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Onslie singuliere
M.MarcelCaehiti,députcde IaSeine,est
lllé a Romeafin de rendre visite a plu-
ficurs parlementaires italiens et a M.Son-
Cino lui-même. De pareilles rencontres
entre députés des deux pays ne peuvent
gne resserrer les liens qui nous unissent a
tios nouveaux alliés et l'on doit féliciter
M.Marcel Cachinde son initiative.Maisii
est permisdefairequelquesrestrictionssur
tin vasteprojetqu'il méditeet dont il a en
iretenu un rédacteurde la Tribuun.
Puisque lesdiplomatesdes paysalliés se
concertant,de mêmeque les états-majors,
•pourquoi,s'est dit M.Marcel Cachin,les
parlementairesneferaient-ilspasde même?
De la a proposertout simpiementde créer
un Parlement international, il n'y avait
qu'un pas,d'aiileursvitefranchi.Et M.Mar¬
bel Cachina sur l'heure bati tout un projet.
CcParlement sans précédent compren-
dr.ait: vingt-cinqparlementaires francais,
tïontdix-sept députés et liuit sénateurs
vingt-cinqparlementairesanglais,dontdix
sept commonerset huit lords ! vingt-cinq
parlementairesitaliens et vingt-cinqparle'
•menlairesrusses. Mais direz-vous, pour¬
quoi oublierlesBeiges,et les Serbes,et les
Monténégrins,et mêmeles Japonais? II n'y
a aucune raison de les trapper d'ostra
cisme,
Cependant,la creation de ce parlement
international étant admise, on peut se
«iemandcrs'il ne serait pas équitabled'cta-
blir une représenlationen rapport avec la
populationde chacundes paysreprésentés,
en rapportaussiaveclessacrificesconsentis
en hommes, en argent et en ressources
de toutessortes.M.MarcelCachinne parait
pas s'ètre préoccupéde tout cela, et ee sont
Idea quelques lacunesdans sonorganisa¬
tion mififique.
Puis_,ce Parlementinternational,dequoi
pourrait-ii bien s'occuper?
Certes,M.MarcelCachinct ses amis,—
car il a descollaborateurs,parait-il,—n'en-
iendent pas que cette assembleese metle
au-dessus de Paction gouvernementaleou
qu'ellc ait la pretentionde guider cetteac¬
tion. «Notreceuvre,dit-il, doit se dévelop-
per 'dcötédes gouvernementset de la diplo¬
matie des paysalliés. . . II s'agit de donner
une plus grandefusion politique,économi¬
que et moraleilPaction qui doit toujours
être plus concordanteentre les Alliéspour
la grande guerre engagéect k victoire fi¬
nale. »
Fort bien : maïs après avoir Ia et en-
tendu k definitiondeM.MarcelCachin,on
se demandeencore ce que fera son nou¬
veau Parlement, quel sera Pobjet de ses
délibérations et a quoi ellespourront bien
aboutir, puisque cette Assembice compo
Site S'inlerdira toute pressionsur Paction
gouvernementale.
On pariera de tout, dans toutes les lan-
gues, sans parvenir a s'entendre sur rien,
1 ei ceRcperspective qui, en tout autre
temps, aurait élé assez plaisante, faitque
le Journal chsDêbatsa qualifléde«recon-
fitructeursde Babel»M.Marcel Cachin et
sesjoyeux amis. Sans doute nousvoulons

da!a guerre prêt a respecter !es valontés
Partement, mais non pas Saller an dela.
La Chambre a enfin repris la discussion
du prejet concernant l'étabiissement d'une
contribution sur ies bénétices excepüonnels
réalisês pendant la guerre.
C'est M.Andrieux qui prend la parole.
M. Edonard Andrieux, do Tarn, qu'il na
t'aut pas confoudre avec I'ancien prekt de
police, parle an nom de ia Commission de
Ia législation fiscale dont il est le rappor¬
teur.
Ii declare que h (axe sar les bênéfices de
guerre ua semblaii oas d'aboi'd ponvoir ètre
réeliement appüqoée avant !a fin des hosli
iités sans de véritabies méeonipes et de gra
ves errenrs. Miis il est necessaire d'accordcr
au gouvernement son toncboaaeraent im
médiat, soos sa responsabilité. Oa devra
toutetois, (rapper sévérement csux qui au
ront usó de manoeuvres frauialeuses pour
échapoer k la taxe.
M. Ribot interrompt :
— Le garde des eceaux preposera une ré
daction a ce sujet.
M, Edonard Andrieux estime que qtislia
que soit l'époque oü la ioi poorra être ap
pliquée, ce sera une oen tra dc justice et do
haute moraüté que reelama ('opinion pu
bbque et que lo pays attend.
Das applüudisseiBs-nts vits et répétés ae
cueillent la fin dé ce discours.
M. Mistral porie la parole das socialises
unifiés et soulève d'asssz vifs incidents par
ses récriminaiions mtempesüves ; d'après
lui, la goerre n'a pa3 été préparée,' mais ce
n'éiait pas la faute dn Parlement.
M. Mistra! cits des fails teodant k proaver
que ies foumitores sont exécatées par ies
sous-traitants a prix trop éievés.
Certaines des asserliaas soulèvest les pro¬
testations de M. de Dion qui s'écrie:
— II est odieox de faire croira qae tons
los foaraisseurs ds la gosrre sa sont jetés
sur ie pays poor le dévorer. II y a daos ca¬
tegories ae citoyens qui aident it la victoire :
ceux qai se font toer c: les industritls qui
leur tourmssent des arises.
Ce iangage est diversement accueüli.
M. Mistral termina en demandant la rsvi
slon compiète d<;smarchés.
L'oratenr ne parait pas tenir compte qu'u-
ne Commission est déji nommée.
M. Lairolie est de i eptnion contraire a
cells du dépnté socialiste de l'Isère. I! in¬
sists sur les ineonvénieats qo'il y a k frap-
par des commergints qui soni una force
rive du pays.
M. de Dion combat Is projst et demands
le renvoi è la Commission,
M. Bedouca expliqtse poarqnoisas amis et
Ioi voteront lo projet. II combat avee vivacité
tout ajournetoent.
L Ribot. avec baaucoap ds tact ei d'habi-
ie'.é, rétab it ia caractèrs da la Ioi.
II ne pc-ut y avoir, dit-il, de dissentimeat
a ia Clnmbrc snr cetta question comma sar
beancoup d'anires, oil ii faut uaiquemaat
s'entendre. Tout te pays n'est-il pa3 anitnê
du même esprit cis sacrifice ? L'naité mo¬
rale doit être maintoaue caez nous comma
ch z nos aliiés ; et ceux qui oat réalisó des
bénéiices se soumattront géaéreasemaot a
la taxe. (Vifs appiaudissements sur tous les
bancs).
M. de Dion renencs è sa demaade d'ajour-
nemant et Ia Chain bre deelde Is passage k ia
discussion des articles.
Stance murdi. Th. Henry.
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L'EFFORTBELG!ENAFB1ÖUE
_Un»notacommnniqnéeanxjonrnaux par
I'AgenceReuier. dit qae ia brièveté des t^lé-
gramriipspubliéspar la presseda3aliié3fait
que l'eflortbrlge ea Afrique ert trop pea
conna.
AuCameroun,par cü leCongobelg«nen-
vaitd an mommth l'aatre être envabi, oa

Bïan i 7- ■demandaauxDeigosdo coopérsr aux ooé-1iti, Cioireque les sentimentslespluséle- 1ralions.Les canoanière.3beiges parcouru-
Vésles inspirent,mais faute de réflexion,| r®nt,laSangbaet l'Oubanghiet. an cours
ïls sont lombéstout de suite dans i'extra-
vagancc.
Pour étabür et pour resserrer les liens
«ntre peuples alliés, des efforts ont déja
l;téaccomplis.I!s ont donnéles résultats
les plus satisfaisants.Nous en altendons
de pluséclatantsencore. Et nous ne disons
pas que certaiues entrevues entre parle¬
mentaires ou personnagesconsidérablesne
soknt de nature a créer entre les peuples
«nis contre lesBarbaresune intimité tou¬
jours grandissante.
Mais pource qui est de l'invention de
M.MarcelCachin,le moinsqu'on en pnisse
dire c'est que. si elle n'était nuisible, elle
serait en tout eas inutile paree que—du
propre aveude sonauteur —on n'en pour-
Taitattendre aucun résultat positif.
Et des voyagescommeceux du général
Joffrek Londres et de M. Briand a Rome
sont autrement efficaceset feriilesen con-
séquences lieureuses.

Th. Vallée.

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris, 11 fcvrier, 15 heitres.

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

Paris, 23 heures,
En Belgique, notre artillerie da
campagne a sérieusement endsnamsgé
un fortin ennemi pxès du canal de
Passehendaele et provcqué ï'esplosion
de dépots de munitions.
En Artois, canoanade intermittente
dans la région de la route de Lille.
Au Sud de la Scmme, au cours d'ac-
tions de détail effeeiuées las 8 6t 9 fé
vrier, nous avons repris eux Alle-
mands une notable partie des éléments
de tranchées restées entre leurs
mains .
Dans la région au sud de Frise, hier
en fin de journée, 1'eiinemi a tenté, par
une violente contre -attaque, de nous
chasser des éléments reconquis, mais
nos tirs de barrage et nos faux d'in-
fant-erie ont arrêté net l'advorsaire
qui a suhi des partes importantes.
Aujourd'hui, sctivité moyenne de
l'artillerie dans tout Ie secteur au
nord de l'Aisne;
Tirs efficaces de nos batteries sur
les ouvrages allomands au nord de
Soupir et sur des convois de ravitail-
lemeat au nord-est ds Berry au-Bac
En Champagne, au cours d'uns atta¬
que a la grenade dans la direction au
Nord-Est da Ia Butte du Mesnii nous
ons fait une quarantaine de prison*
Biers,
Sur les Hauts-de-Meuse, notre ar
tillaria a bouleversé un blockhaus et
des ebservatoires ennemis dans Ie sec.
t sur du bois Bouchot.
Dix obus de gros calibres ont éle
lancés aujourd'hui dans la direction
ds Beifort.
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LE PARLEMENT
Impressionsde Sêcwce
{DE NOTRECORRESPONDENTPARTICDLIERj '

Paris, Il fóTrier.
Ea têto de l'ordre du jonr de la Chambra
B8 trouve une propositioH de résolution in-
Vitant le raiuistre de la guerre k appliqaer
dans soa iutégralité la Ioi fixant l'augmenta-
tion de la solde journalière k tons les ser¬
genis, caporaax et sotdats, sous les dra-
peaux, les gardes vo«s et communications
COmpris.
Cede proposition étant acceptéa par Ia
Commission de l'armée et le gouvernement,
son vote p <r la Chaiubre était assure. Les
gardes voies toocheront done 20 centimes
dö plas par jour dès qae le S?nat aara no-
tifié la décisioa qui vient d'ètre prise au
Ralais Bonrbou.
II faut bien le dire, néanmoias, il a faila
jfilns d'une heure pour adopter cette résolu¬
tion si simple, MM Hubert Rouger, Rogoon,
Bourgère, Noe', etc., ayant tenu a parler
cour s'en attribuer le mérite. Oh ! ces pu-
biicités électorales !
Le Commissaire du gouvernement, M. le
controleur genéral Alombert a du résumer
succinctementles intentionsda mimstrede

des deux actions déeiskes bombardèrent ie
fline des trsnchées aliemartdes.
j üo détachement de .SCOB»Iges avec . de
l'artiüerie fut, è de m-mbrenses reprises,
engagé avec ies troupes fv.ncaises et briian-
niqaes dans des escarmouches et autres
operations.
) Enfia, ou annonce que troïs colonnes,
l'one dn Congo bulge une denxième dn fran¬
cais ei troisième de la N géna britanaique
soat concentrées a l'aaciennA capitale allc-
tnande da Cameroon oü floitent les dra-
peaux des trois nations al iaps.
Dans Test africain ailemand, les Beiges dé-
fendent one tiontière de plus 6» SOOmiHes
s'étendant au Sad de Tanganyika, au Nord
da lac Kivn.
Les Al emends, trés bien prêpsrés et éqni-
pés, pourvos de v-jpears et de m iraiil« uses,
attaquèrent sur plusieurs points les Bsiges
qui ks repoussèrent, lear infligeact de gros¬
ses pertes.
Une dizaine d'actions engtgées eurent la
le mêms résultat ponr les Ailemands ei, ac-
tneiiement, d'imponaats cooiingeats beiges
enyahissent la colonie allemande de i'Est
africain et sont aux prises avec les Alie-
ma Js.
Ai Sud du lac Tanganyika, tin vapeur
beige a participè avec les vapears britanni
qnes, a la prise da yapeur allemaud Kin-
9*m<leqnel, joint maintesant aux rape^rs
bulges et bruanniquï3, parcourt le lac oü
Ie3 alliés comptent avoir sous peulamai-
trise.

Londres, t l février
Nous avoss fait santer bier trois mines au
Nord de Tafaoy et one an Sod de ia fosse 8.
L'eaaetni a fait éeiater una mine aa Sud-
Ouest de ia redoute « Hóhenzoilern » sans
nom cause? de pertes.
L'artiiier-ie eanernic s'est montrée active
aa Nord d'Aibwrt, au Kord de Loos et dans
ia région «1Ypres.
Armentièrvs et Elderdingha ont été bom-
feardés aojourd'hoi. Nous avons tait sinter
dans l'après-miai une mine au Nard-Est de
Givenchy.

BritishOfficialReports
February 11th.

VIb exploded yeUerdiv three mines, north
01 T,<rnoyand c-ne, sooifi of the rh .ft t,o g.
The foe exoloded a mine somh-vv st of the
blockhaus « ItoheDZjIt^rn » xvitiiout coinage
for us.
Thegerman artillery wis liociy north of
Albert, norih ot Loos and ia the Vpr.es sec¬
tor to day, Armcntières and Elderdinghe
were bombarded.
Li the af;ern..on, wa exploded k mine
north-east oi Givencby.

LaBoavelleFiraferieallemande
Los gquvernemsntg d'Allemagne Et d'Au-
triche vierinent de faire connaitre k leurs re¬
présentant.* dans les pays centres la nou¬
velle décision que voici :
« L'AIIemagns est résolne é trailer comtne
des belligérau s, en leur appiiquant s ricte-
ment Ies lois de la guerre, tous Ies navires
de commerce qui seront armés, pour quel-
que cause que ce soit. »
La note offieielle chercha k juslifier cette
mesure en prétendant qua les navires de
commerce anglais, et aussi ceux des autres
nations allises, ont été munis d'un arme-
meat complet avec kquei ils ne se fout pas
faute d'attaquer les navires de guerre alie-
mands.
Toutefois, pour laisser aux navires en
question le temps de déearmer, I'Allemagne
retardera jusqii'au 29 février 19id i'apptica-
tion du nouveau régime.
Au memorandum allemand est joiote tine
liste renfermam 19 cas oil Je3 bnea .x nur-
chands ont « aitaquc « les sous iaanas oui
voalaieatIescouier,

COMMUNIQUEEILGE
1! février.

La unit dernière, on détachement ennemi
important et formé d'hommes cho'sis a tea-
té ur-e aiiaque par so'priso sur nos pottes
avancés. II a été reponssé par notre feu.
L'adversaire a laissê devant nos lignes de
nornbreax morts et blesses^ D9 notre cöté,
nous n'avons subi aoenne prr'.e.
Dans la partie méridionale de notre front
a ea lieu la nnit dernière et aujourd'hui de
violentes actions d artillerie.

I Dans le sectsar da Dwinsk, la fusillade a
J élé ariimée.
Daas ia région do Tonaenfeld, les Aiie-
mands ont laacé dans nos tranchées des pro¬
jectiles ronds dégageant des fumées as-
pbyxi üites.
A l'E<t de Tchémérine, entre Romo et
Loutzk dus délachements de nos troupes sa
sontemparés a'une hiateür et ont repoussé
une coïürr-attaqne immimente de reanemi.
An Sad-Est de Ts'broff, nos troupes out
enlevé k la baïonnetite une hautcnr et
l'oat cinsolidée ; eiios out fait 70 pvisonuiers
d" régiment impérial et oat repoussé une
to .'re-attsqiie autiichienne.
Notre artillerie a délogé l'adversaire d'an
entonnoir au S 'd-Ouest de Zamouschiuo, a
1Est de Zil'-szinki.
Sur une h si. te or, k I'Est da Rarantche,
I ennemi a tait sautrr un fo'irneau ; les t<-r,-
faiives des Autrichiens ponr en occuper
i entonaoir out eté arrè-'ées par dès grena¬
des a main et notre fusillade.

Petrogrsd, II février.
Entre la chanssée de Mitau et la Dvina,
nous avons disparse des équipes d'oa-
vriers.
Dans la région d'Hlonkst. rons avons fait
sauter k la mine un biockaus allemand,
nous avons occupé l'entonnoir.
Prés de Tchemerice, nous avons reponssé
deux f.irtrs conire-attaques precédées d'une
viol^nio canonnade.
Dan3 la region de Tsebroff. nons avons re-
pcuaóé également une contre aitaque.

Sïer Koii'o
Nov torpilienrs ont canormé ies positions
ennemies dans la région du littoral.
Una-autre escadrille de torpilienrs a dé-
truii, snr les cöies orientaies de l'Aua-
tolie, cept voiiiers et Lit des prisonniers.

Le Eavre, la Saine-Inférisuro, l'Eure,
l'Oise et la Somma
IAutres Départsments.
Union Postale
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M.BRIANSI» ITALIË
Le diaer de !a Conaulla
Au diner qui a eu lieu jendi soir k la Gon-
sulta en l'honnenr de M. Briand et ds la
mission franf tise, M. Salandra était assis en
face de M. Sonnino.
M Sonnino avait k sa droite :
HM,lirjtnd. Harlinl, Xi^rrère,Grippo, Thomas,
Barziai do Bily. général Bnrailierl, üeutenaBt-
coionü Maurin.Zao-m.raES,Lsbouret, Rianchr-ri,
s-crélaire du cabiBet du rainislre des affaires
élraogères ; ü gauche : MMIJnyaschi,ambassa¬
deur du JaaoB; Banee. Vanden Steen de Jehsy,
Giuffetii,de Margerie, Borsare'li. colonel de Go»-
drrcourt. prince Gelonna.mairede home ; licnte-
n nt de vaisseau d Huart, de iiariino, colonel Mon-
lansri, chef du c -biael militaire du mmisire de la
guerre ; iiemer.«ier, secretaire da misistre des
en-iires élrangéres.
M. Salandra avait a sa droite :
Sir J. Rennell Rodd,Zuoelli, Ristich, CavaSOis,
genera! Pcllé, le sou.s-sccrélairoD»iiOlio,Genv'
Gallisa, commissaire général de J'émigrailon,I eii-
t<naBt-coione! Francois, ie rirecieur générst su
ministère des sffaires ólrangères Aldrovsndl.cli"
du c binrtdu minisiredcs nff-ïireséiraiuiéres
s» gauche : M.de Giers, L'smirgiGorsi,mm Bour¬
geois. Riecio, géaé<al bumrzi], le duo lioroa d'OI
aio, prefet du paiais tiu roi ; merauis Guiecioli
eic.
Aa dessert,
toasLsuivant :

M. Sonnino a proaoncé Ie

« Je snts henre.nx de salner psrmi nons le
chef du gouvernement da fa Franc», a la-
quelle boos rattachent t int d'a uciaanes tra-
oitions et la frateruité renauvsiéa des ar-
raées,
» La présence de Votra Excsilence est u«
g'ga nouvsan d» notie ferm«confiince dans
1issae victorieuseda la latte, que las alliés
poursuivent pir la fores do lour onion iaé-
brunlable, pour iacaösc de la libertó et do
la ju-o.ice,
« Je lóve mon verre ft la santé du prési
dent de la Rép-tblique francai'sa et des soa-
veruins allies, è ia santé de Votra Escaüeac»,
a qui j'adresse la bienvrn ie au nom de L
nation et da gOuverr.emeiH italiens. »
M. D'iarid a réponda ü M. Sonnino par ie
toast suivant :

Apinséo du
Dms le secteur, nos
tant, progressent ; elles ont fait
cjérs askeris et ealevé deux caaons.

Causase
troupes en combat-
C9Sprison-

KiS Pcrsa
An Snd d'Hamadan, nons avons battu des
forces iraport-istes eunemies qui lenaient
lr-3posbicms dans la région aa ia viiic de
Nehovend.

QernièrBHeure

COMMUNIQUEIIALIEN
Rome, tt février.

Petites rencontres favoraliies a Ilrutchiar-
zo. dans le sfctenr de Sanu-Maria.
Dans Ia zoDe de Goruziar,nous avons ca-
ronoé etficacement des canipements et dos
trains ennemis.
Sur les montagnes, neige aboadante.

COMMUNIQUESRÜSSIS
Petrogrsd, to faTfier.

Sar ie front de Riga, dael d'artilierie et de
mousqueterie oeu nourri. Le fan de notre
antüerie a enrayé en divers endroiis les tra-
vaux aliemands.
Au Sud-Ouest de Schlosskockenhusen, sur
la Dvina, en amont de Fnedrichsiadt, on a
aussi signalé les bons résultats de notre ar¬
tillerie.
Dans la région de Jacobstadt, l'artillerie
allemande a b mubardé vio;emment nos d >-
sisions prèv de d ckern et entre Lieveuhof
et ia riviérede Solusjjv

LaMissionfranoaisoa Roms
Rome, il février,

Rcceyant M. Br-iasd r-t la mission franysise
au G-ipitoie, la tnaire dit que ieur présence
ai po teanx Italiens les sentiments da lenrs
frère3 de France, lnttaot comma eux pour
la cause du Droit et de la Justice.
Ii prie M. Briand d'exprimer k ses conci-
loycns les vgcux da foi dans l'aveuir des
r.ic»s latines, leur confi mee que de 1'union
pendant la lutte nai ra la parfaita harmonie
après l'inévitab'e victoire.
R pondant, M. Briand dit que ies paroles
du syndic iront droit au ccear du peuple de
Paris.
c Dans la lotte cü nos hérr-ïques so'duts
verseot leur sa»g p-.mr la même canse.uotre
fol dans Ia victoire est égale a lq vö re. EHa
nous appar it comme le couronn -ment as-
SDré des ctiorts sohdaires cl la consecration
defiaitive de i'union de nos deux Dairies. >;

LesPrisoimiersfrancaisen Suisse
Paris, 11février.

Des dépêches de Berns et de Mootrenx si-
gnalent f -rrivée de convois de orisonuisrs
ce goerre Dar f,ais malades. Ds out élé ré-
partis darts ctvsraes locaiités suisscL

La paix séparéeavec la Bdgique
Loaöres, tt fevrit-r

La légation de BHgiqne déwent forme lc<
ment les propositions allemandes è Ia Bikï-
que en faveur de ia paix sépatéa.

Les Rélugiés Serhes
Marseille, it février.

Le vapsur grec Sizunso est arrivé ici, Te¬
nant d Saloniqne. li ava t k bord 516 refu¬
giés teibes, hommes, feinrncs ct enfaots qui
tur*mt Uiriges sur diverses formations sani-
taires.

coulé
Lonares, ti fevner.

L0 steamer Borvégien Vaarli a tonché nna
mine prés de TvrschebiRg et coula, entrai-
nant un capitaiae, un ofiicier et le chef-ms-
ca»icien.
Le reste de l'équipage fut débarqné k
Hnok-Van-lIollaad par le steamer suédois
Thor.

« Au nom du gouvernement ds la Répn
blique, mes coilègoes et moi apportons au
gouvernemfnt royal et k toute i'Lalie le sa¬
int cordial de toute la France. C'est avec la
plus grande admiration qne nous avons vn
voire noble pays, répoadant a l'appei de sa
conscience rationale, venir prendre sa place
d <ns lo ramp des alliés pour dofendre'arec
cox lo droit et la bb -rté.
» Nos deux nations sont égileamit con
vaincnes que la victoi-e finale naiira de leur
ft-rine volonté de meltre en comniun, avec
leors alliés, loutes lenrs ressoorc-s, toates
Ieur3 energies, toutes leers forces vi»es.
» G'est soutenues par cette foi iuéhranla-
ble que, £OU3 leurs drapeanx de nouveau
reunis dms une étroile fraternité do race et
d'araie?, I'll lia et le France poursuivent la
lutte gigantesque oü sont e-cgagées, avec
leurs destinées, celles de la civilisation.
» C'est dans ces secthaents qne je léve
mon verre en l'honnenr de Leurs M jestés
le roi et la reine d'Itaiie et des souverains
aiiiés. Ja bois aussi è la santé de Votre Ex¬
cellence ct du gouvernement royal, dont
nous appréeioaa la haute valear, la gésé-
reuse borpitalité. »
Hier malin, le président du Coaseil M. Sï-
landra a rrpu son coilègua francais, ainsi
que M. Léon Bourgeois ct toute la mission
franf iise, 4 déjè-mar au rnusée Borghèse.
Itier so r, M. Iiriand et ses coHègue3 soat
partis sur la front ponr être repus par ie rol ;
ils retourneront ensnite en France.
Le sentiment gufclic

Dans le pub"c tout eniior, rnè ne dans ies
mllieox reactionnsires, le sentiment est cc-
i'.i d'un 5iucère enth ->usiasme, d'uae ardeur
sans arrière-pensée. Le mot que l'on entend
parlout, depnis lo mond^ politique jusque
parmi les passmts ds la rue est celui-ci :
« Enfin, on va m-*rchrr en plein accord ! »
Cela no vent pas dire que IVctord n'existait
pas daas las pensees et pour le même bot,
mais qnelquefois il y a das hésitations,
des maiemendus, des retards cansés par
l'eloignenvent, le déiant dé rapports directs,
de conférences immédiates.
Jeedi soir, trés tard, une grande animï
tion a régné dans tou3 les milieux oü on i
sa bien «ite la teneur des toas s échmgés
enire MM.Sonnino et Briand, qui ont été
lort commentés. Dans ies milieux popular
Fés, ia satisfaction n'était pas moins vive.
SL«» jiresse italienna

L°s journaux considère.nt que le principal
but du voyage est ia creation d'orgaues mi-
lit Hres et diploma iques cipables d'amener
tino ccordinitioa part'-site des efforts.
Si i'oa en j-ige par les commeiitairss ds la
pr-sse, I'Daiie accueillera avec jo>e des pro-
p'ifiiiions somblables, car nnile part, on ne
parait plus psrsuadé qu'ici, ds la néces«ité
urgente d'une telle collaboration. Les autres
questions militaire», diplomatiques, finan-
c è es ou éconoaaiqnes qui •eront certaine-
ment traitées dans les conversation de Ro¬
me p s«ent, poar l'opinion italienne, au
second plan.
j Ce qui parait importer actnellement, c'est
rexploitstion intel'ig -nte drs éo»rg!es et des
ressources incomparables qu'oflrrnt è leurs
gouvernements les nations de ia Qaadraple-
E itente.
Avec un p^n de tact et une grande con-
fi ince reciproque, disent ies journaux, toa¬
tes les divergences pardel'es d'intérêts et de
susceptibi ités nationales disparaitront aisé-
raeat, et alors la victoire des aiiiés, qui
coastitse pour toas les aiiiés une cenitude
morale, deviendra un9 réalité prochaine,
dont psrsocne n'aura plus le droit de dott¬
ier.

déja une coouéralion usvale appréeiée, et seloS
uoire corrr-spond»Dt, (i'encouraver 1.1 créition
(1un Ccnseil (iinlomniiqued ■tous les goüveruo-
raerits alliés avec siège a Paris. GeConsei!serail
composé de tous les ambassadeurs des nations
BrisndaCCrédilé3e° Ffance' et Présidó par M.
Si celni-ci réüssit dsns sa mission, nous som¬
mes convflincusquo lo jour do la victoire sora
rapprochó d'une '«con appreciable.
Lo Daily Ch>made fait prévoir égalemeal
use vtsiie dc5 mioisires anglais è Rome.
L» coléve aHemaodo

Le grand journal populaire, le Messaggero,
invite ie penple italien ö exprimer sou -en
fiment après celui du monde politique - ii
dénonce comme le véritable et grand auteur
de Ia guerre, le véritable et grand enn<mi
de la civilisation et celui qui a entrainó i'Au-
tricbe, puis la Turqnie et la Bulgarie et qui a
contaaint l'Europe a se jeter daas la terrible
CortSigraiion : l'empire allemand. « CVst
certes i'unitê de notre ennemi qui doit sus-
Cit-i' l'nnitó de notre action. »
En riposte les journaux aliemands diri¬
gent violenles attaques contre M Salan¬
dra et sertoot M. Sonnmo. Ce dernier passs
pour « voutdrber i'Italie da plus en plus
éTOitement a 1 u.otente».
Lm campagnes ds ^resse allemandes con¬
tra lui sont dictees par la craiate qu'il ins¬
pire.

LesSociaüstesallemand?»

L'Amêriqueet les voyagessur nier
Wa-biogioB,ti fcvrier.

On croit que Is note aremand9 au sujet
des navires marchands provoquera uit aver-
tissement au gouvernement américain qui
previecdra, jes na ionanx qae, désormais,
ils voyag-ronté leurs risqnes sur les navires
marebands armés oü ils ne seront plus prc-
tegés par les Etats-Uuis.

En Mésopotftmie
Amsterdam, .1 février.

Ou télégraphia de Constantinople que la
colonne de s»cours du geoérii Aymier a at¬
taqué les Turc- et que les engagements oat
kélé « assez vtls

La jjvesse aaglaise
Le Times ecrit, au sujet du voyage de M.
Biiand k Rome :
I.s récents rövélalion du dessela que poursuit
I'Aliemagrnede farmer un zollverein entre ies
puissnnces de l Europc centrale, sous la haute
direction do Beriio, a tmenè les puissances al-
liées a etndier s-as dêlai les grandes ligne d'une
en eaie économiaue permanente. Les problémes
a résoudre sont diR'sciFset délicats et ils exigent,
de Ia part des allies, une grande confiance mu-
tueile.
La visite do M.Eriead è Rome est jm événe¬
ment d'une haute imparlance pour la Quadrnple-
Lntente et pour ses ennemis, car elle est un
acheininement vers une collaboration plus inti-
me des puissances al'iées sur le terrain militaire,
politique ct économique.
Le Daily Telegraph fait entrevoir la consti¬
tution ri'un organo central de direction pour
Faction des alliés :
On dit, écrit il, que Ie principal but de cc voya-
: ge e-t de s'assurer la empération militaire de
l Malie daas les balkans, ou celts uaUoa fourait

Le VomeerIs a récemmenl dernaudé la con¬
vocation d'iine conférence socialiste interna¬
tionale. Cette proposition a provoqué la fu-
reur de Wolfgang II une. qui la com'>at d ns
i'ïnternaémMle Korvrspondmz par un article
tres violent que publie l'Humanitc et dons
nous extrayons ces lignes. Eiffs rnontrent
soas son véritablu jour la soz al-démocratie,
comment elle envi-age la guerre et la ques¬
tion «'Alsace-Lorraine.
L'A'lemagne,avec soa armêe, a msintenu pen¬
dant 4i ats la paix. cl pend-nt les d'-rniè es an-
nêes qui otUprecede la guerre, en f ce de3 me¬
naces franedses et russes. elle a encoro m.iin-
tenu la paix mondiale. Oui, acluellement, alors
que les intrigues franco russc3 <-t ar.glaises ont
provoqué la cslastrqpho, alors que I'Allemagne,
soit direcifmerit, soit dans fa personno de ses
alliés, est en dinger, qui detnande r.-mraüisso-
ment du militarisme alleman'! ne peut vouloir
au re chose que ie reoohcemept do FAHemagnea
son exisit-Ecepoli ique, économique et « cuitu-
reüc ».
. . Locomité directeur allemands'est toujours
declaré pret a des pourparlers pareiis, mais m-d-
heureusemont Hemanifeste du dcraier congrès
fr/ir.gaisen constitue Ia preuw) touto Idéo de ce
genre est vouéo a l'instiecè; par le fait que les
Francais ne save t pas s'élever a ia même objec-
tivite que nous el qne pour cette raison ils ne
veo'ent pas entendre parler de pourparlers...
Lorsqu'oa se rsppelie le manifeste du congres
franc-ijs, il faut bi-n dire que nou seulemenl Ie?
conditions font défsut pour coinmeneer dos pour¬
parlers parrils. msiv q-i'il fsnt évidemméoi aussi
exclure la possibiliié a'un résa tat.

«CEQUIRESDTGUTACCORDIMPOSSIBLE»
Ce qu! cxciae au fond d'emblée toute possibi¬
liié d'eotente, c'est ('attitude fondamentalc des
Francaisenvers Is paix. envers le nniiiarismo al-
Iemandel dans Is question (i'AlssceLerraiac .
En ce qui concome Ia • lutte contre lo milila-
rismo allemand», on ne s'entendr.i même pas sut
le sens de co mot avec les Francais. Nous, social-
démocrates allemand?, aous avons comhattu
comme « roüifsrisme » un systèao de defense
qui était, d'apres noire conviction, ua systèrno
ma-qué, puis une série dc phénociéaos nuisihles
a Ia vio publiqac el qui en rcsulterarent. Cest une
affaireiaterieure allemande; a eet égard, bous
n'avons pas abandoane nos convictions, nous les
voyons plulöt conlirmécs par la guerre, maiscela
ne peut pas être Fun des objets des poupxrlersdl
paix...

ETL'AISICEfDRSDHE.,.
Reste enfin la question du conflit d'Alsace-Lor-
raiae. f.o Voruwrls n'y voit pas « un obstacia
mpossible a éiiminer a uno entente de paix ».
Cetteentente serail possible,en effel, si ies cama-
rades franqats, comme les soeisl-démocratessüe-
msnds, aeceptai-nt dans celte question ie réta-
fciissem'-utde l'état de choses d'avsot la guerre.
Gsl élat de choses est la brse sur laquelle IEu¬
rope s'est réjouie p<-ndanl41 ans do paix ; le re-
noncpmort aux rêves de revanche fut ia condi¬
tiën du rapproehoment enlre ies nolilieiens et
amis de la psix. francais et aliemands, a Mie et
è Berne. Le réveil de ces passions et de ces-dé-
sirs a précipilé Is France daDSIaguerro. Gen'est
pas la fsute do l'Allemsgne! Nous, snei-i-demo-
crale» aliemands, cous n'abandonnerons pas ce-
morceiu de sol allemand ei c-ite garantie de sé-
curité de la frontière ailemande. Même pas
s us le raasquo d'un vote du peuple. Parlor
ici de la linre dlsposilion des peuples est une
iromperie : un vote du peuple pendant la guerrg
ou immédialemeDt sprés la guerre n peut êlra
qo'une comédie. Et surioul lorsque les Francais,
comme il est expliciïement dil dans leur rnanl-
fesle, veulent d'abord eonquérir Ia terre d'empira
et permeliro «prés aux hsbiiants. non de re décia-
rer pour I'Allemagneou pour la France mais do
ruaïifeslt r solenneliement leur volonlé d'appaite-
nir a la cominunauté francaise.
Nous, Aliemands nous savons que nous avons
lutté depuis le premier jour et que rou3 lulioas
encore aujourd'hui contre das inv««ionsmenacan-
les et pour ia sécuritó de nos feoalié es, pour no¬
tre existence alors que la Francomene uao guer¬
re de conquêto. laquelle, il est vrat, fut plutöl
ntxlheurruse jnsqüici. Nous avons done la cms-
ciencc tranquiile d'amis honnêles de la paix, et
nous, sociat-démserales aliemands, bous avons
▼raimentdonné assez d'occasions auxFranc-Hade
s'enteadre avee nous Mais pour un bav-irdsgo
forcement mutile et qui ne pourrait meoer qu'a
des bavardages réciproques, t'iffsire est trop sé-
tieuse.
N'est ce pas vraiment déFcienx, dit /'ƒƒ«•
mavifé en reprnduisant ces lignes. Ces « bon-
nêtes amis de la paix », è la « conscience
tranquiile », ns sont-ils pas, en efl'et, déü-
cmux, sublimes d'hypocrisie et de men-
songe ?

L'ltaliafsrméeauxProduitsaliemands-
Le Journal O/Jlcielitalien pnblie un décret
iatodisant Fintrodticlion dans le royanineel
les color-ies, par importation ou transit, des
merchandises de production" oa d'origine
soit ae FAtitriche-Hoogrte, soit de l'Aiieina-
gna, quelle qu'en soit ia provenance.

UneBélégatlondelaDaumsaPans
Dans la séance dn Comité des doyens dea
partis de la Douma, le président, M. Rod-
zianko, a annoncé que ('ambassadeur de
France, M.Paléologue, avait remisaux mem-
brei de ia Douma une invitatiou émanaut
du gouvernement, de la Chambre et do Sé-
nat francais, i profiler de leur voyage ea
Angleterre poor visiter aussi le front occi¬
dental et s» rendre compte par la de c« aue
f«&tles Jc'rauvAUfour f rearer ia
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ÉTATS-UKISETALIEMAGNE
On s'embrasse !

M. Robert Lansing a donné hier soir, ven-
dredi, un diner en I'honneur du comte
Brrnstorff. „ . , _
G'est la première foi3 que ie comte Berns-
tO!!i était l'invité de M. Lansing, depute tes
diliieuUés au sujet de la guerre sons-marine.

* L'opinion
En attendant i'arrivée de Berlin de !a note
revisè», 4 sctimettre a i'aceeptation des
Etat« U"is, la question da Lusitania reste
station naire.
I,a prmse gouvernementele garde le si¬
lene-'. La presse républicaine blame vive-
ruent Ie gouvernement d'accep'.er one pa-,
reilte solution. Elie rappelle au pré-ident
Wilson ses expressions quand il disait qu tl
tiondr- it I'Allemagoe pour rigoureusemeut
reeponsablo et que la defense d un principe
indisculable était en jen. La prtsse répubfi-
gaine lui repi'oehe égiteineut d'avoir iaau-
gnré, pout les Etats-'Unis, le princ pe que
i'honneur national ne vaut pas la peine
qu'on I défende et que la pais a tout prix
est superieurp è tout.
Le correspondant a Washington du New-
York Hei aid, téiégrapliie que ie règïement au
sujet dn torpiilag" du Lusitama esttoutantre
chose qu'une vicioire pour Ie président Wil¬
son et son administration.
Dana les milieux tiiplomatiques, 011 pense
que le parti proailemand au Gongrès va in-
trigof r dès maintenant pour forcer le prési¬
dent Wilson 4 tirer les marrons du feu pour
l'Allemagne, en oblenant de Ia Grande-
Bretagne i'abandon da blocus de l'Alle-
magne.
Une note a l'Autriche

Le corre-. pendant du World, a Washing¬
ton, dit que ie secrétaire d'Eiat, M. Lansing,
a envoyé 4 rAutriche une note exigeant drs
excuses pour i'attaqua du vapeur américain
Pd ol te par un sous-marin. La nota ue-
maiHie la pumtiondu commandant du sous-
marin et le pakiuent des indemnités poar
les avaries da vapeur américain.
L'ambargo sur les exportations
Maintenant les Germano-Américains, qui
cons'dèrent l'issue de ia controverse comme
une victoire your eux, vont exercer une
pression sur le Gongrès pour forcer ie prési¬
dent Wilson a obteuir de l'Angleierre I'aban¬
don du blocus, sons peine d'an embargo sur
les expédiLions d'aruiemenls et de moni¬
tions pour les ailiés ; mais Ie président Wil¬
son, qui a reenié devant une rupture avec
t'AUfnsagne, recnlsra aussi devant une rup¬
ture avec I'Angieterre.
Cependant ou peut constater que les Etats
IJnis ontrent déja, pour des raisons écono-
miques, dans ia voie de ('embargo. On si-
gnale en ell"t l'arrêt presque absolu de ton¬
ics exportation# pour i'Europe, priucipale-
ment poor les pays ailiés.
L'imerdiction il'exporter provient en pre
raière ligne de la hausse énorme des trets
marithnes et de ia pénurie de navires. II
s'est produit uae congestion dans tous les
ports ; 'e matérie! roulant des compagnies
est immobilisé ; toos les élévaleurs cu « si-
ios » de grains sont pleins 4 daborder.
L'interdichoa ne touche guère les denrées
qui nécessilent des wagons spéci3ux, telles
que la viande, les fruits, etc.; elie porte sur
!e hlé, la farine, i'acier les munitions, etc.
Cette situation peut durer des semaiaes
til faut en crcire le Chicago Tribune.

La Démission du IV!in 1st re
d© la Guerre

M. Garrison, ministre de la guerre, a don-
öé 3a demission. Gette décision serait moti-
vee par l'opposition de la grande majorité
des deux Chambres au programme milnaire
c<mportant Ia eréation d'ane armée conti
nrntale.
Le président Wilson a aecepté cette dé¬
mission.
M. Bi-eckindrige, sous-secrétaire a Ia guer¬
re, pst aus.'i démissioanaire.
Les menèes allenrtandes

aux Elats-Urtis
A San-Francisco ie grand-jury a ordoané
(a mise en accusation des consuls allemand
et turc, pour conspiration contre Ia produc¬
tion et l'envoi des munitions, aiusi que p >ur
iueandies. La prevention est basée sur 300
documents probants,
On possède maintenant des preuves suffi-
santes des crimes coramis par les Aliemands
aux Etats-Unis ponr permettre d y impli-
qscr les fonctiOnnaires consulaire? alie¬
mands accrédités dims les diverges région
de l'Union. 39 d'ontre eux sont dëjit accusés
d'avoir bénéfició de la protection que leur
ussore la n.iniraiiié américaine pour com
ploter, pour organiser des attentats par ia
dynamite et par iocendie et pour Iomen ter.
Sea gtèves au Canada et aux Etats-Unis.

Sur le Front Russe
Le Tsarsur le Front

L'emperenr est parti j6udi sur Ie front.

Les BussesmenacentCzeracwitz
par le Nord-Ouest

En capturant Uscieczko, dit le Morning
Post, les Rosses out en qnclque sorte enfoa-
cé un coin entre ies deux armées enne-
mie3.
Ge succès a une valeur tactique considera¬
ble, qni est toutefois éclipsée par la valeur
stratégiqne des positions Oapturres.
Les Rosses menacent maintenant Czerno-
witz par le Nord-Ouest.

La GénéralBcustky
Le général Rous ky, aujourd'hui rétabll, a
quiité lo Cancase et retournera, dans le
cours de la deuxième quiozaine de février.
sur !e front occidental, cü, probiblement il
prendra le commaodement des troupes opé
rant dans le secteur de Riga,

Uninotd'ordreallsmand:
mécagerla Eussie

Le journal Roussko'ieSlovo,de Moscou; ap
prerid d'une source diplomatique otficielle
que le gouvernement allemand cherche par
tons les moyens é courtiser la Russie é me¬
sure que la guerre se prolonge.
C'est sinsi que I* presse allemande, dit ce jour-
rul, icqul lacons'gre de ne pas trailer, sous peine
de suspension immediate, aueune question pou-
vaet bles«er l'sinour-propre du peuple russe. 11
est surtont deb-nduaux journaux geruianiques de
disculer les rrobléases se raltachant a 1'aEnexion
de provinces russes actuellemeat occupées par
rAllemagne.
Tout cela est ens prenve indubitable, con-
clot le grand journal de Moscou, qu'aucnne
déc Inration officielle, aussi eatégorique
qu'f lie soit daos sou affirmation de poursui-
vro la gïiene jiisqn'au bout, n'est en mesu-
re de décauragsr l'Allemagne d as ses ten-
tatives de nous séparer de nos ailiés. »

Evasiondeprisonniersrussts deBukovine
De aombreux prisonniers russes, cupturés
pxr Ls Antricbiens au cours des derniers
cou.biSs livrés en Bukovioe, ont réussi è
pa-ser en Roumanie. Inlerrogés par les au¬
torités mili aires ronmaines, ils ont fonrni
des détails terra les sur les cmautés et ie
privati(.ns (Uint sont victimes les prisonniers
russes en Autriche. Ils ont ajouté que les
Xroupes aaatrc-hocgroises avaient rega i'or-

dre d'arrêtrr coüte que coüie i'avance des
Rosses et qu'ils avaient pu constater que
fles sectiona spéclales de mitrailleuses, com-
posées desó'dats aliemandsélaientplaeéesen
arrière de chaque formation autrirhtenne
pour éviter a ces dernièns « toute dèlaiilan-
ce possible. »
Tout en se relusant a fonrnir aucon ven-
seignement militaire, ils ont cepend int dé-
ciaré que par le nombre des soldats et
l'abondance des ranniiions, les armees rus¬
ses ne ponvaient plus doater de Ia victoire.

DanslesBalkans
LES OPERATIONS

le retarddesoperationscontreSaloniqne
Le correspondant viannois du journal ez
Est dit avoir rec-n de source bien iclormée
ies renseiguements suiv nts au sujet de Su-
loniquc. Les causes du retard dans Faction
contre Saionique sont de nature militaire et
politique.
« En ce qui concerns Ia siluation mili¬
taire, neus ne pouvons faire aucnne decla¬
ration. Q «ant au cöté politique, il était im¬
portant d'attpndre qu'en Grèce l'opinion fut
assez mure pour que tes Grecs s'accoutu-
massent a ia pensée que des soldats bnï-
gares puissent taire leur appiritioa sur
territoire hellénique sans que les Grecs con-
sidèrent cela comme une action dirigée
contre eux. »
Cest déclarations dn journal hougroissont
un signe caracterislique qn'en B ilgarie on
estime que l'opinion pnblique grecque est
soffisamment travaiilée pour que l'on croie
maintenant pouvoir tc-nter l'aventure contre
Saionique.

LA BÜLGARiE
In incident

Des matelots bulgares ayant, par erreur,
pénétré dans la zone rou mams refusèrent
d'obéir aux injonctions des garae-frontières
ronraains qui leur ordonnaiect de se reiirer.
Ces derniers ouvrirent alors le feu sur les
Bulgares qui s'empressörent de se retïrer.

In cemplota Soüacontre
ieffiinistredelaguerre

Une nouvelle conspiration a été décou-
verte a Sofia contre la vie du général Neid-
jenolf, minisire de ia guerre. On dit que
beaucoup d'oificiers bulgares sont impiiqués
dans le complet.

'LA ROUMANÏE

linemenacedeGaiilaumeISAlaRanmanie
Tous les journaux roumains indépen
dants reprodnisf nt, en tes accompagnant de
comraentaires appropriés, ie3 declarations
signifieatires qne, seloa des renseignements
de source sérieuse, l'emperenr GüiUanme II
aurait faites au tsar Feidinand et è M. Ra
doslavof, eu présence de nombrense3 nota-
bilités politiqnes et militaires bulgares,
l'issue da banquet de Nich.
« Si la Houmanie ne voit pas ce qn'a sonf-
fert la Beteique, paree qu'efe est troo lom
d'elte, je crois qu'e ie a vn ce qu'a snultert la
Serliie, qui est a ses frontières. Si cette legoo
n'est pas suffisante, nous avons, no> s. les
Bulgares et Ies Turcs, une armée assez forte
ponr franchit' le Danube. J'ai en ten du dire
qu'il n'y a que soixante kiiomètres da Da
nube a Bucarest. »
L'opinion générale des milieux politique
et militaires rou mams est ex cteraent reau-
mée dans ces lignes, dont le Journal des Bal¬
kans fait suivre les paroles impériales :
« S'ii estvrai que le k-iser a fait cette belle
découvvrte de geographie. il semble avoir
oubliéque sur ces soixante petits kiiomètres
il pourrait bian re^contrer six cent milk
baïonnettes et queiques canons. »

MaaifcstaliöBSgermttnophobes
Les étndisntrde l'Université de Jassy se
sont lisrés è da violentes manifestations et
ont empèehé les prof s-e <rs é tendances
«ernaanophites de tesir lenrs cours é l'Uni
versité. L'Adverul annonce que, ponr meure
fin è de pareite incidents, la gouvernement
ronmaln anrait décidé de dissoudre ies
Soeiétés d'étudiants faisant de la politique.

LA GRECE

Les forcesenacmicssur Ia Iroalière
grecque

On mande de Saionique au Corrlere della Sera
Les forces bulgares et allemaades éche-
lonnées le long de-la frootière, depuis Mo
nastir jusqu'4 la Tbrace bulgare, s'éièvent
actuellement è *300.000 hommes environ
EMessont disposées comme suit ;
20.000 Aliemands et queiques régiments
bulgires sunt a Monastir.
Dans Ia régio» de Gne*eheli, les Bulgares
ont pt'ès de 180000 hommes, anxnuels se
-om joints, ces jours datrniers, 1,200 hus
sard".
ö.ouOAliemands, venus de Bulgarie, sont
arrives a Streunahza.
La 7« division bulgare a été envoyée è
l'ouest de Guevgheli.
Les en nero te travaillent activement é répa-
rer la voie ferrée du Vardar. La plus grande
partie da travail est d-ja accomo ie. Les
nonts sont reconstruits. Le tunnel de Demir-
Kapon est déblayé. Le chemin de fer est
maintenant en activité depuis Velès jusqii'a
la gare de Streumiiza. Les enn»mis en om
crofité pour transporter a Loukovo cinq
pièces d'arlillerie lourde, qu'iis comptent
amen r jnsqu'a la frontière.
Une division bulgare est dans la région de
Xanthi avec de3 aviateurs aliemands piio-
unt qaatre appareils Albatros.

L'arméegrecqueresleratnobilisée
La Chambre grecque, élue duis Ies con
ditions que Ion sait, a accordé, oar 266
voix contre 1 et queiques abstemious, s
cot.fi nee au cabinet Skonioudis. Avant 1e
vote, M. Gounaris, qui est le vtai chi f de la
mojorité, a annoncé que te gouvernement
éia t résolo, de son plein g'é, è maiatenir
l'armée mobilisée, pour ce motif qu'tl était
impossible de savoir si la neutralita grec¬
que pourrait être indéfiniment m.imeuae

L'clatdesiègeprobableenGrèce
On mande d'Athènes aux Dcrn ères Nati¬
ve11es de Munich que M. Skonioudis aur.it
eonféré a M. Gounaris, mm'stre de l'inte-
rieur, pleins pouvoirs poar étoaffer i'agita-
tion venizeiiste.
Le ch.'t' d'état-raajor Dcusmanis, le chef
de la poiice d'Aihènes, le lainisire de la ma¬
rine l'amiral CondoMriotis out remis au ïoi
un nnnnoire demandant Fexteasioa de l'eui
da siéga a tout le pays, l'iairoduction ce 1;
censure preventive it i'octroi tie pleins pou¬
voirs a 1'autorité militaire.
Le roi aurait tout appronvéet un mémoire
aarait été présenté aux Ghambres.

Deficitdnbudgetgrec
Les résuhats da "exercic» hudgétatre I915
accasein un déficit (Je 188766,000drachmes.
M. Dr. gonmis a déelate q.:e si de révères
économies ne sant pas real sées,ii s'ensuivra
de fivheuses cousequences, 1

L'ALBANIE
EnAlbanië

L'armée antrichienne qui ojjère en Alba¬
nië ne compte pas plus do 10,000 hommes ;
sa progression et son ravitaiilernent. deiuiis
qu'elle a depassé Aiessio, sont trés d.fti-
ciles.

LAGIERKEAÊItlEMNE
Le dernier raid ailemand

sur l'Anglelerre
Le bureau de la pre»se donna de nouveanx
details sur le raid dn 9 tevrier des aéropla-
nes a Rimsgate et a Brnadstaires. Ges détails
momrent qn'aticun but militaire n'était
poursnivi et que leur intention était deeora-
mettie un attentat brutal et cruel contre des
station- balaéaires ou abondent drs pension-
nats d? jannes gen# et de jeunr s filles.
Le pn mier aérr pane alleraand semb'e
avoir choisi pourcible une voitnre-tramway
bondée de femmes et d'enlants. La pre¬
mière bombe tomba sur la chanssée tont
t rés de Barrière de te voiture et éclata, mais
sans causer aucun dommage. Le conducteur
srrèta aus-nö' ie tram, Ic-s voyagenrs des-
ceodircnt mais sans aueune paniqtie. Trris
autres bombss tombèrent daas na champ
tont voisin.
Un second aéroplane attaqna un grand
pensionnat de jeunes filles ; une bombe.
traversa la toiture et eclata dans l'éiage
supérieur oil eüe causa des d- gats assez
importants ; une partie dn plafond s'ecrou la
dans la saile au-dessous oü se fait ia classe
des petits enfants ; une petite fi le ent de
tegèn s coupures è an pied et una bonne
fut légèvement btessée.
'frois autres bombes tombèrent dans une
salie de recreation du pensionnat ; deux
écla'èrent sans causer de dègats3 la troisiè-
me n'éclaia pas.
Deux^uties bombss tombèrent dans ia
périphéne de la ville cü el 'e ne causèrent
que de légers dögats materiels et une femme
eut des coupures a une joue.
Recompenses aux Equipages

des Zeppelins
D'après un téIégram me de Berlin, Gniilau-
me II a conf -re l'ordre Pour Ie Mérite au
commandant de l'escadrille de Zeppelins, en
reconnaissance da Facte « héroïque » qu'ii a
accompli f n jetant des bombes snr I'Angle-
terre le 31 j nvier. Les autres officiers et tes
hommes ont reen la Groix-de-Fer de pre¬
mière ou de seconde classe.
Les Zeppeiins (ransformés

Un correspondant du Bund, en surveillant
de prés — de la rive suisse — les altees et
vennes des Zeppelins du eluntier de Fria-
drichshafen, a pu rccueiilir des notes inté-
ressantes.
Ces dirigeables ont, pea a pen, snlji d'im-
portanies transformations : ils sont de for¬
me plus aliongée; leur armature est en par¬
tie métalliqne ; les gouveraails sotst plus pe¬
tits, plus simptes et les moteurs actuals sont
d'ane force extraordinaire.
Le correspoadant a constaté que tes zep¬
pelins soot pias rapides et leur marche p as
souple. Comme innovation, ils s'enveloppeat
è volonté de nuapc; de fumée qui les lont
disparaitre subitenjent.
Dans tes nouveaux appareils, la plate-for-
me supérieure n'esiste plus.
; Les usines de Friedrichsliafen livrent h
l'armée allemande un a deux zeppelins par
semaiüe.

Les torpilles sériennes des Zeppelins
A en croire une dépêche de Copenhague
au Daily Mail , les zeppelins qui ont exécoté
un r^id sui FAngleterra te 31 janvier étaieot
tous munis d'un appareil lai ce-torpiites
d'après un système semblab e a celui des
tubes de vaisseaux de guerre. La portée de
ces torpilles aérienaes serait, dit-on, de 6 ki¬
iomètres environ.

La perle du « L-19 »
Le H"inbw gtr Nachrichten pnhlie un article
d'une violence extiê ne attaquant la Hol-
laode et ia rendant responsabie de la perte
du dirigeable allemand L-19. Le journal de
Hambourg espè e que le gouveraement de
Berlin demon lera des explications an gou¬
vernement holiandais et qu'il réclamera
évpntuetlement ies compensations néces¬
saires.

Proposition d'échange des avlaleurs
Le Bcrtiner Tageblait propose de remettre
fn liberté Gilbert et un aviateur allemand de
u ême grade, et il éniet i'idée que i'on pour¬
rait agir de même par ia suite.

EN ALLEMAGNE
Huit jours de prison a un rédacteur

du « Voi weerts »
Le doctenr Ernest Meyer, rédacteur du
Voruwrts, vieni d'etre condamné è hnit jonrs
de urisou, pour avoir pubiié deux brochures
subversives, ayant uoor tares ; Qui est cause
de la guirret et La Folie d'annexion.

MM KELGIQUJE
Mouvements ae Troupes

Pendant la dernière huitaine, il y a eu un
trafic intense sur la ligne ferr^e Arlon-
Namur-Givet. Les trains, transponant du
materiel, — canons, caissons, munitions,
etc., — ont pa-sé sans interruption ; ils cir-
cnlaieht surtout la nuit. Au cours d une d^s
derrières nuits, un accident s'e«t produit et
de nombrpux trains ont eté 'bloqués pen¬
dant plostenrs heures a Marloie. Ges trains
se dirige ieut snr Namur et Givet, par Di-
nant-sür-Meuse : ils transponaisnt d'enor-
mes c inons.
L'autorité allemande semb'e prévoir h bref
déiai d"S déplaceruents de troupes E i • ftet,
an arrêté du géneral von Bissing prescrit
que les routes doivent être reodues fibres
maraédiatement è l'approche de colonnes ou
de convois militaires. Les infractions seront
uiHiies d'une amende de 1,000 marks ou de
cinq mois de crison s'il est .reconno qu'il
s'agtt d'uue simpte n»gligsnce. Si ('infraction
est la cause a'uu prejudice quelconque, ella
sera p >nie d'une amende pouvant s'élevef
a 10000 marks et d'nn emprisonnement d'un
an. En outre, les véhictdes cmse de l'en-
combremeut ponrront ètre contisqués.
L'épiscopat beige

et l'épiscopat allemand
D'aprè3 un féjégramme du correspondaat
du f ijd a Cotegne, il ne taut pas s'utiendre
é ce q io ies évèques aliemands acceptent ie
tribunal d'hooneur pro poré p-ir l'épiscopat
ge ; mais ils feront une declaration qu'ils
préparent en ce mom>nt a une réuaion te-
nue chtz Secardinal Hartmaan.
Jeunes pairiote3 beiges

Ontelégiapbiü de Neerpelt au Telegraaf d'Ams-
rdam:
Le barrage étectrique élabli enlre la frou-
ère b lge ei a tronaère boliai d fise est ac-
uellement dr finitif. Au cours ce ces irois
drrnières journérs, quarante-deux jeunes
tens beiges, qui ont es«ayé de franchir te
rontière, en passant a la nage le canal de
Lummel et de la C mpiue, avec l'iDtcmion
<1'al Ier rijomdre l'aimée beige, ont étéavrè-
tes par les ssütineiies aiiemacaes,

EN SUISSE
La Caisse d'assurance nationale
plagait des fonds en Aliemagne

Du Journal :
En 1912, 1a Gonfédération inslitnait nne
Caisse nationale d'assurances maladies et ac¬
cidents et la dotait d'nn fonds initial de plu-
sieurs millions ; le siège de cette institution
était tiié è Lucerne.
D rnièremeni, la Gommission de ges'ion
du Conseil national examina le compie do la
caisse et vérifia Ie portefeuille.
On cocstata que, depuis le début de la
gnerre, tes millions avaient pris le chemin
de l'Allemagne. II ne restait plus, en eftet,
que 600,000 francs en valenrs suisses, tbni te
reste ayant étffconverti en emprunt de guer¬
re allemand, emprants des divers E'ats alie¬
mands, vateurs de chemins de fer et de ban-
ques aliemandes. Cette découverte a causé
une profonde stupenr. Hest, en eff-t, ioad-
roissib'e que des ibnctionnaires fédéranx se
perenettent, soit p «ir satisfaire leur germ i-
nophilie, soft pent-ê,re dans un bot de spé-
culation, d'engager a l'étranger tes fonds
destinés è garantir le fonciionnetnent d'une
institution nationale.

Hors d'Europe
*U MEXIQUE

Qnorotaro est déclaree capitale provisoire
du Mexiijue par sr.ile de l'app irition de ban-
des zapalistes aux abords de Mexico.

CiifSiiipaLceala
Citations A l'ftrsfre du Jettr

De la Division
M. Edmond Salie, soldat au 24«régiment
d'inlanterie, a fait l'objet des deux citations
suivantes :
La première, ü l'ordre de la 6« division
d'nifanterie, est ainsi libellée :
S'esi offert spoatsnément pour aller enlever
d'un arbre un drapeau allemand qui y avnit èlè
pianto par défi et l'a fait avec une hardiesso et
une canerie d'autant plus louables qu'il a dü n -
noirveler deux fois sa tentative sous le feu de 1a
ligne ennemie.
La seconde, a. l'ordre da régiment, est ainsi
rédigée :
A fait preuve de sang-froiden traversanl. a plu-
sieurs reprises le canal pour aller chercber des
fusils, des outils p irtaiifs et une caisse de mnni-
lions pour mitraitieuses.
M. Edmond Salic est né au Havre. Fils
d'nn ancien chandronnier, chef d'équipe
chez 'MM. Dubus et Dupont, il avail quitté
notre ville a la sui e de la mort de ses pi-
rents, et était revenu travailler au Havre de
1906è 1907.
II se trouve actuellement en permission
en notre ville ü la suite d'une blessure reyue
le 23 septembre 1913.

Slsiivrlles jtSilitalres
Par décret on date du 8 levrier 1916, M. 1e
lieutenant de va ss°au auxilhire Noëi Mar-
cantet i a éte nommé au commanaement da
nuvire-iiöpital Canada.

La
Eote

JlemrcB de Préeaution
Place du Havre uous communique cette

Comme suite è l'avis parn dans les jour¬
naux du 1« février, le gouverneur du Havre
porte è la connaisssnce de ia population ci¬
vile que le signal d'alerte doit être eomplété
par des sonneries de cloches (tocsin), ex- c i
térs dans les principates ègfisesde la ville.
U s'en suit que l'alerte e tdonnée par :
1" Dar deux sértes de (rots coups da canon
tirés a nns demi-minute d'iotervalle emre
ch que coup et deux minutes entre chaque
série ;
2<jp.sr des sonneries de clairoa (garde è
voiis) ;
3» Si possih.le, par des appels de trom pes
de saneors-pompiers ;
Et 4o Par te Tocsiüi qui sera sonné dans
les principale? ég ises de !a ville.
Bien que ces averttesaments soient appO'
ies è se compléter, — comme il peut se faire
que l'on on plusieurs d'entr'eux ne soient
pas entenens du pubfic, — le gouverneur
rappelle que i'on quelconque de ces avertis
sements doit suffire ponr faire prendre too
tes tes dispositions prévues pour le cas
d'alerte.

ïi'accée «Bes Cafés
aux Prnnlsiiisiiniirei

Le général GaHiéni vient — dit le Times—
d'aviser les gméraux commandant les ré
gions que tes permissionnaires étrangers è
la gainison anront accè? dans les cafés
établissemeiüs similair s pendant la dnréc
d'ouveriure fixée ponr tes restaurants. Les
permissionnaires devront être en mesure de
presenter leur titre de permission è tonte
réqnisition dt s autorités ayant qnalité pour
as-urer la police de la place.
Gette nouvelle a élé reprodnile par diffé
re.'its journaux franpais; mais bien que vrai
sembiable, ede n'a pas encore été commu
niquée aux autorités b cales, et jusnn'a nou
vei erdre, c'est l'arrête dn génèra' Drnde, en
date du 13décemhre 1915,qui demeure ap
piicabie dms la 3« région.

Les Bemiaes détackés
diinii les uaftte»

La Commission de l'armée de la Ghanobrc
jt adopté une motion iosistant pour que I
diomm s dn service armé appartenant aux
cf ss' s 1910a 1917, detaches dins les éts
blis-ements, usmes et exploitations travail-
tent poor la 'léfeusa nationale, soi8nt, ainsi
qu'eüe l'a déjè exprimé, expressément rem-
p acite par das hommes de même protes-ion
appartenant a la territoriale, è la réserve, au
service auxiliaire et, exc- p ioanellemmi,
pour ce tains specialistes, a la réserve de
l'arroee active.
La Commi'SÏon demande que dans cps
usines et etab issemenU, tes emp ois de
comptabfis, de dessinateurs et de manuten-
tionnaires soient teuus exclusivement par
des auxiliaires inaptes et par des engagés
spécianx.
M. Thierry Cazes a fait connaitre i'hsureux
résuitat de son intervention relative au per¬
sonnel des arsenaux.

heures de vol en reconnaissance et descen-
du un avion allemand. II rapporto de Russie
ies impressions Ie3 plns reconfortanies sur
Ie moral des armées du tsar, qui sont fèso-
Ines è conlinner la lulte jnsqu'è la victoire
finale, et II se d4c!are émerveillé des progrès
réa'isés par notre avi ition drpuis son depart
de Franco. «Si tes Russes, dit-il, avaient des
appsreils aussi bons que les nötres, ils au-
rairnt sur les aviateurs aliemands la mèiuo
supériorité que nous. »

Axis aux Amateurs
Monn do jour, servi i toute heure, 6 belles
Heitres, 6 Escargots B mrgogne ou 12 petfis
gris, nne portion de Tripes Bourgeoise, avrc
1 demi-bou . vin rouge ou blanc P ix 9 fr.
Ghez F. Vallo s (Bar du 75) 41, rue du Lycée.

J3 Cartna •*« tl'inrt virite l«« colo-
«64*3 do rrlugirs lielgei

M. Carton de Wian, mioistre de lajnstica
de Belgiqne, a quitté Le Ilivre poor visiter
les colonies de réfugiés éparpiüées sur Ia
route Pari i-Bordeaux.
D a vis té d'dbard i'ècole de bienfaisance
d'Ypres qui a eté transférée ü Fonteviault ;
jeudi, il s'est arrèté au camp du Ruchard
qu'il a parcouru longuement et anquel il a
consacré une journée.
Le mmistre entreprend un voyage de dix
jonrs.

Beaux-Arts
L'exposition des aquarelles de M.Paul Tis-
sier, aux gausries L«*Bia.se termiue.marquée
par le plus franc succès.
Pendant c»s queiques journëes, tont ce
qm* notre ville compte d'amateurs d'art est
venu apprécier eet excellent ensemble doet
l'intérêt résulta a la fois de la terr fianie ac-
tualdé des paysages fixés par Ie peintre et de
l'art personnel et vigonrenx qui fit surgir
de & s ruires, par lè dessin et la couleur,
une si passante et si saisissante évocation.
Jusqu'a mardi procham —dimanche com-
pris — l'exposition de ces aquarelles sera
maintenne, après quoi, Londres pourraad-
»nirer k son tour celles que notre ville lui
iahsera.
Pour la première fois, Ie Havre a vn, for-
mée dans un harmoni* ux groupement, Poeu-
vre d'un réel artiste, veuant du front, et
constitoant a travers son art des documen
tations lidèles, singnlièrement éraouvantes
G-tte particularité les rendaiti'une et l'autre
dignes de mention. — A-H.

OBSËQUES DF MILITAIRES

d11s",aat En«ène Laurence,
du 129»d infanterie, domicilié a Bacq.,eviliê
(beme-lnférieurr), anront lieu auj-aird'hni
snnedi, è d*x heures et demie do matin a
1'Hospice Général, rue Gustave Flaubert, 33
bis.

TjlÊflTRES_4_C0JÏCERTS
Grand -ThtAire
Tournée til. Doriel

Nons rappelons è nos lecteurs que diman¬
che 13 février auront lieu, au Grand -Théatre,
tes.denx représentat ous si alten iue? da
Grand Mogol (en matmèe et soirée), avec la
tournee Bi. Doncl. Getm délicieuse operette
de Ed. Audran, è la musique si eaptivante
sera interprétée pw Mmes C ém. Lanonx,
dont on se rappefo, au Hwie, les recents
succès. Gam. Delvali u, du Tri.mo i Lyriqne,
eic. ; MM.Reooir, Rilland, G. Talies, etc.,
etc. Ori hesiro et choe irs sons 'a direction de
M. L. D itv-La location est ouverse.
Lnndi 14 tevrier, représentation populaire
a moitié prix des D ux OrphcUnes, lo célèbr©
drame en cinq ac.es de DEnnery.

Jeudi soir, 17 février, è 8 h. 1/2, la (ournée
E. So iché, avec l'immense succès do fon-
ï'iro : Les Fiancés de Rosalie, pièce militair®
d'actualilé en 3 actes, de M. Mouëzy-Eon.
Aujourd'hui a Paris, 300«représeutation.

Folies -Berg ère
Ce soir, k 8 h. 1/2, la revue «IUSQU'A (f
KOLT, avec sps 4 scènes nouvelle-.
Location de 11 h. a midi et de 1 h. 1/2 4 5 h,

Audition de C'lxarité
Rappelons one c'est demain dimanche
13 courant, a 9 h. 3/4, qu'une Messe chan
tée aura lieu en l'église Siinte-Marie. Voici
k eet égard le programma qu'on nous com
muniqne :
La Société Chorale de Sanvic, avec Ie concours
d'arfisle* cmateurs de la Villedu Havre i7oexé
culaoisi cb«n'.era,sous la direction ae M E. Non
tague, la Messede 1 Minard,avec orchestre syai
phoniquo. Les solos seront cbantés par MM.R
Corniilon, ténor, el Casse, baryton.
, Entrée : Orsrue.
Graduel: Ate Maria (Mine),par M.René Tho
«as, ténor.
Oöëftoire : Andante Religioso(E. Sautreuil), par
M.MarcelCspelle, violoniste.
OSilutaris (E. Sautrcuii), par M.Casse, bary
Ion.
Pater Noslsr (Niedermeyer), par M.Fleurv, ba
ryton.
Sortie : Orgue.
Le Credo sera chanté par M. Victor Bellet
basse. »
Mfies Six, Le S;!néchal, Dupont et Vars
lio, fqront la quête avant, pendant, et it la
sortie de la M s e. Le produit sera versé en
iièreoient k i CEuvre de Reeducation Proles
sionnelie des Mutilés de la Guerre.

M. MOTET CEH71ST8.52.r.isliStETttlï.M-TMlt»

Ij ATialeiti* IPafrée
L' visfeu r Poirée, qui exécuta tant de vols
en 1913dns les départe'meats de l'Eure et
do li Seine Inférieu'e, et qui a pris du ser¬
vice dans l'aviation rosse «dèsle début de la
guerre, est actuellement en permisson.il
est venu passer deux jonrs a Evreux, oü s*-
hombreux amis (>n<eté heureux de ter«-voir
sous l'uniforme de m«s ailiés, la poitfine
constelléa de qua're roix de Saint Georges,
de la croix ds Vtedi'inr eL de la méd.-iHe
militaire, portant au cöté le minuscule sab«e
de s «inl-G-orges a po gnée d'or que lui ont
ofi'-rt ses amis de Moscou.
Poirée vieni se re.poser qae'qne temps en
France, après dix-sept mois passés sar te
front russe, %u &eurs desquels il a fait 450

' Kécralngie
Mort de MileKirtchbaum

Nons avons appris avec regret la mort
survenue k te suite d'nne courte maladie de
Mile Catherine Kirschbaum, directrice de
l'Ecole pratique de Commerce et d'Industrie
pour les jeun«s filles.
C'est une figure aimée et. bien havrais
qui disparail, car depn's 1882, saaf nn stage
de six aonées a Saint-E ie««n-', Mile Kirsch
banm fit partie de l'enseignement havrai--
E Ie avait éte nommée institutrice en 1882
è l'ecote qu'elle devait diriger par la suite
Eu février 1896, elie fut nommée directrice
da l'Ecote P aiiqne de Snni-E iedne, puis
elie revint comme directrice è i'école du
Havre pour succéder k Mbo Vigneron.
Mile Kirschbaum était agée ue 67 ans. Trés
alerte encore, sa santé fat soudun ébrantee
par un accident, nne chute qu'elle fit il y
queiq -es sem«sines, et ce malheur devait
i'aiTuCher k 1'.(Tactiond s «iens et de ses élè
ves. Elie était douée d'on coe irexcellent qui
conciliait i'amiiié de tous. Jamais on ne fai-
sait en vain appel a ses sentiments généreux
«*tson caracière bienveillant lui rendait plus
facile sa noble tach- d'éducatrice.
Sous son impulsion, i'E o e Pratique de
notre ville avait connu un développem»nt
«t une notoriété rematqnab es. Sa direciion
était impeccible, e'est-a dire ferme, conci-
liante et juste, et sou dévouement 4 la cause
de l'eas« igneraent comme aux oeuvres diver-
ves qui s'y r «ttaclient lui avait valn la dis
tinction d'officie^ de l'instruction pnblique
En Mile Kir-chbanrn l'instruction pub'i-
que fait une perte sensible etiins concitoyens
regrr-tteront vtvement la lemme de grand
coeur qui vient de disparaitre.

Vrnte muniri|ia!e de denrées
AVI 3

La Mnnicipalité met ra en venfe aujonr-
d'hui saroedi, de 2 henrrs a 4 heures, me
F a rnis Arngo, a Wangle<A'Iti rue Joseph Pe¬
nt ( on üe3 Douanier»), d s pommes de
lerie a,. ; ::x de 9 francs les 50 kilos.

Clnfiea €Jr«usIe TaTernc
J4, rue Edouard Larue, i4

Tontes les grandes exclnsivités son! achs-
tées p-r te Cinema Grande Taverne.
Prochainen ent en exciiisivité :
mb^JTMARTRE

d'après Ia piece de Pierre F n day/ doet la
De sera léstrvte pour la Journée «1
fvilu,
LA DAPaIE AUX CAIV5ÉLIAS
d'après te loman d'ADXiridre Dumas tils, a
été pris è prix dVr. et r.'est que te prélude
d'une séii» sensationnelle qui afïirmera ie
jiDte succès obtenu p^r le Ctn.ma de la
Grande Taverne.

Arridvat du Travail
Hier natin.au hangar D, un nommé Albert
G-f W'y, joio nalier, steé de 23 ans, demeu-
rant rüe de Fieurns, 10, chai gcait d s barre?
d'acier sur un wagp», lorsqu'uce de ces
tiarr,-s lui tomba sur la main gauche et lui
secfionna ,p osieurs d<«igts.
L8 blessé fut conduit ü'urgence 4 i'Hópital
Pasteur.

JLe Fru
Vers dix hnnres, hier soir, te ten s'est dé-
claré dans nn camp anglais, 4 Harfteur.
Les pompiers d Havre turent maruiés et
erendireut sur tes Deux, mais ils n'eureni
prs 4 mtervrnir. les hommes de troupe ayant
éc .rte «ont danger.
Les dégats sont peu important».

Thê&lre-Cirque Omnia
Cinéma Oniaia-PaUié

'Aujourd'hui samedi, en s«Mrée a huit hea-
res, continuation du beau p-ogramme de la
semaine qui obtnnt chaque jour un vif suc¬
cès avec ie grand orame en trois parties,
Ire Faux Père. Managed la Babmndte,
i-tèue corniqxe en deux parties jo««ée par
Prince. Les Il jalorea de .Vs-vt t ft* té
ouzième episoce, avec Lc BraCeht de Platme.
Pathé-Journal et tes dern«ères actuafités de ia
guerre t rminent ce joh programme.
Grand orchestre sous i habile direction de
M Hatiinguais.
B ireau de location onvert de 10 heures 4
midi et de i heure 4/2 a 5 heures. La salie
est chauft'éé.

CinéniH Grande Taverne
Rue i;.dotiaid-i.anit; (prés l'Hotel da Viiit)

Ge soir, continuation du merveiücnx pro-
gramme qui a obtenu un immense succès
hier soir.
Ire Trioi»|i!ie de 1'Iunsccnee, grand
drame ?ensailonnel.
S«a Revanche, grand film inédit.
Hens d'Oltve, comique hilarunt.
L'Ascension de la Jungfrais, etc.
Tous 'es soirs, a 8 heures.
Tons les öimanchss matinées de 2 It. I 8'
a 5 heures et de 3 heures 4 9 h»ur«s.
T««usle? j-ndis, rnatinée a S li. I «.
P' ix des places : 2 fr., 1 fr., 0 fr. 75, Pro-
«CSen o Is-, ® f e.
Location de 2 heures a 5 heures.

Conférenceset
Saciilé <iInitiative d En^elps»? ment
ceicsntfiqiic p»r l'Anpeet

Les Traditions et Coutumes de la Belgique
Conférencepar m. msurice ces o.vicïiux
On ne saurait trop entendre parler de Ia
Beigiqne, notre noble fce«>r,.et cela devient
un véritable déiice que d'en écouter detail-
ler les traditions aiusi que l'a fait, hier soir,
au G'and-Thra re, avec b-anco« p de charme
et de simplicité, M.Mauric- des Ombiaux, un
des enfants de c-i vail ant petit peuple.
Le conférencier avait voulu f-ire trève
avec tes soucis do Ia guerre pour nous dire
la bonna humeur des gens de ton. pays en
temps de paix. II nous conduisit, par la pen¬
sée, dans ces cabarets de Bruxath s oil I'ca
pratique la « swanz* » naiionale, cet hu¬
mour canstique, parfois frondeur, qui se dé-
te. d en dégustant ie « Limbic », le « faro » et
en cqlotiant des pipes. Et ta«.dis qu'il boit
ces bonnes bières légères, qui n'attendent
que la paix pour redevenir plus monsseu-
ses, 4 1heure oü il se ralliera 4,leur pan che
bianc, le « twanzeur » prépare la grosse
pteisanterie dont i! a?sailie sa victime pour
s'ainuser ensuite simptement de la crédulitè
ou de la vanité de ccfie-ci.
Lps boches n'oot na'urelhcmpntpaséchap-
pé aux btegaeurs a froi i do Bnixelies. Gom-
bieii les a-t-on fait cmirir drja eu leur fai¬
sant snpposer les endroits Ie- plus baroques
oü potivait s'imr-rirner le farneux journal
clandestin La hbre Belgique qui continue de
paraitre euvers et contre toutes les inquisi¬
tions ponr le dé ouvrir.
La fantaisie est grande de ce « ?wanzeuT, »
qui, avr c hoühomie, disait dernièrement 4
un officier allemand : « J'fi fait h.er un pari
au si'jat da nombre d'homtnes que vons
avtez a Paris. Di!es-te mol, je vous en prie ! »
I.'accent est tellement sidCère que le b >che
s'y prit et lui sffirma confi feutteiL ment
qu'iis n'étaient jamais allés 4 P iris. Et notre
brnxePois de reprendre : « Ainsi, je voos
r ffre nu verre, je me confie 4 vous et voos
en profi ez pour vons moqu«*r de mol, ga
n'e?t pas W?n. qn'e t-ce que cela peut bien
vous faire d »m*5dire 4 pen prés comb en
vons avez d'hommes en g«r ison a Paris ! ».
S n« compter que les<;lients d? cabaret sont
au courant de la farca et s'en arausent folie-
ment.
Q ie dire encore de cette affiche représen¬
tant la Beigiqne et apro és nu jouf sur le
raur de l'iiumeable oü se trouve la kom-
mandantur, avec cette inscription ; «Ft-rinée
pour caus» d'agrandissement. »
Le sentiment qui domme aujourd'hui en
Beigiqne, dit le conferencier, est que celui
qui f.fit une politesse 4 uu Allemand ou lui
deman-le un service sans nécsfité appa-
rente, devient aussuöt suspect et se trouve
menaeé par la « mi in noire ». Après ene
année d'<ceupation 4 Bruxelles, la uopnla-
lion e?t devenue féroce contre les hoches. et
c'est ce qui leur fait avoifer 4 eux-mêmes-:
A Liége on nons mé, r se, a Namur on
nous cr.iint, et 4 Bruxelles on se fiche de
nous. >
M is le' conférencier s'excnse de s'êlre
aissé entrain&r s'«r des sujrts de gu ne II
ntre dans la s-conde partie de sa conféren¬
ce non la rnoins interessante, car il fixe en
traits p ttoiesques et pleins de saveur, les
traditions et coutumes anciennes des pelites
villf s. II paria smout de l'attrait ; ui*«sant
de certains carr avuls, des b-scchanaies et
des saturwales qui mettent les foules ea
iesse, 4 Mens, 4 Bochef -rt, 4 La Roche, qi,*il
'agisse de ia promenade des « G Hts », ces
grandes raasearades cêtebres, ou de « la
marche » qui s'oatre au fifre et au tambour
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m JLePetit Havre" — Samedi Ü Février
in de la fêie do « dnudou » avec la prome¬
nade dn dragon selon la légend" dn Moyen-
Agp, cs qui »st r»sté l'nne des fêtas les pins
populaire» d- Is WMIorsje.
M. Manrio» des Ombianx termina sa confé-
fpnc» en expliqnant l'amonr dn peope
t»e ige poor sort pays, 1'amonr du so! qn'il a
Bonjours défendn conire les nsorpatenrs.
fnntre rens-l4,dil-il, la main de Ia vengeance
s'ab-ttra, la rnain du « mangré .>>les frappera
selon i'antique coutome. Les jeux anront
vn, maïs les bonehes ne parieront pas.
Ure lonsne ovation a été faite an confé¬
rencier poor !e remtrcier de sen intéres¬
sante caoserie.

l'nivereité Populaire fsiège "social, SS. rüa
du Champ de-Foirei. — Cs soir.a 8 h 3/4, au siège
social. « LaGrande Serb ie», conférence par M Du¬
id fumii.instiluleur.
Tontes les conférences sent pnbliques et gra¬
tuits.
Los porsonnes quo les suje's intéressen! y son 4
trés cordialement mvitóos.

femmanicatiensgtrtrsM
I.a Gravure des Timbres et des Caclieis.
— li est rappele «ux graveurs, qu'ils ne doivtnt
exêcuter aucune commando de timbre ou de ea-
Ibei ayant un caractère mdilaire. sans avoir, pour
sit«q e Css, une aulorisstion des Aulorjlés mili¬
tair* s competrntes. Hs voudront öii n, en oulre,
frc.vi.r fort. ment leur torn et leur adresse sur Ia
par lie méialliquc du timbre eu cachet.
«DIM UIMin >■■■■■ — ■■■ei.— ... .1 — «f^~ I I II 'I r....i.ni— ^

§ulMn fas (Ssciétés
Soeiété Mutnelle «ie Prcvoy»iiec des Eas
ployés «ie (icmmerec, au slége social, é, rue
Caligay. — Ttlighone re 220.
Cour» Techniques Commereiaus
Cours da Samodi

Espaokoi, 'Prof. M. E. Vassia. vice-consul d'Ita-
lie:, t" «mée, de 8 b. 1/4 a 9 h. 4/4.
La Soeiété se charge de procurer &WSS.les Kêgo-
Siants, Bariquiers et Courtiers, ies employés divers
Ë©ot ils auraient besoia dans leurs bureaux.
Le chef du service se tieat tous les jours, 4 Ia
Beurse, de midi a midi et demi, i la disposition
des sociêtaires san» em»!oi.

Sodtté Hax'raïse «Ie Tambours et Cl/u-
rai>» ei «l'Etlneation militaire, — Tous les
soclétsires sonl pries (t'a*sisler a la réunion qui
sura lieu le dimanehe 13 courant,» 10 heures pré-
cises du raalin. Présence obligatoire.
Commueicatioü du présidenl.

Soeiété «le Seeour» mutneis et «Ie re¬
traites da quartipi* Sainte-Marie. — Percep-
iiou des cousatioos dimancue t3 courant, de tO tv.
h tl h. 1/2 du matin, au Siége de la Soeiété, Cer-
cle Franktin.

Anciens Eièves et Amis «le I'Eeole rue
de t'Observatoire. — Domain 13 courant, dö
10 heures a it h. 1/2, continuation du concours
ie tir, permanence bih'ioihèque el cotis&tions.

Soei«4lé «Ie Seeours niutuels des Em-
pïojés el Ouvriern de I» Soeiété nnonynie
lie- U'.irliS «I» I'oul Rouge. — Les membres
fie cede SoeiKé ce sont rêunis le samedi 15 jan¬
vier 1916, 8 Frankün, pour éiire un bureau provi¬
soire ipendant la durée de la guerre). Le bureau
se compose comme suil :
Président, M. A. Frébourg ; secrétaire. M. J.
Provost ; administrateurs, MM. lean Herry et
Marcel M -rel ; controleurs, MM. MargueriUe et
Piture Morel.
M. Alch 'Bse Simon conserve ses fonctions de
trésorler, de mëme que M. E. Godefroy celles d'ad-
minisirateur.
Pour la correspondence, s'aöresser a M. A.Fré-
bourg, 8, rue de Saict-Romaia (Le Havre).

§ullêtla des Sports
T«o(bsll Assofiallatt

Harre. Athletic Club. — Dimanehe proebain, sur
te terrain de Sanvic, se joueront deux matchs ic-
léresssnt*. D'>bord la jpuue seconde équipe du
Glub doyen rencontrera te onse des Francs Joueurs
du Lycée Cornrilte de Ponen.
Tout ie monde cenosit ta valeer de hos joueurs
srolr.ir»' et ètant donnéque notre seconde équipe
se cot e de plnMenrs tulures étoilcs, le match
sera d. lus intéressants.
A 3 ' res, l'éqttipe première jouera cotilre le
Signal; . C. C>tte équipe fut battue par 3 buts
è 1 lo e la dernière rencontre alors qn'rlle
présen' tune équipe incomplete, msis présen¬
tera domain une équipe ayant a cosur de vain-
ere. Done nos joueurs devro T s'employer a ford
S'ils vculent racbeter leur défaiie assez stupide
Se dimanehe dernier.
La 5« équipe du HAG jouera centre ASC 4, a
I h. 30, terrain anglais, a Biéviüe.
Sont eonvoqués ; Scbmtlz, Weüy, Laplanehe
Erieu. Oliver, Rouiiet, Billy, Bertois, Laplaache,
Sardye, Belt.

Havre Spor 's . — Dirasnahe S3 fêvrier, 2« équipe
tortrr. ÜSF. 8 J h. t/2, au Bois. Sont eonvoqués :
Hunnult. Dnfils, Romsin, ilanbert. B. Louis, God-
grin , B. Fernand, Olivier, Jannel, Roberts,
Raeutt.
3« équipe conlre li SF. 8 2 heures, a Féeamp.
5ont eonvoqués a fi h. S3, è la gare de dépari :
gangendre. Gressent. Msyeux, Woif, M rtv, Balta,
ïeinolla, Poinferrat, Brown, Geffroy fièrea.
Se muEiro'un laissez-passer.

Association Sportive Fridinc-Beïl nger. — Bi
m nche prceb » i h. i/J . terrain du PLGC, 1"
aontre PLGG t ..n eonvoqués a 1 b. 3/4, a la
cabare de PA-FB : Bécaase, Suehf t (cap.), Legris,
Levilre, Pagnat, Ferment, Mounss, Peneau, Leosl,
Mattgendre frères. Arbitre, M. Lecoq.
2' contre PLGG 2, a 2 b 1/2, terraio de l'ASFB.
Sont eonvoqués : Lfg»y. Roussel. Oslis, Thomas,
fiognet (C"P ), Léost. Vasseur, Georges, Legris, Le-
porq. Vaudry, Lemonnier.
3' eontre At FBI, a 2 b. 1/2, a Bolbee. Sont
eonvoqués a la gare. a 8 h. 3 4, munisdu laissez-
passer : l.eduey, Eudier, Rousselin, Bousquet
feap.), du Haul Güv, E. Bousquet, Rousset, Duebe-
min, Legar, Duloudel, Ledouge, Lochou, Hu-
uault.

Patronage fjoïque de Groot Be. — Match du di¬
manehe io fèvrier :
l" Equipe contre 1» de ASFB cbampionnat), 4
2 b. i/i, sur notre terraio au bois.
Sont eonvoqués : Robert, titoDdel, Moisson.Beu-
zebosc, Deschamps. Limsiire. Argentin, Leaiai-
tre (cap.), Giiard, Piiiard, Jonen, Parisse.
2' Equipe contre 2» de ASFu (chamidonnat), a
2 li I ft. terrain de e. tre dernière au bois.
S. nt eonv. qués : Guerrand, Duval, LeliL'.Adde,
Ilarei. Gillet, Berlrand, Durand (cap.), Ricouard,
Coquet. Tesnière.
3' Equ pe, entrairement au bois. è t b. 1/2.
Sont eonvoqués : Picavet. Langlois, Leeoq. Le-
méteit. Païisse, iiicouard Girard Moisson, Bour-
do", Guslin. Lochau, Beaujeard icap).
Priére d'être exact.

C'ri»*» Ceimfry
Havre Rugby Club. — D<m iin dimanehe, a
3 heures dans la forét de Mnnlgeon, entraine-
noml en groupe sur 10 kilometres
Tous les coureurs disponibles sont eonvoqués
a cel entrainemenl.
Rentlez vous a 2 b. 1/2 au vestiaire Loison.

BIBLIOGRAPHIE
Étoilcs Eieintes» —antoivewax
Le journal Les Annates pnblie, dans sa sé¬
rie des Eloiles Eieintes, une trés intéressante
étude d'Adoiphe Brissoa, san directeur, sar
Antoine Yvan, notre brillant collaborateur
tonibè sur le champ de bataiile.
Le talent de peéte et de romancier d' An¬
toine Y-an y est analysé de main de maitre
et exceilerament drfini.
M. Adolphe Britsen, é i'aide de fort cn-
rieuses citations, etabiit que le jeune écri-
vaiu avait prévu la guerre actoeile et m e
« nvainte psgè écrite par lui, bten avant 1914,
atteste sa clairvoyance et sa prescience du
danger auquel l'agression aiitinanda nous
exposait. »
li f ariit pirin d'ardenr pour défendre son
pays, sa chère Fr nee qn'il aimait d'un
amour passionné. Son nom iut Ie dernier
mot qu'ii promo» </a.
Le remarquable directeur drs Annates ra-
conte la fin du heros, a qui on avait con lie
le commandement d'une compagnie maloni-
ne. Le géneral de Langie de Cary le cita a
t'ordre da i'armée et M. ie president de la
Républiqne tint k remettre ini-mème a son
fi s sa Croix de gurrre.
Le tout est aceompagné d'un portrait fort
ressemblant d Anicine Yvan et d'emouvan-
tes iliustrations.

TRIBUN AUX
Cmir^'AssisesfalaSesna-lnférleure
Présidence de M. le conseiller Mourral

Audience du 11 (eerier 1916

UnMeurtreauHavre,rneBazan
Dans !a soirée da 29 juin 191,'J, la fille
soumise. Charlotte BfCq, domiciliée an
Havre, rue Bazan, r.o 44. amenait dans sa
chambre un matelot anglais qu'elle avait
rencontré quelques instants auparavant sur
ie trottoir.
Yingt minutes pins tard. c°t liomme qui
veoait de se séparer de la fiH» Bscq, était
inlet pellé, au moment cü il se reirouvait
dans la rue, par un passant. Une discussion
s'éleva eatre eux et Ie matelot fat frappé au
bas ventre d'un terrible coup de couteau. II
ven lui se san «er, mais il ent k peine la force
de pare urir quelques metres. 11 tombs ina-
nimé d< ns les bras de deux agents qoi
avaieni été attirés par srs cris. Malgré les
soins qui lui furrnt donnés, it ne tarda pas
k surcomber au ro^te de police de la rue
des Dr?.i iers. C'étaitnn nommé Joseph Zam-
mit, chauffeur è bord du steamer anglais
Goodwood, amarré au quai de la Gironde, au
Havre, depnis le 24 juin.
Bientót des souppons planèrent sur un
nomme A'fr"d Foitin, agé de 20 ans, qui
a Ja répnt. ti in la plus manvaise, fréqueo-
idrtt les liltes pubiiques et les souteneurs.
An cours des difléeus interrogator es que
mi firent subir MM. Gaothier, commis'aire
<Se police de la denxtèrnesretion au Hav e et
Batail'é, comrnbsaire de police, puis M B»r-
nau<i, juge d'iastruction, Foriin a toujours
pro les té <le son innocence, mats sa culpabi-
lité fut scrabondamment" prouvée par ies
faïts suivants :
An moment même cü Ia fille Becq racco-
lait Ie marin ang ais, l'accusé se trouvai' de-
vant le n« 42 de la ru« Btzm. Charlotte Becq
aysnt detnandé des allumettes a one femme
qui 's fenait sur Ie trottoir en face, Fo-tin
lui cfl'rit les siennes qu'il remit du reste
bientót dans sa poche, i'anglais en ayant
doané d'autres. Queiqnes instants plus tard,
Portin traversa la rue et se dir gea vers la
li-Ie Simenel, a laquebe il adre*sa qnelques
paroles et qui lui répondit par une gros-
sièreté. II lui lanpa aiors.un couteau ouvert
qu'il avait dans la m in. Portin rencontra
ensuite la fide Gallier qui tenait, elle aussl,
nn cou'eau dans sa main. II prit cette arme
et ne lui rendit que vers une heure du ma-
tin, après le crime.
Au moment oü i'Anglais sorlit du rt" 42.
F otiin se tenait sur le trottoir et la fine
Charlotte Becq affiime qn'elle l'entendit
parler é Z tmmit. II le ootis«a, puis il aüo n-
gea Ie b as dans Ia direction de l'Ang ais en
s'ecriant : « Ti- ns,- voila ponr tei. » L'An-
giai3 partit alors dans la direction de i'Ar.se-
nal, en mettant sa main 4 sa poitrioe et en
criant : «Policeman I Policeman ! » v
Quant k Fortin, Cnariotte Becq alfirme
qu'il prit ia d rection de la roe des Drapurs
et qu'ayant fait fa rencontre d'un de ses ca-
marades, nommé B>>re', il Ini aur-it dit :
« Je viens de piqner un Anglais ! »
Bui el et Fischer reconnurent également

3ue Fortin leur aurait dit qn'il venait de
onner un coup de couteau k nn Anglais.
Ces declarations, qui corroborent d'one fa-
pon si frappante les déc!arauons de la tiiia
Becq, ont eté rétractées depths par Burei et
Fischer, mais cette rétraotation a été nni-
quement faite pour disculper l'accusé, ainsi
qtie cela résulte manifesteraent d'une iettra
ecrite d la prison par Burel Ini-n ême et
tombée entre les mains du gardien-chef. Le
content de cette lettre ne peut laisser le
moindr» ooute ö ca s jet.
A l audieoce, Fortin nie de la faqon la plus
(ormelle avoir commis le crime dont il est
accusé. li fait remarquer qu'au nombre des
témoins en'endus, ii n'y a que la fitla Char¬
lotte Becq — qui est matn'enant marióe a un
acrobate — qui l'accusé. Lnrsque cette fide
dit qn'elle a vu Fortin atlengcr Ie bras dans
ia direction de i'Anglais : « C'est faux s'écr e
Fortin Je n'étais pas a ce moment dans la
r«e B z-n ».
« Cc que je dis est vrai, » répliqne Char¬
lotte Becq, qui conserve tout son sang¬
froid.
Les autres Giles déc'arèrent qn'elles n'a-
vaient rien vu.
Fortin est condamné a buit années de ré»
clu-irn.
Défenseor : M« de Beanrepaire.

Arrêt de msaialevée de Sfquestre

Une ordonnance de mise sous sequestra
d'un che val et d'une voitnre appartenant 4
la Somt té du Bouillon Kub, ayant été ren-
dned'office, & la requête du procureur de Ia
Répnblique du Tribunal ci»'l de Carcasson¬
ne, par ie pvésident de ce Tribunal, la Cour
d'anpel de Montpeilier, sur l'appel interjeté
par ladite Soeiété, a, dans son audience du
24 janvier dernier, sous !a presidency de M.
le premier président Sacbet, et sur les con¬
clusions conforme» du ministère public, ren¬
du i'arrèt iulinuatil suivant ;
La cour :
Attendu que les pièces de Ia procédure ne dé-
montrent hulletneni que sous Is forme d'une So¬
eiété régulièrement cocsiituéeen France, suivant
les prescriptions de la lol Larijaise, la Societé
dite du Bouillon Kub dissimule une nssoci«tion
allemande ou sliiiirnlce par des capitsux alle-
mands ; que ses aciionnhres sont tous Francais
ou Suisses : qu'a la vérilé une grande na' tie des
actions appartiennent d'une part a la Soc été lai-
iière Maggi, qüi (out en aysnl son siège - ocial a
Paris, coniptp parmi ses principaux aetionnaires
Is Soeiété générale Maggi de Kemptal iSuisse), et
d'aulre part 8 la Societe immoïdtiére M*ggi, égale¬
ment franqaise. maïs dont la plupart des actions
sont entre P-s mains de la Soeiété immobilière
suisse de Kemptal ; qu'en aduiettant, ce qui d'aii-
leurs n'est pas étsbii, que tes capitaux ayant servi
a constituer ces deux Soeiétés suisses de Kempial
aient été fournis par la Bsnque du Crédit suisse,
il n'en rèsulterait l ultement Ia prenve que ces
capilaux fussent sltemacds. la Barique du Crédit
suisse aysnl son siège social en Suisse et ayant
été cossutuée dans les formes prescrites per la
légii lation fédérale ;
Attendu. au surplus, que le tribunal de Ia Seire,
qui. étsnt celui du siége social de la Soeiété du
•Bouillon Kub. est le tuieux placé ponr conaaitre
la nr tionaiité veritable de cette Societé et l'origine
des capitaux qui ont servi a ia constituer, n'a
point ordonnê Ia mise sous séquesire de ses
biens. et n'a été saisi. par son paiquet, d'aucune
requête en vue de cetle mesure : qu'enfin tous
les tribunsux df vant qui des df raandes dans ce
sens ont élé portees, les ont rejetées ;
Pa- ces motifs :
Intirme I ordonaance attsquêo ;
Ordonne niainlevéa des satsie et séquestration
dont la Soeiété du Bouillon Kub a été 1uBjet dans
i'afrondissemt nt de Gircassonsie.
(Voici, d'aorès Ia Gazette des T'ibmaux, la
lists des ord tnnancts «la tnainlevee de sé-
questre anxquellns fait allusion I'arrèt ci-
dessus : Antun 10 juillet 1915 ; B z ers, 20
octobre 1915 ; Boulogno-swr-Mer, 25 eptem-
bre 1915 ; Gaihac, 20aoüi 1915 ; Mon b bard,
11 octobrc- 1915; Poitiers, 11 aoiV 1915 ; P >ut-
l'Evêque, 14 avril 1915; Le P y, 20 aoüt 1915;
Vtileoenve-snr-Lot. 2 janvier 1915' ; Mont¬
peilier, 6 octobre 1915.)

lr0 Martyus Fraiigaise
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Ö1RINIIUBREGIONALE
G»avil!e-Salnte-Honoclne

TVSTocT.ex'i'ïL - Cinéma
*ï Route Nationale, dod
Ce soir. a 7 h 3/i. Ie qrard succes dramstique :
IL:» Fenini c{isi pKSwe; une doiicieuse
eomédie en z parties. Monsieur Ie Dnc ; le cé-
lébre eornique Billis Ritche d ns Les Amours
ür. liitlie, un -uccès d- frtn-rire en - pai tms ;
L.' Armee anglaise; Robinct ariateur ; Une
Femme retlouUcble, etc. .

Ssirtfe-Adresse

Bureau de bientaisanc». — 1' liste ie souscrïp-
liuu :
Mme Foumier Dupnis, 80 fr.
MM. Traumana, Du Pasquier, Mate Aubry, cha-
cun 30 fr.
MM Guérin, de La Morvonnais, Proux, Romain,
Primavesi. ehacun 10 fr
Mii® Guèr ut, MM. Lehourgeois, Le Pul'ey, O.
Baudu, R B Peng.T, Coudyser, Ch. Crechioa, Le
Guulcber. Ji EB, cbacun 5 fr.
MM M-tze, öoudin, chacun 3 fr.
MM Derrien, Ponssrd, crccheanore, chacun 2 fr.
M Tournayre, 1 fr. 50.
MM. Vogel, Le Baule, Risetto, chacun 1 fr.
Anonyme. M D<'«chnmos, chacun ü fr. 50.
Montanl de la i • liste F. 223 —
Lists précédente 1 6 iS 80

Tofal. .F. 1.831 50

Gravl*le-Salnte-Honorine
Tas» de ta oiands. — Le maire de Gravitle-
Sain e-Honorine.
ConsidérsDt que I'Administrstion municipale a
le devoir, sinout daes les eirconstai ces sc-
ttielles, de défendre les intéréts de ses sdminls-
IrCs chaque fois que cela tui paialt nécessaire, et
en usai t de tous les moytns mis a sa disposilion
par le législateur ;
Considérapt aussi que la viande est nn aliment
de première nécessite, et que c'est a ce litre que
la loi donne le droit aux mumripalités de prendre
Ie« mesures les plus propres 3 empêcher le ren-
thérissement exagéré ;

ARRÉTE :
Arlicle premier. — A daler du II février 1916,
jusqu'a nouvel «vis, les prix maxima de la viande
de boncherie sont lixés comme suit, d-ns toute
l'étendne de la commune de Graville-Sainie-Hnno-
rine, en prenant comme base le poids d'un demi-
kilogramme :

BOCCIIEftlE
Viande de bmuf : Gile a la noix, 1 fr. 18; épanlo.
If-. 0; épaule inifieu, 1 fr. is ; jarret, O fr. 80: jarret
milieu 1 fr ; a'oy-u svec filet, l fr. 80 ; aioyau,
1 fr. 40; cötes fines, I fr. 40; dessons cft«es,'
t fr. 10 : basses cötes, 1 fr.; vetoe, 0 fr. 93 ; balai
plat, 1 fr.; Cpi ct collier, fi ne, 0 fr. 80 ; po trine,
0 fr. 90 ; langue, 1 fr. 10 ; filet, 2 fr. 68 ; faux-
filet, 2 fr. 30 ; tranche et nnehe. 1 fr. 80; tranche
et nache milieu, 1 fr 90; rosbif ordinaire, t fr. 70 ;
bavelte el ontre-röles. 1 fr. 8n ; rognons, 1 fr. 70 ;
Viande de veau : Rouelle et quasi, 2 fr.; rouelte
milieu, 2 fr. 10 ; epsule, I fr. 70 ; cöicleile pre-
m ère, 2 fr. ; cötelctte seconde, t fr. 70 ; tea-
d >n, 1 fr. 80 ; collet, 1 fr. 40 ; p itrinc, 1 fr 50 ;
filet et rogaon, 2 fr.; escaiope, 2 fr. 70 ; foie,
1 fr 90.
Viande de moulon : Glgot, I fr. 99 ; Gigot rac-
courci, 2 fr.; épaule, 1 fr .60 ; collet et poilrine
milieu, 1 fr. 40; poilrine, l U. 5f>; cötelette filet
parée. 1 L. 90 ; cötelette paree, a la piece, 0 fr.50 ;
cötelette parée, a 1« p èce, 0 fr. «0.

CH»KCUTEK!E
Viande de pore : Filet, 2 fr. 10 ; poilrine, 1 fr.70 ;
grilladn, 2 fr.; eöf - ieties, 2 fr ; saindoux, 1 fr.39.
Article 2. — MM. les boucbers devront Irsns-
crire sur le pspier enveloppe le prix, le poids et
la qualité de la viando. Eo outre, it ne pnurra
être placé sur Ie plateau de la balance q <'une
scale feuille de papier par pesée.
Article 3. — Tout eonirevenant au présent ar-
rêtó sera poursuivi cocformêment a la loi.

Gainnevllle
Serclce dn Posies. - Par arrólê mlnisfériel, M.
T. D-ipont, fact-ur auxiliaire, est Bonamé facteur
rural a Gainncville.

Bolbee
Acoideni morlot. — Ces jours drrnïer». Ie nommé
Geeig s Hé' cher, agéde quararte-lrois ans, de-
meurant a Bolnec, rueile des Vieux-Ja dins do-
mesliqne au service de M. Tinei, agrieuiteur au
bsraeau de la Mare Carel, condnlsait le cboval de
son patron, quand l'animal s'etsnt cabré lui ea-
voya une forte made qnj alte-gnit llércher a la
tète el le fit tomber. Relevé sans ronnaisssnee,
Ti» fortune domestique fut transporté en voiture a
t'höpiMl Fauquet oü le doctenr G. Anger, méde-
cin-chef de FCtahljssement, fut appelé. Celui-ei ru-
leva nee fracture du crSne et eon»tata en outre
que Hcricher a 'ait fcs i gauche erevé.
Malgré tout les soins d unt il a été entourê, le
m8lheureux vient de mourir des suites de ses
blessures.
Herieher, qui étail origlnaire de Foucsrt, laisse
une veuve et trois enfants.

bourse;deparss
11 Févkuek 1316

MARCHÉ DES CHANGES

Lnndrfls 37 97 »/» a 28 03 »/»
Danemark 1 61 1/2 4 1 6">1/2
Espaane 5 5> 1/2 4 5 62 Ut
Hollande 2 «8 •/• è 2 50 »/»

1/2 a 88 1/2
N'/w-York 8 Si U2 4 5 90 1/2
Norxe.e i 61 12 k 1 6i 72
Poriuaral 4 55 n v a 4 45 »/•
P<trograd ; I 78 1/2 h I 86 1/2
Suède 163 1/2 a 167 1/2
Suisse Ui j)/ï> 4 Ii3 »/.

SïAT CIVIL DO HAYES
NAISS&NCES

Bu 11 fèvrier. — Siraonne BONNIOU, quai Vitle-
coq, 39 ; Gustave SÉRY, rue de l'Arse al, 15;
Alice BHIS1NGER. rue de Moniivilliers, 14 ; Gode-
liévre BOüTTELEGIER. hout, vard Amira!-Mou-
c ez, 109 ; Edmond SGHADEGG, rue Guillanme-le-
Ti'inq érant, 19; Pnutette LE CHEVALIER, rue
Froderic-BtTlanger, 110.

Le dIijs Grand Cholx

TISSANDIER
3, Bd de Strasbourg tel. 93)
VOITURES den. 47 fr.
Blcyclettes "Tourists" sen f
on tièriment eqwpèes a '" 3 '*

OtCËB
Vu 11 fèvrier.— Marie ROS. éponse LECOMPTE,
53 ans. sans prof- ssion. rue Le at, 10; Celine LE-
FEBVRE, veuve ALI.A1M, 78 ans, sans professi n.
rue deNormnndie, 293; Catherine KIRSGHBAÜM.66
•ns.dimc'r'ce "e I'Eeole pratique de Jenu'-s fi'tes,
rup du Lycêe.130; Marie MALON,veuve LEGHEVAL-
L1ER, 66 ans, sans profession, rue St Jacques, Ml.

Spécialité de Douil
A L'ORPHELIKE, 13 15, rue Thiers
D<iuii complet en I'S heures

Sur dem aaüe. uqo uersonne initios an deuil porte &
cnoisir a domicile

TELEPHONE 93

| mprimors* dn deurrui LB MA V.
et Bsc ftnüux Si

J LETTRES oe OÉCÈS
J ©««ajüi is

f
♦iI«i

Vous êtes prié de bien voutoir asslster aux
convo , service et inhumation de

Madame Mery LEGOMRTE
Née Marie-Rose ROE

décédée le 10 février, daas sa 53« annêe, mu-
nie des Sacrements de l'Eglise.
Qui aur,>nt lien le d nnnche 13 courant, 8
trois heures et denve du soir, en la cbapeile
du Cimellère Ssinte-Marie.
On se réunira au domicile morluaire, 10,
rue Lecat.

Ffiil Sill II Btjtf ll 111ill I
De la p«rt de :
VI Airy LECOMPTF, son époux ;
IH Victor LEC0MPTE, prison dier de guerre,
son fits :
M" Victor LEC0MPTE, sa beHe-filte ;
Us Families BOS, LECOAPTE, LEMESLF, FBË-
RET ot tes Amis
II ne sera pas envoys de lettres d'invita-
tion le prés-nt avis en tenant lien

*876)

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

Mademoisella Catherine ZIH1CHBAÏÏM
Direct' ice di I'Eeole Pratique rf- jellies fthes
Officier de I Instruction 1'ubl que

décédée le 11 février 1916, a l'ftge de 66 ans.
Qui auront lieu le lundi 14 courant, a troi s
heures trente du »oir. .
On se réunira au domicile morluaire, 130,rue
du Lycée.
De la pari de :

M. C. KtRSCHBAUM;
A E KIBSCHBaUVI-,
A. et *»• Emit, KtRSCHBAUM et hur Enfant ;
A. Aarcol KtRSuHBAUA, soldat au 129' de
lig ne ;
Les Families KIRSCHBAUIH.KAUER et GLASER;
A. Henry CAILLABO. Lispecti-ur departmen¬
tal de I Eiiseigtie ncut techoique ;
A Georges SfNN, Inspecteur déparlemestal
de t'Ensuignnm ,u commercial ;
df11*VIGHER0N,Inspectrice générale honoratee
de l'En?eign mt-nt technique. Chevalier de la
Legio* d'Hon'-eiir ;
On Personnel do t'Ecplo Pratique ;
Oes E.éo s ;
Et des Amis,

Nc m'abandonns pas, 0 Dien.
llièmndansla Dia clie vieillessc
aim que j'annonce ta force a la
generation future.

Ps.\im< 71. '8.
Vous aurez des afflictions
dans ce monde, mais prenez
courage (dit Jésus) ,'ai Vaincu
le monde.

Jean 16.33.
II ne sera pas envnyé de lettres d'invi-
tation. le nrésent avis en tenant lieu.

\iI™obuoi^OUCH£ ; A" CARTEL ; ies Parents
et les Amis, rt nu rcient les pewonnes quroui
bien vouiu assister a la messe célebrée pour
le repos de Tame de
Monsieur Edouard-Sylvaln 80UCHÉ
Soldat au 2" Régiment d'Artitlerie culoniale

Drcéilé a Gherb urg.

A" Georges VASSAL DIT BARUTEAU ; ses
Enfents et Pttits Enfants ; la Familie ot tes AmiI
Rero-rcient les personnes qui ont bFn vouiu
assister aux coavoi, service et inhumation de

M,iean-Baptiste-GsorgesVASSfrLDITBARUTEAU

A. Gust ace DIONIS et ses fnfants ;
Les Families OIONIS. MATHIÈRE DESSEAUX
LELFU, LASAL, R0ËNELLE ot tes Amis,
Rumercientles personnes qui ont bien vouiu
assister aux convoi, service et inhumation de

Madame Gustave DiONlS
née MATHIÈRE

A. ot A- Albert LE BFR \
Les Families LE 8ER. VÖTTIFR. HUE. BANCE
GOUMENT, LAkOTTE. TR0UPLIN et les Amis.
Remercient tes personnes qui ont Ken vouiu
assister aux convoi, serriceet Inhumation de
Albert-Georges LE BER

aura HEBENSTRE/T, sa mere ; A. et A"
Pl /ER et le.ur Fiile ; et la Familie,
Remercientius personm-s qui ont bien vouiu
assister aux convoi servic- et inhumation el
a la nn sse de Requiem céléorée pour le repos
üe l'Siue de

Charles HEBENSTREIT

CompagnidNermandaÉNavigationèVapsur
Février HAVRE HONFI.EÜR

Samedi ... 12 13 3€ 17 15

Olmaoche. 13 6 — 15 — 7 15 17 15

7 30 16 15 8 45 17 30

Février HAvne TROIJVIIXE

Samedi ... 12 13 (5 18 30

Dimanehe. 13 5 «5 18 - - - ?- 17 -
Lundi 14 S 30 16 15 7 45 1730

Février HAVRE CARN

amtdi ... 12
Dim inche. (3
Lundi 14

12 45
13 30

12 30
14 30
— ~~

cas da uuavai» temps lei AOi»ru peovent 4tie
supprtmés

ArHiritiques
pour préparer votro

eau alcaline

MÉFIEZ-YÖUSdesIMITATIONS
n'employez que le

SEL

SEL NATUREL
le paquetOiOpourl litre
1francla boitedel2 paquets

toutes Pharmacies.

EXIBFZ tfi rond blou
Murtfus do gnrantio ÊTAT;

BAG A. VAPEUR
ENTRE QUILLEBEUF ET PORT-dÉROMB

Premier depart do Quil'ebenf 8 6 heures du matia,
dernier dêpa t de QuiOebeuf 8 6 heures du soir
Prenier d, part de P rt Jfrftm- h 6 h-ures ,30 du mar
tin, deruier d' pari de Port-JSröme a 6 h 30 duaolr.

Mot» de Février
(2, Pas d'arret.
dito
dito
dito
dito
Air de 6 b 25 ii 8h. 25
Arr.de 7 b — 4 9 h. -

19. «rr de 7 h 35 ik 9h. 3J
20. Air. de 8 h. '0 è 10 h (Cl
*1 irr. de 8 li to a i0« 44
21. *rr. dt 9 h 5 a lit, 5.
23, Arr. de 9 h 35 ,111 h 35
'4 rr dei li 5 (2 h 5
25 Arr, de 10il iOattb40

4 I'exception des arrets ei dessus tndtqaés
Pendant la jou, uêe ü'arrêt mensuclle, lo service etl
assure pur on cauot.

NOUVELLES MARITIMES
Le st. fr, Panlet Canet, ven. de Nantes, est arr.
è Cx'diff. Ie 6 fov
Le nav fr t'incennes, ven. de Galeta-Buena, esl
passé a Léz»rd, Ie 8 rév.
Lc si. fr. Mtchcl, ven. du Havre, est arr. & New¬
port. 7 le fév.
Le st. fr. St-Jicques, ven. de Ronen, eat arr. i
Port Talbot, le 8 fev.
Le st. fr. Dupieix ven. du Havre, est arr. i
Moaic-Video, le ' fev.
Le st. fr. Ami* al Sillnndrovzc dr-Lamomaix,
v«n de Buenos- Ayres, est arr. a Tcnériffe, la
8 fév.
Le st. fr. Amiral-NieVy, ven. dn Havre, etc.,
est passé è M»lt' , le 8 fév.
Le st. fr. Thérèse-et-Ma.' ie, est arr. é Pauillae,
le 8 fév.
Le st. fr. Haïti, ven. du Havre, a été signal!
aux Acores, le 9 fév.

ÉVÉNKMJCNTS IS43 MI<.14

cniMBos (s). — Stockholm. 7 fèo.: Lest suêd.
Cnmiion, all. de Sund-w<ul au Havre, avec bois,
a reldchó Set pour se faire repar -r ; il fait eau
par le coqueron av int. 8 la suite d'-m heurt
contre d«;s gltces, dans les pirag s de Sumls-
wall. Une partie de la pomée a eté jeiée a Ia
mer.

Slarégraphe du 13 Février

PLEIME HEI

BASSE IER

Levar du Sotell..
Conc. du Solêll. .
Lav. da la Luns. .
Con ja la tune .

t 3 t>.
{ 15 h
i 10 9
( 22 U
7 h. 8
17 h 2
10 h 37
ï ii 46

4
46
10
36
P.L.
D.Q
N.U
PO

Hcoieur 6 ■ IS
• 6 »—■
» 3 » OS
• 3 • 20

19 fév ii 2 21
26 & 9 t' 24
4 mars A 3 » 51
li t IS» 33

t füm

Février tBavive» Ka trés ten., ie
10 St. fr. la-Dives, Bloch Caen
11 st. ang. King-Eikeard New-York
— st. an* H'in' .Hiu, Helt Soutn- no on
— st. ang. Clonbe, Morgan Newport
— si fr DeauvUk, fluon Trouvilld

Por ta 4'anal He Taararrtli»
10 Chal. Paul'. Julienne. Henri, if a- Claire, Gangs,
Quill b uf, Sm/» mary, Heur ette, Lib* té,
Etna Rouen

— st Ir La-Risle. Tissier Pont-Auoeiner

"TiïïïrisnpuoLi^üis^
VENTES PUBLIdUES

Samedi 16 février 1916. a neuf heures,
dnns le Pare d'arullerie, 7, rbansséede Rouen, au
H vre, le Receveur des Domaines du Havra
veiulra aux encheres :
4 grosses Voitures de Ferme

dont 3^4 roues

et une Voiture de Dèménagements
« -i roues

Le même jour, 8 it b«ures, dans Ia cour de la
caserne Kiebe», au Havre, il ve«rt a :

UN CHEVAL RÉFCRIVIÉ
Au compUnt, S O/O en i us-.

(899)
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LiCiHTINIÈRBBE.
SAM1RB-ET-MEQSB

PAR

Marcel DUREY

TROISIÈME PARTIE
LA JOLIS CANTINSÈRE

Et, par la porte entrc-büülée, Pierre vit
Un canavre sur un lit.
Trés ému, l'officier rcgarda un instant le
corps rigide du sans-culotte, puis, reculant
de trois pas, il dit :
— Mais. . . je connais cet homnie.
— G'était mon serviteur !e pins zélé et
le plus sur, mon brave Jullius. Tu peux
dire qu'il est mort en défendant, par m-s
ordres, ta soear contre une tentative cri—
Biinellc d'enlèvement dont je connais l'au-
leur.
Pierre n'en croyait pas ses oreilles.
— J'ignorais tout cela, dit-il ; j'élais
loin de me douter ce matin que Louise
avait couru iw danger cette nuit.
. — Tu vois bien, poursuivit le conven-
lionnel, en laissant retomber Ia portière,
lu vois bien que Barère a'a qu'uue parole

etque, lorsqu'il la donne, quels que sQient
les incidents secrets ou non qui peuvent y
graviter autour, il la tient.
— Je le vois, citoyen représentant, et je
te fa is toutes mes excuses.
— Tu es excusable, répondit Barère
avec affabilité. Mais un danger menace
ta jeune soeur, et je tiens è te prouver en¬
core i'intérêt que je lui porte, ainsi qu'a
toi.
— Merci pour cet élan de sympathie, ei-
éoyen représentant.
— Malgré les demandes nombreuses
d'officiers qui veulent pariir è la frontière,
et qui pourraient peut-être t'empêcher
d'obtenir satisfaction, je vais faire agréer
la tienne.
— Oui ! s'écria Pierre, les yeux pleins
d'cspoir.
— Je vais faire procédor è ton remplace¬
ment è l'état-major du gouverneur de Pa¬
ris et tu auras un (kommandement dans le
bataiiLon des volontaires parisiens qui doi-
vent rejoindre les troupes de Jourdan pour
I'armée de Sambre-et-Meuse.
— Pariir ! partir a ia frontière 1 Oh !
merci ! merci !
Et, transporté d'ivresse, l'officier se pré-
cipita sur les mains du conveutionnei qui
ajouia :
— Comme il ne faut pas que Louise
soit exposée è un retour offensif des ban¬
dits qui. --la guettent, tu vas l'emmcner
avec toi.
Une douche d'enu glacés n'eut pas mieux
anéanti le jeune officier que ces paroles de
Barère.
Gloué de stupeur subite, Pierre ouvrait
de grauds yeux.

— Que j'emmène Louise 1
— Oui.
— Emmener Louise, fit Pierre accablé.
Et il baissa la tète comme si, ablmé dans
km monde de pensées tristes, il ailait écia-
ter en sanglots. 0
Barère fut surpris d'un aussi brusque
changement d'humeur. II voulut en de-
mander la cause ; mais son interlocuteur,
muet dans son apparente douleur, ne ré¬
pondit pas tout d'abord it sa question.
Après un assez long silence, Pierre se
redressa en disant :
— Non ! non ! Cela n'est pas possible !
Cette exclamation interloqua ie couven-
tionnel.
— Pas possible, dis-tu ? Mais. . .
— Non ! Non ! répéta l'officier.Je ne puis
pas emmener Louise, cela est absolument
impossible.
— Mais, encore une fois, dit Barère,
pourquoi ?
— Pourquoi? fit !e jeune homme inter-
dit, n'ayant pas prévu qu'on lui demande-
rait les raisons d'une détermination aussi
étrange.
— Certainement, pourquoi ? appuya de
nouveau le représentant dn peuple ; je ne
comprends pas cette impossibilité oil ce
refus. Tu veux done abandonnef ta soeur ?
L'officier ne répondit pas.
Barère poursuivit, fortement intrigué :
— Voila qui me déropte, par exemple.
Tu enièves ta jeune soeur pour qu'elle ne
revienne pas avec Triqueton qui ne pent
lui réserver qu'un avenir misérabie, tu
l'enlèvespour la garder sous ta tuielle. et
au moment oü je viens combler tes vneux
eu te permettaat de l'avoir constamisiöüt

sous ta protection, de lui faire une part
des triomphes qui t'attendent, voila que
tu refuses !. . . que tu te dérobes au devoir
fraternel 1. ..
L'officier se redressa.
— Non ! non ! Je ne me dérobe pas,
paree que je ne suis ni faible ni léche.
— Alors, pourquoi ne veux-tu pas em¬
mener ta soeur ?
Pierre retomba aans son mutisme et dans
sa tristesse.
Barère songeait intérieurement k I'écrou-
lement de toutes ses illusions, si Luuise
n'allait pas chercher a la frontière le certi-
ficat de civisme qui permettrait un rappro¬
chement entre une aristocrate démocratisée
et un conventiónnel.
La circonstance imprévue dans laquelle
l'officier demandait un commandement de
son grade a l'arrnée combattanta avait
coinblé tous les espoirs du représentant du
peuple amoureux ; il avait vu cette déter¬
mination de Pierre comme un sniut ines-
péré qui lui permettrait de savoir Louise
en süreté auprès de son frère, a l'abri
des tracasseries des hommes de troupe ;
et il était heureux de la voir partir ainsi,
caressant sou rêve si doux de voir Pierre
lui ramerier, un jour proehain, une épouse.
Or, voici que subitement. comme un
coup de foudre, l'officier refusait d'etnmener
Louise. Que pouvait-il done se passer dans
cette tète de vingt ans ?
Le conventioneel dutrenouveler sa ques¬
tion.
L'aveu ne put monter encore aux lè-
rres oe Pierre, l'officier ne pui dominer*
son angoisse ; il se laissa toutber sur un
siége, prèt a sangloter,

— Non t Je rte peux pas ! Je ne peux
pas ! s'écria-t-il avec tous ies accents du
dé»espoir.
Cette scène ne laissa pas que d'intriguer
sérieusement Barère.
II faüait qu'il y eut une raison bien ma¬
jeure pour déterminer l'officier è abandon-
ner ainsi sa soeur après l'avoir prise sous sa
tutelle, sous sa sativegarde.
Cette raison, le représentant du peuple
voulut la savoir.
Une dernière fois il demanda :
— Pourquoi ne veux-tu pas emmener ta
soeur ?
Mais Pierre restant toujours anéanti,
sombre, ne répondant pas, le conveution¬
nei impatientè. se féeba.
N'étant pas maitre de sa colère, il frappa
du pied et s'écria :
— Enfin I que signifie cette sotte eo¬
médie ?
Pierre releva la tète.
— Je n'admets pas, poursuivit Barère,
qu'un ofiicier de ia République se laisse
aller ainsi a une sensiblerie qui n'est pas de
circonstance.
Pierre s'est dressé, pendant que Barère,
trés emporte, continue :
— Non, je n'admets pas qu'un homme
qui a fait son devoir sur les champs de
bataiile. recule devant un devoir fraternel,
qu'un homme qui n'a pas reculé devant
i'enriemi. recule devant l'aveu de quelque
sentiment qu'il n'ose expriiner. Une telle
faiblesse est indigne d'un défeuseur de la
Nation.
Devant i'aecnsation de faiblesse, Poffi-
cier a eu un mouvement de colère trés vite
réprimé.

Contenant ses tierfs, trés caline, un peu
pAleet les ièvres légèremeut crispées. il '
répond :

— Citoyen représentant, tout autre qu'un
membre de la Convenlion ne répéterait
pas impunément sembiubles paroles è ma
face.
Barère considéra son interlocuteur ; co
subit emportement chez Pierre lui plaisait.
II le prit de haut.

— Ah 1 dit-il, ma question a eu le don
de te secouer un peu, mes compliments. Je
vois avec satisfaction que tout n'est pas
éteint en ton óme.
— Elle a eu surtout, répliqua Pierre, Ie
don d'irriter en moi des sentiments qui
n'ont jamais failli, et les mettre en douta
c'est insulter a ma loyauté.

— Pourquoi done alors !e laisser sns-
pecier toi-même par un mutisme que je ne
comprends pas et que je ne veux pas ad-
mettre ? Ma question était bien simple. Au
reste, je n'avais el je n'ai nul besoin de te
demander ton avis. II suffit a la Convention
d'ordonner. Et pnisque tu sembles vouloir
garder pour toi le secret de ta détermina¬
tion. garde-Ie. Mais n'qublie pas que tu es
un soldat et qu'un ordre pour toi est un
ordre. Done, j'ordonne ; tu emmèneras
Louise.

L'officier parut pétrifié. Le malhenreuX
Pierre fixa sur Barère un regard si dou¬
loureux que ce dernier se sentit subitement
remiié et se demanda quel inysfère pou-
vait cacber la résolution du jeune homme.

[A
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Les Actionraires de Ia Seciéti Haorslse d'Ener-
gii Elsctriqas sont informes que le nembre
d'aclions rcprésraiérs a l'Hsseiablée Gènrr4c
Lslraordinaire convoqnée pourle 10 FóTrier !SH6,
B'ayafit pas slteint Ie quorum des trois quarts,
C.'-tteAsseinbiée n'a eu être eoasiituée. En con-
Eéquenre. et p*r asplieatioa de U loi du 22 no-
«easbfe f9'3, les AeiionBsires soat cenvoqués A
Bouvcau en Assrmhiéa Gêsérsle Extraordinaire
Bonr le teds Mars 1916 a onze Ucures du matin,
Cb l'llétei des Ingenieurs Givüs de France, 19,
ïlie Blaaebe, a Peris.

ORDPiEBü JOUR :
(qui est celui de la première convocation)
Confirmation — es rsisen des dispositions de Ia
toi du 23 novembre 1613—de l'autorisation d'aug-
tnoBter le capital et de ie porter au fur et a me¬
sure des besnins dc la Société, jusqu'a 15millions
tie francs. votée p»r FAssemblée générale extraor-
IflBsir.! du 20 juin 1»iB.
Par suite. Confirmation, avec au sass modifica-
lion, des dispositions el automations relatives a
cede sugmcBtation de capital, déjè ve'ées a Fu-
Ranifiiitc par iadiie Assemblée aux termes de sa
ieuxièmn résotuiion
- kT^ur que cette sagvelle AssemMée paiess 6lre
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gprès :
Dans Ia Gaisse de Ia Socidté, h Paris et au
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S Pa-is ; _
Chez MM, Benard et Jarislowsky, bsn-
ïuiers, 19. rue Scribe, è Paris ;
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IBS Agences <1• Paris et de Province;
Au Crédit Havi ais. au Havre;
Dans tous les Etabli sements ds Crédit a
Paris et lours Succursaiss de Province, et
thez ous los Agents de change et Notaires ;
Et dans toutes les Caisses egrééss paria
Escióté.
Le dépot des acüoss au porteur devra être effec-
luê au plus tard Ie enz» M rs 19'6.
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l" AVIS
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jaune, appanenaata automobile.
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SCiERIE MIGRAINE,Graville.

»— 1866}

OTsT DEMANDE

MANOEUVRES
Pour Hsiae iMétallui gicjKe
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81DESIREacheter un Gaatiea
o« Voiture en hon etat
avec bacb» si possible, pou-
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Prendre l'adresse au bureau du jourcal. 8S!z)
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un we're.
Prendre l'adresse au bureau du journal.
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d'acheter nos numjros hebdomadmres au

Prix deS Centimes
eontenant chaeun un nombre considérable
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LE HAVRE A DIEl'PE
(par Rouen, Alalaunny el Clêres)

STATIONS i.e.s 1.2.3 1 2.3 4.2 5
Le Havre, .. dép.

. . . .arr.
1 55 7 47 12 47 17 i

Rouen 4 31 9 21 16 4 19 &
5 55 10 19 17 >> 20 4
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Ciéres ....arr. 5 26 10 u 17 45 20 32- .. .dép. 5 31 10 55 47 5ii 20 37
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AnneviHe-sur-Scie 6 9 41 33 48 31 24 4»
St-Aubin-sur-Scie G 16 11 40 18 39 21 22
Petit-Appevilie 6 21 11 46 18 45 21 27
Dieppe ....arr. li 28 11 52 18 54 21 34

DIEPPE ru HAVRE
(par C'lères, Malaunay el Rouen)

STATIONS 1 3 1 2.3 1 2 1 5.3

Diepne ...dép. 7 8 13 50 46 58 22 55
Petit-Appevillo 7 44 li 57 17 4 23 4
St-Aubin-sur-Scie 7 20 13 3 17 9 23 9
Anneville-sur-Scie , 7 28 13 41 47 46 23 48
Longue ville ........ 7 36 13 21 47 24 23 27
Au flay ........ 7 40 43 37 17 36 23 44
St- Victor . 7 57 13 46 17 43 23 55
Ciéres . . .arr. 8 9 13 59 47 54 0 7— . . .dép 8 14 14 5 V 59 0 ii
Mon ville 8 23 44 46 IS 7 0 23
Malaunay . 8 31 44 27 18 46 0 35
Maromme 8 38 14 34 18 22 0 43
Rouen ....arr. 8 45 14 42 48 29 0 54— ....• ...dép. 10 9 18 43 49 50 4 10
Le Havre . . .arr. 11 42, 49 22 21 25 7 45

HAVRE4 MO.VTÉROLLiËRBUC.'IYe!viceversa
STATIONS

I.e Havredép
Motteville. arr.
— . dép.
Saussayo
St-Ouen-du-B..
Ciéres
Bosc-le-Hard...
Critot
Bucliy. . .arr.

1.8.3 1.8 3
6 19i1732
8 16118 34
9 7 1850
« 19,19 9
9 SM1928
10 4(1957
102312048
1034j2035
10 ,512046|

STATIONS

iSnchy . . . . dép.
Critot
Bosc-le-Hard...
Ciéres
St-Ouen-du-B...
Saussaye
Motteville. .arr.
— ..dép.
Lc Kavroari

1.2.3 1.2.,!

5 50 17 3
6 7 17 lè
6 29 il Sff
7 11 17 43
7 39 18 »
8 »!4S 41
8 8 18 4?
10 47 20 31
II 42 212Ï

8isns a Louer
BEAU PAYILLOÜ.auer
de suite, sitiic a rai-cóte. compo-
sft de 12 piéce», salie do bains,
caves, buanderie, eiterne. eau et
g»z. Jiirdin. jnrdin d'hiver et ter-
rasse. T ós belle vue sur la ville
et la rade.
S'adresser au bureau du jour¬
est. »—S 9161)

A LOUER
pour Saint-Michei 1916
PPRMP öe S3 hectares,
i. üIVItAö j ia poteric.
pour Saint-Michel 1917
T5 Ï3 T> M LJ de 3!» hectares,
1 .LaSviyACi j Maneglisg.
S'adresser a M.AlphoDS-MAR-
TiN', régisseur de Diens, litis,
quai d'Orléans, Havre.
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Imprlmsrlsda Journal
r,ss ti at six
LETTRESDEDÉCÈS
en uns hau^e

POU3 TOU8 LEB CULTES

FtTTT ,¥ <1@@ ^AT ,-T

COMMUNES DATES
VL8S

*
PAIN SE1GLS ORGS AVO INE &3

cc
cc

f»u*

au jprlx
O gSac. j Prix ■ha» | Isiüi fu. itl.Ult. GLfi |Prix "" |Prix cd
25

HootivtlRers 40 fóvr. 3 '39 — B — IV 0 I! — 62 'si 59 2 63 « 10
St-Rom&ln B — f'il 19 52 »— 1» — 6 » 2 35 — — 44 2S 75 6 40 16 50

7 — 17 69 — O — O — 3 • 1 17 ——_ — 32 22 50 2 70 4 —
ülïeöoo®# 9 — U4 3" 23 B — n — « » S 55 —— ! 30 59 11 3»! 60 2 70 2 2«
G«n8«rtili 9 — 83 39 10 l> — • — i . 2 33 —— 34 24 - 2 CO 2 40
G«4ervilU 8 — 3i« 39 S3 o — vT- 6 » 2 33 mm M — ——— — — 1 2 55 2 1»

3 — _■—B — 6 . 2 45 — — ——»— | 2 70 4 75
Yvetot fi — 418 30 30 D - B — 1 . 0 40 — ——~ r 31 60 2 50 2 —
CR*deb -«s-Csax. 5 — 50 60 25 D — O — 6 * 2 35 I 30 22 50 5 - 1 80
FanvlOt 4 — 80 60 08 »— O «— 6 > 2 55 ! — mm mm 2 61 - 42 21 75 2 GO 4 90
Valmost 9 — — i— — • — » 6 » V S3 1 — - -- — - j 2 80 4 M
Casy — _ ——_ B — • —- 7) 0 1> — — «. ——. — M B —

YorrtlU 9 févr. 279 30 - B — 6 B i 33 — — mm — «.— 2 23 50 5 — 2 —
5 - 50 30 07 B — 1) — 1 • 133 — mm — — mm mm — i— — 2 45 1 f5

BacqueviHt 9 — — - — B —■—6 b 1 35 —— ——— —1—— 5 4 75
Favlily 3 - - 34 59 - B — B — 4 B 0 40 ——»— ——» — !25 — 2 69 2 30
Dieppe —— _ _ B — B — O B I) — — — — i— — * ——.
Dueiair S févr . 42 30 - B — 9 — 1 b 0 40 7 23 50 : 3 35 50 ' 34 25 50 5 23 1 8(1
Roues 8 — 3 30- B — B —» • B » — — — — j — — — i 18 3T 75 5 45 19 50
Neafchfeul 5 — — B — B — 6 » 2 e - I 8 29 47 1 18 29 50 t 4 80 14 59

NOTA.—Les®nx dn BléB'rtateadsnt par <08alios a Montivllllera. Saint-fiomaln, Lillefeonna. Gonaevilia
Gederville. Yvetot,YerrUle,Bcudevillc. 8*c^a«TiU«,Pavlily Doelair : par 180kilos : Boltoc. Criaustot Facamp-
VauvflSaTandfibec Canv. vaimeat. Salot-ValerY

impritné sur rcarbires rotfltives de la Maisoo DERRIEY (4, 8 et 8 pages).
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