls.

Nouvellrs Mlilitairfs
M. Maurice Jacquey, négoevnt en notre
vi le, adjudant-chef au 39« régiment d'infan-
t6rie, est tiouamè eoas-asuteaant et maia-
tenu 4 soa carps.

Les IHilitairc* Messia réiarmês
M. Jules Siegfried, dépme de ia i»6circoas-
cription, avait appelé l'attention da M. le
sons-secrétaire d'Etat du Service de santé
sur i'intérêt qui s'attache 4 ce qua les miii-
taires biesses deveuus inapropres 4 toot ser¬
vice puissent rentrér aussitöt que possible
dans leurs foyers.
Nous croy&os utile de reproduire ci aprè<
la répqnso adr^ssée a ce sujet 4 M. Jules
Siegtriad par M. Justin Godait :
« J'ai i'honneur da vous faire connaitre
que, d'aorès fes dispof-itiocs adrptées, les
blesses de cette eatégorie doiver.t, dés qu'il a
été procédé 4 ia constitution de leur dossier
et qu'ils ont été piéseutês devant la Commis¬
sion de rétorme, pendant leur s^joar 4 l'hö-
pital-dépó. de Convalesce nis, r^ntrer dans
'eur fatuitle pour y atteodre, avec Ie bóoé-
fice de i'ailocation journalière spé dale pré-
vue par le décret du l«r janvier 1918, ia con¬
cession de la pension ou de la gratification
de réforme pour laquelle ils oat ete pro-
posés.
» Dss instruciions trés précisss ont été
adressces pour que la plus grande diligence
so t toujours apportée dans i'établissemect
de ce dossier de proposition afin de permettre
aux intéressés depoovoir re&trer rapidement
dacs leurs foyers.
» Agréez, etc.

« Signéz Justin Gobart».

cation de la date dn départ et du nom da ia
lo&alitécü l'intéressé aura déciaré se rendre.
Article V.—Dans les cinq jours qui sui-
vront la raise en app icaiion dn présent ar¬
rêté, les personnes désiguées 4 i'-crtiele I et
n'exeiQant pas la profession d'anbergiste,
hoteliers on logenr, devront foorair les bul¬
letins iudividuels des locatairesou voyageurs
présents chez elles.
Article VI. — Tons arrêtés antérienrs pris
par les autorités miiilaires oh civiies,relatifs
aux hó'.e's, anbrrges, garnis et logement
chez les pDrticoiiers, sont rapportés.
Article VII. —M. Ié prétet de la Seinr-tn-
férieure, MM. les maires, CQtnmissaires de
police, commandants de gendarmerie, gode-
champê'res, sont chargés, chvcun en ce qui
le concerne.de Fexécution du présent arrêté.
Fait au quartier général, aRouen, ie fé¬
vrier 1916.

Le général commandant la region :
Signé : Drsde

ARRÊTÉ
relatif au logement dans les communes de
la Söine-Inféneure, des personues ètran-
gères a la localité, dans les hotels, auber-
ges, garnis et chez les particuliere :
Le général Drade, commandant la 3« ré-
gion,
Vu les lois du 9 aoüt 1849 et du 8aoüt 1914
sur i'Etat de siège.
Arrêté :

Article I —A daler du 13 février, et pen¬
dant toute la durée de I'Etat de siège dans
le département de la S -ine-Inferieare (zone
des armées), les aubergistes, hoteliers, lo-
geurs ou loneurs de m-isons garnies, ainsi
que toute versonne qui cèdera gratuilement, on
a Hire onér uv tout ou vaet'e des locnux meu-
bles dont etle est protirielaire ou locuta\re, de¬
vront se conformer aux prescriptions ci-
après :
Article II. — Ht devront élabfir ponr eha-
que personae vecant loger chez eux (pro-
ches parents excentes). un bulletin qui men-
sionnera le« nom s et préooms, date et Hen
de naissance, natioaalité. profession et do¬
micile habitaels, Iieu d'ofi e Ie vient, date
d -ritrée, nature des pieces d'identité pro-
duites.
ii sera fait, ie cas échéant, mention ex-
piesse des naoufs de non production des
pièces d'tden ité et <1>non réponse a toutes
les questions du bulletin.
Les acbergistes, hoteliers et logeurs, conti-
nueront a se conformer 4 toutes les pres¬
criptions légales et de police les concer-
nant.
Article III. — Les bulletins de3 24 heurss
devront être remis avant hnit heures da
matin aux commissaires de police — ou a
defaut de commissaire de pofice — aa raaire
de la corasnune.
Article IV — Le départ des personnes, ob-
jet d'un biUietin d'arrivee.devra être signalé
a^dans lts mêtaes conditions. II portera i'mdi-

VisodesiiBsachsiissidsGharootsiie
TAXATION. —ARRÊTÉ
Le M ire de la Ville du Havre, vu la loi
des 19 22 juiiirt 1791, litre i«, art. 3 ; vu ia
ioi du 8 a«ril i88i, art. 97, 8°,
Aiirète :
Article premier

A dater do 8 février courant, Is prix maxi¬
mum de la vsande est fixé ainsi qu'il soit ea
preuant ponr base ie poids d'un demi-kilo-
gramrne :

BOU CFM ERIE
Vinmio de Hoeal

Mêrnes prix que eeux actuel'ement fixês
par l'arrête da 24 uovembre 1918, savoir :
Gite4ïanoix Fr. 128
Q urne on calotte 1 25
Epaule - 1 20
» milieu 1 25
Jarret 0 90
d mi'ieu 1 10
ASoyau avec filet (ler choix) 1 60
Alovau 1 50
Cöié fine, bas-joints 150
Dessus de cöte 1 20
Rissscóte 1 10
\ "ine. ■*..,...,,..,......t«»it....... 1 —
P'at baiai, 1 10
Epi collier 0 90
Poitriae 1 —
Fianc 0 90
Lmgue 1 20
Filet 2 75
Faux filet 2 40
Tranche, nache 1 90
» » milieu 2 —
Ro bif ordinaire 1 80
Bm tte et cntre-cöte. 1 90
Rogaon.... 180

Viande cle Venu
Roneiie 2 10
Quasi 2 10
Eoanle, milieu 1 80
Cótelette, première ." 2 iO
» secotide 1 80

Tend ron 1 80
Collet 1 50
Poit<ine 1 60
Fi'etderogon 2 10
E calope 2 80
Foie 2 —

Viande do. Moutori
Gigot court, de 3 1.1/2 a 4 iiv 2 —
» de 5 4 7 livres i 90

Gigot loug f 80
Epaule 1 70
Coliat 1 50
Cóteiettss parées, a la pièce 0 50
b » » 0 60
Poitrne 1 50
Cöteiette fi'et parée 2 —

CHAR CETERIE
Viaudc da I'orc

Filet 2 20
Poitrine 1 80
GrilUde 2 10
Cótelsttes ..." 2 10
Saindoux 1 40

Article 2
Le présent arrêté devra être affiché, de
fap >n irèi apparente, dans toute Boscheria
et Charcutena.

Article 3
M. le commissaire central est chargé d'as-
swer 1'e.xécntiOndn présent arrêté.
Ea i'Hólsl de Yilie du Havre, le S février !9iS

MORGAND.

V'rate iMunlvtpnle de deurin
AVIS

La Manicipalitê meiira en veate des pom-
mes de terre au prix de 9 frincs les 50 ki'os
par quantité minima de 25 ki'os et maxima
de 100 kilos, aoj^ord'hoi matdi de 2 h urts
a 4 heures au Chanlier municipal, rue bvmé-
dAplemo'it, dernain m-rcrerti 4 la mêroe
heur» , 36, rue de laHalle et yudi également
de 2 heurvs a 4 hemes an Chaotier munici¬
pal. sitnA 4 éangle des rues Frangois-Maz-.hne
et Demtdoff.

Caatrêie den Prix «Ie Vente dee
('eiainisiiblea

Conforms (aeet aux instructions de M. le
ministre des travaox publics, M. ie préfet a
insiituè un» Commission de contrd'e des
prix de vente des chat bons impoités par Ie
port du Havre.
Cette Commission est cotnposée comme
suit : MM.Louis Benoist, sous-prêfet, prési¬
dent ; Morgand, maire du Bivre ; Joaunès
Couvert, président de la Clmmbre »« Com¬
merce ; D icrocq, ingéaienr en chef «fos
Ponts et Chatwêes ; Leearné, directeur d'S
Douanes ; T.iCO»et,syndic des Courtiers Ma-
ritimas ; Ciiilard, indih-triei, naembre de la
Cbambre de Commerce ; Golet, directeur
des Corderies de ia Seine, menabre de la
Chambre deComm-rce ; T<nel et Remy, né-
gociants importateiws de charbons.
La Commission s'eat reuoie anjonrd'hui 4
10 heures, sous ta pr; s dence de M. le sous-
prétet qui a procédé 4 son installation et
cu vert ses travaux.

Pomp h« l'letinifi
de la Catasfrojihe

M ie prêsideut de l'Harmoaie M^r.tnue a
remis a M, ie maire la eoiame de 312 francs,
produit net du concert donné par ceite So-
ciete le 30 janvier dernier au Palais de la
Bourse au profit des families des victitnes
beiges de la catastrophe de Graville.
M. ie maire a transmis cette somnae 4 M.
Pauweis, secrétaire da Comité.

Bise biitftiBique, officier de la Légion d'hon-
neor, et M. Alfred Morsin, préfet de la Sei¬
ne Inférieere, chevalier de ia Légion d'hon-
nenr.
Les tömoins de Ia mariée étaient : M. Ie
baron de Broqueville, président du Consei!
drs rninis'res et ministre de la guerre beige,
officer de l'ordre de Lèopo'd de Belgique,
gr md-officier de la Légion d'honneur, et M.
18général de division Drade, commandaut
Ia 3o region, grand-officier de la Légion
d'hoDueur.
A Tissue de la cérémonie, M. Morel a pro-
Eoncé ane allocution.
Le mariage religicux a eu lieu 4 la cathé-
drafe.

Exploit de Chalutier
Nos lectenrs savent que le chalntier F«-
»us III, a MM Prentont et C', de Férarop, a
été ciié 4 l'ordre do joor de l'armée ponr
avoir, p,.r son heureusa intervention, sauvé
un steamer angiais qui était aux prires avec
nn sous-raarin.
Notre confrère fécampois La Srise Nor-
mande, donae a ce sujet les details sui-
vaats :
« Noos avons eu Ia chance de joindre un
des ténv ins de l'affaire et, avec les réserves
nécessaires, nons pouvons publier une par¬
tie du récit qu'il nous fit :
» li fsisait, cette nuit-iè, un temps admira¬
ble, ca' me plat, et la mission de i'escadrille
sembiait devoir se terminer sans incident ;
vers six h ures du matin, alors que les voi¬
les de la nuit cornmen gaient 4 se d^chirer
nne a nne, le sous-patron, qnartier-mai're de
m moeuvre, chef de quart, aoergut un stea¬
mer qui venait 4 sa rencontre ; il s'empressa
d'un informer le commandant, qui sapposa
iont d'abord qn'il était en présenre de l'un
des chaiutiers qui devaient marcher de con¬
serve avec l i. il ordonna la mise en route
vet's le ba iiuoat, afin de Ie reconnaitra.
» Le steamer changes de cap 4ce moment,
et li*sraarins du Venus-Iil entendireut 'trés
distinciementqubtre coups de canon ; c'est
4 ce moment que le sons-palron apergut le
80ns-marin et qn'il Ie signala.
» Le commandant, avec nne décision qui
lui fait ie p us grand honneur, fit torcer la
vapenr et arrivé 4 bonne poriée fit tirer le
canon sur le pirate ; sept coups furent tirés
dans sa direction.
» Le sous-marin, jugaant qu'an combat
engagé avec tant d^ résolution ne se tormi-
neiait pas a son avartage, plongea et dis-
psrut ans itót. II s'en allait «braveraens » 4 la
rencontre d'autres r-T,ies moins bien gar-
dées, plus inoffenSit-^. »
On devine i'enthousiasme que l'cxploit de
nos marins souleva parmi i'éqnipage du
steamer aag'ais.qui vraiment i'avait échappé
belle.
Anssi doit-on applaudir 4 la josle récom-
peits-" qui est éclo e au comma" dant du
VénusUI, M.Marcel Pberivong du Havre et 4
nn mafoiot Yves Arzur, da Tréguier, ré-
companse dont I'honneur rejaiüit sur tout
Fequipage du chalntier, dans iequei nous
comptoiïs beaucoup de nos concitoyens.

Evaélé el re|»s-!g
Jeudi soir, 4 i'appel do soir, dans un camp
ds prisonniers allemands, au Havre, on
consists qn'nn de ces honanaes avait pris la
elef drs champs.
D-'Srecherches iromédirtes furent ftitss et
l'on réossit 4 le déequvrir 4 bard d'un navire
neutre q >iétait ea partaocedans le port oü
il s'était réfugié.
Le boche a été aus itöt mis 4 la disposition
de i'aatoiité militaire.

LA GIIEHHE (voir chroniqne tbéatra's)
Jeudi, Matinee « 2 h. 1/2

Entre Automobileet Tramway
Un Soldat grièvement blessé
Dimanche soir, vers six beares etdcmie.au
rm m-iiït oü deux tramWiiys allaient se croi-
ser én iace du paste de police rue Gostave-
Briadeau, le aoldat Alfred H -rmand, ège da
38 aas, du dépöt 'te Ia rue B ïeld eu, coudui-
satt uue automobile, voolut passer entre les
deux cars les t mponna.
Les condiicen * s'étaot r?odu eompte du
danger, hloqaèrsat ira^édialemcnt leurs
fr'ins. Malgré ce'te r^idité, ils ne purent
é*iier la collision. Un voyageur qui se trou
vait sur ia piaie-forsna d'avant du car n« 38
fut gnèvament bieseé aux deox jambes.
La victinae est M. Michel Mercter, 4gé de
qoaraBie-irois ans, mobi'isé aux ateliers
Sch"' ider, il fnttr nsperté dans un® voiture
d'ambuiar.c® 4 I Hospica général.
Lrs dégiits watertels consistent en les
plate -formes avant. des deax tramways pres-
que enbèrement d-'molier.
II résnite de i'onqoète faüe par M. Jenot,
coriimissatre ds police qna la ttuto de C>t
accident parait incomb r aa soldat Hsr-
msnd.qiii n'aursit pt< dü tenter de traverser
(a chaussée au mniner.i oü les deux Cars
foisant le service de la petue Eure 4 l'Hölcl
de Yiiie aiiaient se croisar.

Miche! Mercier a sub', hier, avec courago,
l'amoulaüon de la janabe droite. Lajaiuba
gsiiche, qui est fracturée 4 ia hauteur du li¬
b's, a ui: être coiiscrvée.
L'etat du blessé est rektiremeni saliski
'sant.

Slariajja
Hier, 4 onze heures et demie du matin, a
eu lieu 4 la mairie de Rpuen, dans la plus
stricte iotimité, le man ge de Mile Adrienue
de Seiliers de Moranvil'e, filte du Chevaher
de Se lier de Moranvifa, lieutenant gèaéral
et inspecenr g«né;ai l'armée beige, avec
ie Comte Raoal d'Akpremont Lyndea, briga-
d'er aux auto mitrailleuses de la 5* division
de l'armée beige.
M. le baron de Broqueville, président dn
Consvii des ministres et ministee de la gnerre
beige était spécialement venti du Havre pour
assister 4 ce mariage. II avait été regu 4 la
mairie par M. Morel, adjoint, faisaot fonc-
tion de maire, tequel prssiaait la cérémonie.
Les lémoios da marie étaient : M. Arthur-
GeergesMasrabJe,gónéi-fooommaoskR;dek | quète,

i'hntes
Mme Ursuline Musset, 4gée de 58 ans, ha¬
bitant, 33 roe du Charap de-Foire, passait
dirnauch- soir «ans ia rue Scry.
Ayant fait nne glissade, elle toasba et se
fr.'-ctura la cuisse droite.
Mme Masset a éts transportée 4 1'liópital
Pasteur.

é'«
Rodolphe Amaye, ögé da 46 ans, réfugié
brige, demeurant 5, rue G stave-Lenaier,
est entre hier après-midi 4 l'Hópital Pasteur.
Eu reveaant de son trava:, Amaye glissa
sur un rail des tramways et, kimbant, il se
fit des contusions 4 k Luaehe droite.

ftfl.MOTET Bran.».r.ÉltlMMiIT.r.I-nöM»
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Plrhpsrkft marecatn
Yers mirimt et demi, hier, on a procédé &
j ten te D de ta Compagnie Généra'e Trans-
atlantique 4 i'arrestation d'un pickpocket
marocain.
Cet individu, qui était rn état d'ivresse,
ten'aii de voler ses camaradns rn fouillan»
leurs pocbes.
Ou procédé 4 une enquête afin de con-
nanre ie nom de ce pen délicat Matocain.

Renvené par ua Cyeliste
M.J>i"ph Lstestu, agé da soixante-cinq
ans, demeurant 6, rue Reine-B>-rthe, em¬
ployé 4 la voirie, en passent hier matin 4 six
h-ures et demie, sorle boulevard d'Ha.-fl ur
pour se rendre 4 sop travail, fut renversé
par un cyeliste.
Ce dernier, sans s'occuper de sa victime,
centinua sa course. Quant 4 M. Lelestu, qui
fut relevé avec des contusions a l'epanle
gauche, on le transporta 4 l'Hópital Pasteur,
Oa recherche le cyeliste.

Lbo Enquête ■Intpoae
Un soteat beige, R loul Bombiet, 4gé de 22
an<, cantonné 4 Graviile, s'est présenté, di-
raancbe soir, au po<te de police ds la per¬
manence et a déelaré au commissaire le
fait suirant :
Dacs la soirée, B-omblet s'était jeté 4 i'eau
pour retire'' un homme et une f- mme qui
étaient tombés dans ie bassin YaubaD, prés
du pout. Ii j">ota qno ces deux personues,
après avoir é 6 retirees de I'eau, avaient pris
ia fnite s ns se tii'e connaitre ; aorès quoi il
avait coustaié que tons ses papiers et son
porte-moonaie contenant 70 francs, étaient
restés au food du bassin.
Ce récit siagaiier, énergiqaement tnain-
tenuparcesoklatbeige,uécessitfluue eu-

TJJÊflTRESJ CONCERTS
Grand-ThêAtre

Un Gala Fraaco-Belge
L'impresario Ch. Baret orgmise un spec¬
tacle tranco-belge qui ne pent manquer
d'obtenir un succès conodérabie.
II aura Iieu jeudi prochain.
II s'agit do la célèbre pièce : Le Mariage dg-
Mile Btulmms, interprêtèe par la troop®
b lge des Galeries-Siinl-Hubert de Bruxel¬
ies.
M. For,son, le directeur de ce théa re et
l'un des auteurs de la pièce, présentera lui-
mêmo ses artistes dans une causerie qui
préeèüera ie spectacle.

Folies» Berffèr*
A 8 h. 1/2, JE*# EAU KOET, Ti'vue.
Scènes nou velles : t La Vie chère ; 2. On
danst a Berlin ; 3. Taut pour les Pviius ; 4.
Tartarin sur le Front
Jeudi 10 fovrier, 4 2 h. 1/2, MaUne'e-Revue.
Location de 11 h. 4 midi et de 1 ta.1/2 4 5 h.

Thê&tre-Cirque Omnia
Cinéma OmBla-Pathé

Aujourd'hui niardi, relache. Dsmaio mer-
credi, en matinée 4 deux heures et demie,
en soirée 4 huit heures, débat dn nouveau
programme de cinématographe da la se¬
nt une. avec la composition suivante : Le»
Vaj Rtj-rt- n «te Nrw-lork («nite) — Ven-
(irewiII février, onzièm" episode : LeB<aceiet
de Piatine. — Le Faax Pèa-e, grande
scène dramatique en trois parties. — Vers le
Yunnan, plein air. —Mariage d la Baionnette,
scène comique jouée par Pnnce. — Paihë-
Joumal et les dern ères actualités de la guerre
t rminent ce beau programme.

Ciném'i Grande Taverne
Rue Edouard- Larue tprès t'Hótet ds Vilts)

Continuation da merveilleux programme
qui a obtenn un succesbier soir, avec

JLiA.
LA RÉVOLTE MASK LAS TE
lUabrl. qui "técbaiua ie fon-rire et toute
une série des films les mienx chnisis.
Location de <0 h. 1/2 4 midi 1/2 et de
2 heures 4 4 heures.
P ix des piacs : 2 fr., i fr., 0 fr. 75, JPpo-
maneir, Ó f r. SO.
Jeudi, matiaée a S I». f /* ; Soiréa a 8 h.

Conférenceset $ours
linivereité Populaire (SC,rue (iuObaiïipde-
Fol»e. — Duaaooiieöeruicr. FU. P. devml Visi¬
ter le laboratoire municipal et sssister a diverse#
experiences sur les a microbes t, M.Legapgneiix,
chef du bureau ö'bygiècc, fit samedi, au local,
un« causerie prépsraloire:
La question, dit M.' egangneux, est tellemmt
va-ste,qu'il faudrait un trés grand notnbre de
sé-inces peur la Iraiier. niêmc supcificieilcMcnt,
Oa a tert d'a-'iribu-r babitucllcmcnt au microbe
un role lout diffcreet de celui qui lui est rè-ervé,
car on volt trop souxent cn lui un être qui ap-
porte noe mstadie. Or, si de BMUhreusesmaladies
sont dues aux microbe", par eontre il exists utt
plus grand oomtire de cciix ci qui sont au con¬
traire u'iies et mêms inrtisponsalrtcsa is vie.
M.hegangneux rappelle que c'est le grand Pas¬
teur qui yela le" bases fondaracutaies dc cette
science bicn frsnqai^e qu'est la bsctör ob gic qui
prrmel cbaque jour d'abeiuitre uu plus haul de-
gré a la méitecim-et a la chirurgie.
Pas-ant dc is ihVwie 4 la pratique, le leode-
main, M.Lcgangoeux fit. au lsboraloire tie baetó
riologie. div.-rses expértenccs permettant d'étu-
dier k vie et les nneurs des « inuaimcnt pctits ».
Ghacun pul voir, a I'mdedu rnicrosc pe, differen-
les espèces de microbes : dipbiêrie, lub reulose,
tyrhoïde.
Nou» re saurions assez reaiercier M.Legan-
gneux ponr sa grande amabilité et sa haute com-
péience qui mit a la portée de tous ces sujets si
ardus a trsi'er.
Mardi, 8 février, de 9 h. 4 10h. : Cours d'espa-
ranto.
Ssm-di 12. a 8 h. 3/4 : Conférence M. Du-
m Bil. institutcur : Li GrandeSerbie.
Cordiale invitation 4 tous.

bulletin its
Seclété Hntuetic «te Prévoyante des Eu
ioyé» de OoBseserce. au siége social, 8, nut
" ïy. — Tilithsne n"220.
Couri Teehalqua» Commeroiaux
Oonrs da Mardl

Anglais Usuei, Prof. M Brésrd. Iostituteur. —«
1" aonée H.,de 8 h. hi 4 » h. 1/2.
Allcmand (Prof. M.Fritz, de l'Ecole Supérieur®
de Commercei— 1" année, de8 h. i/4 49 b. 1/4.
Calligkapuie (Prof.M.Laurent,Directeurd'Ecole
Communale).— De8 h. 1/4 4 9 h. 1/4.
AR1TBK2TIQCEElkmektaire (Prof. M. Pigné, Di¬
recteur d'Ecole Loffi/nunaie).— Pe 8 b. 1/4 4
9 h. 1/4.
Stknographh (Prof.M.A. Lefévre.— l» année,
de 8h. 1/4 a 9 h. 1/4.
LaSociété se charge de procurer 4 MSI.les Rege-
eianfis.Banquiersel Courtiers,les employésdiver®
«ent fis anraient hesoin dans leura bureaux.
Le chef du serviee se tieat tous lea jours, 4 1®
Bourse, dc midi 4 midi et demi, a la aispesiHos
des soeiétaires saus eias-iai.

§ulletin des Sports
Football Aasofiaiion
A.S.F.B. bal U.S. F. 2 aO

La partie de dimanche dernier, qui mettait aux
prises t'ASFBei . USKfut, comme on s'y atten-
dait. des plus «cb*rnée.
L'ASFBy remporla line de ses plus belles vic-
toires et se trouve ainsi a ia tête des champicin-
nsts de t« série.
Dés le déhui, i'ASFB.ayant Ia descente, domlne
et, sur uc cenire bien donné, E Mmg nare ouvr®
Ie score. Puis le jeu va d'c e.-.i,;pa i'autre et la
mi temps arrive sur ce résul :
Rtprise trés vive psr l'ÜSFqui a, 4 son tour, le
vent et la de»cente, mais les arrières « mauve et
blonc » ne iaissent rien passer.
L'ASFBse reprend et fait du beau jeu, et, sur
un shoot de Berteram. la balie va de l'extrêm®
dsns le but; ce dernier est trés spplaudi.
Puis l'ÜSFf»it des eff>rtsdesesperés pour mar¬
quee, mais I'ASFB«e defend trés bien et la finest
sifüoe sur ee résuitat.
En général. loute l'équipe de i'ASFBest 4 fell—
cit»-ret les meilleurs furent les deux arrières, Sa¬
chet Giivel, Ie demi-centre Psgnat, a l'avant, Ber¬
teram et E. Maugeidre. - ,,
A l'ÜSF.les meifieurs furent Richer 4 i'arrière».
Avenel aux deu>s et Poindefer a l'avs&t,
1. Excelleat arpiirqge de M.
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»r#sHeace de M. Tassard, vice-présidsnt.

COUPS,INJURES,OUTRIGES,ETC...
Jean-André Hon !lé.Sgé de 18 aos.tonnelifr,
#>ni*urant qaHiVMecuq, avait fait la coorrais-
«aece .i'iine fill* Ernestine L"hris,a«ée de 18
ans.domieiliee 17, rue de la G ffe.Les amours
piHJiiqoes de cette fiUe ne tardèrent pas k
Spnlaire è Jean Iloul'é qui eessa d'alter la
voir. La belle E'-nestiae en épronva un vif
fesseminaent. Elle devatt io montrer !e 19
Janvier.
Corn me Jean HowHé passait devant sa
porte, elle l'appela et lui fit des reprochos :
« Ta vas avec d'autres lui dit—elle, eb bien,
liens, voili pour toi. » En disant ces mots,
elle lui, porta un coup do coutean a ia
coiss^, an-de8sus du penon.Le j-une hcmnae
ne >e rendit pas bien corapto tout d'abord ;
II crat qu'elie lui avait ponó un coup de
pkd. Ge nVst quo queiqoes pas plus loin
qn'il s'aperfut que son par.talcn était rem-
pli de sang L'hoBftorragie fut abondante. II
l'évaneuit. II fut enfin tranrporié k Tböpital,
oü ii resia douze jours. II est anjoard'hui
guéri.
La fiüe Lebris reconnait soa acte de ven¬
geance. Elle dit sirop'entent : « Ce u'éiait
pas un >outran, c'était un canit' » Le Tribu¬
nal exanune l'objet tranchant qui tier.t du
ganif ei du oonteao, naais qui était sullisant
per couper one artère.
La c upabie est eondanmée i trois mots
de prison E'le reiourne prendre sa place
dans fe box des accuses en decochant one
Injure k I'adresse de ceiui qu'eile bltjtsa na-
guère.
— Mathilde Jeanne, agée de 28 ans, sans
profession, étail aliée prendre son repas de
midi, le 3 février, an restaurant Perron, 84,
rue Victor-Hugo. Sa conduito k table deplut
au patron de I'dtablissemeist qui la pria de
sortir. E e s'y relüsa. D?s agents furent re-
quis et lorsqne Mathilde les vit arriver, elle
les traiia de la belie facon. Com me on la
conduisait au pos'e, elle fit rebellion. Par
la suite, revenue a de meilleurs se»timents,
elle fit des excHoes anx agents qui u'avaient
fa t que leur devoir, ayant eux-mêrnes jugé
que la conduite de la dame dans ie restau¬
rant était scandaleme.
Mathilde Jeanne expiique an Tribunal
qu'eile n'avait pas vooiu sortir parce que son
repas n'étaii pas lermicé. On tient compte
des excuses qu'eile a faites, mais, malgré
Cela, elle e*t condamnée a dix jours de pri-
Bon et cinq francs d'aotmde.
— Abde! Oihd ben E bib, kgé de 22 ans, dont
On devine, la nationaiiié, fut surpiis, ii y a
on mois. sur la place de la Sous-préf*cture,
Blors qn'il assaillait un.de ses compatriotes :
Mokrane Boarmarck.
Ce fut le snidai Odièvre qui s'interposa,
jaais déja Mfkrane venait de receyoir un
soup de coutean ao-dessons du sein gau-
ehe.
Abdöl CMhd beu Eibib n'était pas le seul
coujable dans cette affaire. Mokranae avait
été co tup ètruaent dévalisé auparavant par
one bande tie ses compatriotes qn'il fut im¬
possible de èécouvrir.
L impwte de sévir centre Abdel Oihd ben
Elbib qui est cosdamné k un mois de pri-
lOn.
— Mari«-Rn«e Laneiea parait toute jeuue
malgré ses 39 ans. C'est qu'elie pes?ède toHt
au moitis le talent de se rajeanir déjk. Son
existence I'y contraint Belle de cuit, elle
emend, par snreroif, justificer ca litre et
voudrait circnler a Ia "belle étoile a n'iaa-
pcrtc quelle henre, malgré l*s règlsments.
Le 31 janvier dernier, de» agems l'arrêtè-
rentet tui dfessèrent contravention. Hs to¬
rent bien repas. Tout ie rt pertoire y passa.
Elle fit aassi rébeliicn. Coüt : un mois de
prison.

LESVOLS
Ce vol prexsd foe allures d'enfêfege et mal-
gré la faconde de Ia vietime, Nf ël Vaiüe, agé
de 41 ans, journalier, 62, rue de la Criq e,
9n r.e saura jaetaia le fin mot de I'histoire
ear !a coupable, Marie Julienne Dtcamp,
flgée de 25 ans, faiaait defatit.
a G'étau ie 24 dócembre, jour de ma fête,
dii V'-it le. Je ne travaillais pas. Je me rcpo-
sais. J'étais un peu malade. Je venaia de me
déshabiüer, j etais eseore en calt poB, sauf
voire respect, lorrqne Marie Decamp arriva.
* Je viens voos soubailer la bonne annes »,
qu'elie »e d>t. A;ors je veux me rhabiller.
Elle me dit : » C'est pas la peine, couch z-
tous, j'ai jBstereant one lettre a êcrire ».
Pendant qnVlb écmait sa lettre, je me suis
cocché, j'ai dortni, et, vers cinq heures, je
tne suis apcrpti qn'elle tn 'avail volé ma ca¬
lotte de velours, et mon réveille-m»tin, et
mon perte-monnaie qui conUnait 39 fr. 80.
J'ai porté plainte. »
En eflet ! dit Ie président, et Ia volense fut
arrêtét-. Elle reconoot voas avoir volé, mais
elle prétesdit qu'elie avait agi ainsi parce
que vous lui aviez csché sa jaqnette sous
voire matelas.
La vietime ne se rappel Ie pas ces détails.
II se sGRvient Eimplemect qn'il était en ca-
iecon .
Le Tribansl se basant sor les premiers
sveux de la fille Decamp, Ia cocdansse par
néfaut k deux snois de prison.
— Le BOB?md J. Sleneu, qui, Ie 17 janvier,
déreba quatre koos de colon sur le qoai de
('Arsenal, est cor.damué k deux mois de
prison.
— Snrpris en flagrant délit de vol d'un
Cacon de brillantine et d's^n cache-col dins
un grand magasin a entrór fibre. André R...,
né a Ar ras, est coadasnré k hait jours de
prison avec sursis et 30 francs d'aiaendo
eans sursis.

— Dress Ben Larbi, 22 ans, sejet maro-
cain, a volé, le 25 déceaabre Cinq paire* de
chaussette8 au prejudice de i'armée. II est
condanané par défaut k un mois de prison.
— La veuve Carroux. kg4e de 53 ans, a
dérobê le 4 janvier dernier 10 kilos de colon,
sur I» qo.ii d'Orléans. Quinza jours de pri¬
son p^r dc-faot.
— Albert D..., en qoittant son travail,
«'était placé un sachet d'sn kilo de Café sur
le venire, pais an autre sachet d'on k lo
dtns Ie dos. II ressemblait k Poiicfeinelle.
ü s douaniers lui mirent ia main dessas. Ii
avoue. Dix joars de prison.

CourOsslsesdejaSsins-lnférlsyrs
Première Session ordinaire de 1919
Présidenca de M. Ie conseiller Mourral
Audience du 4 février 1916
Un eengt d« fatal

Le BoremS Mohamod Beimadi. kgé de
21 ans, oiiuiaaire de Beni Mthreoud (A'gé
rie). onvrif r mécanicleu.domicilié au H,ivie,
rue Berthelor, 51. rencontra dans cette ville,
le soir do 27 cctobre dernier, I'nn de ses
compatriotes nommé Afgoun Ilotine Ben
Molumed.
Une d;scnssion s'éleva entre enx au snjat
d'une somma d'argent. Elle meuapait de
dnrer longteraps, lorsqne Balmadi asséna
sur la tê e da son advrrsaira on coup de
pcing d'une violence tell* qu'AfgOBn H dine
étant torobé sur la bordnre d'un trottoir,
s iccomba !e leudemain matin des suites de
ses blessures.
A l'aodiance, i'accusé a fait des aveux
complets. II a déclare avoir frappé son cora-
patriote, msis i! a déclaré, ce qui semble
vraisembiable, qn'il n'avait pas i'intention
de le toer. II a été acqoitté.
Défenseur : Me Jeaneqoin.

Uss Tpfiate iRdlvlda
Ofivrier mscon k B>égi, commune de l'ar-
rondissemenl Seniis, Ie nommé Henri
Li'b-rt, age de 43 ans, était accusé d'ayoir
commig ess viols sur la persoane de sa fille
G?rmaine. agée de 17 aos.
Lubrrt a etó eondamné k six ans de tra-
vaux forcés et k la dechéauce paternelle.
Défenseur : M« Dedessuslatnare.
Dinsiesdeux affaires, requisitoirede M«
Mulet, substitut geaéral.

meg;

OHBOMlgüERMïOIiLE
Fontalne-la-ttallet

Atertemsat. — Prévenu par one lettre SBORyme,
U Ie marécfia! (les l gis Roy, aerompsgaé (te M.
Paillette, msire, s'esl readu vendredi mstin, 18
janvier, chez une danae X..., aceusée d'avcir
donné la m >rta un enfant Douvesn-aé.
L'affaire n'etsil pas aussi grave. Après qadeoos
déaégalions, i'taeuipée avoua avoir donné le jivar,
spré> six mo s de gestation, a u» enfant raori-né,
et I'avoir eaterra dans son jardin, a ua eadroit
qu'eile iodiqua.
Le petit cadavro exbünsé le parquet fut sverli,
et le niédeeiB-lÈgiste procéds a 1'aiBopsie. Apres
quoi, ta femme X... fut raise en état d'arresta-
tion .
Le msri de eette peu intéressante personae est
raobüisè et prisoaaier 4 Gessea.

Fécamp
L'Armsmtnt a Tirn-ffeuet. — I.'arrueiaeBt a
Terre-Neu c se fera. eoanw l'sn dernirr, sur ia
base de un navire sur trois. Mais les groupe-
meets par tiers p .urreat s'-ff cmer entra navires
de ports différeets Aussi le nonabre de terre-
neuviers srmés a Fécarap abeio-irs t-i! peut-être
la vingSaine, soit la moitiè de la floilille.
La eorapesitios exacle de ia li»te des navires
armés rests subrrdornée at) acerutemoHt des
équipages, qui na va pas sans de sérieuses diffi-
cullés.

BOURSE DE PARIS
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MAECHÉ DES CHANGES
Lnndres
DaEeraark
Espagce
Hollande
Italië
New-York
Norve.e
Portugal
Petrngrad.
Suède...,
Suisse

18 04 »/»
I K9 l/J
S 6< 1/2
t SS •/•
86 1/2
8 86 I'S
1 60 »/»
4 — »■'»
1 Ti »/»
161 1/2
112 »/»

28 16»/»
1 631/2
8 62 1/2
8 40 »/»
86 1/2

8 92 </2
1 64 a/»
4 20 »/.
1 60 »/»
1651/2
ii4 tl.

tTAT CIVILDUHAVR1
NtlSSiNCES

Bu 7 février. — Marie FAVARON, rue de Nor-
mandie, 4tö bis ; Bernard JACQUET, rue de Paris,
ï2 ; Lucienne GUÉRY, rue Jules-Masurier, 18 ;
Gcrmavfie FAUQUIER, rüe Just-Viel, 32 ; Ent¬
rance DE VLIEGER, Bassin-Doek ; Qiltiert GOU-
RIOU, rue Bauphise, 2 : Georgetie tlOURIENNE,
rue Thiers, 93 ; Rsger BËBERT, rue Clovis, 18.

Le plus Grand Cholx

TISSANDIER
3, Bd de Strasbourg 161.98)
VOITUBES deD. 47 fr
BicyetetU'» "Teeri>li"iCR <
eniiinmcnl eqmpeet a »»»«•

Dm 7 fitr ier.— Jollelte GRÉMONT,épouseGRÉ-
MONT,19 ans. sans profession, rue Lavoisier, 4 :
Francolse CHAPELET, veuve CHAUVIGNÉ, 78
ans. sans profession, roe du Lycée, 98 ; Louis
DUVAL. 16 ans, journnlier, me de la Gaffe, 5 ;
René FERAS. I an, rue du Cbarop de-Folrc, 69 ;
Marc He CAGHELEU.19 ans. e-mtnrière, rue Bel-
levue, 16 ; G8ANIER, mort-né Imaseulin), rue
Besuverger, 19 ; Franeeise LEMAISTRE, veuve
TALU^T, 63 ans, sans profession, rue Feubert, 15.

MILITAIRES
John MACBRIDE, 41 ans, soidat 13* batailloa
Ga-tadians régiment, bópital militaire anglais qoai
d'Escale; C.-S.FtNGH, 2d ans, soldat 17* bataiHon
royal fusiliers régiment, böpital militaire anglais,
qusi d'Escale.

Spécialité de Deu.ll
A L'ORPHELINE,13 15, rue Thiers
Dcuil complet en 17 kenrea

Sur deraandt, ooo persoane inltlée as deuil parte 4
eooisir a domicile

TELEPHONE 93

Mortpourla Francs
K. Anthime MARTEL,son père; M]u Jianne
BARTEL,SS -ceur ; Af et iï- Lttchn GIIÊZOUet
leurs Enfnnts , #. et BS" Aaotph» TAILLOTet
Isurs infants ; IR. et M" Gustaee LEBERT0/Set
leurs infants ; M si Al"' Toes GUEZQUet leurs
Enfants ; ta Familie et les Amis,
Ont Ia douleur de vous faire p'rt de la perte
cruellequ'ils éprouvenlen la personnede
Anthlrrie-Joseph MARTEL
Soldat au 129' d'lnfanterie

tqé 4 l'ennerai le 28 septembre, daas st 33*
aanée,
Et vous prient de bien vonloir assister au
service reitgieux qui sera céli bré en sa raè-
moire le jt-udi 10 février. a dix heures du
matin, en I'églisq de Saint-Jouin-sur-Mer.
Le présent avis tiondra lieu ff'invitation

"T'faTz"'

Vous étes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Maurice-Raoul H0M0NT

Reeeoeur d' Octroi
décédé subitement le 5 février 1916 a I'ige de
42 sns, muni des Sacrenaents de l'Eglise.
Qui auront üeu le tat-rcredi 9 couiaat, a
sept hcures trois quarts du matin, en l'égtise
Samt-Vincent-de Paul, sa paroisse.
Oa se réunira au domicile mortuaire, rue
du Docieur-Suriray. n»37, imp*sse Leb eten.

FritsBus m•!?«tes;iis»!
De la part d« :

K" Msurlee HO&ONT. sa Veuve ; Su¬
zanne. Germaine H090NT, ses Fitfes ; ét. et Af"
MÊOABOnis HO0GNT. et leurs Entants ; 0.
Emite HOtiBNTel sss Enten' s ; Al" ïeuai BAtSBU
nee fiSüO.'JT. H Julien CNEItETet sin Fin ; *
et 0" Louis LECHiVALUER; Jf. Léoa LECME-
ÏALLIER: At" V-Jutes LECHEVALLtERet ton Fils,
s s Frère-, Ben x-Fws. S«eor< e1 B be«-
Soeurs , les Families HOMOKT.HAttSURT. REU-
ZEBOSC, LECONTE.EU VELAIfCGURT,JSUVE.
LEC9LYALLIER,et tons les eutres Bhmbrss de la
Familie 0. le Birecteur et le Personnel tie l'Oe-
troi du Haore.
Eu raison das cPconstasees actueUes. il
ns sera pas envoyé de iettres de faire
part, le présent avis en tenant lieu.

Vous êles prié de hien vouloir assister anx
convoi, service el inhnmstion de
Wiliiams-Emile MASSiN

décédé la 6 février I9J6, dans soa preskr
mets.
Qui au oBt lieu le rasrd! 8 courent, è trots
heures et demie du ssir, >-nrégSiseSsiste-Anne,
sa paroisse
Oc se réunirt aa «oraieiie mortuaire, rue
Helène, li.

UNANG£AUCIEL1
De U part de :
Jf. et E" WilliamsMASSiH S-"SPère et Mère;
des Families MASSiH StAILLE.RETTERER. CAR-
PEHT/ER GUT. LQiSEL.S*YALLEAUBRY BES
VARIEIIXRICESBARB,LtBERGE,FEL, HGiHYILLE
et les Amis.
Vu les circenstances aetuelles. il ne
sera pas envoy» «'invitations person
nelles le présent avia en tenant iieu.

"7TT

Vous êies prié d'assister aux eonvo>, service
et inbumatioa de
Madame Veuve L. TALBOT
nés Fran^oise LEMAISTRE

décé.1é« le 6 février 19 6, a l age de 74 «bs,
raunie des sacrcments de l'Eglise.
Qui sumnt lien le mardi 8 courant, ö Irels
heures et demie du soir, en l'ègiise Saiat-Yra-
ceet-de-Paul, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, roe
Foubert, 13.

FfkiSi»je»b »P«sti ra in.
De la part des
Families TALBOT,DUTERTRE, GUITTON,ses
enfcnts ; RWAL, NORDET,ses soeur, neveux et
nièer-s,
Et des Amis.
II ne spra pas ènvoyé de lettres d'in-
vitation le présent avis en tenant lieu

«. Edeuerd GRÈBBHT;
SI. Edouerd GRENSUT Fils,
Prieot leurs ami- el coceaissaBeas de vou¬
loir bien assister aux convoi, service et Inhu¬
mation de
Madame GRÉMONT

qui surant li>u roercredi 9 courant, i mes
beure et derate du soir, en l'égtise Saint-Niee-
Us, sa pa<eisse.
Le convoi sa téonlra au domicile mortuai¬
re, rue Lavoisier, 4.
Le présent avis tiendra lieu de lettres
d invitation.

N" Biuoe L0UYET; *»• Mareelie PETIT ;
M et K" YATWELet tears Entante ; la Familie
et les Amis,
Ont la doutenr de vous faire part de la perte
erurile qu'ils vienaent d'éprouver en la per
soane de
Maieacisslle Berths-LnoieLOUVET
leur fi le. nièce, cousine, parente et amie,
décédée le dituancbe 6 février (#16. S 2 heures
du soir. dsns' ss 17*année, munie des sacre-
ments de l'Egïise.
Et vous prient de bien vou'oir assister 4
9»s convoi, service et inhumation, qui auroDt
lipu le mercredi 9 courant, 4 trois V nrea et
demie du soir, en l'égtise Saint- Nicolas, sa
P roisse
Oa se réuaira nu domicile mortuaire, 3,
quai de Marne.

Fï'utlln Kitlinpstt«ra amI
Une messe de fl quum sera dite pour le
repos de soa Srae le vendredi il co.irant, a
sept heures du matin. I727z)

M" Euaine-Ma-gusritte GRANOIN,son èpouse;
la Familie ei les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelte qu'ils vieonent d'éprouver en la per¬
soane de
MonsieurEugèse-MargueritteGBANDIN

Artiste Peintre ie Marine
Médadlé de 1870-71

décédé 4 l'dee de 83 ans, muni des sacre-
raents de l'Egïise,
Et vous prient de bleu vouloir assister 4 ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le jeudi 10 courant, a sept heures et demie du
matin, en i'égliso Saint Jos<pb, sa paroisse.
Ou se réunira au domicile mortuaire, rue
Voltaire, 27.

Les Families TROUYaYQUEffION CHAUYEL,
TOUMtNELE BIGRE, GIBEAUX,BASSET, PIEO-
FORTet RIARO,
Remercient les personnes qui ont bien vouln
assister aux convoi, service et Inhumation de
Monsieur Auguste TROUVAY

Marchnnd toucher

Tourments inutiles
Si vous êtes sffaiblies, ö femraes, jennes fllles,
fianoées ; si vous éies deveaues anemiques 4 la
suite de ch^grios prolongés, compliques de sur-
meoage, n'allez pas inquiéter par vos plaintes.
daas v dre corresponda»ee, ceux qui nnt déja
leur trop grande part de so iff ances. ceux qui no
doivent pas laisser prise au decourazemeat Les
mauvaises nouveiles dêcouragent. Envoyez done
de bonnes nouveiles de votr santé et f i>es co
qu'il faut pour que Ia réatité soit au-<i vite que
possible conforme a vos dirus. Les Pilute3 Prak.
si vous les 8pp*lez a voire seconrs, ne aannque-
ront pss de vous spporter i'aide de leur puissance
régenératrice et elles vous gueriront aussi bi. n,
aussi vite, qu'elles ont guéri la personae dont
B'ius alto-» e"«» 'v, »"jonM'hul

Pfkl SiH«B !) lltel te ia 431 I
II na ssra pas envoyé de lettres d'invi
tation. lo présent avis en tenant lieu.

a Saint Cyi

Madams

M. JAfiDIN ainé. pharmfcien
t'Ecole, f.coinme et leurs Er.fanH ;
M JANOIN phartascicn au Havre,
et leurs Entants ;
Et ta Famitle,
Ont la douleur de vous faire part
décès de

Mftdsme JANDIN
leur mère et grsnd'mère.
L'inbumatioa a eu iieu Ie 8 février, 4 Saint-
Marceiin ISsóne et Loire).

ai vi'iget

Al" Albert TOUTAIN; la Familie et les Amis,
Remercient les personnes qui opt bim vonlu
assister au servlee célébré en la mén oire de
Monsieur Albert-Heurl TOUTAIN
Ex Cha' retier de In 11-ison Cemus et f)r>eux

M" Prosper MAR.een Enfant ; ie Familie et les
Amis, peiue.reieisi les personnes qui oat biec
vowlu ass>et«r au serviae reügieax célébré en
la mé,moiré de
MonsSaur Prosfrer-Auguste MAR
Soléit au 74' d'lnf mterit

IR" oeuee Louis ERMISSE; la Fctniiis el les Amis.
Remereical k-s personn- s qui ont bien voulu
assister su service rcligkux célébré en la
raémoire do
Monsieur Loufa-Vicfor ERMISSE
Serpent Mujor ou 101' d'Inf mierie

Bi" Nartel TOUTAIN; Ie Fesnüte et les Amis |
R<mercieat les personnes qui <rat bien voiUu
assi-ter au service religicex célébré en 1» raé¬
moire de
Monsieur Marcel-Numa TOUTAIN

Uessager a Gonn vitte
Soldat au 21' réniment territorial

M et Al" Henrl DEGENETAISleur Fils et te
Familie, reuiercient les personnes qui 'ont
bien voulu assister aux eonvoi, service et
inhumation de
MadeffiBiselleHsriMiDÊSERÉTAIS

BI. ei M" Henry CiPEYRONnie 8AiDET, et
leurt Enfants : iff"' Mar he 0AUBET ; «»• Vette»
Georges BAUDETst ses Ent-nts . B. et 9"
ges lEVALLO/Set leur Fils : 9. Adrl a BAUBET;
les Families LAPORTELESA6E.VOiSMILEROUX.
PRUBHONeE, DAILIES,PHILIPPE.LEFUR,et les
Amis.
Reaaercisfst les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame Veuve Georges BAUDET
Née Virgin!»- Marie MARGUERIE

ti. Gasten OIONISet ses Entants . la Famine
et les amis, reraercieut les per*cmres qui
out bien voulu assister aux convoi, service
et inhnraattoB de
Madame Gaston DIONIS
Hés LANGEVIN

B" Yeuet VERJAT ;
S. et M" 9 JOUSSELINet leurt Enfants et la
Familie,
Rrm'-rciest les personnes qui ont bfira voute
assister eux coavoi, service et inhnmaUn» de
Monsieur Pierre-Léon BOUSQUET

Mui .« .8 , u. u. u ct.t: tjauite route de
Vtenne, n» 76, nous' éent te qui suit :
« J'étais anéraique a fond et je ne savsis plus
quoi (enter p ur e33aycr de retrouver 1» santé
perdus Je n'avais ptus d« goüt au travail, parce
qus je n'avaG plus de forces. Jo n'avais plus la
force, ni l'envie de mirager et j'étais pil>' è' ftiro
peur J'étais oppressèe coastsmrnoBt et souvent
pris* de veriiges dus 4 ia faiblease. Je n'aurais
certainement p s guéri. si je n'avais fait usage
ds s Pitules P tik qui ont réussi la oü tous les
aclres remèdes avaien! écboué Je n'ai qu'ua re
gret. e'est de se pas avoir pris les Pilules Pink
plus lot. A voir comment eet excellent remède
m'a guérie, je pensc que, piise au débnt, la mala-
die surait été vaincue en queiques jours. »
Les Pilules Pink sont souverjunes ontre toutes
les maladies qui ont pour ongi'.ei'appauvrbisemeet
du ssr.g, la faib'esse des nerfs : anémie, ehlorose
des jeunes filies, maux d'estonasc fsiblegse gé
nér8le. migraines, nêvralgies, épuiscment Rer-
veux, neurastbénic.
Les Pilules Pink sont ea vente dans toofes les
pharmacies et au dépot iPharmacie Gabba 23,
roe 8 du. Paris ; 3 fr. öo la boite; 17 fr. 56 les six
boi es, franco.

Si vous voulez avoir le

Prodolt Pur, Qrentz

rAspirine
««Usines dn Ehëne"
Lb TüBB DB 20 OOMPRJMéa 3. fr.59
LeCachetde 60centigrammes: Ofr.20
BN VSN7« DAM® TOUTE» PHAnttACIBê

Gros : S9, Etc* ia fifiremsestfl,PARIS

tafMigMiêdesEaexdu\Um
Messieurs les Acti«on«tres sont prévvius qua
l'Asseu.blée géaérale eniiuelle. ordotiné» par Par
ticle 33 e* statut s «e tienden te Mererede S3 Fé¬
vrier i9 16, a 3 h--nres d» t anrès-midi, au si^fe
de la SeCiélé, 4, rue Edouard Larua.

ORDRE DU JOUR :
I" Rapport du Cor.sell d tbnwislration ;
ï' Rapport des Goramissaires ;
3* Aeprob-bea du btlan ;
4* Fixation du (Hvidenda ;
8« NoraifistioB de deux AdnalnlstpateuH ea r«s-
plfw-em ut de MM.Albert Qsesncl et A. GaUle, sd-
e-.rB:=irateurs soriants et rêét'gUiies ;
6* Nomteatio» d'un ou plusieurs CommUsairea
pour t'exercice 19(6.

Aux terme9 de Partiele 3i des s'afuts, ns sent
«dnais aux Ass^asbiées que Iqs propriéteires de
trois actions au tnoias
Les posaesseura d'actions au portenr d«ivenl,
poor assister aux Asserablées. ééposer kmrs tiPes
dans ia cais-e soeisle cinq jours avant la date
fixée pour H reunion. R26j.8fév. (78it

Placement Temporaire
enBOKSdelaDEFENSENATIONALE
En éraettant les Bob- de la Uéfeasc IVatio-
nalc. le Trésor pubitc déveioppe sirup era-at la
o 'itiqu • fin«neière utbe out consiste a meUre en
eiienlttton des Bons a courte écbe»aee en atte»-
dsrt l-s rentrees de fonds a venir. Les Bobo de
lt» Eéfeese Aatioaol. ost été créés daos ce
but, et its cenvier-BMt tout a fait aux délentcurs de
eapitaux dispootbles.
S'Us -ost renaboursab'es dans 3 bso's. ih don-
nent 4 O/o dtoterét, s'ils sont a une écheanee sell
de n mois, solt d'un an, il* rapporten! 5 t /é.
Rtppeloss que ces valours sent d» diverges
coupures la p os pelile éiant d- (t«-franc- — et
que l'tmirSt payable d' seance est exempt d' impAt.

A,i9*4)

COMPAGNIENORMANDE
DB NAVIGATION A VAPBUH

U UVRl ■ORFLEUIt.TKWVILU ET CIEN

Février HAVRE ■OVFL.CCUR

Hardi.. . a 10 — 11 - 11 IS 13 IS
Merer,dl . 9 10 45 14 30 - — 11 — <545 —• met
Aradi 10 11 <5 15 15 11 30 16 30 --
Février HAVRE TROtlVILLH

Hardi 8 10 - <3 15 —•*»
Mercredi. . 9 10 30 13 45 —
Jeodl 16 11 13 (6 - —

Février u»vne CAEN

Mardi.-... 8
M rcredi.. 9
Jeudi ..... (0

10 (5
H 15
11 30

<0 15
11 -
11 30

——

1I1
1tt

supprimés.

NOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. Samt-Philppe, ven. d'Alicante, es!
arr. 4 Alger Ie 3t>iaov.
Le st. fr. Basse-Terre, ven. de Bordeaux, es!
arr 4 Bilbao le 4 fév.
Le st. fr. Ville du-Havre est passé 4 Gibraltar le
2 fév.
Le «t. fr. Soiat-Paul, ven. de Cardiff, est arr. t
Lisbonne b- 30 janv
Le st. fr. Huif', ven. du Havre, est arr. 4 San-
taoder ie 4 try., a 8 beur. s.
Le st. fr. Dupletx, ven. du Havre, est arr. 9
Santos Ie 3 fév.
Le st fr. Amiral-Vtll rt'-de-Joytuse, ven. dg
Havre, est arr. • Bordeaux le 3 lev.

Marégrnphe du 8 Février

PLEIREBEI

IASSEMEB

} - k
| — b 12 —

uaver dn Soldi. . 7 h. U
lone, da Sotetl.. 16 fe 56
•av- de la fAtns.. 8 n. :0
Con de la tone. 23 fe ld

— h — — Hauteur » " —
» 7 » 68

7 r. 31 — » I » IS
19 b 47 — » i » 25

P.Q. <« fév.Q. <« fév. 4 22 .. 28
PL. 19 - 4 1 3k
D.Q 26 4
NL 6 aars 4

9n 24
3 b 57

Février

«É.«l

Sfevtrea Rntrén WH. i»
6 st. ang. Cretlee, Mac Donald... Ambls
— st. aag. Glencuna, Snaith tomir#3
— st. ang. Pebcan, Jones Brest
— fr BfowulP, Vanypre . .. . .Trouville
7 st. ang. Vildura I do Cbine et Marseille
— st fr. Ville-dr-Caen, Glouet Swansea
— goél. ang. ThirsUe D6uvres
— M fr Uon, Hars Nantes
— St. fr. Chatenu-Yqufm, Crochet Bord-a nx
— st. Ir. Cuattau P lm r, Beeeeh ..Bwdeaux
— st. Ir. KiiJr de-Choian, Layec Boulogne
— »t. fr. Bireudell», Viel Csea
Par la Cauual de TanrarvtHa

6 ch. Ir. P qwbet-lS, Ulile, ilarne, Panama,
Patrccle, Guyam Rouen

«VISDIVERS
les Fetites A&noooesAVIS 11VEES
maximumsix ligneg.sent tarlféss Jt ff.
a^?-.' ■ ■■■-■ ■- ■ .■ _nj .u» ■•em.".. i ■ ■ - ■ 1

RËPUBLIQUE FRANQAISE

AVERTISSEMENTD'ENQïïÈtE
Ëxécntlon de la lol da 28 Jnillet >895

L'Administration des Postos et des Tétégraphes
va faire prneéder 4 féUNbsseuM-nt d'nno Hgas
éieetriqae ear te terrlteire se ta Villede Balbec.
Ua trace do ceit« lig. e. indiq.iant le* propriétés
oü it doit être placé des supports restera pendnn!
trots jour* eonséeutils, a o*rt»r du 16 Féo
191 6, déposé a la uvajrte de U .toe», oü tes inté¬
ressés poucront ea preadre cenastssanee et pré¬
senter tears observations ou leurs réctaouuioae,
A Rouen, le 3 (évrier ttis.

Le Directeur : namon.

LiBacdaQuillebaul-syr/Ssina
sen arret* le 11Février toste la Journèe
pour causede Réparatmnsurgentos

Etude de MeE. METRAL
Anmen Notaira, ancien Gt etter an Havre
5, rue Bdnnard Larae — au 1" étage)

I.— CESSION DE FONDS |1" Insertie»)
Sulvant acte s. s p , lequnl sera enregistré ea
temp* de droit, Hadeatwlnelte Réiène 320-
REAVX, a vendu * une personae y dénominée,
e brads de commerce de Bereerle. Lingerie,
C/Massures Parfumerie. Beeaeterle Confections,
eic , qu'elie expioite au Havre, 4. rue Lesuour.
Prtee de possession te 2 naars 19 6, raoyenuant
prix et sous conditions énoneés <ral'aete.
Les oppositions seront reeues dans 'es 10 jour*
d« bi 2»« insertion, en i'étudo Ed. «ÉTRAL (de
10 h. 4 ii h. 1/2 etds 3 h. 4 S ta., sauf les sawedis).

t#«l)

II DU II IT Dimanehe • Février
PI IIII] MONTREEN OR
I U It I" U ates Breeelet extensible, avec toi>
ria'e- A OeaTelaoées et photographic a l'interieur,
Prièro de praadr» i'ad. bar. jouraat Betumm- se,

(707»
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li 01MT1HIÈRBBB
BAMBRS-ET-MEBSi

PAR

Marcel 3DTTJRETT

TROISTEME P ARTIE
LA ÜOLIE CANTIN1ÈRE

Le geóüer regardaTriqueton,
— Te larertdre,dis-tu? Mais cela n'est
«plusen monpouvoir.
— Hein? fit le rétameurétonné. Ta ne
peuxpasme larendre.Póurquoi?
— Hélas! elle n'est plus ici.
Triquetonsursauta; puis, trés méflant,il
observale geólier.
Ah ! tit-il simplement, elle n'est plas
avec toi ?
— Non, poursuivit Bolentin. Serais-je
tassi triste si j'avais autour de moi, pour
égayermoname, le.souriredemafilleadop-
five ?
— Mais,reprit TriquetoB,quand ie suis
venu, dans la journée, tu m'as dit que
Louiseétait sortie pour raisousde service.
— Cétait yrai 1

— Et qu'elte serait de retour avast six
ou sept heures.
— C'était vrai. Helas! elie est rentrée,
mais n'a pas fait longséjaur iei . . . Et elle
ne reviendrapins 1
— Quemedis-tu Ik ?
— Louisea été enlevéedu Chatelet.
— Enlevée? Comment?Par ruse ?Avec
sonassentiment?. . .
— Non,par la force.
— Par la force?Quedis-tu lk ?
— Oui, par la force! Lk,sousmesyeux.
Et il m'a été interdit de protester.
— Comment! fitTriquetonun peu rail—
leur et trés difficilea convaincre.On vient
coinrnecela, en plein jour, prendre dans
tes bras une fillequi est la mienne? Quel
est eet inseflsé... ou plutót quel est ce
hardi qui s'est permis un semblablecoup
de main?
— C'est Pierre, son frère, réponditBo¬
lentin.
—L'offlcier1 s'écria Isidoreen laissant
tomber tout a coup son air goguenard,
pressentantque devast lui se dressaitune
puissancedans le jeune guerrier de Jern-
mapes.
—Lui-même,poursuivit Antoine.II est
venu ici, parlanten maitre, eommes'il ré-
quisitionnait,et déclarant agir par ordre
d'un puissantde la Convention.
—BarèreI s'écria Triqueton.
—Peut-êtrebien ; il ne m'a pas nommé
l'hommedu pouvoirqui lui ordonnait de
soustraireLouise a sonpère; mais serait-
ce Barère que cela ne m'étonneraitpoint.
—II m'aurait done trompé,s'écria Isi¬
dore, en medélivrantce sauf-conduit2
—11en est bien capable1

—Tu erois ?
— Dame! II m'a bien trompé en m'as-
surant que je ne serais pas séparé de
Louise.
—n t'avait dit cela,s'écria le rétameur?
Et subitement, en lui-même,i! se de¬
mands si le conventionneln'avait pas vou¬
lu lui tendre un piège.
11réfléchitun instant, puis son parti fut
vite pris.
— Enfin, dit-il, si Barère a voulu sc
jouer de moi, que m'importe I S'il m'a
pris ma fille, il est une chosequ'il ne me
reprendrapas. C'est la sécurité des voya¬
ges. J'ai la son sauf conduit qui m'ouvre
loutes lesroutes et fait des policiers mes
plus obéissantsserviteurs. Je vais tirer ma
révérenceau conventionnel.
— Tuas certes bienraison! dit Bolentin.
Je vaisen faireautant.
— Toi?
— Parfaitement. Crois-tu que je veux
rester ainsi?Je vaisIkcherma fonction. Jc
vaisquitter leChktelet.
— En voiikune idéé ! Et oil iras-tu ?
— Je n'ensais rien. au hasard.
— C'est unevoietrés fréquentée que le
hasard, dit en souriant le bohémien réta¬
meur.
— Crois-tu done, poursuivit le geóüer,
queje veuiilerester pins longtemps dans
ces lieux oil tout me rappellerait la pré-
sencede Louise, oü mon malheur s'aug-
meoteraitde ihasolitude?
— Le faitest, dit Triqueton,que cela ne
doit pas être bien gai.
— Done,je suis décidékquitter le Chk¬
telet. Oilii'ai-je? Je I'ignore : au hasard,
eommej» l'ai dit, au hasarddee route#, oh

Ie vent me portera, avec toi, si tu me
veux.
A ces mots, Triqueton bondit d'ahuris-
sement.
— Avecmoi?Tu es fou?
— Non,non.jene suia pas fou. II me
sembleque celameierait du bien de pren¬
dre un peu I'air.
— Chezmoi,onen prend souvent plus
que sa ration, et sansmême oavrir sa fe-
nêtre.
— Oui, dit Bolentin,mo sortir d'iei, me
seceuer un peu, cbasseries souvenirsdou¬
loureux d'une separation qui m'a broyé
l'ame. aspirer l'air pur de ia campagnequi
viendra rassérénermonTrontbröié par la
fièvre.Oui. partiravec toi. loin de cet en¬
ter oü j'étouffe,loin deParis oil Louisem'a
été ravie, nous vivronsensemble, et en¬
semblenous parleronsd'elle.
— Mais... fit le rétameur?
Enmêmetemps, il observa Bolentin ;
son interloculeur respirait un air de geóle
qui ne lui plaisaitque médiocremeut ; ia
conditionsociale du gaidien du Chktelet
répugnait un peuau malandrin; il n'aimait
pas ces fréquentations-la.
Toutdemême,il se laissa prendre k la
douleurd'Arttoioeel. pour ne pasl'affliger
davantagepar un refns brutal, il chercha
a le dtssuadertrés amicalement.
— Mais,reprit-il, as-tu bien songé a ce
que tu veux faire ? Venir avec moi, mal-
heureux? C'est la misère en quatre vo¬
lumes.
Je la suppoftcrai.
— D'abord,je n'ai pour tout imsaeuble
earriok dm» laf soil# tient &poise

un mateias en travers, et... j'ai one
femme.
— Je ne tronblerai pasvotre union.
— Mafemme n'est ni jeune ni jolie, je
1'sppelle ia Chagrin,a cause de sonmau-
vais caractère; c'est te dire le charmant
ménage que j'ai ; maisil n'y a pas chez
nousde lit a ta disposition.
— Je coucheraia terre, répondit Bolen¬
tin, présde la voiture oü Louise a passé
ses jeunes ans.
— Diable! prés de Belzébuth,monche-
val qui vit toujours, et César,mon chien
fidéle.
— II me semblera que ma Louise est
prés de moi,et je serai heurenx,k l'ombre
du logispauvrequi abrila sa naissance.
— Bah1 bah ! fit Triqueton, il te faut
abandonner cette idée. citoyen,notre vie,
k dobs est trop faitede surprises.
— Quem'importe!
— Onn'a pas toujours un fin menu, il
faut souventaller chercher son pain k ia
table des autres, et queiquefois ia police
a le tort de nous affliger de ses indiscré-
tions.
— Je suis prêt k tout, je te l'ai dit.
— Dansces conditions,reprit Triqueton,
tu comprendrasbier»que je ne puis plus
me payer la fantaisiede uourrir une bou-
chede plus.
— Menourrir 1 interrogea Bolentin,me
nourrir. dis-tu ? Tu te trompes. Je n'en-
tends pasgrever ton budget.
— Tu ne vas pourtantpasvivre de Fair
du tenuis, sous des cerisiers en fiears.
Noussommes actueilemcntdeux, ma fem¬
meet moi; quand nous nous déptoierons
ea tkaikouMpear preparer1»#euv#rt,fau-^

dra bien que nous travaillioDSpear trois.
— Mais,dit Bolentin.
Le bohémienne le laissa pas aeheveF^
Yivement,ii ajouta:
— Et puis, ce n'est pas tont que de dé¬
jeuner avec Ies pommesdu voisin, il faut
bien un peu d'argentde poche, et dame1
pour se procurerce vil métalc'est un au¬
tre travail.
— Je t'ai dit, répondit Bolentin, que ja
suis prêt k tout ; quant k être a ta charge,
je ne ie pensepas, car j'ai meséconomies.
A ce mot, I'ceildu rétameur brilla, pleio
de convoitise.
— Tu as de l'argent ? dit-il.
— Oui.
— Diable! parapportele métier degeó¬
üer.
— Oui, le métier n'est pas tropmauvais»'
Bolentinavait raisonde dire qu'il possé-
dait des économies.Elles lui prevenaientk
la foisde son salaire et des gratifications
que lui valaientle parfaitaccomplissemen!
de sonemploi.
Le bohémien,mis en belle humeur par
cette révélationa laquelleil ne s'attendait
pas, et prévoyantune bonne aubaine, de-
vint pins conciliant.
— Alors, tu as de l'argent? Beaucoup1
— La sommen'est pasénorme, répondit
Antoine,maisavecelle on pourraits'offrir
queiques douceurs.
— Parfait ! Quene le disais-tuplustót !
Et alors, ciioven,tu veuxapporterteséco-^
nornie*dansmacoinmuuautd.
— Qui1

(A



f Le Petit Havre — Mardi8 Février1916

h\
X

Pendant l'Hiver
Eamplacez 1'H-u.il© cl© Foie de UVCorxxe

INOtüESTE, NAUSÉABONDE et REPÜGNANTE

PAR

I

llOLINEDUDOCTEUR
pi contienttons les principes-actifs de l'Huile de Foiede Morue

ROI
est nn Reraèdescienlifique.adopté par IesConseilj
Supérieurs de Santé aprè3 enquêtes favorabies.L'IOLWEdu p' ROI

S 'SOI INF mi nn HOI est tin TRÊSOR DE SANTÉpour nos
B- CMEK» KtLEWSÉS; il enri-

chit le sang, le régénère et cicatrise les lésions pulmonaires
dans la TUBERCULOSE.

LJini INF nsi n» Eir^l vant unc Saison h Nice, une Cure de
IV^8»1ggjJ&. UU U nOl Soleil et de Plein Air a la Maison.
loosobiiendrezdesrésultalsmerveilleuxdaHSl'Aaémie,!aConvalescence,laNeurasthenie.
VosEnfants deviendrontGRANDSet FORTSen faisant usage de co

MERVEILLEUXPRODUIT

>5.

Le flacon : -4L fr. £>0 ;
Les six flacons pour une cure : S£» francs.
EA-S-J. ,Jt-A-A Aj^ccTniTr■*sA «fcA JUtStA A A |*t t*t.9.Jhtfn,♦.,Vff- ».»». • r a JL f»

DÉPOT SPÉCIAL AU HAVRE :

rie-PlnaciBAU PSLOND'OR
place de 1'Hótel.ae.VtUc, SO

ST ÏOt'IES PHARMAC1BS

XMAUX \
D'ESTOMAC

digestions pênibles, renvois, tiraillements,
pesanteurs, insomnies, cauchemars, etc.,
tons ces malaises provoqués par un
maar ais fonctionnement de l'appareil
digestif disparaissent en quelques jours
gr Ace au régime du délicieux

PHOSCAO -
(Spécialité Fran raise)

Le Phoscao est un puissant reconstituant et
un fortifiant du système nerveux. C'est
pourquoi les médecins sont unanimes &ea
conseiller l'usage aux anómiés, aux conva¬
lescents, aux surmenés, aux vieillards.
Le Phoscao est digéré par les estomacs
1@9plus délicats; il ne constipe pas
préparation est instantanés

ENVOI GRATUIT
d'ur.e botte échantillon
Administration da Phoscao S
9, Uua Frédértc-Bastiat vfS
PARIS -AV*

VHlttiK0

N'oubKézpasdemellfd
une boite de Plioscao
et une boite de Cro¬
quettes de Phoscao
dans les cotis que vous
envoycr aux soldats#

mm
IMnomPBin possédaat boane cDentèie e!
lilIrnSillLUIl tonnes relations, déstre trou-
xor Anwecié francais poar durée de la guerre
Monterail atelier nnïdele et se retlrerait de com-
■bud accord aptès la guerre. —Ecrire a M DUBOIS,
poste restante, Havre. (685z)

Ch.Ili 1IDIEBIERT
Produits Alimentaires et de régime
ipAINS SPÉCIAUX - FARSNES de t-ÉGUIKES
. etCÉRÉAl.ES - t-ÉQUKSES DÉCORTIQUES
CACAO ü L'AVOIWe, «SOUfUl-OR Ertra-Rapido

En vente : Moieon# K'nllmenlation
Envoi brochure sur deiaandc : Usinea de Naaterre (Se!a#>

La Maison WORMS & O*
fharbnna et Agsloméréa qunl Ctolt»ei-t

DEMAMOEDESCHARRETIERS
S'y adresser. 8.9.19 <7«fi

MAISONdeCAFES
DEMAKD8"-"""if StAtT*"""
S'adresser 45, rue Victor-Hugo, 4 partir de 9 h.

(705z)

O KT DEMANDB
UN GARQON LIVREUR
Sérieux i-t fort. sachant soiffner et cenduire
un the val.
S'adresser Chez J. DE5PY, «S,rue Ernest-**»»».

|703z)

OHDERUIDEUnCtiauffsurdaHull»u ceurant dea nateara
élcctriquea. —S'»dresstT

(liaison BERTRAND et 0« (P4t«s AlimenUireS!.
boulevard Amiral Mouchez, 77, Le Havre. (703,

Menuiseri©
AAI nL'U 1 UB bOBonvrler Meanisier
Vll I'tifliill'il sachaBt parfïitemrnt tireu»'
plan pour tr.-v»il installation usine. —S'^d'csser
Shez M. DESCHAKPS,47, rue Louis-Philippe. Le
avre. " i.».loi7Mtzi

ONHUE un OUVBIEBPolisseur. ©t il u Apprentl
ga^aaai de suite. -

S'adresser 31, rue Smni-Roch 17191

« 1911coBRsissant la Coiap-tabiiité, disuosaiit de
queiques heures par
semaine, demaude

ECRITURES a faire chez lui ou sur place. —
Ecrire a M. CHARLES, feuerau du journal.

(693z)

0 1ST DElVLAlXriDE

UN PETIT COSVIIVISS
de 13 ou '4 ass, pour porter 1*» pnia
1, rue Casimir-Delavigne. (7C€z)

V.

Phai*niaefe ISOOlft
137. rue de Paris
Jeuae Hemme il i 17 ID!

IfllillA jI/ü pour Courses et Nettoyage.
6.8 (S9ÖZ)

un JeuneHomme
ou Uo ra rae réfermé,
pour travail a tout faire.

' S'adresRcr 14. rue Edouard-Larue. (684)

ONDEINDEun JeuneHommede It 4 18 ans,
pour faire (es coursas,

Maison PIVAINel Robert BEi.LENGER,Nouveautés,
jplaee du Marché Natre-Dame. (688)

03ST DEIVTA-lSriDE

GARQON DE COURSES
Sachant <onduire et soiguer chevaux
Adresse : Hotel ties Armts , 29, r. d'Estimauville.

(717)

|ip RBFUGIEG
demande

.OUilil Ei MénageouJournees
S'adresser rue GamDelta. 52, Sanvic. (699zi

E demnnde place
Servame.

CuiNinière
ou Fein m r do

cbambre. dans familie beige de préférence.
Rue du Perrey, 118, V E. (714z)

Con «II ti on ii euse
EST DEMA!V»ÉE

Pharmacle des Halles Centrales
58, roa Voltaire, 5G

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
«st DEHAKDÉE chez MM. WORMSet
C«, t38, boulevard de Strasbourg. — Se presenter
BBtre 8 h. 30 et 9 beures. Débutantes s'nb-ienir.
_ »—(519)

ON DEMANOE
Une Femme Sérieuse
flachaot blen coiidre,

8'«4rei8«raubureaudujourgal, tdsi)

CCASIONSA en £>iamants
et Bijoux

®v provenant de SOLDRS et
des MONTS-DE-PIÉTÉ
Aohat de Vieil Or 3 fr to gramme

co éeliasKe

LELEU, 40,rusVoitairs(Tel.14,04)
UPfAD iTIftUC tous Ies ordres et tous
llI!/ljIIlSA 1 1 If An tes rubans B£L6£S ET
FRAHQAtSen magosm
RARBPTTFR Benre Anglais, Tons Ies ordres
uniinui i Ld Beiges, Russes ei Fr-nc»is O to.
Croix de guerre Beige 5 fr Croix de guerre Fran¬
chise 3 fr. SO Palmes Beiges argem pour Cheva¬
lier t fr. ; vermeil pour Officier a fr 50.
Bijoux c FIX » Sioutres « LOXGIXES »

(7i5z)

ONDE1I1DE
60, rue de Paris.

Jeune Fille
counaissaat ua peu

le commerce
(70iZi

01DENUDEGarde-Malade
trés expérimentée. pour
donoer soins a un Moa-

sieur. — Ecrire boite pp stale e° 164. Le Havre.
6 8 (61tz)

cemme Aide de cuisine
une forte BOHHE
a (out faire, noa coucbée. —

Gages : 40 fr. par raois. —S'adr. HOTEl. BOUREL,
rue Edouard-Larue, 2. Se présenter de 3 h. a 5 h.

(7iPz

ONDEINDE

Eune BONNEjeune ou 3gée, p' aider a
petit ménage, dsns maison

de commerce, couchée 011non. propro et bonnête
Prendre l'adresse au bureau du journal. (7itz)

UTWE BOlVTVtS
dans maison bourgt-oise, de
18 a 2t» ans, sachant bien
faire le ménage, munie de

boDnes references.— Prendre l'aüresse au bureau
du journal. |712z)

ONDEINDE
Bonnea tout faire
de 20 a 30 ans, saebsnt fake
Cuisine, et une rnéna-

gère. Ref renccs sur place exigées.— Se pre¬
senter de 3 a 5 h., rue Piedfort, 14, au 1" ét»ge.

(729z)

lineBONNEafoul(aire
non coucliée
Se présenter, de 9 é II

hsurps, 3, cours de Ia République. (726z)

UneFemmedeMénage
da buit beures a douz
beures tous les jours, et

deux jours entiers par semsine.
Prendre l'adresse &a bureau du journal.

(687)

de suite
oneFemmedeCbambrs
muaie de trés bonnes refe¬

rences. dans menage sans enfants.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(723z)

ilHUE
électricilé.
journal.

pour fin Mars, un
PavilionMeublé
m touer, — Gaz on

Ecrire : JACQUES, bureau du
(710z)

A LOlTER pour Puqucs,
au llsvie OU»"X environs,
sin PAVILLOIV' (!e
hui! a dix pièces, dont au

moins trois chsmbrcs a coucher. — Ecrire ea fai¬
sant offres a RAYMOND17, au bureau du jourral.

8.tO i704z)

6NDEINDE
BEL6Echerchedesuiie

:ld I': iS tl II B'i " rliainlircs a coucher et
il! Il 11 il U U I cuisine. Maison tronquille
et propre. Prix modéró. — Ecrire au journal a
M. MAXIME. (693z)

A LOUER
Chambremeublée
ou nou nifuhlee,

centre de Ia vitte. — Ecrire : ROYAT, bureau du
j -.urnal. (3433)

UiEDIESEULEtrés honorab c, de-mande A LOUER
uneou deuxgrandes Pièces
a feu, payable par mois et

d'avance, dans quarlier et maison tranquüles. —
Ecrire offres au bureau du journal, aM*«lEPRINCE.

i689z)

LOUEBONDESliE
dia, eau, gaz. - Ec
en iadiquant adresse et prix.

A ou Cl Plèees
vides, de prefe¬

rence dans petit Pavilion • u
parlie de Pavdlon, a?ec jar-

eau, gaz. - Ecrire ARIEL, bureau du journal,... . — |g90l)

A LOUER

APPARTEMENTMEUBLÉ
grande chambre, vestibule et cuisine. Eau, gaz,
électricilé.
PrendreI'sitese aubureaudujournal,

Imprimerie du Jouraal LE HAVRE
LETTRESDEDCCÊSEUUREhfure

4$.HesRacine
Créntenp de In Alarque Franealae des

VIMS "PORTOS IMPERATOR"
Concours. — Membre du Jury au Concours Général

IMPORTATEVR dvS CRVS les PLVS RENO MMÉS da BA UT VOL' RO (Portugal)

Agent Régïo-al su SaVfè ' M. P. LEJEUNB, 13, Rue Joubert

PlmviletMeeiiieil
que tous les autres remèdes

LESpastillebvalda
ANTISEPTIQUES, BALSA.MIQU.E3,.
STIMULANTES ET TO NI QUE S

PBËSERVEISTles Broaches et les Poumoas
des dangers du Frotd, de 1'Humidtté, des
Ponssières, des Microbes, des iacanrénients
de l'air vicié ou iusuffisant ;

IIÉIIISEITRhüsiss,Rhnmesde CerveatH
i^aux de Gorge, Leryngites récentes ou mrété-
rées, Bronebiiss aiguës ou c'aroniques, Grippe,
luSuensa, Asthtuo, Emphysème, etc. ;

FS1TIFIE1T,T0SIF1ESTU F0ITBI1E,
ttctiireot et développent
les foactions respiratoires,

!P&urvousprêururcmmpourvmgmtki
faites un lisag© EiaMtUL©! des

PAST1LIUSS
VALDA

A la maison, au collége, aa bureau, & l'atelief ,
pariout, ayss toujours sous la main

UneBoitedePASTILLESVALDA
Proetirez-vous en de suite,

mais refusez impitoyablement les pastilles
qui vous seraient proposces au détail pour
quelques sous; ce sont toujours des imitations.

Vous uo ser&z cer&ains d'avolt

LesVéritablesPASTILLES WÜLIM
que si vous les acheiez eas g fa a

en SQITES efa fa 21 9 portant le nom w Mira fcA

Ssales.Issoëritahlessontetflcaoes.

Appartementmenblé
salie a manger, cbambre et cui¬
sine nipuhiéps, fan, gaz, W. G. a

l'étage 11Buaaderie. Vie sur ia mor.
Prendre l'ndresse au bureau du journal.

JlLOSER
1
Sille Üe bains. —
journal.

im APPARTEMENTMEUBLE
compose de 3 chambre.%
cuisine, salto a manger et
Prendre l'adresse au burr an du
• |72Sz)

II. Le-cnre, 35, rue deTourvilt».
Le Havre, e^t vendeu' de gros s
quautites ir.cdriers sapin 8X23 »
S fr. 95 ; bas tins 65X165, 03X133 ;

cA orons 8/8 ; planches il ■/«, chcnes, orm s,
frêne-, etc. (7s6z)

BOIS

i BI flix Appareil» tiish tbuteurseutomatiquss (1jstens. dort qus-
Ire r mielies diff.-renis m- deies
mnnis de jetons, table-support

en fer et en bois.— Visible ie aieravdi, 127,c urs
de ia Répubtique, 1" étage. i71Szi

o (Tie fret ponr '.ransport
gt A (rente mille
tonnes PIEHKA'LLES
a carrière deHOUKDEL

(Cayeux-s/Merl a Dunkerque
S'adresser, 3S, rue FrédeiiCk-Lemaitre, Le Havre.

(70!Zi

.A. VENDRE

UN GRAND LIT
Fer et Cd er©

Ayso sommier, matelas, glacés,
CANüPÉ, Peti'.s Meubles

S'adresser Hu, ruo dc Paris, au premier étage,
mardi et mereredi, de treis a six beures.

(724zj

MÉNSOÈSES!! RESTAURATEURSM!
Cuisiniers !!!!
iwpNLo°sYEiGSSAISSESAIJMTAIKliS
plus économ quss que l'huile pour la friture
et excellent- dans leus ies usages tie la cuisine
GRAISSEpur-PORG§araiti3[bsillsseUi)1.20leli2k°
GRAISSEdeBleu!psuriafriture. . . 0.75 »
P, ix trés spêciaux pour Restaurateurs, psr
1" kilos minimum. — Livraison a domicile. —
Enhnntillons a disposition.
Sar I's marches. I'S iem'vd.r a ROCAGhlE
LE ROI DES AIMDGUILLARDS
qui vend éga ement nos Pairs de conserve et nos
Lards cuits s d s prix sans précédent.
Lettres et commando « »I. GIRARD,
27, rue Vtltaire, Le Uaore. i697z,

G. AÜVRAYet G. GEFPROY
VIDANGE de TINETTES
a rAbonnement Pt sar Comniande
S'adrerser au Bureau, 73, rue Victor-Hugo (t-n

31.RUEDE METZ
(prés dc ia Ca iss© d'Epargne)

Atelier Spécial de Bons

jD ENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
Reduction de 35 O/O pendant la dorée
'e la guerre. - Apparstl ó partir tie 5 fr la dont.
SOHTSDELA BQUCHEET DESDENT3

UaVD(1562)

19, Boulevard des Capucines, 19
PARIS

Palements contra Documents
a Lonctrss,Hew-York,Buenos-Aires,
Santiago de dille, etc.

REC6UVRFMESTD'EFFETS DE COMMERCE

18.21.iöj 1 8.laf 369Ji

MARGARINE"LaPRIMROSE"
Exquise ponr la tablo

Excellente pour la Cuisine
Stoms char qua l» Bearra

sivendaedanstouslesQuartiersduHavre.
DÉPOT CE\TIt%L

SS, rue JulcK-Leceene. 818
DMaJ—* (4764)

OCCASIONS
^rmolp© noyerportespleines.. . 60 fr.
Commode dessusntarbre 45 fr
■luépidon acajou 12 fr.
Table ronde noyermassif 35 fr
Chambre a coucher noyeravecliterie
compléte..'. 295 fr.
Lit fer et cuivre une personne et som¬
mier 50 fr.
Table de nuit pitchpïn 25 fr.
Lit enfant tout cuivre avecmatelasvarech,
matelaslaine,oreiller,traversin,couvre-
lit satin 135 fr.

Sf rue Jules-Lecesiie, 8
(prés I'liótcl de "*rIHo).

Belli-s Lai>.PH mérinos extra toutf-s couleur»,
» u'icoier ; Satin ( «ton noir grnnd teint larg.
ITO,b x fr.'ï'*» ie mét. ; Codes ct Ventos ernisé
I>'uj p.-.tir hommes ; Pant«tdli-s. Sil.-ncietises,
Cspadrillf-s. Chans-ons ; Itonucterie de
Laine ei üoEnetcrie de Coton.
Tl bis, Itue du Lycée — Havre

6.7.8.10.11 (6S5z)

LOCATION
DE

LITERIE
prix MouÊafcs

8,rue Jules-Lecesne
(PRèSl'HOTFL Of VULE)
ifWmMm *

(691Z)

fi£« üs It Salie 4es Yentesj. »- (9051

OCCASIONS
18, rue Thiers, 18

SANVIC (Octroi)

2 jotie Table de Kalt - Chiffonier marbre
blanc 30 fr.
I fori e Gard «-ftobe aaec portmanteaux. 65 fr.
3 Landau d'Eafant, fort 1<>fr.
1 < har rel te «'Enfant rrr-c coffre... . 15 fr.
1 Faire large Drags tiaTtili sans Centura 37 fr.

m

IS

A LA PALETTE D OR

A.PIXARE*C
14, Place des Halles-Centrales

COULEÜRS-VERNIS
Produils Ch Uniques
ALCOOL A BRULER
SAVON MOU

CARBURE de calcium

VERRES~A VITRES
Mastio *
Téléphone 5.20

AVISAUXMIL1TAIRES
LEQONSSPÉGIALEScourBREVETOECHAUFFEURS

Prix Hodéré»
Lea brevets se passr-nt les Mardis et Yenflredli

de chaquo semaine.

LeoonsPailiculières•"„'SY'.t'3ffiSS
bflladeur. — Fcrvnalités ^ratuiics.
Locationd'Aoios.-BsiiesVoifures.- PrixModéréi
Chauiïpnrg Nérienx:
tUZr- STOCK DUNLOP
GARAGECAPUTRLE ItlOQtJEH \RE

MaVD 80861

- EAUPURGATIVEFRAKQAISE-

"EMielaROCA"
La Reins des eau* purgative#
EutrejitH. ?^n^ra' !

Phar^-Dro»^4du D'OR
Détail : Toutes Phanii2wes

nFNTiEis
S-jJ " ! BIEHFAITSDarM,

IVIOTET. 0EH1ISTE
S2. rna aa ta Bottr'sa. 17. rta tarla-Thirosa

RsfaifIss0ENT1ERSCASSÉSeymalfait#ililsan
aépsrations en 3 heures el fteotitr» bant et

ba» livréa e» 5 heures
Dents 4 1f. 50- Dena de lïo Sf.-Dentiers dep.
iSLDentiers hautet baade ito o'Onr .de 200o' (00f.
MsdèlssNoyieaui,DeatlerssansEiatissnlcrochets
fonrnisseur <te i'CMOV RniVidlIblK
nlays or et porreiaiae, Drsis-Pivols. CoaronBetet Bridges
ExtractiongratuitepeurtouslasUilitalrss

MaVD

MILITRIRES
R.A.T,- AUXILIAIRES- INAPTES
Vous êtes désignês pour tes services auto
mobiles de ('intérieur. L'Arméo a besoin de
40.000 Chauffeurs Des avsnlages sont reservés
a cent qui oni leur Rfvct. — Pour app-endre

«dressez-vous a L'AUTO-ÉCOLE
Garage DF.NlS, 4. rne du Hitre, Sle-Adresse
iBNli-ucteur AotoainbiliHie <le l'Armée

Ma.VD.-

FONDS DE COMMERCE
Pour VEK'OKE ihi At HETEIt un Fonds da
Commerce adressez-vous ea iouto conti mco a»
Cabinet de M J.-M. CADIG,231, rue de Nurmandia
su Havre Ea lui écrivant une simple lettre. il
passera chez vous. 7.S.9.U 12 (650)

FondsdeCommerceAvendra
au prix du Materiel
BRASSERIEDECiORE
(PICEISIE-DÈIIIT,

Teuu depuis 20 ans p»r ie ven-
2.8 (435z)

rue nu Ganon, (4.
deur qui se retire.

Trés bon Fonds CIA FIv
HEHIT, brasserie So cidrt
commerce forcé. Peu do lo-
yer. Cause do depart, change¬

ment do situation. — Prendre adresso bureau da
journal. iC96z)

[

CabinetE.ROMY
45, Ene ds Saint-Quentin- HAVEE
Prés la Squara Saint-Roch et la Csis se ti'Epargm

VENTEDEFÖNDSDECOMMERCE
46* Anuée — Maison ds Confiancs

Par acte s.s.p., M. GOSSIT.IX a cédé 4 un«
per'onne y déaommée son Fontis tie Commerce
ti'Epicerh Crémeris primeurs-Li games qu'ii fait va-
toi' «u Havre, n" 50 bis, rue Jacques-Louer
Prise de possession et paiement comptanl If
29 fèvrier 4916.
Election de domicile au Cabinet Homy, maa-
dataire des parties.

OCCASION RARE
f AFP.nrBiT K«*"**rIB"»*-QiiartiprThierï.
uAf li" JJLD1 Loyer rare 900 fr. Sous-iocatiOB
* manwrJi)» Affiires au café 35 4 40 fr. —
Prix 5.SOO fr.

ÉPICERIE-MERCERIEQuarüer Franklin,
loyer 9 0 fr. Affaires loO fr. par jour. — Pril
ss, o o o fr.

Grind chnix de Commerce, a céder A deM
Prix Avantngenx et Facililés

Pour renseignements gratuits, bien s'adresser aix
Cabinet F. KO.MY, 45, rue de St-Qucniin. —
Havre. (670)

Btensó Louer
m FAVILEÖViiïzsi
a Haiileiir. en hordure de la Lé-
zaroe ei du boulevard Sadi- arnot
prés du Rentiez onus ties Péchsurs.
Bnanderie, cellier, environ 280
mèlres de jardin enclos.
S'adre-ser 8, rue Carnot, cbe*
H-' LEBIGRE, la concierge.

b— (333)

BAVRE
Imprimerie du journal LeBavrm
45. roe Fotue nette.

Administrateur-Déleoué-Gérant : O. RAK'noi.ET

Ft»par Nous, Matre tie m Fitte au Havre, uouv
ta teqatisation.deh S'.qmtUTt 0. RAMDOLET t
afpam ct-cont


