
kmk■—ff lifiA! (-4fc 5 ffnfiinfs—:WTfANM!ffATMw %VMXms l^Sh Page*) Ifwmdi9 Ftoiw «9»ft
Admiauiraieor-Délégné-Grnst
O. RAN DO LET
fesmii Ia?ressiOE3üAoiatses,TtL.I0.it
85, Rue Fontökelle, 35

&d?M8fi Tólépaphiqua : RANDOLET Ka.vfi

$*s:

AJTJfOJfCEg
AU HAVRE..,., Bureau du Journal, 112,boul* de Strascourg.

L'AGENCE HAYAS,8, place de la Bourse, est
A PARIS.

( lj*A
< se
f le
seule chargée de rccevoir les Annonces pour
" Journal.

It PETITHATHEed dósigni pour lot Anut.nets Jnc'ictatrasat ligelat

aV
ORGANE RÉPUBLICAIN DÉMOGRATIQUE
Le plus fort Tirage des Journaux de la Régio n

"W%6
REDACTEUR en chef

•V.-J.CASPAR - JORDAN
Téléphoue ■ 1A.SO

Secrétaire G-ênéral s TE VALLS2

Rédacflon,35, rue Fontenella- Tél. 7,60

IPLIHE

La presse a longuement commenté I'iuci-
«lent qui s'est produit la semaine dernière,
5i la Chambre des dépulés, et l'opinion a été
ïmpressionnéc de la sortie — lieureusement
inomentanétJ — du général Galliéni. La
Chambre elle -même s'était immédiatement
rendu compte que l'attitudc cl 'es excès de
langage d'une minorité de lurbuicfits ne
feraient que la compromeltre devant le pays
et c'est ponrquoi elle avait immédiatement
voté un ordre du jour dc conflance au gou¬
vernement el approuvé les déclarations du
général Galliéni. Deux jours après, c'est-a-
dirc jcudi dernier, elle preuait la sageréso-
lution de renvoyer sa prochaine séance
Jiuitaine, c"est-a-dire 4 domain jeudi 10 fé¬
vrier. Dn ne peut que Ten f'éliciter, sa
decision n'eüt-elle pour effet que d'amener,
après Toragé, un calme parfait.
Peut-êtro aussi a-t-elle voulu inaugurer
line procédure nouvelle a laqueileelie va
se fixer désorinais. Dans ce cas, elle en arri-
verait a cettc discipline volontaire, a celle
méthode indispensable que tous les esprits
fiérieux et clairvoyants lui conseillent, de
ious ies points de riiorizoa républicain.
Sans doule. il n'est que trop facile de
eriliquer certains actes de la Chambre ;
mais i! ne faut pas que le mécontenlement
jtrovoquó par qiielqucs-uns puisse faire
ffcrdre de vue cerlaines vérités essentiel-
les. Et surtout, comme le dit le Journal dos
f)êba1s, « il ne faut pas croire qu'il sullirait
de fouler aux pieds toutes les liberies pu¬
bliques pour cueillir la victoire, et l'exem-
ple de 1'Allemagne, od le militarisme
i'onctionne saus cónlrepoids, en est ia
mcilleure preuve ».
Et c'est en vain que, par unepenteinsen-
sible, certains journaux réactionnaires
voudraient faire glisser d un débat sur le
eontröle parlementaire a une discussion sur
Ia forme même du gouvernement. Le sens
populaire est trop averti pour se laisser
èinsï entrainer. Comme le disait M. Aris-
ïideBriand, « il n'y a pas de mouvement
antiparlemenlaire». Mais il est permis de
penser que si les Chambres sont nnimées
du désir de bien faire, que si le travail des
Commissions a toujours éló eonsciencieux
et souvent des plus louables, des plus uti¬
les, toutes les séances publiques, pourêtre
Crop souvent renouvelées.,ne méritent point
les mêmes éloges.
Ön cstime généralement aujourd'hui,
même dans les milieux parlementaires,
qu'il n'y a pas, pour la Chambre, matière a
Laat de séances publiques. Car, présente
ment, elle n"a point de budget a voter. Or
Ie budget, en temps normal, prenait a 1;
Chambre plus de la moilié de ses séances
Et notez qu'elle siège presque aussi sou¬
vent que pendant le temps de paix. De Ié
ies interpellations irritantes óü elle se
Ifouve entrainée, les questions soulevées
en trop grand nombre, et les discussions
vaines. Et c'est pourquoi tous ou presque
tous les membres de i'Assembiée,des modé-
rés, comme M. Gal li, jusqu'aux radicanx-
socialisles, comme M. Breton, se pronon-
cent pour la reduction du nombre des séan¬
ces publiques.
A cette première mesure et a la diminu¬
tion volontairement acceptée du nombre
des orateurs inscrits sur une question don-
née, le Temps propose queiques autres
ffioyens propres a organiser Taction efficace
et nécessaire du Parlement. Par exemple,
on pourrait déléguer les minislres d'Elat
pour prendre la parole a la place de leurs
collègues chargés d'un portefeuille spécial,
lorsque l'intervention personnelie de ceux-
ci ne serait pas absolument obligatoire.
Les ministres d'Etat, dit no.lre confrère, se-
raient ainsi des sortes de commissaires du
gouvernement, avec eet avantage qu'ils
connaissent mieux les usages de la Cbam
Lre et qu'ils ont plus d'autorité sur leurs
collègues. Et de la sorte, les ministres a
portefeuille ne seraient pas cnlevés a lout
instant a leur écrasante besogne.
C'est, en effet, en décidant des mesures
semblables que la Chambre s'imposera a
eüe-même la discipline qui lui est néces¬
saire pour le contróle sérieux et eflicace
qu'elle doit exercer, — ct que le pays ré¬
clame, cn même temps qu'il n'a que repro¬
bation pour les politieiens agités et tumul-
iueux.

Th. Vallée.
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" Nous avons vu Attila "
H. GabrielHanolaux, de I'Académie franchise,
a pronoscé un éloquent discours a ia 17*malinae
nationale. Kousen exiravons co passage qui a vi-
vemeat imprcsslonné l'auditoire :
Quelqu'nn m'a racontéque comme Ie chel
tips armées yon K ü 'k arrivait dans une des
villes franpaises ies plus voisines de P iris, se
croyant assnré alors de !a victoire, ii fit ran-
ger^sur !e p?rron de ia villa oü il s'ótait
arrêté tons les Francais qni s'y étaient ré-
lngiés, et la, tenant on fosii d'une main et
on revolver de i'antre (j aüirtne que les
choses se sont passées ainsi), allant et ve-
oant, sacrant et mandissant, Ini gloricnx et
valaq'nenr, Ia easqaette sof Ia têie, devant
ces citoyeni fibres, confiants, eox aussi,
dans la victoire des ,'eors, il leurcria au vi¬
sage : « Oui, oni, nous tenons ; elie est
vaincue, votre France ; ii sera aé^'oit, votre
Paris ! Nons n'en laisserons pas pierr» por
pierre; vos monuments, votre Are de Triom-
phe, votre Kotro-Dame, votre Louvre, vos
paiais, vos maisons, nous détrairons tont,
sous briilerons tont; es sera la terra mie,
et les corbeanx y nicheront leur couvée.
Nons le hai'ssons votre Paris, nons l^ïssons
la Franca, et nons. les Bsrbares, nous voos
montrerons, en <li t, que nous sommes les
Barbares 1» Geus qui ont entsndu et répétó
ces choses m'ont dit ; « Nous avons va
Attila I v
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Ls BessinateurEaemackers
REQü A L'HOTEL-DE-VILLE

Una rêcspbon a en lieu hier, a l'Hótel de
ville de Paris, en I'houneur de Louis Rae-
mackers, ia vaijiant artists lioliaadals, dont
le crayon satiriqne s'e-t p In3 particuliöre-
nient appüqué, depois Ie débnt do la gnerre,
a stigmatiser les airocitêsanstro-allemandes.
Cette recaption tout mtime a eu lieu dans
le cal» net de M. Miihouard. président du
Conseil municipal de Taris. En dehors des
édilas, queiques hsules personaalités artisti-
qnes senlement or,t été inviiées.
Voici ia fin du discours trè3 littéraire pro-
noneé, a l'occasion do cette réception, par
M. Adrien Mithonard :
Dés avant cette guerre, Monsieur,voos n'élie*
pas un inconsu pour nous. Nous avons suivi ces
couragcuse3 et spirituslles canipsgncs du Han¬
delsbladet du Telegraaf qui avaient vaiu. i! y a
plusieurs années déja, ta surnom fiatteur d' «En-
neroi des Altemands ». Msis c'est ie grand duel
qui nut aux "rises deux idésis, deux philosophies
et presque deux religions qui vous a vrsimen! ré-
vé,ó a vouf-méme. Fits dc cettc noble lloüande,
qui est une des tem-s classiques de ia iiberié,
vous avez embrassé de touts voire ame ia juste
cause : vous en avez étö récompensé, si ia plus
nmile récompense cü aspire un aniste es! de s'ó-
lever de soa art. Le vótre est devenu plus fort
a mesure que nos ennemis sa cnoniraien!ptus
ïuiiiimsins. Votre crayon csl une cpéc dont tous
les coups font des blessures. Vousèies unc force,
une force cruelle ei bierfsissnte Puisque les bel¬
les cenvres naisseni de la rencontre d'un granil
latent, d'un grand ccp.uret d'un grand sujet, je
suis nèureux de sa!ui-r en vous, Mcnsicur, le bon
ouvrier ü'uae trés belie oeuvre.

Paris, <?férrist', 15 heures.
Au Sud de la Somme, notre artille¬
rie a canoxmé un train entre Hoye et
Chaulnes.
En Argonne. nous avons fait sauteé
un camoufiet a Saint-HuBert et trois
ïnines au Vauquois.
Sur i^reste du front, nuit calme,

Paris, 23 heures.
En Arfcois, duel d'artiilerie assez
intense au Nord-Est et au Sud-Est fle
Neuviile-Saint-Vaast.
Au Sud de l'Avre, nous avons dis¬
perse uïio colonne d'infunterie prés de
Lassigny.
Au Noru de I'Aisne, un tir de batte¬
ries a cause d'importants dégats aux
O'Avrages ennemis.
Dans la region au Nord de Trcyon
et sur le plateau de Vauclerc, au Nord
de Eerry-au-Bac, nous avons pris sous
notre feu des troupes sn mouvement.
En Argonne, la lutte de mines a
continué a notre avantage.
Aux Courtes-Chausses, nous avons
donné trois camouflets qui ont boule-
versé les travaux da l'adversaire et
avons fait explose-r une mine a la
Fille-Morte.
Dans les Vosges, notre artillerie a
bombarde des cantonnements eana-
mis 4 Stossvihr (Nord-Onest de Muns¬
ter) et Hirtzbaoh (Sud d'Altkirch).
Dans l'après-midi, une pièce alle¬
mande a longue portée a lancé trois
obus sur Belfort et ses environs.
Neus avons tiré sur les établisse-
ments militaires de Dornach, prés de
Mulhouse.

—

Quandfinira Ia Guerre?
L'Affener Stefani publie une interview d'ano
autorité mi itaire japoaaiss biea connae, le
maior général Ninoaaiya, qui vieat d®visiter
le front des Frandres.
Le générai Ninomiva a déclaré qu'ü soa
avis c'est vers la tia tio I'année iftie que les
alliés remportcront des Tietoires écrasantes
sur les Ailemands.
L'artillerie fraccsise, s-t-il dit, est admirable.
Les Anglais sont des lireurs exlrsorcliaaircs et
les premiers funlassins da monde aa point de vue
ti_r._Los AUemsndsusent aveugiémen! leurs mu¬
nitions, lirant a tort et a travers commedas nu-
cpmes. Quant a l'organi«aiion railitairo iialicone
elle est en tous poinis parfaiie et ('égale do l'atle-
mande. La preparation a été des pius miuu-
tieuses.
La guerre finira brnsquement fsute d'hommes
et de nauaitions, étant donné ies perles i-oormes
subies par ies Aüemandset ia consonwnatioflfan-
tastique de munitions.

front OceiilenJal
Londres, 7 février,

Sanf qnslqne aetivitê do l'artifiorio alle-
mande, dans la région do Loos, et le bom¬
bardement dss tranch :es ailcmandcs dans
le voisinage de la vote ferrée d Ypres a Bou-
iers, lajouraéé a été caime.

Londres, 8 février.
Qnelqnes bombardrments des deox cötés
pendant la journóa, eutro l'Ancre, la Som-
in e ct le Nord du canal dc la B-tsséo.
Considerable activité de Fariillerie anx en¬
virons de Ilooge.

Pé'rograd, 7 février.
(Communiquédu grand état-majör)
Fvoat Occ!tlesst«!l

,-,Pa?s 'a rf£if'n de R'ga. intense doe! d'ar-
tiliene. Nous avons constaté ies efiets heu-
reux de nos projectiles sar les oavrases en¬
nemis.
Dans Ia région de Jacobstadf, nos partisans
et des deiaehemems de cavalerie ont opéré
line exploration heoreuse le long de la ri-
vière Sousscy, an deli des IDsda fir barbe-
lés de Fennemi, et ont rnis'en fuite les Atle-
jtnands.
a i'ai'e droile de nos positions da Dvinsk,
tine aclotpobiie blindée allemande, qui s'é¬
tait portee Cj.' avant, a été frappée nabile-
rnsnt par nos obns Ct a été brisóa et culbu-
lée.
Lss Aüemands ont laneó de £r°s projecti¬
les sur la gare dc Dixno, an Nord Dvimk.
Nos troupes ont étabii indubiiabieCpent
i erapioi de nos engins destrriciiis par IdJ
Aliemands i bord de leurs avtons.
Dans un secteur de la iigne de combat oc-
cui.é par les troupee dn geuéral Letchitfkv,
au Nord de Boyane, nous avons fait sautër
un rotimean de mines sous les Cis de fir
bar belós et les tranchées ennemies LVxplo-
s;0n a, booleversé ies tranchées et eodom-
magé !es barrières de fils de fer. Auss tót
après l'eipfoiioa, nas éléments se soat i;m-
cés a l'alt.qae et ont eaieve l'entonnoir. Dc
cette position, lis ont cribió l'ennenii de
bornbes ot se sont répaodus dans ies tran¬
chées adverse?, oil nous avons iroavé de
nombreux csdavres.
Dans la mêmo région, te cporal Glonst-
«5J)nko, en réaiita ene jeune fitte dn uom de
iclterniavsks, qni avait demandó 4 être en-
voyésen recanaaissance, s'est lanfiiée au
taiiiou des fits da fer birbelés ennemis ;
malgré una fracture do ia jambe, elle a
rempli ia lache dont elle s'était chargée et
est rentrée en rampant dans nos tran-
chées.

Sébastopo!,8 février.
De3 torpiücars rnsses ont découvert snr la
cote d'Anatolie un sous-marin ennemi qu'ifi
prirent oe chasse. lis ouvrirent snr iai un
ten violent.
Le sous-marin lanca nne torpifie qni man-
qna son bot, puis il plongea, criblé d'éclats
de projectiles.
L'issue da combat est inconnae.

LeVoyagedeM,Biiandeniiaüe
Paris, 8 ftivrier.

M. Thomas, sous-seerétaire de l'artillerie,
et (e général Dumrzil, adjoint an sous-sccré-
taire de l'artillerie, aceomoagneront M.
Briand dans son voyage en Italië.

Arnn'e dit Cancasa
Dans la region du littoral, nns tronprs
ayant passé a goó ia rivière Arkhave, ont
attaqué Its Tnrcs et les ont delogés d'une
série de tranchées constrnites 4 plusieurs
étages.
Sur la rive droits du lac Van, roos avons
occupé ia région 4 l'Est d'Adiidjevaskai.

Fa Pcrac
Nons avons reiouló l'ennemi dans la région
de Kianghaver.

Du Daily Graphic r
Nous dovons avouer one les Aüeman.ls
posaedent dans les. zeppeiins nu icstrumeut
de destruction con'tre lequel nous n 'avons
pour ie moment aucuu moyen eötcace da
déionse. Queiques nns panchent 4 croire
que nous aurions du construire d»s zeppe¬
lins avant la guerre; ii nous no le times pas,
ca fut poar d'excellentes raisons. La gaerro
a prouxé la jnstosse de la these do nos ex¬
perts en aéronantiqne, 4 savoir que, comme
arma militaire, lezapjie'in est tout 4 fait in-
jérieur 4 l'aéroplane. On aura remarqué que
jamais les Al'emands n'erapioient leurs zep-
fpnijns dans ta zone des operations. Le sen!
empiof «ya'ils fasser t de ces aéronef est de
laisser tomber d'une énorme h intenr dos
bombes sur des villes on das villages situés
en dehors de la zone militaire. I'orsonno,
avaot celte gtterre, ne soupponnait qu'aucnn
pays civilisó adopterait one telle méthode
us iaire la guerre, et c'est pourquoi nous
ne noas sommes pas préparé» nans cette
voie. A eet égard, Ies Allemauds ont le des-
sus sur nons et la joie qu'iis témoignent 4
ce sujet révèie i'anxiété qu'ils ressentent en
ce qui cancerne i'issue générale de laguerre.

ÉTATS-OTsETALLEMAGHE

LA SITUATION

ftevanlSaloaiqae
Solon certaines informations Tétat-major
allemrmd aurait décid? d'edopter ia guerra
de tranchées sur Ie tiont baikaniquecomma
sur les autre? fronts.

Les Papiers de VonPapen
Le bureau de Ia presse britanniqoe vient
de publier le texte de nombreux papiers
irotivös en Ia possession de von Papen, l'at-
laché naval aliemand a Washington, au mo¬
ment do son arrestation.
Ces documents réfutest d'une msnière de¬
finitive les allégations da gouvernement al-
iemand lorsqu'ii prétend qu'il fat pris au
déponryn, en aoüt 1914, au moment de la
déclaration da guerre. En eft'et, ainsi qu'il
résnite des documents saisis, on écrivait de
Berlin 4 von Papen, en mars 1914, pour lui
demander des renseignements sur les
moyens 4 employer pour faire sauter les
ïrains au Mexique, et on ini demandait si
de telles explosions pourraient avoir leur
répercassioa dans Ie cas d'une guerre euro-
liéenne.
Parmi les norabreuses pièces pubiiées fi¬
gure te post-seriptnm d'une lettre adressée
a von Papen par Ia succursale 4 Potsdam de
la Dnkonto Gesellschaft, a la date du 25 joil-
fet 1914. et oui disait en substance : « Ja-
Mtatg,jttsqn'ici, on n'a vu des préparatifs
de guerre pateils it c»ax qui sont tails ac-
iusit*metit, 4

L'Aüesispeaursitvoulofaire
unePaixséparéeavec!eJapon

Un télégrsmniR de Petrograd a Ia Nouvelle'
Gazstlc de Zurich annonce que snivant te
journal Japan Advertiser, le président au
ccnssil japonais, comte Okuma, aurait dé-
ciaré qne l'Aüemagce a proposé au Jaoon et
a la Itussie une paix separée. L"s deux gou-
verneraents auraient repoussé énergique-
ment cette proposition.

LaFlotteallemandeimmobilisée

BritishOfficialReports
February

Qniet day on the whole front except some
activity of ihe carman ariiiiery in the region
of Loos, and Urn bombardment of gertnan
trenches «ear the railway line irom Ypres to
Boaters.

DuBsrlil'r Tageblatt:
Ne nous teurrons pas d'an fanx êtat de sé-
cnrité. La flolte anglaise est une mesure
anssi tormidable aajonrd'hui que jadis. Sa
preparation pour I'aitaque ou la défense est
partaite et sa puissance est imposante.
La chose vitals pour nous est de savoir si
cette flotte cherchera a atteindre sen but qui
est de prendre I'ottensive on si olio Dissera
au temps dt- faire son oeuvre. Le voile qui
masque ses desseias nc peat être ievé que
par 1avenir.
A moins qne notre puissance navale ns
soit extrémemeat exagerec, nos chiens de
mer ne peuveat pas s'amuser pins long-
temps 4 sirnplement montrer ies dents.
Rsster plus longtemps dans !e canal de
Kiel, c'est ê re ndicnie aujourd'hui, hami-
lió et défait demain.

February , S th.
Some bombardments from bo h sides da¬
ring the day, between the river Ancre, the
river Somme acd the north of the La Bassêe
Canal.
•Considerable activity of the artillery in the
neighbourhood of liooge.

COMMUNIQUÉSBELGIS
S février.

Rerrodescence d activité de l'artillerie,
surtout dans la région entre Pervyse et Dix-
müde oil do nombreux travaiiieuis ennemis
ont été disperses.

(Communique du Département des Colonics)
8 février.

Le commandant des troupes beiges qui
psrlicipent 4 la campagne dn Cameroun an¬
nonce qu'un détachement sons ses ordres
est arrivé ie S8 janvier demisr a Jaunde, oil
il a opéré sa jooction av«c les forces bri-
tanuiques et franca; ses.
Les pavilions dés trois nations ont été his-
sés snr la place et ies honneurs militaires
leur ont éte rendus.

UNFILSDUKAISERSLESSÉ
Un communiqué officisl aliemand dit que
le cotone! prince O-car de Prnsse a été iégè-
reraent blessé 4 la tête et a ia partis supé¬
rieure de la cuisse, par des éciats d'obus.sur
le thfatre oriental de la guerre.
(Le prince O-car de Prnsse est Ie cinquième
fiis de Gniüaome li.
Né Ie 27 juillet 1888, il commandait au dé¬
bat de Ia guerre, avee Ie grade da üetue-
nant-colonel Ie 7« regiment de grenadiers
de !a garde.
II s'est marié morganstiqnement 4 Ia veifie
d<>Ia déclaration de gn-rrn, ie 31 juillet
1914. 4 ia comtssse Ina-ifaria de Rsssewtiz
de Ruppin, dont il arait en un enfant.)

COMMUNIQUESITALIENS
Rome, 7 février.

Dans le Trentin et en Carnte, action ha-
bituelle d'artillerie et de nos détachements
d'ec airours.
Tout la long du front de 1'Isonzo, on si¬
gnals une acion plus intense ie l'artillerie
ennemis et des avions de la part de i'enne-
nn. Notre aniilerie a contre 'battu efticace-
raent ('artillerie ennemie et obligéias avions
ennemis 4 se tenir a de granries Itautenrs.
Dans le secteur de Zigora (moyen Do >zo),
un de nos aviateurs a attaqué hardimeot
deux avtons ennemi« et, par ;e feu desa mi¬
trailleuse, ii les a obliges 4 prendre Is fuite.

Rome, 8 février.
Canonnades habitueiics. Nous avons ca-
noe.iie efficacemcpt ptns'enrs points.
Des avions ennemis ont bombardé Borgo,
Castaits'vana.
Tr^s legers dommages.

M. René Besnard donne sa demission
de sous-saepétaire d'Etat

Paris, 8 février.
M. René Besnard a remïs eet après-midi
si démission de song-secrétaire 'd'Etat 4
Taéronantique militaire.

La leffre de dém'ssion
Dans la lettre qn'ii a adressée a ce snjet 4
M. Briand, M. Besnard expose que, sans se
laisser arrêter par les Öifticultós, il s'efforca
de donner a i'aviation une organisation, un
ordre de travail ct de production indispen¬
sable.
Les Commisüons parlementaires parent
constater les résultats ohtentn. Mri's hier,
au cours dc la réunioa dc la Commission dè
l'armée au Sénat, oil M. Basnard accompa-
gnait la général Galliéni, il apparut an s itts-
secrétaire que l'on enteadait ini faire
prendre des responsibiliiés dépassant de
beanconp les ponvoirs qu'il peut tenir
de ses attributions. Seal Ie ministre
ds la guerre aurait l'autorité pour lea
assnmer.
M.Basnard ajoutc que, dans ces conditions,
i! donne sa démission de sous-secrétaire
t'aéronaatique.

Les Ins'ances de ¥. Briand
M. Briand a vivement in'isté auprès de
M. Besnard pour faire revenir sur sa d-;
termination, lui dtsant combiea il aparéeie
sa collaboration et los regrets qu'il oproave
4 en être privé.
Mais .Af.Besnard déciara que sa rétolnsion
était definitive.
Lc gouvernement a décidé de ne pas pro¬
céder a son reurplac^mpnt.
Les services aóronamiqnes ssront replacés
sous l'autorité directe dq ministre- de ia guerre
qui cboisira un d-recteur.
Le général Giliiéai a adressé a ïï. Besnord
uue lettra tui exprimaDt son vit regrrt de Ie
voir quitter ses functions et lui exprimant
tous ses rcrnerciemonts pmir Ie travail coa-
sidérabie et l'active collaboration qu'il a
foarnis.

En aflendant la décislon
du président Wilson

JLe Times consacre un article au président
Wi son, duns ieqnai il écrit :
!i es! impojsibie de supposer que Ie président
Wilsonest prét a renoncer aux principes qu'il o
cfendas avee una force morale et une puissance
d •raisosDement, qui tui ont valu I'admiration rt
le respect des deux cötés de l'Atlantique. Nousne
pouvons pas croire qn'il est sur le point de re-
iioncer a t'essence méme de ses dem-mdes et a
la base morale snr laquetle eUcs reposent.
Le président Wilson no pent pas inoins faire
qu'exiijer Ie dósaveu do la destruction du Lusita-
'nia. S il exige ertlo admission, il aura rendu
l'ttumanité le plus gracd service.
Lo Morning Post, examiaant la seuie alter¬
native qui resto au president Wilson, écrit
Ou biea les Etats-ünis spprouvent l'intention
d i 1'Allemagnede rendre le meurtre léval, ou
bicn ils y sont opposés. Le président Wifioa a
déji fait soa choix cn termos peu équivoques.
Il sucoup dépend maintemnl. pour le présent et
i'avenir, tie sa prochaine décision.
D'après le New York Herald, la décision du
président "Wilsonest d'ores et déji arrêté».
Les Etats-Unis n'insisierant pas au sujet
de ia première note 4 i'Aüenisgne pour ea-
raciériser !e torpiilage du Lusitania par un
sous msrin sans arertissement et i!s ne de-
rn -nderont pas un désaven complet.
-On dit quo l'affirmation par l'Allenaagne,
que lout bateau transportant de3 citoyens
américains ne serait pas couié avant qua le
sauvetago desdils citoyens soit assnré, aalis-
fira la gouvernement américsin. Le prési¬
dent est, <iit-on, tont prêt u accepter eet ar¬
rangement.

I.e.?forces frany uses son t presque 8n coa-
tact 3vec 1enac-iai vers ies irontiöres erécö'
bnigares. R
Des renforts importants ont débarqué i
Saiomqne provenant de la rnélropole
l/armre serbe ne serait ulilisée qu'en ca3dofiensjvo.
On cöofirmc qn'uno grande activité règna
parmt les troupe3 aficmandes 4 Monastir.
Les autorités ont interd t toute arrivés ct
topt départ dc voyageura dans ou de cetla
viüo.
Les Grecs oni évacué Ia Iigne frontiéra
vers Monastic
Le gênéra! Jekof, généralissim» de l'armée
bulgarp, a passe, avec Ie prince héritier la
revue de? troupe3 buigares sur le Vadar.
Le3 éiats-raajors aliemand et bnlgare ont
aécido d'ordonnsr l'éloignement de toutes
les regions frootières, et notamment de Mo-
nastir.de tous ies agents consulaires des Etats
nentres.

LebombardemenldePelrilch
parnasAvions

Terrifian's onf. été les cffitsdn bombarde¬
ment de Petritch par une llottille d'avionj
franyais, en róponse au raid de zeppelins suï
Saloniqae.
Do nombreusea bombes tombèrent snr
! état-major et fis campemmD. mant 472
hommes et en blessant pius de 500.

LesCoasulsil'Aiieniapeeld'Autricfia
quiüealL'avalla

Snivant une dépêche de Drama, Ie consul
d'Allemagre a Cavalla, M. Kulfir, et ?on co!-
lègne, M. Dix, consul d'Autriche, s'étaient
rendus, il y a quo ques jours, a Xanthi, aToe
une mission secrète.
A leur retour, en passant par Drama, lis
y ont tronvé des télégraraiaM da leurs lega¬
tions a Alhènes leur donnant l'ordro de ua
pas retourtier a Cavalla, mais do partir im¬
médiatement pour Yienae, par voio do Bul-
garie.
Eft'ectivomeaf, la Isndemain iis out ra-
Droussé chemin en prenaut lo train Drama-
Ocliichiia, pour passer en Bulgarie.

LesopéralionsonAlbanië
Onmande d'Alhönns,le 7 février :
L'ItaSie commance 4 retirer ses troapes de
Nord de l'Albanie.
lil doi! s'agir des farces italiennes débamués A
Dorazzoet a Kavaya, sur le liitoral albanais, as
Nord do Valioaa.)

LA SER31E
AlleniandselBtifgaress'eislendent

pourIa pailager
Des renseignements de source sure, par¬
venus de Sofia confirraant la signature d'un
accord germano-austro-buigare, qni aceorda
4 la Bulgaria la possession délinitiva de
touto la ïiouveile Serbia, v compris les
villes de Monastir, Doiran ct Guevgaeli, aa
sujet desqnelles un Silige s'était élfivó enlra
le? Bulgarcs <-t les Autrichions, qui reven-
diquaient notamment la possession do Mo¬
nastir,

LA BULGARIE
L'élald'esprit

DANS L'ADRIATIQUE
Paris, 8 février.

I.e ministro de Ia marïno communique :
Dans la soiree dn 6 fivrier, un eroiseur
anglais et un torpiifiiur d'erc-adre franp.iis,
protégeant l'évacuation do Farméo serbe,
ont rencontré dans i'Adriaüqce quatre des¬
troyers ennemis.
Cenx-ci, anssitöl cauonnés, s'enfnireut
vers Cattaro.
Le Ier domain, les deux navires alüés fa-
rent de nouveau attaqués devant Dnrazzo.
Un sous-marin enaerai teut? de cou'er le
croisenr anglais, mai» la torpiüe manqoa son
bat.
Lo soas-msrin, poarsuiri, ne ptxt renon-
vslgr son attaque.

Sur le Front Russe
Plan fi'ans nouvelle offensive allemande
Onmande de Pélrograd au Daily Tel■graph:
L'ennemi ayarit rrconnn i'impossibih'té
ri'effectuer une attaque da front contre la
Iigne rnsse projotle un large mouvement
to ;imant sur les deux fitnes.
Au Nord, le plan ssrait exéenté 4 I'aide de
ra fhtm, dont la iiit-h-' serait de bslayer les
batiments russ>s de ! >Btitiqae et cle forcer
i'enlrée du goifs do Riga; a i'sutre extré-
mité dn front, Fennemi se p'opdse cle frao-
per la Russie a travers la Roumanie, qui
sera forcée de prendre parti pour l'un ou
I'antre des belligérants.

En Besearabis
D'après le Nouveau Journal de Yic.nnc, les
Autricbiens auraient fait évacner, nar la po-
pnlation civile, les viües de Topörorifz et
de Raraaezs, situées pres du front de Bessa-
rabe.
Les positions aulricbienne» antonr de
Czsrncwiiz ont été trés soiiöen-.ent fortifiées.
Eües sont, en entre, reriforcóes d'un triple
rang de fils électriqnes. D'antre part,\on af-
firme que fe3 troupes autricliienues sont
raai'atenant approvisionnées d'uno trés
grande (fuantité de bombes asphyxiantes
contre lesqueiies, d'ailleurs, les" troupes
rupses ont pris toutes les précaussions né¬
cessaires.

Un am aliemand
Les journaux aüemands, depn's Ie débnt
do la guerre, n'ont cessé d'annoncor 4 leurs
lecfiurs que la revolution était imminente
en Russie. Or la Rérolmion n'est pas venue.
Comme il faut fiire comprendre au public
d'Duire-P.hin ponrquoi le calme et i'nnion
règnent dans l'enpire des tsars, les journaux
aüemands ont recherché une explication.
Les Derrières Nouvetles de Leipzig se voient
codtraintes a eet aven :
Tout Ir monde se demtide : « Qutnd va done
commencer la revolution en Russie ? » Décidé-
rnent l'Hisfoire est un grand msitre F.ilerépéte
souvent la móme chose. Maisil ed des fails im-
pondérabfis qu'on ne sanraü régliger. La guerre
que la Itussie * meaée jadf. conlrn lo Japon et
dsns laquetle elie a scceoeahé. ac fut pas une
gcefe popnlairoen Russie. Pour un Rus?e. com-
hatlre e.onlre,l'Aiif-rfiagpe.c'est nne guerre sairle.
Et voiis pourquoi les Russns dirpersé3 et exiiès
daas tous les pays du globe rentrent en Russie
evee 1assurance qu'ils y seront aecueillis a bras
ouverts du moment ou iis consen"e.ot a aller se
bathe conire lo militarisme prussien. l a halce
des Alieaunds. voila le mobile atti a fait l union
entre tous les Russes.

VUnkersul a recti de Bn'garie d'inférés-
sants details sur la situation économique du
pays et l'ótat d'esprit des habitants.
Le coüt de Ia vie s'est accru dans des pro¬
portions fantastiques, la moyenne de la
hausse pour les objets do première néces-
sité, oscil'ant entso 80 et 15'00/0. Le prix da
certains obj-ts, comma la laine, le sucro, la
viande, a dócnplé, quintuplé ou triplé. Le
pays soofire du naanque presque complet da
Détail, provoqué par i'envoi en Allemagaa
de loutes les disponibilités.
La prolongation inattendue de Ia guerre,
('impasse ou !a présence des alliés 4 Siloni-
que et la non-drstruction de l'armée serbe
ont placé le gouvernement bulgare qui na
peut ni terminer la gcerre paree que ses
adversaires sontinsaisissables, ni la conti-
nuer paree qu'il n'en a plus la force, ont
répandn dans tont le piys une anxiété et un
mecontentement profond. Da violentes ma¬
nifestations en faveur de la paix ont cu lien
en de nombreux points. Toutes ont été im-
pitoyablement reprimées. Cepondant, les
n iheux ofiiciels gardent une foi absolue ea
l'heureux resultat lioal de ia guerre.

LA ROUMANIE

LeconflilgermaHo-roymatn
Le üccolorevolt des renseignements asses
graves sur fis relations entre la Roumanie
ct ies empires centraux. Ceax-ci doviennent
de plus en plus insoienls 4 l'égard du
royaume dauobien.
Deux faits pariculièrement ont contribué
4 les irriter profondéraent : les candidatures
do personnalités de Transylvanie dans des1
colléges roam? ins et Ia vente de blé 4 l'An-
gleterre qni s'est produit d'une faqon si dis-
crète que la legation d'Aüemagne ne l'acon-
nne qu'une fois concluo.
Les gouvernements de Vienne et de Berlin
ont déclaré ofliciellement a Bocarest qu'ils
considéraient ces deox laits comme desacteï
hostiles et demands qu'on prit des mesures
en conséquence.
Les minislres ronmains ont répondu qna
Ia constitotion ne permetfiit pas d'empê-
cher les candidatures des « irredenle », seul
ie Parlement peut les invalider en les décla-
rant illégales.
Pour ce qui est dn bié, il s'agit sirnple¬
ment d'une question économique ; Ie gou¬
vernement nó sanrait supprimer les moyens
que Ie pays possède de gagner de l'argent,
de tarir se3 sources de profit.
De graves événements pourraient se pro-
duire, si Ia menace germanique n'est pas
parement diplomatique." Nons le saurons a
bref délai ; en tout cas, des troupes bn'ga-
M ct turques sont massées sar ie
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le monténégro
rAatriehi F4»ni»3tt . .
q&tU Senlénégroft3 riensigaé

¥aa effleiense de la chaneetlerie
vtee»nte«, eawmoniqaée par la f.omspon-
&>*x Bar»*a, de«lare ineaactes fes nouve -
ie dtwinéei a« sujet de la conclusion de la
naix a»M te Montenégro. Elle ajöute qae les
Brgoctetffl®# ne soal pas même eommen-
•ées :
®!e* «e eewmeBeeroal que le jour eü |e com-

de I'trméo autriebienifieaura la certi¬
tude sue tei Bersonnalités restées au MoméQégro
Bosfé-test l"ïBiorisaiionet les plrins pquvoirs né-
cesaaire* poer aboutif. PutequéDile prïisceShrso,
Ei les misisires résidant dans te pavs ne sent
Biunls d se »et" de procuration réguliere, signê
par la swivrraio, oo ne peul pas par.ef de psix,
pour te memnt du reoirs.

Ï^OS'JFg.

Un Transport snglals en flammes
L'AmlraHté anaonce officielferaent qn'nn
ineendie *fst déclaré, lundi matin, a bord
du transport Peci-Castli, qui sa trouvait pres
«!eDotmes. Dis remorqnenrs et d'autres ba-
timents ont étê envoyés ds Douvres pour
aider a l'exitoction des flammes. II ny a
aucnne psrte a déplorer.
Opérations desforpllteurs russes dans

la mer Noire
Le Rnustkia Viedomostiannonce da source
autorfate qn'au cours de leur seconde croi
sière prés du littoral Sud-Eit d'Aaatolie, les
tprpilteurs rnsses ont non seulernentdetrnit
40 voiliers tares, mals qu'ils ont égaleroent
bombardé trois cbantiers d8 constructions
rtavales.
Lors de leur précédente incursion, ces
torpilteurs, indépendammeut de 163 voiliers
qu'ils avaient eouiés. avaient ègalement
honbardé les villes de Samsoun, Ounieh et
Pu!z. et y avaient causé de grands dégA s
notamraant ASamsoun oü ils av&tent détruit
les dépöts de provisions, les casernes et les
bailments de la douane.

Des Navires gilemands ont quitté des
ports sud-américains

L'Agenda americana communique au Temps1»
lópèC'-esulvsalc de Rio-de-Jsneiro, 8 février
Des navires allemands trompant la sur¬
veillance des croisenrs anglais ont quitté des
sorts sud-américains sous pavilion desEtats-
Hnis et font des raids dans I'Atlantique et le
Pacifique.
Tentative d'Evasion de deux Marins

autrlchiens
On mande da Milan an Giornale d'Italia
que deux marins autricbiens dc 1'U 3, qui
s'étaient en leis de la forti resse de Forli et
avaient pris a Faënza Ie train direct pour
M'an dans ie but d'atteindre Ia hontière
suisse, ont été sriêtés a la gare de Milan.
lrilerrogés, ils demandèrent a être remis
en liberté et dirmt au capitaine : « Laissez-
nous libres 1 Yous pouvez êtra sufs que
nous ne conabattrons plus centre I'ltalie
nons en avOBSassez »
Les deux prisonniers ont été rsmenés sous
boane escorte AForli.

LA GUEHREAÉRIEHH2

lasions sur les eonséqceaces efïroyables au
point de vtta dcorómiqne de ia guerre ae-
ttieüe. Ils les ont mal évalucs et beaucoup
croient encore a l'hidemBilé rèparatriee.
Le bsiser a gardé son autorité et son
presage : ce people est diseipliné. T >ut te
monde croit que I'Aliemagne a subi la
guerre. . . .
Le premier article du traité oe pais oe-
vrait être l'aven officiel lait par ie gouverne¬
ment que la gurrre a été par lui prénHdi-
tée, vouiue et deelarée.

La Vie a Berlin
II résulte des déclaraiious failes par des
Anglaises, arrrvées lundi soir.de Berlin, avee
63 autres civils k qui le gouvernement alle-
mand vient de rendre leur liberté, que i'AJ-
lemagne épronve vraiment de grandes dift-
cultês poer te réapptovisionner. A ü-riin la
raréfaction des denrées cause une trés gran¬
de anxieté parmi ia population. Le beurre,
notamment, n'est pins vendu qu'nne fois
par seinaine et 11est fivré en si pelites quan-
tités que les ménagères doivent Bta-ionner
pendant do loegues heures ponr obtecir
cette decree coaimo una nourriture ds
luxe.
Ls Yoruwls do Berlin fait remarquer. au
sojet des nouvelles cartes de viande, qu'il
n'y avait pas de viande sur le marché lors-
qne les ménagères so sout présentées ma¬
nies de leurs carte?. « II laudrait, éent Ie
ioernal, que le bourgmestre de Berlin vint
juger par ses propres yenx de ce spectacle
1ppnr compreadre qa'ans assistance immé'
diate s'impose. »
Le correspondant berlinois du Nituwe Rot-
terdamsche Courant énaoière, pafrmi les arti¬
cles qni font le plus défaut a la populatie»
de la capitale allemande, le rizet le savon.

Nouveaux désordres
Des voy3geurs arrivés d'Allemagne annon-
cent que da nouveaux désordres ont c-u lien
en Aileroagne, et notamment é Halle, oü
pies de tiente persoanes furent arrê.és.

EN AUTRICHE
Le manque de lait

La gête est plus forte cneore en Aatriche
qn'en Allemagne : rationnemeat, par eartes,
de pain, viands, gralsss, lait. Dapres uu
rapport dn bourgaoestre, 48,000 habi'ants de
Yieane n'ont risn d'aotre que les repas gra¬
tuits de la rounicipsiité.
La question du lait est de plus en plus
grave : Yienne n'en rr^ait que le tiers 8e sa
cinsommation normale. Lss garmaEoplnle3
d'Amériqae ont préparé des envois cte lait
condsnsé. -
Les Ailemandbavoneot mrintenant qn tl y
a 5 millions d infants qui nuwent hUivalemtnt
d« faim.

EM BELGIQUE
Les Allemands creignent une offensive
La concentration des troupes alieoiandes
entro Ypres et Nlenport a été snivie d'une
aclivitétrès grande "dela part des allies.
L'enn°mi a amené de nouveaux canons
devant Ypres.
On parle encore d'nne marche snr Calais,
mais i'impression générale est que les Ailc-
niand craignent une attaque des AÜiés.

En Flandre
Ün grand nombre de b'esSês sont arrivés
k Bruges la semaine dernière du front de
l'Yser.
Dps ren forts considérablcs et de granaes
quantités de munitions continuent k arriver
en Flandre. L"s contiBgeots des garrnsons
da Nord des Fiandres sont rapprochés da
front.

Le Eonseif fédéval vient de décréter l'ex-
pulsion de l'aneien secrétaire du consul
d'Aatricbe-Bongrie k Senève, un certain
Tftanssig, qHi, depois le début de la gnerve,
s'élrit ó'iuné pour mission de faire espton-
ner et èe décoocer les résidenis irangiis, les
conférenciers frangais et les écrivabis Iran-
Ciss de uasspge en Suisse. Pris lui-même en
flagrant dêlit dVspionnage au détriment de
la Suisse, il va è'.re reeónduit imnit mihtari
k la frontïère.
JL.'incident de Lausanne

Le Monitf'ur suisse de Police annonce qn'nu
mr-nd-it d'arrêt est, dècerné centre Marcel
Bunziker, ie )Kune hoimr e qni décrocha 1e
drapean al'emand du consa'at de Lausanne
pour « acte contraire an droit des geus »,
« Pourtsnt, fait observer le journai La
Suisse, i! n'a pas bomb ade la catbé'ira'e. »
Des officiers suisses auraient
arboré les couieurs allemandes
L'aatorité fétblrale a ouvert nue enquête
sur le fait que, le jour de i'anniversaire du
kaiser, plusiecrs officiers auraient mtensi-
bftment arboré les couieurs allemandes
uaus les rues de Zurich.
Le commandant da la place da Zurich an-
rait déjü protesié auprès du général.

M le docieuK LeBèvre, de fronvlile, ac-
tuellcment médecin aids-msjor de 2«classe
au 279«régiment d'infantfïie, vient d'ètre
décoré de la croix de guerre, après avoir été
l'objet de la belle citaiiou suivante, qui lui
fait le plus grand houneur :
Pesdant un violent bamkardement des iran-
ehê^s de première ligne, a tail pscuvede coinage
el d'uo graod dèvouement en ie porlant au sc-
cours des hemmes bb'sssés grièveaieniquictatonl
tombés leas U irancbèe et qu'il élait impossible
d i mporler et leur a donne des soins immediate
sous ie feu, sauvani ainsi la vie a plusieurs
d'Miir'eux.
Ajo dons qo'avant de venir se fixer a Troo-
ville, M. le docteor Lelièvre a été pendmt
un certain temps interne ü l'Höpital Postenr,
au Havre.
Le soliat Maurice Annet, d'Annonviüe-
Vilmesnil, a étó citó ê l'ordre da régiment
dans les terroes suivants :
S'est fait i'emerqyfFpar sa bvsvoure et sa déct-
sion daus la dèfense ênergique ö'UBObarricade
violemment atiaquêe.

Chantler muaielpsl de tliarboHl
A compter dn 10 courant le prix <tn char-
bon pris au ehaniier sera de 90 iranci la
tonne ; les fines restent au prix da 08 francs
Iatonne.

Nouvel hymne national allemand
La Gazette de Vossannonce que Guiiianme
II aarait chargé ie compositeur R cliard
Strauss de composer un nouvel hymne na¬
tional. La Slrassburger Post, dans son nu¬
méro du 7 février, explique que les autorités
allemandes ont, en ifM, ('intention de rem-
placer Heit dir im Sicgerkranz paree que !c
texte ne vant rien et paree que la mnsiqne
vient d'Angieterre. (G'estcelie même du God
save the King).
A Ia frontière allemande

La frontière germaoo-suisse, qui avait été
fermee samedi et dimanche, a été rouverte
lundi. Les voyageuts ont pu circuler dans
les deux sens.
Peedant toute la joarnée de dimanche, on
a remarqué, de la frontière suisse, de nom-
breux convois circulant le long de la fron¬
tière allemande et transportant des chsvaux
et des canots.

L'Ecole allemande militarisée
La question de l'édncation militaire de la

Le nouveau plan de défense aérienne
de rAngielerre

La re«pon«abHjté de lord French
Dans le nouveau plan de défense aérienne,
lord French, avr-c la «Home Detense Force s,
sera rcspousable è l'avenir de la protection
des vies et des propriétéa contre les raids
aériens. La nouvelle organisation est déjè
commeecée.
I! fast se preparer ponr le prochain raid,
renloroer les moyen» de défense sor terre
et dans les airs, instruire les cités et les vil
lrfges dan» l'art de se cacher, empècher les
iatomobilistes et les mécanieiens des loco¬
motives de révéler les principales voies dn
pays aa zeppelin, étabür en sysiènie parfait
ci'information sur la visite des corsaires,
ctablir bh seeond système pour avertir les
régiens menacées du pays, et s'assnrer par
nee enquête rigoureuss que les corsaires ne
sor>tpas signalés ou guides par des amis en
Graade-Bretagno.

ENALLEMAGNE
LA SITUATION

La Crise économiqud
reaselgacmeBlsI's rspstrlé a communiqué les

suivants t la Libsilé :
Jamals les Allemands n'ont encore man
qué de cuivre, ils en ont trouvé un stock
s- ffisant pour aiimenter Ia gnerre pendant
deux ans, dans Ie Nord de la France et de la
B Iglque, dans 'es sucreries notamment.
S ils ont suhsiitué d'autres métaux en allia¬
ge, e'est par précaution en vne d'une lutte
prolongée. Ils ont cessé d'exploiter les mines
(le fer du terriroire allemand ponr extraire
<tu minerai des mines iraocaises d'ILimé-
couri Jceuf, Briey et Conflans. Le minerai
extrait do celles-ci repré3ente dix années
d'exiraction intensive teilo que la prati-
qnaleut les Sociétes fran^aises. L'AlIemagne
hvre ce miaerai a certains neutres pour
avoir da For.
Les ingénianrs allemands d Homécourt dé
c arent que l'Alir-magna nous abandonnerait
ia moitié de l'Alsace pour garder le bassin
miuier da Briey.
Le blê est en qosntité minime, mais les
pom mes de terra sont trés abondantes. Le
gouvernement a utilisé toutes les snperficias
'ahourables en Bslgique et dans le Nord de
ia France. II a mêuae fait arracher desvignes
•lans le Palatinat peur assurer une récolte
s; ffi*ante en céréales.
Les légnmes sent en qusnlité suffisante.
Mais la viande manque. Si les Ailemands
étaient végétarians, ils ne sonffriraient pas
li op dn biocus.
Le charbon est abondant et relativement
a trés bas prix.
Oa répèie partout que la guerre sera finie
en acüt. La situation des entreprises corn
merciales ei industrielles est lamentable. La
oetite industrie est complètement rHinée.
Wais les grandes firmes vivent sur lenrs ré¬
serves, continu ent è accnroulerdn stock ponr
en inonder Ie marche mondial dès la cessa
tion des hosti lités. Les Allemands prétendent
qu'alors ia reprise forcée de leur commerce
par lavente des articles actueliementemraa-
gasinés snffira ponr ramenerchez eux l'oret
les capitaux,
B aaceup d'asiaes considèrentleur expor-
!a'. on conatne momentanément arrêtée par
bi euerre raais ralentissent pen leur produc-
tion. Gontrairement k ce qu'on croyait en
France, beaucoup d'ontre ellts avaient des
réserves et peavent faire face k la crise ac-
iuede.
Ge n'est pas par le cöté éconoroique que
t'A-leraagne succombe en ce moment, mais
par I'eff oyable hecatombe qu'elle a subie.
L' mora! de la nation est gravement atteint
paree qo'on se rend compte des pertes en
vies humaines et qu'on a Pimpression
qii'une foute do motiles sont nerdus ponr le
iravaü.LesAUemandssefoutencoredesU-

jeunesse allemande a été dëbattnc è Ia Gom¬
mission de la Chambre des dépntés de Ba-
vière, dans sa séance du 4 février.
Le représentant du ministère de la guerra
a fait connaitre qu'nne loi d'empirt réglant
cette question était è l'étuda et déja prête.
De toutes facons, cette partie do l'édncation
de la leanesse allemande serait entiéremeat
absnaonnée u l'aatorité militaire qui, è par-
tir de la dix-septième année, se réserverait
une deasi-jonrnée par seraaine dans le plan
d'étades scolaires.
L'aanonce de ce projet de loi a donnê lien
è une vive dtecussion. A la fin de la séance,
le président da la Commission a résumé les
débals en dbant que les propositions de
l'aatorité militaire « reacontreront la plus
forte et la plus vive opposition de la part du
Parlement paree qu'el!e3 sont une at-
teinte k la vie économique même de la na¬
tion ».
Yoas les oralenrs ont déc'aré que Ie projet
represents une extension considérabie dn
service militaire ailemand.
. Le rapporteur, de son cöté, a reconna qne
tons les partis saus distinction étaient favera-
bles au projet de l'aatorité militaire.

Ua concurrent socialist®
du " Vorwaerts "

Le bureau de Ia pret se du parti social-dé-
moerate ailemsnd annonce que Ie Comité
exécotif do parti a décidé de publier ehaque
semaine une eorrespondance politique so¬
cial démocrale, probablement destines ü
rempiacer le Vortceerls comas organe de la
majorité social-démocrate.

La résurreotion de Harden
La suspension de la revue da Maximiiien
Harden, ia Zufiunft, ordonnée par les auto¬
rités de i'état de eiège, a pris fin.
Dans son premier article, Harden traite de
la conscription en Angleterre. II conseille k
l'Aüemagee de ne pas prendre la chose k la
lègère:
L'iroporfacce de Farmêe suglaise de prinlemps
nVffrayerapas les AllemaBds,mais ce scrait stu-
piditè dc notre part que ^'observer d'un ceil rac-
queur ce premier pas vers le service militaire
universel. Pour les pens sérieux, c'est ia i'övéne-
ment ie pius consldérsbie dc i'année.
Nons avons indiqné hier les grands traits
de la conf rence publiqne tenue par Harden
pour sa rentrée a B?rlin. Voici quelques
nouvelles citations de son discours :

Le Duel des Artilleries
Le correspondent en France <lela Vaz Dioz
Agencg constate que. sans le moindre douts,
i'actión des artilleries ailiées est plus effi 'ace
que celle de lenrs adversafres. Les prrtes
ues Allemands k la suite dn feu d'ariil'erie
iainterrompn ont, sur un certain point du
Nord, été jasqa'a 1,700 hommes dans one
-enie joarnée, et l'artiilerie aagiaise. dans
,'esoace de drux jours, a pn atteipdre six
fois les dépots d.9munitions de l'ennemi.
A chaque coup une explosion a euivi.

Le Vatican et la Belgique
Le corre soondant è Bome du journal hol-
iandais de T<jda en une entrevue avec Mgr
Heylen, évêqoe de Nimur, avant que celoi-
ci i'ent at ea Belgique. II rapi»orte ce détail
que les évêques beiges furent k pinsienrs re¬
prises menacés par les Allemands. Des offi¬
ciers allemands braquèrent leurs revolvers
sur la poitrice de Mgr H»y!ea. ie mena<jmt
de mort. Ge fait fot conlirmé par Mgr Heylen
lui-même qni ajouta :
« Jusqn'ici, ni von Bi3sing, ni Ie gouver¬
neur de Namar, ni aacun autre olficier alie-
mard ne m'a présenté d'excuses; »
Le correspondant assure qu'au cas oü le
pape aurait A intervenir pour la paix, il exi-
gerait, avant d'entamer les pourparlers,
l'évacuation compléte de la Belgique, sa res-
tauration, sor. independance mi uaire, éco-
Bomique et financière, sar s obligations a
l'égard de S'ABemagne. II dependra éndetn-
ment dn gonvernement beige de poser d'au¬
tres conditions.
L'cccupation allenaanda

Les No'ivellfs, le jouraal beige qui re pu¬
blic a Msë-tricht, rapportent qu'il y a qnel-
que temps, qnatre hommes et quatre iem-
mes aüèrent loger è Emael, province du
Limbocrg, dans nu hotel voisia de i'arrêt du
tramway. Ils annoncèrect qu'ils passeraient
la fron'ière hoüandaise le iendemaia.
PcnduDt la unit, la roaison fat cernéa et
f nvahie par de nombreux soidats allemands.
Deux des voyageurs voulurent se servir de
revolvers dont ils étaient porieure, mais les
femmes se jetèrent entre eux et les soidats
et ils se Jaissèrent desamer et emmener.
Ces quaire voyageurs seraient, parait-il,
deux officiers eer bes et denx officiers fran-
Qiis. Ils ont été condamnés è mort et losil-
iés tons les quatre a L'ège. Quant anx fem¬
mes, emmrnées éga!cment par les Alle¬
mands, nul ne sfit ce qu'eiles sont devennas.
A Mouiand, les Allemands ont arrêté M.
Laloax, le grand industrie! liégecis, qui se
dirigvait en auto vers Maëstrichi. M. Laloux
était muni d'un passeport en règ e. mais i!
n'en a pas moins été emmenè comme pri-
sonnser it Liége.
A Gonne, da nombreuse3 personnes ont
été arrêtées, mpme plusieni's soidats alle¬
mands, accusés d'avoir favorisé le départ de
Beiges pour la Hcilande.

EIsT RUSSIE

La Dourna convoquée
pour ls 22 février

Des rkases impfriaux ordonnent la repri¬
se de Ia session de la Douma et du Coaseil
d'Empire le 22 février.
La crise des munitions n'existe plus
Interviews par le correspondant spécial
du Journal, le mioisire de la gaerre de Rus-
sie a déeiaré que ia crise des monitions qui,
en mai 1918, cootraigi.it la Bnssie a la re¬
traite, est maintenant termVnée.
Le général Polivanol s'est exprimé en ces
termes :
Aujourd'hul, jo vous Ie déclare calégerique-
ment, la crise des munitions n'exiüte plus.
C/estune cbose du passé, ud souvenir siEisire,
mais seulement un souvenir.
Le ministro a exposé la prodigieuse mul¬
tiplication des nsines travaillant ponr la dé¬
fense nationale qui, avec les marchés for-
midables passés a l'étranger, permet, en ce
qui concerne les munitions, d'envisager l'a¬
venir avec confiance.
Lc général Potivanof conclnt :
« I! n'y a qu'on mot pour exprimer l'assu-
rance du succès final, c'est : Ia guerre conti¬
nue. »

lüanvrlles MilHalre»
Nons avons hignalé lii-r fa promotion au
grade de sous-lieatenant -de M. Maurice Jac-
qney, adjudant cliei aa 39«régiment d'infan-
terie.
Ajoutons que M.Maurice Jacqney, qui est
déja décoré de la cruix de cuerre. est un de
k,uos concitoyeus, l'un des ftis de i'estimé in¬
génieur de uo're Chambre de commerce. II
était étabii négociant ea notre vilie, aa mo¬
ment de la mobilisation.
Artillerie coloniale (section des coropta-
blas). — M. Ugardelle, staviaire d» 2«dasse
da pare da Havre, est promu officier sta¬
giaire d'3dministration de fre classe (main-
tenu).

Eip» luefures de préean(i(«
et die «télen«e centre hi aeronels
Nous sou-mes informés que MM.Brindeau,
sénateur, Sirgfried et Ancel, députés, ont
appelé la semaine dernière l'attention de M.
Ie miniatre de la gnerre sur les précautions
et les mrsnres de défense concernant le.-
aéronefs ennemis.
lis lui ent di mandé l'assnrance que les
moyens necessaires ont été ou stront mis a
la disposition do M. le co itre-amiral B ard,
gouverneur dn Havre, dont ils ont été heu-
reux de tignaler aa miaistre la vigilance,
{'intelligence et l'activité.

Re désespércz {amain
So'dat de (a classe 1999. M Joseph Burel,
dpmeurantè Mont-R ir.t-Aignan. cbemin de9
Coites, 27, avait aussi öt, a la m'>büis<<ton,
rejoint son coips au Havre : le 129»d'infon-
terie. Ce régiment se b.ttit, on sait avec
quelle ardeur, a Charleroi. Le 23 aeü' 1914,
M. Burel é'ait porie disparn et, depute, sa
femme avait cent partoui ' ü elle pimvait
espérer recneilhr des nouvel es de 'on mari,
Les réi'Onses étaient affiigeanics. Jn qa'é Ia
Crois-Bonge internationale de Berlin, è qut
Mme Burel s'êlait adressce, qui réponditt
ltecberches saus résuitat. »
Muis nue grande joie était réservée è la
femme du dispara. Dimanche, Mme Bnrel a
r#>$uune carte postale de ia même Croix-
Rou ge internat onale de Berlin, qui a»alt
continué res recherches après les premières
infructueuses, et avait abonti. Trés brève,
cette carte portait seulement l»s indications
suivantes : « Joseph Burel, 129' d infinterl®
— Gefangenenlager, k Q ledlinbarg. »**»■
Le soldat Francois Georges Piilard, de
Neuvllle-Coppegueule (Somm>), etait parti
le cinquième jour de la mobilisation ; il alia
rt joindre son régiment qni était Ie 42» d'ar-
lillerie et donna de ses rouve les jusqu'è la
fia d'acüt 1914. D' puis ce trmpa. sa femme
ue rt <;utde lui ancnue lettre. La bnaille de
ia Marne avait jeté snr lui nn espècc da
voile ct i la date du 2 srpiembre on n'en-
tendit plus parler de ce malhe renx roldat.
Enfin ia patience donne parfois de bons
résulLts, car ie 24 janvier dernier, cc so dat,
qui avait été iait prisornier, eut la permis¬
sion d'écrire i sa femme restéeavec res trois
enfants, regut, fe 3 lêvi ier 1916, me carte
et une letlrede celui qu'elle croyait ne ig<«
mais revoir.

Hors d'Europe
AU CANADA

Oa dtccuvrs un complotallsmani
centrele Canada

EN
L' evasion des Aviateurs francais
Yoici de nouveaux détails sur l'évasion
des aviateurs Gilbert, Pary et Martin :
Saniedi soir, k neut heures, Gilbert, Pary
et Mariin sont montés dans leur chambre, k
la caserne de Zurich, disant qu'ils vouiaient
se eoucher. Deux seaiineiies du landstorm
suis e, hommes figés de ciaqnante ans.mon-
taient la garde devant lenr chambre. Quel¬
ques minutes après, les portes des eham-
bres des aviateurs s'oovrirent et, en même
temps, les trois aviatenrs, en costnrae civil,
s'enfuirent par les corridors : l'nn d'eux,
Martin, put être rattrape. Gilbert et Pary
réussirent a quitter la caserne avant que
l'alarme eüt été donnée. Tons les trams
furent survêillés dans toutes les stations.
Vers minuit, le conducteur dn train Zu-

Si, ea France, on croit que Ie rétsbiissempat de
la paix n'esl possible que par la restitution de
l'Alsace-LorraiEeet si ia nécessité nous ob!ge a
signer une telle paix, les 70millions d'Alleoaands

'"nous' cr^ns* cos1"'ennemis : « Vous ne pourrez j rtnhe^e"™gonVaaesPédoat l'unPDorUUSune 1 publicationlu'cn passant sur le cadavre deux personnages, dont 1un portelt une v
fausse barbe noire et de grosses l unettes, et

Suivant la New-York Ihrali, le gouvarne-
ment canadien a rec-a ds ses agents secrets è
New-York un. rapp rt «ensationnel étabiis-
sant que 200,000 fusils Mauser ont été secrè-
tement aciieiés par des agents aiiemands et
expédiés sur divers poinis de la frontière ca-
nadienne.
Des détachements d'officiers da Farmea al¬
lemande sont rècerament arrivés aux Etats-
Unis ; ils ee faisaient passer ponr des refu¬
giés beiges venant de ports neutres d'Europe.
113avaiènt pour bat de prendre le cornman¬
dement des contmgants dsstiaés èi envahir le
Canada.
Le but principal de cette organisation se-
crèie était Ia destruction du caaal Welland
et de paralyser l'embarquementda blé pour
les allies.
Le New YorkHerald dit que le servica se¬
cret des E ats-Unis collabore étroilement
avec les agents des ailiés pour faire avorter
ie plan allemand da Canada.

ün noayelattenkt
DeNewYork au Daily Chronicle:
En dépit des démentis officiels, il est psr-
faitement exact qu'un ancien artillear alle¬
mand a été arrêté aa Canada, a la suite de la
découvertc d'un engin chargé k la cordite
placé sur ia voie du chemin de fer de Wtug-
ham (Ontarie).

LePSTITBijRGILLQSTRÊ
Nos fióèles lecleurs trouveront aujonr-
d'liui dans les kiosques le 65" numéro de
notre supplément hebdomadaire, Le Petit
Havre itlustré, consacré k YHistoire
•aneedotique de la Gueire européenne.
Comme d'ordinaire, deux des pages illus-
trées sont consacrées aux actes d'héroïsme
individuel accomplis par nos valeureux
défenseurs ; la page centrale retrace i'at-
taque d'un poste serbe aceomplie par les
comiladjis bulgares.
A 1'intérieur, de nombreux clichés pho-
tographiques montrent différentes scènes
de la vie que mènent nos troupes et celles
de nos ailiés.
De nombreuses relations complèlent
d'une fa^on fort intéressante cette pittores-
resque documentation sur la guerre.
Enön uu nouveau chapitre du roman
d'aventure Chariot, empereur du Monde,
contribue a i'attrait et a la variété de cette

E.a Rélorittb fles Milifalrci blrisés
M. Georges Bureau, député, a reen du mi-
nistre de la gaerre la lettre suivante :

Paris, le 3 février 1318.
Monsieurle député,

Vous svi z bien voulu me demander si uo boai-
me ay3nt été bïessé, puis versé dans le service
auxiliaire a ia suiio de cette blessure, peut de-
mander a êtreréformé.
j'ai i'honneur de vous faire eonnailre que eest
au médecin cbef de service du dèpöi qu'il appar-
tient de prèse ter devant la Gommission de ró-
forme les hommes évacués après b essures do
gaerre. . ...
Les intéressés n'ont aucune demande 4 faire,
les formaiilésdevant être rempiics sur l'initiative
du chef de corps.
Agréez, ete.

Z,a Solde des Pcrmlssi««u»irei
M. Georges Bareau, depute, areca la lettre
suivante du sous-secrétaire d'Etat de I'inten-
da&ce :

« Paris. S février 1916.
» Monsieur le député et cher coüègue,
» Vous avcz bien voulu me dsmander si
les soidats perraissiounaires ne doivsnt pas
bén' ficier de ia solde pendant la durée de
leur permission.
>,j'ai i'honneur do vous faire connaitre
qu'un décret de M. le président ds la
République vient d'accorder anx permis-
sionnaires du front la solde de présence,
augmentée ponr ia durée d^s voyages d'une
indemnüé représentative de vivres.
» Agréez,etc. »

Imprudrnce d'Ei:f«nt
Mile Horvio, coatorière, drm-nrant rue
Voltaire, 72, sous-lone une chambre meubfae,
4 M. Pelissier, navigateur. Hier nmin, vers
tl heures, la petite Louise Pelissier se trou¬
vait seule dans cette chambre, lorsqn'elle
commit l'imprudcnce de sVmparer d'alla-
meltes qui se trouvaionl Asa portée. Ayanl
iait fiamberl'uned'eüe?, l'entantcnninuni-
ijua le feu au lit dans lequel elle se Ironvait.
Justement afl'o ée, l'enfant so mit Ap os-
ver des cris déchirants qui lurent entendas
de la nièce de Mile Ilervio. une filletie de
treiza ans, qui .s'empre>sa d'accourir et avec
beauconp de decision enleva la petite Pelis¬
sier de son lit, la sauvant ainsi d'aae mort
probable.
Pendant ce temps, le leu gagnait foute la
literie, anssi, quand les sapeurs-pompiers
arrivcreat, sous les ordresdu sergent- major
Loriot, il leur fallot mettre en service une
p-tite lance, pour se rendre maiires du si-
nistre.
Les déga's sont évalués A 900 Irancs. En
outre, Ia petite Louise Pelisskr a été quel-
que peu brülée au bras droit.
L'immenbie, qui aeu quelque pen Asont-
fiirdu sinistra, est la propriété de M. Yal-
lois, huissier. II y a assurance.

W. MOTET BlTBn.il.r.ülite» 11.1.1-TMtltl

résliser voire rêvc qu'
de FEuropp. »
Nous procUmous que s'ils ne venlent pas nous
eaieodre, la guerre corameicera seulement ponr
nous, et nous la feroas sar,s merci, ssns plus te-
nir compte de rien, sans nous soucier des accusa¬
tions de barbirie.
Tous les raoyens seront employés avce enthou¬
siasme conire ses ennemis par le peupie slie-
aand.
Nous en reviendroas aux époques sauvsges oü
l'homme élait un loup pour l'bomme.
Les accès alternés de franchise da publi¬
ciste aüeaiaiid a l'adresse de ses connpatrio-
tes et a l'adresse de la France et de ses ai¬
liés sent égaleraent intéressants a noter.
Nous ne savons pas si sa campagne pour dis-
siper les illusions de ses compatriotes aura Ie
succès désirable ; quant a nous, nons savons
sincèrement gré A Harden d'exprimer ainsi
sans détour les inte&uons dc nos ennemis. II
leur serait, pensons-nous.d fficile cependant
de donner A la guerre qu'on nous fait pré-
voir un caractère encore plus sauvage et
plus déshonorant ponr ses auteurs.

Belle attitude de prisonniers anglais
Un des prisonniers anglais revenant d'Al-
lemngne racoate qu'une partie des prison¬
niers furent envoyés au Nord de i'AHemagne
oü l'on supposad qu'ils accepteraient de tra-
vail'er a la construction d'un hangar ponr
zeppelin. Mais tous refosèrent et 8 d'entre
eux fin ent pour ce fait condzmno3 a douze
mois de travaux forcés. Ils ont lait appel de
ce jugement et i'affaire doit être, Anouveau,
jugee ABerlin.

EN GRANDE-BRETAGNE

dont le signalement correspondait A celui
da l'aviatenr. Le conducteur du train avisa
le commandant militaire ö'Olienet lorsque
!e train entra en gare, et Gilbert et Pary
furent arrêtés. Sous l'hsbit civil, ils por-
taient ('uniforme. La podce de Zurich a ar¬
rêté hier matiu le chauffeur inculpé d'avoir
conduit les aviateurs en automobile A la

Mp Locale
gare.
L'avi3fenr Pary vient d'ètre puni de vingt
jour3 d'arrêts de riguenr.
Quant A la punition qui sera infl gée AGil¬
bert, une décision va être prise ABerne.

L'importation des Sucres
Vu le nv'-oon* de navires. Ia Commi'sion
de- . '. ■'•esa décidé de restremdre l'impor-
ktatioadessacres,

L'espionnags allemand
La Liberté de Fribourg annonce qu'un re¬
pris de justice, coudamné par un tribonal
militaire i'année dernière ponr espionnrge,
an profit d'ene nation belligérünte, a été ar¬
rêté de nouvran avrc un de ses camarade».
L'enqnête a étabii qo'on agent d'e?pioanage,
n'babilant pas la Suisse, atiirait des jennes
gens sans occupation dan3 une villo de Ja
ïrontière, sous pretrxte de conclure un
marché d'objsts da bijouterie ; ii leur dan-
nait des sommes d'a;geut pour recueiilir
des renseiguemeats sar des rhoovements de
troupes dans les gares da triaga des pays
ennemis.
II y a quelques mois, nn tribunal militaire
a condanine una série da personnrs A des
ppines de prison et a de fortes amendes poar
espionnage aa profit de i'Ailemagne.
Les priiiCipanx inculpés n'avatent pu être
arrêtés ou avaient róussi A tiasser la fromiè-
re avant i'audience du tribunal. La femme
de l'organiaaiear de ce service d'esp'onaage
déconvert par les autorités l'automue deruier
vient d'ètre ariè'.óe.
Les menées impnclentes que les AHemands
poursuivent en Smsse se h- u >t A une ré-
sistanco croissant?, et les sntcrités fèdéralcs
prraiiseut biea öéctdèes
meg.

Citattens A I'Brdre du Jsu
De VArmee :

Nons avons pnbbé la belle citation dont a
éte l'objet le 329«régiment d'infanterie.
M. le lieuiefiant-colouel Puntous, com¬
mandant le régiment, vient de remeitre une
eopie de eet ordre A notre concitoyen M,
Georges Lefebvre, soldat de D' classe, em¬
ployé A la Sailo des Veutes et demeuraut 56,
rue Frédérick Lemaitre, comme attestation
qu'il était près' nt aux combats de ... qui
ónt valu au régiment cette briilante cita¬
tion.

Hu Régiment
M. Gaston Leroux, adjudant au 2i« d'in¬
fanterie :
Sous-officierénergiqne et dêvoué. Etant adjoint
au chef <iebatsillon, a rernpli-ses foactions «vee
calme et courage dans des circonstances garlicu-
lièremrnt difficiles,notamment a 1'atlaque d'une
position ennemie pendant i»quelle il a assnré la
liaison maigre un violent tir de barrage.
L'adjudant L«roax est ie fi s de M. Leronx,
épicier, route Nationale, AGraville.
M. Paal Rouen, mécanicien mitrailleur
dans une escadrille du- front des armées da
Nord, fils ainé de M. Rouen, propriétaire dn
gjrage de Ia place Thiers, A Fècamp, capi
taine des pompiers, a repa ia croix de
guerre pour la citation suivante a l'ordre dn
régiment :
Au cours de nombreux comhsls aériens, s'est
montré mitrailleur plein da hrrdiesse et de sang¬
froid.
Partieipe è toute mission périlleuse.
Le 2ö janvier (iernier, a attaqué dans leurs

Ay Uü ter- | sieacs trois avioss sllemands ei soutenu la Com-
kost jusqu'u di»persi«Bdes adTtrsai.es,

LaSociétéPharmtcsuiSqueLEDUGelPBESSET
a Fhonneur d'informer sa nombreuse
clientèle que malgré la nouvelle
hausse de l'alcool elle n'augmen-
tera pas les prix d'aucun pioduit
pharmaceutique a base d'alcool.
Les Exfraits lïuides, les Teintures,
les Alcoolats, les Elixirs, etc., etc.
seront vendus sans aucune augmen¬
tation a
Li P1I4RM.4CIE PRINCIPALE
SS, Place de i'Hótel-de-Vilte
et a

La Fhannaafa dvs HalIes-CtatralM
56, Rue Voltaire

en raison des réserves importante»
emmagasinées au Laboratoire Prin¬
cipal.

IJn V«l«nr déeouvtrt
Hier maün, vers qaalr" heures quarante-
cinq, le brigadier de po'ice Barbay et Ie
gardien de la paix Saint-Martin effectuaient
une surveillance snr le quai de la Gironde,
lorsqn'en arrivint dans Ia roe du Géné-ral-
Char,zv, leur attention fut attirée par deux
coups'de siffiet semblant indiqner leur pré-
sesca.
lis restérent en observation et aprrcurent
oen après nn individn qni se dissimulait Is
long du mnr des Docks Entrrpó's rue da
Géncral-Chanzy. Get homme s'enfuit par la
quai d8 la Giröude et ne put être rr joint.
Mais il avait abandonné, ponr mienx tuir»
una bicyclefts qni était chargé? de deux plit»
ques de zinc pesant environ 60 kilos.
Ges phques étaient envelopoees dans nn
sac disposé Aeet effet et portait lss marques
suivantes : « American Cansy Kansas. » Ellea
ava ent été dérobéss sur le quai de la Si-
ronde.
Une enquête est onverte.

OBSÈQUES DE IVIILITAIRES

Les obsèqnes dn soldat Jsan Moïse. dn
34e régiment territorial d'infanterie, mobt-
iisé A ia Compagnie des Tréfiieries du II vre,
domic'tlié AParis, auront lieti mercredi 9 fé¬
vrier, a deux heures da soir, k l'Höpital Pas?
tear, rue de Tourneville, 47.

ffiavre dis Sreours Nafional
L'OEivre havraise des Prisonniers de
gnerre justement émue de la détresse des
habiianis des pays envahis, désireuse de ré-
pondre A l'appe 1de M. Hanotaux, en faveur
du « Seconrs NaiiO' al », recevra avec re¬
connaissance, A1'Hotel deViile, dans la ralle
de l'ouvroir de la Société de Secours aux
B essés militaire», tons les dons qui lui se¬
ront envoyés poor être expédiés au siège
central de l'OEuvre, a Paris.
On demsude surtout des étoffes, des vête-
ments cimfectionriés yoi r femmes et en¬
fants, attendu qu'il r ,.e plus d'hommes,
pour a._si dire, dans ces malheureuse3 re¬
gions.
Des dislribuiions sont fakes nar 1entre-
miso de» ambassadeurs d'Espagre et des
Etats-Unis et ce conrent pas le risque de
torni er dans les mains des Allemands.
Le demier déiai pour les expeditions est
le 19 février.

Le* Sreours !mméifi#<* nux
Families des J!isii«ir»» iispmns
Le ministre le ia gnerre vient de décider
que les nie-criptions de la circulaire du 17
février 1915 portaut concession de secoors
imrnédiats aux families (veuves on orphe-
lins on, a déf.ut, ascendanis au premier de-
gré) de mititaires dérédés au cours ties ope¬
rations de guerre, seraient étendues, dans
les conditions snivantes, aux families des
militaires ui parus :
Le s.eco'irs immédiat sera accordé lorsque
le pétiVo maire pourra produire, avec les
pieces d'état civil desiinées Aétablir sa qua-
lité d'ayant droit, nor copie, certitiée con¬
forme, de i'avis officiel de disparition. La
d^m^nde n< devra é re fnrmulée que si la
disparition remonte Asix moi3 au moins.
Les demandes ds secours formulées par
les families des nr.ifitaires disparus seront,
comme les demandes de secours émanant
dos families des miütaires décedé», adrer-
sf-es par ï ayants droit au général com¬
mandant la subdivi-ion de leur domicile.

Tfl£fiTRES_4GONCERTS
Gr&nd-ThéAtre
Maclamo Sans Gêne. —Réjane

Le ratilant chromo dramatiqu» qui s'ap»i
pelie Madame Sans-Gine a emiirunté, bier,
sur notre scène, A la personnalité artistiqué
de Mme Réjme, nn éclat exceptionnel.
Les nombreuses reprèsentations de l'on»
vrage données au Havre n'en ont pas épnisê
le succè'. Réjane, par surcroit, Ie renoavelle
et ie gran iit.
La p èce est bourrée dVffets et de mois
qui tous ont porté comme aa premier soir.
Le maitre-cuisinier dramatique Victorien
S'rdou a fait IA,avec la collaboration de
Morean, un excellent assaisonnement des
miettes de l'histoire. Le plat, sauce comédie-
méli-mélodrame, est toujonrs d'une saveur
piquaute. On prend que que agrement A le
voir prestement servi.
Réjane. ., est toujour® Réjane, même avefl
un gros rhnnie, sdmirablt-uier.t a i'aise dans
un ióle fait pour elle, fait par elle, oü elle
a tour Atour Ia ma'ice de la riposte, 1*«ffet
de mimique, i'intonation blagueuse de la
fanbourience, et anssi la diction prenactö
dans le passage oü la comédie s'élève d'ua
ton rt faisso percer la pointe de l'émotion.
Catherine ia vivandière n'a pas trouvé
meil'eure interprète. Réjane y montre les
facettes multiples de son talent et enveloppe
cette figure amusante, pittorfsque, tres en
relief, pétrie de sympaihie, de belle hu¬
meur, de verve, de fantaisie bien fran^aise,
d'une <xpression originate qai la fixée.
Une tróupe homogéne encadre la vedette.
Gitons Al'ordre : Mme Suzanne Avril, une
Reine de Naples dn haute allure ; M. Argea-
tiu, un Napoleon au jeu adroit, avec de la
chaleur, de l'aotorité, de la fuugue, snivant
la situation ; M. Beroier.un Lef bvre dn fine
bonhomie ; M. Max Barbier, nn Niepperg
disiingué ; M Bosman, un excellent Fouché.
Ce simt eacoi'a : Mite Francesoa Ftori.dans
1eröle d'E isa, ia scear da Napoieoo ; MM.
France schi, Chevillot, Mmos Fargelle, Marsa»
Reinhardi.
M;se en scène soignée. Ghamarrures et

ExéquaCi
L'exequatur a été accordé A M. Téodosio J
Guenaga, coasul de Colombia qu Havre, X.

FOURVOSOiAMANTS
V0YEZLECHOIXIT LESPR3X
CHEZQALIBERT,16, Place de



lit Petit Iisw« —Mfcwfedi9 fttft
bermines. L*s tr»»fe>rEiès ont jlinibüjé com
me des fcxUu ixaagts d'Bpinal rehaossées de
dor ores.
Ce fait cbo jette débacehe de soles claire»
de bFcdertes, da piemels, ó'algrettes, satw
parler d'eme 4e9rktie coüeetion de Grands-
€oraoas ktea Mrés. — A H.

Irn hseideat stest prodnit bier k Kentrie
flo Th*6iM. ixekteiit qn'i! ne lant pas exagé-
fer mais deal ea «tent éviter ie retour, car il
a snutevé les réeiamatio&s asscz vives da
pub ie.
>1etait prèe de buit henres et demie et
Fadrnfetetratexr de la toornde n'avait pas
encore para es eoniróle. Le service muni¬
cipal, trés jj»sV»ent, n'a-eiit pas cru devoir
Cuvrir les persen avant que Ic représentant
dea intéréts es CiEipretario ne flit présent
ï,e coutré e des Liilets ne poovait en iflet
s*eflfeemer qee sews sa direction et respoa
eabilité.
M. i'aéastBistrateur vint enfin, et ia fouie
•— trés neeshrepse — qui attecdaii depute
phis a'aee deesi benre devant les portes et
tn parus sees (a plnie, s'engoofïra dans ie
ibèa re en protestant vivement.
Ii sera faeile d empêcher le renonveüe
ment de eet incident, excepiionnel an reste
La vide n'anra qn'a donner des ordres for-
raels aox impressari.

Gain FraBce-R.-lg'c. — Le Mariage de
BUte Heulemans

Point n'est besom de r..ppeler sa vogue
énorme. Péfcdant des mois et des mois, ia
lègendaire eoirtedie de MM. Jean-Frangois
Fonson et W cheler fut jonée è Bruxeües, è
Paris, è Londres et dans tontes les grandes
triliei.
M. Charles Baret a demandé a M. Jean-
FtanQoie Fonsr-n, direeienr du Tltéatre des
Salaries Saint Hubert de Broxelle*, qui est
aussi l'un des nnteursdu Mariage de Mile Beu-
tem/nis, de bien vouloir reconstituer ia fa¬
rm-use troupe b- .'ga qui avait joné ia pièce
a Briixellee. Profi'ant des ioisirs qui lui sont
imposes oer les événements actuels, M. J<>an-
Francois Fonse» s'est mis ü Ja disposition
ie M Baret pour monter son oeuvre dans
des coudiiioes d'interprétation absolument
zxcrptiorsae'les.
En ootre, M Cb. Baret nous promet one
grosse surprise. II a obtecu de M. Jean-
Frar^ois Fonson nne causerie qni commen-
gera le spectacle.
Cette courie causerie sur des heures vé-
snes par lui : « Ce que f mi vu longue les Alle-
viands soit entrés a Brvxe hs » est éroaillée
<Bactcdoit>» ei d'observations prises sur le
vif, toute vibraule encore des souvenirs
tragiqnes. Elle ne sera pas ie moindre
allrait de ce programme de saine et cordiale
jaieté.
Le Mariage de Mile Beulemans sera donsé
ietuain jeudi.

Folies -Bergërs
A 8 h. 1/1,1 'im men se succès JDgQU'AU
R«9l:T, Revue avec ses scènes nmivelles,
tontes pins désopiiantes les ttnos qua les
ge tres.
Jeudi 10 fevrier, Mahne'e k 2 h. 1/2, Revue.
Location de li h. a midi et de 1 b. 1/2 a 8 b.

Thè&lre-Clrque Omnia
Cinéma Ouinla>Patbé

Aujourn'hai mercredi, en matiné8 è deux
tenres et demie, en soirée a huit beures,
ébut du nouveau programme de ia se-
mnire. avee la composition suivante : Jjes
KEyetéipiea dis S»w-¥«rh {suite).— Ven-
dreoi II février, orizième épisode : Le Bracelet
ie Plalme. — Si® ÏV.«i Përe, grande
scène draeaatiqae en trois parties. — Vers le
Yunvan, pleia air. — Mariage a la Baionnetle,
scène coHfeiqus jonée par Prince. — Pathé-
Joumalei iesdernièresactoatitésde ia guerre
etrmioeat ce bean spectacle.
B'ireaa de lecation ouvert de 10 hsures è
midi et de 1 hetare 1/2 è 8 beures. La salie
sst ckaoffé®.

Conférenceset C0UTS
C«sm gratuit de phot«graphie. — Ce
soir mercredi, de 8 ii. 3/4 a 9 h. 3/4, au ioeal de
[a Société Bavralse de Photogrgphte, 18, roe 6us-
Isre-Fianfeert, cours gratuit, p3r M. 5,seait!e. Su¬
jet traité : Lc nuqtsillagt de eluhis, étude de re-
iottetie t't" gsdie).
La raéme e*urs paar les datnes et jeuaes fllles
jars lieu jeudi metis, de iO h. 4/2 a il b. 1/8.

CmmsskütiQns§irmsa
Contributions direetes. — Les róles Sl)i-
vaats sont, depuis le dimasche fl février, eatrè
les tnsifis de mm. les percepteurs :
i» Rö e supplémeEtalre de la coatributiou öes
pateeies (3*êasissies de 1918):
Droits d'iBspeclion des fabriques d'caux mi-

Sêraies faaaé» 1915);
3» Droits de visite des pharmacieES jansée
I9tïl ;
4' Róle des redevaar es pour frals de surveil¬
lance des febriques de marg&rise (auaée 1915).

tEuvre Départtuéatale des Puplllcs de
UËaseigariaent pub-it; de ta Seine Infé¬
rieure.— Sur l'iisiti live d un Comité parisiea
eomposé des plus haules persansalités universi-
taiies et deat l'appel sera cenaineaieDt enieodu
daus toule ta Fraace, il viest d'èire fonöö a Rouen
Bre OEuvre dép*rteffleBtii!e des Pupillcs de i'En-
sek'-euiect public de la Seiae-Inlérieure.
L'osuvre assurer» le patronage des orphnlins de
H guerre qui freqaenient les établissement» d'en-
selgnemeBt publte de 'ous degrès et de toules ca¬
tegories cu q«i soat appelés a les fréquenter par

la voloBté de leiirs parents on de lenrs imeuas.
EBe les assisiera mnralement et uatérieUement
et, » eette (In, elle eoll8bnrera élroitemeat avee
l'Orpbelinat des armées et toates «ufcres associa¬
tions stmilaires acxqaelles elle n'entegd nulte-
went se snbslihier Ses ress«wees, dit Partiele 1"
des staiuts, seroat prtoeipHemeat apotiquées a fa-
eiliter les études et la p éparation prolessiOB-
nebe des orpbeiias. Elle veibera done snrtont a
ce que les erpbettps, doet t'e*sle»ee malériele
«era sssorée d'anlre part, pnisseBt rreevoir Fins-
trnetion et psrveoir a (a siiuaüon auxquebes leurs
aptitudes ienr permeitent de prétendre.
Ayant aiosi son ot>iet prapre. ta nonvelle As¬
sociation aura hesoin «te rss sources impsrtaRtes.
Elte les obliendra aisémcBt, nous en sommes
eonvaiacus, g Ace 4 ta générosité babikoelie iles
Bomhrenx amis ée l'éeolo qui tons auroat
eaur d'enveyer immédtsiement leur aibésioa
Les adhesions sont repues a l'Inspecion aea
d-'-aique, rue de Fenkei elle, a Rouen, ou par les
direeteurs é'écoles et instiiuJeurs anprès de qui
on peut prendre connaissanee des statnK
La cotisatinn individoelle est de ! Iranes par
sn au mtninium. Les coiisaticns ansiielies peu-
vent élre raebetées par to vers8saent d'uue som
me de 60 frsnes.
Uo versem-nl de 100 francs eonfère le litre do
membre donateur. Bn versement de 600 francs
confè'e le litre de roerobre hienfHitenr.
La première Assemblee d<s membres ée I'Asso-
ciation (levant avoir lieu su eb ttieu de ebaqne
c-nton. dsns la première quiEzame de mars, II
est extrémement desirable que les adbésiens, ae-
comprgrées autant que possible du mrntant de
la coliralion de 19»6. parviennent anx personDea
cbargées de les reeueiiiir dans le courant de fé
vrier.

Service des Eanv. — Arrêl A'eau. — Pour
fuite sur branchxiuent d'sbonné, la condaile
d'esu de Ia rue du Champ-de Foire 'er Ire les rues
Thiers et Picous), sera fermée aujourd'bui mer¬
credi, a 10 beures du matin et pour queiques
heures.

§ulleün desSociéiés
Socléïé UatBeile de Prévoyance des Ëm
'->yéu de t oajiaepce. au aiège social, 8, rue
Igny. — TiHshon.e n' 223.
Cours Techniques eommerciauxt
Cours dn Mercredi

Droit Commercial (Prof. M. Eude, avoeat au
barreau du Havre). — 1" année, de 8 h. 1/4 a
9 b i/4.
Espagnol (Prof. M. E. Vassia, vice-consul ö'lta-
lie). — f année), de 8 h. 1/4 a 9 b. 1/4.

Association «les Médniliés des Expédi-
tioas voloitiales - Reunion mensuette sa-
nixdi 14 «evrier, a 40 beures 30 prèaises, au siège
saciai, Ilötel de Vilt», salie E.
Ordre nu jour : Lecture du procèa-verbsl ; si¬
tuation tinaecière; payement des cotisations ;
questions diverses.

Les Eelatrenro de France. — Dimapche
prochain, sertie et match de foolball pour iss
Ectairenrs lasents dimanehe dernier. Reunion au
loc.!, a 8 beures du rnatin. Cotisaltoa 1916. Ap-
poiter numéro d'aumissioa.

Préoaralion militaire (UnionFédérale de T/r}.
— La sixième et nemiére s>attee de tir rédoit su
stand du fort de Tourneville aura lieu dimonefcê
13 courant, dislsnce 30 metres, fusils et mu¬
nitions Lebel
Départ des lireurs en colonne 8 7 b. 1/3 précises
de l« place Jules-Ferry ; réunion a 7 h. 1/4 pour
Ie classemeot des lireurs par cibles
Commisssires de service, MM. Lejsrd, Fréret,
Tribout, Bouquelot, Deneulin.
Un avis ultérieur indiquera ia date des reprises
des séances a longue distance au polygene du
Hoe.

§ulleündesSports
Cr«»»-Ceuistry

Havre Ruytjy Club. — Demaia, a 8 h. 1/i, réu¬
nion de la Commission, a la Grande Taverne.
Ordre du jour : Questions divsrses imnertaatcs,
paiement öes eotisatioas, etc.

Feetb&ll Ascaciatlaa
Atraese J bat H. A. C., 3 A 2

Le Glub do«en, qui avait faeiletnent kaltu PAs-
nexe 1 it y a un mois, a dd s'incliaer diaaancbe
iternier.
Ce fut une paitie terne, sans grand Sntértt, a
tart queiques jolies corabinaisons, matbcureuse-
meni trop rares.
A la ml temps. Ie HAGavait eependant l'avan-
tsge : ee n'e-t que sur la fia que le Club dcyen,
trop coaflant, se Isissa surpreBdte p*r le jeu rs-
jidede r.os «lliés qui réussirent a ïBsrquer deux
fois en queiques minutes.

Havre- Spcr's. — Mercredi 9 février, réuBtaa
générale, a 8 b. 1/3, au siège social, Graxste Ta¬
verne.
Tous les membres sont priés d'asslstcr a eette
réunioa.

Pe.tron.rgs laique de Graville. — Jeudi 18 fé¬
vrier, réunion chez M.Tosiard, boulevard de Gra-
viile. Matches du d manche 13, questioas diver¬
ses, paiemeat des cstisaiions.

TRIBUNAUX
Oomü'AssisesdelaSeine-loféiieufe
Première Session ordinaire de 1916
Préstdence da M. le conseüler Movrral
Audienet du S février 19i6

Les Iiiceudles de Hleuville-
Ferrièrcs

Entre le 9 mai et le 3 juin de l'an dernier,,
la terrce qu'exptoite a ^e!lviile-Fe^rières M.
Emiie Duclos lut le tliéatre de cmq iiicca-
dies.
Le 9 mai, le fen éclstait ponr la premièra
fois claus un batiment contigu è la me.isoa
d'hahitaticn. Queiques instants avant que

l'aiarme ne soit donnée, on domesiiqne d«
ferme, le nommé Bmtle Pépin, dgé de 43
ans, était atié dans le greater.
Le tendemsin, ie ten s3 dée'arait dans on
petit cabanon. Ge fut Popi a qui donna
I'aiarme.
irois jours plus tard, un eomuieneeiMor.t
d'ir.eescPe éeiatait dans récarie, puis k nou¬
veau d <Rs eet endroit ie 16 mai.
La présence eonstante de ce domestiqna
snr lea iieux des quatvo tnesn^tes ayant
éveillé les soopquns, M. Duclos ftt fouiiter
Pjpi* qni fut troavé pe^teor de tpols boites
d'adomettes. II dee;ara aux gendarmes qie
c'étsit Ini FIncondiaire. Estin, le 3 juiu,
qninse jonrs après son arrestation, on em-
quièo»e ineentiie devorait un batinaent i»e-
suraat 36 mètres de long sur iS mèttes da
large.
Dès que Pépin fat avisé qu'an nouvel in¬
eendie avait «cialé 4 la ferme, il déciara spon-
tanément que, seul. on aneien domestique
nommé Lecyene pouvait en être i'aute«ir.
II avait ailnmé fes quatre autees snr ses ias
tacees.
A l'andienee, Lecygne nie de la fagon la
p'us tormelle les f/its qui Ini sont reproctós.
Q 'ant è Pepin, il serable fort étonné de se
irouver la. G'est nn simple d'e>.prit. Quand
on i'interroge, il répond par monosyikbas
ou bien ne repond pas.
B aenet, avccat général, relasa de r«-

qnérir eootre lui.
En ca qui coneerne Lrcygne qui, dans
r..ff ire, n'a été désignó què par Pépin, i!
eonvient d'aitendre pour ie jnger.
La Gcu.' déebie de renvoyer l'affaire 4 une
autre session. Eile ordonne que Pépin sera
examiné par nn docteur et donne liberté
provisoire 4 Leuygue.

C#«p« mertels
Le 23 jniilet 1913, vers 9 beures du soir, ie
nommé Alphonse Moiiier, agé de 18 ans,
domiciiié 4 lA)ngroy, arrondissement de
Dieppe, et Alfred Parmant, 4gé de 18 ans, oc-
vrier da scierie 4 Gamaches, quittaient, pour
retourner 4 Garnaehrs avee quatre de leurs
camarades, un estaminet situé au baroeau
de la Tuiierie, oü ils avaimt séjourné depuis
3 heures ce l'après midi. Ils étaient trés exci¬
tes p ir la boisson.
En passaat devant le moulin de M. Ar's-
tide PoDart, ils aperenrent ca raiuoder qui,
avec deux do ses ouvriers, MM. Octave Sac-
qnes et Rané Micbaut, s'appi ètaient 4 fer¬
mer la grille de Ia cour.
Moiiier provoqua sans raisou René Mi¬
ch iet et lui asséna, 4 l'aide d'unmorceau de
fer que Ini donna Parment, un violent eoup
sar la lête. Huit jours plus tard, le malhen-
reox ouvrier succombait des suites de ses
blessures.
Maig'é son jeune age, Moiiier a déjft eu 4
répondre cinq fois pour des affaires de
coups devant la justice.
Moiiier est condamné 4 cinq ans de pri¬
son. Alfred Parement a été acquitté.
Défenseurs : piur Moiiier, Mö Le Crosnier;
ponr Parement, M« Pouyé.

CHI8IIQUBRSSlQIiLE
Graviiie-Sainte-Hortorlne

Allocations box Families nêesssiteiiscs. — l es al¬
locs locs sus families üécessiteuses, dost i'ia-
Uispenssble soutien est mobilise, serest psyèes,
pour ia période du 38 janvier au 10 fevrier.
18 vendrerti 11 courant, a sept aeures du matin,
Salto des Fêles, dans i'ordrc des certificate d'ad-
mission, du numéro 1 4 3,609, ie maliB, et du
n» 2,ftt a la fm, te soir.
Cemmlsslea seolalre. — La Commission seolalra
s'eat réunie lc 8 février 1916, sous la présiéexee
de M. Thosass, m«ire.
Elaieet p fsenis, MS. Risson, inspxeteur pri¬
mairs; LepaulurdTGu nard, Bun«l, L-baUx, Ber-
Irau, membres, afin d'esnmieer la non ffóqaeata-
tion scelaire par un grand nombre d'esfexts. 166
families oüt êté eonvoquées.
La Corriin se-ion a déeidé d'adruettre les excBses
de 3 families, et proaoncé la peixe de <5 jours
d'«fiicb«ge pour les autres.
Ua ölame sévèrs a en outre étê adressé è 8 fa¬
milies. p..ur toules, la Gommissioa a inforaoé que
si ces Bégligeaees esra«léri«é*s se présculaient a
nouveau, fes families seraieat déférées devant le
jugè do paix.

Harfleup
laressa et Vagabondage. — Biatsaebe dernier,
Yve« Le Guen, tei rassier. xè 4 Plouveaea-MoBedee
{Cófesdu-Nortfi, le 33 déeerabre iSsl, était ranaassé
ivre dans les roe3 d'H-rftf-ur.
lab rrogé le lendemain. it déelara x'aveir auanse
ressource, ne posséder aueua papier et (Ire sans
domicile fixe.
11a éte eosduit devant M. Ie procureur de la
République au Havre sous rteeuipatioa de vaga¬
bondage.
Salnf-Maclou-la-Brièpg

Cengs it blessures."— M. Joseph Marcehal, jour-
nalier, deoieurant a Ssint Msclou-la Briérs, vfent
de porl« r plainte a la gendarmerie eontre te sieur
DavnJ, domieilié d«ns is même commuxe. qui t'a
frappé viofemment et fait tomber 4 terre.
m. Godard vint au seeours de M. Maréebal, le
reieva et le reeoaduisit rhez lui.
La geadtrmerie procédé aetueilexaent a use
enquête.

CALVADOS

TrouviHe-sur-Mer
He disespirons Jamais. — Bepuis le raois de sep-
tembre 191». M Gustave Mille, épicier, 32, quat
3'osiain. a Trouville, B'avait pas doané de nou-
veltes a sa familie et lou* doDoait a peussr qi.o
lui aussi était tombé au rbamp d'baone'ir ; eussi
quelle n'a pas élé Ia surprise et la joie de Mme
Mille, qnijusqu'a présent avait Infructueosement
fait <fi«'etuer des recherehes saas xouifcre. d'ap-
irendre par use rar'e de ta Saeieló « Les Mouvel-
es du Soldal ». que son rnari était vivaat et dé-
teeu au ramp de Dobriiz, iocalilé située dans la
Prusse centraïe. a 63 kiloméires de Berlin. En¬
core uxe preuve qa it xe faut jamais dèsespérer.

bourse:deparis
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MARCHÉ CBS CHAKGES
Losdres
Banemarh
Ispasrne
HobaDde
Halie
New- York
Norvè*e
Portugal
Prlrograd
Saède
Sutsse

28 04 »/» A
I 69 1ft 8
S Si 1/3 a
S 45 a
86 1/2 a
B 85 4/2 i
4 60 »/» A
4 — »/» a
i 73 »/» a
161 1/3 4
442 »/» a

2» 16*1»
4 634/3
5 62 1/3
2 *9 »/:•)
99 1/2

9 92 1/2
4 61 »/»
4 20 »/»
1 80 >/>
f651/2
ll4»/•
,

ËTATCIVILDU HAVRE
NAISSANCEt

Du 8 février. — M.ireel TOLLBMF.fi,rue du
Perrey, 4 ; Louis AOfiOBRG,rue de Phaksbonrg,
34 ; Berth# COMES, roe de la MatHeraye, 88 ;
FMnqois BERRE, rue Joseph-Serlent, 17 ; EreWe
E9ÖIER, me Eraeat-Lelèvre 8 ; Hélèse LELIÉ-
VftE, rue Huidry, 6 ; Reaé WOSGBER, rue Plore,
7 ; ffené FAFDt, ruo de la Mailte aye, 36 ; Loeien
LAVENU, rue 6uitUBiae-le-CoBquéraiit, 9 ; D-nise
CAPRON, rue du Ducteur-Fauvel, 24 ; Berlbe
NEYENS, rue <te Pbalsbourg, 19 ; Gérard BOU-
TAt'D, eours de Ia République, 94.

Le plus Grand Cholx

TISSANDIER
3, Bd de Strasbourg 1(él. 961
VOiTURES dr,D. 47 fr
Bieyctetteü "Ttiurist»"iEf]j
entiinment iqu-pess d 13UI.

- -SCQKi
Du 8 février. — Georgette HEf.PHAEME.'S mois
1/2. rua HSCine. 42 ; MARGUERITTEGRAND1N.82
ans, criiste peinfce, rue Voltaire, 27 ; Louise
GRANVAL, veuve BREVAL, 57 ans, sans profes¬
sion, boulevard de Graville, 14S; Bcrtbe I OUVET,
18 ans, sans profession, quai de Marne, 3; Charles
IIEBENSThEIT, 27 ans, employé de eommcrce,
rue Ernest-Kenan, 59 ; Albertine HÉR1PEL, veuve
BIGOT, 69 ans, sans profession, rue Auguste-
Gomte, 57 ; Edmoad MÉNASDY,69 ans, employé
au.x poatset eb «usséss, cours de la République, tOö;
Robert LESEIGNFUR. 1 an, rue Fréderic-Sauvage,
64 ; Charles PÉNITOT, 1 an 1/3, rxe Dauphlne, ts;
Antoinette ROUGEOLLE, tl mois, quai d'0rléaBS>
63 ; Paul MESMER,69 uns, journalisr, rue Jutes-
Masurier, 35 ; Louise LETEGRTHE, 81 ans. sa«s
profession, a I'Hosplee Several ; Louis DELALAN-
DRE, 65 ans, journatier, rue Jules-Leeesne, 42 ;
Emile NAMPONT, 35 ses, tailleur d'habits, rue
Foubert, 14 ; Bernard MIESSIEC, 51 ans, journa¬
tier, rue du Grand-Croissant, 30.

Spécialité da Deull
A L'CRPHELINE, 13 15, rue Thiers
Deuil complet eu 22 heures

Sur demands, bbc perscane inihé« au dealt porte 6
, eacssir 4 domicite

TELEPHONE 93

S" ceoee HEBENSTHUT,sa mère ; M. Aairi
P0IRIEB, aciueifemont au front ; ES" PO!RUB .
SSXUHadeleiee PO'.BIEB, sas Beau-faère, steiK
cl niece ; M" HEBEtlSTREIT.en religion scBUr
NATHALIE; B" eeaee FÊRAY s^s lanies , les
te,mlHesLOUVEL.COTf,B01VJU T LIEREQ, ra s
cousins rt eousiops ; la tei„uh. les amis et te
personnel da la Compagnie Canard,
Onl la douleur de v««s faire part de Ia perle
eruelle qu'ils vjensent d'épreuvsr en la per¬
sonae de
Charles HEBENSTREIT

blessê Ie 12 septembre 1914, A la Manie, et
déeédé, 8 la suite d'une rtouiourpu.se maladie,
te 7 février t9iê, è 14ge de 27 ans, muni des
saeremenks de l'Egliee.
Et vous priest d'as steler 4 ses «onvol, ser¬
vice cf inbam&tion qui auroat lii u te j'-udi 16
février, a udp beur* et demie du soir, ea l'e-
gbse Saint-Miehct.saparoisse.
On se réonira au domieüe mortuaire, ine
Ernest-Renan, 89.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
d'in vitation.
Une messe de Tlqutim sera dile le ven-
d-edi li eourant, a sept beures et dentie da
tn tin. (713z)

MUTUELLECOMMERGiALEHAVRAiSE
MM.fes mensfees boaoraires et aetifs soxt
Informés du décès de
fêlonsleur Ch«r «3 HÉ8ENSTREIT

Membre de ta Sociéti
et sent Instsmraent prtés d'assister a son Inba-
mstion. qui aura lieu Ie jeudi 10 tévrier, 4
treize beures et demie.
Ou se rêunira au domicile mortuaire, 59, rue
ErncsMlcnan.

le viee-prétidenl, a. martij*.
Nota.— Le port rte l'insigne est obligatoire.

1772Z)

B" NAMPONTsa v«xve ; H. Claude et Jf11*
Marietta NAHPBNT. ses erfenis ; M" Veuoe
BERIN,sa mère ; le Famille et les Amis.
Oat ladouieur de vous faire part dn déeésde
Monsieur Emile NAMPONT
Tailleur d Habits

Et vous prent de bien vouloir assisterA ses
eonvoi, sprvice Pt inbumstiou, qui aurnnt
lit u te jeudi iO eourant, a trois hpures trois
quarts du sok, en la ehapeüe de rHópital Pas¬
teur.
Ob se rêunira a l'Hópital Pasteur.
II ne «era pas envoyé d« lettres d'in-
vitation, le présent a «is en tenant lieu

(7t)i2)

Vous éies prié d'asslsler aux eonvoi, servlte
et Inhumation de

Robert-Eugène Loul9 LESEI6NEUR
(lêeédö le 7 février 1916, a FAge de 1 an.
Qui aoront lieu le jcntS 40 courant, 4 une
beure et demie du soir, en FèfldiseNotre-Bame,
sa paroiasc.
On se rêunira au domieile mertuatoe. ruo
Pfêdérie-Sauvage, 5i.

UNANGEAUUIL I
De Ia part de :
M. et #"• Isidore LESEtGNEilH,ses pèrx et
mè'e ;
Af René LESEISHEUR,son faère :
X. ei U« Isidore LE3EIENEVN,ses gwxds-
parenfa;
Des FamJ/tes LESEISHEUR.LOOPS.BEZUZE,
MOTTECOUSINMORKE LEMONNIER, LCCANU
pJfL0N, VOTTE, LECOZIC, LISNEL, TELiOT.
BENET, ses oncles, «ranrts-onetes, tantes,
grand'-tenfe», eousias et eousinos ;
M. st M" PINEL, sa nourrice, et des Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres dln-
vitation le present avis en tenant tien.

Yous êtes prié de bien vouloir astister anx
eonvoi, serviee et iobuoaabon de
Madame Veuve Léontine BIGOT

Kée HÉRIPEL
déeédée le 6 fevrier l?t6, a l'Sge du 79 ans.
Qui au ont lieu le jeudi 10 eourant, 4 Irofe
hen ros et demie du soir.tn PègliseSainte-Anne.
sa paroisse.
Oa se rêuntrs au domieile mortuaire, rue
Augaska-Comte, 57.
De Ia part de ;
M. et M" Aagusto ALLORY,nêe BISOT.et tears
Enfants; #;l- Berlbe BIGOT; 01 et il Albert
BOUOtN, uie ALLORY et leur Enfant; M«"
Jeanne et Lutienne BI60T; M et At» Frgneis
BIGOT; M. Francis BIGOT;M et M" PO/NCLOU,
nee BISOT, ses gendre, fllles, pefels-enfants.
b»»u feere, belle «eeur, nevpux pt nièce, les
families ALLORY,GAT/N,VAUTIER,et les Amis,
II ne sora pas envoyé de lettres d'in-
vitation le présent avis en tenant Reu

71776)

M" YeetieCharles COËZ;
S el M—Gustaos COËZ;
#"• Marie COËZ;
M. et /?- Alexia de TOURNtMINE,bis COËZ;
MS Emile et Louis COËZ;
Af.Henri GU/LLAUME,
Onl la douleur de vous faire part de la perte
irreparable qu'ils viennent de faire en la per¬
sonae de

MonsieurEted-lules-DésiréCOËZ
leur Hls, neveu et eousio, déeédé ebcz sa
mère, a Bièvres |S -et-O >,1e 3 février 1916, a
Iage de 81 ans, a Is suite d'uBe maladie co«i-
iraetée en soignaxt volontairement les blessés
de la guerre.
En raison des cireosstanees, l'iabumation a
eu lieu d >ns la plus stricle intimité, as eime-
liére de Biévres, ie 5 février.
Le Havre, 4, avenue Victoria.
On est prié de eonsidérer le présent
avis eomme tenant lieu de faire- part.

1 7«2)

Soeiéléde Seeeun Slutaels at Amirafe jas Poatien
el Ageato assimilis do Part du ILna

MM. les soeiélaires sont priés de vouloir
bien assister 4 l'inhumation de
Monsieur MÉNARDV
Pontier ret, aité

qui aura lieu Ie jeudi 10 courant, 4 une hexxe
et demie du soir.
On se rêunira au domieile mortuaire, 195,
eours de la Républiqup.
le port (k Tinsigne eit obFgaloire.
(776) Le nrisilent. lEFsDVnB.

OBueeTINELet ses Fnfents ; la familie ei
les Amis, remercient fes personnes qui ont bier
voute assister au service religieux eéléferé en
la mémoire de

Monsieur Augusts TINEL
Soldat au 04' d'i" fan ter is

M. »t M" WilliamsMASSIN s- s Pefp et M4r«:
les Families MASSIN MULLE.RETTEREN,CAR-
PENTIER.GUY.LOSEL. SaVALLE AUORY BES
VARIEUXRIC0UAP.9,LIBER6E, FEL, HQiNYILLE
et les Amis,
Remereient les personnes qui ont bien voute
assister aux eonvoi, serviee et inhumation de
Wliliams-Emlle MASSIN

M" COLLÉet een Flb ; ta Familie et ks Amis
Remercient les personnes qui ont teen voute
sssister aux eonvoi, serviee et lnbumatioa de
Monsieur Raymond COLLÉ

M Emtk BOSStÈRF: M. Reni-E BOSSIËRE:
Af.Henrr E. BOSSIËRE; I» Commandant et Af»«
FANCIS; kt Famills FARCISBOUVIER0ESNBS,
MICRONBOSSIËREet LE VASSEUR,
Rem-reient les personnes qui ont bies vootn
assister anx eonvoi, service et inhumation de
Madame Emile BOSSIÈRE
Nie Anna-Marie-Liaaie TIERCEROQUER

0. Angeite LECRONIER; Af. Frédérie-Augutte
LECRONItR; et la Familie,
Remprcipnt fes persoBücs qui ont Men voulu
assister eux eonvoi, service et inhumation de
MadameAugusteLECRONIER
NPe Joséphins Mólanie VhRDIÈRE

les Families TALBOT,BOTERTRE.GUITTON,«es
enfants ; RtHAL HORDEI, ses seeur, neveux et
nièees ; et les Amis,
Remereient les personnes qni ont bien vontn
assister anx eonvoi, serviee et Hibumatton ée
Madame Veuve L. TALBOT
Rée Pranqoise LEMAISTRE

eeeeeeeee
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ETTRES de DÉCÊ8
9«»«a e tt«sM u o*j«
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ConseilMédical
l» CaAtarrheBsenthifue su développe «nrèsplq-
sicurs broneb fes. II e»t carietérifté par I'dvacua-
tion de liquide teeWere. Btant, transparent, érn-
meBx en parite, semfeable au klaie it'aaf délayé
dans lean a»ee <misens enebote épais raiment
colorés, expeetontion et crises d'étouffement in-
leimifenies, aeeès sok et maiin Comme pour
a-tbrne et l'emphysémo, nn sente reméde calme
nstaBUBémeni et attent progressivemont : c'est
la roti are Lonls l.egr«s. qui a obtenn la plus baute
recompense 4 l'Expastiien Univer«clle de ItHiO.
Une behe est rxpèdiée enntre mandat de 2 fr 18
adressé 4 Louis Legras, 139, Bd Magenta, a Paris*

P0UR
Timbres Poste

OF^n 1ECEVREZ
I %J f—domicile

unepoelietteéchantillon

8GRAINSaVALS
pour trois semainestraitement
laxatif, dépuratif.

64, Boulevard Port-Royal, 4 PARIS

PBKK9£BB99&SHSNHH

w VENTE
larttnil eis:hi siptiiüra2
HOüAIREmSERVICE
des Chemlnsde Fer de l'ETAT
Modiflê am It" Janvier 1D1Q

Pour réoondro A fa domende d'un
grand nombra de nos Lecteurs, nous
tenons è leur disposition, sur beau
papier, le tableau complet des hora/res
du Chemin de fer, service modifié au
Ier Janvier 1918.

Prix : iO eentinaei

NOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. Martinique, vex. de Gasablanea, est
passé 4 Sagres le 5 fev.
Le St. fr. Amiral-Treude, ven. du Havre, etc.,
est arr. a Vigo le 29 >«dv.
Le st. fr Cacique, vex. de Bordeaux, est ara. ft
New York le 5 fev , a 7 h.
Le st fr. C'itaqe, ven. de Bordeaux, est arr. ft
New-York le 8 fev., a 5 b.
Le st. fr. La-Navarre, ven. ér. Saint-Nazaire, est
arr. a la Havane le 5 fev., a 21 b.
Le St. fr. AmtraPVtlUtret-de Jeptuse, ven. da
Havre, est arr. a Rio-Janeiro (et son a Bordeaux!
le 3 fév.
Le st- fr. lyudiatw, ven. de Marseille, est arr. ft
Las-Paim»* le 4 fev.
Le st. It. Am,rai- kagen, vex. de Ba'ipbong, etc.,
est arr. a Suez le 5 fev.

Marégraphe dia O Février

PLE1RE"» | 12
BASSE■»
ijsvar da Sotall..
Com. da Soletl..
Lav.ie la Lone. .
Coa da la Laaa.

OS. 33 -
b. 83 —
8 tt 3 —
20 b 21 —
Tb. IJ
U h. 57
9 tl. 9
— b -

a
a
a

P.Q. 10 fev.
P.L. 19 -
P.Q 20

r 7 » 35
7 » 25
1 » 85
1 » 70
4 22 b 25
4 2e 28
4 9b H

9 1. 4 mars 4 3 b 57

Février

«ast
Havtras Bitréi «au. de

7 st. xerw Alabama. S Gundersex . . .Snnrterland
— st. sag. Beeufroit. Carles Seabaiu Iferbour
— st. norw. Ymi, O. Amble Nuwoort
— at. Ir. Lion, Hars Nantes, ete.
8 st. ang. Lundue New-York
— st. ang. Croion-ef-Gaiieix Demerara
— st. norw. Tekgraf, Hansen Swansea
— st. norw. Thertny, Jorgexsea Neath Abbey
— St. ang. Normannta. Large Southampton
— st. fr. La-Dives, Bloeb na«n
— at. Ir. La-Rivt. vanypre Honfteur
— st. norw. Capri, flslvorsex» Catdift
Par Ie Canal de Taaearvtll*

7 st. fr. Jfedne Rouen
— ebal. Ayjpoek. Obotk. Met GeAsRuif, Antonia,
Villequier, Vatenie Roues

BAG A VAPEUR
ENTRE QUIL.LEBEUP ET PORT-JÉROMB

Premier départ «la Qett abaof 4 » barnes dn matta
iem)*a,é4pa t da Qai'Mbenf g banna dn soir.
Prenier d, part de P<rt Jêrftmo 4 6 benres W da mar
Un, deralcr ifepan dt Port Jêr4me 4 e b 36 da sotr.

Mela de Février
9, Arr.de 10 h. 43 4 12b. 40
to Paa d'arrêt.
11, «rrOttouia la Joornée.
12, Pas d'arrêt.
13, dito
14, dito
li, dito

45. Pu d'arrit
17 Arr da 6 b 25 4 8 h. 28
ta trr.de 7h -49h. —
19. 4n.de 7 b 354 9h.3S
20. An. da 8 h to aio b 10
«l. tn.de Sh 40 4 l0li 44
21. Anr.de 9 b. 5 4tlb. 5.
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Marcel 3DTJRE"2"

TROÏSIÈME P ARTIE

LA JOLIE CANTiNSÈRE

— Eh bien ! l'on peut s'entendre : mats
N fnul déflnir les róles, d'abord, lu m'aide-
ras a toute besogne, m'as-tu dit ?
— Parfaitement f
— Et puis, qui sera le caissier ?
— loi, répondit Boieniin. si lu Yeux.
— J'accepte, s'^tria Triqueton.
— Au reste, poursuivit l'infortuné geè-
lier, qu'est-ee qui peut m'attacher a la
terre, désormais ? Je sens que je ne ferai
pas de vieux os, et je mourrai 'tranquiiie
prés de !a voiture ©it Louise naquit.
— Bah ! bah ! dit !e rétameur. II ne faut
pas te faire de ces idées-lè : je ne te prends
pas pour chanter un De profundis. Faut se
remonter un peu le moral. Done, je te
prends, passe ton argent, je te passerai ua
peu de ma philosophie.
Aiosifute«ücluentreeesdeuxhommes.

l'aecord qui devait désormais les atteler au
même collier de misère, -
Bolentin fut trés heureux de la tournure
que prenaient les événemetrts, car il espé-
rait bien qu'avecdes libations prolongées,
les langues de ses deux nouveaux compa¬
gnons se délieraient et qu'il arriyerait ainsi
è sa voir la vérité.
II suivit done le rétameur qui s'offrit
ponr le présenter de suite a sa femme.
Dans un terrain vague, aux portes de
Paris, la carriole de Triqueton s'étayait
contre un amas de détritus. Belzébuth,
toujours étique, paissait de rares toulïes et
le molosse César sommeillait accroupi.
La nuit environnait déja tout de son
ombre ; un filet de lutnière p^ssait è tra¬
vers les joints de la voiture; d'un tnyau
peipant la toiture de bois, un peu de furnée
s'échappait.
— Ti'ens ! dit Triqueton en approehant,
la bourgeoise est au castel. Je vais te faire
les honneurs.
Bolentin sentit un dégoüt immense lui
monter au coeur. A quel niveau d'abjection
et de dégradation morale allail-il descen-
dre?Mais il le fallait.
— Hé ! la Chagrin ! cria Triqueton quand
il fut auprès de la voiture.
L'ivrognesse nvontra sa tête.
— Allons, ouste ! a terre, dit le bolié-
mien. Je t'amène de !a compagnie. Le ci-
toyen Antoine est maintenant dc la familie ;
tu peux lui faire risette, Monsieur est un
commanditaire.
Telie fut la présentation fort courte, mais
trés typique.
— Qu'est-ce que tu préparo.-la 1 reprit
Is bohémien ea.s'adfsssAüt.a sa Jètnmej 1«

repas du soir? Comme dans le grand
monde, alors ? Et d'abord, ta vas aller
ehercher nn litre de dar, nous arons ia
masse compléte, maintenant.
En même temps, il tapait sur son gous-
set.
— Dépêelie-toi done, dit-il, en voyant qne
la Chagrin ne se pressait pas. Kous boi-
rons le coup de la bienvenue.
Et nne vigonreuse poussée, soos laqnelle
ondula le long corps maigre de Ia grande
Virginie indiqua è la compagne du ré¬
tameur que l'exéoution des ordres don¬
nés par lui ne devait pas souffrir de re¬
tard.
La femme prit une bouteille et s'éloi-
gna.
— Et tu sais, du dur ! lui eria Tri¬
queton.
La Chagrin, sans répondre, hata le pas et
disparut.
Maintenant, citoyen, dit le ^rétameur en
s'adressant a Bolentin, attrape cc petit sac-
la suspendu è Barrière de rnon immeabie,
nous allons nous effrir one petite prome¬
nade séntimentale en attendant que la
Chagrin revienne et dresse la table.
Le brave Antoine n'avait pas prononcé
une seule parole pendant toute ia scène. II
avait écouté, sans desserrer les -dents, le
verbiage imagé de son nouveau compa¬
gnon, de son héte, pourrions-nous dire.
Macbinalement, il prit le sac que lui in-
diquait le rétameur et se hasarda è deman-
der :
— Pourqnoi faire ?
— Tu vas me suivre, répondit Trique¬
ton.
— Te suivre ? 0ü allons-nous l

— Hé ! ehercher le dessert, parblen 1
Antoine suivit. Son calvaire commencait
mais sa volonté était inébrsnlable ; l'es-
poir de retrouver son fils dominait tout en
lui.
Le lendemain, Ia earrioleprenait une di¬
rection inconnue.
L'hornmefoncièrementlionnèle qu'était
AntoineBolentinétait affiliéaux pires va¬
gabonds.

V
SACRIFICE

Lc eonventionncl Barère avait vu dans
les nombreux documents qui passaient
par ses mains, la demande formulée par
Pierre.
Trés surpris qne le jeune officier eüt
aussi précipitamment réclamé son enróle-
ment dans les corps de troupe opérant dans
l'Est, alors qu'il le savait attaché désor¬
mais a la garnison de Paris, et igno¬
rant quels pouvaient être ses projets, le
conventionnel avait voulu en avoir le
coeur net. II avait voulu savoir pourquoi
Pierre chercbait a partir avec le regiment
tju'on allait former des volontaires pari-
siens pour rejoiudre l'armée de Sambre-et-
Meuse.
Et aussitót, il avait dépêche vers Pierre
son fidéle Julliiis, porteur d'un pli person¬
nel. Gar Barère avait son idéé, ayant
trouvé le moyen qu'il chercbait de eon-
quérir Louise et de l'attacher è sa for¬
tune.
Après avoir envisagé toutes les combi-
, naisons possibles, il était revenu è sa pen
jsée premièrelorsqtw Louise, rue Favart, J

iui avait demandé une place de geólière
et qu'il avait répondu a la joiie sollici-
teuse.
— Geólière ? Pourquoi ne serais-tu pas,
au contraire, cantinière ?
Cantinière ! Barère ne voyaït d'antre
solution que eelle-la pour éloigner de
Paris l'aristocrate qn'il aimait, pour don¬
ner è Germaine de Mérizaie la teinte plé-
beienne, Ie certiflcat de civisme qui per-
mettraitun rapprochement possible entre
eette fille de gentilhomme et le eonven¬
tionncl représentant du peuple.
— Je vais l'envoyer è la frontière, se
disait il ; elle aimera tou jonrs mieux ?a
que suivre Triqueton ou de rester cloltrée
dans un coin obscur de Paris. Quand elle
reviendra, couverte de la fumée des ba-
tailles, ayant sa part de victoires, il n'y
aura plus rien en elle de l'aristocrate des-
ceüdantè de Genlieu. Elle sera devenue la
eitoyenne triomphanie qui aura suivi le
dra peau tricolore dans les rangs des volon¬
taires de la République. Alors, je pourrai
l'aimer librement, ouvertement, a la face
de tous ; elle pourra m'airner, et Ger¬
maine de Mérizaie restera Louise et elle
sera a moi.
Telle fut l'idée è laquelle s'arrèta Barère,
et déja il préparait pour la jeune fille son
plan d'enrêlement lorsque la demande de
Pierre tomba sous ses yeux.
L'occasion se présentait è merveille,
malgré que, dans sa perplexité, le conven¬
tionnel se demandüt quels mobiles pou¬
vaient bien pousser aiust Bodmier è pré-
cipiter un depart qu'ou ne prévoyait même
pas.

C'était pour le savoir qu'il avait mandé
Pierre chez lui.
Dans ce même cabinet, oü déjè Barère
avait eu, avec son fidéle Jullius, de longs
et si importants entretiens, le convention¬
eel se promène fiévreusement, inquiet, inv
patienté.
L'heure est trés matinale, è peine si
Paris s'éveille, la grande ville n'a pas en¬
core repris son mouvement de vie quoti-
dienne.
Une lampe, placée sur Ia table de tra¬
vail, au milieu d'un amoncellement d«
documents divers, vientde s'éteindre, in-
diquant que le représentant dn peuple était
au labeuravant même l'aube dn jour.
Maintenant, la clarté indécise dn matirf
blanchit les vitres de la haute fenêtre, et la
conventionnel semble devenir de plus cn
plus impatient è mesure que les minutes
s'écoulent,
Tout a coup nn brouhaha formidable s'élè-
ve dans la mai.*>on, on dirait descris, des
p!aintes,des exclamations de surprise aussi
douloureuse qu'étnue.
Barère court è une porte donnant sur
un grand vestibule ; au même instant, un
sans culotte qu il ne connalt pas se préci-
pite vers lui.
— Qu'y a-t-il ? demande le eonvention-
nel fort étonné.
— Citoyen représentant, dit l'homme,
nous ramenons Jullius ; on nous l'a dia-
blementarrangé !
— Hein ? quoi ? fit Barère subitemént im
terloqué.
—J« exoisqu'il a soa eompto.

(A suivre
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DIX toisplus fortifianteA
L que l'Huilede ^
Hde Morue�� *1%*
™HUILEDEFOIEDE

Eulevent (ps peliicutes, arfètent la chute des che-
veux cl en assurent une repoassc certaiue.
l,R SC1IASI BOOING DES DRUIDES

est indispensable ponr le nettoy^e do la
chfvelure qu il rend soup'e et abondante.
Pommade des Oraides . ... % 5*» 3 so
Potion des Druides A SO .'5 SO
Schampooingr dew Druides SO 35 OO
En cents dans toutes pharmacies et parfumeries
Crarnier. 9, rue de Paris.

«.12.15.18 22.23.2Vf2m (766zj

est la jure des maladies, il importe dela combattre avec !a plas grande Sn erg', 9
Cost ello qui donne les Sïatinc de tête, Colique », Vertegen,
Congestions, Vominseneents, Mausc d'Estonmc, JPetlpi •
tations de Cmur, etc... G'est elle qui provoque VAjtpendicite.

Evitez done la Constipation avec le plus grand
eoin. Si votre intestin nc fonctionne pas d'une
fagon satisfaisante, nettoyez-le et ensuite

ie». refaitos son education etSPÉCIALITÉ delode,fflycérophestes,SuedeViande
Kola, Kiua, jt

chez les Enfsals ■Sl|v
C'est cliez le3cnfants peut-ilre que la digestion
intestinale ale plus ^'importance. II ne fautjamaisiaisser
sans soina énergiques tin enfant qui «ales vers ».Les pau-
vres petits souffrent énormément da l'envahissement de
ess parasites éclos dans le bol alimentaire en fermenta¬
tion, et on a vu quelqtiefois des complications trés
graves (crises d'étouffements, convulsions, etc.) survenir.
Que los mères de familie surveillent et ne s'endorment
pas dans une confiance (rompeuse; a la première alerte,
vite un peu de Thé des Families.
Demauüoz la brochure "to Smtépar losBeiaidctdaFamilie"
qui vous sera envoyée graluitem .ut.

y LESEUL
PRÉSERVATIF
DESRHUMES

3L. VASSAL
SjKuo Jules-Lecesne

(prés Vliötelde Ville)
f ifft f$ï fer et cuivre, ponr deux per-
LIlö Sul sonnes, avec sommier, ma-
telas, traversin, deux oreil- |*5Q f»
Iers plume IO (li
Mofofao lainejoli eoulil damas-PQ Ir
IViululaO sé pour lit 2 personnes113 Ets
I Ét Pnnro c°uhl avec matelas. Traver-
Ur'Uugö sin. Oreilier (une EL f*
personne) wJ

GrandclsoixdeHTSkr etcuivre
BVr LITS D'EWFAIVT

ÏENTEANNUELLE
garantie a

3,oooy<
DaBoïte : 1.93; franc &: 1^
Los 10boites froogare : 12.39,
. C. SALACROi*

SPECIALISTE
11,r.Casimir-Balavigno, I Havre.
et toutes Pbarmac'CS.J? pendant rHivep

|lk%|k ®n nö saura4t trop engager les personnes
4vt atteint-es de Rlmmes, de Bronchites, do Phtisie
/2r a ses débuts, de Catarrhes pulmonaires, d'Affec-

^ <fr <£r tions de la Gorge, d'Anémie, de Racbitisme, da
Faiblesse générale, etc., a employer cetta

EXCELLENTE PREPARATION
* Non seuloment elle guérit, mais elle préserve ; non settle¬
ment elle arrête le dévaioppement du mal, mais elle le prévient.

Fris dulitre : <4fr.*£5; leDemi-Litre: ,3 fr.SS

ACHAT de tous TiTRES
et *los* Cotés ou de nógocialioa

difficile. Itenseignements mr touies valours.
S'a resser a M. BACOT, SS. rue Thiébnut,
Le Havre. t!2j»—21f <99kiz.'

EtudedeG.ELOY,100,boulevarddeSlra.-Lourg

Prcts Hypothécaires
sur immeubles urbains et ruraux
(Rnnlse des fonds ause EmpntnUurs dsns la
huitainc). |7gi

!n Maison rachèie en ichonge les anciens Hls en
bois ou en fer. SUPPUMEÜTIILÜSTRÉ
LOCATION DE LITERIE
Succursale S'ï. rue de lYormaadie L'accueil fait par tsas nos lecteurs ei

lectrnes a notre
SUPPLEMENT ILLUSTHS

publication iiiustrée d'innambrables gravarei
en noir et JBIW COETt.ïïlTïXS
a été tel, qu'il constitue an succês «ans
précédent.
Nous avons pris tautes nos dispositions
pour obtenir et publier les documents
ies plus intéressants el !e« pius précis,
photographies prtaes sur ls front,
desHtis desoldats ayant assists a faction, etc.,
de telle sorte que notre Supplement illustré
constduera !e vrat Livre émcuvant et
authentique de

QOITE de PASTILLES de fVIENTHE ANGLAiSE extra
'sera oJTerie a tout Acbeteur d'EiïiULSiON DELAFO^TAINE
EIST VEINTTE PARTOUT

pocheites 29 ot 33 prises par f .Oüu Augmemalion
tin frfinc prises p»r ceol, envoi d'O.chanlilloas
contre remb. GEORGES, 67, r. d'Aboukir. Paris.

ö. 10 (3639)

ai iuvSï ,Ta."osmböï
V1DANGE de TINETTES
a I'AIionuenient ct snr Comntande
S'adresser au Bureau, 73, rue Viclor-llugo (en
face de Ia Salie des Yentes). »— (905)

OCCASIONSAPR3F1TER
Trés Ooflw A ifanrrnr avi c buffet niassif, 6
lieüe «Slis? a rfsdsiöBj portes seiilptées dans
la masse, chaises cnir. table 3 rallonges, glacés,
garnitures de cheminée.

,".SOnatm* SfyietgrZTJOt;
mateias laine, couvre-llts soie, coiffeusss, toilet¬
tes. lavabo, chaises.
A csndre tres bas pr.'x en reis or, des cireonstancas,
S'adresser 55, cours de la République, au rez-de-
^haussée. (75 z)

La SoudureAutogèneEavraise
13, me lïellol (Téiiphena / .50)

Fsï?S3 I \* lilr de suite des Apttrenlis et
PlïlHaiïIlD des Aide® tsondenrs.

CsiTipagnlaÏIgmé dsnavigationèVapaur .CiOARETTES
i*W

TouxZ*^^^i
^Oppressions

BO\FL£UR f\£$9^uhen/i!lon
o3,EculfSiMarii».EARfS^

Favrier L'HISTOJRE ANECDOTiQUE
ldercrtdi . S
ïcUdi ..... !0
"ysaflredi.. 11

FOSNJDSDE COMMERCE
Pour VEiVDBE ou At HKTER un Fonds da
Commerce, ndressez vous en loute confiance au
Cabinet de M J.-M. CAD1G,231, rue de Normandie
au Havre. En lui écrivant une simple Irttre. U
passera cbez vous. 7.8.9.11 12 650)

Nftrun Jêuu3Eomme
||f de 16 a 18 ans, pour con-
^ duire ua cbeval, et faire
S'adresser : 30. rue FosteseUs. Nous nc saurious trop recommander a nos

lécteurs d'achetsr au fur et a mesure les
numéros que nous publions et de se faire
réserver les numéros suivants chez leur
marchatid de journaux ordinaire.
La collection sera a un moment introuvabls
et c'est certainemautelle qui constituera pour
tous le plus précieui des souvenirs puisque
le Iccteur y trouvera les traits d'liéroisme
dea défenseurs de notre sot, l'aspect vrai des
combats et la reproduction filetc des batailles.

les courses.TROUVILI.EFévrier

atercreii . . 9
Etude de G. ELOY',106, boulevard de Strasbourg

Pavilions
On (iciuantfe & acquérlr des pavil
Ions, d'nno valeur variant entre 15 ct
SO.OftO fi-., libras d'occupation on
sur le point de l'étre simés entre i'ociroi
de Ste-Auresse et le Rood-Point. ('Painne.nl
comptanl si rien ne s'y oppose). 763t

Li |j[ iill li öeieatsans,
VLIsiHlSUtli pour travail de bureau eè

dehor3. — S'adresser ; Bureau lies Pempes Funè-
bres, Hotel de Ville.

ï Février AVIS UTILE
Le véritable Cataplasm© de l'ex
Cure de Hortfleur gaeritRbsatalisae.Seiali-
que,Manxdereins,Teiix.S?«aeait«,«te.Cinquant©
ansde succes, desmiliiersde guérisohsout
prouvésonefficacité. P«arIeyeeeroirfraaeo,ea-
Tovermandat ds Ofr. S0, jslsraaeie GUILLOUET,191,
nie deNormandie,IeHavre.

Me (5S56)

^ercredi .. 9 Hts —— U —
!.Seu41 10 1139 11S0
Vrfidredi .il 12- *3 li
En cas de manTali temfis des départs peuvent ëlre
!Supprimés.

SUPPLÉMENTILLUSTRÊ

Biensa Loiwr
r/ïARCHES AUX BEST1AUX

IINPAVILLÖXfc«SÏÏ
« Haifleur. en hordnro do h L6-
zarde eï du boulevard Snli-"nrnot
prés du Rsndez oous dis Pésheurs.
Buanderie, cellier, environ 290
metres de jarrtia enclos.
S'adresser 8, rue Csrnot, chez
M"' LEBIGRB, la concierge.

»- (333) '

formera le uêrltahle
Liars Populairs de iaSuerrsüs 1514
Pa» un d» nos lecteurs ne vondra oublier
d'acheter nos numéros hebdomadaires au

Prixdef3 Centimes
contenant cliacun un tiombre considerable
d'üluctrations en noir et en couleurs.

t/V VENTEohszTOUSn.osC0RRE8P0NDAUTS

I>U HAVRl
Marcuté evx Best taux bu Lusdï

1 Février 89fG Steno-Dactylo
(•«anaisaant hïcn
I'anglals, désiroVFNPUS

K»Ï^A.Ca3.
Prendre l'sdrasse au jouraat,

STÉNO-DACTYLOGRAPHE BAXRE
Imprimerte du journal Le Harre

f As}'^ ss. rue Fontt-aeile.

Administrateur-DéUQUê-Géraat : O. RASDOLET

est »ï3*ï a-n waon chez SM. WORMSet
C*. 438, boulevard de Strasbourg. — Se presenter
entre 8 h. 30 et 9 heures. Débutanies s'ab-tenir.

»—(512)
qui vous gnérira süremcnt, sans quo vous ayez besoia do recourir
&une opération dangereus°. N'hésitez pas, car il y va de votre santé,
et sacïiez bien que la JOUVEKCE «ïe S'ibïié S@£Jï£'S' eat
composée de plantes spéciales, sans aocun poisoa ; elle est faite
ex prés pour guérir tonteg les Maladies intérieares de la Feamxe:
Metrites, Fibi'omes, Hémorragies, Pertes blanches, Regies irrégulières
et douloureuses, Troubles da la Circulation du Sang, Accidents du
RETOUR D'AGE, Etourdissements, Chaleurs, Vapeurs, Congestions,
Varices, Phlébites.
II ost bon de faire cbaque ]onr des injections avec l'Mj-gife-

bS4I»« Êes üaiaiea (8 fr. $5 la boite).

BL.H Jouvence tïe 1'A.bbê SSoury se vend S fr. 'S'SS Ie
flacon dans loutes les Pharmacies, -a fr. 35 franco gare Les 3 f)-cons
franco confre mandat-po»te a a fr. S3 adressé Pharaiacie Slag.
9FUONT1ER, Btoiseu. V

Notice conlenant Renseigncmcnts gratis

A Hf ÏYÏ?!S4WDi!7 do cuit*, ds forles bonnes
vil 8/ii.ILsillrri a tout faire ennBsissant la
cuisine, <iesfemmes de chambre, des bonnes pour
commerce, des feismes deméBege, i bosne non
couchée, 1 vendeuses parlaet staglais. eie.
S'adresse, 69. rite victor Hugo. (Burscu ds pla¬
cement en face l'Höte! des Vertis). (778)

Femme de Ménage
est demandée par Fevsonno senie, de
8 heures a 11 heures, tous les jours.
82, rue Giément-Msricsl. (7S2z)

AUOUNE DOULEUR NE RESISTS
Plus dc Migraines, plus de Maux de tête, plus de Névralgies

Vous qui Souffrez, N'hèsitez pas :

PRENEZUNCACHET« KARL»
^ Le Cachet KAIÏL, prodnït
francais est un calmant inlaillible
derélément douleur, quelle qu'en soit la

Migraines, Névralgies, Manx de tête, Maux de
V s i j dents. Rhuraatismes.'Fièvre, Courbatures, Grippe,
1" y MffÊ f etc.. etc., ne résistent pas a plus d'un ou deux ca-

/ chcts. Celte action calmante est aussi accompagnee
y "rSXyf ( ö'une action toniaue et fortifiante.
1 \ ïZÏÉÈÊÊr I I Les cachets KARL neuvent être pris a n'importe.
ƒ V jj/pr J L quel moment et avec n importe nnoi. Son action ne

--—j pröduit aucune fatiaue poiir l'estomac et l'usaee t'fé-
ocent n'a ancun inconvenient pour les personnes

' . fby délicates. Exiger les Cachets KARL et refuser tout
r>/7//rr produit similaire. Aocnn produit, aucun rcmède
i /flfjf. \ \x v/' "fflV préccnisé pour les migraines et les névralgies ne lui
J < j \ *1' est comparable.

FRfX : O Ffl. 30 — LES 12 CACHETS : 3 FR. 30
ENVEKTE: TsuiesfeannssPharmacieset prleclealesOrsgiseriesmsdicinaies.FranceetEtranger

AVISDIVERS
isH I'l'l'liSIir Pour JournCes dans mai-
&fSil «Sa'sSïasSBS» sob bourgeoise, 26, roule
du Roi-Altert (aacieaaciaent route de la Kève),
Saicte-Adiesse. (758z>

st fs f \ f\ f t (limanehe 6 février, quartier des
If F || li 1 j Had' s-Centrales, un SAC A
s ï\ II il I i MfAErw contenani bourse en
i Ligll/A.! argcat et menus objels — Pour
!e rapporier, prendre fadresse au bureau du
iourn»! {Rècomprn.se).

M fllCifiü Chambrsmenbléo
SSI? IJl tl Oir coBfortable dans quartrer
«a« yiiLiilliBifi Hotel de Vüie avec si pos¬
sible petit salon et cabioet do toilette. — F.'Tiro
au bureau du journal a JEANNE. (777z)

i 1 51$if i'éfngiée 'iclqo, désira Vendre
)Sp|it «rande belle CHIWVIVE
ifllfll öe r'iefi' 13 naois, bonne santé et d'ex-
■IhSxi*. cellesie garde. Prix a convenir.
Rue Edousrd-Larue, 0, au 4»« etage. (749z)PITTfr ÜP AB1P rouge et blaac. tót® blanche,

PlhUJ muAHu '8 mois, marqué *i W, sur
Chaque corne. K«» fraaee tie Récompenwe
ü qui pourra le faire retroiivcr. — Adresse
%. UEGZEBOSC,boucher, 6, llalles-Centrales. Lo
Havre. (770)

31, rue de la Comédie.

au [\mmï louer
lila lirüiAllr mcuhlée ou non Chambre,kkl MtlllültMli Cabinet de toilette Cui-
siue. — Ecrirc M"1*L0ISEL, bureau du jouraal.

(769z)

oisr EEiVL^KmE
TjTxl© Femme
pour lavcr la Valsselïe,
Prendre l'adresse au bureau du journal. (765z)

Öts Ba.7EB«airtF pour jeune dsme seule,
Ü BltljijtHilL uae Bontie de 23 8 39 ans
ïï iir^SHIIÏ trés propre et sachant te-
vkiuNiSHi, nir scule un intérieur, pss

de lavage a faire.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

WSAiSON BOURGEOiSE

DemandeBONNEtréssêriense
Prendre l'adresse au bureau du journal et se
présenter lo matin i755zi

MONSIEURJETDAME
Fraaeais

Désireat éoharsgsr CONVERSATIONave:
Officiersaglais, le scir

Prendre adresse au journal. (7S8z)

SatéfieldepeliteImpriaserleTypegrapliiqse
I'élat de ncuf. h céder par suits di Décès
Co-"Rri»mnt ; Machine « Simploix i>, marbrc,
massioot, chSssis. coupolr-bisesutier. cssses,
caracteres et vignrlscs varies pour travanx com-
mercisux et do fanfaisie, caractèrcs a'affiches,
liovols, interligses et filets divers, etc.
S'adresser a M-' PILLIÉ, rue Soifóriao, 6, SSsnvic.

La Maison WORMS & O»
r'harboas et A'gglomérés <yu»l Colbert

DEMANDEDESCHARRETIERS
S'y sdresser, 8.9.1» i7o9)

na iipasi#«, a Ioiict C:Ssa».»5ji-©'
f'P pr^jfiBllt mei,bléo eoaforiabie dans
if It, |1| plËlilJf maison psriieuüére, rue
L«£ï tlUMifSÉ, tranquil!», entrée indépen-
dante. rez-de-chcQsséfl do i>-éférence. Prix 3» fr.
par mais. Ecrire 21. 11ALEXIS,nure»u du journal.

(7»Gz)

Dépot au P1LON
20, Place de l'Hötel-do-Ville. Le Havre

OIST DEMANDE
Un CHEF d'ATELIER
pour ua© Scicrle.

Kcrire boïie posUle n» UI. (7S0z)
CHEMINS DE FER DE L'ETAT iServicamodifiéa partir du 1"Janvier1916)

M SSUSSS^SiES
I A porsenaew traaquilles
Prendre l'adresse bureau du journal. (75ez)

Bu RAVRE 4 ROt E\ et 4 PARIS Be PARIS 4 RODEN ct au HAVREMenuiseri©
[Y11|Y li1II 4 KIAI? un bon ouvrier Menuisier
II11 IFIjII Aitllrj saehant parfaitemeot lire ua
das pour irrvail installation usine. —S'adresser
ihcz M. DESCHAMPS,47, ruo Louis-Pbilippe. Le
lavre. 8.9.lo|7i8z|

ETATtOXa 4-8 •' ! 3 9 r-sp. l.i.3 t.1.3 lixp. 1.3.S 4 S 3
— li 302 1130'. H326 11300 11398 H330 11340 11312

I f Havre (Up. t 23 G19 7 3S 7 47 1247 1723 1732 18 19
(;r!ivil,e--te-llonorine 1 S3 6 SS » » 12Si » > 1826
llartlrnr til 6 34 » » 13 2 » » 1833
St-Laurcnt Cainnovillc n G43 » n 13 il n n 1843
Saint-Romam E 3 6 57 » i> 1326 » n 19 1
Virville-Mamieville » 7 4» » 1333 » » 19 8
Brcïule Hpiizev.,emb 2 27 7 22 » 8 19 1354 » 18 4 1927
Bolbrc-Nomtot 2 37 7 31 >, li 5 » i> 1938
Foucart-Alrimiure 2 50 7 43 » » 1419 » » 1952
Allouvilie-iielfefosse 2 ss 7 51 » » li ?: » » 20 »
J vetot 3 13 8 G » 8 42 1444 » 1827 20 14
Motteville 3 33 8 58 n 8 53 15 G » 1837 29 38
Havilly 3 50 9 15 » » 1521 11 » 2,153
fiarentin, emb 1 » » 9 20 » 9 G 1535 » 18 19 21 5
Malaunay 4 1.3 0 33 » » 134.8 » » 2118
Msiromme 4 23 9 40 'w » 1356 » n 2127
Reuen (rlv. d.) «rr. 4 31 9 47 8 50 9 31 <6 4 1844 19 4 21 35
- - ;..<Up. 4 45 9 57 9 7 9 29 10 16 1852 19 43 21 49
Sotteville 5 8 1020 » » 1842 » » 22 !3
St-Etiemie-du-ilouvray 5 1G 1028 11 » Itl 51 » n 22 .12'
Oissel.emb « 29 1044 » 9 51 17 11 » 1933 22M
Pont-de-l'Arche 5 42 1059 » » 17 20 » » 23 5
Lènr-Hoses 5 51 | II 8 n n j-33 » » 33 jj
St-Pierre-de-V., emb 6 12 ! 1125 n 10 1! 17«r » 1958 23 36
Gaillon c 31 II 43 > » 1812 » » 2157
Le iloulet 6 41111 55 » » 1822 » « 0 8
Vemon 7 1 112 15 n 1035 1842 » 20 22 0 29
Boimléres 7 18 j 1232 » » 1859 » 11 0 47
«osny 7 29 1243 » >1 19 0 » » 0 59
Mantes,emb arr. 7 37 1251 » 1054 4917 » 2041 17
— — drp. 7 50 13 3 » 1036 ' 1929 » 20 44 <19
Paris arr. 9 40 1458 11 9 j 1153 ! 2123 20 57 21 39 3 33
Trains H. 80S et H. 310. —Cestrains ne prennent en 2*et 3« classes, qne les
voyageurs elfeetuant nn parcours d'au moins 50 kil. en 2*classcet 80kil. cn3'classe.
Par exception, ils prenricct, sans condition de parcours, les voyageurs de S"et 3*
classes, en provenanceoii a destination des ernbraucliements,mnnis d'un billet direct.

STATIONS I.ÏJ.Ü r.Xp. 1 • - •>i l.a-tf i-_ O IbAJ' l,2i.O I,~.J I Z.d

— n 301 f1323 II303 1130511309H327 113071153111311
Pm-Es dip. 4 42 7 30 7 37 11 » 16 18 17 G 17 15 IS 33 22 15
Mantes, emb arr G21 » 8 33 1349 18 18 » 18 10 20 15 0 11
— - dip. 6 31 » 8 33 1259 IS 38 » 18 12 2030 0 30
Rosnv...., 6 40 n i> 13 8 1847 >• » 20 39 0 39
Bonnlères 0 50 » » 1119 1358 n » 205.1 0 51
Vernon 7' 11 » 8 58 1341 1918 » 1835 2125 1 15
Le.Uoulet 7 22 » » 135211929 » » 2137 126
Gaillon 7 33 » » 14 2 11939 » » 215G 1 37
St-Pierre-du-V.,emb 8 1 » 9 24 1433 20 5 1) 10*2 2328 2 K
Léry-I'oses 811 » » 144312015 » » 2338 2 15
I'ont-de-l'Arclie 8 24 » » 1455 20 28 » 19 14 225S 2 29
Oissel, emb 8 44 » 9 42 15 19 2018 r, 1924 2326 3 I
St-Eticnne-du-Rouvray... 8 51 n r> 152G 2055 » » 2331 3 K
Sotteville 8 59 » » 15 48 21 17 » » 2343 3 37
Itouen (riv d 1 arr. 1026 0 31 10 1 10 3 21 82 <9 7 19 42 3 52
- (riv. d.) dep 10 36 0 39 10 9 1613 21 42 19 15 1930 4 ld
Maromme 1047 » » 1623 2152 » » 4 2G
Malaunay 1056 » » 1632 22 1 » 4 29
Bareetin, emb 11 14 » 1029 1G54 2224 » 20 12 4 49
Pavillv II 20 » n 17 » 22 30 o » 4 55
Mott-Ville H 48 » 1047 1726 2258 o 20 31 5 21
Yvetot 12 3 n 1058 1742 23 12 » 20 42 5 37
Adouville-Bellefosse 1513 » o 1752 2322 » » 5 46
Eoucart-.41vim.ire 1321 » » 18 » 2330 » » —— 5 54
Bolbec-Nointot 1234 n » 18 13 2342 » » 6 7
Bréantè-Beuzev. emb 1235 n 1122 1833 2'. » r> 2) 5 C27
VirvilleMannevilie 13 3 n » 1841 » » » 6 33
Saini-llomaio 131! » » 1849 0 12 » » 6 43
St-Laurent-Galnneville.. • 1321 » » 1859 » » » 6 53
Barfleur 1329 » » 19 8 0 28 » » 7 1
Oravilie-Sle-Honorine 1336 » » 1916 0 35 » » 7 9
Le Havre arr 1343 1051 1142 1922 0 42 20 27 21 25 7 15
Trains H. 303 et H 307.— Ces trains ne prennent en 2' et 3' cl, qoe lesvoyagenr*
effectuact un parcours d'au moins 50 kilom. en 2" classe ct 80 kiiin. en 3*classc.
Par exception, ils prenneut sans conditiondc parcours, les voyageurs de 2*ct 3*
classe cu provenanceou a destination des embranchements rnunis d'un billet direct.

Aï AITft pur töonsiear seal, i»©n©
LU I1MS Chasttire taenblce,
avec pension. Ync sur la taer. dsns pavilion, a
Sainle-Adressc. prés ie Boulevnfd Mariiime. Grand
confort, chauffage ceBirnl, élcdricité, cuisiaetrès
soigaée. — S'adresser au journal. (7S0z)ON DEIVIAiMDE

COMPTABLE
Hommc ou Dame,

CoanaisssBt comptabiiité partie double.
F.crire en iadiqusnt référeaces. Grande
Clitl iM-r 3c Bavraise, 183, boulevard
Atniral-Mouchez. 9.10.11 (762)

UN HANGARMarl militaire ISiq

couvert d'au moios 600 metres daas Ie quap-
ti»;r de la Bourse ou do la Care. Ecrire au barest]
du jourfiui RENE PETIT. (7it)

suiitiuiB compléte
Ecrire TOÜTARD,Epivent.p r E-r-*tnt 7Uz)

0 1STDEIvI^lSnDE
Un Gar^on de Magasin
pour conrneM et nettojage
A LA B0ULE D'OR. (767)

JEUNEMENAGEMSJi-iiiJ miztiiiuii avec pension Gaes fa¬
milie, è proximiló du boulevard de Slrasbonrg —
Adresser offres it M. BERNARD, au bureau du
journal. (7iöz) Prend e l'adresse Eu bureau du journal. (73iz)

deux. Aquarelles
Slilll encudrces, payse^e fleurs. une
Hm!»! FeiBlure iiuiie sigaces.
?6®«SE6i Environ AO© frases

Mme MARIE, *. ruo Paiil-Luca3, 3" étage, visi-
e lo saweai da 1 h a 4 h ,77<zi

JEUHïHl jkfsSSl
tranqutfle. (Prix modéré).— Ecrire LOCIS, bureau
du journal. ' (747z)

DMmnmi UnCoclierLivreurOUUllfli'ïÜL fobree' bo""©'©Wi' »"klllHi»UI. Pol|, TRAVAIL.
S'adresser bureau du journal. (768z)

8KII I RPS i'Air °a «loaaaade un Jeune
yllIMhllI IL Hommc buvrsis dc <6 ou
8 Püillilöiiir 47a"s' rcpréswMantbienet
0 de bonne fa'niiie pour ep-
Jirendre la pharmacle. Ni oourrl, ni logé. Payé en
S'adresseraubureaudujouraal. (7«z)

x ri Chambre menbiée
f li' trés propce ivcc ci«c-
I ill trieite et oui'Ao psrli-
S.aj culiére aux eevtross de
Ecrirea M,TESLAIR,bureau

*?79z)

uryaar MOTO side-car
1 af§|l||f 4 1/iHP.ïcyl. 2 vites.. riéhray.
I SiiiRfsJi. trés bon étai.
S'adresser 199, boulevard dc Strasbourg, Havre.

(773Z)
l ilótcl de Ville,
dujouraal," Iw par H9V.S,Moirede (a Ville(ImHavre, pourla létjaUmlivnde la signatureQ, RAND0LET,apposéeci


