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LESPERTESALLEMANDES
DANS

notrsOffensiveenChampagne
11 a manqné peu de chose pour que Ie
succès marqué de notre offensive de sep-
tembre, en Champagne, se transform-it en
triomphe décisif, et que sous la tpoussée de
nos troupes sur ce point vufnérable du
front, se déclanchatle « décoliage » libéra-
ïeur.
Uu effort plus sontenu, une preparation
plus poussée, !a destruction acquise de
certains obstacles que les reconnaissances
aöriennes n'avaient pu révéler dans leurs
-Retails nous livraient enfin latrouéeavec
.touJvS ses conséquences.
j NoJ-froupes haletantes se sont crampon-
'nées au sM conquis. Le nouveau saut qu'on
leur fera faire aura pour lui l'avanlage
d'un précédent, avee fous les enseigne-
luents pratiques qui découlent d:une grande
iepon de la guerre.
La ruée francaise n'en fut pas moins su¬
perbe de vailiance et de beau courage. Sous
ie ehoc, les lignes ailemandes ont fléclii,
prises de panique. On dira un jour Ia por-

l'^Ilemagne

fée profonde de ce grand coup au flanc de
i'enuemi, la vague de désarroi qui se fit
ressentir jusqu'a l'arrière, la formation fié-
vreuse des eonvois de retraite, les auto-
tmobiies alignées sur Ia route, leur capot
dirigé vers l'AIIemagne ; les bètes amenées
en luite, prêtes a ètre attelées aux canons a
sauver.
Les plaines de Champagne out vu ce
.spectacle,commele virent aussi cellesde
I'Artois,a l'heure ou nos admirables fan-
tassinsmontaient a l'assaut de la fameuse
cote119.
■Sauvésce jour-Ia de la déroute définiti-
ve, les Allemandsse reprirent vite.
Pour donner le change, encore blêmes
d'effroi, ils se mirent effrontémenta chan-
Iter victoire.
; Undeleurscommuniquésofficielsassurait
que i'assaut principaldesFrancaisavaitété
•tenil en échec,enChampagne,par une seule
division.
Le soin toujours altentif des Agences
Wolfinondaia presseaméricainede récits
de bataille.Ony exaltait. bien entendu, les
hauts faitsdes arméesdu kaiser.Lesstatis¬
ticiansordinairesjonglaient avec les chif-
fres en déployantdes habiletés d'acrobates
doublésde preslidigitateurs. Les pertes al-
iemandes,déclaraïent-ils,n'atteignaientpas
50,000hommes,ce qui représentcdéja plu
d'unc divisionet fait douter de la sincérité
des historiographesmiütaires boches
Quantaux pertesfrancaises,suivaut enx,
on pouvait les évaluer sans hésitation 4
:trois foisce chiffre.
i De nolre cóté, il vous en souvïent, le
grandétat-majoreslimait è 240,000hom¬
mes le nombre des ennemis que uous
avionsmis horsdc combat.
Devant cclte évaluation,
Ticana et poussa des cris de pYotestation
railleuse. . . Quoi! Six corps d'arméese-
raient tombés! La presse germanique
èouailla. Et La Menteuse professionneile
s offrit,une foisde plus, la joie de ei'ier au
mensonge.
Laissonsdire. L'heure vient toujoursqui
redonneaux chosesleur vraie place et re¬
place les consciences humaines devant
rimplacal.devérité. C'est i'ordre fatalqui
commandeaux idéés de justice et fait si
fortenotre foi dans i'avenir.
L'heure vient, que dis-je.?elle est déjè
venue, et la précision formelle des faitsa
sa rude eloquence. L'écrivainmilitaire an¬
glais Ililaire Belloc,dans le but de se ren-
dre compte des pertes réellement subies
par les Allemandsen Champagneet 4Loos,
est tout sïmplement allé recueiüir des
chiffresauprès de l'AIIemagneellc-mème.
Cesont ceschiffresofficieliementpubliés,
qui ont ia souverainemalice de répondre,
<|ansleur proprepays, aux absurditésinté-
ressées répandues par les communiqués
officielsdeBerlin,
Dansla troisième semaine d'octobre,on
commen^aa avoir des indications sur les
pertes minimum avouées par les Alle¬
mands. Les 17, 18 et 19 octobre,on put
lire dans leurs listes les pertes subies par
descorpsde tronpesque l'on savait avoir
combattuau cours de la grandeoffensive
ftliiéedeSeptembre.
Le 29 octobre, paraissent de longues
énumcrationsde prisonniers.
Chaquesemaine, par la suite, est livrée
une liste de lues, blessés ou disparus se
rapportant 4 ces mêmescombats.
Au bout de trois mois,onpeut évaluer
d'une fajon générale les pertes que les
Allemandsarouent avoirsubies en Cham¬
pagneet 4Loos.
Ces listes donnent un total de présde
300.000hommes,jusqu'a finnovembre,les
listes nousapportaient déja 206,752noms,
dont24.000étaient considérés commepri¬
sonniers, 44,000 tués ct 19S.OOOcomme
blessés.
Pendant tout Ie mois de novembre,il
parut encore 12,000noms,rien que pour
1infanterie,et la liste ne parait pas close.
Le chiflreeffrayant de 300,000hommes
est cependant,4 coupsur, au-dessousde la
vérité. L'AIIemagnen'y a pas comprisses
pertesca malades,et il est permisde su-
poser que cenx-ci furent nombreux par
suite du ravitaillementinsuffisantou rendu
fliptssiblepar la cauounade,par suite des

conditionsdéplorablcsiraposéespar 1ccom¬
bat, par suite de la terrible tensiond'esprit
resultantde longuesjournées de bombarde¬
ment intensif.
II n'est pas exagérè d'avancer que nos
dernièresoffensivesont coüté a l'ennemi
350,000hommesau moins,et il n'est point
défendud'ajouter qu'étant données i'am-
pleur et l'énergie de la lutle, une large
part de ces pertes reprósentent des pertes
déönitives.
Ccne fut la pourlant qu'un épisodede Ia
gigantesquebataille qui ensanglantel'Euj
rope,une journée plus marquéeque d'au-
tres, qui ont aussi leurs chiffres,par i'ou-
ragan de fer et de feu.
Joignez-yles épouvanfablespertes aile¬
mandessur le front russe, évoquezla force
fftogressivedes assaillants contre rAilema-
gne assiégée,è mesureque les Ailiésaug-
menient leurs eüectifset coordoanentleurs
efforts.
Concluez,en toute logique, que sous
l'effetde pareiliessaignées, la béte fauve
allemande,pour longtemps mailrisée, est
fatalementamenéea s'écrouierun jour aux
piedsduvainqueur.

y ALliERT-IlEariEXSfllLMIDT..

LESKÉSffiTOALLliMAeES
Le co'one! Repington vient da publier
dans ïe Times on article trés détaillé concer-
nant i'impoitaisca des pertes probables que
les Aüemands out snbi- s dspms le aébut de
ia goerre jnsqn'4 la fin dn raois de juivier
dernier, atnsi qua sur les réserves do'nt i'AI-
lornague peut. encore disposer.
Le colonel Repiogton estinie qus pandant
ces dix-huit mpis de goerre les pertes aile¬
mandes so sont élevées A environ 2,700 000
hommes Ert ajontant a ce chiffre les 3 rnü-
lions 600,000 hommes qui sont actneliement
en eampagua, oa arrive ü on total de 6 mil¬
lions 300,000 hommes. Si on déduit ce chiffre
des 9 millions d'hoaimes qua i'AI.'amagne
avast, croit-on, de disponibies au début de
la guerre, on arrive a ceite conclusion que
Ie gouvernement de Berlin di pose actuelie
ment d'on ensemble da réserves s'éievaBt a
2,700,000 hommes.
De ce nomhre, il y a lieu de retrancher
environ 700,000 hommes employés i la garde
des voles do communication, la survei -
lance des frontières neutras et a nombre
d'autres services, da sorie que lev homui» s
vraiment ditpoaibies pour r<nforcer les ar-
eaées en campagne sont au nombre de deux
millions.
La puissance de l'armée allemande, ajoule
le co'one! Rapington, ne comoiertcera d dé-
cliner que iorsque ses reserves seront épui-
séos. Si Iss pert, s mensueües étaiest de
250,000 homius aucnn reafort na serait plus
possible en septembre pmchain, mais si
el'es n'étaient que da iSÓ.OOOhommes psr
mois, l'arméa allemande n- oerdrait rieu de
sa force josqu'en février 1917.

LA GUERRE
E5G' JOtTRKTEB

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris, 0 février,15 htures.

En Artois. les deus artilleries ont
continue a ss montrer actives sur le
front allanfc de la coto 140 au chemin
de Nouville a La Folie.
Hier, a la fin de l'après-midi, les
Allemands out fait s au ter «leus mines
fortement chargées a l'Ouest da La
Folie.
lis ont pu pénétrer dans quelques
éléments da notre tranches da tir,
bouleversée par l'explosion, ainsi que
eur certains points da notre tranchée
de doublement, d'oii kous les avor.s
rajetés par une attaque a la. grenade,
effactuéa au cours de la nuit ; le com¬
bat continue.
Au Sud de la Somma, nous avons
bombarde les tranchéas ad verses.
Dans les Vosgss, cauounade réci¬
proque a rHartmaKns-wiliarkopft.
Nuit calme sur le resie du front.

CöMMÜMÖllljRlTAliÖl
Loadres, 9 février.

Front Oeetdeatal
AnSud de fa Fosse 8, aprés I'explosion
d'tme raioe, noes avens occupé i'erH^mnoir.
Bombardement réciproque "prés de ILmte
viile Loos et aa Nord d'Ypres. Nous avons
endconnagé les tranchées eonemies.

LES

francaisenItalië
t,e Depart «Ie M. Briand

M.Briand, pré -idsnt du Comeil, ministra
des afi'iircs étrangères, accompagné par MM.
Léon Bourgeois, ministre d!E t ; Albert
Thonass, sous secrétaire d'EtU de 1'ariillerie;
de Margsrie, directeur des «ifaires politiques
au rainisièro des affaires étrangères ; les
g'néraax Pellé et Dnmezil ft le co onel Ma¬
ria, a quitté Paris, par train spécial, hier
matin, a 8 h. 23, poor se rendre ea Italië. "
A son arrivée a la gare de Lynn, !e prési¬
dent du Conseil a été salué p. r M. T ttoni,
ambassadeur d'Itaüe, qui lui a présenté ses
sofhaits de bon voyage, ainsi qua par M.
Dervillé, président du Conseil d'adinmistra-
tion de la Compagnie P.-L. M.
L'arriree d Rome aura lieu a onze heures
ce matia.

Le Séjov.r u Rome
Ce soir, cn diner diplomatiqne srra don-
nó en l'lionneur des ministro;, frarcai®, an
minisière des affaires é rar gères, palos de
h Corsulia. Tons c® ministres, les haats
dignitairts do l'Etat, aiasi que les ambassa¬
deurs et ministres des poissar.ces affiets y
assisteront. Dps toasts serent prononcés.
Le prince Colonna, maire de Rome, don-
nera dans l'après-midi de vendrtdi un thé
au Cspitoie en i'honnear des ministres fran¬
cais.
La rfesption aura un caracière stride-
ment olficiel.
. Ssuls les titniaires des grandes charges de
I Etat, sénateurs, dépuiés, officiers supé¬
rieurs et conseillers communaux prèndront
part &ce ncevimento. Un concert de mnsi-
qne de chambre sera exécuté par les pre¬
miers artistes de Roine.
Vendredi soir aurcct lien nn diner et une
réception i t'ambassade de France.
Samedi n a ia un déjeuner sera offert dt
le président du Conseil, M. Salandra.
La presse et de nombreuses persodnaiit^s
romaices voulaient organiser one eran o
soiree cle gala au Costanzi, <ü MM.Rd ,,nd,
Bourgeois et la mission étfangere arrairnt
pu enirer en contact avec le monde remain,
qui an rait éié heureax de m nffester sa
sympathie an chef dn gouvern-ment affié ei
a ia mi-sion francaise, taais cn a renoacé 4
cette téte, la guerre ne serabiant pas com-
pat'bie avec uoe sorts de réjouissance.
ïous les journaux manifestenf la joie la
plus cbaleureuse 4 l'pccasion de l'arnvée 4
Rome de MM.Aristiue Briand et Léon Bour¬
geois.
lis expriment i espoir qcs l'enfrevue qui
va avoir lieu a Rome, entre les ministres
francais et ïtaliens, permettra egslemem de
résoufire différents probièmes économiques
actneliemeat pendants entie ia Franco et
i'Itaiie.

Paris, 23 heures.
En Belgiqire, notre artillerie lourde
a continué ie bombardement du for-
tin Vauban et des tranchées de la re¬
gion de Het sas. '
En Artois, duel d'artillerle assez in¬
tense entre la cote 119 et le chemin
da Neuville a Thelus. L'ennemi, aprè-s
avoir fait esploser une mine en avaut
de notre tranchée, au sud-otiest de la
cote 140, a dirigé sur bos positions
une attaque d'infanterie qui a été re*
poussée.
Entre Soissoas et. Reims, au Sud de
la Villa rux-Bois, kous avons attaqué
a coups do grenades un petit poste que
l'ennemi a du. évacuar.
Au Sud-Est de Saint-Mihiel, ssosbat-
taries ont causé d'importants dégat.s
aux organisations ailemandes dans la
forêfc d'Awramont.
Aujourd'hui, enire 17 h. 30 et
18 h. 40, l'ennemi a lancé sept obus
sur Belfort et ses environs.

BritishOfficialReports
February pü».

Scnth of the shaft number S. af.er the ex¬
plosion of a mine, we occupied the hola
Reciprocal b nnbardmeat ear IImte-Viils-
Loos and north ct Ypres. We damaged the
gerraau trenches.

COMMUNIQUÉBELGE
9 février.

Lutta habituelle d'artilierie sur te lront de
i'armée belg».

COMMÏÏHIQUISRÏÏSS1S
LssCombatseoulinusnf

surla frontdaOaiicia
Pfctrogrsd,8 février.

(Communiquédu grand état major)
Fvont Oceldenltsl

Dans la régioa da Riga les Aüemands ont
tiré avec de grosses pieces ; notre artillerie
a nposté av; c succès
Dans ia position de Dviruk, fusillade ft
caoonBade un pau plus animees que d'or-
dinaire.
L tre les iacs Medouss ct D°mmen, un
fort parii d'éciairetirs allemands a tenté de
s'approcïjor de nos relrauchements, mais il
a èto chasné par notre fusillade.
E s Giiicte, sur, le front de !a Sirypa
moyenne, il s'est proöuit une série dVscir-
moiiches de nos éclaireurs avec des .partis
d'éeiairenrs enatshnU.
Dans la region d'Oassidtchko, l'ennemi a
tenté d'avancer et de passer fa riviere, mais
il a été repoassé par noire leir.

LACDHRESPOPiDANCE
aveclesRègionsenvaiiies
Apres de Jongs pourparlers, cette impor¬
tante question vient enfin d'etre résolue
grace anx efforts parsóvérants de rambas-
sade de trance AB rne, trés bien soutenue
par EOtre ministère d-s affaires étrangères.
La grande difficuté a vaincra était ia rési
taqce du haut CvrnmandeEaent aliemmd,
qui voyait daas les relations directes entr?
les ré-giocs cccnpées par ses troupes et ia
France fibre une occasion permanents et in
contré'abie d'espionnago.
La GroiXRouga de Francfort, qui a appor-
té dans cette affaira beanconp d« bon vou-
foir, il fant le reconnltre. a facilité la solu
tiqn de !a question en offrant sonintermé-
disire et en orgarfisant nu service spécial è
eet i ff t. Voici comment l'échange des nou ¬
velle est organisé :
Tonie parsonfie qui vent corre"<pondre
avec une locahté occuoée par les Allemand"
doit écriresoitau ministèredesaffaires étran¬
gères, soit 4 une des secRtés qui s'occupeot
avec t mt de zêle d'clténuer les maux de la
fcu-rre. On doit observer les règh s saivan-
tf*s : 1» la iettre dolt êtro trés course, trés
lis'ble, avecadresre précise; joindreun cou
p>i« réponse de 23 centimes pour la ré
ppnse.
Ces lettres sont Iransniises 5 Francfort, cü
un bureau de la Croix-Rouge transcrit la de
mande sur un formu'aire. II va saus dirr-
que les nouvelles politiques et miütaires ne
serent pas transcriies. Les l'ormnlaires sont
alors répartis emre l?s communes, cü les
mairies prennc, t soin de les faire préaentei
aux deslinataires. Cenx-ci peu vont répondre
par la móme voie, mais on us transmet pas
p us de vmgt mois, adresse non comprise.
A Franc o- 1, la répouse est tradoite ea al-
lemand, afin d'óvitr-r toot arrangsmen'
de mots propre 4 faire passer une nouvelle
défendne. et los Sociétés intermédiaires,
aprés retnduciion, font parvenir ia ré-
po 'SC.
Le s'ystème est assortiment comp'iqué et
'ent. Mais il vant en -ore miecx que le si¬
lence complet. Beancoup do families n'om
rej?u a-'cune nouvelle des Ienrs depuis dix-
se pt raois ; elies pourront au moin3 saroir
si leurs parents. ou leurs amis rout encore
en vie, et savcir quelque chosa do leurs af¬
faires.
Maia il est recommandé de ne pas abuser
de ceite corres ondance, afin de ne pas en-
combrer Ie service Chacon devrait selimiter
a une communicaiioa par mois enmoyenre
C'est pen ea soi, mass heaacoup en compa-
raison avec Ie passé.
Ne pas ooblier Ie coupon-réponse, n'éces-
sfire ponr atténuer les fr fis éievés de ca ser¬
vice. En l'onbfiant, on risquerait que la de-,
mands r.e lüi p,i3 transmise.

BELFORT BOMBARDÉ
Comme on l'a vn dans Ie communiqué cl-
contre, Beifqrt a é'.ó do nouveni bombarde
p tr l'ennemi, daos I'après midi d'hior.
, ' a veille, c'était la première ('os depnis la
début des hostiihés qu'un obus tombait sur
Belfort, b en que notre grande place forte da
l'Est ne soit qu'4 une vmgtaiaa de kilome¬
tres du front. /
Le bombardement de Ba'furt a été opéré
au moyrn des pièces 4 longno prrtée qui
ont précédemmeDt tiré sur Du; k rnu'e,
verdun, Cha ons, Samfp-Menehould. cbra-
piegne. Ce sont d»s 383 ou des 303 autri-
ehmns récent mr-dè o, qui psuveni rnvoyer
a 33 et 38 kDomèires leurs projectiles du
poids de 700 a 800 kilos.

LePliallemaslponr1916

«t^a—

Mep
Nos navires ont bombardé efficacfment
ies positioni torques dans !a régioa du lit¬
toral.
Prés des cötss d'Anatolie, nos torpilleurs
oat en un due! avec una b »tierig de la cöio
tuiq is qui ne ieur a caasé aucun degat et
ils ont aussi été attaqués san* succè,
sons-marin turc.
, L'escadre de nos hydroplanes a
avee cbs borabes un grand vapeur
au rnöle de Sangaidak.

par un

atlaqué
nsouiilé

Lc nouveau Ditcc'eur
de l'Aeronautique
. Paris, 9 février.

La colonel d'artilierie Rfgnier, dire- tear
de l'Ecole centrale de pyrotechnin mi'itaire,
est nommé cii ecteur de l'aéronautique mili¬
taire au ministère de la guerre.

BesIiydravionsallemands
snrvQle-ntl'Angleter-re
^ Locdres, 9 février.

Comranniqnë officiet :
Get Kt'rès-raidi.deux hydravions allemands
out jeté sept bonibcs sur ie buoral da comté
de Kent.
Aocune victime, aucan dégat, saaf des
bris tie vitrt s.

Les

0 1 GEOllGES

Ls rol étrit disposé 4 aller ouvrir en par-
sonne la nouvelle session dp Parlement e' 4
lire Is discours dn tróne, comme il l'a tou¬
jours fait jusqa'ici, mais ses rnédecins lui
ont déconi cfile do le faire au moment oü
il est encore en convalescence de son grave
accident.
Le roi tiendra demain nne cérémonie d'in-
vfstiiure, oü il décorera une ciaqaantaine
ü ctkciers,

sBiilgarssmanifesten!oonlra
!agouvsrnemenlelconiryagusrrs
CESI U£S ETD£SBLESSÉS

ParTS, 9 février.
Des télégramme? de Sofia anx jf-urnaux
rooniains «naoneeut qu'une série de inani-
festat o is cOntre ia guerre oat eu lieu era
Bulgarie.
Les manifeslants ont défilé dans les raes
poriant des affithes av-c des inscriptions
« A bas Ie gouvernement ! A bas la guatre ! »
La troupe uispersa les manifes anis, tuaat
Oil bifcSsaat de iiombreuses person nes.

FerdinandaüQu3rflergénéioialiemand
AmsierJam, 9 février.

Une dépêche orficiel'e de Berlin dr. que le
roi de Bulyarie, accomnagné du gén oral Je-
koff et d M. Radósfavoff est arrive au quar¬
ter général, cü il sejourcera piusieurs
jours.
MM.de Bethmann-Hobweg et Jagoff sont
potisao quartier général, cü une confé¬
rence aura iiea.

Les Prisonniers allemands
en Espagne

Cadix.9 février.
On mando da San-Fernacdo qu'un régi¬
ment (i'inbnierie d» marine a rtpu l'oidre
da se tamr pret a parlir. II snrait désiiné 4
la fiuveiMa.-tce tl ■sujets a Demands qui te¬
rm i p och-in*fue»t traaspoités de Utunée
espagaoie ea Espague,

Armé® du Cntiease
Les combats contiment 4 notre avantage.

ÉTATS-ÜNISETALLEMAGNE
Le président Wüson ne cèda p'us
Oü est la vérité, ia (óriié cofupiète ct d^fi-
nifive?. . . Oa ne saff oas encore. On attend.
Cette affaire üu Lusilania a bit deji couler
heaticoup d'encre allemande et amèricaiae,
saus compter celle de tous les penples cn-
rieux de savoir comment DAmérique sortira
d" ce di emma : s'oiever contre la barbar _
on l'absoudre par des formules ingenjecses
et soople».
Ui i', les hauts ioncffoauaires du départs-
in nt d'Etat annonpalent que la gouverne¬
ment américaia ne ferait pas ds la solation
de ('incident ur.s question de mois, qu'il
n'insisterait pas sur las mots « illégal » et
« aésaveu •»et que sur la deruiöre note da
rAl ernagne déchrant qa'elle a rnod'fté sa
methode de guerre sous-marine l'aceord se¬
rait virtnellement fair.
D;s propos attribués pir la Duly Miil au
nrésident WD-soaconfi maieut ies dj«» d«s
tonctionnaires du dé pariement d'Etat, et
voï!4 que maiötenaatca aanoncs que 1®pré¬
sident na cèda pas d'nn iota sur sa demande
qee l'Alletnagae désavouesans réserves i'illS-
galilé da ïorp llage de la Luxilnnia sansaver-
tissement pr-'aiabie aya 't enir i ié la' mort
de cent Américains, hommes, feiumes et ea-
fants.
C'est a Tissue d'nn Conseil de cabinet S'ffvi
d'one audience accord e«t au coatte Be-rn-
storil', ambassadeur d'Ademagne, piri- orö-
sideut Wilson, que Ton annonce que celui ci
mainlient mtég>at -ment sos dernandes. Les
brufis contraux s ont été répandus par TAiie-
rnagna.
I! se ponrrait que la correspond mee se
poursnivit enlre Washington et Tarnfwssa-
d ur des E-at»-Un s 4 B rliu ou avec i£>co¬
lonel House ayant que ie pros. dent Wilson
formule sa decision.

L'Opinlon américaine et le Président
L'opiaion nraérici'n m général semble
attrndre du- président Y/ !sou ore attitude
de fermetó digue de la giande démocratie.
Les E.atg-Unis s'etajt cóas itués ies cham¬
pions du droit, nepetnent guère renoncer 4
e; qualifieatif sans risquer d- perdre ainsi lo
béBéfice du pres iga politique et moral au-
quel ils avaieat teut d'abord prétendu.
La capitulation de TAIleraagne serait la
vicicire du droit, celle des Elats-Unis la vic¬
toire dc I'inj nstjce.
Les Amés'icains ont le sentiment qr.'ü
l'heure actuebe q'est la dignite leur pays
qui est en cause et ils sont ipnt psr-
suadés qo'au cortact dr-s pcpnlations do
l'Ouest, ausff iidèles 4 Ti-iéil a-nér cam que
ceiles de l'Est, M Wilson aura puisé, dans
sou récent voyage, la convicuon nécrs^i e
4 Taccomplissement de Facte qui le consli-
tuera, par une heureuse a'li -.ni-o de la pa¬
tience qu'il a d ja montrée ia fertricté
qu'il ne peut ina.inuer de manifester désor-
rasis, un présidentvraimeataatioüal,

Prisonniersrussesdansis Midi
122 seïdats rnssss, prisonniers évadés
d'Allemagne et d'Autriche, vrarsnent d'arri
ver a Marseille oü le plus touchant acctieii
leur a été lait.
La détachement comprend 28 son3 offi¬
ciers et nne diz ir.p d« marins rushes ra.cci-
pés de bateaux coulés. Piusieurs d ï ces poi
lus pm'b-nt la croix de guerre et la croix de
Saïnt-G orges.
A l'arrlvée dn train, nos amis et ailiês ont
été salnés par la fanfare des spahis maro-
Cains.
Dès la nouvelle connue, une foule que
Ton pent évaluer 4 3.009 parsonues était
mas-ée depuis la cour de la gare sur tout le
parcours 4 travers la ville et sur !e boule¬
vard d s Lices, et c'est au milieu da cette
haie, salnés p>r des applandi'sament nonr-
li®, par des f'eux de Bensiaie, des l'usées
mnlticoiores et des bombes que, tout heu-
reux dos ovations, ils out ddilé, uouba en
lêle.

Commentla Paisséparée
fut proposésa la Belgique

Le Gi'crnnle d'ItaUa sicnale une inléres-
snnie démarche allemande npre ; de la B I-
ei jne, afin <leconclave une puis séparée. Le
Ynioaa, ou pour parler plusexactemeut, M
FcCCi.r.ouee apostolique a Bruxelles, aurait
servi d'intarmédiiire.
Lors de To 'cn union de la capiia'e be'ge
par les Alleraand®, le nonce apos oliqne, au-
qnel cn prête d«3 tendances gemianophiles,
ne voulut pa; suivre le roi A'bfrt et le gon-
vf-rnerr.eot beige an Havre, al égdantcommo
excuse qu'il avail le devoir fie rester 4
B'-nxelles ponr veillersur les intéréts catho
liques 4 lui confiés et gravement meaacés
par la gnerre.
C'est uouc par ia moven tie M Fecci que
l'AIIemagne anrait fait, au roi el au gonver-
nement de B'lgique, une proposition de
pais séparée, anx conditions snivautes : 'res-
tsuration da royauma comrae i! élait anu
belhm, mainlien dn roi A!b-rt sur Ia tróne,
indorani'és pour les dommagas causés par
"occupation, conclusion d'un tra ié de com¬
merce fivorab.'een appirence a la Beltiqne,
mais en réaLté trèa avantageux piour l'AHe-
macne et qui rut ab mi a Lire d'Anvers et
d'Ostecde da véritab es ports allemands.
La roi et Ie gouvernement beiges ont ca-
tégariquement répoadn qu'aucnne piix se-
paree n'est possible et qu; de telles négocia-
tions ne pauvent avoir lien que par l'intor-
médiairede la Quidrnple-E itente ct après
que i'Ailemagne aora été vaincue.

Le colonel Repinglon,dont Tauloriléel la com-
rétei ce sont appréclés dsns les milieux niilüai-
res, publie daas ie Tmts ces intéressantcs consi-
dérstions :
II y a déj4 quelques semaines, l'anteur du
présent atticle a remarquó que von Faikon-
n >yn, 1 commandant on xhrff d s dons
Al emauds, n'avait p is fait conn aire encore
quel s rait son plan de campagae pour l'an-
rn e qui vient.
il nu I'a pas encore fait. II a eu lort. Tout
pcrle a croiie qu'il a l'iniention do so lour-
nt r vers TOtu-st, pout-être vers l'Angleterre,
pent être vers la France. Les peiiUs excur¬
sions et alarrae- qui ont eu lieu en Franco
p nvent ètre le prelude d'attaqaes sinenses
on sont peut c ro destinées 4 nous trompcr
Tlusiears généranx allemands dans l'Oftest,
v compris le kronprinz d'AHemagna ei eel iff
do Biv ore, ont assnré leurs hommes, p-m-
dant l'année dernière, quo lo moment vien-
Irait pour eax de prendre l'offensive et nous
pnuvons ètre certains que Ja passivitó des
Allemands sur co theatre depuis li mois
a'a pas été du gout ni des gémranx ci des
ronpes. En outre, le désir do porter uncoup
a l'Angleterre reste une obsession credoini-
nante.
. Les psrsprctives d'nne attaque sériense na
noas iroublcnt pas autrement, paree qua
nous avons nne malice qui n'a pis été bat-
toe, une forniid. blo ligne d'hommes, una
grande qnantité do canons et do munitions,
de r-ombreuscs lignes do déf-nse, Tesprit da
nos troupes est excellent 4 l'étraager de me¬
nie que chez rous ot cclni de nos alliés fran¬
cais et beiges ne lui cèdc en risn. A moins
que tous nos olfichrs dans l Onest ne sa
Homperit a'uno fafon 1 rémódiable, roos
donnoroc/j anx Ailemards qoelqofl c!;o-o
dont ils pourront se souvenir, s'üs ovat
one tentative quelconquo en France ou dans
les Flandrcs et quoiqua nos promièrts li-
unes re soient pas irnpjénétrablcs, ni méma
les tecondf-s, aussilöt que cos réserves se-
ront envoyéfs sur le front, noas attaquerons
lo tons cöté3 les Affemaad3.
Noas espéroas cette attaque, fout en ayant
peine 4 y croire, pour la raison que t'i- Yan-
terie allemande, qnoiqne ioiqourg aussi
brutale, no semble pas devoir se frotbr a
des positions bien plus formidabics qua
ceffes devant losqaelles leurs régiaients re¬
current détails pendant l'antomne l'Jii.
Jusqu'a ce qt e nous soyons mienx inforniés,
1'bypothèse que ceci pent étr-e une granda
ip ration, eu-nn mot la reproduction du
plan do 1914qui a échoaé sur la Marne, na
doit pas ètre exclue et 4 une parel le <péra,
tion, la flolte et les fiouiiie3 aerieimcs df
1Alirimigne penvent prendre part.
II n'apoarait pas encore clairemeat quo
von Fa kenhayn, fora cette atinée son prin¬
cipal effort dans l'Est ou dans l'Ouest, il
pent avoir Tintention do faire seulcment du
oruit autour de nonsd .ns l'Onest pendant
les trois prochains mois et ensuite "
tourner contra la 11tissie ct d'essayer,
re nne fois, d'accabler notre iniion/
ailiée. Ce ne serait que Ia continuation da
son plan de 1913qui a réussi sn grande par-
iia et le géaéral allennnd sait bien qua si
nos affiés septentrionaux ontpoar eux i'an-
née 1916po ir rrfaire leors forces, les for-
mid ^b es fevées dn tsar augmenteront da
telle fay.on en nombre en améüorant égale-
meat leur armement qn'elles rondrent Ia
situation austro-eilemaiKia plus que diffi¬
cile. .
Dans quelle d'rection, si l'on admet cetl«
hypothèse, aurait lisu la principale atla ine 1
PiObablement ver3 le Nord, avec Petrogral
pour objecitf. La capitara d'un piys ennerni
est toujour» on aimant. G'en dans cette ré-
gion que laRus-ie a ses grandes provisions
de mitériel de gnerre et un succès des Alle¬
mands dans Ie Nurd ponrrait condnire 4 la
destruction de ia llotte rnsse. C'est un coup
tmtant qui r n vaut la peine et il -pourrait
ê!re c-ssayé avec d'antant plas d'ardour qua
ies Allemands, avec leur coatumicre igno¬
rance da la psychologie dos antr.s penples,
pensent qne la Rossie, après Ia perte de Pe-
trograd, accepterait de coucluro la paix. II
est done necessairp, ponr !e soccès de ca
plan, que ('attention de ia Russia soit dé-
tournfe et attirée vers le Sad. C'est ce qu'on
est, dés 4 présent, en train de faire, et oa
scomplètera cette manoeuvre par de vastes
preparations préliminaire* avant qu'IIinden-
burg. 4 son heare, commence son attaque
au-Nord.

llOHnlsera!aFronfièreroüinm
Lo Times reproduit, d'anrèi Ie Journal des
Bukans, de B icare t, des renseigneruents au
sujet du voyage du kaiser sur le Dtnube.
L empereor qaitta Nisch pour Ssmiin, oü il
pasta la nuit dans le train imperial ; le iea-
deraain il s'emharqna sur un torpillgur an-
tricliien poar Orsova, ea compagnie de douze
officiers.
Le torpiüsnr était escorté par une flottilla
de canonnières ct de mon-tors ; il arnva 4
quaire heures 4 Orsova, oü I'arrhtdoc Char-
lO'-Franpois J isepli aüendait l'impérial visi¬
teur, aveo toute »a suite
Ils sa rendirent 4 Mehadia (Herbulesbr d)
et y passèrent ia ixnit. Le joar s'.ii®ant, le
kaiser inspecta ies fortifications de li fron-
tiórernuraaine ; ensnito touta la 11HtiJle con-
tiuua son excutsion *ur le Danube, traver-
sant Y ircbiorav.i pour se r-mdre, a travers
lesPortesde Ier, 4 Turnu-Siveria,

L'ciprés-guerreéconomiqu-a.
EN ALLEiGffAGNE

L'AIIemagne se préoccnpe déj4 de ce qnl
.«epa»s<ra après la guerre et d-s nmsures :i
prendre pour ce qa'eile appel le « la dómobi-
'isation éconoraique ». Le Berliner Tug bhtt
rond compte d'une réunion qui a dor® deux
jours, vsndredi et samedi derniers, 4 Berlin, \
et oü se trouvaient groupes tous les coru-
menjanls et indostriels de la grande ligua
cconoaiiqua le Ilansabund. La deliberation a
porté sur <e3 inesuresè prendre pour passer,
après la guerre, de l'état da mobilisation
économique actneDe 4 l'état de paix.
Aprè3 que piusieurs oratenrs eorent. ét5
eDtendus, 'e président du Ilansabntid, la
docteur Ruesser, annonya qce la lig.ie a
proposé au gouvernement la création d'ua
etat'-raaior 'conoiniqHe 4 qui incombera la
(ache d utiliver les ense gnf-merits économi-
ques da cette guerre aussiiót la paix S'gaée,
nour développrr les relations commerciales
du temps de piix : « Dès maintenant, a t il
déclare, en terminant, nous duvoris faird
des préparatifs ».
üc rapporta été envoyéau
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LaDestructiondesiisinesüiQda
EST CONFIRMEE

VA<»mm*"» Battianscommunique 1» dépêche
suivsnte, daté®de üucaresl le 4 fevrier et realise
le 9 :
Pes informations de Vicnnc ree,nes car les
Milieux oliiciei» rou mains, coufirmenl !a
destruction parcelled? la fameuse fabrique
auirich eoss# d'armes Skoda.
Les trois principalis ateliers ont Até anéan-
tis. L'un de ces ateliers était cocsacré è la
producten des famen x canons 4 traction
hydran'ique 303 Toutes les pièces en prépa-
iaiion oct été dciruites ainsi que lis plans
et projeta conteans dans les bureaux tech¬
niques.
L'explosion, doot la violence a étö terri-
liante est due 4 une tentative criroinelle
et a été provequée an raoyen de ia méli-
nife.
Le nombre des morts atteindrait prés de
COO,il y aurait pinsfenrs centaines de bles¬
ses. La censure militaire antrichieane a in-
tardit la publication de tons détails qneleon-
ques sor la catastrophe qui e-t considérée
par les milieux militaires acstro-ailemands
comme un malheur national.

U CINÈMATOGRAPHIEAÉRIESME
On connait I'excellerst parti que !es com-;
maodaots d'armée saveut tirr j des photogra¬
phies prises en aéroplane au-dessus des po¬
sitions eenemies : la juxtaposition des plans
ainsi obtenns permet de dresser une carte
fi'ur.e exaciitnrte rigonrenae sur iaqnelie ap-
óarafssent leus fes détails dn terrain. On a
a;t nnenx encore dans cttte voie en utiii-
sant le cinématographe.
L'operatenr qui remplit sa périllense mis¬
sion an dessos dn -champ de bataille est un
des collaborateurs ies pins precienx do com-
rnandement. Son röle est difficile : il exige
tine parfaite roaiirise dn métier, un sang-
•roict imperturbable et nn grand courage.
Lc3 cin^matographistes aériens, en effet,
;onreni de gros lisques, quand, pour mener
ieur lachc a bien, ils sont obligés, par temps
bruraeux. de vobr 4 faible hauteur. lis ne
'ont plus 4 l'abri des balles et beaucoup ne
sent pas rerenus de ces périlleuses expedi¬
tions.
A f ord des avions chargés de ce service,
se trouve un dispositit spécial qui permet
de détrnire insianianément les films, en cas
d'atterrissage forcé dans les lignes enne-
raies.
Les films militaires aériens, dit notre
confrère le Cinema, permettent 4 l'oeil d'em-
hrasser en qaeiques secondes ene trés gran¬
ge élendne de terrain riont les moindres re-
iiefs apparaissent cettement. L'action de
('artillerie y apparait saisissante. Dans cn
coin de l'écran, c'est nae colonne da fnmée
qui s'élève d'uns crête bouibardée, tandis
qu'au centre nn carré de maisons s'écroule
iters un nuage de poussière. Lorsqu'on a
l'habituda de l'observation a longue distan¬
ce, on remarqne a certains moments, an ras
da sol, des gronpes da points qui se dépla-
crnt. Ce sont Ies masses de troupes enne-
nues. On en reconnait tacilement !a direc-
I on, on saisit égafement tort bien a quel
g-'nre da travaux guevriers ces troupes sont
f ccnpées : creoseinent de tranchees on
installation de canons lonrds. De temps en
tsmps, on voitaussi des gronpes minuscules
se disperser et se terrer. L'enneini se sent
chservé ; il se cache.
Les films pris au-dessus de !a mer ne sont
pas moios impressionnants. Le fond de
i'écran est barré par nne ligce rêguüère, la
ligne d'horizon. An-drssons, une flotta mi-
nnreole manoeuvre, empanschés d8 traits
do fumêesioirequi s'échappe descheminées;
le sillage des navires forme nne longue ligne
bianchéUre. On distingue mème a la poupe
ds3 bateaux le bouillounemeut des héhees.
(li et 14des taches brunes apparaissent sar
f'ean, indiqaant IVrapiacsment de bancs de
sable et des roches sous-marines. Antour
dis gros navires, on reeonni.it que des sons-
raarins évoluent, au sdlage plas mirsce qne
torment les pèriseopes 4 la surface de
l'eaü.
Dsronlés dans les ténèbres d'rme salie de
projection, les films militaire? constituent le
spectacle le plus rare et lc plus impatiem-
ment atteedn par les ttats-majors qui y pui-
seut parfois de précienx reuseignements
sur les mouvements de i'eanemi.

Sur le Front Russe
Lagranda offensiveennemie
sedécleocheraitau milieude aara

D'après d s officiers ennemis tsits prison-
idars ers jours derniers, nn bruit circnle
nans i'armse allemande seloa leque! da? for¬
ces imprxaantes germaniques seroot lincéas
trés prochaineroeat sur cell«3 de Dvinsk et
de Uiga ; après quoi, une off-nsive décisive
sera prodnüe cohtre ces vides. Cette offan-
sive est attendne mi-raars, et josqu'alors les
A'lsmands auraient décidé de ns rien entre-
prendre.
Les raéraes prisonniers relatent anssi que
tons les conges et permissions sont snspen-
<las dans hs armres allemanacs des fronts
de Riga ei de Diim-k.

LeaCoabstsen la Qalioie
Doe depêche oföcielle de V.ermo annonce
qua de trés viis combats sont de nouveau
>ngagés sur la front de la üalicie. A i Nnrd-
0 est de Tarnopol, les Rosses ont attaque a
piusieurs reprises pendant i'avant-dernière
ruit un des points d'appui ennemi. Les Au-
trichiens r^conuaissent que les Russes réus-
• reut 4 y pénétrer, rnais ils ajoutent que les
assailiants furent repaussés ensuite.

Sur la FrontiersdeBegsarabU
Sslon nne dépêche de Bocarest, ua avia-
le-sr austro-hoagrois a pu observer de
grands ir.ouvements de troupes russes vers
its fronts do Bessarabia et de Galicie.

LapoursaitedesTarc3
UnTemps:
S,:<poarsnite des trnupe3 turqnes par les
f', itses cout nue au Nora et au Sai d'E^ze-
ï ia sur deux points : an Nord, a l'Ouest
Du ia ri*ièro de Turioum ; an Sud, a l'Ouest
de i'Araxe. Tous les chemins par lesquels
4,'uvaneent les Rasses soat plein? de cadavr es
tui'cs tnés oa gelés. Quelques régiments d'm-
ti iterip, uneput'iie de la cavalerie etdesélé-
m nis knrdes opèrent sur le llinc droit tore,
«mos la direction de Melaschkert et du lac
d'Ourmiah. Quelques régiments d'iofanterie,
ovee de fariiilTie, opèrent sur le littoral de
11mar N'oire. D'après les dernières noavel-
1 . la 3e arreée torque est comraaodée par
AL).lui Kerim pacha.

L'attaqusdéSucguldak
T)h sources autorisees, on donno des dé-
lafs sur l'attaqae aérieane du 6 février, a
S oguldak.
T.';<hydroplanes russes ont jeté des bom-
1-03sor les plus iraportantes installations de
cd rbr-nnages et sur un grand navire.
Le boiobardem&nt a causé d'iraportants
d- cats sur la cöte et les navires mouillaut
p us du mó e.
Dn vapeur a é:é fortement endoramagé.
Un croiseur auxiiiaire russe a essuye l'at-
ta que d'uu tous-mnria ennemi qui ianv.i
contre lui nne torpilie ; la croiseur évua
cette tor piHe et tira coatre lc sous-fttarin
<|ui disparui eusuue,

QauslesBalSians
LES OPERATIONS

BevaatSalonique
Pendant que la presse a la solde des AHe-
raands parle de {'invasion de la Mac d -ine
grecque corame imminente, on appivnd
d'auires sources que l'éiat-rnajor gèuéral
allemand renoncerait 4 at'aquer Salonique
et ferait des tranchees corame sur les antres
fronts. Les Bulgares occapsraient les tran-
chées et les Autrichiens, saül trois divisions,
servient transférés sur un antra front.
On télégraphie de Saloniquo qn'il résnlte
dps rer.seignem^nts parvenus aus é'.ats-ma-
jors aliiés que renserahle des forces bulga¬
res ccncentrées 4 la f'onüère da MoCédoine
serait d'environ 130,000liommes.

Echecd'uneBOBveÜPlenlaiive
deraidaérieasarSalosiqae

On macde de Ssloniqce que des aviateurs
alleniands ont tentê fundi de renonveler
leurs exploits contre S'loniquc. Les alliés
ont aper«;a un troupe d'aérop-afies ennemis
venaal du no<d et se dirigeant vers Saloni-
que ; canonnes aussiiót p -r l'artilleris an¬
gle- francaise, les aviens ont du rebrouseer
chëmin.

EscarmoaeheaaSuddnlacdeDoiraa
An Sad da iac de Doiran, il y a en nr.e
légère esearmouche enlre nne patreuiiie de
cavalerie bulgare et les avant-garaes fran-
gaises.

OccapalieadeFiledeFano
On télégraphia d'Athènes qu'un détarhe-
ment fraoqais vient d'occuper i'iie grecqae
de Fano, ao ïNord de l'üe de Corfon, sur la
rouie maritime Corfau-VaUona.
IL'ilede Fsno est disianle d'enviroa 15 milles
de la pointe NorddeCorfou el de 45 miles du
C'p Santa-Maria-de-Leucs,qui forme, sur la cöte
itslienne, la liraite Suddu golfe d'Olracte )

100,009Serbcsa Corfoa
Soïxacte-cinq mille Srrbes sont actnelle-
ment a Corfou et dans deux jours ils seront
cent mille, et l'évaeaation de ''Albanië sera
compléte. Cette opëration, trés délicate et
trés périllense, a été exécatés avec uno mé¬
thode qui fait grand honneQr4 tos oi'ganisa-
teurs, aidés de la marine franeo-itaiunne.
Prcchainement commencera 4 arriver la po¬
pulation civile réfugiée d'Albanie.

IneColonneaulricliienae
baUueparlesSerbes

Communiquéserbe, Corfou,9 février :
Les troupes antrichienncs, après avoir cc»
cnpé Alessio que nous avions évacuée, poar-
suivent leur marche sur Doraxzo.
Le 1" février, la lie brigade de mentagne,
avec le concours de quelques bandes aliw-
naises armées, est entrée en contact, orès da
la rivière Ischza, avec quelques éiéments
d'arrière-g.ïriie d'une de nos divisions, lln
violent et anglant combat a en lieu.
Lo 2 février, prè3 dn village de Blaama,
l'ennsmi a rénssi a ex^rcer une pression sur
ces éléiïients, mals dès que ces derniers re-
Curent des renforts, ils reprirent, par une
attaque de nost, toutes les positions per-
dufs lis ont mis l'encemi sa fuite après cn
combat qui a deré pen, taais qui a été san-
glant. Le champ « ha File était oouvert de
cadavre3 da soldats onnemis. Nous avons
fait une centaine de prisonniers, la piupart
hongrois.

AScutari
Das hérauts antrishisns parcourent la
villa pour donner i'ordre 4 la population de
livrer toutes Ies amies 4 l'autorfté. A sept
heures dn soir person tie ne doit plus raster
dans les rues. 1! est interdit aux commer-
ijants tie quitter la vilie. s

LA ROIIMAMIE

Encoupk forcesepréparerail
coiitrela Boumaaie

Le Corners d'lla Sera émo t l'hypothèse que
l'AHemagne prépare un brusque coup de
fores con. re la Ronmania.
Après la concentration de ses troupes anx
frontièi'es ds la Roumanie, i'Allemagne !è
verait son poir.g de fer menseant et sa di-
p'ooiatia damanderait a Bucarest des expli¬
cations an sujet de sa politique et des ga¬
ranties positives. Eüe damanaerait paut-être
anssi que M Bratiano abaadoans le ponvoir
4 MM.Carp et Marghiloroan. Eds exigerait
certaicement le désarmement de la Rou-
manie et i'sngagsment soleonrl de celie-ci
de garder la neutraiité nonarmée.

Lasituation
D'après les derniers renseignements, la
pression militaire °xercé« k la fronliere roa-
inaine par les concentrations lurco-lvitgares
anraient «Jictéao gouveroeroeutda Buc-r st
des masur»s de precauUon qui asiureraient
toute liberté aux conversations dipiomati-
ques possibles.

LeParJemfBtrftamsinv#!e
(ii'BXCïKismiiliöospoarl'armée

Suivant nne dépêche da Bucarest dn 4 fé¬
vrier, retardéa et parveoue seulement hier,
M. Costinesco, ministre des financs-s, a dJ-
posó sur le baree.u de la Chamb'-e on projet
de loi portant ouverture d'un nouveau cré¬
dit de 200 «:ii lions de francs pour les ba-
soins imraédiats de l'armée.
Le proj't, doot les députés ontsalné la lec¬
ture par de ionas et uoauiroes appiaudisse-
menis, a éié vote a mains levées.
Au S^nat rouroaio, M. Thomas Jonesco
s'est étevé avec violence contra la nomioa-
tiou illégale des professeiirs aux deux Uni-
versités <iu pays, « mais, a-t- il dit, il est dif-
fic la de parler de morale quand il y a dss
trai.res dans ce.ta assemblee. »

LaRoaaaniearrélcdumalériclallemaad
pourlaBalgarie

La rêcepfion pa? le roi Ferdinand de Ron-
raania de MM Mafghiloman et Cantacuzeue,
deux germanophiies notoires, de laqueile la
presse allemande attendait de bons resaltats
perd assnrpment de sa signification da fait
que le gouvernement ronmain a,_en mêsr.e
lemps. arrêté du matérie! aheasand adresné
4 la Bulgai-e et eoosistani priacipaleiuenten
appareils teiéphoniques et telegraphiques.

In Démenti
Une dépêche d^ Bucarest dément qna la
Roumanie ait vendu aux Austro-Allemands
100,000wagons de cérêaies.

BépafldeEücaresldeconscrilsfrancais
Les jeunes Francais étubli? en Ronmsnie
et appartenant a la classe 1917 ont quitté
Buearest se rendant 4 Ofessa, par Ungheni.
D'Oie-,sa ils gagueront la France par Petro-
erad, la Suède, la Norvège et l'Angieterre.
Toute la colonic francais* et de nombrenses
personnaiiiés de Bi c irest s'étaieni r nciues
a la gars pour saiucr les jeuue.s conscrits
dont ie depart a dunne he» a nne grandiose
mauifesteti^fu

EG».

Lo Commandant de l'« Appsm »
- L'agenee Wolfl dit que le commandant de
1'Appam,le heotenant Berg, est né a Appen-
raude, dans le Nord du Siesvig-Holsteiu. fl
est agé de 39 ans II est ectré dans la marine
de g- erre au début de la guerre, en quaiité
de matelot breveté. Ii y a six moss, il a été
promu lieutenant.
L'an passé, an moment ds son dêpart, il
déel.ira 4 sa femme qu'e'le n'eut.-ndrait plus
parler de lui pendant loneismps.mais qn'plle
n'avait rieo 4 eraindre. Sa femme en effet
n'<ntendit pari- r de lui que lors de son arri¬
vés aux Etats Unis.

Ravlre en feu daris i'AManHque
Le Lloyd annonce que le vapeur suédois
Texas, 4 'bord duquel un incendie s'e3t dé-
daré, portait nn chargement de colon a la
Nonvebe-Orleans pour Christiaoia.
Le Texas essaye de gaguer Kirwall.

Navire hollandais délenu en Angleierre
On télégraphie d« la Haye que le paquobot-
poste nêerlanaais Hofland a, arrivé hier, ve-
nant de l'Amérique du Sud, a été détenu 4
Falmouth par les Anglais.

Un vapeur coulé
Le Lloyd annonce que le rapsur britanui-
quo Argo a été coulé ; il y a eti na mort.

Les navires ailemands
dans i'Amér'que du Sud

L'Agencia airericana nous communique la dé¬
pêche suivante :
Uno enquête a rsfvélé qua ce n'est pas des
ports brésiiiens que seraieut sertis des ba¬
teaux ailemands sous pavilion des Etais-
Unis. Malgré l'óuorme étandue de ses cötes,
le Brésil maintient stricierm-nt sa neutralifé
et assure la surveillance effieace de ses ports
et de ses eaux territoriales.

LAGIERKEAfiBIENNE
Un des zeppelins qui vinrenf sur Paris

aurait eié détruit
La seroaine dernière, un zeppelin revenant
de Paris a dft, par suite d'avaries, atlerrir
prés de Laoa.
On signalc.aujonrd'hni, Ie passage, en para
de Cologne, d'un train -ie m -rchandises em-
portant pn Allemagne les d.b?is d'uu diri-
geable que 1'on croit avoir été détruit en
France.
Un zeppelin survole les Vo3ges
Lundi soir un puissant zepneiin a passé
dans Ia direction de Kembs-Z erecz, cavi-
guant vers les Vnsges. Ii passa et repassa 4
trois reprises difï-rentes, pendant que les
proieeteius foaillaient i'horizon.
Un Zeppelin sur l'Alsace

Lundi soir, vers huit henres, un zeppelin
a évoluó an-dessus du Sundgau. Da la fron-
tière suisse, on a pu parfaiteraeut snivre ses
manoeuvres, car il a été coastasnment éclai-
re par des projfcteurs. Après avoir répéié
nne on denx fots ces éroUUions, iia dispara
vers i'Ouest.

Un nouveau Zeppelin abellu
Sslon des bruits eircuiant daus fes mi¬
lieux be ges et qui se sont propagés jus-
qu'en Hoüande. on zepneiia aurait été
abilt u prés d'Aih (Hainaut).
fAlhest >i(ués 2ï k'lomètres ct demi ,1eMons,
s 35küomèlres de B uxell<seta quelques kilo-
nsè res de la fromière sur fa route Natioaaio al-
laat du littoral a B.uxelles).
« Furor Teuianicus »

On a aunoncé que le zeppelin h-19 a été
abaltn a coups do fusil par sies soidnts hoi-
landais de lie Ame'and. La presse alle-
nta ide s'ernparo de ce fait et commence une
violente campagne centre la Holland:*. La
Deutsche Tageszetlung dit que si le zeppelin
voiait tellement bas qu'ii a pu être at-eint
par des balies de fusil, o'esi qu'ii était céja
avarié. Done, i! aarait dü r-chapper 4 tonte3
sortes d'attaques, et, d'après le droit des
gens, i! avait mênae le droit d'atterrir, com-
me ie foot Ies veisseaux lorsqu'ils sont en
détresse et qn'ils visnncut se re tugier dans
nn port pour y fairs <iucharbon.
La Deutsche Tagcszeilung d-'inande qu'on
engage des ; oarpaners sérienx afin do ré-
glementer 4 1'aveoir ie droit d'asiie pour ies
vaisseaux aériens avariéa.
La Gazette d Francfort approuve pfeine-
mmt 1'argumentation de la Deutsche Tages-
zeitung.
Se on la Deutsche Tageszeitung, ie zeppelin
L iO, coulé dans la ra -r du Nord, avait par-
ticipé aa raid sur l'Angleterre.
lis craignenf dss représailles

a Co cgne el a Essen
Sulvsnt une dépêche d'Amsterdam, fes stt-
totités militaires de Co'ogna vfennent de pu¬
blier un avis invitant les habitan'g 4 se ré-
fugierdaes ies caves -an premier signal, nne
attaqne aérienne des alliés éiaut rfdootée 4
litre de représailles pour 163raids des zeppe¬
lins sur Paiis et en Angleterre.
Ua avis serubiahle a été placardé 4 Essen.

ENALLEMAGNE
Ua nouveau canon Krupp

Le eorrespondunt du Daily Express, qui a
visi é les usiDCsKrupp, dit. dans soa récit
do ce qn'il a vu, qu'un do ses earn,trades
d'occtsion lui a fnit la description euivaa-e
du canon-revolver de traochee, daat Krupp
nous réserve, parait-il, la surprise :
« Le ctlibre da ca canou est de 33 mdli-
mètres. I! permet da tirer 630 coups p.r mi¬
nute, et i; est muni d'an orgaoe de refrui-
dissement spécial. II a nr.e portée beaucoup
plus grande que celia da? mitrailleuses des
Augiais. Daux houimes sutfiseot pour ie por¬
ter ; il n'a pas da rooes et on la met en ac¬
tion sur un trépied.
» Une cinquantaine de ces canons sont
acheves et i! y en aura bfentót deux cents
autres piêis. »
Le correspondant vit ensuite charger sar
na cam'on uoe quinzaine da ces canons,
qu'i! reronnnt par la (iescripdoa qui lui en
avait été feit*. Ce qui ie Lappa Ie plus, ce
int fear longueur qu'ii estime a 1 m. 40 en¬
viron.

Conférence navale sustro-allemanda
a Berlin

L'archiduc Charles Stephen, commandant
en chef de la marine autrichienne, »ccom-
pagné do soa état-msjor, est arrivé 4 B^lia,
poor discuter avec Lumbal von Ttrpi z et ie
prince Ifenri de Pru^so- ia possibiihé d'une
coordicai on plus parf lite d.i'is i'acdon na-
va e. L'archiduc poriira aujourd'hui pour
Kiel et W ih Im-hdfen.

Recensement des jeunes gens de
dix-sept ans

Le Nieuwe Rotterdamsche Courant spprr-nd
que les dispooiblea au landstorm prnssien
qui onl s'toint dix-sept ans en janvfer doi-
vent se m-Ure au plus tot a la tiitjiosilioa
antonlésmilitaire^

Le nouvel emprunt de guerre
allemand

D'après lo Nieuice Rotterdamsche Courant,
l'éinisfion dn qualrème emprunt allemand
aura lien Ie mois prochain sous la forme de
bons du Trêsor émis a 91 0/0 avec un intérèt
de 4 O/'O; css bons ne seront pas rembour-
sabfes avaixt sept ans.
Quatre milliards de nouveans impots

en Allemagae
La Post de Berlin annonce que, pour payer
les in.erêts des emprants de gnerre, le mi¬
nistre des finances proposera l'établisse-
ment de quatre milliards de nouveanx im-
póts.
Le journal joge impossible d'imposcr une
charge pareille aux populations roiaees par
une si longue guerre.
Socialistes arrêtés en Allemagna
Le docteur Schumann, rédaceur du jour¬
nal socialise Lcipziger FoiAtjZettung, a élé
arièié a L>p?ia.
Avec lui f .r.nt appréhendê3 plnsienrs de
ses « camarade? » sociaüsies accuses d'avoir
répando le manifeste da ia Jsunessa Interna¬
tionale Suisse.
Kultur d'hicr. Kultur de demain
Dsvant nne assistance trés nombreose qui
rempiis ait ia grande salie du Reichstag,
t'arrière-pfitit-nevea de Schiller, M. de Gfei-
chfsn-Rasswarn, un écrivaia coaoa pour ses
opinions libéralss, a fait samedi soir 4 B?r
lin nne conférence sur la «kultur», dont
rend compte le Berliner Tag blatt.
A l'ancienne supersiitiou da ia kultur qui
acoRt<ibuéa toer l'habitude de la pensée
libre, M. de G'eicben-Russwurn pense qne la
goerre fera succéder une kultur nouvelle
qni épargaera a l'Allemagne un sant péril-
feux de la nature de celui auquel eiie se li-
vre anjaurd'hui.
L'individa dovra apprendre a penser par
lui-même ; l'Etat ne sera pus chirgé de
penser pour lui. II ne d vra plus y avoir de
kultur qne dans la liberié.
En ferminant, Ie conférencier a exprimé,
en tsrmes chaleureux, i'espoir que les peu-
phs, après ia guerre, repreod'ont ieur tra¬
vail commun poor ie développement de ia
übre kuiters.
L« kaiser se fait pro léger

Les niesures les plus sévères oat été prises
pour éviter fe retour drsrécentes émente? et
des mes imnortantes comme la Wi hdm-
strasse »oni b rrées par la pofice. Les émeu-
trs n'en continnent cependant pas moms.
Un Hoilandsis qui se irouvait 4 Bnriin au
moment r ü !e kaiser f ifeait sa pramière sor¬
tie, .4 la suita da sa maladie, dit que l'auto
impériale était suivie de deux autres autos
pieiaes ' :•soidals.

Nouvelies Emeutas
Suivar-t nne dépêche d'Amsterdam 4 1'In¬
formation, des voyageurs digne3 de foi, arri¬
vés de Bsriin, déclaren'. que le raanqne de
vivre3 a décbaioé de nonvelles éaaeuies, sa¬
medi soir, dans ie qnartier Moabit, 4 Berlin.
La pobce chargea la foufe, et plnsienrs ma¬
nifestante. parmi lesquels figurent des iem-
roes, ont été blessés.
Oa signaie, d'autre part, qua de nom-
brenses boncheries furent raises 4 ssc 4 Aix-
la-Chapelie, oü la police ne parvint pas 4 les
proteger.
Les Ailemands se renforcent

en Prusso rhénaae
Le Nieuwe RotterdamscheCourant Hgaale on
rea'forcement sérieux des garuisons alle—
mandes Ie long do la frontière, notamment
4 C-èves, dans fes localités voisines de la
Gueldre et 4 Emmerich.

•«SS--
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Bruxclles na paiera pas Tarnende
de 500.000 marks

Le gouverneur généra! von Bissing a re¬
nonce provisoirement 4 faire payer, par ia
Grand-Bruseilss. 1'am ende d'un d?mi-mil-
lion de ma ks a Irquelle il avait été condam-
nó après i'exécuiion du trriue N»eis.
II a ienu compte de la vèhómente protes¬
tation dss autorités corarouaales de l'aggio-
mération bruxelloise bisée sur les conven¬
tions de la lfeye, qui iaterdisent da feire
supporter par la coiiectivité nae faute iio-
lée.
I! 3jon-e qua les « coupabfes » ont été ar-
rê és par la Süreté allemande et que, poor
éviter ie retour de pareus faits, ia police
brnxelioise dcit êire renfercée et « auiméc
de plus de zèls ». Si le terri-oire de la capii-
tale était encore le th atre d'un crime de
cette nature, non seuieosent une nouvelle
amende sarait appiiquée, mais l'ancienne
deviendrait exigible cgakment.

EN GRANDE-BRETAGNE
Le service militaire

Oa snit qn? la loi iostituant l'oblisation dn
service miiitaire pour fes criibitairrs ou
veuis rans enf'ants, de dix-neuf 4 qaarante
et un ans, sera appiiquée automatiquement
ie 21 mars prochain.
Toos ceux tom bant sous Ie conp de cette
loi peuvent encore coatracter d s engage-
menta volontaires jnsqa'au 13 mars. Toute-
fois, le gouveraerueut nctifiera dès aujour¬
d'hui, par voie d'affi- hss, que h s hommes
des c asses 18864 1896non ergagés devroat
se présenter devani fes ar.tojités militaires
pour êlre enrölés vers le 17 mars.

EIST SUISSE
L' Affairs des colonels

On pariaii de hais-clos paar juger 'cs deux
colonels ; m is le Gonseii fé éral est d'avis
qua ia lufDièr8 compléte soit f.,ite.
Les Aséfemblées populaires se ooursciv8nt
dans presque lous les canfe.ns de la Suisse
roraande. Q ielqoe -ones demandent Ia con-
voeaiion des Ghambres fédérales avant le
j g-raent, ca qui poarrait être considéré
& mme uae pression sur las juge3 mili¬
taires.
L'iraportation du sucre

Les conditions d'smportation du snere sont
deverioes lelies que les commei cants ne
pen vent p us acheter ei introduire cette
deorée eo Suisse ; aussi 'e Couseil fédéral
a-t-il d-*cidéd'établir le monopole d'iaiporta-
tioa ; il a fixó fes prix maxima qui sor&nt
imraédiatement appiiqués.

INFORMATIONS
Les Dctournements

de l'Allemand Geissler
L'instruction ou verte sur ies déiourne-
ments de l'Allemand Geis 'er est tenninfe.
L'ancieu directeumie i'höiel A-toria est. d?fi-
nitiveroent incnipé d'e-cioquerfes et d'abus
de confiance au prejudice ds ia Sociéte des
grands hötels de i'Etoiie, dont ii était l'un
d s .dmmistraienrs, ainsi qu'ao prejudice de
la Sociaté de l'hótel R >gina et de M. A ts-
chuelcr, négociaut en penes fines. L"s dé
iournements se montent 4 plus de 1,300.660
francs.
M. Bourgaeil, juge d'in«trnction, va corn-
mnntquer incessaosmeet son dossier an Par¬
quet. G'e«t done prorb =neoaent qae öeissler
L.tOHi£%raüTade vaat la jaslige.

En vente
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Morts au Champ d'Honneuv
M. Marcel Toutein, 38 ans, messag-r des
posies a Gonneville-la-Maliet, sold-it ti'infan-
terie, a été tué le 22 septembre 1913,a Croix,
en Champagne. II laisse nne veuve.
M. Ga<ton Lair, 24 ans, d'Angsrville-i'Or-
cher, soldat au 164«d'infanterie, a été tué le
23 décembre derruer.

CitstisHs & l'drdre du deur
De la Division

La 10S«batterie de bombardiers dn 40«ré¬
giment d'artilierfe, 4 laqml c appartfent le
cuionnier Louis Gosselm. denieurant 4 Mon-
tiviiiiers, rue Charle3-Blanchet, a été citée
4 I'ordre de Ia division dans ies termes sui-
vants :
Est rc-stéeavec Is 101»batterie h proximilé lm-
mediate des trsnchêes ennemies pendaet cinq
jours et cicq nuits. sans interrompre leur f,>n,sp-
portant des proj-'Ciiiesde 5e kilos a dos d'homme,
sur un Irès iorg parcours découvert qu'aueune
voituro ce pesvait fraachir, ont perdu une psrlio
des poudres aéfruites par le bombardement, ont
conserve la liaison avec l'infanterie su moyeo
d'agents passant sous fes balfeset par dessus ies
boyaux enconabrés de troupes. Ont rendu les plus
grauds services a nos colonses d'atisque.

De li Brigade :
M. Edmond Lemonnier, originaïre de F6-
camp, doot fes parents habitent 291, rue de
Normandie, au Havre, et qui a ete tué, après
un de ses frères domiciiié 4 Fécamp, a été
Cité a l'oidre de la brigade, corame caporal
au 132«régiment d'iafanterie, dans les ter¬
mes suivants :
Trés belle tenue su feu A élé tué le U octobre
1915,alors qu'il dirigeait un combat a la grenade
déns une sape av^ncée,
M. Edmond Lemonnier est Ie neven de M.
Albert Lemonnier, directeur de l'imprimerie
de la Bénédiciine 4 Fécamp.

Cbamirede Commercedn Havre
Compte rendu sommaire de la se'snce du

8 frvrier i916
Présidencs de M. Joannes Couvert, président
Stat'Sliqurs. — I.e mouvement maritime dn
port pendant 1(5nmis de janvfer accuse 1,090
navires jang- am 577,989 t. contre 839 navires
jaugeant 546,704 en janvier i91S.
Importation du Lm de Russie. — II résulte
d'une décision du ministre du commerce
que Ies importations do lin de Russie de-
vro"t avoir lien uniquement par la voie
d'Arkangel et en aucun cas 4 travers ies pays
semdinaves.
Industrie desmolières colorantes. — Les in-
fiudri-te on cornmercin s qui s'intéresseot
4 la fabrication .des maiière) coiorantes ou 4
ieur ernp oi, sont priés de se mettre en rela¬
tion avec M. Vaqmn, chargé d'une enquête
«' r cette industrie en vue de la ramener en
France.
Grise des Transports. — A la suite des com-
municat-ons fait--s par M Rameiot ao nom
de la Commission spécia'e chargée de la re-
ch' rch* des rnoyens de dégsgsrnent dn port,
la Chambre décide d'écrire a M. Is mmistre
du commerce pour lui communique? ie ré-
sultat de l'enquête faite sur ie retard apporté
par ie commerce au drchargement des wa¬
gons. Ce'rdard re dépasse pas en moyenne
une demi-journée portant sur 120 wagons
destir-és au commerce, alors que le uombre
d*-swagons en souffrance «Ueignait environ
300, l'excédent des wagons en soufi'rance
reste done 4 la charge dn réseaa.
Contributions sur les benefiet3 exceplionvels
realises pendant la guerre. — La Ghambre
decide d'insisier pour qne les bénéfiers
exceptionneis réalisés pendant la guerre
soient ca!cu lés sur une période unique com-
preoant toute !a dnrée des h03ïilifes, faisant
valoir, en dehors das arguments dr-j4 iovo-
qués, qu'uae première période ponr ie
lemos écoulê jnsqa'au 31 décembre 1915 ne
produirait présque rirn pnisque les valenrs
niorator:éa3 seraient déduités duns le ca cul
des bénrfices pour être rétnblies, s'il y a
lieu, seofement après ia guerre.
Renvoi aux Commissions. — A la Commis¬
sion d*s dO >anes une d°libération de la
Cliambre de commerce de Tarare sur l'en-
tente économique entre ies alliés.

fnllHrc dia tin
Communiquéde la Préfecture :
Les cuitivateurs syant easemencé da lin
en 1913 sont informésqu'ils pourront se pré¬
senter chez fes prreeptcurs, 4 partir d'au-
jonrd'hni jendi 10 février courant, pour y
toucher le montant de la prime 4 laqueile ils
oat droit.

Ii» Gaavernrnignt Bglge
Les nouveaux miaistre», MM. Hymans,
VandDrre de et le comte Gobiet d'AivieHa,
ont org nisé lears bureaux au Ifevre. £'est
M.Maurice Féron, député liberal de Bmxe!-
fes, qui représeutera M. Paul Hvmansau Ha¬
vre — l'éminent ministre ce B kique 4 Lon-
dres demenrant 4 son povte prés Ia Co -r
d'Aogifeterre — et qui dirigrra en mêtee
temps ie cabinet dn comte Goblet d'Alvmila
oü il s'oecupera surtont de questions d'or-
dre économique ressor issant an départ *
ment ces aff ues étrangères.
M. Maurice Férco, qui est !e fils de I'an-
cien leader dn parii radical, M. Emits Fc-
rou, est uno des personnalités fes plus sym-
paihiques du monde politique liberal beige.
Couiuie ia nuance progressiste n'étaii pas
r<-présentée jusqn'ici au sein du gouverne¬
ment, paree qu'elle se contond en réalité
avec la nuance libérale, la nomination de
M. Féron comme directeur des cabinets mi-
<isterirls de M Hvrnans et du comte Gubfet
d Alvieila est trè- b en accueiltie et considé-
é comme un8 preuve nouvelle de l'union
etroite des partis.

Eïivre dm Stenurs KnfieRal
L'CE -vie des prisonniers rappebe an nu-
bbc havrais que le délai pour l'ext édition
d'piofi'es et de vêtements confeetmnnes 4
1'.dresse des h»b taots des pays envahis ex¬
pire te samedi 19 février.
Les personnes qui dasirent venir en aide 4
nos ma hmreux coropatriotes sont done
priés de t ire leurs envms 4 l'Höte! de Ville,
ouvroir de la « Société de 8>cours aux Bles¬
ses Militaires », Ie pius rapidement pos¬
sible.

Paui* itss Prisecnfers
La loterie pour les prisoonfers doat fes
f-mil'es habitent Isa pays envah's, organi-
sée par M Diéterle, nmire de Criquebeuf,
av- c trois tableaux d ■M. J -P. LaBrcns, Dié-
ferla et Büiet, au profit des pnsonuiers tran-
q. is qui ne peuvent rien recevoir de leurs
fi rmlies paree que celfes-ci soct dins Ies re¬
gions envahies ou OEt eté dispersées par
i'invasiOB, a produit 3 681 bancs.
Cette somme a élé v.-rsfe a i'GF.ivre des
Pruonniers, que preside au Havre Mme Li-
th-m. et qui a soa sièïe a la s»Re de? Coufé-
kreuevsde i'Aótelds Viiiet.550rakooaien

des rég ons envahiea fisorent sur fes liste»
de cette eenvre avec 800 prisonniers havraW
et 251) prisonniers de i'arrondissement <ftt
Havre, soit un total de 1,600 secourus

Ds» « Jonrnée du Poilu s
La soirée du 4 fevrier, aux Folies-Bergère,
au profit de la « Journée du Podu » » donnê,
que e comprise, nne somme de 614 ïr. S3,
qui a été remise 4 1'Administration.
Reste encore la soirée 4 doaner par Ie ci¬
néma de la Grande Taverne, qui sera prc¬
chainement annoncée.
L'Adrainist'ation municipale renonvelle
ses remereb ments aux générenx donateurs,
qui anrnnt ainsi versé une somme dépas-
sant seiisiblement 3,000 francs pour ia
« Journée du Poiia ».

ha Mtaiivais lVntps
Mardi, après nne maiiné8 ensoleillée, Ia
pluie s'fst mise 4 tomher avec abondance, et
dms Taprès-midi, d'abondantes chutes de
gièle ont en lieu.
Dans Ia soirfe, la plnie est tombée 4 ncu-
vean, et vers 10 henres, un court orage s'est
prodait. A plutienrs reprises le tonnerre a
été entendu et fes éclairs ont sillonné Ie
ciel.
Dan3 Ia nuit, Ia neige est tombée avec
abondance, et si elle a fondn rapidement
d»ns notre vilfe, il n'en a p s été' de mème
dans les campagues, aussi le3 iailiers ont-ils
éproové quelque üifiicuité 4 gagner Le Havre
mercredi matin.

h A Gl'EKKE (voir chroniqie théatralej
Jeudi, Matinee d 2 h. 1/2

Ciintes a UEnu
Mardi, vers quatre henres de l'après-m'di,
Ie préposé des donanes Tuirès, ae sprvice
sur le quai de Ia Seine, aper^ut une femme
qui était tombée d?ns le cuial de T>ncar-
ville et soivi-it le fil de i'eau, soutenue 4 fe
surf-c* par ses ju pons.
Après lui avoir lancé la ligns Brunei et
aidé par deux «oidats, M. Torrès réussit 4 ra¬
mener cette femme snr le quai. On la trans-
poria d'abord au poste ties ponti rs du pont
de Seine, cü les prem era soins lui furent
donnés, et ensuite a 1Hospice Général.
Coite femme, qui avait form. lleraect re¬
fuse de fairo connaitre son état civil, est una
nomméeLeherissé.néeE'igenif Guillotin.agee
de 50 ans, sans profession, öems-urant 3, rue
Dumont-d'Urville. EUead elaré qu'eiie avait
une trés grande faib.esse de la vho.

Dans la snit de mardi 4 mercredi, vers mi-
nuit et demi, le brigadier de police Birbay
était informé par uh soldat francais qn'nn
homme vunaitde tomber dans la deuxièma
darse du bssrin ffeilct.
Ilse rendit 4 l'endroit indiqué accompa-
gnódugardien de !a paix Saint-Mariin A
leur arrivée ils tronrèrënt le brigi-dier deg
douanes Floch, et tons Is3 trois, 4 i'aide de
la gafie Legrand, retirèrent la victims de
sa dangereuse piosition.
Comme eet hommo était sans connais-
sance, on 'o transports au pos'e de police du
pont e» 3, oil on lui p odigoa des soms.
Mns, comme oa ne pouvait réussir a le ra¬
mmer, une voiture d'ambulance fut mandée i
ponr Ie condoire4 i'Ilospice Genéral.
Mercredi matin, i'é-tat ae C"t homme s'étant
ameiioré, on a nu conndtra son identité.
C'est nn suédois nommé David Ifedmon,
4sé d* 23 ans, marin 4 bord du steamer an¬
al is Exford, araarré au quai de Pondichéry. ,
Trompé par i'obscoritó en rrgaguant son
bord, il était tombé dans le bassin. <

Arciiïtiii il'.li9taHi»IiiIe
Mercredi matin, vers neuf he ires, un ca¬
mion automobile, conduit par Ie militaire
Colin, do fer régiment d'artillerie, quittait le
boulevard de Strasbourg ponr sVngager
dans ia rue Scudéry lorsqa'il se trouva en
presence ds voitnres venant en sens inverse.
Pour évaer cel!es-ci, le conducteur lanca
son camion sur le trottoir. Le vébicule, après
avoir racié ia mnrdliede l'immeubfe voisin,
vint alors écrasernne voiture 4 bra9 chargóe
de matéiianx divers : briques, tnyaux, etc.,
et cnlbuia un bec de pst.
La voiture a bras a été réduite 4 l'état de
peiits cotrets. Quant a l'auto camion, i! a rq .
ses phnres dr-molis, son garde-boue gauche :
et ses pnens eadoramagés.
Malheoreosement, un liomme avait été 1
blessé.
La victime, M. Jean Hervé, ügé de 76 ans, 1
terrassier, demenrant 7 bis, rae du Gracd-
Croissant, poossait devaat Ini la voiture 4 :
bras qui appartient 4 M. Gibaolt, plorobier,
19, rue de la Paix. II fot pris enwe le réver-
bèrs et la petite voiture et assez gravement ,
blessé.
Le vieillard, relevé avec des blessures, no-
tamment 4 la lête. 4 unn main st aux reins,
fut transports 4 l'Hóplla! Pasteur p-sr une
voi'ure automobile anglaise.
L'usine 4 gsz fat pré venue et fit arrêter la
fuitcde g z qui s'était produite.
M. Cochet, commissaire de police, a ouvert
une enquête. >

Aeei^esst «So Travail
Eu travaillant mercredi ma'in, sous la!
tente ce la Compagnie Générale Tr-msatiaK--
tique, a la manipulation de barres de fer,
AÜben Mohair:ed, agé do 38 ans, sujet ma-
rocain, a été b'esse sérieusement au pied
gauche par ia cbme de ces barres de raétaL..
II a éte transporté 4 i'Höpital Pasteur.

AlicsationsauxSoutiensdeFamilies
Les allocations attribuées par l'Etat aux
families nécessiteuses des mobilisés si-ront
distribuées par les soins do MM les percep-
teurs, les ver.dredi 11, samedi 12. lundi 14 ct
mardi 15 féoner 1916 (Période du 26 pinvitr
au 10 fevrier 1916), S3e seizair.c.
RuedeSt-Qaentin,67 i.l" pareup ion).—Yendfdi
lt février; de 9 h. a H h., dete 621inclus; de 14b.
a 16 it., de 6 2 a 637inclus ; de 4.880« 5,05-5in¬
clus; de 7.b'6 a 7.283 iucius ; de 8.301 a «402
incius ; de 8.493g 8,539inclus ; d»>9.i6i a 9,216ia-
cius;dc 9.ii8a 9.629ine! s. —Samedi '2 fevrier :
de 8 a 11 b.. dB9.668a 0.73»; de 10,080a 10133et
de 11.873a 41885; de 10.507a 40,524et de H.9J5 a
11,907; de 40854a 10.595et de 4! 947a 44.918; 'Iq
10,9:2a 40,933et de 12.ï 40 a 42243; de 4(>,9ólï
41.005ct da li.ilö a 12.505; de 11,403a 11,489
et «e 428S4a 12,924; do 44397a 11.422et de
43.010a 13060; do 11.715a 11.744; 13,172; do 11
h. a -6 h., de 1S.S69a 13.426et de '4 3-7 s 14.448;
dc 136.3 a 1368 et de 44en a 44079; de 13816
a 13.817ft de 45.062a 15.136; de 43,815 d 43877
et de 15.5*88 «5,6)8bis ; do 14.189a 14.193et
de 16,035a 16.073; 14,325;de 46,32.1& 16.354.
— Lundi 14 février : dn 9 h II h . de 46. 83 a
a 46618ei de «8.03 a 18079; de 183C6a 18342;
de 16.826a 46851et 6- 18. 35a 18577; d • 17,"42a
47.089et de 48.755a 18.782; de 17.324a 17,350Ms
el de 189*48 4901>; de 17538a 47571el de I9.22Q
a 49,240;de 17,7598 17,791; et de 49,40!a 19425;
de 14h. a 10b., de 19,633a 19,875; de 19,809èt
19,810bis.
Ru*d'.Normandie309 Caissed'Epargne (2' per-
ceDtioQi.—Vendredi11 février : de 9 h 8 11h ,da
1,79> a !,096inclus ; de 44 h a 16b., de 2,099*.
2.5S1inclus. — Sauiedii2 février; de 9 b. a II b.
de 2 3928 2,683inclus ; de 14 h 8 16 b„ de 2.690
8 2.998 inclus. — Lundi li février: de 9 b.
au b., de 2.999a 3,203inclus ; de 14a 16h., da
3,204 a 3.398 inclus. — Mardi15 fé«rier : da
9 h. a U h , de 8 934 a 9,135 inclus, de 9.836a
9,646inclus. do 9,7388 9,827inclus ; de 14 b. k
16b., de 9,82Sa9,923inclus, de 10,135a 10,311in¬
cius
PhtedePH6lebde-Ville,e7(3' tt 3' perception!.--
Yendredb14fevrier ; de 9 h.8 11h , de 3.4018 3,821
inclus ; de 14h.a 16h.,de 3,823a 4,231Indus. —
Samedi ii fevrier ; de 9 i. 4 11 h» de
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L6iO inelus : de 14 h. 4 46 ta., de 4,841 4 4,873 in-
Stts ; de 7.098 4 7.100 inclas J da 7.400 4 7.438 in-
"n* — Lundi it février : de 9 h 4 41 b., de
.437 a 7.910 ine' II* de 14 a 18 heaves,
.Oil ; de 8 toil a 8 45.' iftete* ; de8,G10 48,684 is-
hlus. de S.743 ft8,982 ineki» ^ . , ,
iücDeFfte»tiwi).— M'rtftfi (3 févncr : de On. a
i h . d* 13.883s 13.752inelus., de 53,81.6ft 13847
leius d» '4.017 s 14,103 Indus de 14.200
li.?l3 ineiu*, de 14,410a 14,888inrius. d* 14,872
5 14.069 ledns ; de 14 h. a 4» b.. do 18,318 bis a
15.464 bin IaelBsjda 15,83a a 18,933 inclas.de 16,182
a 18.244tneius.
I!:ie de Nermantlie, 8 18* perception). — Ven-
firrtii li février : de 9 heures 4 IS hrures, de
10 547 ft 10,5*3 inelas, de I0.BS6ft 10,653 inchis,
de 10,791 a te.894 isrltis, de 11,008 a 1!,G90 In-
e!ii«. d« 11, 90 a 11.281 inelus, dell, 388a 11.389
fsoclus. de 11,427 a 1'.463 Indus. da 11,529 a
11,7(4 Indus. de 11.9.0 9 11923 inclus, de
H £30 a 12,634Indus, dc 44,095a H,<28 inc us, de
12 247 a I2,i59 inclus, de (2,276 a 12 367 inclus ;
de 14 h a 16 b , de 12,370 a 43,443 iacius. de
12 7 .O ft (2.823 Indus: 13,018,de 13.173 a «3474in-
Clus de '3,241 a 13.368 inelus.de 43,6"8 a 13642 in¬
clus. de 138 Si 13,823 inclus. de 13.878s 14.016
Indus, 14,188 ; de 14. 97 a 14,205i( elus.de li.*3oa
14 s93 inelos. - Samedi 12 février : de 9 b
6 H b.. de 14681 8 11.871, de 13.138 a *%348.
de 13050 a 18,834. do '6,074 a 16,181, do (6.352
a 16,463 ; dc 44 h. ft 16 h., de 16619 a 16.7»6 in-
clus ; d» 16,852 ii 10 962 inclus ; de 17,092 a
17.200 inclus; de 17.331 a 17,435inclus. — l.undi
14 tevrier : de 9 benres a II heures : de
17, 73 a 17,666 inclus : de 17.792 a 17.901
tcelus ; de 18,0*0 a 18.183 inclus ; le 18.843
t 18.436 inclus dc 18,558a 18,61?inclus, de 19.783
18875 inclus, de 14 h aldh., de 19.015 a 19 116
inc us : dc (9,241a 19,309inclus ; de 19.426»19.471
Inclus, dc 19,637 a 10,761 inelus ; de 19.817 a
19,930 Inclus.
Rue de Stint Quentin, 64 !35perception!. —Ven¬
dredi 11 février ; de 9 b ail h.. de 6l« ftt.fSftio-
Ciu* : de 14 h a 16 h , de 4,26! a 1.770 inclus.—
Samedi 12tévrier : de 9 h ill b.. de 1.77»a 1.794
inclus, de 8.059 a 5,367 inclus ; de ?.8i2 s 8.074
inclus ; de »4 h. a 18 h . to 8,078 a 8,083
inclus, de 6,453 a 8.467 inc'.us ; de 8,054 a «,740
inclus ; de 9,247 a 9,414 inclus ; de 9.653 a
0,666 inclus; dp9,92S a 10.001 ; de 10,3 9 a 10.397 ;
de (0.528 a (0.545 ; de 10.654a 10,685 ; do 10.720*.
10,755; de !• .787 a 10,789; de »0,897 a 10.911.
— l.tmdi 14 février: de 9 li. i U b. de 11,(9?
4 11,135ei de 12,130 a 12.197; de <1.282a 11,322
Pl de 19.280* 11,264 ; 11,39' a 11,393 et 12 2 8;
de 11.465a 11,498et <2.506a 12,60ft; 11.746* (1,799
el de (2 9ÏÖ s 12,978 ; de 11,886 a it.899 et oe
13,063 a 13,124 ;de <4924 h 11.935 ; do 14 heu¬
res a 16 heures, de 13.176 a 13.242 iseuis ; de
de (6,164 a 16 512 inclus ; de !8.7u9 a 16 757 In-
Plus ; de 16.963s 16,897 inclus; de 17,201a 17,273
inchis ; de 17,436 a 17,484 be incius ; de
17.667 a 17,709 incius. — Mardi 13 février : de
5 h 8 IS h., de 17,902 * 17.939 incius ; de 18.190
ft 18.'38 indus; da 18.437 a 18,487 inclus ; de
IS,641 a 48.69."»inclus ;de 48,876 a 189*8 inclus;
19.(17 a 19.159 inclus; de 19.310a 19 355 inclus;
da 19,47? a 19496 inclus; da 19,576a 1 ',636 ineius;
he 14 b. a 16 h., do 13,931 a 19.931inclus.
Rue de Bap uime 46 14'perception!.— Vendredi 11
février : de 9 h. a (1 lx., de 8.372 a 6,193 Inclus : de
}Hi. a 16h.. de 6,199 a 7,00i inclus. - Ssmedi 42
février : de » b. a lib, do 7.00»a 7,095 inclus ; de
8 091a 8,383 inc'us; de 8.472 * 8.493 inclus :de 8.712
a 8.73' inclus; de 9,417 a 9.613 incius ; de 10.063
è 10.087 ; de' 14 b. a 16 h., de <0.398* 10,505
cl de 4! 880 a 11.874; do 10,688 n 10.717et de H.90(
É 14,903 ; ; de i«.756 t 10.786 et de (1,93»4 15.946 ;
de K»,9366 1 .953 et de 15,0354 12,094 ; de 11,137a
14,164 et de 42,199 s 42,269; de 11,353a 41,387et
do 12.-66 a 12273 ; de 1 ,8u0 a it 528 et de 42.607
a 42,699 — Lundi ii fétiier: de 9 h. a 4! h.,
de 42.£89 a 43,017 etfta 14,104è 14.188 ; da 13.128
a 13J7( et de 14246 è 44,225; de 13 428 a 13.806
o! de (4,519 a H,817;tie 43.755 a 13.810et de 14,974
a 45,054 ; de 43,830a 43,833 ; de ii a 46 h., de
15,455 a 13,887 inclus ; de 48,937 a (6.f3i ia¬
cius ; de '9.249 a 48.320 incius : de 46 845 a
16.82! inclus ; de 18,789-*18.826 incius ; de 16999
a 17OH incius.— Msrdi 13 février : de 9 h. ait
bcures : do 47,27't a 17,324 iacius ; de 17,485 a
17 537 inclus: de 17.740 a 17/38 inclus; de
17,960 a 18,042; de i?,?39 a 18,305inclus : de
13.18 a 18.533 inclus ; de 18.-80 * 18.783 incius;
te ti b. a 43 h.. de 18.926 ft 48,973 iacius ; de
19,161a 19.249inetus; de 49,356 a <9,402 inclus ;
Je 49,497 a 19.534 Indus : de 19764 a 19,808 in-
ïius ; 'de 49,992 a 20 (Si.
Avis important. — Ii est rappelé aux miti -
taires mohilisés dans ies tisines ou ateliers,
sirisi qu'a cenx rentrés dans leurs foyers en
sarsis on réformés n» f, qu'iis doivent dans
les huit jours de la rentrée, rapporter an
Bnrcan Militaire de ia Mairie do Havre ienr
cectificat d'ai location, iautede qnoi.ils s'ex-
postraient è despoursnites correctionneilcs.
Poor les miiitaires rentrés dans ienrs
foyers en snreis oa réformés n« 2, présenter
ie'iivret militaire.
Poor cenx mobiiirés dans ies n sines on
Eteiiers, présenter ia feaiile d3 moiiilisation.
II est rapoeié égalsment que les entants
fiécédés on ayaut atteiet l'age de (6 ans pes-
pent de bénéficierde la majoralion deOfr.SO;
iss certiflcats doivent, le cas échéant, être
reoiis au Bureau Militaire pour suppres-
6ion de ladite hi aj oration.
Aucun intermédiaire ne peut se présenter
pour toucher I'allocation aux Beux et place
du titulaire, s'ii n'est porteur a'une procura¬
tion .
Ceüe-ci nesera dé'ivrêe qne si i'intéressée
Be trouve dans I'incapacitè absolue detou-
Clisr elis-méme son allocation par suite de
maladie.
11est particuiièreinent recommandé de se
présenter a la caisse de MM. les percepteurs
f.ux jour et henre indiqués sur les aftiches.
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foörnée Baret. — Le Marisge
de Ailte Beulemans

Nous rappelons que la représantation da
Manage de Mile Beulemans par ia troupe bei¬
ge au'a lien cc soir.
Le succès de cette tournée c-st abiolument
ïxlraor.ijr.airs.
Pai'toiit des talies comblrs font fêie 6 catte
edmirahic et unique troupe coonque. La
SOirée s'0"vr:ra par la causerie de M. Jean-
Franpoi* Fonson sur l'Entrée des Ailemands
ii Bruxelles.
Oa est prié d'arriver avant 8 h. 1/2.

Folies • Bergère
Auiourd'h'i? j-'tci'. Matinee a 2 h. 1/2.
l.a revue JI!ïs@l)'AU KOU®, avec les
jcènes nouvedes : 1° La F»> chère ; c2\On
dnn.se a Berlin , 2° Tout pour les Boiius ;
4° Tait'irin sur le {tont.
Le soir, é 8 h. 4/2, rnéms spectacle.
Location de ii h. h midi et de i h. 1/2 a li b.

ThêAlre-Cirque Omnia
Cinéma Oainia-Patfcé

Le Faux Père
Chaque scm-ine, en assurant le renon-
ïeLument du programme assure le renoe-
veiicment du succès, de sorte qu'è certains
ours, et eualgré les vasies dimensions du
fiK aire Cirqoe, e'est ft grand'peine que tou-
tes ies persones désireuses d'assister au su¬
perbe spectacle q-ui leur est promis, peuvent
troaver place.
Comma tonjours, le public se passionne
jpour l?s épisodes dramapques des Mystères
de Netc- York .présentés jiar le cinématographe
de fayan si artistique, si luxuecse aussi dans
les aetiils de la raise eu scèae.
Ces'. q«s menaces, violences, guets-apens,
rien jusqu'ici n'a pu avoir raison de l'in-
domplable énergie d Elaine Dodge, nf de la
perspicacité de Justin Clarel. « La Main qui
élreint » s en rend compte enfin et met tont
en oeuvre dés eet instant pour découvrir le
moyen de faire venir è récipisc nee les deux
ennemi* de sa securité. C'est done au mora!
deMux-siqft'eiier»8'amaaer désormats.La

torture sera plus terrible encore — et peut-
ètrs plus eflieace. ..
Mais n'anticrpons pas.
Mais le„grand intérét de Ia semaine se
trouve surtout dans une grande scène dr^.-
matiqne de M. C. de Morthon, imituiée Le
Faux Père.
C'est I'bi8toire, trés complexe, d'on Itomise
eondaifiBé au bat-ne, bien qu'innccent, et
<j(i, après s'ètre écbappé, revient an pays
sous un faux nom avec i'espoir de te créer
one vie honorable, v
I! at pr»nd alors qu'nn denx roman
d'amour a'cs' ébsnché entre la fi'le d'nn de
ses ami» et son propre fds, mais qoe ceiui-
ci, accablé par Ie nom qu'il porie, va rora-
pre ses projeis. Des circonstances beureuses
viennent eufin rétabfir la quietude dans ces
4mes aDKOisséf-s.
Com me d'orilnsire, Ie PnthA Journal et les
épisodes de la Gwrre {9l4-t916 apportent
nne précisnse et souvent fmotiounante do¬
cumentation ; et un vaudeville de3 plus
divertissants, Manage d ia baionnette, joue
par Prince, procure a tons une bonne pinte
de gaieté.
Ajontons qn'en matinée Ie programme se
compléte de vues trés piltoresqoes prises an
Yunnan, et qu'è tontes les séances i'or-
chestrc <1e M. Ilatiinguais contrtbue au suc¬
cès de ces artistiques réunioss.

Anjourd'hni jendi, en matinée ètrois hen-
res, r-n soirée è bnit he.ires, contiuuation
du joh programme de cinématographe, qui
obl" nt'un véritable snecé» avec la grande
scène dramalLtue 5/« F»us Fëre, —
Vers le Yunnan, fiira de plein air. — Mariage
a la Bannnrtle, scèae coraique en deux par¬
lies ji>.éc par Prince. — D'xièma épisode
de* jïIyHtëvv» ë» K(«*vv-\art4, avec Le
Bais'r mortel. Grand orebestre sou» l'h'bile
diiection de M. Hattingnaie. — B&thé-Joumal
et lesriern'èresactualités de la guerre termi¬
nent ce superbe programme.
Bureau de locution mivprt de 10 h»nres è
midi et dc 1 heure 4/2 a 5 heures. La salie
est chaufi'ée.

Cinéma Grande Taverne
Rne Eiiouard-1-.nriie (prés l'Hitel da Villa)

Continuation dn merveillenx programme
qui a obtenu un immense succès hier soir, avec

G-TJMiFLlEZ.-Ml
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IRalirl, qui déchatna la fou-rire et toute
une série des films les mieux choisis.
Location ds 10 h. 1/2 i inidi 4/2 et de
2 heures a 4 heures.
P ix de« pises : '2 fr,, I fr., 0 fr. 7o, F'ro-
ïMSsxwSs', 62 is-, 6#.
Jeudi,matineeit S ï*. t/9 ; Soiréeè 8 h.

(PosnjvpaïiT.s Heuvant, 55, boulevard
de Strasbourg — Anjourd'hui jeuoi : les Gor¬
ges du Tarn. — Vendredi, ssmvdi et d raan-
cho : La Suisse (coüccion nouvelle), et
prochainement : f'iie Excursion en Pro¬
vence. Cloture ie 28 lévrier.
—— ———-—
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Vendredi proehaia, nos concitoyeen auroat la
b inne foriuae de pouvoir eateadre l'un (ie* mei!-
Irurs êerivains dc la Seigiqee, M. Mmrice des
Onabianx, qui viendra nons entreteRir des Trad i-
tie <set des Gou unies de la Belgigue.
Nul n'élalt plus ués'gné qu« cvt houame de let¬
tres pour nous psrler de 1»vie iuti«e d'un pays
que nous eslifnions depuis longh-mps pour sa
haute eeituro artistique et son impressioneaiite
aeiivité iadnstriellft, et qui desormais, a conquis
les seniiments les plus profonds de nolre eoeur.
Jostetneni sppréeiö de tous ses conseatriotes,
par les noöibreux volumes qu'il a déja publiés
sous forme de romans, contes et critioues d art,
M. Maurice des Ombiaux, g'eat surtout' fait eon-
n lire parrai nous par Ie remarquahic ouvrage
qu i! vient deconsaerer a La Résisl-tuce d- la Bd-
gtgue envahie, et aussi par les excellents articles
que Ie XX' Siècle a la boane fortune de pouvoir
publier.
Ses deux derniers articles : La neutralitè de la
Belli gue et Un village beige gil' nar que les boehes,
écrits dsns una langue remarquabiement claire
et précise. montr< nl combien eet éc-ivaln est
instruit de I'feistolre des diverses provinces bei¬
ges et cosibien sont ardents ses sentiments pa-
trioliques
De telles pages suftimient pour assurer que Ia
conférence qui aura lieu, vendredi, r-résentera
tout a la fois pour i«» Franqais et pour les Reives,
qui lieadroBt a répondro en grand pombre a l'in-
vilation dc la Société, le plus vif intérét.

§ullsttn dm Sociétéi
Associations. — Aux teriaes de h lol du 9
aoQf I8i9 sur l'état de siège, touie réunion, de
quelque nature qu'elie soit, peut être interdite, et,
au besoin. dissonte par l'autorité militaire.
I! est rappeié que ies Associations r.e peuvent,
en coD-équepcc, tonir leurs as6emiiiécs et reu¬
nions générales sins avoir, au préalable, sotiiclé
l'autoi isaiion de ('autorité militaire. L"s intéressés
devront done adresser leur demaode quelques
jours avant ia date projetée de ia réunion.

Société 11atactic de Prévoy£SC« êsft Ft»
ptoyée de ( «maieree. au siége aaslal, 8, rne
Caligsy. — Téiéshe.een• 220.
Cours Techniques Commerciaux
Cours du Jsudi

LangukFbangaiss(Prof.M.Pignê,Dlrectenrd'EcoleGonimunaiét.—,l)e 8 h. 1/4 a 9 h. t/4.Anglaisüsunl,tr«année(Prof.M.P. Roussel,
fonüédepouvohs.—i" année, sectionA, de8h t 'i a9h.1/4.
Anglaiscommercial.3»année(Prof.M.A.Mon-guillou.pr.fe-se-r >iei'EcolePrimairesupérieu¬re,de8n t/is 9h t/i
ArithiuItiqübCommercials(Prof.M.LaureBt,Directeurd'EcoleCommunale).—De8 b. t/4
a 9 h. 4/4.
COMPTABILITKCOMMBRCIALK(Prof. M. LevHlStn.
expert comptable nuprés du Tribunal de Commerce
du Havre). — 4" année, de 8 b. t/4 a 9 h. 4/4.
Dactylographie. — De 8 b. 4/4 a 9 h. 4/i.
Ls Société se charge de procurer a ttM. tss Nego¬
tiants, Bsnquiers et CouPtier», les empsoyéi divers
dent üs auraient beseia daos leurs bureaax.
Le chef du service se heat tous ies jours, è ia
Bourse, de midi a midi et denai, i la cispeiitidn
4es sociétaires saus em&ioi.

^smmunkaticM§ivm$ê
Commission municipale scelalrc. — La
Commission uiudic p-ce eolairo uu tlavre se
réunira dimanche piochain, (3 fevritr procbaio,
a neuf beures du maiin, a l'tiólel de Yiile, salie
des Comaiissions.

('er.iSia'.d'aptiiuiteal'cnseignemrntélé
iiie..i;sii e öee (i-atauxdeceuure. — Exa¬
men ff 491».— LVx-Bttt-n est fixe au j-udi 23
mar». Le registresera ctos ie mt-rcredi 8 tc.ars .
L'f-xamcn aura iieu dans les centres suirar.ts :
Bolbec, Dieppe, Le Havre, Neufehatel Rou.-n
técole normale d'i'nstitutrices, place da la Pucelle),
Yvetot.
Pièc s è produire : !• Denaacde sur papier (im-
bré, ecriie et signóe-par l'sspirsnte ; ï' acte de
naissance sur popier timb-éet lég Iisé (en outre
acte de marisge ou dedecès du mari,s'il y a lieu).

Certifleat d'aptltode a i'Enseigorment
de la GyiunaHtique. — Examen Ue 19 16. —
L'examen est fixe pour les sspirantes au jeudi
16 mars.
Le registre sera clos le mercredi 1" mars. II
n'y aura pas d'exsmen en 4916 pour les aspi¬
rants )
Pièees * produire : 1° Demand* d'insanpuoa
surjnpier LöiöiiL ave* intktatica des iienx b«bi-

tés et des feretions remplies psr les candidates ;
3» acte de nsbsanee sur papier tlmbré et Itga-
llsé ; 3» aipièmes.

I.c Séjanr des Etpangers se Havre. —
Nnus avons stgnaié les me-txes «uxqueiies sent
soumis les Grangers résidnnt eo Frsaee.
A ce propos, roos croyoos utile de faire «ob-
naliie que les étrangers deja autorisés a séjour-
ner au Havre (cujels aliiés. Alsacb-BS-Lerrriai,
sujets (1-oatioaalite neutre oa ennemie), soul in¬
vités i se pr-senier le pius tó' poss-ble a l'Hó el
d - Ville, salie A, oü tout s indieations utfe» i<ur
seront fournies et ou des formules de tb-naamte
serout cii»es a teur disposition, lis devront être
porteurs de leur extrait du registre d'immatricu-
latión, de letir permis du séjour et de deux photo¬
graphies de diiuonsions 4/4 c/ni., de f&CB,etd'exé-
cution récente.

-*»*-

§ulletia des Spons
FsotbatS Assaciation

Havre Atiikttc t lub. — Matches dn 43 février ;
(" équipe centre Signals F. C., a 3 heuies, a
Sanvic.
Fremont, Carré, flr-rmann. Jlevr-1, Jarkson, Cor-
lay, Accard, Bell. Leider, Haweset Steinhaasar.
1' equipe conire (es Frenes Joneurs du Lycée
Corne tie, Rouen alb. 45, a Sanvic.
Dicquemare, Lebon, Lebourg. l.hermitte, Bou-
libos. Stad'er. Tir-rcin, Pnumeile, Gofihner, La-
chóvre, Noël, De afo»se. D iraml.
3' équipe contre equipe aaglaise, a 1 h. 15, a
Bléviile.
L»misse, Dufertre, Avenel, Goudier, Belahaye,
Mignan, Letac, Mori lle, Laraquam Niab, Cognet,
Mofdon, Dubious hei.
4» i qaipe contre US Montivilliers, * 3 heures, a
Blfivi'le.
Parrsin, Pellelier, Neuts, Dubure, Fourc'atein,
Romain, Mallet, Vohin, Desomow, Marieai,
Mallet.

Association Sportive Frédine-Bell nyr . — Jeudi
soir, a 8 heures prècises, réunion géaórale ebt z
Avouel.
Msicbes dn dlmanche, dépiacement de ta 3*
équipe, communication du secrétaire, questions
diverses.

TRIBUNAUX
TrlbsaalOerrsslisaiialdsHavre
Audience du 9 février 1916

Présiderice da M. Ta* sa nu, vice-présideHt.
L'aodience corr?ctionne!!e a éié précédée
hier d'nne assez io iguu séance dn Tribunal
pour ei-fantG, que pté»idait M. II -nria?, juge.
i a repression des délits coot nuis par les mi-
neors continue è faire l'objet de ton te l'at-
ter.tion des raagistrats. I! est nécessaire, en
effet, que i'enfaot, qui reste sans surveil¬
lance paree que son père est au front et que
sa mere tram !e, apprerne a te conduire
d gnemeut. Geux qui resterit insensibles è la
voix de Ia raison s'exposent a encourir des
peinss anssi graves que tnéritées. G'est ainsi
que le Tribunal a condamné hier nt) mineur
de quinze ans, poursnivi dans deux affaires
de vols, a ê re envoyé dans une eolome pé
uitentiaire jusqu'a 20 ans. Un rainenr da 12
ans, poursuivi p >ur vol, a élé envoyé ea
maison de correction jtisqa'a 18 ans, et un
autre de 44 ans rrs,era en maison de correc¬
tion jusqn'è iö ans.

VOLD'UNEBiGYClETTE
Le noramó Féiix-Léon Firray, agé ds 23
ans, oavricr d'o«in« a Montivilliers, habitait
en pension ch*z Mme Leraaine, route d'Epon-
viii». Un autre pensionnaire da Ia maison,
André Crochemore, avait use bicyclette.
Le li decembre dernier, la d/sparition de
cette machine coïncida avec ie départ de
Fi my. Ce dernier fat natnrellement sonp-
qonne. P airtte fat portee 4 la gendarmerie
ei ie voieur fut arrêté a Fécarap, oil i! s'était
réfugié. I! avoua qn'ii avait vols ia bicycieüe
qu'ii etuit aiié abandonner ensoite dans un
beis. La gendarmerie la retraava a l'-ndroit
indiqué. Ëlle fut restitnée a son propt ié-
taire.
A i'audifpce, Firmy reconnait les faits. II
est condamné a nn mois de prison.

CourAssisesdglaSaine-lnfêrisure
Audience du 9 février 1916

Présidancs de M. le conseiHer Mourrac
Aftentat a Ia Pnftexv

Le nero mé Aiphonee I^ieu. agé de SS ans,
ouvrier toiler, dorniciiié a Elfeenf, pLc» du
Port no 9, accusé d'avoir, en 1915, co ra ras
plusisurs attentats a la pudeur sur one en¬
fant aaée de rsoins ds tr*ize ans, a été con¬
damné k !a peine de cinq ans d'emprison-
neraent.
Défenseur Me Macqneron.

AUuires d'Avertements
Les nomroées Aibertioe Mauger, femme
B -piistc, agéa de 27 ans, dotniciiiée au Honl-
nic ; Louise Chicot, ferarae Gibon, êg e de
28 ans, domiciliée 4 Suint-Jeaa du-Caruon-
ruay ; Adrienner ThatOBrnel, femme G'-enet,
a^ee de 2ö ans, deraeBrant 4 Miromme.M
Lousse G-got. femme Grébanval, aqée de 29
ans, domi -iliée 4 Maiaunay, étaient incut-
pées ; la p emière d'avoir pratiqné des raa-
nosuvres abortives, les trois antres de s'ètre
fait avoner.
La femme Bsptiste est coudamnée 4 qna
tre ans de prison, la femme Grébanval 4
deux ans de prison avec sursis, la femme
Gibon et la femme Grenet ont étó acquit-
lées.
Défenseurs ; pour la femme Baptiste, Mc
Julienne ; paur les frames Grébauvai, Gi¬
bon et G-enet, Gor-gard.
M5 Millet, sabstnut général, cccapait le
siègu nv ministère pubiic.
Cette affaire a été jugée a huis clos.

CHROIlflOKRlBlQliLE
CALVADOS

Horsffeup
Accident mortel. — Murdi, un pénibie ac-
eideui a fi-appe croelleraeut Ia familie de
M. Lungioi?, Luisiier, rue de la Chat.sste, a
Honflénr.
Excellent ccenr, M. Lang'ois avait offert
cliéz iui l'hOApitaÜté farainaie 4 tin so dit
beige, Ie jeune Louis Leb'ond, venu du
front p<sser a HoufLur les six jours de per¬
mission qui lui avaient étJ accordês.
Couifiic de vsombreax caiua aNtes franpais
*t b Iges, ie ieun/- L biond avail rapnorué du
front des fusees a'oous dunt la brgu- d'ain-
niiniumsert a fairs les b-gues et objets di-
ves s taut recherchés comme souvenir de la
guerre.
Ma'heurensement, la fosée d'obns qne rap-
poruit Lebloud n'avait p us éclaie, et ce fut
ellu qui cuusa l'acctdent mortel dont fut vio-
tirae M. Lsogiois.
M (rei soic, Leblond, en préspnee de Mme
Lang ois et de so enfant, s'était mis 4 faire
fondre sar ia cuisinière sa fus?e d'obus. A
ce moment, M. Laugicis, rentraat de toar-
nee, pvsa par la cuisine et vit Popération 4
laqueile se livrait son jeune höte. « Quelle
imprudence ! lui dit-iL Vous devrisz cesser.»
A peine Ie malhenreux avsit-il prononcé
ce» roots que le projectile éclata avec un
bru't tornnidable, qtsi attira tous les voisins.
HeLsI l'aecident redouté par M. Laoel-üs
s'était produit et, vi- <im« de l'imprtid- nee
d'aotcni, Ie malheureéx huissier, mor te- le¬
men t frapp »au thorax et 4 la face, exyira t
<is suite sans avoir p.u proferer nne parole.

Décrire le désespoir de Mme Langloia et
dn jeu Re Lebiond, est cbose impossible,
mais, hétas, il n'y avait aneuns scins 4 don-
ner 4 la malbenreose vietinsa.
Ce fat 4 Mme Laogloi» et au jeune Lebiond
que l'on dnt porter seconr9. lirae Lat glois
et son enfant n'ontanenne bles-ine, m k te
sotdat avait été atteint assez grièvement au
poignet ; sa blessure, espère t-on, n'entral-
nera pour iai aocane infirmiié.
Coufurmément aux règloments, Ie sotdat
Lebiond a éte arrèté, et Pon doit 1e survuil-
ler avec soin, car dans son désespoir, ii a
exprimé la rolonté de se suicider.

Sanvic
Taxi des aiar.dat — M.le maire viest de grentire
l'ariêie suiv«Bt :
Le maire de SsbvIc,

Vu la Uxe des viande* debottcherie et de cbar-
Cnterie de ta Ville du Havre,
Considérant qu'il n'existe pas i Sanvic de droit
d'octroi sur ies denrées alimentaires, que les
loyers, le* taxus locates, c-»(»tribuiioRSet p uentps.
y sant moins élf-vés qu'su Ilnvre et Qu'sinsi le prix
de ia viaode è i'étal y est équitsblement éiabii en
le flxnnt a dix eeatiiiies de inoias par öcmi-feito-
gramnes,
ARRÉTE :

Ariiete premier. — A daler du (I février cou¬
rant, le prix maximum de ia viande sera fixè
sissi qu'il suit, en présant pour base le poids
ü'uü dcnu-kilogramme :

BOU( IIERIE
Viande de fiosuf : Gite a la noix, t 18 ; queue eu
culoltu.l 45 ; épaule.l i0;épanie milieu. 1 45; jar-
rei, O80 ; jarret milieu 4 — ; a'eysu «vee filet >4"
choixi, 4 BO; aloy»u. 1 40 ; cótes fines, bas-
joints, 4 40; éessus cóies, 4 40 ; basses cótes,
t — ; vetee, 0 90 ; pl«t-ba!iai, 1 — ; épi eoiiier,
0 80 ; po trise, 0 90 ; (Unc, 0 80 ; langue, 4 40 ;
filet, 2 65 ; fanx-lilet, 2 30 ; iraacbe et r.aehe
4 80; tianohe, nacbe, milieu, t 90 ; rosbif ordi¬
naire, i 70 ; baveite et eatre-cötes, i 80 ; ro-
guoas, i 70.
Vitnde de veau : Rouetle, S — ; quasi, 3 — ;
épiuie milieu, t 70 ; cót'Tetle première, ï — ; eö-
telttte seconde, t 70 ; tendron, 4 70; eellet, 4 40;
p Urine. 4 50 ; filet et roenoa, 2 — ; escalope,
2 70 ; foie, t 90. J
Viande de mouten : Gigot eem't, 4 90 ; Gigot
long, 1 80 ; épaul», 4 60 ; co!lr-L 4 40 ; poitrine,
4 40 ; cöielefU' filet paréc. ( 90 ; eételeite parée, a
ia piece, 0 50 ; cólelelte parée, a la pièce 0 60.

CM4RCUTERIE
Viande de perc : Filet, 2 40 ; poitrine, 4 70 ;
griliade, 2 — ; cètelettes, 2 — ; saisdoux, 1 30.
Ariicle 2. — Les bouchers et charcnlicrs serent
tenus de rewetire aux achelenrs, qup ceux-ci ie
demsnéeni ou bob, la note de leur fouralture ia-
d:qu- Et :
(• te nom et Ia demeure du marchasd, ïe nom
de t'acbcteur, la date ;
2CLa naiure de !a viabde vendue, le poids, le
prix du kilogramme et le prix total.
Article 3.— Le présent arrêté devra êire affiehé,
de fnijon apparente, dans toute boucberie et char-
cutene.
Souscrlptions. —11 a été regu a Ia Mairi© les
dons. ci-a.-'ès :
Pour l'Orpkelinat des Armées : Ua anoaynae,
5 fr.
Paur t'CE'ivre de Röéducation des Mutilés : Un
anonyme, 5 fr.
Pour les Blrssês militslres : Mrao Gbauvin 2 fr.,
Mme Vaart!--! 4 fr.. un anonyme 1 fr.
Pour les sotdats au front : Un anonyme, 4 fr.
Pour les tPrisftnniers tie guerre : Un anoayme,
4 fr.

Montivilliers
Le prix da pain — Le «aire de la Vitte de Mos-
tivüiiers, euigiird a l'augmentatten dus frais gê¬
né aux de ta boulangerie, vient de prendre ua
arrêté aiusi libetté :
Artictu 4". — A da'er du 40 février et jusqu'*
nouvul arrêlé, te prix maximum du pa'a blanc
est fixè a deux francs qu»rante-einq ceatimes les
six kilos et a quarante et bb centimes le kilo
pour les quauti'.ès moindres.
Article 2.— La tsxe <flicielto étaMte par te pré¬
sent arrê'ê ne s'appiique nss aux patas de luxu et
du fat tnisie. ces pains ètaut vendus a la pièce.
Elle est applicsbie. au contraire, * toutes quau-
tité de pain d'nn poids quelconque niêaie iBfé-
rieuru a un kilo.
Article 3 — Les boulacgers devront tenir cons-
tammunt afficiié d«33 un endroit apparent de leur
bouiiqneua exejspiaire du présent srrétê.
Article 4. — Les cuntraveniions au présent
arrêté seront const-tées par des procès-verbaux
et poursuivies ecnformémeBt sux iols.
Statiën du Hares . — La stalion du ÏUras de
Moniiviliiers siua cosaposée des étaioss ei-sprès :
Helder, tretteer, demi-sasg, prix de la saiiiie,
29 francs ;
Fuliot. siezan, carrossier, demi-saag, prix de la
saiiiie. 40 francs ;
Igovdie, ptrcheroa gris, trait, prix de Ia saiiiie,
8 fr-nes ;
Macé, perekeron noir, trait, prix de la saiiiie,
8 francs.
Le prix dc Ia saiiiie sera exigible au premier
saut.
La raoBte comraencera le 19 février, sous ta
survehiaeee de M. Bardie, palcfrenier.

BOURSE DE PARIS
9 Févkhir 1916

MARCHÉ DES CHANGES
* 28 12 »/»

Danemark.... 1 61 »/» ft 4 63 »/»
Espagne 8 57"./. a 6 63 »/»
Hollande 2 «7 1/2 ft 2 84 1/2
Itslie S3 1/2 ft 88 1/2
New-York 8 83 1/2 ft 8 91 i/ï
Norvè^e ....... 1 63 »/» ft 4 03 ./»
Portugal 4 20 d/b ft 4 40 »/»
PitrograS 4 78 »/» ft 4 86

ft 460 8f •
114 4/2 a 113 i/a

tón-r.Hatcivildubavrs
NSISSSNCFS

Ba 9 février. — Alexandre TAVARÉ3, rue Mal-
berbe, 68.

'>

Le oitis Grand Cholx

TISSflNölER
8, Bd de Strasbourg tul. 951
VOiTURES den. 47 fr
Bicydettrs "Teeriste" jEfj I
enlter.ment eau-pees d »w« '•

□fcü|s
T'U9 février. — Denise TROUVAY, 3 ans. rne
F-»sco!s-M«zeline, 10 ; Cl mence CROGHEVORE,
▼uve DADAI*. *2 ans, saus profession, wCN-eis-
Tipin, 6 ; Augusline FAUVEL, veuve VINCENT,
«7 aas, sao» profession, impssse Duquuspe. 9 ;
O tavie GÉLINET, épouse INTHOINI, 2i «ns, tis-
s use, è G avilie-Saiate-HoBorina ; Roland MO.N-
N ER, (' mois i/2, rue Saini-Juüen, 48 ; Marie
G'tOllHEyOfiE, veuve TABARE. 87 srs, sans pro-
fe -ion, rue Francois-M./Z'Tne. 85 ; Rrys/ond
PELTIER, 4 an, rue de Zurich. 80 ; Dé*irèe LE-
FliBVRE, 67 ans, sans profession, * ITlosp'Ce Gé¬
neral ; Florenlin PREVOST. 50 ans, journalier,ri e
de 'PEglise, 69 ; Yves DËRRIENNIC.*0 ans. jour-
naher, rue de Bsp'iitne, 3 ; Amanda MATIilÈRE,
épouse DIONIS, 4« ans, sans profession, rue de la
Ilalie, 4! ; Etouard VIM'ERT. 48 ans, tourneoi^
ri;e duMont-loly, (0 ; Rua URERTIXO, v»-u*e ( Al
SALE, 57 ans, sans profession, rue Saint Jac¬
ques, 20.

Spécialité <1© Deutl
A L'ORPHELIfJE, 13 15, rue Thiers

cctmiHet en f'2 beures
Sur éemaade, uae i>erso»ae tmtièe an ctenii perte h.

cüomr a demure
TELEPHONE 93

TROUBLESDELACIRCULATION
Ariério-sclérose. Yiriues, Hemorioï (es, Fi-tsere
anale — Vice* de la nstriliea ; Rhum-tisme.
gouitc. obé*ite : aaemie, cblomse ; uoliques né-
phrétiqueg et béfwliques ; Rachiiisme.
Unr cnRFT sgfrécé, consuiiu tous te* joors, de
u «UltLl i i 4 Ueure«, et re§'.jl te* mard:
et vendr.-di, jusau'a 6 heures, KW* TJHIiKi
(Bi-dcsstuds GsiptWasQ. *o

WATMAM
»»****«*
Impnmarf dn durum!

a, in foirrswHi*. a

LETTRES de DÉCÊ3
Sas vla • kua la «sat

te»*»ftM>e«a«**o»*»*»»*»***

Mortpourla France
ét" BOtiCHÊ.nis HONCHAUB,sa venve ;
SI—CiNTEL *n mèfe ; M CifiTEL, sea beau-
né-e ; «. Baymand HATHIS son frère ; Las
Families DOUCHE.CiNTEL. Mi THIS. LEFUR.
ERBIEN0' HAUTEFEUiLLEHAUSiS. MM.Fridé
ne JUNGet C' ; lit Employts da la élalsan JUNG;
les Parents et les Amis
Ont la douleur de veus faire p«rf de Ia perte
crueileqn'lk éprouventen ia perseaned©
Monsieur Edouard-Sylvaln BOUGHÉ
Soldnt a» 2— Régiment d'Artillerie teleniale
déeédé ft Cherbourg le 45janvier 4946, daBs sa
47*année, .
Et vous prtent de bien vonlotr assisler ft la
musse qui sura céléb.-êe pour le repos de sen
ame le vendredi 44 courant, a neuf heures du
matin, en t'ugbse Notre-Dame. (842zi

H—DEfIRIENNIC.nés LECUHJR.son épouse ;
63 Roger M". Coaiaieee, H Marcel, M"' Var-
gueritê DERRIENNICses enfants ; la Familie et
les Amis, out ta douleur de vous faire part «5'
Ia pene cruelle qu'iis viennent d'épiouver en
ia personne do
Monsieur Yves-Marie DERRIEiNKiG
2' ar in a bórd de La-Lorraine

déeédé Ie 8 février, dans sa 41*année, et voos
prient du hiun vouloir assister s 1'inhuEiation
q-ii aura iieu le <0courant, a trots heures trok
quarts, a i'Hèlpital Pasteur.

TtfmT

Vous êtus pné de bien vouloir assister aux
Cunvoi, service et inhumation de
Alberf-Georges LE BEF?

décédé ft Alvimare le 7 février 4910, a l age de
li fnois.
Qui r.uront lieu te vendredi 41 courant: ft
neuf beures du matin, en I'église Sainte-.Ma-
rie du Havre.
Oa se réunira au domleile de ses parents,
'238,rue de Normsndie, au Havre.

UNANSEAUCIEL
De ta part de :

f. et M" Albert LE BER. ses père ft mère ;
M et iii—Raymead lE BER, ff. it tl" Paul
V0TTIER,
ses grands parents ;
H" O'uos HUE.son «rrière-grsnd'mère ;
M. t'Abbi Joseph LE BER. MM.Raymond, Ro¬
bert Gilbert, Lucieti, Victor. Gabriel et él"' Aa
•ustins LEBER. M et M—Aiptl nse BANCEet
1 urs infants ; » et M" Aug. G0UMENTet leur
Fits, g! Henri V0TTIER,
ses oncl' S. tan es. cousins etcousines ;
M. lo Chuneine LE BER,secrétaire del'Arche-
vêehé,
LAHOTTE.M. Achilla TR0UPLIN,M. Paul

TR0UPLIN,
sus grsnds-onc'e* et grnnd'tantes ;
Les Families LEBER,HUE, V0TTIER,BANCE,
TR0UPLINet les Amis.
Ii ne sera pas envoyé de lettres d'invita-
tion. le présent avis en tenant lieu.

M Gustaoe B'ONiS. son éooux ;
M. et Camilla SIMEHEL,néa DIONIS, el
tears Enfants ;
M et M" Charles PANNIER, nte DIONIS, et
leurs Fits ;
M etM- Mareil HICHELBT, nte DIONIS,et
teur Fills ;
«"• Fernando DIONIS;
M" VeuoeMATHiÉRE*s mère ;
M. et M" Rent MATH'EREet leur Fits ;
M.et M" Augusts UNAL, nèe MATHtÈRE, et
tear Demoiselle ;
Los Families MATHIÊRE DESSEAUX, LELEU,
LASAL,R0ÊHELLEet les Amis,
Ont Ia douleur de vous faire part de ta perte
cruelle qu'iis viennent d'êprouver en Ia per¬
sonne de
Madame Guslave DIONIS
aée MA.THIÈRE

leur épouse, mère, grar.d'iBère, fiSIe, sceur,
b Ho-sceur. tsnie, coasine et amie, dêeêdée le
8 février 49(6. dans sa 49' année.
Ei vous prient de bien vouloir assister è ses
convoi, service et inhumation qui snront lieu
lo veDdr/ di 44 courant, a sent heures et demto
du matia. ea l'é*lise Noire Dame, sa piroisso
Oo su réunira au domicile mortuaire, rue de
la Halte, 41.

PrbiSinjss?Itre;»ftui Anl
II no sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

M- Georges VASSALDIT BARUTEAU,sob
épouse ;
M et M" Engine ANG0T,née VASSALDITBA
RUTEAU; M et K" Joseph VILLON,nte VASSAL
D/r BARUTEAU; 18 et IH" Edmond LE CONIAC,
nte VASUL DIT BARUTEAU; M. Paul VASSAL
DIT BARUTEAU,ses enfants;
MM Raymond, Robert, Jsctfues, Bernard el
H-nri AHS'OT;Mu•Lacienne et Geergefte ANG0T:
M"" Franchise et Menique LE CONIAC; M. Ed¬
mond LE CONIAC,*es pctiis enf-nts ;
M" Arc pile BIZ0T. sa belle mère :
IR. et M- Henri VASSALDIT BARUTEAU; M"'
Marie BIZ0T, sus frère et t>f>iies-»ceur*;
ft? et M" Gustaoe JOUEN; M. Jean VASSAL
BIT BARUTEAUs.-s neveux et nièces ;
La Familie et Ies Amis,
Ont la dou'eur de vous falrc part de !a perte
cru» lie qu'iis viennent d'éprcuver en la per -
»on«e de
M.lean-Btptiste-6eorgesVASSALDITBARUTEAU|
décédé* Rouen le 7 février 1916. dans sa 86'
année, muai des sacremeals de i'Egiise.
Et vous prieat de bien vou'eir assister ft
sus coBvoi, service et inhusaation, qui auront
Ib-u la vendredi tl courant, a neuf h- ures el
du «un du matin, en I'église de Sanvic, sa pi-
roisse. '
Oa se réunira au domicile, il, rue de la
Republique.

PrbïSinNark R<hsft t» Aat!
II ne sera pas envoyé ae lettres d'in-
vitation. le present avis en tenant Iieu.
L'inhmsatieB aura lieu au cimetière Sainte-
Marie du Hovre.

r Vous étes nrié de hu-n vontoir assister aux
convoi, service et inhumation de
Madame Veuve TA8ARE
Née CROCHEMORE

dêeédée le 9 février 1918, « l'ftge de 83 ans,
munie des SacremeDts de I'Egiise.
Qui auront Iieu 'e sainedi (2 courant, * *ept
heures et dunaie du mstin, en l'égliae Sainïe-
M rie, sa psroisse.
Oo ae réuuira au domicile mortuaire, 85,
rue Francois-Mszeline.

ftialitipaaru ti»t fasa isi l
De Ia part de :

M. BI éi- NICOLAS ate TABARE,et leurs
Enfants et Peilt Fus ; M et M—GAUTIER,née
TcBARE,leurs Enfams et Pstlts Enfants \ les Fils
RERTP.ANB; les Families TABARE,BÊRANGER,
CANTAISet les Amis.
II ne e*ra pas enveyó do lettres d'in-
▼iration. le présunt avis en tenant lieu.

? 8o«Z)

M et M- VinoentLAMOUREUX; ses Frères
et Seaurs ; la Familie et les Amis,
R<mercient lesporsonnes qui ont bien voulu
assi-ter au service relkkux célébré en k mó-
moire de
André LAMOUREUX
C'ipor -l nu 156' d nfaiittrie

K—eeaèe BISS0N ;
Les Famlles PEP/N, LIMBAL LFBRETON,B/S-
SON, GRANDGUILLOTTt,CAPARD,RAUST HUE
et les Amis,
Remereient les pe*seBB«s qui ent bien voula
assister aux convoi, servtee et tobomation de
Mademoiselle Madeleine BlSSON

M" oeaos LOUVET; Harte tie PETIT ;
M et M" VATINELet tears Enfants ; la Familie
et les Amis,
Rem- reient les persoBnes qui ont bten voulu
assister aux convoi, serviee *t inbumalion de
MademoiselleBerths-LuoiaLOUVET

M. Edeuard GRÊR6NT;
M. Edeuard 6REMOtlT Fits,
Remercieot ies perseanes qui ont bien vonlu
assister aux convoi, service ut inhumation de
Madame GRÉMONT

eeuee Maurice NO/BONT; el toute la Familie.
Rcmtrcicnt les person ot-s qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inbumaiion de
Monsieur Maurice-Raoul H0M0NT

Receesur d'Octrel

SANTÉsesDAMES
Nombrcux sont ies accidents critioues qu'on
observe cbet la femme, soit ft la .«bBxftffll,
soit normalement, soit ft l'époque ' PVIJBR
B'ABE,l'ftge critique entre tous. Cc sont des
irrêgularités, des malaises, des boujfécs de
chaleur, des tertiges, des êioujfements et
des angoisses, accompagnés souvent d'/iZ-
merragies diverseS et ptus ou moins abon-
dantes : ce sont des palpitations de ccear ,
des doaleurs et des nétralgios : parfois la
femme souffre de dyspepsie, de gastralgie
et de constipation purement nervsuse. 'En
tin ia mauvaise circulation du sang engcndi e
une foute de maladies ttites que ies earicet,
la phlébite, les hèmorroides et Ie- un.gr.- 1
dons dc toute nature. 11eiwtt crpcjd/.et un I
rcnièée qui prévient, guérit ou ar.-./ -re tou- J
jours ces inürmitês : c'est

mkir deVIRGINIENYRDAHL
unammement pr«scrit par 1c corps niédical
contre ces affections.
On n'a qu'è iJéccuper celtn nnnonco et
Tadresser A : Proéxits NYRDAHL, JW, rue de
La Rochefoucauld, Parit. Pour recevoir franco la
brochure explicative de 150 pages. qn'un
Setit échantiilon r^duit au dixieme, qui permetlra
'apprécier le goöt d^beieux du produit.
Le flacon : 4 fr. franco. - Toutes pharmacies.

IfgESltüni

IIORAIBEDUSERVICE
des Chemlns de Fer ds l'ETAT
Slodlfié uu 1» Juiivler 1916

Pour ré oond re ft /a domandë d'un
| grand nombra de nes Loetaurs, nous
tenons ft leur disposition, sur beau
papier, Ie tableau oomplat des horaires
dj Chemie de ter, service modifié au
le' Janvier 1916.

Prix : ±0 centimes

COMPAGNIENÖRMANDE
DE NAVIGATION A VAPEUR

Février

Jpudi ..... 19

Vendredi.. 41
Samedi ... 41

HAVRE

Février - HAVRE TROWIL LE

Jendi 10 U 15 IS - — -d

vendredi.. 11 12 - 16 30

Samedl . . . 19 13 13 18 30

Février HAVRE CAKN

Jeudi 10 11 30 _ _ — 11 30 - ——■-«•
V ndrctli.. 11 12 — 12 13
amodi ... 12 (2 45 —- •* 30 ——

HOIVFLTOR

En cas de mauvats temps des dêpa
supprimés.

peuvent «tre

BAG A VAPETTR
ENTRE QUILLEBEUF ET PORT- JÉROIMH

Premier dipirt d« Quü'ebeuf ft 6 husoes do matin.
Uernter dépa t de Quiilebeuf ft 6 henru. <»nsotr.
Prenier ai part de V rt iérftme ft 6 beures 3» du ma»
t!u, derctar d>par( de l'ort jérème ft e h. 30 du soir.

Hofa de Février
10 Pes d'arrét.
tt. >ir«t touie Ia JournSe.
ti, Pas d'arrét.
13, dito
li, dito
ts, dito
IS, dito

17 4it de « b 25 ft 8 tl. 23
(S »rr. de 7 h — 4 9 h. —
19. Irr dc 7 6 35 ft 9 0.35
Ï0. Arr.de 8 0 4 10 ti (0
it irr.d» 8h (OalOiiK.
88, Arr. d-9 b. 5 ft It n. 5.
23, Arr. de 9 b 35 ft 11 h. 31

4 i'exception dus errêlt rt detiui mdiguti
Pendant la jeamfte d'arrët mcDsaelle, Ia service est
assure par un caoat.

NOUVELLES MARITIMES
Lest. ff. Hudson, ves. de Buenos-Ayres, etc^
est e»tré en Gb*>ndeie 8 ft v.. a 8 beur s.
Le st. fr. Pér ou, vea. de Ssint-Nazaire, est arr.
ft Colon le 7 fév. a 7 h.
Le st. fr. Seinf^Pk Uppe, ven. d'Alger, est arr. ft
Or«D le 3 fév.
Le st. fr. Am>ral-Troude, ven. du Havre, esl
arr. a Lisbenne le 3! janv.
Le st. fr. Pu r to-Rico, ven. de Colon, est arr. ft
Laguayra le 6 fév.

Rlarégraphe du 410 Février

PLEIRE6 £R

IASSEMES
Leverdu Solell..
Koae.du Soleil..
Lsv.Ssla Laae..
Cob da ta l.nne.

I 4 b
( 43 S
8 a 38
( 20 b 50
T h. 11
IS k 59
9 a. 32
0 b S3

10 —
37 —

P.Q
PL.
D.Q
»lL.

Ra«hou/ 0 " 95
» 0 . 89
» 2 » 05
» 2 » 25

40 fév. * 22 o 19
19 - ft 2" 28
26 - ft 9 h 24
4 mars 4 3 b 57

Février Navlres Keirés tan. de
S st. ang. Kingfisher. LeRdre»
— st fr Oemx-Prvrei^L*paü®Ief St-Vtasi
9 st »Bg. Devon-aty, Procter New York
— st s éd. T.rri , .Bnllique
— st. asg. Louyhbrow. Hontley Newcnstle
— St- SB* tf/fc*»"--—, H*lt. ........... SOötDftïoO 00
st fr üir»Hd*llé. Viel Caea
— St. fr teaumlle, Hu*b Trouville
— st. fr. La-Bève, Vanyore NoBfieat
Par le ibbs! Re Tmparvllla

8 chat. Congo, Villers, Mneouria. Maria, Roger,
Charlotte. Ai'e Rolande, Pivoine, La-Som,
Ideal, Chariot, Marie
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ILa Fharmaeie-Dreauerie

AU 'P1LON
Vende!vendratoujoursIeMeilleurMarché

PURETÉ ABSOLUE DE TOUS LES PRODUITS

IHERMOCÈHE

BBnnBBKBn

LePetiti
SUPPLÉMENTiuustré
L'accueil fait par tcus nas lectcsrs et
lectrices a notro
SUPPLEMENT ILLU3TRÊ

publication iilu3tréc d'innombrabtes gravures
en noir et S3S« cotri.EüRa
a été tel, qu'ti constilue an succès aim
précédent.
Nous avons pris toutas nos disposition»
pour obtenir et publier tes documents
les plus intéressants et les plus precis,
photographies prises sur Se front,
dessins de soidsts ayaiit assiaté a Paction, etc.,
de telle sorte que notre Supplement iliustré
consthuera le vrïi Livre emouvant et
authentique de

L'HSSTOSrtE AMECDQTLQUE

Nous ne saunous trop recomtnander Anos
Iecteur3 d'acheter au fur et a mesure tes
numéros que nous publions et de se {aire
réserver les numéros suitaiits chez ieur
marchand de jeurnaui ordinaire.
La collection sera a un moment inirsnrabte
et c'est cerUineraent elte qm constitaera pour
tous ie ptüs préeieux des souvenirs puisque
ie lecteur y trouvera ies traits d'héroisrne
des défenseurs de notre sot, t'aspect vrai des
combats et ia reproduction Édele des hatailles,

SUPPLEMENTILLUSTRc

LsPetitIa?re
forme ra Is oèrltakle

| Llore Populaire do la Suerreds 1914j
Pas un de nos ieetssre ne voudra sublier
d'acheter nos numéros hebrtomadaires au

Prix de€3Centimes
contenant chacun un sombre considerable
d'iliustrations en noir et en couleurs.

ENVENTEeftf>2TOUSne»CiRRESPêNBANTS|

m

iVIS DIVERS
La Maison WORMS & C"

C'harbfiBH et Asgtttsssérés quo! «Coilre-vt

DEMANDEDESCHARRETIEBS
S'y adresser 8.9.(0 7=9)

1 lil
hemmes n Jmm Gans.
Prendre l'adresse au bureau öu journal.

J D. I 1<C. 1 ■ J-V'.n.m:w je.ih. . . .f, a«v—" rrra
8ea g g|||r EU*te» ****

1 flrilill ^uvr'8rsCsrésnniers
Is 5#S>KwbPSsi *5S» pour la Reparation.
Trasttil r.ssuré. —S'adresser a la COKDOMNtS.'tlE
TARISIENNE,t5, plicn des Hailss-Centrales (793z)

Q1M DÏIitf&NSDE
.COMPTABLE

Ilomae ou Ptnte,
connaissaat comptafeilit® partie double.
Eerire en indiqusnt référeacès, Grande
£li<li'©x*I© fiato Traiso, 185, boulevard
AHsirai MoucUfZ. 9.10.51(785)

pour travail
le Mas«otH sirs
HemmedaGonfisnoe

Prendre l'adresse au bureau da journal. (S.Szj ,

0 1ST DEMANDE

UnOGMHISegAPPREHTIBOUCHER
S'adresser chez M. DEDDE, 4, rue llélène.

Mennïserie
Jk\l ItTftUNPtf "n b0Donvrier Menuisiervil 1/olHAilll'l!/ saehant paifaitemi-ct Ire un
plan pour travail installation usine. —S'"d'esser
Chez M. DESGHAMPS,47, rue Louis-Philippe, Le
Havre. . 8.9.10 (728z)

BOHMARÉCHALo!TENEURDEPiEDS
sont demendés pour ia banlieue du Havre, de pré-
férooce connaissant la reparation de hsoaeaux ou
camions et les s<ins a (tonner anx chtvaux. Tra¬
vail assure. Place de tout repos. — Ecrire su
bureau da journal, 8 M. MARCEL. (796)

ON DEMANDE-

CHARRETIER-LIVREUR,
S'adresser chez M. FÖUitNlER, 4, rue du LycAe.

ifewzi

81III! Jeune Hommepour pel its travaux de bu¬
reau et courses. Appoinie-

me.nts 30/40 fr. — Ecriro avec references 4
NAMAHRT,bureau du jouraal. (809zj

un JeuneHomme
O!)EKoiwsït© réformé,
pour travail de bureau dsns

un Consulat. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (8«3z/

anoiLais^
rsï;Mu|U;!, ï | I! ayant séjouraé de tongues
II 11191" I ÏM 1/1, lb annéeaen Argictprre ceriiliéa
do hartley College donne ctwra»-» d'Aagtais
a S tc. psr mots. Anglais commercial. Conver¬
sation anglaise. Lemons particutiéres.— S'adresser
23. rue Bard. J»—Soars (9750)

f ???]VI' F7'II I I? débutante connaissant la
tlLUilEl ï S51It It Stènographi® (90mots a la
minute), Dactylographie .-( Comptabilité en
partie doub e, «it- ntunde ysJ»©*? daas ssxison
da commerce. — Eerire bureau du journal
MARGUERITE4. (SUiz

StÉNODflCTYLOGRÊPHE
e«t 2SB3M AMDÉE chez MM.WORMSet
(>, <38, boulevard de Strasbourg. — S8 presenter
entre 8 h. 30 et 9 keuros. Débuianies ■s'sbitenir.

»—(312)

3 Dames
coiiBnisssnt te» spécialités
phsrm»ceutiques et ie con-

dilionnement Eons atipointenaents. S'adresser
AU PiLON D'OR.

IIDEIUIB
ON DEMANDE

UNE FiLLE DE SALLE
(795)

poar B3xtrsx
Prendre l'adresse au jouraal.

mmmmuae PERSOlViVË trésserieuse, babiiant !e qusr-
tier Tuier', po«r iiccom agaer FiUeUe au • ycéc,
et u«e EOiViSiEsachsnt faire cuisine, sortaat de
maison bourgeolse. Se presenter (!■9 b. a 3 h
Prendre adresse au bureau dn journal. i8! lz)

dans dePaviUoB. qusrticr
l'Höte! de Villa

iSlSiffltUNE BONNE
A tout faire, do 20 a jö bes. — S'adresser rus
Erneat-Renan, 33, Havre. (787)

Une BONNE
i de 13 a 10 ans. presenteeper sos parents.

Chez M. V. LEGROS, boucher, 19, rue d'Etretat.
t8.;6z)

Bonnaè loutFairs
sacbint bien faire 1 mónsge
munlede bonnes references.

Prendre l'adresse au nuretm du journal. ,8lxz)

If UnepetiteBonne
bib ULIBIBSUiiE Bon couchée de 144 lö'aas
-*s3Xss»j &. présentée par ses parents.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (807z)

nril i U«o •ïemse Fill®
Ui* S' eiM i*!; !i sérieuse. ave r/'férenc.'s,
coiiim'- BONNE, ei Fee Femme de Ménage.
2ö, avenue Félix-Fatire. sur ia cdte, au haut da
rusiculaire de la rue CL0V1S. (79iz,

FEMME DE CHAMBRE
(19 ans), chcrehe Place.
S'adresser : Asile Sainte-Monique, 19, rue Mare,
Le Havre, le matin de9 a li h. 10.11. 13 i819z

SeclMfc&MP8IsJenrsalitHATHE
US, boulevard de Strasbourg

IMIMERIETÏPOGRAPBIÖÜE
Affiches —Rrochn-es. —Circolnlres
Cataii«nes ds Ventes pnbliqties. —Carta*
ConunisseoiBiits. — Pictures
Kemoranöüios. —Uejjlstres.etc, otc.
LETTRESOE0ÉCÊSetepsle$ frar.es le sent
«.teiiers : 35, rue Fosst^iielle

mmmmmamm

H6RAS0ISSEMENTS

mema

' tnvojerletphotosareproduin
M M. LEROY,
Hue tic Mieullc, Graviilo. pres LE HAVRE(S -I.)

10.12 13 ,743Z)

CerciezeJefacileel stir,bienipp'ieués«f!apeau,
®9JÉR1T EN UNE NUIT

Toïxsc, Sroncbites, tïaixx aeC?orfje;
Ehnmatisnses, Lumbaqos,
Torticoli«, Points de cöté, etc.
Lc THERMOGENEest de tous les remèdes celui
qui s'iropose le plus a la sollicitude des mères,
(les épouscs ct des sceurs de nos chei's soidats.
N.B.LaCourd'Appel deParis, pararrêt du 13mars1313,
a condanmé les contrefactcurs du T51ERM0GÈNE.
^ 1 fr. 50 dans foute» les Pharmacï«s.

MARGARINE"LaFRIMROSE"
Exqutso pour la tablo

Excellonto pour 3a Caisin®
Moms sher que te Beurre

Es!ïeniiüfilanstousiesQosriiersduHavre.
IJÉi'OT CEVTRAL,

SS, a'iie %%ules-Lecesne, SS
DMaJ—» (4784)

KIEL
Ccéatenf de Ia Sïurquo IT'aiieaï*e des

ïS "PORTOS !FiSP£RATOR"
Kers Concours. — Membre du Jury su Concours General

IMPORT ATEUR des CRUS les PLUS REN OMHÉS du 11AUT VOUJÏO (Portugal)

■AgaatEégioral su Hivre : M. F. LEJEUNE, 13, Rue Joubert

|p§SSH»|

I OUR AVOIRUKEBONNEMONTRE
ALLEZ OH EZ

LELEU, 40,rusVoltaire(Tót,14.04)
(La rue Voltaire commence « l'Ilötel Tortoni )
Acb't de VMI Or è 3 fr. le gramme en échaugo

DECORATIONS loles lllXofs T
IfWHjAIS i-o BiSgaSiQ
RADDCTTGQ p ui® Anglais, Ton» les ordres
Urtïiflt! j Ld [jclgf-s Russes et Fr cciis O. "ZO.
fpalmo-si Iselsse®, argent S £*• , VerniCïl
S Ti'. r.O or SO fr,
Exrretieu toules montées avec palmc-s en
magesin. Iluvoi par retour tcutes ies demandes
de «técoratiQBS.
Muntre» « I.OAiGlAES » Bijous « FIX »

Femmedeménage
trés propre. So présenter
de 9 b. a U b.

Prendre i'idrosse aa bureau Ou journal. (802z)

ismrune Laveuse
ct une bonce

Is ü/LsireAJi .avi. Oiivricre Ueiiasfeease.
S'adresser 7, rue Piedfort. i7?9z)

L'ne Appreo'ïo
line Peliie Onvrifcce et
unc Femma da Ménage

I4f4#b trés propres.
S'adjesser rua Voltaire, 37. !79oz)

CAMIONNAGE
oh désire trotiver petit »-«streprcueui'
cour faire trois voyages de SOO kil pdr
jour. Itcrire bureau ttu journal a M. PilH.lPPE.

i8i"Z;

A LOUES poui' Paqtsea,
au Havi8 OU.au'x environ*,
ij is PATSLLON de
buil 4 dlx pièfes, dor.t au

moins lroi3 chambres s coucher. — Eörire es fal-
sajjt üfl'rca a RAYMOND17, au bureau du journal.

8.19 .,7ü4zj

mm

euv irons.
journal.

désJreOHAMBREMEUBLEE
pour le i" mars, avec faciliié pour
faire la cuisine. S inie-Adresse ou
Ecrire 4 5iare PASQUIER, bureau du

(S13z)

n 1 Ui) CjFi;| ï' déaire totter nour Paques
II .1 li IJ nliliLEj procb -limine «C>.o na i>t-o.
non metiilée avee p«tit cabinet y «tlt Baat, f ou
3« etage, a l'annee, quartier tranquiiie. Sérieuses
references.
Faire offre au journai, Mae A. EYESSE. (797)

ON DEMANDE A LOUER

llslVASTELOCAL
daas quartier popuienx et' passant propice a
!'• xploilatioti d'un flinéma-Cenecrt. —
Ecrire a M. DUBRUILLE,20, rue des Galioas.

(79Sz)

Al AIIPI> line Grand®
frtlULfi CiiHtnirr®, non m<»i)blée,rue
Eilouard Larue, Pt *>« Appartement rue
DesmaHière3, prés Ia porie de Konen.
S'ad i sser a M. VIOlEITE, 124, boulevard de
Strasbourg. O.iO (606)

4 1 /VI 'Fn présentem^n'. Appartement
L'UiJIjH confortablemsut meubló. cui¬
sine, s.-.Ue, salon et petite piècc, 2 chnmbres,
cabiiet de toilette, chambre de bonne, eau. gaz,
elcc.irieiié Libre de suite. — S'adresser a lVlude
POTEL, huissier, 19, rue Racine. J»—jSse&zi

ITHETiaEiTm
PAVILLON
avec petit jardin. quartier assez 'central. — Faire
oSres par lettre a 41.DüVAL,«u bureau du jounaaL

i0.12.ii 8C4Z)

BELLESELLEAKGUISEB'ÖFFICIEB
Modèie rigleinrntiilre.

A VENDUE, - ÉT AT NEUP
Prendre l'adresse au bureau du journal. (790z)

Ketica I.aiues mérino» extra toutes coulears,
a iricoter ; Satin Foton uoir grsnd teint. larg.
130, a 2 frTOle mét.: Cottes et Vestes croisé
b'.cn pour hommes ; Pantaufles. Ki!<nrirase»,
Fspadrillrs, FhaiiSKons ; Stocuetcrio de
I.ititie ei üoniicterie <ie Foton.
Ti bis, SSsse iïti Ijyeée — Havre

6.7.8.10.14 iBSSz)

CARTESPOSTALEBBRODËES211"-
poch -ites 39 et 33 prise* par 1 00 • Augmen ation
uo frace prises p.ir ceat, envoi d'Ccbaniiiions
centre remb. GEORGES, 67, r. d'Ahoukir. F iris

9.10 ( 639)

g :i:33 n ej
Je mmi& acheteur (b> tou'éS quantiléS.
P opriêtaires, nég.-ci- O'S f«l»es v«s o'ffr-s 4 :
CASTÉHA, 29, plac® Capucins, Bordeaux.

10.13 3641)

c-, ÉÜVE4Y et G. G2STS0Y

VIDANGE de TINETTES
a i'Abonnement et sar Commando
S'adrejser au Bureau, 73, rue Victor-Hugo (en
face de la Salie des Yeatcs). »— (309)

ffGuéri en 24 faeures
LE GRAND REMEDE

contre les Doulsurs, Rhumatismes, Lumbago.
IVièvralgies, Rflaux da Dents, Rhumes dö
Cerveau, Faiblesse, Fatigue des jambes

c'ost lo
sswaBlUiELEIID

Le seul ayant obtenu les plus bautes récompenses aux exposi¬
tions , ie seul recommandé par les hautes sommilés médicales
| de l'Académie de Médecine.

AS«>B>E ÏS'IEAfS»^OÏ e
FltlCTIOIV matin et soir,recouvrir ensuite avec da l'oilata.

TRES IMPORTANT. - ET Baume Leudet
ótant un médicameut trés actif, nous conseillous, pour
j les enfants et les personnes qui ont la peau trés sen-
I sible, de lecouper de un ou deux volumes d'eau-de-vie,
SETROüVÈDUNSTOUTESLESBONNESPHARMACIES

s^ïsss. : 1© i 'l :»ï*«>11 ïs francs.
I Franco conlre mandat-poste de 2 fr.60 ; les 4 flac., 8 fr. 60 frsneo.

20, piece de t'fióter ds-Ville
LE HAVREDépot: AöPiLONO'OR

^ UsSLOSULES CLARV8
p-? « rótabliront le cours
Interrompu de vos fonctions mensueiias.Demanaezrenseignementset noticegratuits.
GiüSci:T?rodulu»Cilarvt. Fh^.38^. B4

Jw
iènsctGzactt
MESDAMES,MESDEMOiSELLES,
Pour voire Partaile Bcnutó,
SUPPRIMEZ toutes les poudres
Iliz qui allêrent la peau.
REMPLACEZ-L.ES par le

do

LsServlsadasGbaminsdeFar
LeHAVRK,MONTIViLLIERS,R0LLEVILLE
STATiONS

Lc Havre dép.
Gravilic-Ste-IIonorine
Harllp.ur
Houeilfis
Demi-Licuft
Mcntivilliers
Kpouville
Rollcville arr.

qui vous donnera un TEINT do HOSE ,
qui supprime Irs HIDES ct fait dispa-
raitre les TACIJES do HOUSSEUIIS.
Une onclion tous les Diutins ct vous
resterez toujours jeunes et jotics.

Dépotprincipal; Pharmacia THURET
208 rue cie Normandie, LE HAVRE
et dans toutss bonnoa Pliarmacics

F!sc&rs2fr.ellfr.50.Flaconti'essal.ojr,50
Pour rBcnooirun flavor, pur la poste , enooyez

la m»ntant

STATIONS

Rollcville dép.
Etxjnvilta
Hlcriitivilliei'So
DcmvLicue
Rouftlles
Harflenr
Grav si®Monorine.. .
Le Havre arr.

i .2.3 4.2.3 1.2.3 4.2.3 JU 9 D.F

7 (8 43 38 46 40 48 50 20 39 24 37
21 4V7 25 43 45 16 45 48 57 20 44

7 3 43 5i 46 50 49 3 20 50 24 50
7 36 13 56 16 54 49 8 20 55 24 5«
7 4.» (4 46 58 49 42 20 59 24 59
7 45 44 5 17 4 49 4" 24 5 22 4
7 52 K 2 47 7 19 25 21 14 n 41
7 5S 44 49 47 43 19 34 21 24 22 17

i .2.3 4.2.3 4,2.3 (.2.3 4.2.3 D.F

6 40 6 24 40 36 46 20 49 45 90 9,
b 47 6 28 40 42 46 27 49 24 20 'J
5 25 6 36 40 5C 46 3b 19 3d 20 IT
5 30 <341 10 55 46 40 49 33 20 22
b 3b G 46 41 4G 4't 19 38 20 2r
5 40 6 f ! If G 16 49 49 42 120 33
ii 47 6 58 41 43 16 55 49 47 120 39
b o3 7 4 41 20 17 1 49 53I2O 45

BRÉAUTÉ-BEUZEYILLEa LtLLEBOMVEet vice-vefsa
STATIONS

Le Havre
Bréauté-Reazeville .
Mirville
Bolbec-ville
(Truchet-Saint-Antoinc.. .ïio Üecquet
Lslleboaiaie

.dép.
<arr.
Jdfip.

STATIONS

j rf—141'vÖ/i^j

HbübIeFoiaieMorse
H. CHEDRU

Armslcur a FECAMP
Dépot Chez O. lï©53z©Isos©, 85, ril!
Victor- Hugo, Havre Telephone 5.01.
Succursale : 200, ruo aa Kormandia

J-» (4885)

f.illcbonne
L? uccquot
Grurhet-Saint-Antoine.. .
Bolbec-ville
Miivillo
Bróauté-Bcnzcviile .
Le Havre...

.dép.

( arr.
•(dep.
..arr.

1.2 % 1 2 3 i 2.3 4 2.3

6 <9 7 47 12 47 48 40
7 <" 8 1'. 13 42 49 ff
7 35 11 30 IV 6 24 41
7 k\ 14 36 14 13 24 48
7 5- 44 42 14 20 2! 25
8 5 41 48 1^ 27 21 32
H IV il 54 44 34 21 39
0 19 ii 59 44 40 24 45

1 2 3 1.2.3 4.2 3 4.2.8

5 45 10 30 42 13 46 54
5 47 10 36 42 48 47 —
5 55 10 43 42 2'. 17 8
6 4 10 50 12 30 17 26
6 7 40 56 12 35 17 33
6 45 44 4 42 41 17 42
6 27 11 iti 42 55 48 33
1 45 il 42 13 43 49 23

LE HAVRE a ÊTKETAT et eice cerstt

f © Havre
Hrêauté-Bcuzeviüe.
GrainviJle-Ymauviiie
Les Ifs

..dép.
. . .arr.
..df
.. ait.

1 2 3
6 19
7 L
7 29

1 2 3j1.2.?
7 47-12if
8 ! »11342
li -0 14 2
5411132 H Hi
5' 113D11422

ÜIAISONdeSANTÉdesbruyêr^s
13, route tfElbeuf, S0TTEV/LLE-LÈSROUEN

Télóphona 1083

CHATEAU:CsraaiaBi?os,iaRepns,Caawissoai».
LEST1LLEULS:Maladieslfer?8U36SsiSsaiales.
SJsgnlfiqne Pi IIC de ~ hectaren

I e Havre
Montiviilicrs
Les Ifs
Froberville-Yport .'
LesLoges-Vaucottes-sur-Mer..
BordeaHX-Béuaaviile
Etretat

■dep.
.nrr
. dèp

7 13! 1819
7 15 IT 1
8 41 !7 32

. 9 14 12 3118 S
I 9 31113 1213 IS
'.147j1221 IS Ï»
9 55 1227!IS 31

•arr |i0 S 1333jIS 37

3 10.17.241'VC. (476z)

FondsÈGoüü'iieroeavenire
1.5ÖO fr.
©o!»55>t.««t mnn Prnds
do Cromeris-Fruitofi® le-

B<idermis S ans, pb in centre des alLuires. M'éerir®
LEGARAT, bureau du journal. l79iz)

1is suite m f«»,i«lf» ö©
Chambres meiiulée»
siiuo dans pavilion prés de la
Gare et composé de 9 pieces. Peu

da fr.ais. Prendre l'adresse au bureau (lu journal.
Les rgences sont priées de s'absieair. 10.13 (789z)

STATIONS 1 2.3 4.2.3 4.2 3

Etretat ... dép. 7 2 10 37 16 39
Bordeaux-Bénouville 7 9 10 46 16 3:4
Les Loges- Vaucot tes -sur-Mer.. . 7 40 44 — 16 58
Froberville-Yport 7 22 41 45 !G 59
Le3 lis . . . arr 7 34 11 2? 47 !f— .. dép 0 40 43 5 17 38
Grainvil!® Ymauville 0 48 13 44 47 45
Bréauté-Beuzeville . . . .nrr. 0 38 13 25 47 50

.. dep 1! <S 48 33

Les Ls . döp 9 29 1.3 87 18 34
Montiviilicrs ... 10 32 45 35 19 30

10 56' 17 1 49 3i

HAVRE & POXT-ALDEMER et Dies osrsó

STATIONS 4.2.3 4.2.3 4 2 8

Havre . . .dép- 4 25 7 47 42 4«
Rouen . . .(lép. 4 34 9 29 46 4t7
Uissoi ....arr. 5 ti 9 51 47 2i.— . . . dép 5 4.8 12 41 49 3'J
Glos-Montfort . , .dép 7 56 4V » 21 n
Pon t-Aude nier . . .arr. 8 42 li 43 21 30

STATIONS i 2 S 4.2.3 1.2.3

Pont-Anileraer ...dép. G 43 12 4 19 f
Glos-Montfort ...dép. 7 9 17 2f> 22 8*
Oissel * ;trr. 8 23 49 k 23 59— ...dép. 9 42 20 48 3 1
Rouen .. .dép. 40 9 24 42 4 4*
Havre . ..arr. il 42 ü 42 7 i«

Biensa Lousr
At ntiPD Pour er.'rer en
liU II till jouissanse öSaint-
Jsan ISIS, Grnistl Paviilao,
su Havre, boub vard «e S.tras-
bonrg. r« t3 S'adresser el i'étude
de (6- I1ARTMANN,cotsire, 5,
place Garnot. DJf(311)

mnmrnvsn
a Harileur. en borduro de la L6-
zarde e<du boulevard Sadi-r'arnot
prés du Ronder ecus des Pèchsurs.
Biisnder?®, cellier, environ 260
méïres de jardin cncloa.
S'adresser 8, rue Girnot, chez
K»«LEBIGRE, ia concierge.

»- (-333)

ÉTAGEALOUER
au 2"", donnant 103. qua! d'Or-
iéans et ru* Haoutin. I'our bail
d'au moins 3 ans. 930 fr. Net d'im-
pöts, 7 pieces, cabinet, eau et gaz
dans ('appartement — S'adrcs- ec*
è M. LE VIGÜUREUX,89, rue da
Touruevhk', Havre. U— (38j

Iajprimó sur machines rotalives de la Maison DERRIEY (i. 8 et 8 pages).

Havre — imprimene du Journal Le Havre, 33. rue Fontenelle.

L'Administrateur- Dèiéque Gérant : O. RAAfiOLËT.

u
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CANTIHIÈRBII
SAMBRB-BT-MEOSB
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lËïarcal 3DTJ3E2E"ST

TROISIEME PARTIE

LA JGL5S CAPJTINÏÈRE

~ Qae dis-ta ?
— Dame I II perd beanconp de san<?.
Nous voulions le porter a l'hópital le plus
voisin, maïs il respirait encore, et nous
aivonscru bien faire en venant iei.
— Qu'entends-je ?
— Nous sommes tons de son escorte,
dit l'homme pour rassurer Ie convention-
iiel et justifier utie irruption aussi subite,
par conséquent, tous des amis : nous ve-
aions a son secours. mais nous n'avons
pu arriver asset a temps pour lui éviter un
t'oap de poignard qui lui a troué la poi-
ïrine.
Barère paussa un cride rage impuissante
et on se préeipita dans l'cscalier.
En bas, prés de Ia porte refermée, quatre
]>ommes entouraient une civière sur la-
jja?ll§ Jpilius rMait presque. La domesti-

cité accourue au brult se répandait en la¬
mentations.
Des ordres fnrent rapidement donnés et
Ie blessé fut transporté dans une charabre,
puis couché sur nn lit, pendant qu'un ser-
viteur ailait en toute héte quérir un méöe-
cin.
Pendant ce temps, l'homme qirt condui-
sait les porteurs de la civière racontait au
conventionnel ce qu'il savait de l'événe-
ment nocturne qui coutait la vie au dévoué
sansculotte.
Et quel événement ! Tout un drame en
quelques minutes.
Nos lecteurs'ont vu que Jullius avait
aopris a Barère la subite réapparition du
chevalier de Ycrrière.
A eette révélation, Barère avait bondi de
colère autant que de surprise, et les deux
hommes s'étaient concertés pour empècher
tout retour offensif de leur ennemi aüprès
de la maison ou se caciiait Louise.
A la suite de eet entretien, Jullius, qui,
nous l'avons dit, avait usé de sa qualité de
'délégué des sections pour . former des pa¬
trouilles avec des sans culottes amis, pre-
nait ses dispositions afin d'exereer autour
de la geöiière une surveillance plus active
encore.
Et ces dispositions n'avaïent pas été
vaioes, car les événements vinrent justiflèr
les craintes du dévoué serviteur: mais le
résultat ne fut pas celui qu'on attendait.
En effet, c'était un peu avant i'aube.
Pendant la nuit, ies patrouilles de Jullius
avaient battu lp quartier oil, derrière !e
grand mur d'un jardinet, une brave ci-
toyenne gardait chez elie la jeune üUe que
Prerre lui avait coaüee.

A chaque instant, les patrouilles allaient
rendre compfe du résultat de leur explo¬
ration it Jullius, qui dirigeait ce service
de surveillance et qui lui-même se multi-
pliait. •
Vers Ie matin, avant que le jour ne se
levat sur Paris, la surveillance se relacha
tout naturellement. Jullius pensant que
tout danger était écarté pour cette-uuit-la.
Et venant de congédier ses hommes, il ai¬
lait rentrer chez lui, lorsqu'il aperqut a
l'extrémité de la rue oil se trouvait la mai¬
son en surveillance, une voiture qui arri-
vait lentement.
II se dissiraula derrière une palissade
bordant un terrain vague.
La voiture s'arrêta a quelque distance de
la maison qui abritait la geöiière et deux
hommes en ' descendirent précipitamment.
I!s explorèrerit du regard les alentours
pour bien s'assurer qu'ils n'étaient vus de
personne, puis iis coururent au mur de
clöture du jardin.
Derrière sa palissade, Jullius était invi¬
sible : auxieux, reteuant son soullle, ii ob-
servait.
Tout è coup. le mur étant trop haut, un
des deux hommes grimpa sur les épauies
de l'autre et, de cetté fa^on, il put voir
dans le jardinet.
La tète de Findivïdu dépassant alors la
crête du mur, se trouva au-dessu"s de la
li£ue d'barizon qui grisaillait déja, et Jul¬
lius, hlotti dans sa cachette, voyant l'hom¬
me ob'liquemenl dc bas en haut, put fort
bien le disttnguer. II réprima ur:e excla¬
mation de rage : il venait de reconnoitre de
Yernère.
Aussitöt il prit sou pistolet et, se don-.

nant è peine ie temps de viser, tant sa fu-
reur était grande, il fit feu sur les deux
hommesqui roulèrent sur le sol.
Jullius, persuadé qu'il a atteint le che¬
valier, tenant a la main son pistolet encore
fumant, s'élanga afln de saisir le faux Olli-
vier. Mais un des ravisseurs s'est preste-
rnent relevé et s'est dressé menacant devant
le sans-culotte.
Jullius s'arrête, slupélait : il a devant
lui de Verrière.
L'aneien maitre et i'ancien domestique
sont en présence.
Un cadavre les sépare.
A leurs pieds, en eflet, entre eux, est un
corps étendu sur ie sol : c'est le complice
qui a été tué.
Le pistolet de Jullius, pas plus qile le
fusil de. Bériaut, n'avait pu chatier le vrai
coupable.
Les adversaires hésitertt avant d'engager
Ie combat. Leurs yeuxlancent des éclairs
de haiite.
Jullius se souvient de la promesse qu'ii a
faite a Barère, et le dévoué serviteur est
décidé a donner sa vie pour sauver la jeune
fiile qu'aiine le conventionnel ; de Verrière
est également décidé A donner la sienne
pour posséder Louise. ,
Tous deux ont le bras levé ; i!s sont sur
ie point de s'altaquer.
Le chevalier serre dans sa main le poi¬
gnard dorit ii complait se servir dans ia
prison du Cliatelet pour se débarrasser de
i'aide-geólierqui l'avait reconna ; Jullius
n'a que le pistolet dont il s'est servi ct qu il
tient par le canon, prêt a frapper avec la
crosse. l.cs chances ne sont pas égales.
Le saus-culotlc ic comprend ; tl bondit

sur de Verrière pour le saisir A la gorge.
Les deux hommes s'étreignent en une
lutte féroce.
Quel est celui qui luera l'autre ?
A une extrémité de la rue des pas préci-
pités résonnent. Ce sont les amis de Jul¬
lius qui ont entendu le coup de pistolet.
Les combattants ont compris le secours
qui arrivait.
Soudain. Jullius pousse nn cri déchirant.
De Verrière vient de plonger son poi¬
gnard dans la poitrine du sans culotte.
Sans perdre de temps, le chevalier s'é-
lance vers la voiture qui part aussitöt dans
la direction oppesée au trot de ses vigou-
reux chevaux.
Quahd les hommes de patrouille arri-
vèrent sur Ie théatre du crime, la chaise de
poste était déja loin, son bruit et sou ombre
se perdirent dans l'aube matinale.
Le serviteur de Barère fut trouvé étendu
a terre, baignant dans son sarig. Ses amis
le relevèrent' et le transportèrent chez le
conventionnel, cependant que Louise et ia
gardienne ignoraient !e drame rapide qui
s'étail déroulé a leur porte.
Tel fut l'événement sanglant ft la suite
duquel Jullius fut rapporté tnouraut chcz le
représentant du peupie.
Barère, maintenant penché sur le corps
du blessé, considère avec tristesse Is paleur
de celui qui lui fut dévoué jusqu'è la mort,
Jusqu'a la mort, c'est bien le cas de le
dire.
L'ceil de l'agonisant est clos, son visage
est contraclé. un filet de sang noir se
coagiile aux commissures des lèvres. I'ar
instants, un spasme nerveus se.couece corps

qui retombe tout aussitöt dans une rigidité
effrayante.
Barère a pris les mains de son serviteur,
il los presse.il veut l'interroger, il lui parie,
mais ïi n'obtient rien.
Enfin, un médecin arrive ; oprès exa¬
men rapide, il veut sonder et brider la
blessure : peine inutile, l'homme va mou-
rir. Cependant, sous la pression des mains
qui ont ravivé la douleur de ia plaie e(
produit un nouvel afflux sanguin, Jullius
a entr'ouvert les yeux dans un mouvement
spasmodique. Sa prunelle diiatée a vu les
yeux du conventionnel flxés sur lui ; alors
line lueur de raison, la dernière avant da
s'éteindre traverse son cerveau ; il fait un
effort pour parler, il ne peut pas. Rassem-
blant toute sa volonté, touté son énergie, il
se raidit, et Barère, comprcnant que Ie
mourant veut parler, se penche plus prés
encore, prêt a toucher dc sa joue le visages
blême de son serviteur. 11 tend l'oreille el
a travers un rüle affaibli, il entend un mot.
un nom :
— Ollivier !
Brisé par 1'elïort, Ie blessé retombe iner¬
te, un petit trembiemc'it nerveux, un ho-
quet, puis plus rien: Jullius est mort.

(A suivrgj.
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Vupar Nous, Moire de la Villc du Havre,
pour la legalisation de la signature
O. RAND0LET, opposéeci


