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LesMinistresfrangais
EM 1TALIE
MM. Aristide Briand, président da Con-
seil des ministres. ministre des affaires
ctrangères : Albert Thomas, sous-secrétaire
d'Etat aux munitions, et Léon Bourgeois,
ministre d'Etat, sont arrivés liier matin
Rome, oü le gouvernement et le peuple
alalicas leur ont fait i'accueil le plus cor¬
dial.
Celle visile du chef du gouvernement
francais et de deux de ses collaborateurs
au souverain — car ils se rendront sur le
front saluer le roi Victor-Emmanuel — et
aux ministres italiens, ' présente dans les
circonstances actucllcs une considerable
importance.
Ge nest point, en eflet, une simple poli-
lesse que M. Aristide Briand va faire ainsi
a nos afiiés latins et la seule présence a
scs cótés de M. Albert Thomas suffirait it le
prouver.
Au reste, les déclaralions que M. Briand,
lni-même, a faites a certains de nos con¬
frères avant dc quitter Paris ne permeltent
pas d'en douler. Ge que nos ministres vont
preparer et réaliser a Rome, e'esf, enlre
lous les allies, une collaboration plus inti-
fttfe*?'•féconde sur tous les terrains, mili¬
taire ausgi hien qu'économique ct finan¬
cier. ^
Parian t au coffesf«»dantparïsien du Cor-
riere della Sera, le président du Gonséil a
tenu a rappeler Ia sjncéritö ses senti¬
ments a l'égard dei'Italie, ainsi que li per-
sévérance de ses efforts pour établir ent ré
les deux pays une union plus élroite, basée
sur les réalités. Et il a ajouté que c'étaient
précisénieut ces réalités qui ont determine
'ie voyage actuel. qu'il entreprend avec ia
plus grande conflance, ayant, a-t-il dit, Ta
certitude de trouver auprès des hommes
d'Etat de ia péninsule, qui ont dön.né des
preuves si éclatantes d'intclligence et de
sagesse, Pappui 1c plus sérieux pour mc-
licr a hien I'oeuvre commune.
II est done permis de conclure de ces dé-
clarations faites par notre Premier au mo¬
ment de son départ que Pltalie va mainte-
nanl ent.rer d'une manière plus intirnc dans
ïa collaboration des Ailiés et permettre de
réaliser entrc eux une solidarité vraie et
une unite de direction effective.
Jusqu'ici, eüe est apparue comme fai
sant plus particulièremcnt sa guerro, avec
tinc vigucur, du reste, a Iaquelle M. Briand
s'est plu a rendre hommage. Maisèquoi
servirait, cn définilive, tout eet héroïsme
dépensé, et tout ce sang versé si — et ce,
dans son propre intérêt aussi hien que
dans celui de I'oeuvre de libëration euro
péenne a Iaquelle elle a tenu a coopércr -
si, disons-nous, cette guerre italienne ne
se fondait pas dans !a guerre moncjiale ?
Que cette néccssité. apparaisse manifes-
tement aux ycux des ministres italiens,
c'est ee que démontre d'une manicre parti
cnlièrement éclatante Ia présence aux có
tés du président du Gonseii du sous-sccré-
taire d'Etat aux munitions.
Gepensant, en cffet, que M- Briand pour-
fa trailer avec BI. Salandra des lignes gé¬
nérales directrices de Ia collaboration des
gouvernements alïiés, et de Ia réalisation
de cette collaboration sur le double terrain
diplomatique ct éeonomique, M. Albert
Thomas s'oecupera d'établir entre les alliées
lalines, pour la preparation des munitions,
le contact intime, cordial et constant qui
existe déja entrc la France et la Grande-
Bretagne.
1! Ta dit, en termes précis a M. Louis
Campolonghi, qui est le correspondant pa-
risien du grand journal milanais, le Secoio :
Au printemps, la France disposera d'une
réserve immense de munitions, et celte ré¬
serve deviendra vraiment colossale. si tous
les alliés comprennent qu'ils ne doivent
connaltrc delimite a leur frénésie de pro¬
duction qu'avec la fin de la guerre.
C'est pour arriver a ce résultat qu'il vent
rendre toujours plus étroite la collabora¬
tion sur cc terrain entre tous les alliés.
Ge contact, a-t-il rappelé a M. Campo¬
longhi, existe entre France et Angieterre
dont les ministres souvent se renc...
trent, dont les usines échangent leurs pro-
duits el s'alimentent mutuéilement de ma-
tières premières. M. Lloyd George et BI.
Albert Thomas, qui sont pleinement d'ac-
. cord, VQudraient maintenant pouvoir s'as-
socier inlimement avec l'Ttalie, non-seule-
ment pour Ie but 4 atteindre, mais même
pour la préparation des moyens destines a
le faire atteindre. Déja un commencement
d'écliange existe entre les deux pays.
G est pour réaliser l'unité de direction et
«'efforts, qui, de eet embryon, fera un or¬
ganisme parfait, que le sous-secrétaire
d'Etat aux munitions se rend 4 Rome, et
son voyage aux cótés du président du Con-
sei! prend ainsi un caraetère de première
utilité pratique.
; Et c'est préeisément Ie caraefère qu'il
faut souhaiter 4 tout cc déplacement minis-
térïel.
| Ainsi que le fait remarquer un de nos
confrères, les beaux discours ne nous ont
jamais fait défaut : ii en sera encore, forcé-
ment, pronon cé a Rome.
Mais nous avons le droit d'espérer que
AI. Briand et BI. Thomas, aussi bien que les
hommes politiqucs italiens aveclesquels
ils vont se j-eneontrer, sauront parler peu.
Ct agir davantane.
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A un des journalistes qui l'intervie-
vvaient, M. Briand a dit :« Je ne veux pas
qu'on puissc me reprocher de pariet' dans
un moment oü il est surtout nécessaire
d'agir. »
La formule est excellente, ct mériternit
d'etre prise comme règle dc conduite par
tous les hommes d'Etat alliés.
Puisje le voyage de Rome lui donner
comme une solennelle consécration, et ètre
ainsi la meillcure et Ia plus süre prépara¬
tion de la victoire commune.
* F. Pot.ET.

LE PARLEMENT
Impressionsde Séance
(DE KOTRECOIUIESPOXDANTPARTICULIER}

Paris, 10fevrier.
La distribution d'aujonrd'hui renferme
une proposition de M. Fernaod Divid, an¬
cien mims re de Tagricultnre, et de plusieurs
de ses collègnes 4 la Chambre des Deputes
relative a la créelion d'un Office national de
ia main d'oeuvre agricote.
Get Office national aurait ponr objet da re-
chercbtr les raoyens pn.pres a developper
le travail agricolo et i améliorer les condi-
tionsd'exl3tencedes travaiileurs des champs;
de C!ntraliser les off 'es et Ier demandes de
travail sgricole et de mettre a Ia disposition
des intéressés les renteigneinents de toute
nature coucernant la mam d'ceuvreagrico e;
do prê er un concours direct au dévelonpe-
ment da mschinisme en agriculture 'et a
i'extention k ta petite culture de i'emploi
des moteur3 ; do prencho toutes mesure3
tendaat a perfectionner Ip recrutement et la
répartïuon de la main-d'ceuvre franc ai e.
Gette proposition est des plus intéressantes
et l'on ne s'étonne pas que le principal si-
gnataire soit M. Fernand David qui fit efl>c-
tuer de si notables prngrè3 parson mmis-
toï-9 °h i' a Diss • de si grands souvenirs.
if. iOjnaod David, en demandant une
institution Cré'^o par l'Etat, declare on'ii ne
voudraitpis d'un ijabiissement h l'existence
aiéatoire et éphéni èie nou vaut Aire modifié
qu disparaitre ao gre do Cè;»Squi I'oat cons-
litné. « Le sort dor grands intéréts du pays,
dit-il lort justement, ne peut êire abaadon-
nóA de teisffiasards. »
Au eommeneement de la séance de la
Chambre, M. Deschanel a annoncé la mort
de M. Rob in, député radical-socialiste de la
a evre, et a adressé les condoléances d'usa-
ge a ia tamillo.
Le président a donné ensuite lecture d'une
dépeche de sympathie qu'il a adresje a la
Gbambre caoadieane 4 l'occasion d« l'incen-
dio du Paiais da Parlement a Oitcvva. La
Chambre franchise a approavé etappiaudi.
Puis est venue la tongoe ii.-itedes proroga
lions de surtaxes sur l'aleool On continuo a
demander des ressources fiscales 4 i'alcoot
perséenté et celui ei en fonrnit to<jours.
On s'occupa ensuite d'une proposition ten-
dant ö accorder une majora'ion suppiémen-
tairc aux femmes en état de grossesse. Tons
les gronpes sont d'aceord poor adopter cette
proposition, néannioins M. Itamei I eprouve
Ie bemin de la d^fendre, peine hien ir,utile.
I' fait I'éloge des mères et des fetnmes fran-
caises, éloge mérité auqoel on ne peut m e
sassocier. II lone la Chambre qui. maigré
sps préoccnpations, souge a améliorer nis
sort de cel cs qui sont sur le point da don¬
ner des défenseurs a la patrio. L'orateur a
des compliments pour tout le monde, s inf
ponr les contribuables qui paieront la nou-'
veile allocation.
La Chambre entend M. de Chappedelaine
sur 1organisation d'uo\ concours d'admis-
sion ö IEcole militaire de Saiut-Cyr en f916.
Le principe de ce concours, aprè3 entente
entre Ie gouvernement, la Commission da
i armée et les auteurs de la proposition, est
adopté ponr Ie mois de juiu proeiiain.
La Chambre adopts te prejet retsrdant
pour Iss magistrals ta iimite dage pendant
Ia guerre.
La Chambre aborde te projet portant : I»
Imivertnre eï i'annnlation de crédits ; 2°
'établissement d'une contribution sur' les
benefices réalisés pendant !a guerre ; 3<>c?r-
tames dispositions relatives a la legislation
des patentes et eux déclaralions en rnatière
de mntations par décès.
. Ce projet, assez compliqné, amène a la
tribune M. Brizon, depnté socialisie de I'A!-
lier, auqnel la presse reproche son admira¬
tion pour les Allemands et son pend'»m-
pressrment a remplir ses obligations mili-
taires. M. Brizon di-unande si its journaux
renonceront é toucher les frais de pubheité
pour Remprnnt de 5 0/Öet donne lecture des
sommes attribuees a diversos fetiiiles pan-
siennes ponr Ie precedent emprunt de
" "/* "/O- M. Brizon critique en outre, au

ILb Havre, la Seins-Inférieur», l'Eure,
J l'Oise et la Somma..
!jAutras Départemant»
1Dnion Postale
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COMMUNIQUÉÔFFICIEUS
Paris, 10 fevrier, 15 heuret.

j En Artols, le duel d'artillerie s'est
poursuivi d^puis la oote 119 jusqu'au
chemir- de Neu -ilie a Thelus.
Une lutte a coups de grenades nous
a permis de chasser l'ennemi desquel-
ques boyaux occupés par lui a l'Oaest
de La Folie.
Les AUemands. a la tombée da Ia
nuit, ont. dirigé sur nos positions du
chemin de Neu ville a la Folie une forte
attaque qui a été repoussée ; l'ennemi
n'a pu prendre pied que dans un des
entosmoirs que nous lui avians repris
précédenaruent.
Au Sud de Ia Somme, au cours d'ac
tions de détail effactuées dans les
journées d'avant-hier et d'liier, nous
avoös fait une cinquantaine de pri-
sonniers et pris deux mitrailleuses et
un canon-revolver.
Aucun événement important a si¬
gnaler sur is reste du front.

milieu «'interruptions petr fl ittenses, la'po-
Iitiq 'e iinafieière de M. Ribot. I! termine en
se p.aignant amèreuient d'une bande Temu-
nérée qui discredits ie Parlement.
Qtielqms dépntés d'exirême ganche ont Ie
triste courage d'aiiplaudir.
M. Ribot n'a aocune peine a réoondre 4
eet oratenr venimeux et sa declare piê! a
donner sur sa politique financiers toutes ies
explications quand ta Cfiambre le voudra li
a anecié nniquement a la publicité les som¬
mes prévues par la loi. I! fait i'éloge de la
presse ponr les services qu'eile a rendus 4 ia
defense nationale et du zèle du personnel
des finances qui n'a rcyu que les rémunéra-
tions dues pour son travail.
La Chambre stompresse devoter è mains
levees les deux premiers articles du projet.
M. Lazare Weilier demande i'ajouineroent
de la partie du projet concernant les béné-
fices de guerre parce que, jusqu'a nouvel
ordre, ces benefices na pourront pas être
équitablemeat éiablis.
. M.Tournant declare qa'i! fant établjr un
impot de guerre genera! s'appiiqo^nt anssi
pien aux commerpa<^; qui 0nt beileficié de
la guerre qu'aux capitalistes.
_M. Gilbert Laurent vondrait qu'on exoné-
rat de iimpötla part des bénéficas versée
aux ceuvres d'arsisianea : en revanche, I!
estime qua Iss béneflees dëpassant un roil-
l'n ? J?1evr?.ient être sou rni^ 4 une taxe de
700/0 an hen de SO0/0 comme Ie prévoit la
projet. Auinilien d ime certaine las-ituJe, la
suite de la discussion est renvoyée 4 de-
mam. •

Paris, 23 heurcs.
En Artois, au ooura de la journóe,
nous avons continué 4 progresser a
coups ds grenades dans les boyaux a
i'Ouest de la Fofie.
Deux attaques aileraandss dirigées
centre nos positions a I'Ouest de la
cote 14Ö ont été ccxnpièteinent re-
ponssées.
Au Nord du chemin de Neuville a
Thelus, les Allemands out fait explo-
ser une mine dont nous avons eccupó
l'entonrsoir.
Au Sud da la Somme, una fraction -
d'infanterie ennemie qui tentait da
déboiicher a été rejetée dans ses
tranchees par nos tirs de barrage.
Dans la region de Beuvraisnes,
notre artillerie a détruit un blockhaus
et bombardé les cantonnements da
Tenneini.
En Champagne, le tir de destruction
sur les ouvrages allemande, vers la
butte de Meanil, a donné de bons ré-
sultats.
En Wcevre, nous avons exécuté
dans la forêt de Mortmart, sur un
saillant de ligne ennemie, un bom¬
bardement violent qui a provoqué
Fexplosion d'un dépot de munitions.
Aujourd'hui les Allemands ont lan¬
ce a nouveau deux obus de calibre
dans la direction de Belfort. Notre
artillerie a pris immédiatement sous
son feu remplacement, repéré hier, ds
Ia batterie ennemie.
Nous avons en même teraps exé¬
cuté un tir sur les établissements mi¬
litaire® ds Dornach, au Sud-Oaest de
Mulhouse.

Londres, 10 février.
Un raid beurenx de 18 aéroplanes endom-
raagea des baraqiiements ennemis 4 Dor-
u-ind.
L'artiüarie ersnemie a bombardé Poperin-
ghe et Elvervinghe. Nons avons bombardé
ies baiPries a I'Ouest de Saint-Juliea.
Bombardement réciproque au Sud du bois
Grenier.

February 10}
A squadron of 18 aeroplanes damaged the
german camps at Dorhand.
The german artillery bombarded Poperin-
gli- arid Elvervinghe.
We bombarded the batteries west of Saint-
Juhen.
Reciprocal bombardment south of Grenier
Wood.

— i i — i mui mm

' COMMUNIQUÉBEL5E
10 février.

Acfivité assez grande do I'artilierie dans
les sectenrs dn Dixmtide, de Koordschote et
de la maison du passeur.
t Tutte 4 coups de bombes vers steens-

COMMUNIQUEITALIEN
Rome, 10février.

Nons avons repoussé une petite attaque au
hord de Mori et une tentative d'escaiade du
premier soramet du massif de Tolana.
Le detachement ennemi est tombé dans
njp precipice.

BL.I3 VOYAGE

deMM,BRIANDelBOURGEOIS
fcut Hu voyage

La Stampa pnbüe le récit de la conrersa"
tiOQque M. Briand a ene avec son corres"
pondant pari ien, M. Rnsso, un insiant avan^
le départ poor f'Italie dn président du Gou-
«ei! et de la mission franc rise.
J'at toujours hésité, a dit M. Briand, a fairo des
aeclaralioas puhhques paria voie des jouroaux,
notamment haas un moment oü. au lieu do parler
il est suriout necessaire d'agir. Jo tiyns tout dè
menie a dire combiec je suis heureux d'entrepren-
dre ce voyage.
yous qui vivcz a Paris, vous pouvez iémoigner
de h s.'icérite do mes senlimenis vis-a-vis de
i'lfalie, ain.ff que de ta persévéra -ce de mes
«üortspour föttffffir ealre cos deux pays une
union plus étroite, D«:séesur los réalités. O' sor,t
justement les réalités quiOnt déterminé ce voyage
qoe j'entroproniis avec Ia grao.dec >nO.'i<ce.
j'ai la certitude do trouver auprtiJ de vos hom¬
mes d'Elat. qui ont donné dos or -uVes si écistan-
tes d'intelligence et de saues^e. l'..ppui té ph'S
■prêcieuxpour mericra hien i'oeuvre comrautié. e.'
pour étab'ir entro les alliés une coliaboraiion plus
mnme ét féconde.
Après avoir iosistó sur la uécessité decoor
douner faction des alliés, M. Briand s'est
exprimé, au sujet de farmé3 iiaiieane, duns
les termes suivcats
Laisspz-moj ajouter quo nous avons toujours
admire Ihoroi-me do i'armêe italienne, qui sou
ti'-nt une lullo si vive, aussi Diencontrc l'ennemi
qtK'contro les diffieuHésnaturelles du terrain ct
c mire ta rigueur des éléments. Jo sersi iré- heu
reux de rendre hommage a la vaillanca do l'ar-
mee dans la personne de són roi et de ses chefs
Sij élnit encore hesoin - et jo no le cruis pas
—a un (émoigoagepour que l'oeuvro de l'armée
fut nppréciée a sa juste vaieur on France il
me sera trés sgréable do to rapperterdc tout moncceur.
I.o

j COMMUNIQUEP.USSE
« -I Petrograd, 9 février.
Sur Ie flanc gauche du seeteur da Riga, le
feil' est animé. Eu beaucooo dVndroüs, no-
jre artillerie a disperse ie. travaiileurs aiie-
triaeds et provoqué tino forte exotosion
dans les L'Snes ennotnies dans la region de
ia Chtussée B ldou.
Dms ie soc'éh»-' dè la Dvina, a Lievehh-
s itk tni. entre Jacofest^dt et D iti-k et prés
do Dvinsk, ia canonnade r» ,;1 fusillade sont
ioten ses et foil con-tite l'actïvj'^ do I'artil¬
ierie loqrde, particulièrement des có¬
tés du chemin de for do Poneviego.
,, Giticio, au Nord Oaest de Tirnopdi,
l ennemi n tirö comre ie sectear de ülmdki-
Ilorobievk >avec des mines do gros calibre.
Au Nord-Ouest de Zalos z ky, nous üvons
oceupé Usic zko oü not troupes so sont por-
Cées sur !a rive occ dentale du Dniester.
Au S id-Ouestde Z.monezin, stir Ie Dnies¬
ter, en aval de Zaloscziky, l'ennemi a
fait sautor raaladroitement un cimo .flet •
t'exp osion s'est produite par mi les défen-es
de l'ennemi, comblant una partie de ses re¬
trenchements.
An Sud-ET de Zdosoziky, faumónier
Alexandre Jazlovetzkv est tombé, victims
do soa devoir alors qu'il aüait, la eroix en
main, reiever les blessós pres des defenses
de fii do ier.

Mer Koïre
Lo 3 février, r.os torpiüeurs ont coulé
oaas ia region liouüière, un petit vapcar.

Arniéc du

Nos détaciiëtBents ont déloge las Tnrcs
d'ti' e série de positions
rivière A khrve.

n

LaMissionFrancaiseenItalië
Roiac, 10 février.

MM.Briand et Bourgeois soat allés rendre
visite a 16 h. to a M. Salandra, avec lequei
ii-i s'entretinrènt pendant pins de quarante-
cinq minutes. '
II» se sont ensuite rendas a 18 heures prés
de M. Sonnino.

Rome, to février.
M. Albert Thomas a fnt visite cette ap'ès-
midi au ministre et aux secétaires d'Etat
de la tuiene, avec qui il s'entretint plus
d'une heure.

dans ia region de ia

UnsDeclarationMcnténêgrins
Paris, to février.

Un commnniqnê de Ia legation piécise
ainsi l'attitnde du Montértégro :•
Après uo rr fus énergique des conditions
dj* psix antricbiennpa, le rei, prenanf Ie
chemin de i'exii et afin d'c nciurager la re¬
sistance suprème oes troupes roontériégrines
décimées, ffiissa auprès d'clles un prince d^
maison et tro.s membres du couverne
ment.
En arrivant en Ita lie, Ie roi renonveli au
genera! en chef ses ordres formeis" : oppo-
ser, notamment, une resistance cnerginue 4
l'ennemi; defense absoiue d'engager aucun
pourparler ; ordre au pr.nca et aux mem
bres du gouvernement de suivre l'armée
dans sa retraite dans ia direction de l'armée
serbs.

Le Sénat, dans una courte séance, a en-
tendu la lecture par M. Dubost d'une dépê¬
che adressóc par la Charnore-IIante du Sé¬
nat canadien et ia réponseda président 4
cette Assemblée, puis ii a voté sans débat et
a I nnanimité de 230 voix ('ouverture et
taneulation des crediis adoptos par la
Chambre et que celle-ci a disjoints.

ïu. Hemiï.

li'Ofïensive SS ti
Petrograd, 50 féviier.

Les critiques militairen con-ut-mt que les
Rus. e-ioccupant Oues.e ctïkoetay n'.forcéie
Dniester menaceront, s'iis pour-mvent t'of-
fensive, toutes !es positions ennemies de la
région deCzernowiiz dont ta défem-e aehar-
née, dictee par des considerations politiqnes,
a coüté d'enorrnes pertes aux atistro alle¬
mands.
Par suite du dége! da canal d'Oghinsk. les
ademands ont evacue toute la deuxiètne
iigne qui e.-t inondée, et ont perdu une
grande quamité de munitions.

Le Communiqué sjonfe quo la présence en
riarsce du roi et du cln-f ciu g >uvrrnemrnt
dément éloquernment les msinu nioris ne'fi-
d^s concernant ies actes antérieurs, oil con
teraporains4 la présenté guerre.
Le roi remet ie pays entre les mains des
grar-ds ailiés, protondéraent convaineu du
résuhat b-tireux de ia latte dans Iaquelle ii
entend persister.
Le roi et le gouvernement régulier déc'i-
ent topte r<spoosabüité des actes poaté-nent toute n spousabiiito des actes
rieurs 4 leur départ te 20 janvier.

Les Reclamationsaméricaines
NewVork, 10février.

Le correspondant dn World 4 Washington
dit que M. Lansing, secrétaire d'Emt, a en-
voyè a l'Autriche tine note exigeant des
excuses pour l'altaqnc du vapeur américain
Pct ohlr, par un sous-marip.
La i ote demande la pnnttion dn comman¬
dant du soiii-ni inn et des indemuités pour
.les avartes du Yapeur amêricatn.

Le « Vorwaerts » poursuivi
Amsterdam, 10février.

Le TofsisclieZeilitny annonce que Ie rédac¬
teur en elief du Vovuonis e-t c.ite au tribunal
pour avoir provoque des haine» de classes,
(oatrevenn aux ordres des autorités miiitai-
>es en publiant deux pamphlets : Qui est res¬
ponsible d^la guerre ? et t'Annrxomanie.
Les autorités ont demande le huis clos
poor empêeher ia publication des pamphlets.
Le tribunal y consentit en autorisant ce-
pendant tes journaliste» a assister a la sean¬
ce, mass 4 la condition que le coutenti des
pamphlets ne serait pas publié.

CEJOURNALNE-PEUTÊTRECIUÊ

pnssage !» Turin
MM- Briand, Lé >n Bourgeois, Albert Tho
raas et les autres membres de ia mission
frarpaise sont passés cn care de Porte-Nuova.
Sur ie quai de la gare éfait rassernblée la
colonic franpaise. On remarquait un certain
nombre cto dames.
Daps fassistance se trouvaieut les asses-
seurs municipaux Ciuvin et Pomps, ainsi
que plusieurs consultors municipaux et di
verses notab lités de Turin-
Le train spéciai frangais 1st arrivé 4 2 hen-
res 15 ; les ministres frangais sont deseendus
quetqnes instants sur lequai.
Des eris de « Vive ta France! Vive Briand !
Vive Bourgeois I » ont été poussés par les
msroh'cs de la colonic frangaise et nar le
p bl'C qui avaient pu péaéirêr a i'intérieur
oe la gare.
bo sque le train s'est remis en marche,
M. Briand, paraigsant 4 la portièro, a crié :
« Vive Turin ! » La fonle a répoadn par de
couveaux eris cte « Vive la France I »

L'arrtvêo » Rome '
L9 temps était plovieus mercrcdi matin,
mais la piuie s'est dissipóe vers dix lieures
et le soleil est apparu vers enze lieures,
cmncidant avee I'arrivee da train amenant
ies miaistres francais.
MM. Salandra, Sonnino et Znpe'li, minis¬
tres ; Corsarr-1i et Dallolio, soi s-«eerétaires
| d'Etat ; Barrère, ambassadeur de France, ics
, autoutés do la ville, M. Albert Besnard,
wQ»/toehesne et las principale» personnali-
tcs de ii colonic frangaise, ont regu MM.
B iand, jjopfaeois, Th unas, et ies 'autres
membres de ta frangaise.
Sur Ie quai de la'gaTA nn8 compagnie de
grenadiers ayec Ies drapeat!^ et la musique
rendit les honneurs. La foule acd-'ama Yive-
ment io cortege, puis se massa.
Les ministres frangais se rendirent ar>'
Gmnd Hotel.
M Brtii d. ainsi que MM.Sitandr,?, Bour¬
geois et Thomas, durant paraitre plusieurs
tois an baieon. Les eris de : « Vive la Fraa
ce ! Vive Briand t Vive Barrère ! » furent
poussés. ^M Briand, trés émn, rrpondit
« Vive 1'IUiie ! » On acclarht également M.
baiandra et M. Sonnino quand its enlrorent
dans i'hö el. Une voitnre qui portsit des offi
eters generanx italiens et frangais fut arrêtee
par la fonle anx eris de : « Vive farmée
traagaise !Viventtes Atliés! Abasia barbarie
N -us vonlons ia victoire finale ! » Les dra
peaux des deux nations fnrent aeiiés. A une
heuro, M. Briand dejeuna 4 i'ambassade de
r ranee.

Cequ'a coütéaux AUemandsleui
Offensivea Fme

Suivant ties informations dignes de foi re-
gues dans Irs milieux diplomatiqaies d«
Londrt s et pt.bliées par l'agence Renter, I in.
lime 8UCCÖSremporté récemment par les
Allemands aa sud de ta Somme et ennsis.
tant daas I'occupation du village do Frisa
fejir a coulé un nombre considerable
d homines.
La qnantité de blessés aüemands évacués
par la Lelgiqne anr I'Allomagne après I'atta-
que ne F(i-e tut pins con-idérable qu'après
la grande cftorisive de Loos au conrs de fan-
to rune dernier. L'importancp des pertes en¬
nemies no laisse pas iemoiudre dome
Les observatenrs compétents disent anssi
an sujet de» fréqneiUs rapports relatits a
des mouvemcnts importants de troupes alle»
mandes qui seraient dirigées sur la front oc¬
cidental, one l'ennemi a bien fintention dó
Ciéer cette impression, mais qneses mouve¬
mcnts miiitaires ne sont en aucnno f.con
comparablis aux opérations importantes d«
ce gi-nre qui forent si fréquentes dans lei
phases antéiienres de la guerre.

LAGUERRE_AUX RATS
Los rats, comme on Ie saif, causeat de sérieux
ennnis a nos soldata.
l.c meilleur moyen do combaltre Tcur puliulty
ment cvisit encore de teni' les tmnohéea dans
line propreté absoiue. Or, e'e- t fait, u'c.-t ce dug
pons apprend I iotéressant récit d'une visile, sui
le front de Champagne,par ii. Perreau. dans tatemps :
La proprefé, la nrtteté des cantonnements
comme aussi des boyaux et dos tranchées
que nons avons parcourus dans cette région,
est presqtie iuvratsemblable. Le general qui
coromande en chef i'armée a I'osil 4 tout, et,
par ses visites répétées, s'assnre personnéüe-
ment que se3 ordres sont exécutés. Le pro-
bleme, toujours irrésoln a P,.ris. de la pro- '
preté des rues, a regu ici sa sototioa. Pas nn
papier, pis un détntus. Le fumier a été en-
leyé du premier jonr. Des équipes, dotéesda
b asis en branehages, assurent constammeut
l!r?.nel'oyago méiiculenx. Les ordures, les
reliefs des iep is sont incinéré3. Grace 4 ees
oiD8 permanents, on a pu luttor presqoo
victorieusement confre tes rats qui sont,
avec la boue et les parasites, dont oo a
reussi également 4 triompher ici.le pir< iléau
ups poi!us, Quand Io rat ce tronve riön a
msnger, il s'eleigue et va chercher ailleurs
d- quoi satisfaire sa rap cité. Mais, comme
m-Ttgrétoutes les precautions, l03répugnants
rongeurs sont attirés par les cuisines et par
I app.it do contenu des musettes, on s'appli-
quo 4 Ies detruire, cn vertu d'instructions
récer.trs, au moyen de fextrait de scdle,
dont ffnsntut Pasteur envoio chaqne jonr
1,200 litres an front (un d'zième de milli¬
gramme snfiit pour tuer nn rat), et par fern-
ploi du virus Mauvsz. .

ju3>Pais séparcede TAllekagae
et de la Belgique

UNDÉfóENT!0FFIC1EUXDUVATICAN

E.r» Pi'vsse ital'enne
Le Giornale d Italia, organe ciu ministre
Sonnino, salue en ces termes ia venue de
M. Briand :
Nous souhoitoDS!s bienvenue aax représenlsnts
de 1»France stir ia tern- d'Palie. 6 I'heiire oü los
dPDXpranries nations letin♦s resserrent Ies liens
qui, dans un effort giorieux, conlirment In con-
fiance mébrantabie uans ies deux vaillantes ar-
pees. qui sort ie gage de leur grandeur immor¬
telle daas Ie monde. ■+
LoCorrespondanceavssIesRegionsenvsiiies
Nous avons reproduit tine note do Journal
des Debits annongi-t que Ie ministère des
affaires ctrangeres ctsit en mesure de f-ir
parvenir des lettres aux habitants des terri-
tobes envahis.
R-nseignements pris an qnai d'Orsay,
ce to information est inexacte. Des negocia-
tions trcs ac-iivessont m»nees 4 ce snjet par
I intermédiaire de fambsssade d'Espagne.
Dés qu'elles auront abouti, le puolic sera
avisé de la procédure a snivre.
Aetueilemènt, tontes Ies tottres qni se¬
raient adressées au ministère des affaires
éirangères ne pourraiant êire transmises.

Echange de Decorations
Le Times annonce qne le gouvernement
frangais a décidé de eonférer Ja grand'croix
de la Légian d'honnmr avpc la Croix da
guerre a lord Kitchener, ministre de la guer¬
re angiaje, et que le roi George V a conTéré
la grand'croix de i'ordre du Bain au général
Gallieni, ministre da la guerre frangais.

8commandsmsnfdsstroupesbriianniques
enAfriqueorientate

(Ojficiel) — Le général Smnts, ministre de
i d feose de 1'Union Sud-Africaine, qni a
combait'i jadis Ies Anglais lorsde la 'guerre
du Transvaal, est nommé commandant en
chef d-s troupes britanniqucs chargécs de
conquéiir ia colonie allemande de I'Afrique
rientate, dernier lambeau de i'empire colo¬
nial allemand. „
II rem place Ie général Smith Dorriea, dé-
musionnaire, pour raisons dé sanlé.

A Ia SQïtg de bruits répsndns par Ies jonr-
naox au sujet d'une démarche allemanctf
envers la B-lgique patir une paix sóoarée.
avec un résultat negstif, démarche qui art'
rait été f.ite par Mgr Tacci, nonce de BaigD
que, I O-STvatore rommo est autorisa 4 de¬
clarer que :
1° Le nonce, aprè3 l'arrivée des Alle¬
mands, a snivi la roi et io gouvernement,
a abord a Anvers, ensuite au Havre, et est
rentré 4 Brnxelles seuiement Ioramia quet¬
qnes Cithouqne3 ont fait reaiarqaor que
i cc ivra du nonce aurait été plus utile a
Brnxelles qu'au Havre.
2» La demarche dont il est question est
dépourvue de tout fondement. I! est faux
que l'Allemagae se soit adressée an nonca
pour faire una prétendue prooositioa da
paix sepirée 4 la Bslgique.
Par conséquent, le nonca n'a pas pu la
T^ansmettro au roi et an gouvernement da
Belgique; cenx-ci n'ont pas pu y faire nil
accueil tavorable on défavoralile et le Saint-
Siege n'a aucnnemant pu intervenir, sod
directement, soit iniirectement.

LE «VIEIL EMPEREUR»

Dans unn correspondance de Berlin a 17»-
Ulhgettze Blalt, i'autcur, un germanophiie
enthousiaste, écrit ;
« Lorsque 4 Ia portière de fantomobiia
pparai' le visage d'un hum me gris et pa e,
j'entends prés de moi nn homme prononcer
avec conviction : « Vois-tn comme sa mous¬
tache a blanchi ? » Si la guerre dure encore,
nou - aurons un vieil empereur comme ea
1870. »
Ii ne s'agit pas de Frangois-Joseph, mais
de Guiliaame II.

ÉTATS-UNISETALLEMAGNE
L'accord serait fait

II est bien entendu que Ies brnits qui cir-
culent aujourd'hui au snj-t dii d "accord
americano-allemand sont abmlument con-
traires 4 cenx de la veille. Depuis queiqnes
jours, noii9 sommes habitués a ce jeu.
Suivant les dernières noiivclles, Ie prési¬
dent a accepté ia formate ailamaude de sa¬
tisfaction. Il ne resterait plus que qaelqucs
modifications de style a apporter au iibeilé
de la reponse américaine.
Une des notifications proposées par M.Lan¬
sing, secrétaire d Etat, an texte de l'accord
propose par le comte B«rnstorff, est de rem-
piacer « assume la responsabilité », par
reconnait la responsabilité ».
Le memorandum rédigé de concert entra
enx est parti pour Berlin poor recevoir
l'approbation de I'Alleraagne.
Le département d'Etat dit que FAItema-
gne a substantieilement donné satisfaction.
Deson cóté, la presse germanophiie amé¬
ricaine persiste 4 affirmer que l'accord est
fait en principe sur le réglementde fall/ire
dn torpillage de la Lusitania.
Le président Wilson et M. Lansing auraient
considéré comme satisf.isant Ie fond des
propositions formulées dans la communica¬
tion allemar.de relative a I'aff'iire du Lust-
lania. Its aaraient suggéré de petlts
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men's destinês 4 rendreplus elairc la rédac-
lion definitive riu document qui mcltra tin
an confltt. II. Bernstorff a immédiatement
<&b!é 4 Berlin pour demander des instrue
lions.
On félicik', a I'ambassade d'Allemagne
a Washington, d'avoir pu, en fin da comple,
tronver one solution jugée satisfaisante
pour In Eats L'nis, qni ne tut pas une hu¬
miliation pour i'AHemagoe. Et on affirme
qua toste discussion relative a la légaliié on
Biilégalhé dn torpiiiage, quakfié de « repré¬
sailles maritime^ » a été ©raise dans le docu¬
ment.
hp New-YorkAmerican se feit féiégrarhier
de W-o-hington que la protestation améri
eaiue ad'esséc 4 i'Angleterre contra 1'exten-
fion doanée 4 ia is to des articles de contre-
baode sera envoyeo dés qoe i'aflaire dn Lu»i-
tania sera régléè. Cette question était restee
deiibérénent en suspens tant que !es n6go-
eia ions relatives au Lusdan ta étaient en
eours.

Stir le Front Russe
LesBussesout fr&schiIs Mester.
Paris Midi commente en ces terni6S le pas¬
sage du Dniester par les Rosses :
Au N<ud Onest de Ziloscziky, nos aliiés
russes oni occupé Usieczko, cit lis se sont
établis sur la rive occidentale du Dniester.
Ti-I est, bnèvement rapporte par le com¬
muniqué de Petroprad de mercredi, Je fait
important de la jonraée. Plus important, en
rff-t, que Ie» préparatifs plus oil moins mar¬
qués des Germano-Bnigares concentres 4
Doiran et 4 Monaster, car cen'estpasvraisem-
blablement sur le front de Macfdoine qu'in-
terviendra la c.decision » de la guerre ; plus
important encore qne Ie prtit snccès, d'ail-
if urs éphemère, remporté par les Allemands
sur uoire front d'Artois, entre Neoviile et
la Folie.,,
Leu Rtissessnr !a rive occidenlaledu Dnies¬
ter, ceia ne signttis en clïet rien de moins
que la chute procbaine de Czernovitz dont
on a dit recemment, avec moins d'exagéra-
lion qti'il ne parait, qu'elle est en ce mo¬
ment la capital? stratègiqne de 1'Enrope.
La prise de Czernovitz,"centre des plaines
et des vallécs limitrophes' de la Uoumanie,
pent decider brusqnement le gouvernement
de Buoai'est 4 l'iuiervention armée.
C'est, pour les Autriehiens. one base d'of-
fensive vrrs i'Ukraine et le Donelz, régions
lecordes en céfêales et en minerals. Pour
les Rosses, c'est la clef de Ia Transylvanie.
Nul donte que, pour ces raisons, le sectenr
compris entrc Tarnopol et Czernovitz ne
prenoe bientót, sur Ie front oriental, une
imperiaucs prépondérante.
II ne faut négiiger aucun des événements
militaires du front rosse. C'est on des deux
theatres de la guerre oü peurent se livrer
les combats décisifs.
A ce titre tncore, le renouveau d'activité
moniré par i'artillerie lonrde des de-ix ad-
versaires dans ie sectenr Nord (Riga Dwinsk)
rcontre que les Allemands vont au moins
tenter de ce cötc une diversion assez pro-
noneée.

Sur le Niémert
I,e carrespondand du journal RanivéyèOutro,
.ld Moscou,au front, télègrapine que dans la re¬
gion de Novoerodrk le dégel surveim subib-ment
t causé le débordfemecl du Niemec,qui inonda
une parlie du front «Heniandpassant a Lest du
gouvernement de Minsk.
Le débordement a été si violent, dit le cor-
i'aspondast du Hanniéyé Outro, qne le gradd
ilsuve lithuanien submerges la vallée sur
une largeur de seize kiiomètres ; des tor
rents d'cstn oat pénêtré dans plasieors tram
cliéesaliemandes.si bien que certaines den-
tre elies dnrer.t être hativeroc-nt évacoées :
mais d'autres tranchées, pips imporUntes
de par leur situation stratégique, sont tou-
jours occupées par les soldats, obligés de la
sorte de rester dans Leau dans les conditions
le3 pln3 effroy bles et les plus dangereuses.
i,a liaison entre certaines parties des tran¬
chées a été en outre iompue par l'inonda-
tiou, et c'est poarquoi ia relève des troupes
d'avant-pos'.e ne peut s'y faire qo'è l'aide de
eanots ; la situation des*Allemands dans ca
seeieor est d'autant plus critique quo le ra-
vitaillement dei t-oupes en munitions et en
provisions y est devenu prasque impossible,
ai nsi d'aiileurs que les opérations militaires
eiles-mênaes.
ï/iuondation du Niemen snbmergea plu-
sieurs rangées de fil de fer harbelés, des ca¬
nons même se trouvent sous Lean et de
lïombieux ouvrages militaires ont été com-
pièt- ment délruits.
I es pri-ofj uiers faits dans cette région ra
content que les maladies sévissent parmi les
soldats allemands, ce qui cause de grandes
ir jniétudes 4 l'état-major prussien, impuis-
s t 4 lutter conlre iea éléments de la.na-
ic c tsiun froid rigoureux ne transforme
p s toute Ia région inondée en une vaste
pi.tine de glacé, les troupes allemandes se-
rr.nt obligées d'y camper dans des conditions
abcolumeat insontenables.

LA ROUMANiE

Sur le Front Turc
L'organisatiohturque

'H'Allemagne envoie 4 Constantinople deux
trains de munitions par jour.
La rumeurpubiique annonce la prechaine
arrivée d'Eover pacha en Syrië. Mai3 l'ex-
pédition d'Egype serait ajournée jusqu'après
l'achèvement da chemin de fer 4 Et-Anja.

Dusleslülffls
LES OPERATIONS

S?süresmililaircsetpeliliqses
DeSalonique, on télégraphie au Times que
tous les réservistes roumains resident 4 Sa¬
loniqne on' rreu mercredi i'ordre de rentrer
immédiatrroent en P.onmanie.
Oa télégraphie de Berne au Morning Post
que le gouvernement ronmainvient d'adres-
ser 4 ia population an appel l'eögag'ant
verser tout Lor dont eüe dispose a la fin que
nationale en vue d'augmecter Ia force liaan
cièredu pays.
La presse ronm ine tout entière engage
vivement le public 4 rëpondre 4 eet appel
patriotique.

L'allïlüiledc ia Réimwnie
inqiiiêlclesBniprts

M. W. Price, correspond, int de divers
journaux anglais a Saloniqoe, apprend, de
source b.en informée, qne plosRurs officiers
bn gares out declare a des officiers grfes
que les troi-p'S placées sous leurs ordr-
allaient êire transferees, sous pen de 'Ours
a la frontière roumaine.

BécïaraliflESdeM.Radoslavaf
Eu confirmation de la tiécision dss pnis-
s-nces centrales d'éclaircir ia situation de la
Ronmanie, M. Radoniavof a accordé au cor-
rr SP"ruia rit dn Berliner Tagebiatt une inter-
vinv oü i! dit que Lattitnde de !a Ronmanie
doit être éc aircie 4 bref dèlai. Considerant
Ic3 agissements de la Quadruple-Eotente 4
Bucarest, l'éclaircissement de cette question
est de la plus grande importance pour les
puissances dn centre et leurs aliiés.
Parhnt de l'attitnde de la Grèce, Ie pre¬
mier minislre bulgare a declare que, bien
qn'il soit encore poss Me que la Grèae se
range aux cótés de ia Quadruple-Entente, il
ne faut pas exagérer ce dacgi-r, car l'armée
sngio frarpuise ne peut pas entreprendre
une offensive rfficace de Saionique, même
avec ie cor,cours de l'armée grecque. Le fait
d'avoir fait s inter une série de ponts dé-
montre que les Anglo Francais avouent la
nécessité de se borner 4 une position pure-
roent défensive.
Dans une autre irst«rvifv,r accord^e au
journal hongro s As Est. M. Radosiavof a
déclaré qne des negociai ons saront enta-
mees entre Bulgares et Iiongrois pour ré-
soudre le probième qui se pose psr le fait
au voisinag-i de Ia Bulgarie et de la ilongrie.
Les Hongrois serent sati'faits.
On attend Larrivée a Sofia des dóiégués
des minislres drs affaires étrangères, des
finances, du commerce et des communica
lions.

LA BULGARSE

AuteurdeSalenique
De nouvelles troupes de renfort conti-
ienent 4 débarquer 4 Saionique avec de
I'artillerie.
Le bruit court qu8 ies troupes bnlgares de
la région de Mouastir s'éloigueraient et se
raient remplacécs par des troupes afleman-
des L'enuemi surveille étroitement la fron¬
tière grecque,
Le pont du chemin de fer 4 Kudova, sur le
Vardar, serait réparé.
On siguale Larrivée 4 la frontière gréco-
serbe d'artillerie lourde allemande.
Des comitadjis bulgares ont violé récero-
ment la troniière grecque en face de Kula ;
l'un deux a é;é fait prisonnier.
Le manque de vivres est tonjonrs sensi¬
ble dans l'armée bulgare 4 cause des diffi-
cu tés detrausport.
Le maréchal Mackensen serait deouis Ie
4 fèvrier sur le front de Macêdoine. Les Bul¬
gares insisteraient pour uue attaque imme¬
diate dn camp retranché de Saionique.

Lapoasséeautrichieueeenlravée
Le critique militaire de Ia Neue Freie
Presse écrit : «L'ofïensive du général Kcewe-*
en Albanië continue malgré les grandes dif
fkmItés du terrain. Nos troupes sont 4 ore
journé* de marche de Tirana. » C'est i«v, i
qrre Lavaces ati.riehieaae.es{ arréiêe depuis
l'üceopation. de Erok,

FerdiaandtieRsilgarie
augraudquarlicrgeneralallemaal]

On annonce de Berlin que ie roi Ferdinand
de Bulgarie est arrivé au grand quartier gé¬
néral allemand oü i! pussera quelqnes jours.
II est accompagné de M Radosiavof et du
généralissime bulgare J. kof. Le char celier
de i'empire allemand et M. de Jagow pren-
nrnt part aux conférences qui ont lieu au
quartser général de Lempereur.
Au déjeuner ofl'ert en Lhonneur du roi des
Bulgares, Lempereur Guillaume a porté le
toast suivant :
« De même que je vois dans la rencontre
qui a en lieu sur le sol de Ntch arrosé de
sarig —- rencontre qui vivra d'une manière
inoub'iable dans i'histoire de l'AHemagne et
de la Bulgarie — uoe manifestation visible
de fidéle fraternité d'armrs, de même j'en-
visage la visite d'anjonrd'huicomme uc sym-
bole de la cohesion de nos empires. Cette
cohesion n'esi pas senlement garantie par la
communatité des intéréts politiques et éce-
nomiqnes, mais ells trouve encore son fon¬
dement dans les sentiments réciproques de
sympathie, d'eslime et de confiance, senti¬
ments qui ont reen leur consécraüon par le
sang versé en common des fits des' deux
peoples au cours de combats commons. »
Ferdinand de Bulgarie a répondu ea ces
termes :
« La visite de l'emperenr a Nich sera gra-
véo pour jamais en lettres d'or dans I'his¬
toire du people bulgare, comme ie jour qui
a marque le commencement d'on nouvel
avenir plein da promesses pour la Bulgarie
unie. Je suis également fier de la contrater-
nité d'nrmes créée par le sang versé en eom-
raan et de ia commnnauté des intéréts poli¬
tiques et économiques.
» Je léve taan verre 4 ia proapérité de la
victorieuss armée allemande et de soa au-
guste chef. »

LA GRECE

k laChaffilireGrecque
Le programme ininistérie! iu 4 la Cham-
bre mercredi après-rnidi. dit en substance
au snjet de la politique intérieure que le
gouvernement est décidé, avec i'apui da la
nation et de la Chambre, attesté psr le ré¬
cent scrutin et l'éiection du president, 4
maintenir Ia politique de neofralité qui a
permis 4 ia G'èce d'éviter un désastre et de
conserver intactes ies forces nationaies pour
sauvegarder exclusivement les intéréts na-
tionaux. Cetie politique sera obs-rvée mal¬
gré la pression exercée du dehors pour la
laire sbandonner.
M. Popp, neutraliste, b!4me le gouverne¬
ment auqoei il reproch? d'avoir mal appü-
qué la poiüique neutraliste et conseilie la
déroobiiisa'.ir.n iram- d aie.
M. Gounaris lui répond que les circonstan-
ces imposentè la Grece ie maiutien da sa
neutrality.
« Nous sortirons, dit-il, do la neutraüté
quancl les intêrè;» nafionaux Lexigeroot. Si,
dan3 Lavenir.la démobilisation semblait pos¬
sible. le goovernemeut examiuerait aussdót
Lopportunüé de cette mesure. »
M. Dimitracopoulos, aoci'n ministre, b a-
me également le gouvernement dans l'exer-
cice de la neutralité et demande au gouver¬
nement de faire connaiire 4 la Chambre les
éncumentsdipiomatiques échanges a ce su¬
jet.
if. Skouloudis refuse.
La Chambre, pai 266 voix sur 272, exprime
sa confiance dans ie gouvernement.

LA SERBIE
— agyaBwa.agn 'nnméaw» p•

On télégraphie d'Alhènes au Times que le
pnnoe hériiier de S-*rb=esa rendra prorha -
nement en France, en passaat par Athéne*.

LAGUERREAÉRIENNE
Les Zeppelins

Les derniers raids des zeppelins snr Paris
et I'Angleterre ont tonrni aux journaux alle¬
mands ('occasion de vanter les exploits de
ces monstres aériens et de proeiamrr leur
supériorité sur tons les autres engins. A
i'encontre de ces di'hyramues intéressés on
a fiit déja remarquer qne les zeppelins n'a-
vaient été d aucune utilué sur le theatre de
la guerre au point de vue militaire et n'a-
vaient servi qu'4 raassacrer, Join du front,
d'innocentes victimes.
Mais nos ennemis se sort bien gardés d«
mettre en relief le revers de la medaille,
c'est-4-dire le ppu de sécurité que present*
l'utüisation de ces appareüs aérieés et te»
jeries consiflérables en hommes et en maté-
riöluuienonletalaeoiuéquenee,

Volei la rêcapiluiation instructive da tons
les dirigeables allemands qui out été dé¬
lruits depuis le commencement de ia guer¬
re :
i9'4. — 19aoüt : descendns en Be'glqne,
3; 39 hfüt : desendn prés de B donviber
(X-8), 1 ; ö s^ptembre : capturé par les Hus-
s>s prés de Seradz. 1 ; 30 of eembre : détrnit
par «esAnglais a Guxli.ven, 1.
1915.— 27 yanvier : d-scedu prés de Libau
(Z-i9) 1 ; 9 février : perdu dans une tem-
t è'e dans ia mer du Nord, 1 ; 17 février
biüle piés de N'>rdby (Daremark) (L-4
Sculte LnUi) 1 ; 18 févripr : desendu dans
une terapéte de n-ige au D inerairk. (L-3), i
(avait pns part le 7 janvier au raid de Nor-
fo'fc) ; 2 mars : naolrago par terapéte 4 Co-
i' gne, 1 ; 8 mars : brn-é en deux prés de
Tii leniont (L-8), 1 ; 8 mars : perdu dans Ie
bron iHard prè3 de Calais 1 ; 14 mars : des-
cendu en Bdgiquo par aéroo'ane, 1 ; 22
mars : naufragé 4 Liège, 1 ; 14 avril : nau
fragé près dp Thieit, 1 ; 7 juin : détruit par
le I eute-'aut Waroeford. 1 ; 12 injn : b;sm-
bardés 4 Everv (Bruxel es). 2 ; 8 jnillct : ex-
plosé au hangar de Brnxdies 1 ; 9 septem-
bre : exp!*">seprès de Stachol, 1 ; 13 octobre :
vxplosé 4 P .ix-Ssint-Hobert 1 ; 15 novem-
bre : incendió è Grodno, 1.
1916 — 31 janvier : perdu daas Ia meHSa
Norq (L-19/. 1.
Au total, 24 zeppelins ent été délruits.
Un Avion süemsnd jefie des bomÏÏes
près de ia gare de Poperlnghe
Le général sir Douglas llaig rapoorie que
le 8 février, nn aeroplane allemand a jeté
quake bombes près da ia gare de Póoe-
ringhe.
C' s bombes n'ont causé aucnn dégat, con¬
tra irement 4 l'affirmation du communiqué
allemand.

Explosion d'une mine è bord
d'un bateau de pêche

Le dondre de pêche Dupteix, dragttant au
large de la Goubre (embouchure de la Gi-
rtnde), a ra inené dans nn fi et un" mine
ll ttirite qui, his'ée 4 bord, a fait explosion.
Le bateau a éré d'truit et son équipage com-
posé de sept hammes a dispsru.
Le dundee Tro s-Saiurs, qui a sssisté a Ia ca¬
tastrophe, n'a pu Sdttver aucun d->snaulra-
gé-*; il est venu ea rendre compte 4 Lias-
cription mariiime 4 Ia Rochelie,

ENALLEMAGNE
Nouvel appel de landsturm e»

AUemeg'ne
D'après la Gazette de btuttiart , !e3 hommes
appartenant au I mdstarm, figé.sda SOei 49
ans et reconnus aptes au service militaire,
seront incorporés ie 3 mars.
Un appel socialiste

au gouvernement impérlal
Snivant la Voriroerts, les éleeteurs dn dé-
pnté soziaid-'mokrHte de Cologne vie.ncent
de blamer, par 124voix contre 59, l'atiifude
dss 20 députés qui, au .Reichstag, voièrent
centre les crédits de guerre.
L'assemblée a sdopté ensuite, a l'nnani-
mité, one resolution demandant su gouver¬
nement imperial de prendre les roesnres
nécessaires pour atténuer la grande m!Jèro
qui règoe dans le people, d'accroïtre l'int-
p>rtani:e des seeours accordés aux families
des mobilises et de répartir les impöts avrc
'pins de justice. La résolutioa émet enfin le
voeu que Létat de siègo soit levé.
Les 1,082 listes de pertes allemandes
Oa mande de Rotterdam au Daily Tele¬
raph :
Les listes des pf>rt°s allemandes, porlant
'es r.uméros 420 a 439, qui visnnent d'è" e
pohliées, reafenseet les nosis do 37 688
hommes, formant p ur les Dertes prusSieu-
nes, un total de 2.377,378 hommes.
II y a lieu d'aj mter a ces pertes, celles qui
sont indiouérs dans 335 listes w-irtembar-
gpoises, 248 listes saxonnes et 60 listes ni-
vaies.

ENALSACE-LORRAINE
Les préparatifs allemands

On annonce, de source allemande, que la
ferraeture de ia frontière baloise est cuniró-
lée avec une grande rigueur Les voyageurs
ne peuvent fraochir la frontière que iors-
t)o'ils sont en possession de pièces attestant
' nrgence de ienr deplaceaient.
Sslon le Bund, cette consigne rigourense
s'éieod anss? au service postal, non seule
ment pour la Suisse, mais pour ia zone
neutre alsacienne.
Le rés°au ferré sert exclusivement aux
trains militaires.
Le kronprinz en Alsace

Ou mande de Saint- Louis (Uaute-AIsac)
aux Busier Anz igtr que le kronprinz est
arrivé mardi soir, vers cinq heores, daus
cetie localité, pour une courté visite.
[Saint-Louts est la demière localilé a'sac'enne
sur la ligBene Mulhousea Hale. II exhte aiême
ua Iraiüway qui va de SaiBt-Louisa Bale.]
L'état d'esprit des Alsaciens-Lorrain»
La National Zeilung Ba'e, dans nn long
afiicle sur l'etat ö'e piit qui règne en Alsa¬
ce-Lorraine, dit qu'eni raisou dr-s condamna-
ttorss tonjours plus fréquentes par les tribn-
naux militaires de personnes de toutes clas¬
ses et des listes da proscrip ion toujours
plus iongues, la partie de ia population alsa¬
cienne qui, avant la gnerro, poovait semtiler
comuiSf!Cer a s'habituer au jo ug allemand,
a changé d'attitude ces dernière» »emaines.
La p ipulaiion cons'ate que l'abime qui sé-
re Lttnpiro de i'Alsace Lorraine s'est en¬
core creusé par la güerre. Tous les regards
se toaraent vers la France libératriee. On
éonsidère le retour a la France comme la li
bératioa d'un état de chos's intoiérable. Les
cercles dirigeanis allemands se rendent
ompte du changement survenu. .Ils envisa-
geraient un changement daus la politique
exercée en Alsace-Lorraine ; toutefois, tout
fait croire qu'ii est beaucoup trop tard.

EN BELGÏQÜË
Un faux avocat

L'aulorilé jud-ciaire beige a fait incarcérer
4 la prison de Furnes nn nommé Thomas,
»i j»t francais réclamé par son pays oü il
doit putger one p ine de plusieurs années
ue prison et dunt l'extrsditioa est demaudée.
Ce sieur Thomas avsit eu le Iront peu-
dant p UMeurs mois de se donrier pour avo¬
cat et de plaider, a ce titre, devant les Con-
seils de guerre et même la Cour Militair-
B ge. Le g.iillard, ayant de la faconde ei
one certaine connaissance des affaires, éiait
oarvenu a se faire uue vrais « cd-ntèle » ;
i! piaida.it même eaeure tout recemm«Bt d<-
v«nt un Conseil de guerre oü des officier»
heiges prévaricateors étuiefet poursuivis I
a r*j unt aojonrd'hui son Client en prison
ü il occupa une cellule voisin8 de L
sienne.
L<rsqu'eofin on soagea 4 s'esqnérir de sa
raie quali'é, le sieur ThOfaas tut fort ent
^ barrasse et fluit par dire qu'il avail fixette.

au t-arrean de Paris de 18994 1900. Or, rea-
seignero* nt pris, il éfi>it absotument incon-
no an Palais de Justice de Paris.
Pour mieux en inuposer 4 ses dupes. Tho¬
mas plaidail en robe d'avocat. La petite va¬
lise oü it déposait ceüe-ci l'accompagnait
pariont.

I5\ HOLLANDE
Une torpille de sons-marin éclate

accidentelleEient
A F'essmgue, mercredi après-midi, a deux
h-ures, une torpille d'un snns marin mouiiié
dsns le port a éclaté aecidenteliement, frap¬
pant au sud du port un ponton sur lequel
plusieurs personnes avaisnt pris place et
notaroméut des marins débarqués da vais-
seau de guerre hollandais Heemskerk.
II y eut piusiöijrs blesses, la pontoa eoula,
toides les vitres du voisi-iags furent brisées,
un eapora! do sous-marin tut taé et nn ser-
geut grièvement b!essé. Oa signaie qne les
biessés qui ss trouvaient sur le ponton ont
été sauvès.

ENGRANDE-BRETAGNE
Les Mineurs anglais

et la Conscription
Une conférence mioière a en lieu 4 Lan¬
caster, pour délibéror sur i'attitudo 4 obser¬
ver au sujet de la loi concernant le service
militaire cbiigatoite. Eiie a voté l'ordre du
jour suivant :
« L'assemblég désire exprimer son oppo¬
sition 4 ('esprit dn service obligatoire et est
ciécidée 4 exercerrme surveillance vigilante,
pour prévqnlr toute extension de la mesure
en question qni pourrail être propo3ée. »

EIST STTÈIOIE
Ua Gonssrv&teur suédois

parle contre la guerre
Dans nn discours poli'iquc prononcé dans
tme grande reunion 4 Véxio, le professeur
Kjellen, membro de la ciroite de la première
Chambre, s'est exürimé, relativement 4 la
guerre, de ia manière suivante : « Nous es-
pérons tonjonrs rc-tor ea dehors de la
g -erve. Aucun hom me ayant une responsi¬
bility dans notre pavs ne vondraii contribuer
a ébranier eet espoir, ni cette paix, sinon
dins nn cas d'nrgence röelie et trés gran¬
de. »

Hors d'Europe
AU MAROC

Lssucoèsdela colooneSimon
D°s officiers ven nt dn Maroe et arrivés
par ie p. q-iebot Martinique, courrier de Ca¬
sablanca, confiraaent le sucrè; de la colonne
Simon, qui captura, le 27 janvier, la ha- ka
d'Ab el Kalrk. Toutefois, ee dernier put ftrir
avec quelqnes partisans. Dros cette opéra
tion, trés brillamraent conduite et qui a pro¬
duit ene grande imps esston sur les tribus
da Sud, roos avoas ea seuiement deux
mom et cinq biessés.

AUX ËTATS-UNIS
SnooredeuxConsulallemands

compromisdansdesAttentats
Le département fédéra! de la justice porte
contre M. Franz Boop, consul général d'Alle-
magne 4 San-FrancRco. I'accusstion formelle
d'avoir pris part 4 i'aff ire Crowley.
Crowley a été arrête en uo>embre der-
nier sous l'incnlpation d'avoir envoyé de
l'argent pour prrmettre la destruction de
navires chargés üe munitions destinées aux
aliiés.
M. von Schack, vice-consul 4 Ssn Fran¬
cisco, est également impliqué dans l'aff'aire
des attentats diriaés contre les tunnels et
voies ferrées du Canada, afin d'empêcher les
envois de blé en Angleterre.

INFORMATIONS
Etrauge Explosion

Une explosioc, qui a été siüvie d'un in-
endie, a éclaté 4 minu t, rue Mole,4 Troyes
Taudis que les pompiers parvensmnt 4
eteindre Ie feu, on locitaire d'une chambre
incendiée a été conciuit saugant an poste
cntral oü il fit IVtrange 'récit suivant
« Rentraut chez mei, je constatai qn'on s'y
éiatt introduit ; mais, vonlant immédiate¬
ment dormir, je défis les couvertures de
mor, lit. Un leard objet po'é dessus est aas-
•itót tombé sur le planchcr en explosant.
Comprenant que j'étais victime d'un attentat,
je suis parvenu a de»cendre. »
C'est un Aisacien, nommé Joseph Loher,
figé de 25 ans, il a les cheve x ronssis, le
visage moucheté de blessures, le p»uc« de
la main gauche complètement separé et ia
pautoe d ch quetée.
Le haut de i'itRmeuble a été détrnit. Une
enquête a été ouverte.

Médaille liiiiiaire
La médaille militaire a été conférée 4 M.
André-Henri Buis, de Bolb c, ctpural au 9"
regiment de marche ae zouaves, avec la ci¬
tation suivante :
Cspera! Irès érerg'que et trés courageux, S'est
po té a r«tt»qoo d-s trascbérs sIlemsGdcs,<-n
iê!e de soa escouade sou» un feu trés violent, es-
Irain.int ses zouaves rap demeot vers l'ottjeclif
désignf1.A élft bies«ègrièvement ^'uno balie qui a
néceasité t'énuciéation de l'ceil droit.
La présenie nomina'ion comporte l'altri-
buii ui de la croix de guetre avec palme.
M. Augnste-Charies Levjeux, 41 ans, on-
vrier cb-i bonnier, cité Barvi Ie, route du
Hisre, a Fecamp, soldat au 22* réament
u'infanterie territoriale, qui étrit er, permis¬
sion il y a qnelques semaines 4 Fécamp, a
"té 4 ton retour au front g-ièvement blessé.
Si lïO'ie conduite et la gravhé de ses bles-
< res lui ont valu la medaille mi itaire et la
croix de guerre avec nalme, avec ce motif :
Trés bonsoldat, qui a fiit preuve d'une prande
énergie. Biessó irès grièvement le!7 janvier (010.
La presente nomination comporte ('attri¬
bution de la croix de guerra avec patme.

Damonneville, Paul, soldat an 329«rég.
d'iofaaterie.a été cité en ces termes 4 l'ordre
de l'armée :
A partirlpê aux combats livrés les *Set 19 sep-
tembre 1915et a été hiessé grièvement eo s'élan-
9inl avee sa compagnie a l'assant des retraneh.e-
nii nts ennemis. A fait preuve, au cour.sdes atta¬
ques auxqur-lles it a pris part, d'un courage et
d'un sang-froid au-dessus de tout éloge.

Du Regiment
M. Henri Berlin, agent de police! Fécamn,
so dat au 24®d'iBfaDterie, mobilisó depuis le
ddbut de la gnerre et blessé au début des
Opérations a Charleroi, a pris part 4 l'ofleu-
sive de septetnbie dernier, en Artois. Sa
belle conduite tui a valu ia citation suivante
4 l'ordre du régiment :
A pris part 4*l'altagnedu 83 scptcmbrc et anx
comhats des jours suivants oü il s'est bravement
ct coursgeusement comvorté, luttant è coups de
grenades pour repousser les attaques incessanles
de t'cnnemi.
M. Henri Bertin est originairs d'Ecrain
ville.
II a re?u la Croix de guerre sur le front.

** #
Nqnsavons pnblié, en son tsmps, la belle
citraion du 329' d'infiint»rie du Havre, a l'or¬
dre de l'armee, après l'offensive du 23 sep-
tembre dernier.
M Joseph Bénard, rue d'Etretat, 4 Fécamp,
goidat. dans Ce régiment, a réc-u une copie
imprimée et illnstrée de cette citation, avec
une attestat oo signée du iieutenant-colonel
Puntous, commandant le régiment, certifiant
qua M. Bénard a pris part aux combats de...
qui ont valu au répiment sa briiiante cita¬
tion, méritée aussi par sa conduite anté-
rieure.

Blisaslns de Fer de l'Etaf
Servicedc la Petite Vitesse

L'administration des Chcmius de fer de
l'Eiat a t'honneur d'informer le public qua
par suite de3 nécersités du service, la gare dii
Havre sera ferraée eemolètement a la récep-
non des coiis de détail, petite vitesse, les
liet 12 fevrier inclus.

üe drgageinrnt dr la
Gare dérrivage

L'adrninistration des chemins de f.-r de
l'Etat a l'honneur ci'informi-rle public qu'eHe
a pris toutes les dispositions utiles pour ca-
mionner 4 domicile les marchandises de
petite vitesse, que les conamer$ants ne soat
pis 4 meme de faire enlever.
Elie croit devoir appeler l'attention des
intéressés sur Ia nécessité oü elle se tronve-
rait, dant. !e cas oü les enlevements ne se
leraient pas dans les délsis, d'user des droits
que lui coBfèreJ'article 56 des conditions gé¬
nérales d'application des tarii's généranx 'en
fais.'int eaaeionner d'office ces maichandises
Adomicile on a défaut dans un magasin
public.

Citattonai ie I'©rire du Jour
Du Corps d'Armée :

Le sergent Martin, Juiien-André, du 36®r*-
gimefit d'infanterie, vieut d'èir- porte par lo
general Hacbe, 4 l'oul e du corps d'armêe.
La citation est aisu-i i beilée ■:
Suns-officier d'une br vuuro et d'un eenrage
exetaptüirus. le 6 juin a é<egrièvement b essé ta
niomcrt oü sous uu feu violent il organuait. avee
.(uniques survivants de sa section, uue positivo
cvnquise.
M. Julian Martin est nol/e concitoyea.
Euiuiové de commerce, ii denature roe
4'%reinesnU, 3S.

Veiite muRiripalc de deurérs
AVIS

Lt Municipalité mettra en venfe ar.jonr-
d'hni ven redi, de 2 heures a 4 heures, 36,
rue de la Halle, des pom mes de tcrre au pnx
de 9 francs les 60 kilos; du benrre au prix
de 4 fr. 10 le kiio (minimum 1 kilo, maxi¬
mum 10 kilos) et des ceufs 4 raison de 15 fr.
le cent (minimum 25, maximum 200).
La venfe des pommr-s de terre continuera
dfimain sametsi 4 la même heure, rue Fran
gois Arago a Tangle de la rue Joseph-Périer
(maisoa des Douaniers).

P«u» lea E«S»»s.ls beiges
Mme Carton de Wiart s'est rendoe ess
junrs-ci a Yvelof, et elle s'est occunée, avec
More Piettre, femme du sous-préfet, de
('installation des ieuues enfants beiges con
vaiements oa faibles. Une propriéié sitnée
nou loin du centre de la ville va trés proba-
biement être prise en location par le gou
vernemeni beige pour celte installation.

Pour Ses 8,-pheHas de Ea guerre
La direction des établisseme its W' sting
house a versé dans nos bureaux une sotnme
d->1 979 fr. 50. prélevéo sur le montant des
sal ires et 6mo;uinents du personnel.
Suivant Ie dêsir exprimé par ie personnel
de Fusine, cetie somme est d- stiuéo a l'GËa-
vre des Orpheiins de la guerre.

SOUSCRIPTIONS ET DONS
Pour Metre Armée

Les admhiislrstenrs. employés et ouvriers fit-
la Compagniefranqsise des ÏCxfrailsTinclotisux
et TAnnsntsont reparti comme suit le dix ssptiè
me prélèvi ment opéié sur leurs emoluments et
salaires (mois de janvier :
800 fr. »» au Bureau des Réfugiés (Hötei

de Villei.
»» i l'tEuvre o Pour-nos Soldats
ui auiuuivernement beige,pourler
Réfugiés.

»» au Consulde Belgique,pour les
Réfugiés

»» a l'OEuvrede RéêducaMonPro-
fessioDnelIe des Mutilésde
la Guerre. Comité du Havre
et de l'Arrondissement.

»i 4 rorphelinat des Arraées.
40 4 la Sooiélé Franpsise de Se-
eouis aux Dlgssésmilitaires.

70 a ('Associationdes DamesFran-
Crises.

70 è l'L'uion des Femmes de
France.

200»
100»

100»
600 »

SCO»
341 »
170»
170»

Total 8.282 fr. 80

Cemmlsskit militaire
do Navigatie»

Canal du Havre a Tuncarville
Les csag rs de la voi6 d'eau sont avisés
qti'il y a nécessiié, en vue d'inteosifier le
rendement de la voie navigable, 4 utiliserau
mieux de sa capacité da transport le maté-
riel dont ils dispesent.
Ils sont prevtmus que le laissez-nasser par
autonsation de transport poarra êire refusé
aux bateaux ne présenlant pas un charge-
meet suffis-int.
Leur attention est d'aillenrs atfirée sur
utérêt spécial que présenient les trans¬
ports de cot -n et de boucauts de tabac au
depart du Havre.

( etó dan8 l'impossihilité de
monter 4 ifont-Ssmt-Aignaa et 4 Boisgnfl-
laume; dau.res sont restées en panne nn
pec, p rt^ont. Les vcirs n'ont pu être d 'ga-
bées qu'apiès le passage du chariot snéeial
qui a seme du sel dans lei rails.

¥* «
La direction des P. T. T. de la Seine-Infé.
rieu re communique 4 ce sujet Ia note sui¬
vante :
«lirccifur des postes et lélésrsphcs de I«

Seine Inferieure a 1bonneur d'informer le pub'ie
que la chute flbendaute de nci«e survenuc dans
m malinée du9 février, s causé des dèsitv impor¬
tants nu rése#u'téféphoBiqueurbain de Uauen.
De nombreuses lignes d'abonnemenl ont été
inrerrompues toialement ou mises ea contact
avee d'autres ligues.
Le service départemental a pris immédiab-ment
ces oispositions pour rélahür ioseorn<«iunicalions
intrrroinpiies aussi rapidement que ('importance
des defeats»t le personnel dont il dispose aetuel-
lement le permettront. Tout te possible sera faita c-1éjrard.
La ville de Rouen a été particulièrcment éprou-
vée; quanvaux communications avec i'extérleur,
elles out pu être remises en état immódiatemeitt.

(liilfeua ClraRt!» Tavfrne
14, rue Edouard Lorue, 14

Tontes lcj grandes exchisivités sont ache-
lécs p iria Cinéma Grande Taverne.
Prochaiaemeet en excüi«tvité :
t RIOÏMTK!ARTRE

d après la p:èse de Pierre F-n day, dont la
lro sera réservée pour la Jourrcée «l«a
Foil»»#
LA DAiVIS RUX CAfVIÉLÏAS
d'après le roman d'Ah xindre Dumas tils, a
été pris 4 prix d'or, et n'esi que Ie prélude
d'une série sensationnello qui affirmera le
jnsle snccès obtenu par le Ctnma de la
Grande Taverne.

Accldleaê dss Travail
Occupé au déchargemeat d'un navire an«
g'ais, an Hangar anx Cotons, un jouroalier,
Louis Henry, agé du vingt-huit ans. demeu-
rant 52, rue Emile Renouf, chez M. Vauque-
lin, recat un morceaa de bois sur la pied
ganche.
La blessure occasionnée par cat accident
lot jogée assez grave pour nécessiter la
transport de Henry a i'IIöpital Pasteur.

ÜJie Evaöée
Dans la soirêe, mercredi, una jenne fille
de 15 an«, se préseotait au bnrpa-t de police
de l'Hótel de Vtlle pour demander no ssile.
Elle drciara qu'elle se Rommait Ileuriette-
Marie-Madeletse Brael et qu'eiie était pu-
pille de l'Assistanc-3 pnblique. Dans le but
de venir se placer au Havre, elle s'ét.it éva-
üéele matin même de l'ét-ih iss<>meuisitué
rue Dsnfert-Ro 'hereau, n» 74. 4 Paris.
L'evadée a été hospitaiisée 4 U caserne de
passage cn attendant son retonr 4 Paris,

üa A'vige
qu8 dansNous avons sign d' qu8 dans la nuit de

mardi 4 raerc-edi. 'a ncige était tombée avec
abondance dans nos environs.
A R-men, cette chute a élé particulière-
m-'Bt imuortanie.
Vers cinq heures et demie, ce fut une vé-
ritable toormente. I,es flocons étaient si
epais et si serrés qua Ds ouvriers se rundant
leur travail avaient peine 4 se diriger au
milieu da cette avalanche. La nrige a vi o
atieint nae épaissenr d ' qninze centimètres.
AMont Saint-Aignan, le 'garde champê-re a
mesuré viogt-deux ceoiimèire».
Sous le poids des flocons amalgaméi et
eft'etda la rétraction occasieunée par le
fro d, de nomhreux fils téléphoniqoes sa
som rorapus, les ca raps des Angiais et l'Hó
(cl-Dien, par.smle de t^s ruptures, out cié
prives des CABiRi-inctiions. Oa ne comp e
pas moies ee 428 interruptions !...
L"s trawwavs ont acwi beaucoup sonffert,
daus la malleste, de cette situation. La neige
attéignait la bautenr des cliasse corps. Le
contact du trolley avec les c4b:es étant dé-
feciueux, et celni avee ie rail presque nul,
Ie courant ne pouvait circuler; ies voilures
efrieat privéas d'éelairage et B'avaecaient
.qnejparü-.sorips, ]

Ua JfSaïaö©
Mercredi mafin,vers tept henres, nn nom-'
mé Charies Bisaon. agé de 48 ans, travaillait
sur le qnai Lamandö pour le compte dc la
Compagnie Canard, lorsqu'il tomba subite-
menf p >ralysé.
Ses cun arades de travail, Fraugois Sonton,
Agéde 43 ans, jouroalier, demeurant rue
Guillaume Ie Te-iu, 25 et Auguste Tiuivella,
Agédo 32 ans, jouroalier, demeurant rue
Jules-Masurier, n» 12, s'empressèrent de le
transporter au poste dn pobce de la rue dn
Général-Faidhrrbe. L'iui'ortuné onvrier qui
ne pouvait parler ne put indiqner oü il ré-
sidait. Une voiture d'arahnlance fut de-
mandés pour le transporter 4 l'IIospioe
Général.

Kessé ü'arnit ps* le « raad »
Samsdi matin, 4 l'arrivée, 4 Yvetot, dn
Lain de hnit heures dix, le contróleur Cou-
pry, du Havre, rem-tlait entre le.s tnaios dé
II. Becel, chef do gare, nn jeune homme
qu'il avait trouvé dans le train, sans billet,
et qui, n'ayant pas le « ror.d », n'avait pus
solder le montant de son voyage.
Prévenus, les gendarmes se rendirent 4 Ia
g ra ct mirent en état d'arrestation ce gosse
qui a déclaré s'appeler Bené Bouch»rie, IS
ans, demeurant 4 Paris, chez sa mère, 59é s,
rue Lianco irt.
II a fxpliqué que, la 14 jinvier, il avait
quitté Paris, sans prévenir sa mère, et était
allé voir saianto a E ivtat. Da la, il avait ga-
gné Le II ivre oü n avait travaillé comme ap»
prenti... boucher.
Mais, Boucherie. . . boucher, ga ne pouvait
pas al -er, anssi, mis 4 la part», il avait ga-
gné 4 pied Ssint-Romain oü i! avait monté
dans le train, sans billet, 4 destination de
Paris.
Bjucherie a vu son voyage ainsi inter-
rompa et a été incareéré a la reaison d'ar-
rêi. Ii aura 4 répondre d«s délits d'infrac-
tion 4 la police de3 chemins de fer et de va¬
gabondage.

fcl.MOTET iïlTiJï!.5ï.r.0isSura1T.r.I -TMih«

TflATRES4 CONCEPTS
Grand- Tb éAlre

Le Uai-iage dc Mile Beuiemans
Entre nous, on comraengiit 4 trouvep
étrange qu'elle ne fat pas encore venue. Et
ce, pour deux raisons fraachement sapé-
rienres :
1° Oü peut-on ètre mieux qu'au sein de sa
farni-ie 1
2» Oü habile anjourd'hoi la grande familie
be!ge, sinoa en celte bouneei cordialement
hospiialière ville du Ha. re, dont le de.-tin
des hom mes et des choses persiste 4 faire un
Bruxe Rs provisoire?
Mile B ulemans r.ous est dorc revenue.
C'est une ji'iine personne trés sympathi-
que vers laquelle vout nos respecis enr-n-
bannés de gratitude. N'a-t-ells pasgentiment
travaillé 4 re*senvr les araitiés franco-bel-
ges, rien que par le norabre incommensu¬
rable de fois oü eUe s'est mariéesur la scène
en dormant au Iranrqu lion Albert —encore
un nom bien «ympathique — une place de
faveur, unique, priviiégiée dans son excel¬
lent petit reeur tapissé de tecdresse ?
L'histoire nou» fut 4 nonvean coniée Ie
plus agréahlement da monde. Les artistes
de talen', airaab e qui s'y emplovèrent n'ont
eu, pour reprendre le fameux accent, qu'4
retroover dans .leur souvenir un peu de l'air
du pauvie et ch'er pays natal.
Car tous — ou 4 pen près tons — étaient
Beiges daus cette troupe.
Inutile de dire, ciès lórs, Ie bon bain de par¬
ler brige que nou» primes de compagnie —
la sail# »iait pre«que aassi beige que la scène
— avec doscbes de franc rire et frictions de
_ i é. Tuut l'aaditoire vihra de suite da
mé ne ace*'nt. *
Avant !e dernier acte, les ouvreuses elles-
roêmes, bian que protégeer par les pnrtes
rembonrrées, étaient frappéo-i par la co.sta-
gion. Des « aüeye » et de « siouphit » escop?
uient les mantvaux et les
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Qu'il nous suffise d'enrfcgi9lrer le ehalen-
seux sticcès de ce retour, de i'attribner,
poor line part, a Ittepièce qui ressoscite, en
te » belgisant » te tbr 4 re clu père Labiene,
pour one autre è. 1'itsP i'préiation excellente
ilO' t il eonvient de déUehrr quelqnesarUsiet:
M Mil© — quia apparlenu k noire scene
«omme premier coraiqne — et fat un père
Beritemons d'nne tantaisie et. d'une sa^enr
appréciées ; Mile Ilélène Piendonnè, une
charmante Suzanne ; Mme Vara, une Mada¬
me Dftileseans. ■• toot a-fait ft olemacs ; M.
Van dm Birrt, qui présente uu M uiemees-
ter an bentiqup avec ia tête d'Aibert Bras-
seur; M. Serge Frs-ck (Albert Delpierre), M.
Dnfevier (Seraphic.), M. Adrien Frank (Mus-
tinckx).
Avant U comédie, un de seg antenrs, M.
Jacques-F. Fonsona Fait ens éroouvaotc cau¬
serie sur I'Entree dc%Allrmands a BruX'llrs.
joiie de töi nu* et de puteée, niarquée da
«achet original des impiessiotts personne!-
tes et récues, cette causerie fot écontée avse
le plus vil in tére t et, a main tes reprises, ap-
pisudie.
L'au'enr dn Mariage de Wie Beulemans a
rappelé qu'il resle iiorame de théatre méme
dans la conférence. G r uon seuiement it i'a
diie, cette causerie, d une vcix amp'e, ner-
veose et chaude, qui sail k merveilie prépa-
rer l'eflet, rnais il I's jotiée, et par la minii-
nue et l'intonation.par i'imitation dc 1'accent
des personnsges mëlés a son récü, a contri-
bué a donner a soa eatretiea une vieardenie
et piJtoresque.
La première entrevue de M. Max et de
Pétat-major allemand è i'Hótel de Ville, l'en-
terrement du petit soidat francais avec son
long cortège de braves femmes beiges e hsa¬
tan t en sourdine la Marstillaise. ia scène
réaliste dn tramway bruxellois, oil t'imbé-
cile in solen c de l'ófliei-r aliemand Ff£ut la
verte correction de !a baine populaire ; Ie
tableau toucfeant de cette panvre lamitle
rasscmbant les briques de sa maison dé-
trnite par les obus, ces scènes diverse?, tour
A tour émouvantes, piqnantes, tragiques,
torent les meillenrs morceanx de cette cau¬
serie.
D'admirables vers d'Emile Verhaarcn la
eenronna, tont frénussaots tie Fhorreor des
mines ei de la foi sereiue dansfenrglorieuse
résurrection.

A.-H.

Tetss-née Doriot
La lonraéa Doriel, qui a déjA donBó sur
aotre scène d'intéres?ants spectacles, annon¬
ce plnsieurs prechaines representations.
Samedi soit', el la jouera La Dame aux Ca¬
melia.;, !a joiie et émouvante pièce d'Alexan-
dr» Dumas, dont le snccès est loin d'etre
époisé.
Dituancbe, en matinée etensoirée Le Grand
Mogol, la charmante operette d'Audran, qui
recevra, neus dit-on, une excellente intér-
prétation
Lnndi soir, en «prefacie populaire, rm
drama populaire par excellence, Les Deux
Orphclines.

JJS>*isa»e» d drilre
Pour prévenir Ie retonr d'incideats anssi
regre tables que ceox de roardi dernier et
qui sont dus au retard de ('Administrateur
de la ïournée, les imprésario rcee-.ront
avis que dorériavact, en l'absence com me
en presence de leur représentant, le Service
dn Cootróle a rr en i'ordre formel d'ouvrir
(e Theatre au pub ic, A i'henre cSiciellement
innoBcée.
L'inUrdietion abso'ne «Ie piacsr des cbsises
it 1Orchestre, en dehors de i'emplaceraent
■réserve aox mosiciens, a été, récemment re-
aouve ée. II ne peuty être apporté la moia-
dre dërosafion non plus qu'anx différentcs
consignes, données en vue de faciliser ia ra-
pide évacnationdu Théatre, en cas d'aierte.

Folies- Bergère
Ce soir, A 8 h. 1/2, ia revue JUgtgïJ'AU
BOIJV, avec scs 4 scènes nouvelles.
Location de It h. A midi et de 2 h. A5 h.

Théètre-Cirque Omnia
Ctnéfiia ömnta-Patlié

Acjoura'hui vendredi, en snirée A buit
beures, continuatica dn magnitiquo pro¬
gramroe qoi oljtirnt A chaqne réprésent tion
tm rée! succes avec ie beau drante K»«»F»ux
l*ëre. — Vers le Yunnan. — Mar iagr d la
Baï'-nnHie, - ■>« C0ttiiq"e jonée par Prinee.
— 0' zièroe episode des M)itérr« öe Sew-
Verb, avcc Lt Bracelet de Plalir.t. — Pathé-
Joumalet les dermères actnalités de ia guerre
terminent ce beau specacle.
Bureau de location ouvert de 10 heures A
midi et de 1 heure 1, 2 A ii heures. La salie
est cbauffêe.

Cinómt Grande Taverne
ltue Edouard-JLarue (prés t'Hótet de Villi)

Changement de programme, aujonrd'hni,
tvec vues abiolameot inédites dont !e Cmé-
ma de la Grande Taverne s'est acquis i'exciu-
Bisité.
I.e TrEamphe de riüneeesee. grand
draroe sensationnei.
ï.a ItevBiiriir, grand film inédit.
Héros d'OUvc, comique hilarant.
L' Ascension de la Jungfrais, etc.
Tons les soirs, è 8 heures.
Tons les dimanches matinées de « ï». 1/#
ft 5 heures et de & heures A 9 heures.
To us les juidis, matinée A z It. i/t.
P-ix des places : 2 t'r , i fr., 0 i'r. 78, JPr®-
Hirueir, © ï»-. Sö.
Locationde 2 beuresa Sheures.

GAUMONT
Tiling — CIN ÉMA- Appartóls

DES
Onze 33il3Lair cS.ss
1 6, Hue de' ia Comédie, 1 6

PBOGAAKIMEDUfl AU17FÉVRIER1916
IPrast^aises... "Veilles:!!

grand film patriotique
Le Convent des il trores. pirin air. Léonee
flirte. L'NEURE DU RÊVE. conté fle-
rcn'in avec (.haute, par Mme XXX.
CrNKtuoNf -aleucwal. f.'n P.oryaitie,
domieres actnalités du front.

La sernaine prrchaine : (la suite des
"Vampires) f'i'
Eetenir ses places a l'avance.

KURSAALCINÉMA
22, Rue de Paris

Trogrammc sensaitonnrl du vendredi au lundisoir
Polidor et les Zèbres, scène comique.
li» i'otlier du Eioiilteur, lirarue mer-
veilleox t-0 trO'S partus.
La Vie sur l'Alpe, pipin air.
J,u asr bis perdue, grand drame en
trois parties.
Cbarlst a l'hétol.
An Cnmtta permanent, de 2 h. 1/2 A 7 h?n-
res. Ic drafje : lia Itlèré, 3 parties.
CltarW ^rak au pei roanenteien soirés.
Mslgré ee programma extraordinaire, !e
prix »U« places n'est p^s arwmemó. Résrr-
vf&fe, 1 Ir.; premières. 60 galeries de,laee,S0-9.Tgaleriesdev«i 4̂.0s,

fgsmmnnic&ttönsfêivêisss
Véi'iBcstfon annneMe des ïoWstl Mesnre»

eu iuiti
ITINÉRAIRE

hun eli i4 (évvler. — piste des Haües-Ontia-
les, rues do Bordeaux, Buméros 1 s 31. 3i 8 ï,
Gns'ave-C»ïavi<n, nuaiéros Impairs et 4a 8 3,
Victor-Hugo. Buméros l a 73, 80 a S
Ma tl 15 fierier. — Boulevard de Sirasbeorg,
numéros 1 a 71, liO a 2, ru>s Jules Koer i, numé¬
ro s i a 43 et nuiiieros pairs, Ntude, naméros 4 a
S4, 22 a 2, de ia Paix, ruméros impairs, de Join-
Vine, Duméros 1 a 27, 40 a 2.
Mertredt 16 fivrier — 'A-.rcbé des Halles-een-
lr8les, rues Jiscques-Louer, Buméros t ®33. 52 8
», dEireiat aumtros I a 20, de Tool, de Mclz,
Jeanne-llacbette, Saint-Roeb.
Jeudi 17 (évrier. — Rue d'Etretat, numéros
33 a 157
Vend eAi 18 (évrier. — Rues dc Sainte-Adrcsse,
d'Elrelat, numéros pairs.

Rerhcrrbra de Disparu* — NoDibreuses
sont les families qui recb rebent les disparus, au
bas rd. s«ns tnélhnde. Or. la méthode rsl, dans
les enquêtes de ee geare, ie principal facteur öe
réussite.
Le Comité Pyrénéen (de Paris) a done fait eeu-
vre utile ea publisnt, a l'usage des families, un
gu de co tenant toils les ren-eitrnements néces¬
saires pour leur permettre d'oigoniser et de dirt
ge- eiles-mêmes b urs recherches avec le maxi¬
mum de chances de réussite. Les Lmillcs de pri-
sonnieis de guerre irouveront aussi dans eet
opu-cuie de nouibreuses et intéressaates indica¬
tions.
Le Oomiié Pyrénéen a efisrgé de la rédactio»
de ce guide M. Ie sous-prefet Georges Djshons,
fondateur d'un service de recherches de disparus.
Ce guide est CDVoyêsux families des dispsrus
et prisonniers qui le demanoeut nar ielU-e au
Comité Pyréneen, 7, rue des Waiions, Paris
tXIII«i.
Avis aux Réfugiés betgé». — La préfecfnre
dein S -ine Inférieure bous communique )a note
suivante :
« Snivant un accord intervenu entre M le mi-
ni.-tre da i'iniérieur, M. Ie ministre de la justice et
M le ministre de la goerre, les Beiges, cbassés
de leur pays par ies óvénements de guerre et
seiuciiomont doraici'iés en France, ne sont pas
astreinis a la dcebraiion de résideace prcscrite
soit par la ioi du 8 aoül 18S3, soit par ie dêcrel du
2 octobrc 4888.

Examen initial ties aspiranten» élèves
«ag a-femnes de 'i' ela-»se. — L'exuuea
exigé des aspirantes su litre d'eiève ssge femme
de 1• ciasse aura lien è i'ünspection scadémique
de la Seine-ftiférieure !e jeudi 46 mars procharn.
Les aspirantes sont ir.vitées a se faire Inserire
8 ITnspection académique au moins dix jours
8v.int l'examen.
Elles devront produire :
4' Cnc demande sur papier timbré ;
ï« Leur acte de naiss-nce sur t'mbre, signature
légalisée, el en outre leur acte «e mariage ou
l'acte de döeès tie leur mari, s'ii y a lieu.

Service des Eanx. — Arrél i'enu. — Ponr
dépiiccment d'un° borne footaine, les conduites
d'eau des rues dos Galioas el Jean-Macé seront
fermées sujourd'hui vendredi, a 2 heures de
i'après-midi cl pendant quelqucs heures..

§ulküa iss rBociéiéi
Seclétó Botaeile dc Prevovnnc» des Eks
pktyè» de Cmtmeree. au siege social, 3, me
Galigsy. — Téiéphetssn' 220.
Cours Techniques Commerciauz
Cours du Vendi'odi

Anccais Usuel (Prof. M. Bréard, InsliluteurT. —
4" année B., do 8 h. 4/9 a 9 b. i/4.
Alikmam» (Prof. M. Fritz, do l'Ecole Supérieure
de Commerce), 4™snnée, de 8 h. !/4 a 9 h. 4/4
Callighapuis (Prof. M.Laurent, Directeur d'Ecole
Communale), de 8 b. 4/4 a 9 b. 4/4.
ABlTHMXTtQCSÉLKMENTAIBEiPrOf. M. PigHé, Ci-
lecteur ti'EC'iie Communale), de 8 h. l/t a"9 h.l/4
STÉNooBArBix(Prof. M. A. Leférre)— 1" acnés,
da 8 n. 4/4 a 9 b. 4/4.

CUaeabre Syndicale Typogi-apbiqne Ba-
vra.se. — Li-s sociétaires sont infoimes que ie
Comité se réunira dimanchp prochain/ de to h.l/2
4 midi, su local de lTnicer s id Popui, »«*•«,ee 58
rue du. Ld mp-de-Foire (rez-de-ebaussee). Percep¬
tion des eolisations.
Lc fsniitles des sociétaires mobilisés qui oct
bénéticié Ces précédenies allocations sont infor-
mées qu'tine nouvelle réparlition sera faile a
Cette reuaiou Pt le Comité les prie de vouloir
bien s'y présenter, è partir de 41 heures.

Ciinmbre Syailiralr des Ouvriers» du Port
et SlmiiBre» dn Havre. — Lo Comité porie a
la confiaishsnce des adbérents que, comrne i'an-
née pr/öédente. ia permaneBee est étabtie rue
Victor-Hugo. 432.
La perception a lieu tous les soirs, de fl heures
a 7 heures ; les dimanches el fêtes, de 9 a 12 heu¬
res du matis.
Les retardataires soat invités a reilrer au plus
vile leur carie syndicale pour 49i6.

Bociété de Kecours Mntuols des Cb-
vriers et Employés de la liacntention (O
générale Transutlantique). La p<reeption
fles Cf.lisstioas aura lieu b- dimancbe 43 eourani,
a I'Hótel de Ville, salie B. de 9 b 1/2 a tl heures.
MM. les sociélaires en retard sont 'priés do se
mettre a jour.

S.vndieat des Counters ct lleni-ésentants
pat ntés de CArrondiseeiaeni du Havre —
Ri union du Syndical 1- lundi 44 courant, a 8 heu¬
res precises du soir, 34, rue du Ghillou.
Grdre du jour : Correseoudasc ', presentation de
nouveaix membres, compte rendu financier,
questions diverses et propositions.

§ulletia desgjorts
Faothall AMerSatioti

Ilaore-AthUtie- Club.— Dimanche prochsln, sur
le icrrain de Sanvic, se jouera deux matches «
« h. 15. La secoade équipe du MAC c rare les
Francs Joucurs du Lycée Ce'rBeille de Ronen.
A 3 beures, la p eiulére équipe rencontrera l'é-
quipe anglaise le Signals FC.

Homologations des

4 0. ASFB bat

bal

Commission Maril me, —
matches du 6 février:
2Cserie : MACbat KS par 1 but
DSF par 2 bins a Ö.
3«série : mCct HS remis a huitaine. USF
ASFB par forfait. PlG bat SRAMpar forfait.
4»série : HAC et HS nul 9 a 2. ALFB nat PLG
par forfait. ASMliat ASFB par 8 buts a 0.
Matches du 13février :
2' série : Pt.G contre ASFB, a 2 h. 4/2, terrain
du PLG. Arbitre, m. Lecoq.
HS contre USF, k s h. 4/2, terrain du HS.
3«séne : ASFB contre PLG, a 2 h i/2, terrain
Q6 1ASF8 •
HACbat SRAC par forfait. USF contre HS, a
2 b. 1/9. a F. camp. Arbitre, M. Deaugeard.
4» série : HAC contre ALM,a 3 ht-ures, terrain
de Bléviiie. Arbitie, M. Brim.
ALFB coniro ASFB, a 2 h. 4/2, a Boibcc. IIS bat
PLG par forfait.

TRIBUN AUX
Courd'AssissstielaSelns-liiféÉuie

Audience du 10 Février
Présidence de M. I« conseiller MoL'RRAfc
®ne Affaire d'AvorfruarHt
An rnois de joiüet djmier, aorès une en-
qtiêle, ie r«ir»ice de ia süreté de Rouen ap-
preuait qu'nrts jeune doatestique de 22 ans,
Blanch öou »er, placée 9 bis. rue de Cons¬
tantino, cbez les éponx D..rBOissaux, s'etait
feit avorter.
Les renseigoements reeusillis sent favora-
bl-s a i'accnsé®.
L 'tfaire a étéjiugée è huis clos. Plaiaoirie
de Me Le Cresmer.
Blanche öouiier est acqcittée.

lin JHeurtre
Un méiv.^ar de S8 ass, Pierrs Debry, cte-
meursn' a rJto»»i«nccari (Somrae), v»*f ds-
p»is 1907. avak eotifu la prejai d- ae r-=sa-
rier in- « hbs pucf flile uu voisiea#*, Jske
hM&iSl, de20ans damoips qqp in». JL»

père de cettejeune filleavaitrefasêde con-
sentir k cette union.
D'humeor sombre et trés jaloux, Debry, le
23 juin dernier. prit le mottsqneton d'nn
soMytqnilogiaitcltfzlui.il le caeba dans
nns botte depailte ponr enuerdans la cour
de M. Fiset qu'il savait absent. II arriva prés
de la porte dc i'habita'ion qui éiad onverte
et fit fcu sur Julie Faset qui tomba foo-
droyée.
Arrê é qoelqnes instants oprès, Ie mecr-
trler parut ne pas manifester de regret.
Debry se défsnd avec énergie. Après une
ba-biie plaidoirie de Ms Goujard, il s'en tire
avec dix ans da réelusson.

Cour d'AppeldeRosei
(i'e Cbambre)

Audience du 2 fevrler i910
Présidence de M. O'Reilly, président
Libvrté du Ciosmnpr^-ik n exerfant

JiHS» U» iVSê>5»i»j>SSie

Une Compagnie de transports maritimea
exploitant uu serviee régalier est-elle fondée
a refuser A on négociant de charger ses
marc ha "di ses twi ets oil en te ent reprise ne
revèt pas Ie caractère de monopole privilé¬
gié?
Lf Tribunal de commerce dn Havre avait
ré pon un négativenient è cette question qui
luiétsit posée par M. L.. ét Pencontre 6e
MM. W... etC«.
Sur appel ds ces dernier*, !a Cour a mis è
néant le jngement.
La Cour a posé, rn principe, qn'en raison
de la iibertédn commerce, une Société de
transports maritime», ne jouissant pas d'un
monopole, n'est pas obutée d'accepter des
marebandises de tout venant, saikj an cas
oü !e public ti^nt de l'annouce par la Société
de ses tanfs de fret le droit de s'en prevaiOir
au prix indioué.
Or, MM. \V. .. et C« n'ont pas de tarifs im-
pi'imés ; et leurs affiches et annonces, ne
t'oui nissant a eet égard aucuoe indication,
oe sont pas nr.e soiiiotation. La notorir-té
des prix habitnels ne peut en rftet équiva-
ioir juridiquemant a nne cfire pubiiqae k
prix déterminés.
Eo gardant Ie silence snr ce point dans
tome ?a pubücité, MM W... et C« ont ré¬
servé leur compléte >ibe»te d'action et gardé
ia faoulté d'accepter ou de refus°r, sans
n éme donner de naotits, les transports qui
leur sont deroaodés.
En vain avaü-on relevé dans l'intérèt de
M. L... que MM. VV... et C« jouissent d'nn
monopole de feit, résultant de ce qu'aucu»e
antre organisation similaira ne leur fait
corenrrerce dans le groopement formé
entre les diverses Compagnies de transports
matitim.es. Cette consideration n'a pas été
retenue par fa Coar paree qui M. L...
pouvait encore s'adresser aux Compagnies
de clc mins de fer paar 'e transport de ses
marebandises i Bordeaux; M. L... n'était
d- nc nas dans i'impossibiiité absoiue de les
faire transporter.
La Cour a a'ailleurs ajouté qn'assurément
MM. W... et Ge auraient été mmux inspirés
en évitant de prendre nee m^sure extréme,
qne contre-indiquaient a ia fois i'inoportanco
de son roe commercial et 'es ménagem- uis
dus A un client qui n'avait fait que défendre
ses intéréts.
Plauient* ; pour MM. W. . . et Ce, Me P/ ze-
ril, avecat do bartean du Havre; et pour
M. L..., M« Boude!, avccat, M«s Duioog et
Roussei, avoués.

T!RÜ«US FINAMOIgSS
Du ÏO février lifl®

■VS1I© «3® ï»a.PÏ®
Emprunt 1876

Le numéro J49.698 tst rembsursê par iöO.660
francs.
Le p.umóro 98.884 est remboursé par 10.600
frsnes,
Le numéro 51.078 est remhoursé par 8.000
francs
Les 50 numéros «uivan!s soeI rensboursés eba-
cun psr 5.000 fra es :
2.331 I 123.070 I 177 173 | 191.812 [ 200 346
403.977 I 448.423 I 477.365 I 195.743 | 225.384
4.384 numéros sont rembours» blos au pair.

CHPiBIiiüB1Ë8I8I1LE
Sainfe-Adresse

AÜosaticns eux Families des MehUPés.— Le paie-
menl «ies all<eations aux lammes ues mobilisés
aura lieu a la mairie de Sainie Adresse, Ie luBdi
44 fevrier 4946, a 2 beures du soir.

Sanvic
Eirangsrs —Les drangers résidaBt a Sanvic
'Alsscieiis-Lorrains, élrangers apparlenant a des
cations alliées. neutres ou ennem esj sunt invi¬
tés a se presemer a la mairie, de neuf heures a
mini et de une heure ei il<mie a six beures, pour
di-msnder le caini-t d'identiie qu'iis doivent pes-
sé-ier déso saais. Des formules sereat mises a
leur disposition.
lis devront se munir de deux cxeraplaires de
leur photograph e (4 c/m sur 4 c/m) vue de face
»t d'exécutb'h r. cenle et présenter le récepissé
de leur declaration ..u l'exlrait du registre a im-
malriculaUon et leur permis de séjour,

Harfleur
PlaMe. — Un sujet marocia, Yslaouj Larbi
Ben Mohamed. a é d 40 aos. travaillant aux nsines
Schneider, a décttré a la gendarmerie que «e 7
fevrier denier, vers 13 heures, il sétait couchè
tout habilié ayant dans la po<he gauche de son
pantaton un calepia eontenant un billet de 66
fruncs et quatre dé 8 francs.
A sun réveil vers 16 beures, it constats que ces
billets lui avaient été «més.
It a porié plainte k la gendarmerie et accuse
soa cam-rade de lit, ua norruné Saouci Mukrane
fe-n Tah'ï êqé de 22 ans, égalemeat empioye aux
ateliers Schneider.
Hue enquête est ouverte.
Collision. — Mardi dernier, vers 47 h. 48, une
vomiro oe messaeer arparteaant a '<i«s Manou-
ry, de Bolbec, et conduite p»r le charr tier Fer-
diisi>Bdüucourrois. Sgé dc 59 sas. debeuchait de
la tue diss Bairières pourgagnerla rue dc la Ré-
buhiique.
A ce moment arrival!, venant de Montiyillfers,
ie tramway n» 58, conduil par ie watinitin Char¬
les .Mirh-I, Bé a Ma seillo te 9 déc«mbre 4878 et
demeur»m 12, rue Hsudry, au Havre.
Le wattman n'ayant pu arrèter sa voiture a
temp«, une violenie collision se produisit.
S ius ia viob-nce du choc, le e r eut soa avant
défoncé et la voiture eut un braacard cassé et sa
roue di oite rompue.
i.a vioienceau choc aysnt fait faire un éesrt k
ia voiture du ruessager, le cn«-val fut projeté
contre le mur de la maison faisuat l'engle des
rues de la Repubfique et des Barrières et tué sur
le coup.
i'un heureusement, il n'y a cu aucua accident
de personn- a d. p'orer
A la suite de eet accident, un retard ascez
grsnd est survenu dans le serviee des tram¬
ways.
tine enquête est onverte par la gendarmerie,
afia ü'ètablir ies respoDsaBiiitès.

Ssint-Eus'ache-lü-Forêt
Coups tl blessures —DiBia»cbe. 41 Edouard Bie-
chy, m -Et ur dectwines. evacti* de Buhl (Alsare),
auturisé a vt-Bir travailfer aax ét btis-emeala
Sehwob frères et C», a SaiBl-Eustach -la-Foiêi,
v- nait s Bolbec ea e«-mB«gaie e trois de se« ca-
niaradas, é^siemest évrcuee Gemoie ils p««saieït
pres du doraieile du nouuaê Aioysu Tnsc, (»strr-
ruaUre de ijssasr# aux rnême é abils- emrsis eu
qualité d Ai-aciea, eeiui-ci intei prils aiechy. iei
rep-ocha*t d avoir ueprisé u te»; me, Puts rayaat
saisLpar i'ép«aie. il 'ui psila sur !a tóe drs cmw
avec ob mrutesu qu'il t»sail tei-aaA.Ace uaomeat
e no.nare Joseph rteinj, tisseiavd. aussi évseoe.,
carnaradB de fuay, eori» a soe tour plwssiears ;
coups de to ef a Birgky. Lm eau«irad«s se |
•e dersier Tirrest te et e«uiu«t« il i
avail piusiesrs bte-atsres a la iét» -H itrd-u L-»t-
de sane, tv doeteur «tejuyaaea, de doJkse, i

ful appelé a lui devnrr des sores ; il relèVd ttekl 1
.gisivs HüUftSÉMd« Mir dtieyslu. "*

Le Iendrmün matin, en dêjeunant a la cantine,
Cbarles Schuit/, sujet alsaclec, ayant demsndé a
II im des espüeslons sur les raisons de la ba-
taille de la veiile. ce dernier entra dans une vio¬
lente colére el ayant ssisi son Inteiloeutear par
les épanles, il le secoua Irjrtement.
Albert Lim»eher. se mettant «Iers du cötè de
Heiui. saisil les bols de café au lalt et les Un(:i
sur Sebullz, qui fut assez grièvemenl blessé.
G'- ui-ci a dtt égalemeat recevoir les soins du doe-
laur Buuysseu.
Do i'esquéte, il résulte que la femme de Yung,
qui (férait la esntinc des Aisscieiis-Lerrains.nyani
été remerctee, Yung en rendait respon-ahles, a
tort, les jeunes Risser. Bi'ehy, Bug ei Hillen¬
brand'. ; de Ij l'origine de la -cèue de diKMnehe.
l>is agiessrsrs ont été e ngédiés de l'étabiisse-
mer.t Schwob et la gervd rmerie de Botoea a
dressé coatre eux procés- verbal.

Goderville
loresse , Coups et Outrages. — M Dubois, mar¬
ch. mi forain, deraeurant a Graviile-S»inte-Hono-
rine, se tronvait luadi dernier dans U soirée place
du bourg ponr le marché du lendemain.
Ayant fait de trop nomhreuses visites aux débi-
tents, II se Irouva vers 9 beures du soir dsns un
él»l cumolet d'irresse, ca sani du scand te, frap¬
pant sa f mate ct ses erfenis avec la dernière
brutalité. il brha tout ce qui se trouvait dans sa
róuloito.
Pour metlre fin ft celte scène, on fut obligê de
prévenir le garde ch«m être et la gendarmerie.
A la »uc des agents, Dubois se mil ft les inmrter
si grossièremcnC qu'il fut mis en ètat d'arrestalion
et eonduit devant M le procureur de la Répu-
kfique au Havre gralifié d un procés-verbal pour
Ivresse, eoups et outrnges.
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MARCHE DES CHANGES
Londres 18 0» »/» ft 28 10 »/»
Danemarfe I 61 1/2 ft 4 65 4/2
Espggne 5 57 ./. ft s 63 »/»
Hoilaude 9 47 4/2 a a 81 4/2
Italic 96 4/2 ft 88 4/2
New-York 8 86 »/» a 8 92 »/»
Norve. 1 6* 4/2 ft 4 oa 1/2
Portugal 4 25 »/» ft 4 45 »/•
Petrograd 4 75 4/2 ft 4 83 4/2
Suéde 163 4/2 ft 467 1/2
Suisse 411 »/» ft iia »!•

El'AT CIVILDU HAVRE
KAISSAWCEi

Pu 10 février. — Alexandre TAVARÈS, rue
Malhe.rbe, 68 ; André "LEPREVOST, rue des Bri-
quetieis, 6 ; Roland S»S<ON, rue de la Fontaine,
5 ; Pautelte CABANNES,rua de N irmandic, 276 ;
Antoinette GERMAIN,rue Augnstin-Normand, 29 ;
"Clotildc LESUEUR. rua Guillaume-le-CoBqiiérant,
9 ; Georges BALLIEÜ. rue du Général-Faidherbe,
49; ABd'é DUHAMEL,rue de Bordeaux, 44 ; Lionel
NEUVÉGLISE, ru« Biebat, 4 ; René HERGLAT, roe
Frédéric Bellanger, 61.

Le plus Grand Cholx

TISSLNDIER
3, Bd de Strasbourg tél. 981
VOITURES dan. 47 fr.
BicycJelte.s "Tourists" izn t
ertuirtmenl tqwpies d IwUI.

mem
Du, 10 février.— Henri MUL*ER, 8 Kois, rue
Saint-J«cqu8S, 38 ; Maria LEQUESNE.épause KER-
BOHIOU,33 aas, sans pr f ssion, rue Denlert-
Rochereau, 22 ; Nsrctsse FATRAS, 78 sns, journa-
li*r, roe Guiiiemard, 77 ; Marie PICARD, épc-use
P.Oi'ARS, 52 ans, sans profession, rue du Grand-
Croi- sant, 58 ; Bernard GAMILLERI. 2 rnois 1/2.
roc Be.auvailet, 4 ; Joséphine VAGUIEïl, épousc
BR1ÈRE. 46 sns, journaiière, me des Yiviers, 27 ;
Si I.MANBEN TAYH, 25 sbs. journslier, rue Ber-
tb» lot. 51 ; Eugénie GUILLOTLN,épousc LE HE-
RISSÉ, 84 ans. journslièrc, rne Dumoat d Drvilie,
3; Emélie THUD.LIER, épouse VIANDIER.56 ans,
joiiraalière a G aviile SaiRte-Honori«c ; Eugénie
GGDEY.veuve BI0T, 73 ass, sans profession, rue
Yiclor-Hugo, 73.

MIÏ.ITATRE
Eogène LAURENCE, 23 ans, soldat su 429»régi¬
me»! d'infenterie, domicilié a Bicqueviiie iSoiBe-
fnlerieure), Hospice Gé éral.

Spéoislltó «2® Deuil
A L'ORPHELINE,13 15, rue Thiers
9euil eomplet en 11 heures

Sur óemacde, ubo p^rsanncinitiëe au duuil porte a
a etioisir a domicile

TELEPHONE 93

Mortpourla France
M"- 80UCHÊ nèo KONCHAUD,sa veuve ;
CANTEL *a mère ; Af CtHTEL. son bean-
iuVe ; At. Payment! MATHIS son rrè-c ; Les
Families BOU-HÊ.CAFTELMi TH/S.MOHHAUO,
LtFUH. DERHIEH. Q'HAuTEFEUILLEMAUGIS;
MM.F.-tdOr.c JUNS et C' ; les Emphyés de la
afslson JUHG; les Parents et les Amis
Ont la douteur de vons felre p rt de !a perle
eruelle qu'iis éprouveni en la personne de
Monsieur Edouarci-Sylvaln B0UCHÉ
Sotdat au 2" Régiment d'Artillerie eolotiale
décédé a Cherbourg le 15janvier 1916, dans sa
J7«année,
Et vons prient de bien voulolr ass'ster ft Is
messe qui sera céléb. ée pour Ie repos de sen
drue le vendredi 14 courant, ft neuf beurss du
matin, en 1'igbse Notre-teime. i842zi

Ah' VeuoeJ'lss BILLARDsa filte ;
SS'UJuliette B/LL4RB sa p-li'e-fillo ;
M»" lews» t Aiies PIQ'lrT. s b llrs-«oenr«;
At"' Zoo J0NQI/IET. M et Ah' L. SAVOURAY,
et leurs Enfants. «e c>«us>n*ct cousin, s ;
Les Families JQNQUET,AUGER.DUVAL.HAME-
LIH,S0TIË, ESCOFFIER.PERRONet les Amis,
Ont la douieur de vous fa re part de la pertc
crnelle qu'iis viennent d'eprouver ea la per-
tonne de
Monsieur Faroisss-AugusMnTATRAS

Mé/tarn de 1870 el 1871
d'-cédé te 9 février 1,9s6, a 3 heures du malin.
dans sa 78»année, muni des sacremenls de
lEgliao,
Et vous priest de bien vonloir assister a ses
convoi, s- rvicfi et inhunailiua, qui anront lu-u
le dinaanche 13 comani. a one heure et demie
du soi , en I'ég ise Saiht-Yir.cent, sa paroi-se.
On se réunira au domteile mormaire, 77, rue
GutUeoiard.

Ffill Bits655?II fMtSIs fit ifii I
II na sera pas euvové de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

M. et At" Art. CA/MLLLRI.nè JUHCA;
A![l"Aierthe et enlss GAMILLERI;
At et At- Jean JUHCA:
M1" Céeile e( Jeun s JUHCA;
M st At" Rene JUHCAet leurs Enfants :
Les Families CaMILLERIJUHCA,AR/ÈGE, IE-
C0POIEP. DUPLESSYet les Amis.
O I la douteur de vous f ire part da !a perte
oruelle qu'iis vienDent d'eprouver en la. per¬
sonne de
Barnard CAfiAILLERI

„ leur fils, fiére, petit -fits, oeveu et cousin, dé-
| cédé ie 9 c >ur«Bt a 3 heures 4/2 du soir dans
§ soa 3°« muis,
Et vo;;s prtebt de biet vóuicir assisler ft sss
eosspi, svrtice et iBkueaahoe qui surest iteu
te »>sa-di J2 eoarsnt, n huil heures du maiia,
eu l'égiise Siint-Joseph. sa p-roiss®.
On se réunira au domieiie morluaire, rce
Bt.auvalJet 4.

UNANGEAUCIEL I
II ne sera pas envoyé de lettres d1!®
vitation. le pnésoat avis en ten nt livu.

At. Eugène HERBORlOU; MM. Usuries et
Bernard IURB0RI0U ; M. it At— Yoes HER¬
BORlOU:
At. et At" Achilla TIHELet tears Enfants ;
B Ernest CHAUSSARDet sa Fi le ;
Mn" Madeleine et Elisabeth LEQUESNE;
M Robert LEQUESNE; At Jean SALL0U et
sa Elite ;
M»>Catherine HERBORlOU; M et B" Yoes
BOLEAT et leurs Infants ; At. it ft" Atptiar.se
OAVIDet leur Fills ;
M. et At- Frenpoie HERBORlOU;
Les Families LEMtfUXHEvET, VAREY.CRIS¬
PIN, BOUVIIR,DUBOIS,MILLEet tss Amis,
Out !a douieur de vous fair® part d® la
perte eruelle qu'iis vlennesl d'eprouver en
la personne de
MadamsEugèneEE3EOEIOÏÏ
née Gabrielle-Jeanne LEyUESNE
teur épeuse, mère, sceur, telle-ffleur. niècc,
coiisine, parente et nroie. décédée le 9 fevrier
1910, a 2 h 30du soir, «tens sa 38»année, mu¬
ni" des Saereuii'nls du i'Eglise,
El vous pneat de bien vonloir asslster ft scs
convoi, servir® et inbumation, qui auront
li-U te samedi 12 eourant, ft trois heases
trente du soir, en - t'vglise Saint-Nicolas, sa
paruisse.
On se réunira au domicile morluaire, 22,
rue DenferteRocbereau.

ftlil BitsHIT!l NHi ft I» lu.
II ne aero pas envoyé Re lettres d'in-
vitation le présent avis en tenant Keu.

Al ROPARS son époux ;
MM.Gabriel et EmUeROPARS,res fils ;
M. et M—Frangois ROPaRS et leurs Enfants ;
At. er M" JerOme ROPARSet leur File ;
M et Ah' BjEZENNEC, nee ROPARS,et leurs
Enfants ;
M et M'" PICABDet leurs Enfants ;
Lis Families GGURtSLLON,ROPARS.MAGICit
les Amis.
Ont la douieur dc vous faire part de I* perl®
eruelle qu'iis viennent d'éprouver en la per¬
sonne de
Msdame ROPARS
née Jeanne PICARD

décédée subilement le 9 tévrter 1910, ft onz®
beures du soir, daBS sa 52' année,
El vous prient dc bipn voulolr assister ft ses
convoi, service et. inbumxtion <j»iiauront tteo
te saraedi 12 courant, a irois heures et demi
du soir, ee l'égiise Seint-Fraofois. sa p-roisse
On se réunira au domicile mortuaire, rue du
Grand-Croissant, 28.
BigrettUisten,5fi$!Bill1»?ifftflfUill ill I
I! ne sera pas envoys de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant Keu.

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi et inhumation de

MsteMariaitne-Eugène-EiiseBÊGHET
Née PÊTRE

décédée Ie 49 février 4916, ft t'ftge de 39 sns.
Qui auront lieu ie samedi 42 courant, ft trois
heures du soir.
On se réunira sit domicile morluaire, route
Nationale, ft Gainneviile.
De la pari de :

At. Maurice ÜECHET,sergent «u 39»d'infaBle-
rie. snu lleuieni au front, son époux ; AS.
Charles COLLETDE CAHTEL0U; M Biohil
SËCHET,s»;s enfents ; M et M" PÊTRE, née
J0LY. ses père et mere ; M" Veuoe SECRET
sa h/ He-mère ; M Alexandre PÊTRE; M et M"
LEGRAND'. M et M" Hen-I JOLY,S"S on- tes «1
lanl- s: M et ë—Octsoe SECRETel leurs infants ;
M et AS"André BÈCHETet tear Fits : 8. et M-
Rent HEU0R0N. M et M" Jean SIM0Het leurs
Enfants. ses beanx-frères, helles- oeur-, neveux
es niéees : DesFamilies PÊTRE, JOLY,00CQU0Y,
RIDEREAU.DENEUVE,ses cousins et eonsines
af des Amis.
It ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le present avis en tenant Ken.
Trains partant Uu Havre d iS ft. 47 et de
Rottered 10 ft. 36 i83iz)

"• Juliette PICARO,«» petlte-fille ;
Les Families G0DEY,BI0T, PICARD,DELAMARE
et los Amts.
Vous prient d'assister
et inhumation de

aux convoi, service

IVladame Veuve BIOT
Née Eugénie GODEY

dem*mrar)t79, rue ViOor-Hugo, décédée rue du
Général-Faidherb», «lins sa 74* ansée, muaie
des Saerements de t'Egiise.
Q«iiauront lie»t le «bmancbe 43 février 4946,
a Ireize heures trente.en 1'égfiseSaint-Franqois.
Réuhion 8, rue du Génèral-Faidherbe.
Le présent avis tiendra lieu de lettres
d invitation et «ie faire-part. |86iZ)

M. Emtio L0UVELFits, son époux ; M. et
M" Robert L00 VELet leur Fils, #><«O/lette et
Madeleine LOUVEL,MM.Fernand et Roger L6U
VEL,s<s en a os él peatei.f.iDl ; M" Veuoe
Gustaoe LE BERTOIS,sa mère ; M. Emite LOU¬
VEL. son be*u père ; Af" Veuoe CARON. née
LOUVELMet 61" Lion IOUVELet leurs Enfants.
M. et M" Cnerles LOUVELses be ux f-ères,
belle-'fleu'S. neven et nlèeo - Les Families
LE BERTOIS,RAISE,LOUVEL,GRISEL,RERVIEUX
et les Amis.
Ont te douieur de vous faire part de Ia perk'
eruelle qu'iis viennent d'eprouver en la per¬
sonne de
BAadameEmlle LOUVEL Fils
Née LE BERTOIS

décédée le 40 février 4916. dans sa 48»année,
muaie des saerements de t'Egiise.
Et vous prieBt de bi"» vouloir assister ft
ses convoi. service et inhumation, qui auront
iteu le samedi 42 courant, a buit heures rt
domie du malin, e» Fèglise de Sanvic, sa pa-
roisse.
On se réunira au domicile morluaire, rue
Cèsaire-Oursel, 410.

ffiU Uil fit? li lapis il iil iBI I
II ne S9ra pas envoyé d» lettres d'invi-
tation, te présent a is en tenant. lieu

M" Eucino-Margueritt» GRANOIN,sonépeuse;
la Familie et Its Amis,
Rmiercient 'es personres qui ont teen voutu
assister aux coovoi, ser«iceet inhunntioR de

KcnsiourEugèce-MargaeritteGRANDIlT
Artiste Peinire de Marine
ifédadlé de 1870-71

M" NAMP0NTsa v<uve ; 8. Claude et *»•
Marietts NAVPONT. ses e f-rits ; M" Veuoe
GEPIM.s i mère ; la Familie et les smis,
R -atreiest les persofioes qui ont bien voelu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Em Ie NAMPONT
Tailleur d Habitg

P

M. et M" Isidore LESEIGHEURet la Familie,
Rem rcieet les persoines qui ont bteo veoln
assister aux convoi, service rt inhumation de
Robert-Eugène-Lou's LESEtGNEUR

imnrtmari* du Journal fcftf et A WEAES
tt. In faatnoia S

LETTRES oe DÉCÉS
. ftesvü • \x%fttai
im»»»»W090928«té*MM»«H

DIGESTIONSPÉNIBLES-
S», A la ftn des repas, vens avez des fiouf-
lées de chalecr, des gonftuments, des al-
grenrs, des reavais, des palpiutions, de Ia
aomnoiesce ; si la nuit vous avez des can-
ch» mars, si Ie matia vons éproovezde la
courbatqre et de la fetigne da»s »es mem¬
bres, e'est que votr® es to ma e feuctionna
mal et que vos diEéstioas soat defeetueuses
et iacomplètes. Duos ce cis, n'bé«itez pis &
vous mettre au régime dn déiicieux l'lioscaa,
et, en qnekines jours, tous ces malaises
auront dispara.
Envoi gratuit d'une boite d'essai. Admi¬
nistration : 9, roe Frédéric-Bastiat, P-ris.

R (3494)

SousGiiptionelRenmllement
desBOKSdelaDEFENSENATIONALE
Lc puhlie sonserit aux Dans de Ih Défensie
Kattonnte avec le Boéme eineres«ctuent pmrioli-
que qui I's conduit ft venir «changer ca qucbiues
m«is ft Ia Banq>ie de Frasct». pies d'nn milliard
4/2 de francs d'or contre d«-sbillets dc banqne.
Non seulemeit des souscriptioss nou vel es se
produisent, mais encore ceux qui voient ventr ft
échcanec les Bons qu'iis po«sedetft dêja, en de»
mxndent de suite le renouvrltetrest.
La raison en es' que tout te monde «alt qu'cn
premin! des fious de l:t Défeuxe Nationale,
on f it un placement avaatagcux et que I on serl
uiilement, en même temps, la Trésurerte Natio¬
nale. . Ri36t2)

niBifiiirii

D0R4IREWSERVICE
dés Chemtns de Fer de l'ETAT
KIodlBé au 1" Janvier 191®

Pour rioondre k la dsmnndo d'un
j grand nomhre da nes Laoteurs, nous
tenons k leur disposition, sur beau
papier, Ie tableau complet das hor ai ras
dj Chemtn de ter, sarvioa modifió au
l«r Janvier 1216.

Prix : iO centimes

Csmpagnia ÉHavlpüan4Vap«ut
Féviiev HA VUB H11Ml. Hl»

Veodredi.. li 12 - 15 43 43 13 17 - - -
Samedi ... (2 13 30 _ _ 47 13
Dimanelie. 13 6 - 43 — 7 13 47 43 - -

Février UAVa ft TROUVILI.E

' enured!. . 41 12 - 16 30

Samedi... <2 13 15 46 30

Dimanrhe. 43 5 43 13 - 7 - 17 - — S

Février UAVUE €ABN

V ndredi. . 14
ainvdi ... 12
Uiuijccbc. 43

42 —
12 45
43 30

———— 12 43
42 30
14 30

_ —

Cd ertsde mauvaia temps des départs peuvent être
supprimés.

BAG JA VAT'ETJTL
ENTRE QU4LLEBEUF ET PORT- JÉROME

Premier depart ft» Qnil'ebenf ft i hen-es du matia.
erriler dépa t de Qniilebeaf ft 8 heures dn selr.
Prenler di part de P. rl Jêrftme a 6 heares 3D dn map-
tin, deretftr depan de Port Jérftnnoft ( h 30 du soir.

Mol» de Février
enrnte.44, Arrit tonte la

tï, Pas d'&rrftt.
13, dito
ti, dito
is, dito
t« dito
»7. Arr de 6b 23 ft 8h. s»

IS trr.de 7 b -49h.
49. Arr de 7 h 35 lx 9h.3ï
20. Arr.del u. m ft40 h X>
14 «rr.«te a h 40 ft iOu 43
28, Arr.d. 9 h. 3 ft 44h. 0-
23, Arr. de 9 h 33 a 44 h. 35
24, Arr de (u b. 5 a 42 il. 3

A l'eaeeplion de» ar/Als ei-detnn indtqués
Pendant la joamée d'anèt mensuellc, le servies est
assure par un eanot.

NOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. Maréhvque, ren. de Casablanca, est
arr. it Bordeaux ie 8 fer.
Le st. fr. Peisae, ven. de Grimsby, est arr. A
Diepp« le 8 fév.
Lc st. fr. Bud'on, ren. de la Plata, etc, esl
arr. ft Bordeaux le 8 fèr. ft 22 h.
Le st. fr. Suzanne-t t-Marie, ren . de Duckerquft
est arr. a Bordeaux le 7 tér.

lUarégraphe du 11 teévrler

PLEiüEBEI

BASSEBEB
Leverda Solell..
Coae.da Solell..
Lev.de la Lane. .
Condele Lane.

I 16. S -
) 44 h 34 —

f.:9 Db
7 b. 40
47 k. A
VSb. 1
4 h 43

18 —
44 —
P.L
D.Q
N.L
PQ

Hauteur 6 - 35
» 6 » 38
S » 60
2 » 80
ft )>«
ft 9 h 24
ft 3 b 51

11 - 4 18 h 33

»
»

49 fév.
26
6 mars

«Sr

Février fttevfrea Putris ven . ie
9 At. tr. ViHe-d'hiqnv Ftorlsrill® . .. ....Garenfan
lü st. norw. Adolph-Vrbitn Barry
— st. aug. Normannta, Large... Southamptoo
Psr le i oiial de Taoearvtlle

9 St. fr. Oitest Rouen
— chsl. Liberal, Postillen, Bellas, Belle, Dnrd;gne,
Rouennats-6, St-Hiquier, fiou, nnaij 9.Houo»

BULLETIN DES HALLES
HALLE DE MONTI VILI.IKRS
Jeudi IO FIvriib 1916

(Tiligramme de noIre Correspondent)

3 sacs de blé de 400kil —
Prix du pain iTaxe officielle)
le kilog
62 s. avoine de 73 kil
— s. 8eigle .
Bcurre le 4 2 kfleg
Gëufs, la douzaiB®

nJRIMMHEIB

COURS
<D
té»■a ■ja

raÉc. JOUR 33 est

30 — »— 4 —<
0 40 0 41 0 01 » —8
24 25 S4 50 0 25 » —e- —» — »—*
2 76 2 «o • — 0 i«
2 - * 10 C 10 »—

VENTESPUBLIQUES
HOTEL DES V EISTTES
64, rue Vlctor-Bugo, 64
Pour Caune de uépert

Bcinaia Sa«edi 12 Février, a 4 heures,

W BEAUMÖBILIER,LITEBIB
ei OSi<«ts diwra. (826z)

Greftsét laJssticei!ePa!xit Montivliliers
M» LEUZEL, Greffler

YENTEPARSB1T1CBEBÉCÈS SANSATTRIBUTIONS
DE QUALITÉS

A Ha' fleur, t ue dts Cnraqu.it, »« 8.
Lc Rainedi 12 Février. 2 beures. H» Jules
PavMIob, gieHter, SBBWtent M» Leuzel, m-hi i é,
v uOra ; ©bjms mehdier®. lit et Rierie. bmlet
eAitta cenJpte- 2 «orgs, armotre, tate®, cba-ses,
bonne «ufetoièr. , lot do vatsselle, li&ge, effetq,
pèèriB ftt «Jfttfea cbjeta.

Amovmyta»t,



La Petit Havre — VeudrediM Février 1916

GRIPPE,TOUX
Courbature
I>n GRIPPE, in TOliX sont soulagécs imraé-
«üatement ct guéries cn vihgt-quatre heures par les

CACHETS KARL
Pi-oduit Franeais

SIROPBALSAMiijuEDelafonlaine
Le Cachet K A K 3, €> fr. *5O
Le Sirop Pectoral 1 fr. BO le fiacoa

■' Pour enfaats 1 fr. %
ETV VENTE PAKTOUT

Se mêfier dos imitations. Bien exiger le mot KARL
sur la boite en for qui contient le Cachet 61 la marque
du lPII<®]S ©'©SS sur le Sirop.

GROS EX RÉTAIl. s

AU PILiOM ID'OE*
20, Place de ."Hótcl-de-Villc. i.K HAVRE

wmamm ~

avis DIVERS
Lea Petites Annoucsa AVIS DIVERS
maximum six ligaes, sent tarifées 3 is*.

C DETTE S
M. Paul TBOUVAY. S8, rus Neuve, è Gra-
Vilte, actuell mem mobilise, prévient le public
liu'ii no paiera que les defies coatraclées par
fui-méme. (8i8z)

ON DEMANDE
COMPTAIILE

H<>mtBOou D3me,
connaissant eomplabilité parlie double.
Dcriro en indffiunrt references, <i rande
CiUIi-crïo «fin Vï-aSsc, 185, boulevard
Affiiral Mouchfz. 9.10.Ü (762}

BOUGHERIE
fi\ SirH K tFty t5M f,on muni do
1/it Priillilill/fl bonnes róféronoes Bons
rppointements. — Prendre l'adresse au bureau
uu journal. (8.18z)

«C3H!: A RHONS

ANMIIlNhFides Charrons
4'A" i'itiïtil.il/lii i'on raiera prix demaodé.
S'xflrpi-er cuez Joseph AUBQURG,6, cours do
Ja ftépub!r<ItiS. (8Uz)
- - — 1 ■— - ' a

li n bon Cliorretter
ct ties Manoeuvres
pour la msnuicnlion,^o la
ferrailie. — S'adresser chez

Alfred ANL'REet C', 30, rue Damidoff. (825)

0 1ST 3DE Ivl .A.1ST13FJ

UNGABOONDtCURIE
(832)

I DEÜ1DÈ

muai do bonnes references.
S'adresser 24 rue de la Comédie.

BUREAU

JEUNEEMPLOYE
BslfWfcls. de 16 ans.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (852z)

19 »ms, demands
PLACE
dans n'importeque! com¬

merce. —S'aaresser109,rue du Lycée(rez-de-
chaussêe). (830z)
JEIFILE
STÉNO-DACTYLOGRftPHE
•Cst DE1IAH»KE Chez MM. WORMSel
G», «38, boulevard (le Strasbourg. — Se présenter
enirc 8 li. so ct 0 heures. Débutantes s'abstenir.

»—(312)

O .TNT3DEMA.]XriDE

UNE FILLE DE SALLE
pour Extra

Prendre l'adresse au journal. (792)

31.RUE DE METZ
<5»rè» c!c la Calisse d'Epni'Sue)

Atelier Snécial de Bons

13 ENTIERS
P,ÉP ARATECNS en 2 HEURES
Rédnrtien de ~S O/O pendant la dnrée
de la guerre. - Apprrell a partir de 5 fr la dent.
S0IN3 DE LA DOUCHEET DES DEKT3

MaVDI!o62)

uneBonnsa foulFaire
propre. sórieuse, «ctive,
munte de bonnes référen-

ces, pour dame seuie. Nice- Havrais.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (827z)

BONNEATOUTFAIRE
de 28a 40ans est demandée.Référencesexigées-
Prendrel'adresseau bureaudujournal. (846z)

irnr line BONNE
a tout Faire,

WL de 20 a 30 sns.
S'adresser iS, rue Maralne. (8i>iz)

OKT demande
FORTE. BONNE
Mimic de bonnes references

Prendre l'adresse au bureaula journal. (8' 6z)

Une BONNE
fie a « SS5 Kirsss.
References sur place.

S'adresser au bureau du journal. (837zi

ON DFMANDE A *LOUER

PETITPIED-A-TERRE
de prèférence aux environs do la roe deGronstadt
Prendre l'adresse au bureau du journal. (836z)

£» loner do suite

APPARTEMENTVIDE
2 on 3 pièces.

Ecrirebureaudujournala M.DANIEL." (847z)

AI,MEK

FEMME DE CHAMBRE
(19 a na), ©lierelie I'iace.
S'adresser : Asile Sainte-Honique, 19, rue Marc,
Le Havre, le matin de9 a !1 h. 10.11.13 Si9z

ON DEMANDE

DISTRIEÜSESDECAFÉ
Adresseau bureaudu journal. (839z)

UNEJEUNEFILLEINDESIREde 13 a 20 ans. pour
servir dans un salon de

Ihé —Prendre i'adresse 5u bureau du journal.
(845z|

JEUNEFILLE
comme aide de cuisine.
Sèrieuscs références.

Prendre I'adresse au bureau du journal. 1835z)

peur maison bourgeoise une
Bonnsè toutfaire
de to a 23 ans connaissant

ia cuisine et Ie ménage. Sérieuses references
exigées Prendre l'adresse au bureau du journal.

dans villa parlicnl ére a Sainte-
Adresse, deux minutes du tram¬

way, deux eliambrea ou une chambre et salon
confortablemcat cneublès, salie de bain moderne,
êiectricité, vue sur la mor, jardin. pension facui-
taiive, conviendrait a deux cllicters. — Prondro
i'adresse au bureau du journal. (Sitz)

Chambreet Cuisine
R2 . ublées et Gaz-.-
Quarticr Siint Vincent. — Pren¬

dre l'adresse au bureau du journal. (800z)
S 1
ALOVERMeublé,4 PIÈCESdans pavilion mi-cöiè, exffb-

silioD au midi, vue superbe,
trés boa air. Visible Ie mapn de preference.
S'adresser 83, rue Monlmirail, Graville. (843z)

mm IIRF Luxurinnte Les choveux gris
uiilï ut.wtSL ratr.enés a leur couleur naiurelie.
La calvitio empéchêe et absoiument gnério par
l'empioi de la iotion régén rstrice LÜXDR. au-
cnn pr <duit dsngereux. Paquet d'essai gratuit aux
lectcurs de co journal, i fr. 25 franco. Lcriro de
suite a A. DUBOIS,Auzebosc, prés d'Yvetot, iS I.)

-(S28Z)

Occasions
Foarueaa de L'uisiue, s, 5 fr. ; Chambre
a coucher noyer frisó. grande largeur, entiére-
ment d-uioniable, avcc literie, ïitst» fr ; un
B«STet étagrère, S5 fr. ; un Puêie Godin,
Pendule, betie Glacé. Li( fer et Colvre.
1 Candau d'Ënfasit. - 25, rne «i'Etrt-tat
[prés la Brasserie Paillette). (833z>

G. AUVRAYet C-.GESTR0Y
YIDANGB de TlNETTES
a ('Abonnement et sur Cotnraatsde
^'adresser au Bureau, 73, rue Victor-Ilugo (en

*— (309)
v.-auresser ou cureau, /•>,
tóe de la SaliedesVentes).

Feuilleton du PETITHAVRE S3
i ,m. ..I, .

LACAITlIiÈREDE
I, BAHBRB-ET-HEDSB
.-t ,

?: par

Marcel 3DTTIÏE"Z"

TROISIEME PARTIE

LA JOLIE CANTiNiÈRE

Aa nomd'Ollivïer, Barère a senli tont
l?onsang bouillonner. C'est done le cheva¬
lier de'Verrière qui voulait enlever Louise
ct qui a tué le sans-culoite. O rage 1 Et ne
fiouvoir atteindre ce misérable, ce cheva-
ier fantómeque le destin implacable prend
plaisir ü soustraire aux vengeances qu'il
mérite ?
La situation s'aggrave, car Louise n'est
plus en süreté, ct Jullius n'est plus la pour
veiller. II faut a tout prix une solution im-
Tnédiate.
Trés aüectéde la mort de son serviteur,
Barère met sur pied toute sa domestieité et
donne des ordres. Jullius aura des funérail-
les dignes.
Puis, le représentant du peuple s'enferrae
öans son cabinet de travail.
A peine est-it retoinbé dans sa medita¬

tion, pensant qu'il est urgent de faire partir
Louise paree que Ie bandit peut revenir a
la rescousse, a peine a-i-il repris le fii de
ses pensers amers qu'un coup discret est
frappé a sa porto.
C'est un domestique qui vient lïnformer
qu'un jeune officier est la, se disant mandé
par Barère et demandant a étre introduit.
— Enfin ! pense le conventionnel brus-
quement tiré de sa rêverie. 11fait un signe,
le domestique s'efface et 1cjeune officier
entre.
C'est Pierre.
Barère a subitement cbangê d'humeur.
Avec Pierre, c'est pour lui en efi'et la si¬
tuation entrevue. Aussi, cst-ce le plus ai-
mablement du monde qu'il lend la main
au nouveau venu; mais celui-ci. mis en
défiance par ce qu'il sait du sauf-conduit
de Triqueton, se tient sur une prudente
réserve.
— Qu'ai-je appris, citoyen officier, dit le
conventionnel, tu as demandé a cire in-
corporé ?
— Oui, citoyen représentant, répondit
Pierre, trés simplement.
— J'ai !è, en efïet. sur mon bureau, ta
lettre adressée a la place. Tu ignorais peut-
êtrc que la Convention a le droit d'exami-
ner toutes les demandes de ce genre, ct
qu'il appartenait b nous seuls d v donner
suite.
\ L'officier regarda tres surpris 1cconven¬
tionnel ; il nes'atlendait pas fi cela.
— Öui, reprit Barère, nous seuls pou-
vons agréer ou rejeter toute demande d'en-
rólernent, el je puis personnel'ement t'en-
voyer a la frontière ou decider quo tu restes
bParis.

DE

Toutes les maladies doat souffre Ia femme provienneat de Ia
manvaise circulation du sang. Quand le sang circule bien, tont ya
bien : les nerfs, l'estomac, le coeir, le3 reins, la tête, n'étaat point
congestionnés, ne font point souffrir. Poor maiatenir cette bonne
harmonie dans tont l'organisme, il est nécessaire de faire usage, a
intervalles réguliers, d'nn remède qui agisse a la fois sur le sang,
l'estomac ct les nerfs. Senle la

ÈI'
pent remp'ir ces conditions, paree qn'elle est composée de plantes,
sans aucun poison ni prodni'ts chimiques, paree qn'elle purifie le
sang, rétablit la circulation et décongestioune les organes.
Lesmères de families font prendre a lenrs fillettes la Jouvence
de l'Abbé Soury ppnr leur assurer une bonne formation.
Les dames en prennent pour éviter les migraines périoöiques,
s'assurer des époques régniières et sans donleur.

Lesmalades qui sonfl'rent de Maladiesinté-
rieures, SuitesdeCouches,Pertes blanches,llègles
irrégulières, Metrites, Fibrome, Hémorragies,
Tumeurs, Cancers, tronveront la guérison en
empioyant la Jouvence de l'Abbé Soury.
Cellesqui craignent les accidents da RETOUR
D'AGEdoivent faire nne cnue avec la JOU¬
VENCE de 1'A^Ié SOURY pour aider le
sang h se bien placer, et éviter les maladies,
les plus dangereuses.

LaJOUVENCE tl© IMH.d- SORRY, 3 fr 75 le flacotl,
loutes Pharmacies; 4 fr. 3'» franco gare ; les 3 flacons. I! fr. 25
francocontra mamlat-posteadresséa laRharmacieSlag-,DLMOATIEIt,a
Souen. g

Notice conlenanl Ilenscignemenls gratis

Exigor C8 Fortrail

!1nefautpasosupsrvgsGors! £
Guérisonramr-al et sans danser

avec ls
SPECIFSQUEDELAFONTAInE
Dn franc la flacon

En vcr.teau I'lLOiVD'Oit, 20
placede l'llêlel-de-Ville,LeHavre

MILITAIRES
R.A.T.- AUXiLIAIRES- INAPTES
Vons éles désignés pour les services aulo-
mohUrs do l'intérirur. L'Armée a besoin de
60 000 Chauffeurs Dos «vantages. snnt réservés
| a coiij qui ont leur Brevet. — Pour apprendre
VI TE et BIEN ^
ndressez-vous a
Garage DENIS, i, rue du Havre, Sle—Adresse
IiiMli'uctcui' aiiloniiibilistc «le l'Armée

>ur Brevet. — Pour opprendre

L'AUTO-ECOLE
Ma.v o. —

faxt amticmi
Sftiifvenie. nous offrnns 200 caisses dg 48
boltes de Lait condense sucré, disponible
immédiat.

cnaei//z

13, £7luc> acJ SQavattmeJ

' O.O.p

You can ask for informations & price in
English

CmitonseftJllilli

r
\

srlssrisInPETIT1IÏIE
SB, 2Stu.© STojatsnelle, 35

^ m. mr

Coumiereiaies.Admiiiistrativeset Indastridles

i
Li

,liffi«fees ■ Bpoehapes « Cirsalaifos h Cartes

Cai-a!oga©s a Connaiss®rri@nts

« ISemoirandarna « f^egistres

Tstes de Itettras «• Enveloppss, ete.,

Eiilets de fSaiasaaea et d» JSat'iage

LETTRES DE DÉCÈS ^
Zravail soignê ef Execution rapide

— ■wroiBW11" y-iffliirfwiiriirr'- fHiM^mmninTiTTriWTrTM*'

Spécialité d.©

XTER I
L. VASSAL

S, JFtue J txles-JLiecesne (prés l'Hótel de Ville)

LI'TSFERETCÜIVRETraversin,deuxorcillèr^plume0.?.1?.'6!m̂!!e!.a.s:!35 fr'
MATELASi-,al se, joli coulildamassé, pourlil deuxpersonnes..... 69 fr
LITS-CAREoyec matras, Iravfrsin, oreiiler complet, pour une personne. . . 55 fr'
f.MAMRRE A f,0nf,HFR ,-1°}[cr frj?,é' srmaire d ux nortes enlièrementuliraljiöMu i\ UUUUIa£j£\ démootable, lit da u ilieu avcc Ijoü sommier r~/r^r** fr
maielas facoa bourreleis, traversin. deux oroillers, table de nuit Ü«20 '

GRINDCHOIXDELITSFER&CUIVRE
ot X-alLfs d.'Enfant

SOMMIERS MÉTALLIOUES & COUTIL
La Maison rachète, en échange, les anciens Lits en fer ou en Bois

LOCATION05 LITERIE
Succursale : SS, rue cl-s 3^a"ora.its.aixca.i©

ris......| m §m i i fe»solides
|Ui 8® i BiERFAiïSoarU.

MOTET, OENTiSTE
52. rat ne ia Beurse. 17, ree tiarie-Thirese

BefaitiesDESTiEBSGASSÉSeyma!faitsaiüeurs
Réparations en 3^ beores et Deatlers' haut ct

bas livrés ea 5 teenres
^öents i 4f#ö°- Dents de öf.-Oentiers deo.
^r.Oeotiers bant et basde U0 op90f..dt»200Dr4001.
isSèiosNfiaraiix,Denlierssansplaquenl crochets
LourniNHcjjr «le i'UMOV K.4'«>\«>8IH)rK
alavsoretporeelaine.Dents-Pivots,CoaronnesetBridges
ExtractiongraloitepsurtouslesMiiiiaires

MaVD

franqais, Gruyère Comté extra. Suisses,
Emmenthal extra, prix spéciaux par maules

entières et demi-maules
Au Dépot : 33, Hue «5e H» pnti ine, Havre

Télépbone ': 0.94

Je S!?is Acheteur
de mcub'es anciens ©Vmqdsrnes ; t,in?o :Lit,'
Lit rie ; Kourueaux ; hfv'hines a coudro i
Eicyclettes ; Outillage et üö!(.V<rrss de toutes
sortes. 7», rue de «vuiut.;^

(8.9z)

AVISAÏÏXMILITAIRES
lEpoaSSfÉCIJlEStonBREVETQECHAUFFEURS

Prix Modórés
Les breve's so nasserd les Mardis et Vendrcdis

de chaaue semaine.
bffint Parfin!ilij>rp<t sur ,rès i°Ue voitnre Tor-«U1I5 t dllibUlidlBh pf,,|0 4915, dnub'.e train
bJndcur. — Formalités gratuiies.
Locationd'Anfos.- BollesVoltures.- PrixModérês
Chauffeurs
LiT STOCK DÜNLOP
GARAGEGAPLETRl'E DÏCQIIEMARE

MaVD.8086)

mm
A LA PALETTE D OR

A.PI1ARE
14, Place des Halles-Centrales

COULEURSEVERNIS
Prod aits Ch im iqaes
AL. COOL- A BRUI-ER
SAVON MOU

CARBURE DECALCIUM

VKRRHS~\ VITRES
Télépbone 5,20

A VEaSTDPlE

10T0CÏCIETTESTfiairX:
5'1'lx : 3 50 ïi-.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (8iiz)

a FONDS DE CO v.MERCS
Pour VENDUE ou A( HETER un Fonds da
Commerce adresscz-vons en toute conti,mee au
Cabinet dö M J.-M. CAD1C,231, rue do Norraandie
au Havre En lui éerivant une simple lettro il
passera chez vous. 7.8 9.11 12 630)

LeSenilesdesGhsminsdeFer
LE HAVRE a SALVr-VALERY et CAXV

Le ITavre
Mctteville........
Grémonville
Doudcvillc
St-Vaast-Büsville. .
Ocqucville
Növille
St-Va !ery-en-Caux. .

.dép.
.dép.

. dép.

1.2.3 1.2.3 I.2.8

7
8
12
19'12
\ '12
27i12
»;13
12 13
19 13
29 13

St-Vaast-ltosvillc.. ..
Caisy

dép. { 12113
2i)d3
12121

STATIONS i.i.3 4.2.3 ! .2.3
£a»y.... ... .dép.

" aiT.
7 10 10 » 17 7

St-Vaast-liosvilIe 7 30 10 12 «7 n
St-Valery-en-Canx. .
Néville
Ocqueville
St-Vaast-I>ösville. . . .
Doudeville
Grémonviüo
ASotteviile

le Havre.

. .arr.
.dép.

.. .dép.

7 :i->it2 »J17 18
7 42 12 19il7 28
7 48 12 SOllT3'i
7 57 12 .1517 A3
3 13 25 178

8 17114
8 28U
8 371444
1047;172G
114211922

8
10!18 3
;01814
1823
203!
2125

DIEPPE a EU et au TRÉPOIïf-MEHS

-A.
S Machine» a Toudre «S'nger», une pour
couturier, i'sutre pour cordonnier (mod 59 k. 3)
p- r oarations de chaussures ; ï RicyclcHe»
<< a !'"ranc»i«e» pour homme et dam . —' Le tout it
IB'at de neuf. — X£S, ruc Dieqauni»!'»,

(8S0z),

ACHAT DE TOUS TITRES
Coté» ©t non Cotés ou de négocistion I
difficile. Renseignemects tur toutes vnleurs. |
S's resser a M. BACOT, 86. rue Thiébaut, j
Le Havre. t!2j»-21f (99V4z j

Dieppe
Ronxméiiil,emb —
Martin-Eglise-Aacouit
Ancourt (P. N)
Saucliay-Ballengrevili.'
Envcrmeu
Sainl-Quentin-Iïaillyen-RiVHre
Tonffrevillo-Cricl
Saint-liémy-Boscrocourt
Uu
Le T'rëport«Mers

■dep.
L2 3[1.2.3

6 55!IT 3
7 2/7 P
7 9;i7 ifi
7 13 17 2S
7 22/7 SU
7 32/7 53
7 46| 18 6
7 55/8 3«
8 3/8 39
8 23 18 54
8 31 12 2

STATIONS

I.e Tréporl Meps
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Pierre sentil un cboc violent au cceur.
li basarda trés humblement :
— J'ai pensé, citoyen représentant, que
la Patrie n'a pas trop de tous ses eofants,
et je serais heureux qu'elle acceptut pour
ia défendre, l'offre dc mon bras et de mon
sang.
— Jesaisque tu es un bon citoyen trés
dévoué a Ia République ; mais est-ce biep
la le.motif qui te decide il partir ?
—■Pourquoi cette question? demanda
l'officier.
— Paree qu'il m'a paru que tu conciiiais
facilement les préoccupations de ta func¬
tion avec les soucis de la familie.
— Je ne comprends pas. dit Pierre.
— AlIons ! inutile de déguiser.
— Mais. . .
— Faut-il que je précise ?
Et, a brüle-pnurpoint :
—- Qu'as-tu fait de Louise ?
A cette brusque interrogation, Pierre pa¬
rut décontenaneé.
— Tu te troubles, dit Barère.
Et renouvelant sa question avec plus dc
force :
— Qu"as-tu fait de Louise ?
L'officier voulutbalbutiörquelques mots
mais ie conventionnel l'interroinpit net.
— Pas de faux-fuyants ! Je vais te Ie
dire : Tu as enlevé la'geölière du Chêtelet
et tu l'as enfermée dans une maison liabi-
tée par ia mèrb d'uii de tcs compagnons
d'armes.
Pierre snrsaula, ébabi.
— Tu n'as pas iïntention de prolesler,
je suppose ? Au reste, je suis fixé ; uii
borame t'avait suivi depuis la prison jus-
fqu'uu seuil dc la modeste demeure enclose

d'un jardin oii tu cloltras ta smur. dans le
quartier le plus reculéet ie plus sombre de
Paris.
— Un hornme? balbutia Pierre.
— Oui, un homme it moi. Ai-je dit
vrai ?
— C'est vrai, répondit l'officier.
— J'étais done tenu chaque jour au cou¬
rant de tout, car je nvintéresSe a Louise.
A ces mots. Pierre sourit ironiquement.
— Tu souris, dit Ie conventionnel. c'est
pourtant ainsi. Je m'intéresse è Louise
comme je m'intéresse a toi ; et si tu as été
attaché a l'état-major de ia place c'sst a
mon intervention que lu le dois. Mais il
n'est pas question pour 1'instant de ma sol-
licitude dont tu sembles ne pas sentir le
prix. II est une raison que je veux savoir :
Pourquoi as-tu puis Louise a son père
adoptif? Pourquoi l'as-tu enlevéeet enfer¬
mée dans une des maisons des quartiers
cxtrêrnes ?
Pierre fixa un mfbmenlle conventionnel .
II crut que Taflabilité montrce par Barère
au debut de Uentretien n'était que simulée
et se dit qu'il n'avait rien a cspérer d'une
humilité trop grande.
L'idée du sauf-conduit de Triqueton re-
vint en sa mémoire et son instinct lui con-
seilla qu'il devait parler haut, rester digne
et tenir tele a son interlocuteur.
— Pourquoi j'ai enlevé ma soeur.citoyen
représentant, dit-il, c'est pour la soustraire
a une foi parjure.
Barère se redressa, l'oei! subitement en
colère. son front se rembrunit,- •
— Que veux-tu dirc ? '
— Je veux dire, poursuivit l'officier
courageuseuient, que je n'ai pas voulu que

ma soeur put méditer, en reprenant sou
coilieTdc misère, sur ia fragilité des pro¬
messes que font lespuissants du jour.
Barère saisit le poignet de S'ierre et dit :
— Je n'aimo pas les allusions, encore
moins les outrages il moitié suspendus aux
lèvres. Explique-toi.
— Je serai clair, citoyen représentant.
Tu nras promis que je ne"serais pas séparé
de ma soeur ; tu as également promis a Bo-
lentin qu'il ne perdraitpas sa ftile adoptive,
et, au mépris de cette parole jurée, lu as
donné a Triqueton un sauf-conduit pour
enimener Louise. Voila pourquoi je l'ai
soustraite Ia vie misérable qui Tattendait
de nouveau avec mon père.
Le conventionnel laclia le poignet de
l'officier et palit trés légèrement ; mais
cette paleur ne fut que passagère.
— C'est vrai, dit-il. Je ne peux pas ré-
véler les motifs qui m'ont mis dans i'obli-
gation de donner ü ton père une pièce de ce
genre ; mettons qu'il y ait une raison poli¬
tique : elle n'entre pas en cause ; mais mes
dispositions étaient prises pour que Louise
ne connfit plus désormais, comme jadis, la
soufi'rance et les malheurs, ni même ne
restat pas longtemps aux mains de ton
père.
— J'ignorais, dit Pierre.
— Tu ignorais, d'accord ; tu n'avais pas
a savoir. Une seule chose devait te suflire,
ma parole. Et quand je la donne, nta pa¬
role. . . regarde-moi bien, sacheque Barère
n'y faillit jamais !
Soit ! dit Pierre, j'ai cru, et lu recon-

naitras. citoyen représentant, que les appa-
rcnces justiflent inos actes.
— Lcs apparences ? Jc le concede y mais

pas les événements, puisque j'ai connu des
le premier moment la retraite de ta sceur,
que je'm'en suis réjoui, et qu'au lieu de Is
faire appréhender pour la remettre aux
mains de Triqueton. j'ai fait veiNer sur elle.
L'officier regarda ie' conventionnel avei
surprise.
— Veiller sur elle ? dit-il.
— X)ui,j'ai fait organiser autour de 1?
maison une surveillance des plus actives,
jour et nuit, afm qu'il n'arrivut rien de fa-
cheux è Louise.
— Ab 1fit Pierre, de plus en plus surpris-
— Et j'avais raison d'agir ninsi, pour¬
suivit le conventionnel. puisque eelte null
même, que dis-je ?il y a quelques heures s
peine, ta sceur vient d'être l'objet d'uil#
tentative d'enlèvement.
L'officier sursauta, effroyablement pule.
— Un enlevement ?
— Oui ! Et si la tentative critninelle «
échoué, c'est grace a l'énergie, au sang¬
froid de Thomrne que j'avais chargé de
diriger le service de surveillance, llélas!
ce serviteur fidéle a succombé victime de
son dévouement pour moi, puisqu'il a été
frappé au coeur par le poignard d'un des
bandits.
— Qu'entends-je ? s'écria Pierre tout in-
lerdit.
Sur ces mots, le conventionnel eniralni
l'officier vers une porte qu'il cntr'ouvriti
puis, soulevant une lourde portiere :
— Tiens, regarde, dit-il.

(A mitre).
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