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Hu Fit des Jours
UneRencontre

Je viens d'avoir la joie de reucontrer
Onvici!ami.
Son poll a blanchi. Les griöes de la
guerre lui ont imprimé plus profondé-
ment aux tempes le triple sillon de la
patte d'oie. Maisil a conservéeet admira¬
ble esprit fait dedroitureet de bonsensqui
posesur les penset leschosesun jugement
sain et bien francais.
Je Faimebeaucoup. Ses contemporains
ent cru voirhi lui, naguère, un timoré;
ce n'était qn'un sage. Sa sévérité n'a
point l'allure cassante d'un implacable
censenrdes mceurs. Elloest pareille a ces
vaguesterriblesqui Ünissent toujours par
mourir dans la grace harmonieüsed'une
révérence d'écume. La rigueur de l'ami
,ge festonne d'indulgence souriante.
{1jdairait a Tristan Bernard, ce brave
type,en rt>,v,alV|itanlle poilucivil detoutes
les mesquineftfvqu'on lui a prêtées.1!sait
son devoir et racci.R'P'1 ŝans tapage. II
observe et dit son mot* .v'ec1111pénétrant
a-propos.
Hommede raison aux idéésbien68qn
brées, ii évite tout a la fois. dans ies
secoussesde la vie actuelle, le pessimisme
en formede cafardqui débiiite, et Topti-
jiiisme exagéré qui engendre la désillu-
sion. •
G'est un philosophe aimable, je vous
le dis. Avec des paroles pittoresques, il
secouc les détresses et fleuritd'espérance
la tristessedes jours qui passent. Samine
n'a rlen de celle du prophétea lamanière
grise.
Si, parprincipe, il a été affecté de voir
la viedeFavant-guerrereprendresoncours
frivole, les théatres rouvrir leurs portes,
les vaudevillesreparaltre, les modesbaro¬
ques ressusciter, tout un jeune passé de
Iégèretéet d'incohérencene pas attendre
la fin des angoisseset des morts pour re-
trouver sa voguea peineendormie, ii n'est
pas pour cela ennemi d'une bouffée de
gaité.
Je sais de lui des mots exquis de belle
Humeur dont l'humour cache la poinie
d'une ironie cuisante. G'estun esprit pré-
cieux. vous dis-je, honnêfe sans vanité,
ehaleureux sans emphase, analyste sans
amertume.
II a élé sincèrementpeiné I'aulre jour de
lire dans son journal que certains entre-
voient déjè les choses du lendemain de
Lapais a peu prés identiquès a celles
<io lüvant guerre, a rcc ilea guns 3SSCZ
esclaves de lours habitudes et assez ou
blieux de la letjonpour ne pas apprendre
a se passer de produits bocheset rccom-
inencer Fhistoire.
II avaitenviede crier a ces sombresora¬
clesquedepareillesthéoriessontdépriman-
fes è l'heure ou les energiesfran^aisesont
plus que jamais besoinde se grouperpour
résisler a Fassaut industrie! de demain,
que noiregénie d'invention n'est pas infé
rieura celui desAilemands,qu'il convient
seulcnIEntde mieux I'orienter vers des
applications pratiques immédiates. que
notre science,notreinitiative, nosressour¬
ces créatrices ont précisémentdésormais
pour rölede travailiera reinplaceri'adver
saire en ruinant sa concurrence,que San¬
ger désaujourd'huia la rentréedu produit
allemand,e'est évoquerinjustement,inuti-
lement,avectous ses effetsdémoralisants,
la tristessed'une abdication.
Oui, il eut crié tout cela,monbraveami,
s'il n'était avant tout le calme,la pondéra-
lion, un trésordemansuétudea l'égarddes
gazetiers.
II se contentede promenerpar la vie ses
petits yeux fins qui pénètrent les fitnes,
d'élaguerles broussaillcs qui lui cachent
ia vue du tableau et de philosopher a sa
guise; pour sonagrément.
Poilu civil, il connait sons son vrai jour
la vie de nos soldatset ne se laisse pas
prendre aux descriptionsmirifiquesde la
tranchée, telles que les écriveutdes com-
battants en pijamas,au coindc leur sala-
inandre.
II a coutume de faire asseoira sa table
des blessésconvalescents.II les roroit sim
plernent,affeclueusenicnt.en bon'père de
familiequi accueilleses grandsenfants.
II ne pnrle presque pas;.il écoute. II
boit leurs paroles,ou mieux.il les emmaga-
sine. II fait de sa tête une merveilleusebi
bliothèquede documents authentiques et
vécus.Tousces récits einbrasésde gloire,
endeuillésdesouffranee,faits de grandeur,
de boueet de sang, il lesrevit a sontour,
tout senI, dans l'intimitéde ses pensées.Et
il puisedansces rayonnementsd'héroïsrne
ct degloiredes visions réconfortantes,des
confiancesserein.es,invincibles,desespoirs
qui n'ont pas 'besoin pour s'exprimer et
rayonner a leur tour du pompeuxassem¬
blage desmots.
Tout ccla fit de lui un brave bonhomme
de poilu civil dont les propos seraient
savoureuxa lire s'il daignait les écrire un
peu.
Mais ce sont ia pour lui tfiches super¬
ficies.IIse contente d'obseiveret de tirer
des déductionsqui n'ont riende systéma-
tique. G'esttout simplementIe bourgeois
1914-13-16, gentiliiommeseuiement par
1'éiévationde ses idééset sa délicatessede
bon Francais.
. Nesouriezpoint. C'estun róle délicat ü
jouer en conscience.
Je sais maints-espritsque tapisseun pes¬
simismerifractaire. lis vont,colportantIa
mélancolie.iéiatillantl'ennui. Leur désoeu-
vrements'ingéniea combinerles complica¬
tions a venir, a les entrevoir, si grandes,si
lourdes, si vacillantes, que—Patatras1—
leur édifices'écrouletout a coupsur eux et
fes laissesouffrants,anéantis : « Ou'alloDS-
ilousdevenir!»
J'en sais d'anlres dont la Iégèreté dépla-
eée a fini par se donncr libre cours. Ils ont
repris,malgré les temps,leurs plaisirs faoir
fes et leur luxe, oubliant que le dr»me
•jnarualier du front devrait leur inspirer

plus dedécence et de dignité par le seul
souvenirdeecus a qui ils doiventaujour¬
d'hui leur sécurité.
lis sont revenusa leurs pefitospensées,a
leurs petits soucis. Ils s'inquièlent fi-nou-
veaudc la formed'un chapeauct de la cou¬
leur d'unecravateè lamode.
E.ntrecesdeuxsilhouettesexirêmes,il y
a une amplemarge pour la sagesse,la mo¬
rale et Ie bongoöt.Notreami s'y tient avec
assurance. II fuifantant Alcesteque Tris-
sotin ; i! plaint sincèrementle premier ct
s'amusea plaisanteri'aulre.
II raille volontiers ceux qui gémissent
sur le temps,sur la pluie, sur les imwgni-
fiancesde notre vie insignifiantede l'ar-
rière. II se contente d'opposera cela les
souffrancesdes autres, la-bas.
Lorsqu'il traverse ie boulevarddeStras¬
bourg, qu'il cnfonce dans la boue jus-
qu'a la chevillc,qu'il risque cent fois de
rendre l'fime,qu'il n'écbappea I'automobiie
anglaiseque nourse sentir frólé par i'auto¬
mobiie« S. M.» aux couleurs beiges,pen¬
dant qu'une voiture francaise,au passage,
i'arrose copieusementd'eau vaseuse,il ne
récrimiue pas, ii ne jure pas. I! penseaux
gars de Ia tranchée qui ont de ia boue
jusqu'au ventre ct des avalanchesde fer
sur la tête.
Et il s'eöcrce de les admirerdavantage.
Je l'aimc beaucoup.
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AUX NEUTRES

Nous avons dit hiar qua le gouvernement
alle naad vient da remettra aux 'epré^en-
tants des puiss.'mcas ijetiUesun M<morandum
reiatil a la cueTe sous-raarine.
Ce Memorandum dit en substance :
« Dès la début do !a goerre, les croisenrs
aliemands purent consiater qas Ips paqus-
bois ang!ai< étsient armés. Les Anglais s'eu
exensèreat sous prétexm que ces navire?,
d'ailleurs fort pacifiques, n'ótaient armés
qn'aa point de vue d >fensif. En eoüt 1814
('ambassadeur d'Angleterra a Washington
donna an gouvernement améncain i'assa-
ra nee qna les navires marei! m is anglais
n'avaient jamais été armés pour l'ofl' nsive,
et r>e faisaient usage da leurs pieces que
lorsqu'ils étsient attaqués. Ee mêoi'' temps,
la gouvernement anglais adraettaiten pnn
cipe que tout navire armé, baitant pavil oa
étranger, devait êire considéró ét traité
comme navire da enerra
Le gouvernement aüemarid considère tont
acte d hostilité, emanó de ïi ivif es raarchanös
ennemis comme contraire au droit interna¬
tional, maïs il setiib e sa contredira ensnite
en trait «nt leurs équipages comme bel!>g«-
rants. Piusieqrs puissances neutres adooié-
rent li manière de voir de l'Angleterra, rnais
d'autres soutinrent qua les navires de
guerre beiligérants étsient tenus d'observer
les lois de nentraiité iixées pour les fljttes
de gaerre.
« Au cours de la gaerra aclHelle, ponrsuit
le Memoandum, les Anglais ont pr •iqi.n'gé-
néraiisé i'armement da laars bate.ux mar¬
ch mds. De nombrpux rapports des autorités
cavales ailemaudes étabiissent que les na¬
vires marchaads anglais ne se contentai»nt
pas de résister aux navires de guerro ai ie¬
mands, maïs que souvent ils avaieat atta¬
qué les premiers, sans la momdre hesita¬
tion, et en sa couvrant da pavilions éDran¬
gers ».
LaMemorandumessaie ensaite de pronver
que ia conduits egressive dss bateaux raar-
ehands anglais leur était dictéo p;ir des ins¬
tructions secrètes de l'Amirauté anglaise,
instructions dont les Ailemands Enrast-nt
saisi is texle è bord dés bateaux anglais :
« Ces instructions, dit ie Memorandum, rè-
glent minutieus iment le tir d'arutierie qui
doit être ouvert par les navires marclun'ds
angiais sar les sons-marins a!i*mand<. EHes
réglementent aussi ie trait m=mt et la sur¬
veillance du personnel das batteries ang ai-
ses piacéos a bord.
» On comarend, d'après ca qui précède,
que ces vai^seaux armé3 ne doivent pas at¬
tendre l'attaquedes sous-marins al emands,
maïs doivent au contraire les attaquer im-
médiatement. »

Paris, 12 février,15 henres.
D'après do nouveaux ronsoigsie-
menis, l'attaque a la grsaade qua
nous avons exécut.éa hier après-raidi
en Champagne, dans la rég-ion Nord-
Est do la butte do Masnil, nous a mis,
a la suito d'une action d'artillerie, en
possession d'enviroa trois cents mè~
tros de tranchêos ennemies. Une
co^tre-attaque de l'adversaire, effec-
tuée au cours de la nuit,a éLécomplè-
tement repoussée.
Soixante-cinq prisonniars, dont un
officier, sont restés entse ros mains.
Nait caime sur le raste du front.

Paris, 23 heures.
En Selgique, après une préparation
d'artillerie assez violente, les Alle-
mands ont, .a plusieurs reprises, tenté
da franchir le canal de l'Yser a la
h&ut«Tur de Steonstraeté et da Hei¬
sas.
Sous Ie feu cöntï,.^® öe notre artil¬
lerie et de nes mitraiiloL'ses» ces ten-
tatives ont échouó.
En Champagne, 1'activité de l'artiv"
lerie a été trés vive dans les regions
de la butte du Mesnil et Navarin,
Après un bombardement de plu¬
sieurs heures, l'ennemi a pu pénétr.
dans un pstit saillant de notre ligne
antra la route de Navarin et cells de
Saiat-Souplet. Au Ncrd-Est de
Butte du Mesnil, les Aüemands ont
essayê, par une nouvelle contre-atta
que, de noua c.hasser dea éiéments do
tranchées occupés par nous hier. Ils
ont ótè repoussés. Nous avons conti
nue aa progresser a la grenade i
l'Est de ces éiéments et avons fait
quelques prisonniars.
Eu Argonne, prés du Four-de-Paris
nous avons fait donnar im camouflet
qui a bouleversé les travaux de mine
de l'adversaire.
Dans les Vosge s, au nord de FiRsem.
bach (est da Saint-Dié), une attaque
d'infanterie ersnemie, accueillie par
notre feu, n'a pu aboruer notre pre¬
mière ligne.

1'ennsKi avaitcommencéa conslrnire sar
ia Niamen.
Prés de Tchemerine, pvr nne action com-
binée da notre inf interie et da notre artille¬
rie, nous avons reponssé da nouveau deux
con're auaqoes success ves que reonemi a
lancées apiè^ les avoir prep irées aar des ra-
taies a'artilierie Jourdeet légöre Plus au Snd,
nos éclaireurs ont opéré queiques explora¬
tions haurense8.
Dans la régioa de TsebrofT, l'ennemi a
tfntó également de reeonqnérir nue hiu-
teur que nous lui avions enicvéa et a lancé
a eet eiiet une contrr-att ique avredes forre3
numeriqnement supérieures ; il a appuyé
son offensive par des rafales d'artiHpriejmais
nous avons maintena notre possession de ia
hauteur.

Bier jV'oirr
Le 30 février, nos torpilieurs ont continué
Ie bombardement des positions enneraies de
la régioa au iittoral.

L" Memorandum conciut en ces termas
En conscquenee. las biteanx marchands
ennemis portant des canons doivrnt p<s
s'attendre a être regardés comme da passi¬
ves bateaux de com rneres. Les farces na-
valrs allemandes, ap;èi nn court délai dans
l'intéfêt des neutres, recevront done l'ordre
de trader lesdits vaisseaux en beliigérants.
Le gouvernement allemand nutiiia anx
puissances nsutres eet état de choses afin
qu el es soicut en etat de prévenir leurs su-
j«ts da ne pis confiar leurs personnss ou
leurs marebandises a des naviras marctiands
des puissaacss en guerro avec l'empire alle¬
mand. »

L'CPIKIGNENAN8LETERRE
Dans son éditorial !e Tim*s écrit que Ie
mémorandujn allemand siün fie simplement
que le gouvernement imperial eatend conti
nuer ei étendre In plus qu'il Ie noarra öps
pratiques an sujet desquelles M.Wilson exi-
geait nn desaveu et des reparations en mème
lemps que des promesses de réforme. I est
impossible qu'un8 méprise quelconque
exists sur ce point.
A ce propos, le correspondant du Tones a
Washington, dit que le gouvernement umé-
ncain regards maintenant comme nn fait ac¬
quis que la Grande-BrrtagQe et srs aüiés ne
dcsirmeront pas leurs rtavires marchands : d
ajout» que ie memorandum al'emaud a pour
i fld d» p acer ies EUts-Unis dans une posi¬
tion difficile.

L'OPINION/lUXÉTITS-ÜHIS
Le correspondant do Morning Post a Wash-
«nrton ^t que les nonveiles proposilious de
I Allemagne au sojet des afttes de piraterie de
ses sous marins, sant sufCrptibies de crét-r
»das8ez^ serieuses complications entre ies
Liats-Uais et ies puissances alliées.

L' «AgenceFoumier»suspendae

CÖMMl'NIÖlJlilTAlIÖÜE
Londres, tl février.

En BtêKopotaitiile
Urse reconnaissance, p rue de Nesrivan et
regagnant son point dë depart, a été atta¬
ques par ies Arabes, qui ont en plus de 300
tués.
.Les partes britanniques connnns s'élèvent
è 373 hommes.
Uue colonne de seconrs a surpris complè-
t«ujent ies Arabes, détruit quatre de ieurs
villages, et n'a ptrda que six hommes.

BritishOfficialReport

L'Agence Foumier
nou vel ordre pour
nouvelle,

est suspendne jnsqn'i
propagationae tausse

February 13|h.
A reconnoilring detachment wnich left
Nesrivan and regained this point, has been
a tack d by Arabs, who lost over three hun¬
dred killed.
The bntish losses known are 373 men.
A rescue column complete y surprised the
Arabs and disiroyed four of their villages ;
we only lost six men.

„„„ja

COMMUNIQUÉBILGE
tt févrirr.

L'ariiHerie a été fort active aujourd'hui,
euriont dans ia région au nord de Steens-
traete f ü s'est d»rouiée une lalte vfoiente it
coups de bombes.

COMMUNIQUEITALIEM
Rome, (2 février.

Petilps rencontres favorabies prés de Ma-
donnadi et d» Montaib ino, an Nord de Mori,
de Peirich, dans la vabée de Terragnolo.
Ganonnadss en divers endroits sur des tra-
vaiüeurs et des colonnes de troupes.

COMMUNIQUESRUSSIS
PetrogMd, li février.

Dans le ssctenr entre la chanssée de Mitau
et !p fl-'uve Dvina, duel d'artillerie animé.
Noire artillerie a dispersó en maims en¬
droits des équipes d'O 'Vners ennemis.A cinq
verstes an Sud Est d Ik-kul, nous avons va
deux explosions dans nne batterie enne-
mia.
Dans la régirn d'Hlocksf, nons svons fait
3ampr un fournean sous un b o<kh«us al-
Irmard et avons cccupé I'entonpoir. Une
fraction d'un de nos reginaents ayt.nl operé
un» reconneissauc» r»pssie dans" :a region
su Sad deLubtcfia,a demoli ua poat que

Aj'ïtsös» s!a Caaesne
Notre progression continue i t nons ertlra-
yons p r noire f«u toutes ies tentatives d'of-
fenaive de i'ennemi.

Peirograd, i2 février.
Nons avons cccupé après nn feu animé ie
viii >gede Gü'bounovka.
EniGalicie, d<ns la région de Tsebroff, i'c-r-
nerni réussit k nous del; gar o'une hauteur
dont une contre-attaque fougaedse le cul-
bniJ- Nous avons r<ponssé ensuite trois
conire->Jla(lBes desesperées da l'ennemi qni
subit a'énora, "8 Pt,r'e3-

Arméé Caitease.
Noire off- nsive continus »jetorieusement.

LANEUTRALITÉBRÉSÏLIENNE
Rio-de-Janeiro, 12 février.

Le vapaur allemand ArutiCion, retenn au
port de Belem, avait deuiandé la permission
d'accoster pour prendre de l'ean.
Deux navires l'ayant aperen alors qu'il 63-
savait de gageer la mer, tirörent h blaoc.
LA unoion, n'obéissant pas, fat canonné. I!
retourna alors au port.
Le cspitaine a déc'aré ne vou loir pas fuir.
Une enquête est onverte.

CHUTEMORTELLED'UNAVIATEUR
Saiai-Omer,12février.

Un officier aviafeur qui essayait un appa-
r»il fut preclpit» do son app ireil d'une hau¬
teur de vingt raèirc, au moment oü il vou-
»ait atterrir. Le malheureox a succornbé. II
fut relevé sans vie.

AüCHAMPD'AVIATIONDEPAD
Pau, 12février.

La Commission sénatoriale d'aviation esl
arrivée dans la nuit et a visité Cstapiès-midi
Ie champ d'aviation.

LeFröreöeTAviateurPégond
Paris, 12fevrier.

Franc-ois-Régis Pégoud, originaire du dé«
parlement d» l'lrère, attaché aux ateliers
Nieuport, è Villacoublay, a été trouvé pendu
dans !o bui) d>s Hospices du Petit Bicótro. II
etait Ie frère da i'aviatear Pégoud.

La ïêrra tremlile&la Martinique
Fort-de-Frauce,12rèvrier.

IDer soir nne légère secousse sisminue a
été resseniia. E' 'e o'a cansé aucun dégat.

Briand en Italië
SympathiesItaliennes
Briand s-e^oit
lts Presse ttnlienn*

Rentré è son hotel après sa visiie an
maire de Rome, M. Briand a rrpu lei repré-
sentantsdc la pre-se italienne. En leur nora,
le député D-TIa Torre a souhaité la bl»nve-
nueaux ministres francais, terminant son
allocution par ceite déclaraüon :
C'est a vous qu'il «pparlient, Avous. gouverno-
mPDisdpspeuples allies, de Iravaillerdans l'ordre
diplomatiqueet militaire pour assurer lo vicioire
définilive. vietoire qui sera la base garanlie (!» ia
nouvelle civil.salion a laquelle a droit la vieille
E-irooe, celte tnére da toutes les idéés, de iontas
•es ceuvres qui ent as-uré le progiói humain.
Tnivaiilonsdone enscBiblo avee iirc comnléie et
réciproque confisnce,/ et avec uno nmtu»iloct
complèie assistance ; les peupies la veuleat
ainsi.
Répondanta M. Delia Torro,M. Briand

VOYAGEDEM.BRIAND
Lo Déjeunsr offer! par M. Ssiandra

Rome, is février.
M Sdandra a rffert k M. Briand et & la
mi-sjor» frsnp ise un déjeuner dsns la gale¬
rie Korghè.-e. Les ministres italbns et les re-
présentants des alfiés v assistaient.
M. S laodra porta nn toast nans leqnel iï
dit que l»s manifestations de sympathie uni
oot é ó f.itei a M. Briand prouvent que ITia-
li» ei la France se sont retrouvées pour dé
fendro les principes qui farent la gloire de
leur antique civilisation. La lette e-t longae,
dilficüe, mais leur confianco dan.s la vietoire
est inf-braniab'e. La cause étant juste, les
peoples, dont la volonté est do vaincre, sou-
lienaent Faction politique et militaire des al-
iiés.
M Ssiandra loue !e roi, le premier soldat
do l'Iia'ie, qui vent lni ennquerir ses frontiè-
res naturelles sur les A pes et sur la nier.
Puis il léve soa verre én i'hanneur de M.
Poincaré et des souverains allies.
M. B-i .nd répondant au toast de M Salan-
dra, üit que l'I aiie est digne des grand - »n-
cêtres qui entreprirent d» iibërer el d'anifier
toutes les terres ilaileunes, celles q<i domi-
nent les monts comma celles que bornent
les rivages de la mer.
La jidoire n-ii-.ra de la conlionité des nos
rfl'orts communs unis et soudaires.
Sur un seal from, face A1ennemi, les al¬
lies ponrsnivront la lutte sans ra»rci pour
assurer Ia hbre essor de i'esprit humaia !

La coordination des efforts alilés
Rome, 12février.
ie communiquéL'agence Stefani pub!i<

official suivant :
« Dans la rénnion qui eut lien ce matin AIa
Consults, entre les meinbr s (];] gouverne¬
ment francais, MM.Briand, Bourgeois, Bar-
tère et les ministres itali»ns, MM Silanura
ei Sonnino, on tomba d'accord sur la néces-
site de coordonner p us éiroitement les
efforts allies en vns de mieux assurer la
pa. faite nniié d'action, nëcessiiéqni fnt déji
reconnue par les autres gouvernemems
alfiés. Ou réonirait dans ce hut a Puis, dans
le plus bt'-f uelai, uno conference entre ie
allies ü Lquelie assisteraimi egaisrnent !-><rs
représentants politiques et leurs dolégu
imiiiaires.
» Le.5travans de Ia conférence vont ê're
próitarés par una rëunicn préaiable des
états-majors. e

dit
La Franco n'onbliera jamais ene dans c»lto
heure vraiment Iragique oü l'Earop» est en train
de se transfarmer ct dans cello teirib » oaftifWi
Ia liberté des peoples esl l'enj»u. i'Italio est
„^ourue aux co!»s de sa saiiir laline ct que ies
soldafs i,iilior!Sonl exposé leurs pollrüie- a l'cn-
n-mi' CHBöi ,C!'•rent les soldals francais La
lutte que nous »~Fu!eBons081san? douic apre,
raais la vicioire sérs aucun donic a nous,
paree que nous vonlonS>- co' I'mrir. O , pour In
conqucrir, il n'y a qu'un moyO " 'j'roite corcor-
d» ot une indissoluble corammiSq,. n?.D-tfciir uus uccraiA/ua. iimia at? icur rran3>v,iri^ElL!
bi»a, celle concnrde devra se rCaïiser.C»
par leur position ceniraie, mais cot avantnge du
sort sera sunprimé si. pour Ies Allies il n'y a plu
p ustoiirs front dc baiaiiie, mais un seule et uni
que front.
M. Albert Thomas eoitfère

avi c lo génér»! Kiipclli
Vcndredi matin, M. Albert Thomas, ies
gén mux Dnenzil et Pellé, tint été T<r s par
I» mimstre de la guerre, la général Zupelli
LVntrevrio a duré pendant nue hpure. Les
mcmes personn? g-s, accomoagné.s prr le
cotooel Franq.ois, Ies lieutenants-colonels da
Gondreconrt, Maurin, la commandant No
blemairs, ont ensnite été repus par la sous
secretaire de» munitions, le genera! Dall'Obo
I.ergénéraux Glavatino, de I'm peciion des
consiructioos ; do L'-ca, direct ur général
de {'artillerie, et d'autres officiers asais-
taiant k i'ectretien qui a duré une heure et
demia.

Mi IN0U3UABLEMANIFESTATION
Le pcupl© de HSobio

palafs Farnèso
Sur Finitiative dn Gom té inter vemiooms-
tc de Rome, do trés nombrenses associations
patriot iq nes et démccratiques et un» fouie
énorme se sont ras-emblées place Co'onna
vendredi soir, i 7 h. 43, nfin da se rendre en
cortège a l'amb issade de France et de ma
nitester en l'honnenr de Al. Brmnd et de la
missiën franpaise, invités au dinrr de l'am-
bacsado.
Parmi les sssociations, on remarquait celle
des Veterans deD joa, de Trieste et da Dal-

Les Ministres fra-ogsis
le Front

parlsnl pour

MM. Briand, Bourgeois et Birrère, viv»-
ment ac ilamés, sont partis ce soir, a 7 h. 30,
pour is quartier général oü ils vont saiuer
e roi.

ilüTravailggrieola
Paris, tl fevrier.

La Commission de l'agricuiture de la
Chambre a en endu M.Mélin» sur son projet
relauf a la mise en culture a»s terres aban-
donnees et ü l'O'ganisation du travail agri-
cole pendant la guerr».
La Commission a demandé des précisions
conceruant la procedure a suivre pour ies
demandes individuelle3 et les permissions
agrieoie3. *

ConvocallonduGrandGonseilsuisse
Neufcha'el, 12 février.

Le grand Conseil est convoqué en assem-
blée extraordinaire mercredi prochaiu, sur
i'iniiiatiye de 81 deputés demand nt des
explications sur ''intervention dn g 'tiverna
ment par suite des incidents de l'êUt-iaajor
de l'aratée.

matie.
Un imposant cortège, précédé par des dra-
aeanx et d».s torch»?, s'est avancé sur le
Corso, an chant de la Marseillaise ct d'hyru-
nes patrioti ines. De temps en temps, on
üumait des fonxanx trois couleurs franqai-
ses et italiennes, au mi fieri de oris enthou
si sles d» « \~<vela France ! Vi*e la guerre !
Vivo la Qu-druple-Entente 1 Vive l'Iiaiie 1
Vive le rot ! »
Tont Ie long du parcours du cortège, sur
Ie ciurs u mh»rto. la place de Venise, le
cours Vittorio-Emanueie, tout R .ma était
aux f»i êtresou dans la roe, uctlamantchin-
d 'ment Ie cortège, qui arriva piace Faraése
a 8 heures 33.
La fouls emplissait Ia place ; ells acclama
longuement la Franca et la gaerre ponr-
suivie jusqu'au bout contra l'ennemi com-
num.
Use imm»nce fools chante la Marseillaise
et agiie de» drapeanx ; de nombrenses tor-
eb»» eqiairent la scèn qui est imposante.
M Brhnd, ur.'on est afié prévenir dans les
sa on? oü les invités le salnaient, arrivé avec
MM Bourgeois. B rrère, A bert Thomas, les
gt-nóraux, M. d» M rgerio et les secrétaires
ei aitachés de Fambassade d» Frunce. Dès
qu' I apparfcit au baicon, il est acciamó par
une ovation retsntissante. II fait signe de la
main, la foule se tsit. Et disns cecadre
grandiose, du haat du imlcon dominant la
fouie, éclairé par les torches, ia chef da
gouvernement franpajs improvise une des
p us belles harangues eu plein air que
Bom» ait entendues. et qui rappelait, avec
la difference des tempéraments et aes cir-
constances, les soirs ardmts de mai oü
d'Annunzio condnis it le penple Maisaulieu
d'i n apprl aux arme?, c'est c»lte fois an re-
Kierciemrnt. une exaltation enthousiaste
vers les combattants iiéroï iues qui oilrent
leur poitrineet tont leur s.ang ponr défen-
dre la liberté et l'honnenr des* peoples et
pnar préparer nn monde plu? juste et plus
bean. La voix da M. Briand, profonde, pé-
nétrante, porte jasqn'an fond de la place,
par dessus le silence frémissant de la i'onie
qui a peine a retenir ses acc asnations Acha-
que phrase. M»is qnand l'oraieur dans one
large envolée. emporte Ia pen-ée de tous
vers ceux qui luttent et sooffrent snr le
Cargo, sur los Vosges et Ion? 'es autres
f champsde batailie,oü la civLualioaeit dé-

fendns con're ses ennemis, alors, nn cri im¬
mense et. pro'ongé part du penple amassé ;
drap anx et flambeaux sont tenhus vns la
balcon ; les monchoirs s'agiientet M. Bnand
reste queiques minutes s ns ponvoir parler
Puis, quand ii formule son angure de la
vicioire errtaine, les acclamaiions repren-
nent avec intensité,
La harangue ss lermine par un saint vi¬
brant et émonvaht vers la noblesse de Rarae
et la gloire d» Fitulie. Alors la foule, comme
deehai >ée,acclame sans fin M Briand, les
mmj-tres franpds, Famhissadeur M Bir-
rere. ia France, l'italie, les nations alli»es
con ire lei empires cmtraux. Un - houle ha-
maine se précipite vers le pal us, comme si
elle allait escatader le balcon : dr.»peiux et
torch»s s'agiteni sous les fenêtres; les cur-
dons de troupes sont rontons. M. Briand
reste nn moment encore au bilcon pour ré-
portdre AI'ovation ; mais la bise souffle; son
entourage le p-esie de.rentr r La foule con¬
tinuant de crier vers lo balcon vide, le mi-
nistre reparait una dernlère fois, suscitanf
une ovation étonrdissante.
Le banquet commence alors.

« ï.'iiBi!» dl'oetion
est le garant do S» vietoire «
C'est, a I'ambas--ade de France qu'a ét(
s^rvi le diner offert par M. Birr ere, am-
bassadeur de France, et Mhqö Barrens, anx
ministres franqais et anx ministres ilaliens.
Au dessert, M. Briand a porté le toast sui¬
vant :
MonsipurIe président,

chJfl■^fes"^K\,i?.yiRi!g.l,Renrpnx d'scegeiilirjs
cpite maison de Frasce oü se soat si souvenl
1 '1 rocjmunauté (l'ialérèis et la fraler-
n'ité O'SB0S Poples.
Je me rr,."lltM-*insi 8,le mf"scollègues de l'oc-
cssion one DOaJdrDf"!»llesgravps cireoi st-ncej
sciuelles d'echaDtrci*«*ec vous nos vu-s n d«
concir er bos dCcisioti?, * c duliner dans lous
Ies domainps. ? nos coniaih»-^ e»orls, itur plcim
et t niière ffiieacité. ^ " v,
C'est par cette liaison, rendue cliaC'iv lpar P'H
étroile, que dans Ia diversité de nos eiVePris,?J
milhaires et dans toutes Ies phases de nolrC nfij*3
economique contre nos ennemis, se realise??
■unite d'aetion qui C3tlo sür gsrant de la vie
tore.
Je léve mon verre en l'honneur do Lettrs Ma-
jpsiés le roi el la rpine d'fialie, de Sa Majesté la
Reine-Mére.des Membresde la familie rovale ; ii
prie Voire Fxc»llence do trouver ici, pour ells
et pour les membres du gouvernement royal,
Iexpression des vq»i,x que nous formons poor
la gr»udeur do l'italie el Ia gloire de sa vaillanta
arméo.
M. S landra a répondu It M. Briand par Is
toast suivant :
MonsieurIe Président,
C'est avec la plus vive satisfaction qu'il ra'est
donne de rèpeter avec vous l'ossurance quo les
écbanges de vues qui. depuis hier, ont ét» enlre-
pris ici avec voire Exeelenco et les éminentes
personnalites qui rapcompakment,ne macqueront
P»s de nous rapproeher toujours davantage du
hut essenhel et d'sit-indre l'unité indispensabia
dans Iac ion des gouveraements allies.
Noire lacbe esl specialpment ficilitée par lefalt
que Iesprit Ie plus amical p-éside Ueiireusement
aux relations entre nos d ux pays qui. dans ies
«raves circonslances prés»nles, ayaat rafferm!
»s liens do leur race glorieuse, sont prê's a leus
es sacrifices et ont rèuni tous lours efforts dans
la voie qui les conduira a la vicioire.
Je ièvenion v»rre en Fhooneur du présidont ds
E Répubhque franeaise, el avec l'eipression ds
nos seutiirienis bien sincères psur VoireExcel¬
lence e! les membres do la mission qui Face>m«
pacne, je vous adresse tous nos vccux pour la
grandeur de ia France et la gloire dc sa vaillanls
artnée.

A. la villa AIY-rttct»
J»ï. Rclnnd et lo cardinal Sïereler
Après son entrevue avec M. Sonnino, M,
Briand a dejeunó è son liöiel avec ia mis¬
sion frat'fuse.
A de <x'heures et denaie, Ie président da
C»nseil fca»cais, et la mission, accorapagnés
de MM.Birreie ct D^billy, se sont ren«ins a
I» villa Medicis, oü ils ont été repus p ir Ia
directeur, M. Besnard, Mme Besnard et Mgr
Duchesne,, dans la grande saile.
M. Besnard a présente A M. Bfiand les
queiques pensionnaires prix de Rome qui
ne sont pas actuellement mobilises ; ensui¬
te, i{. Biaud et la mission ont visite les
salle3 do l'Académie de France et fait Is touï
des jaroias.
D'aprè3 certains jonrnanx de Romp, M.
Briand aurait rencontré Ie ca-dinal M»rcier
la villa Médicis ; la président du Conseil et
Ie prirnat de B igique se seraient entretenua
pendant prés d'une demi-heure.

C0ME.VDiMIULAGLER1ÏE2
UrieDéclaraflon de M.Sazonov
Dsns nne interview avec un redacteur ds
journal Outro Rossyi, do Moscoa, M. Sazo-
nov. ministre des affaires étrangères, a dé-
claré :
« Notre bnt est non seuiement de chasser
l'ennemi hors des territoires qu'il a enva«
his. mais encore de i'écraser d»tioitivement,
afin que la Russie pmsse se développer en
plein8 fiberté et suivant ses aspirations na-
tionales. »
A l »question : « Combien de tenaps da-
rera la guerre ? » M.Sjzoqov a répondn :
« La guerre ne peut pas durer longtemps
encore, car l'Allemagne ne ponrra oa3 pro-
iooger soa eftort. A f'heure qu'il est, sa si-
tuaiioa financiersest trés sénause.
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EETOURD'OTAGESCIVILS
t?n train ammant 419 internés est arrivé
bier matin è Genève. Les arrivants avaient
p?sss one année enuron dans divers camps
d'iMtemement d'AUeroagGP.
Une do. eained'internésont en Ia joie de
trim var a la gare des parents qui les atten-
Üaie*t.
Depuis le 24 octobre 1914, date dn pre-
fiito-réchanee «1erapatriés, jusqu'an 14 jan¬
vier 1916, 108,398ont t>ê ueheminés 4 tra¬
vers la S"isse, nont 96,517 Francais, 9,265
Al'eroands et 2,615 Austrc-Hongrois.

Sur le Front Russe
1«3 succes russes

De Pelrograd au Homing Post :
Dans lea dernières 24 henres, les Rosses
Out remporté des succes tactiqnes snr la
presqne totalito d« front.
P rtoot, exo pté dans le secteur Nord, cos
AUiés attaquent vigonrensement.

DonslesBalkans
LES OPERATIONS

LasitoalioRdesAlliési Saloniqne
L<=s-ravanx de déteme dn camp mranché
de S'loniane ne cessent d'être accrns et p»r-
fect'onws. Trol» mille Cinq ceBts réfugiés
serbea travai lent sans arrét, se relayant jour
et nnit 4 i'étabüssrment de nouveiles lignes
de tranehées. Les états-majors a' liés ont éga-
ieinent fait appel ponrcette tiche 4 'a main-
d'oeuvre locae. D»s railiieis de paysans
grecs, sttirés par bs haots satoires qui leur
sont dennés, travaillent anx cótés des Ser-
bes.
Da l'avis des experts militaire» grecs, qni
Ont pn examiner les travanx de défensa
dans certains sectenrs avancés, la prise de
Saloniqne est anjonrd'hni chose impossible,
lis estiment qu'il y fandrait ene armée d'an
demi-miHion d'hmnmrs disposant d'énor-
mes réserves et appnyée par une vaste artil¬
lerie et qne, même dars-ce cas et 4 suppo-
ser q«e les allies ne recoivent de leur có;é
auonn renfort, plusienrs mois y seraient né¬
cessaires.
De grandes quanbtés de matérie! de gnerre
et de nombrenses batteries d'artillerie lonr
de franjpsise ont été débarqnés depuis one
semaiue, et de nonveanx transports francais
et anglais ne cessent d'arriver.
Le moral des troupes est raagnifique et
leur cor fiance en l'iasne des operations ab-
solue. D'anlre part, on confirm» qne le bant
commandement ahi* fait procéder 4 l'éta-
blissement de non *e les voies terrées, la
principale, allant d Topcin jusqn'aox lignes
avancées des tranches du front et la se¬
conde don blast la grande lignn dn Vardar.
Les rapports entre la population grecque
et les troupes alliées sont excellents et les
raids aériens des AlIemands ont en 4 eet
Égard le meii'cur effet.

SarlarivedroffeduVardar
Le génerai S >' rail, jugo-rnt necessaire ponr
la sAcnnté de Salnniqoe d'assnrer la rive dn
Vardar, a fait occ»per le territoire macédo-
nicn snr iin» profondeor de dix kilomètres
sa del4 dn flenve. Gette mesore est prise en
prevision d'une attaque des Allemands ve-
nant de Monastir par la plaine 4 droite du
Vardar.
LaGrècctl l'Eateale

Un communiqué officiel dément tons les
brn.ts concernant la démobilisation géné
rale ou partielle de l'arrace.
Le ministère de la goerre déclare qo'il est
absolnment impossible, dans la situation ac
tnelle, de licenosr même nne seule classe
La Hestia dit qne le gouvernement étodie
on proj<t relatif an déplacement des corps
d'artnée hsllénique* se troovant en Macé-
doine, d'mt Ie ravitailleinent rencontre de
nombrenses difficu'tés, par suite de l'occo-
pation dn chemin de fer par les alliés.
Un journal dn matin annonce qn'en ré-
ponse anx déclarations faites mercredi 4 la
Chambre par le gonvernement grec, les
pnisjances de I'Entente se proposaient d'a-
dr-sser incessamment an people grec, pru
i'entremise de leors mtomtres 4 Alhènes,
uuo déclaration ponr afïirmer 4 nouveau
que I'Entente ne chercha pas 4 contraindre
ia Grèce 4 sortir da la neutralité en leur fa
veur.
Par coatre, la Hestia dit apprendre de
bonne source qne les puissances de l'En-
tenta ne jogent pas opportnn de répondre
aux déclarations dn gonvernement helléni-
que et qo'elles s'en tiendront 4 la communi¬
cation qn'elles ont faiteque'ques jours avant
dans laqaella eJles disaient se désiatéresser
compètemeut de la mobilisation on de la
demobilisation de l'armée grecqoe, Ie gon¬
vernement grec étant seol jnge de i'attitnde
qua devait tenir la Grèce.

LA BULGARIE
BesVoJflBfairesbolgareslireat

sar nuTrainallemaad
Oa mande de Saloniqne :
« Ub train transportant des officiers et des
aolilats allemands a étó assailli, entre les
stations de Shze»o et de Stofip»cta, par des
volontaires bolgares, qoi ont tiré de nom-
brenx coops da fnsil sur les voitores daas
lesquelles se trouvaient les officiers alle¬
mands. Plusienrs officiers ont eté tnés on
biesfé'.
» Afin d'atténner l'impression prednite
Ear cette agression, on déclare, de source
uigare, que les agresseurs étaient des
paysans serbes, qoi cependant n'existent
pas dans cette région. »

L'ALBANIE
la d^ffisftdeHurazze

Le corre p -udani du Beiliner Tjgeblatt snr
le front albanais mande 4 ce journ-il qne les
Italians, Irs Serbes rt les Aibanais se so»t so-
fidement fortifié* sur les montagn»s de Mali-
Kuccok, rn vne de défendre Durazzo contre
1'attaqHe de Cette villepar les troupes aostro-
buigares.

SÜR_MER
ifn roleveup de mines anglais coulé
par des torpilleurs allemands
On mande 4 l'ageoce Reoter, snivaot un té-
légramme de Berlin, qoo l'amirante alleman¬
de a p ibiié (e communiqué snivant :
« La nuit dernière, an cearg d'une recon-
»a?=9ance, bos torpilleurs ont rencontré de-
vant Ie Dogfer-Baok, 4 126 milles Est de la
Cóte d'Ancl-terre, plnsienrs croiseors britan-
»iq> es.
» L'oa d'eux s'enfuit de suite. Nos torpil¬
leurs ie ponrsnivirent et conlèrent le nou¬
veau croisenr Ara&t?.lts torpillèreat un se¬
cond eroigftur,

» Nos torpilleurs seconrurent le comman¬
dant de 1'Arabis, denx officiers et vingt et on
hommes.
» Nos bat'ments n'ont subi anenne perte,
ancnn dommage. »
Au 6nj»t du commnniqné ci-dessns, I'ami-
rauté britanuique dd que les croiseors
meotionnés étaient qnatre reiek-eurs de
mines, donttrois d'eutre eux sont reutrés in-
deranes.
La guerre sous-marine

recommenceraif en mars
Les dépêches de B»riin annoncent que le
gonvernemeot aliemand a rintemion de re-
prendre la guerre sous-marine au commen¬
cement du mois pnchaio, qne i'incideql
avec les Etsts-Unis soit reglé ou non.
La flotte smis-marine a-r-co l'ordre de ral¬
lier Kiel le plus lót possib e afin de recevoir
de nonvelles instructions.
La guerre com mencarait le l?r mars. Ou
ne pous.se pas la précision jusqa'a fixer
l'henre.

LA GÏÏERREAÉR'ENHE
Vols de Zeppelins

Un zeppelin a survolé verdredi soir Til¬
burg (Holland»), se dirigeant vers l'Ouest.
D'après un autre télégr»rame, un zeppelin
a été aper pn au-dessus de Vieland, niorchant
dans la direction du Nord.

ENALLEMAGNE
Le rédacteur en chef du « Vorwaerts »

condamné a !a prison
Les jOBrnan x de Berlin disent qaö le ré¬
dacteur en chef du Vorwaerts a été con¬
damné 4 nne setnaine de detention ; ie par¬
quet avait demandé dix-huit mois d'empri-
sonnement.
Plus ni chiens ni chats (?)

II serait prut ètre imprudent de prendre
trés au sérieux cette étrenge nonvelle Elle
indiqus cependant en Aib magne cue si. na¬
tion qui, sar-s être aussi grave qne le FolkHs
Apis l'annonce, n'ea doit pas moias être
grosse de menaces :
Un journal ouvrier danois, le Folket Avis.
pubue. dit une dépêche de Coperhigue, une
ieiire écriie par un commercant qui r»vient
de faire une toornée de six mois en Alletna-
gne. Après avoir drclaré que la situation, en
ce ce qui concerne les vivres, est pins ef-
froyable qo'e le ne l'était a Paris pendant le
siège de 1870-1871, l'antenr de cette iettre
exprime la conviction qu'il n'y a plus ac-
tnellement dans tonte l'AHemagno un se<d
ch en oil un sen! chat vivant. Its ont tous
éte mangés I C»nx qui aimaient trop les leurs
pour les sacrifier eï qui avaient essayé de
les cacher out eté dAnon. és par leurs voi-
sins et ont été condamnés.
Ou a fait de même ia chasseanx oiseanx.
Gigognes, moineanx, étourneanx, oiseaux
de mer, ponr ne cüer que quslques e^ë-
C»s, ont été extermir.és systématiquement,
destructinn que ne manquera pas d'avoir,
non scnlement en Allemagóe, maïs dans
les pays scandinave-, de sèrieuses consé-
quences au printemps procbaln, car les ré-
coltv's serom 4 la merci des insectes nuisi-
bles.
Le commercint danois qui a visité toutes
les grandes villes altemandes déclare que le
manqne de vivres se fait sentir partout et
q i'il a du a maintes reprises quitter les ho¬
tels oü ii était descendu fants de pouvoir y
prenre ses repas.

Socialists allemand en prison
La Gazette Pmmliure de.t.einzta <i<>10 fé-»i»3t, annonce que le socialiste Dorsiorf,
mis en libeite hint jours anparavant, vient
d'être emprisonnó 4 nouveau, ainsi que sa
mère.
" ■»"--. .n

ENAUTRICHE-HONGRIE
Les usines Skoda

On télAgrapfeiede Zurich que les journaux
antrichless gubiient la note suivante :
« La presse de I'Entente a pnblié une
inform tion d sant qn'une grande partie d»s
etablissement-. Skudi et en particulier les
ateliers oü se construisent ies gros roortiers,
avait été detroit® par nne explosion. II est
déclaré otficielb'ment qu'anenn accidnat ne
8'est produit aux usioes Skoda, oü ie travail
continue comme aupar.-ivant daas le calme
et sans interruption. I/information eo ques
tion ne repose sur ancnn fondement ; elle
est inventée de locte piècs. »
II alalia ölnq jours do réfl»xioa an gon
vernement autrichiea pour rendre pubfc ce
démenti.

Appel du landsttsrm hongrois
Les jooroaox russes apprenoeru de source
bongr.dse que dans le cours do pr»s»nt. mois
seront anpelés sous les dr.ipo.inx en Hongrie
ies hommes du landstorm de 45 4 47 ans, et
en mars ceux de 49 4 51 ans.

EN BELGIQUE
Le roi do Bavière en Belgique
D'après le Telegra af, lorsde la visite 4 An-
vers dn roi de Bavière. le 17 janvier, la re-
vne passee au centre d» la vilie fut maronée
tar le sbence et l'ab tm-ion d<i toute la
ps•palation. Aussi. pour empècher le rebtur
de cette scène pénibie, lorsqne le roi se rmi-
dit 4 Bruxelles.jfs habitants de Vilvcrde,
au N-»rdde la capitaie, reQurent l'ordre o'ar-
borvr des drapeanx allemands «t d'abandon-
ner les feeêtres de lenrs maisons anx civils
allemands qui vinrent acclamer le roi .

En Flsndra
L'Echo beigeappread de Gand qna snr le
front beige, dans le seetenr d'Armentières,
nn violent combat d'artillerie se póursnit
depuis dix jours. Les Allemands fortifi.-nt
trés énergiqoement leurs uoiats fuibies
Le correspondant du journal beige declare
qu'il n'est pas certain que les Allemands
préparent actue iement nne gr^nd' often-
five. Les nombreu. es troupes qui se tron-
vaient snr le front beige an commeaeem nt
de janvier sont parties pour one destination
inconnne. Oa a gècéralernent l'impression
qne toute opóration d<>grande importance
a é<é ajournee pour un ttmps plus favora¬
ble.
Les avia'enrs alliés montrent nne activité
trés grande. lts ont jeté des bom be- sur les
camps, les pares d'artillrri* »t les bititnents
miuiaires. Drpnis le 3 fevrivr, le camp de
Hou hirst a repu de nombreuses visbes
d'aviotvurs qui ont causé des dommages im¬
portants.

La vie 4 Bruxellea
Bruxelks a toojours son aspact normal,
tout au moics son aspect extérieur. Les
caf»s rr go; geut de coasemmaieurs ; les
theatres ae second ordr», tel» que la Scala,
le» Folie^-B».'gêre, le Wicter-Palac», joueot
tou* ies so*r* aevaot do nombreux specta-
teure. L» Pathé-DJace, qui avait éte mis
sons seqKe»tre, a ronvert ses pones ; ce
sont, parsit-ii, les Brasseries beiges d» S int-
Goidon q i om loué le the4ire au séqoesire :
etles ne immediaiement repassè i'aSaire 4
Angèle Van Loo, i'sctrice broxellnise, qui en
j;est actaeüemect la directrice. Oa y joue

Popérette. C'est par nne reprise de Véro-
mque qne la nonvell» direction a débnté.
Les grinds cnfés dn centre, ceux notam-
ment dn boulevard Anspacll, sr>ot toujours
pleins. On y traite nne f ut» d'affaires d'ali-
mentatiun. Bruxellrs. en efiet, est inondé do
Hoilandais qui viennent y veodre leurs pro-
dnit« a des prix exoessivement élevés. lis
tiennent entie eux une e.«pèce de Beurse et
les prix augm»ntent 4 cert&ins jaurs ö'one
f con extraordinaire, selon qne ies Alle
mands requisitionnent ou non les marchan-
dises, Ainsi pour le café ct le cacao : Ie c fé
valait 3 francs le k'lo ; les Allemands an-
noncent qu'ils vont faire un refevé d>!s
quantités de café existant en Btdgiaue, et
Missilöt le kilo de c»ite denree monte de 3 4
5 fr. en moins de hnit jours La même aug¬
mentation s'est produit» sur le cacao.
Tous les vivres, d'ail leurs, subissent one
hausse trés sensible surtont pour les peshes
bourses. Le beurre coü'e 8 fr. le kilo, le
sucre a aiisint le prix de 1 fr 40 le kdo,
mais il a été ramend au prix maximum de
O fr. 95 par d cision du bnurgmestre. La
•iande est hors de prix et trés rare. Certains
charcuiiers p r ent de fermer boutique. Les
AU mands ratlent vi-mde et pimme-s de
■erie et lesenvoient eb zeux. Lesexpédi-
tions se font par les petiirs gares de campa¬
gne, de telle sorle que ies grande* villes na
se rendent pis compte d» ce qui se passé.
Et pendant ce temos, les Bicbes annoncent
a B ux»Ues et ail enrs q i.'ils prorèlent au
recrnsmiont dn béiail e djs posuoes de
terre en vue de faire une juste repartition
eatre les provinces beiges.

A-*#

Bien que les B»ch -s orient a tue-fê'e qn'ils
n'ont pas basoin d« caoutciio ic, qu'iia pii
ont ass<z ch z t-ux grace 4 la récente décoti-
vertèdu caoutchouc ar ificiel, ils continuent
néannioms a requisitionner.
Une liffi' lie signale qne tou3 les proprié-
taires de pneus d'automobiles on do vèlos,
qu'ils soient neuf- ou usages, doivent Ies
vendre 4 la Commission institute pir U gou-
vr ro' ment genéral en Belg que pour i'acbat
dn C>OutChOuC.
Vuiei comment l'au'orité allemande a
procédé pour déemivnr les pneus qui se
CóCbaient. EUe a fait annoncer aus g.ra-
gis es et loneurs d'automob I-s qn», « vu la
reprise du travail et des affaires 4 Bruxd-
ies ». le gonvr-rneiir avait d»ciié de rétabiir
le service des taxis a B' nxelles et en provin¬
ce, mais qu'il étart indispensable, pour rece¬
voir la quanliié d'essence necessaire, de se
faire inserbe 4 ia komraandantur. Les gara-
gi-tes. prs au piege, se fuent inscrire et,
deux jours plus tard, des Boches veuaiont
saisir les pneus de toutes les voitures decla-
••ées.
Les AUcmands réqnisitionnent encore les
laines : ns ramassent lout, y compris c» qui
se t'onvs dans les magasins de revendeurs
de maie as. Ceux-ci ne penvent mém» plus
vendre nn matelas 4 un pariiculir-r I Toutes
ces requisitions out le car. ctère d'une vul¬
gaire spoliation. — (La Liberie.)

exiger de l'Allemagne nn désaven forme! du
torpül ige du Lusitmia , et i'on sait qne sa
thè-e n'a pas pré» ln.
Le président Wilson perd le membre ie
p us influent de son Cabinet, son ministro
de la guerre, au moment oü la camoagne
pour ia défense des E ats-Urns n'a pas en¬
core parcouru sa première phase atn^on-
grès.
Cet événement inattendu est trés féebeux
en lui-mêtne, rt le déveinppement de ia si-
tnat on extérieure jnshfie, enontre, les pré-
visions les plus pessimisies.
M. Lansing, ie rninistre des aflaires étran-
gèns, se montre absolumrnt dccouragé en
voyadt dans que! piègu l'Administration a
été rnenée au suj»t de ia proposition du dé-
s<rmemeot d»s navires transatlamiques qi-e
les Etats-Uois out envoyée aux ailiés. Cen'est
ni pms ni moins qn'une doperie de l'Alle-
magne.

EN CHINE
Xi'agitatioiirèvoiutionaaira

Les jonrudux chinois annoucent qne les
troupe* qui, 4 i'origine, étai»nt en garnison
4 Chur k ng et c lies qui sont récemment
arrivres du nord, viennent do déclarcr i'in-
dépendanee de la Province.

ENGR1NDE-8RETAGNE
Joornalistes francais a Londres
Vendredi soir, ('Association d--s proprié-
tair-s d:» journanx britanniqnes a ('fl'ert un
bifiqu-t »-n l'hounenr des journalistes dè-
panementaux franpais venus en Augleterre
pour visiter ia^flooe britanuique et les re¬
gions d-.ns 'esquelies te trouvent ies fabri-
qu»s do munitions.
Ces journalistes, qui remportent de leur
visite une 1»rte impiessioa pour la splendid
énergie buiannique qui a é<é dép oyée, avec
nn grand serdiment d'admiration pour ia
ténscité de la Grande-Breuigne et de ses co-
I- n es , csnt 4' ó aoa- «iil» olm I o u ••c a c v 'tl U ' 11

pir leurs con rcres de la presse de Lor.dr-s,
o» Manch«-tar, d» L verpool, de Glasgow et
d'Etiimbourg, auxq ie's s'etaient joints sir
Herbert Samuel, mimstre de l'mtérieur,
ain-i que les représentant^ du ministère de
la gnerre, de l'amirainé. d-s affaires étran-
gères et de i'amba-sade de France.
M.WaUer, du Times, p ésidait Ie bmqnet.
II a lu dos lettres d'excnses de sir Edw rd
G<ey. de ('ambassadeur et du consul de
France, ainsi que d?s journal stes éminents
et de n-rsoonalités de marque
41.WUter a souhaité Ia bienvenne aux
jonrnalisies francais ct a donuélectur d'une
•ettre d» o»d Nonhchffeetde lord Burnhtm,
du Üa ly Telegraph, reu&zni un vibra d ho a-
mage a la Fiance.
A l hsnre des toasts, M Samuel, ministre
de ri.-iiérienr, a pronouce un discours aont
fa pérorai«on fat saiuée par le chant de la
Marseillaise.
M. FerrouUiat, du Lyon republicain, a ré-
pondu en remerciant, an nom de ses con¬
frères, pour les 6 oges décernés 4 la
France.
II a porté on toast an roi Gmrge et a évo-
q«é la memoirc d'Edouard VII, createur de
l'Ent' Oie cordiale. Les ens de « Vive Ge»r-
geV I Viv» i'Angleierr» I » se fireut enten¬
dre, suivis d'un tonaerre d'applaudisse-
ments.
Dusdiscours ont encore é'é pronoociW par
M. Blaise, de la Depêche de Toulouse. *M.
D-iusia , de ia PtUUGironde, et M. Sarrus,du
Phare de la Loire.
— — -r I ■ -I . I II

Morsd'Europe
EN EGYPTE

L'Espéditlcn turco-allera4rds
Le eorrcspondaBt du jonrnal llousskvïéSlevoa
Copeniiagueiéiégrsphie a sod journal :
Das voyageurs réc-mment arrives de l'A'-
'etïiagne affi'-nient qu'on ne iiarle plus 4
Benin de i'expédiii»n contre iEgygte et
com re les lades, projeté» depuis loogtemps,
mats qui ne peut é re organwée en co mo¬
ment a cause du naauqoc d s provisions et
do tonnages. Lea technicians et les théori-
ciens miiitaires Ies plus canapé! erts emei-
teiH I'upinion que la bi*e d'organisaiion de
Fexpédiiioa est trop étoign e do but.
D'autre part, ('absence 4 pen tvos com¬
pléte d- voies d« comraanications present*
des difficubés presjne insuraioatabies pour
mensr ia marcfie contre les Ind»s daas des
con aiiions avaaugenses. On ajoate encore,
sur les bords de la Spree, que l'Allem*go»
se p-opote da tepreodre übc grande aeti.ité
militaire en Europe, laqueile afwurbera
toute sou attention, et qo'il vaut mf-ux aiasi
ajourner momeDiasémeat les operations en
Orient que de se rtsquer daas une voie
désavan tagsuse.

AUX ÉTATS-UNIS
PourqvoiM.GarrieensaaeparadeM.Wilsea
Du Herald :
La démis-ion da M. Lindley M. Garrison,
mm stre de la guerre, et de M H -ttry B-ec-
kinndge a prodoit IVfiet d'on coup de tou-
dre et a durante lout legen ver»®meat, d'an-
tani p us que la guerre sons-marine s'ati-
nssics sous on jonr pius defsvorabie qu'il
n's été depris Ie début des hos ihtès.
U y avait divergence de .vuas entre M.
Wiltun et M. Gii'rUon au sujet dn projet
d a m^e coctioent-iis qu» Ie président d»vt it
sou'» nir devant le Ceng èa, et qu'il a ;<ban
donue En outre, M Gorisoa, sur la ques¬
tion d« Findéoecdmce des Philtppu es,
8'etaii vu e- core « !4che » par le pr»sideut.
Enfin, on considère cotuuie certain quo le
raimstre de la guetre était d'avis qu'il failait

SouslamenaceduZeppelin
Vers hnit lwnres cinquante, bier soir, nne
alrrie a été donnée par I'au to rité militaire.
Un zenpcUn avait été sigtiaié.
A 10 h. 40, a la suite de nonveanx rensei-
gneinents rtcus, 1'a ertea pris fin.

Trés ponctnellerocnt, ainsi qu'elles avaient
éte progenies, I s mesares prevuesen pdrcil
cas out été prises.
Les six coups dc canon annoncés farent
tirés D s c!airon fireut entendre la sonnerie
« Garoe 4 vous ».
Eu même temps Irs pompiers qnittaient
leurs casernes pour averiir la population.
Pass nt dins l<-s princica!es roes de la
vide, l'auto-pompe répandii au passage ses
a pods dc trompe.
D 3 équipes de soldats et de gird'eos de la
paix armés de perches s'emp essaieot d'é-
teind'a les reve'bères et reeommani.iient
auxh -bdants de voiler leurs lamlères En
certan s endroits, la police dot' même récia-
m.-r l'«xtinction dc plusienrs lampr-s qne des
par offer* ïnsoucianté ou qui n'avaient pas
en en fa I'averiissement, lairsaient Jb;ii er
d'un éciat f xcessif.
En gén rU, I'cx inction s'est f i.iteassez ra-
pidement et oos concit-w- ns out r-'Spccte tos
prescriutions de l'arrêté du gouverneur de
la plsc», assurant l'obscuriié susceptible de
ré'étor to moins possible les lignes princi¬
pals de la viile.
Aucune panique ne s'est prodnite.
La vie de la rue, déji agonisanta d'ordi-
naire, 4 eet c heure, a pris sen lenient on pen
phis d'activite, sans qu'il y ait eu dan3 ce
nionyemcnt autre chose qu'un sarig-lroid
purfaii, sonriant mêine, trés franqais.
On a cité le cas d'aiertes d'os cerlaines
vbbs d'Aliemigne, I'aff dement das pop da-
lions, la ruée vers ies caves, au point que
eer aa« gouverneurs durent laucer des or
don nances, que la press» a pab'iees, et qui
dépioraient oa manque de calme, cause de
pa- ique et de n-z menrtris.
No re viile a aecepta l'éventoali'é d'un
booibarlement avec une bel'e sérénité.
Est-on rt v endu dan* to* paves. a,in-i nue
ies conseiis d " I autorit» miiusire 1avaient
r, cam mande ? II est puss b e. M is ce qu'il y
a de c-rtain c'est qu'un trés urav d nombre
d'habitants out en la c uiosité de s'arrêtor
en p s-ant au r z-de chaussée, et mém- de
fairo queiques p s snr le trottoir, ct même
de venir se poster au beau rnilieu de la
plac», pour mieux voir, tiour rnieux explo
rer le ciei d'un regatd plus intrigué par la
nouveauté du spectacle, a vrai dire, qu'in
qniété par s s suites poss'b!es.
II était, au rest", admiral) e ce ciel, tout
eclibonssé d'éioües, argenté de Ion», plu!ót
évocs etir des décors de têve et de l'éerie
que des cxploi s d as*a«sins volants.
Ii y a des cieis a Z ppedns, des cie's bar-
bouiilés de mauvais nuages qui tour servant
d'écran pour com mettre i»nrs crimes. Celoi
d'hier avait une pnrete mfi ne, «es profon
duurs transparentes et douces oü ies astro
frisson naiftnt.
Les imagiaations avaient peine 4 se figu
rc-r que tant de beauté pouvait êwe è ioot
momeat sotiillée par ia venue de tantd'igiio-
miaie et <iehonte.
L»s yeux enntinaaieot 4 se psrdre dans la
r.ue. lis fentaient de snrprendre tos formo-
briilantei de l'aén n -f, pendmt uur d ns la-
vil le, comme écra-ée sons de gauds paos
d'ombre, rs ttaniways étoiots euntinna'ent
d» rooier, tos a ntos miiitaires, pharrs et lan-
t»rnrs souflés, rouiaient, conraient anx ren-
se gneme >ts, portalent de* ördies.
Qm-lques minutes après dix hsares et
demie,
Le cïsiron de sa voix héroïqne e' guerrière
(comme dit nn vers que nous n'qitrilmerons
pas a Hugo.il en adcj4assc-z pour sou compie)
aononca 4 la population que Is dinger etait
éc-'té.
Nous avions entendn le « Garde 4 voas 1 »
Nous avoos retroové « la Be loqae » — Dou¬
ceur des souvenirs miiitaires !
Cela voulait dire une nons poovions cn
tonte sécurité r'-prandre to cours de nos oc¬
cupations ou ader dormSr tranqub-'e-i Cer¬
tains remontèrent de tours caves, ap-è*
avoir cause vive peur aux ra s ct aux sow-
Tis. D'autrw d'nn pas ittootont, ré ntogrèreot
ieiir-i logis. Tuus avant de darmir coni-m
p!èrent encore le ciel, longs-em«ot, comme
s'il< comptaient y voir un Z-ppelin qni vient
de rater son sntree.

La vilto de Rooen a été égalemeet a aler-
té» » hier soir, vers neuf h-ures. tos »ê-
mes mesures de precaution ont été prises.

Moris au Champ d'Honneur
M. Anriré B ancbamp, 21 ans, de Liltobnn-
ne. foldat de lr« classe, a eté tué le 21 no¬
vumbre.
M. Victor Leloop. 21 ans, de Lillebonne,
S"id?,i au 26«regiment d'infanterie, a été tué
le 9 mai.
M EmUe Lrfebvre, 28 ans. d'Anherviüe-
la-Ciiupjgne, sobf-t au 429®regiment d'ia-
lamerie, a éte tué le 25 iepusHibfe.

SSéHSsSSIeVliUiRire
La médaille muiiaire « eté uttribuée 4 M.
P -nl Victor betellier, sergent territorial au
129* rég. d infanteiie, 1Je compagnie, nou-
vei emes't arrive au front :
Appo.rtebeauroiip de z«ie et d'activilé dsss
TaecomplissemeBtde ses devoirs.

vient d'être cité 4 l ordre du jour dans les
ierraes suivants :
Trés brlle aitiiurfc ppndant l'altaque d'nne tran-
chée et son occupatioa malgré le feu adverse.

Du Ftêgiment
M. Gibriel Ouivet, soldat au 21* régiment
territorial, a fait l'obj»t de la citation sui-
vauie 4 l'ordre dn régiment :
Trés bon so d*t. A la suite d'une violente explo¬
sion de grenade, a montré b-iuconp de courage
et de sang fn id pour comb«ltre i'incendie qui
menaqail de provoquer do nouvelles explosions.
Cette citation a valo 4 W.Ouivet la croix
de guerre.
Neveu de M. A. Ouivet, entrepreneur, il
est domicilié 28. rue Jeanne-d'Arc, et père
de quatro enfants.

SUIS, Ï-E PORT

Citatleiui A ' O ilre du J«tn
De ia dimsion

Le chasseur Georges D-^charopf, da i*r
ba aiilen d» marclt» infanterie legèse d'Afn-
que, aOit iCi ié 4 Mutisivibiers, route de
Reueües,cbS7ssatante, MmeveuveMoatier,.

La Question des Salaires

Uno demande de la Chambro Syndicale
des Ouvriers du Port

La Chambre syndicale des Ouvriers du
Port nous adresse les documents suivants
relalifs a la question des salaires de la cor¬
poration qu'elle représente :

Havre, le 12février 1916.
A Monsieur le Redacteur en chef du journi!
Petit Havre.
Monsieur,

La Chambre syndicale des Ouvriers dn
port et similaires du H vr >, ayant, sur la
d 'mande de ses adhérems, tor inuIé une de¬
in uidi d'augraentation de sabtoe ;
Nms voui prions de bien vouloir faire
paraitre da»s vo- colomes le texte das le
tres ci-jointes en même temps qu'exposer
les raisons qui la motivent.
D j4. depuis cinq ans avant la gnerre, les
wvres (lepremière nécessité avatontau Hivre,
»uivi line m rche ascensionnelle qui ioquiê-
tait non scnlement les ouvrisrs maïs tous
tos ponvoirs publics.
Et la grève de oóx sept jaurs des dockers
n'avait d'autre canse.
Depuis les hostilités, cetle ascension a été
trois fois plus rapidle, puisque des causes
inhérentég 4 l'état de gnerre sont interve-
nues po ir l'aeffvur pins encore.
Les dockers luvrats, cooscien'.s de3 néaes-
si'és impTieoses de i'heur», avaient pris
I'sngagement d« renter dans to statu qin.
Aujourd hui ils viennent 4 d clarer p 'bli-
quement qu'iis soot aussi soucieux qu'hier
ces intéréts da pays,
Mus q i'avant tont il faut qu'ils mangent,
que leurs b»soins sont plus grands, que les
henres sopiitomentaires n ■ sufliseot pas
pircequé, comportant el cs-mëmes des dé
pense3 dc plus en plus fories, il n'en résnlte
puur Ia familie anenne amelioration.
Le travail lui-même, d'une plus longue
duiée, nécessita une pins forte alimentation;
la ma-aot»n;ion des ferrailles, aciers, cui-
vr s, farinas, et antresk nécevsite pour les
vêtemems des lavages pins fréquents, par
suile one usore pins rapide, comroe pour la
uhatissürp, — quar.d ils n» sont pas brüiés
p ir 'es protuits chimiques et les acites.
Pour les families, les légumes, la viande,
les cento, beiirre, etc., sont hors de prix
pour des salaires aus i bas.
Les heures supplèmentairfs mieux rému-
nér os par issent one compensation, i! n'cn
at rieo : celles dn matin nécessit»nt nn
pedt déj -uner supplémentaire, c- lle3 du
midi sout absorbèes par ie restaurateur qui
a augrnenté pour ies nsêmes raisons ces re-
pas ou p irtions.
Les -êt»m»nts coütont, saris exagération,
deux fois plus qu'avani la gnerre et le re-
nönvellement en deviant trés difficile.
Tnntflc e», raisons n'échappent csrtaine-
ment pas 4 MM les entrc-prefifuis.
La deminde d»s dock-rs est anssi modeste
qu'elle ert néc-ssaire et nons osons compter
si.r votic concours qui ne nous a jamais fait
défiut. rha qne to s que vous avtz admis la
légitiruité de nos revendications.
Pour ceües-ci, nul doute qne, considérant
les raisons bien for es qui nous détereninent
et la modestiedé notre demai de. tos ouvriers
du port dn Havre tronv-mnt dans voire jour-
na' i'appiii qu'iis soot en droit d'espérer.
Nous vous prions d'agréer, avec nos re-
merciements, l'assurance de nos sentiments
les plus disfingoés.
Ponr la Chambre Syndicale dea Ouvriers
da Port et par ordre :

LeSecrétaire,
L. Francois.

Texte de la lettrc adressec a MM. les conseillers
municipaux de la Ville du Ilatre
Messieurs,

Non? avor-s l'honnenr de vous commnni-
quer to tex e de la lettre que nons adressons
a la Chambre Syndicale des Entrrprenenrs,
Arrioieurs ct manctsntionoaires du Port du
Havre, poriaot une demande d'augmenta-
tioo de salaires.
Ce faisant, nons nons sonvenons parlaite-
mect des eng gemunts qne nons avions pris
ei que les dockers ont tonus.
Mais la guerre, que piusienrs d'entre vous
nous affirmaient ne pouvoir durcr qne quel-
ques mois, s'étermsu e; malgré les effort? dé
ions pour dio inner Ies prix de la vie, ceox-
ci om depuis 19 mois augrnenté et rien ne
•fait prévoir l'arrêt de lenr ascension.
Ces raisons seiito3 impnsent la demande
que nous adr 'Ssons aujourd'hni 4 MM.les
emptoyeers, <>tnons vonloas croiro que la
Mtioicipalité h ivraise qui a n-connu ponr
s-s fonctionnaires la légitimité d'one in
d muite det»rminée par les mêrnes caaseq
«ou ira, pour le? ouvriers dn port, qui ont
éte dans le pa^sé comroe pour le présent
one de? ratoons de ia fortune locale, ne pas
fatoe moins que tour pre er son appui
prés MM.les entreprene 'Ts. pnur les aider
4 outonir leur modesfc demande.
C-mp ant qu» ie concours que nons solli-
citons ne non? tora pas défant.
Nons voos prions d'agré' Z, Mersieurs, avec
nos rewer iement? amicipés, nos saluia-
tton les plus eni'.res'éea.
Po-r la Chtmbre Syndicale des Ouvriers
du Port et par ordre.

Le secrit-'ire,
L. Francois.

Lettre d MM. les Entrepreneurs. Arrimeurs,
Manutentionnaires du Hort da Havre.
Messieurs,

Voici passé le 19e mor? dè guerre, et rien
ne fait entrevoir une fin prochaine, ceoen-
dant que 1: vie a"gm»Mte chaque jour dans
des proportions rons'drrabtos et que nos
satires soot restés ies mèmes, ca q i ne
soffii plas désormais pour la majorité d'entrs
nous.
Tous tos jours nons cnregisirons les
ptoiuies et dotoances de nos adherents et
par la prèsmte nous «ons prions ü'examiner
la demsnd» d'augmentat on de salaires, que
tons réc'ament ;
Sni 1 1 f aoc par jour.
Nous «spérons que vous jugerfz cette de-
msaiie Hè? ratooomable, eo raison des
cause qui la motivent et cue vous lui ac-
C'irdercz la meilieore attention qu'i! vous est
possible.
Dms l'attente d'nne téponse favorable,
nous vous prions, Messieurs, d'agrécr nos
sin- ères saloiations.
f'. ur ia Chambre Syndicale des Ouvriers
dn Port et pai orare :

Le s:crét"ire,
L. Franqois.

POURLESFAMILIESDESKliillMES
Beiges et Frai^aises
DE LA CATASTROPHE

de G i-u vllle

SOUSCRIPTION ouverte sous les auspices de
M Schotlacrt, presnent de la Chambre des
Représmt-ints de Belgique.président dti Co¬
mité uffictelbeige des r futjies, et de M. Mor-
gaui, maire du Havre, p ést,tent du Comité
municipal des refugiés de cell- ville, au pro¬
fil des families des victimes beiges et fran -
faises de ia catast.ro-,h de Cravilte.
Dernière Lists (XXIP)

M?irie de Smvic f.
Directenr et Protesscurs de l'Êcöla
pratique, ru» du Lycéc
Collecte ito la 3« D. 0. A. 11. be ga
Cullecta de la 3« A. C. A beige. ..
Mlto Simomie Vermeulen
Per Quuc! des chantiers de Gra-
vilie
Personnel et élèves dé' l'Êcóie
primaire sopérienre des gar-
fon?
Pers n iel cn eigoant des 6 "can¬
tons do H-vre

10—

98 -~
32 6#
104 f>&
1 —

100 —

Compaguie Normaada de Na»igi-
liofi a Vapeor.i
M Edouard Swalue, joge 4 Ka-
tang i
E èves du Lycée Jeanne d'Arc, 4
Nancy
s. b p
P-rsonnel des Etabit-sscments
Schn ider de Champagne-sur-
S-iue f
K l'occasion de la toto de Margot.
Migasitt d'artillerie beige de Ga¬
lais
Mine Suzanne Vwmeulen.. .
Mme Emile Barrow...
Fêt» organisée le 26 décembre
1915 par les réfugiés de Quroa-
perlé
Fète orgauisé? par Ie 1« bata llon
do 2? carabiniers beige
M.F. Foure-.u, 18, rne Fredéric-
Suuvjg», Le Hav-c
Collecte pa ' Ie personnel de la
Socièté d'ontiliiga mécantuue
at d'osioage d'artillerie de Saint-
0 ien 4 Paris
M. Jh Foccroi-Ue, rus du Beau-
Paoorama, Sainte-A 1res*e
M. V. L»conte, pap»-terie, 13, rua
de la Bour?e, L» II .vre
M'S?Isab»! Fry (3 guinées)
Produit du concert organ'sé par
le rrisréchil-des-logis Em. da
Schrijver 4 Saint-Pato-sur Mer.
SO'*criplions recneillies pir la
« Bhgique nouvelle »
Par l'entremise dn XX»Siècle :
M. Alf cd Pollack, 4 Moatréal
(Canada)
L? mess de la C. A. V. — 4 Cie —
2D. A
Collecte an C. I. A , 4 En
Personnel do la !« seciion des
chemins de fer attachée 4 l'A.
B. en c-'mpagne
Colonel Trembloy, commandant
le détachement de gendarmerie
beige de Calais, les officiers,
saus officiers, brigadiers et gen¬
darmes
Les sous-chefs de stanon de la 1'®
section de? churains de Ier de
l'armée beige en campagne. . . .
Gite et depót ae gendarmerie da
i'E. A. P. et du P. A R
Concert dnnné Ie 30 janvier par
PHarmonie Maritime au Palais
da la Bourse
M. Lcburton
Sonscriotions rccueilües nar la
BelgiqueNouvelle (2«envoi)
Sousciiptious idem (3«envoi)

50 -

392 50

100 —>

40 —

30 -
5 —

508 20
12 50

67 20
5 -
58 40

84 40

114 25

20 —

106 05

5 —

25 —
89 —

45 20

25.871 30

280 30

37 —
819 70

583 15

255 —

50 —

200

312—

433 2ö
144 50

Total F. 30.791
A déduire
La sonscription an nom de M.
I'aumöntor B-'ekx doit êtoe rec-
ti li to et portée 4 la somme de
50 francs an beu de 100 francs 50

Total F. 30.741 90
Total des linies précódentes 135 186 05

Total géaéral F. 165.927 95

L ExpIeston én 11 Bérrtttlir* 1915
Commissionsdevaluation des hommages
Les deux ommis'toas instituées par l'ad-
ministratioa supérieure pour procéder 4 l'é-
va nation des dérai? cauaés par ('explosion
du 11 dén mure 1915, se sont réunios le lï
févner 1916. a quaue beure? du soir, 4 la
Soos-Préfec ure du Ilivre.
Chaque consmissiou est emposée d'an
Jiigc de Paix, p-ésident, d'un fonclionnaire
de l'enregistrement et d'un officier beige
représentant le gonvernempr.t beige.
MM.tos raaires des communes les plus
épronvéas é aient convies 4 cet'e rénnion.
M. Ie Soos-Préfet, apro • un exposé général
de la situa ion et de la misiion dévolue aux
commissaues, a procédé 4 leur installation
et ouvert leurs travanx.
II a été décidëds diviser le territoire sinis-
tréen denx zones rattachee? respeclivemeat
anx deux commissions.
Incessamment, ess commissions s'adjoin-
dront d»s experts qui auront pour missioa
de rec-nser sur place les dommage* causés,
d'en déternriner la nature et i'importance.

Censell IKuntoipal du Havre
L* Conseil municipal se réura ra a l'Hófet
de Ville, mercredi prochiin i 6 février, a six
heures du soir,

OVDRE DU JOl'R
1. Première session ordiaaire, nomination dessecretaires ;
2. Communications;
3. Liquidation des dépenses de l'exercice 1915,
supplements de crédit? : rap ort ;
i. D-peases oceasionnées par l'élat de guerre,
deiuanae de crédit : rapport ;
6. D»peDse?imprévues : rapport ;
*. (Euvru departementale des pupllles de I'en-
seign»ment publicde la Seine-Inférieure,demande
de subvention : rapport ;
7. Usine a briques, presse, remplacement de
pièees :
s. E abli?semeBt5de bienfaisasce, avis sur di¬
verse? deliberations ;
9. Cmtontieux. questioas diverse3 ;
10. t'unsioBSde retraite ;
H. Demande*de secuurs ;
11. O pheiina'8, demandf-sd'admlssion;
la. A5»istaDC«»ux families fiombreuses et sqb
femuiss en eoucliss.

Aux bapeurs FemjileMl
Dans sa dernière seance, Ie Conseil d'Etat,
statuant au contentieus, a annulé la déci-
sion du Conseil d'adminiatratiou de .1» com¬
pagnie des sapeurs pompiers du Havre, en
date dn 30 avni 1914. rejetaut ia demande
de i engagement pour ciuq ans de M. I*chè-
vre, sapeur- pompier.

<£*MMTBE-BRACELEf
100M0DELESde12a1,900Ir.
CHEZ



Le Petit liarre — Oimanetie13 Février 1916 3
L'Linprunt dc 1» Tictoire
Les litres ris rente S 0/0 emission JOli',
sOGSCritsff Ia Caisse d'Epargce et dans les
bureaux de poste, seront remis aux intéres¬
sés &parti? da maidi 10 février a la Recette
des Finances, rne Jnles-Ancel, guichet n» 5.

4u G'ousit* t'entral des Aruiateurs
d« Irauee

Le Ganseil de Direction dn Comité Central
dss Armatcsrs da Francs a tenu sa réunion
meneoeüe ie it conrant, sons ia présidenca
de M. J. Charies-Ronx, président, an siège da
i'Aseocialion, 73, bonievard Hanssmann.
Le Conseil a élé mis au courant des tra¬
vans d» Ia Commission ministérieile des ré-
fjutsitions raaritlmss qui a pour mission
d'esaminsr les demandes d'indemnité desn
armatecrs ea les rapprochant des indica¬
tions fournies par i'avis da Conseil d'Etat, en
date du li janvier. II prend connaissanwa
des nonvelies circulaires rmaisiérislles et
des décisions de justice interventies de^uis
sa dernière réunion et qui se rapportent a la
question des requisitions. II arréte les obser
rations que ses représeatants h ia Commis¬
sion au root mandat de seutenir au nom de
1'armeraent
Ls Conseil s'est ionguemententretcnn des
raesures nrgentes d'améiioratios qui s'im po¬
sent dans les ports maritimes en vne de di~
minuer i'encombrement qui, en immobili
sant les navires.exercesur les prix de trans
port et sur ia cherté de la vie une influence
si néfastc.
En dehors des dispositions b prendre pour
remédier a la pénurie de la main-d'oeuvre
etacelle des wagons, il est indispensable
d'efl'ectnar b bref déiai des installations ós
fortune perniettant b de plus nombreux na-
vires d'clfrcluer. leurs operations de décliar
gemest. Des mssnres de ce genre ont été
prises b Bordeaux et a Rouen doat on pour-
rait s'inspirsr ntilement. Le Comité décide
d'i agister a nonrean anprès des poavoirs
publics pour la solotion da cette question.
Le président tient ie Conseil au courant
des résoüats heursux de l'iaterrention du
sous-secrétaire d'Etat b la marine, auprès da
département de ia guerre, en vue de facili
ier la miss a la disposition de l'armement
des man es specialistes de la grande pêche,
(jui doivent participer a Ia campagne pro-
chaiae. Ceux da ces inscrits qni appartien-
nent a I'arméa territoriale ponrroni être mis
en snrsis, mais cette mesure ne s'appüqnera
qne d'une freon tout -b fait excepUonnelie
aux simples matelots.
Le Conseil s'est occupé ensuite du projet
de loi portant ratification de la convention
internationale do Londras, dn 20 janvier
1914 pour la saavegarde de la via humaiae
en mer. ISa renonveié ie mandat précédem-
ment confié b sa Commission technique pour
l'étnde des probièmes que souiêvs cette con¬
vention.
Les demières questions examinëes par la
reunion touchsnt anx modifications tempo-
raires preposées a la ioi du 19 avril 1906en
ce qui concerns la construction et la répara
lion dfs navires pendant la période ds
guerre ; an projet de Ioi teudant a faciüter
('acquisition de navires ; aux modalités b
pré voir en ce qni concerns i'application anx
transports raarltimes du projet d'impöt sur
IS3bénéfices de gnerre ; anx travaux de la
Commission ministérieile chargée de ia revi¬
sion dn üvre II du Code de commerce, etc.
Le Comité a décidé d'önvrir parmi ses
membres one sosscription en faveur da
i'OEavre d« Souvenir de la France b ses
Marias, récamment constituée sous le patro¬
nage dn président du Conssil, dn rainistre
de ia marine et du sous- secrétaire d'Etat S.
la marine, et sous la présidsnee de M. Cris¬
t'hun, ancien ministrg. lls'ost inscrit en tête
da la lists pour une subvention de 10,000 Ir.;
one dizsine de Compagnies de navigation,
(lont les rsprAionfas-iCc QRuictaiomt 4 la córti-
ca, se sont inserties chacune .pour 2,000
francs.
Enfin, le Comité s'est ajourné an 10 mars
ei a décidé ds tenir l'Assembtóa générale du
Comité avunt la réunion du Conseil,

Vrale raui*i«ïj«ale de Mrnréei
Désoraais, Ia vente de pom mes de terre
par la Mnmeipalité aura lien, sauf avis con¬
traire, de dsux henres a quaire heures :
Le lundi et Ie vendredi, an cbantier muni¬
cipal situé b I'angis des rues Francois-Maze-
line et Demidoff;
Le mardi. au cbantier municipal, rue
Dcmé-d'Ap'sHiont ;
Lc mercredi et le samedi, 36, rue de la
Ha!Ie,
El le jetidi, b l'angle des rues Franceis-
Arago et Jaseph-Périer.
Lorsqa'ii sera veada dabenrre et desoeufs
cn avis spécial sera pubiié.
Mardi prochain. des ceufs seront mis ea
veate, rae de Ia Halte, au prix de 13 francs
Ie cent.

\ JLa @s3«stï®sï d© I'Essenca
Le Temps donne sar ia question de la
hausse soudaine ds l'esïcnco les renseigne-
rnents ssivants ;
Des renseignemeals que nous avons reeueillis
i! rêsulto que les automoMlistes, s'üs peuve&t
être passagóremant victimes dé t'impressionna-
bilitö des garsslstes et des msreimsds au détail,
a'ont pas a craindre la manqiie d'essence. Les;
importations cffectuées en 191bet eelt,es qui ont
éle prévues pour cette aenee accusent ua ton¬
nage beeuconp plus important qu'en 1913,aunée
de consommation Eormste ; elies doivett. nous
a-t-on affirfflb.rassurer p'eiBement ceux qui re-
douteat une disctle do carburant.
D'aulre part, su misistère du commerce, on'
déclaro que l'f óvation du prix de l'essence et des
ee-troiesce peut êiro csusée psr des requisitions
öxereéessur u-s stocks disposablescïtez les rsfii-
neurs. En efr-l. jusqa'a present, aucuae réauisi-
'ions u'a Ctöfaite de ces produits, ni par fAsten-
tiance ni par Ie raviUUtemont civilm cependant,
certsires quastbés doivent être consramment te¬
nues è Ia disposttlon de la guerrc.
Si des requisitions oat eu lieu, ajoufs-t-on,eiies-
ont été puremenl loeaies, occasionnefies, opérées
sans orare et sans mandat ; en tout cas, elies, ne
peuven! avoir ou d'iafiuence sur les stocks, en ral-,
sen de leur minime importance.
C'est tout co que l'on peut dire acitteliemstil
sur la question, ia Commission ronstiioée par Jk,
Ctémeatelpour contröier le piix des essences el'
des péiroles n'ayaat pas encore lerraiaé ses tra¬
vaux.
Jusqu'a présent, eiie s'est boinée a eniesdroles
iaifinetir3 et è faire lea démarches nécessaires '•
pour oblenir l'absissemenl du fret. notammect en
procurant dés asaiDtenantles bateauil supptémeE-
iaires aux imporiateurs. Cest ainsi que sur sus
instances, l'amirauié aaglaise vient de consen-
tir a metire quaire bateaux de plus a leur disposi-
liOQ,

Cïnésns llrande ^Tavern®
14, rue Edouard-Larue, 14

Torsies les grandes exclusivités sonl aehe-
tées par le Cinéma Grande Taverne.
Prochainemont en exclusivité :
IWONTP/IARTRE

d'après la pièce da Pierre Fronday, dont la
sera réservêe pour la Jouraée tin
Patin,
LA DAPsIE AL5X CAfVÏÉLJAS
d'après le roman d'Alexassdre Dumas Ills,
été pris a prix d'or, et n'est que Is prélude
d'une sërin sensationnelle qui affirmera le
juste succès obtsnu par le Cinéma de la
Grande Tav m

les autres. 11s'ensaivit des dégüts matériels
assez importants.
Au moment de ia coflision. le mécaniclea
anglais John Adderiey, qui conduisait le ca¬
mion, fut projeté a terr8 et biessé b la tête
et anx jambes.
II a du eatrer en traitement dans na iiöpi-
lal anglais.

AVIS IMPORTANT
■ande Taverne svertit ses nom-
qu'i'

Le cin
brenx b
ses port
cation
réouveri
avec le
elusive :

MONTWIARTRE
d'après le cêlèbre roman de Pierre Fronday,
et qui sera donné au profit de
ü« tPottrnée tin iPoilu

ma
itu. qu'ii se voit ofifigé de fermer
a Tiir du 15 février pour l'exé-
im -ortantes transformations. Sa
r aura lieu le samedi 19 février,
film sensationnei en priorité ex-

ffinvre ties PertnlsiléanEirtS
iVsvs enrkhis

L'oeavre des permissionnaires continue a
héberger de nombreux soïdats des psvs
envahis dans des families liavraises oü lis
continuent b être rcqas do Ia facon la pias
cordiale. Plusienrs sont déja a leur deuxicme
permission mais, dans ia généraiité des cas,
ils arrivent directe naent dans les families oü
ils ont passé lenrs premiers six jours. Car il
est bicn rare qn'nne correspoadanca activa
ne s'établisse pas entro Is permissionnaire
et les personnes qui Pont rc-ya.
CeppTtdant, nombreax sont les soïdats
pères de familie, qui jusqu'ici dans l'espoir
de voir leur pajs bientöt déüvré avaient
refuse toute permission et que les officiers
forces! presque b accepter l'hospitaüté qui
ieur est offerte b Paris ou au Havre.
L'oeavre accepte done tonjours avec grati¬
tude les biilets de logement qn'on lui adres-
se. Ellereysit également avec reconnaissance
les soKSCriplions qui lui permettent de sub-
ver.ir aox besoins de ess braves garcons.
Vpici les sommes recaes daas fa 'dsraière
quinzaiae :
Comité des Réfagiés dnNord..
M. et Mme Louis Dsro
Anonyiae ...
Commune de Graviüe (prélévemcnt sur
le produit da cinéma)
M.E.M
Mils Jouenae (Cherbeorg) ,\d *. . .*»
M. Godet, 11, rae du Mont-Joly
M. Frairot, rne de Paris
Miie nguciiBi, rne ae la Fontaiaa (Cher-

F. 500
100
100

80
20
20
10
10

bonrg). g
M. PersaLn, commissaire de police,
(Chsrboarg).» g
Mme Deré, rue de VaL-de-Saire (Cher¬
bourg)., (,o.. G

Total ...... . , . ,F. 4aö
Les recettes to lal es aUeigaent ainsi Is chif-
ira ds 3,788 francs.
S'adresser a MM.Psquif, 03, roede la Mail-
leraye, président ; Falaize, 3. rue de Toni,
secrétaire : Noël, tailleur, place de l'Hötel-
de-Viile, at a fa maison Dewed, boulevard
do Strasbourg.

ArresfaüondeCasakioleiirs
ILS AVAIENTFflSCTURÉDE KOffiBREUX

CHALETS
SURLA PLAGE0E SAINTE-ADRESSE
Dspuis quelques jours, M. Fiorantin Gué-
roui, gardien an Palais des Régates, et rési-
dant a proximité des chalets qhi se troavent
sar la piage do Saints-Adrefse, constatait
que pendant Ia nuit ces malfailears venaient
cambrioler ces chalets.
Malgré Ie pen de profit qa'ils tiraiaut do
leors exploits, car les propriétairss da ces
maisonnettes d'étéontsoin de ne rien laisser
en hiver qui puisse tenter la cnpiüitö des
voieurs, les visiteurs nocturnes n'en conti-
nnaient pas moinsde fracturer a plaisir. Au
cours des nuits des 3,6 et 9 février, uno ving-
tainc ds chalets torent cambrioiés.
Les chalets Genevièveet Elisabeth, apparte-
nant b M. Guéroat, enrent leurs volets et
carreaux brisés ; ie chalet de M. Renarch,
demeurant 6, rue Gëricault, fut Iracturéau
rez-de-chaussée, tandis qua Iss voleis et les
carreaux des fenêtres de l'éfage torent brisés
ou arrachés ; le chalet de Mme Olaudo, rne
des Pècheors, 3, è Sainte-Adresse, ent sa ser-
rnrc arrachée anrez de-chaHsséset les volets
et la porto du balcon brisés b i'étage.
Les chalets de M. Guiliaaiette, demeurant
rae de Féeamp, n» 4 ; de M. Lefebvre, de¬
meurant rue de Toni, 12 ; da M. Dabarry,
demeurant rue Ernest-Renan, 43 : da M.
Bertrand, rne des Buns, h Sainte-Adresse ;
da M. Meunisr, demeurant rne AngnstiiT-
Normnnd, 96 ; de M.Gasset, demeurant bou¬
levard 1-rancoi'S-I" ; de M. Marande, 38, rne
du Havre, b Sainte-Adresse : de M. Taconei,
ruo des Gocpes, u» 7, b Sainte-Adresse ; de
M.Remy, demeurant rue de !a Pais, n» 9 ;
de M. Forterre, demeurant boulevard de
Sirasbourg ; da M. Mesnil, demeurant rne
Thiers, 9, enrent leur porte fracturéa et les
vitres de leurs fenêtres brisées, dans un but
évident de mal fairs cn poer sa venger de
n'avoir rien trouré b dérober. Chez M. Mes¬
nil, cependant, les cambrioleurs dêrobèrent
un pardessus et un veston.
D'autres chalets, dont les portos étaieat
fermées sculemcnt au cadenas, snbirent le
méme sort. Les cadenas furent arrachés.
Arrestation des coupables

M. Charles Bastei, préposé des douanes,
demeurant b Sainte-Adresse, rue Lecheval-
iier, 6, descendait jecdi soir ia sente Al-
plionse-fiarr, lorsqu'il rencontra nn capo-
ral beige qui lui fit part de fa conduite sus¬
pecte de trois individas qui venaient d'en-
trer dans une cabaae. ïi avait entendn un
broit da verre brisé.
AI. Bastei, qui était avec son collègue
Beaudom, se readit aa liea indiquê ea as-
sonrdissant ie bruit da ses pas.
En arrivant ö la baateur dn clnlet de M.
Dapont, ies douaniers apsrqurent trois indi-
vidus sur le balcon.
Lorsqu'ils virent les douaniers, les malfai-
teurs prirent la faite. Les douaniers les
ponrsuivirsnt et firsnt signe b deux de leurs
collègues cyclistcs, qui venaient au loin de
mettre la main aa collet des fuyards.
C'est ainsi que deux des cambrioleurs pu-,
rent, être arrêiés. Ce sent les nommés An-
dré Cofiinet, jonrnalier, agé de 24 aas, de¬
meurant an Havre, 23, place de !a gendar¬
merie. et Marcel Adam. ê ó t-n ftl n -, habi,
tant a ia meme adresse.
lis pat déciaró qu'ils avaieut commis leurs
méfaits rui' la piage de Sainte-Adresse a qua-
tre reprises difFerentes. La gendarmerie les
a mis a la dispesitioa du parquet.
Leur complice est activemeat recherché.

TX BSAÏ CföKSEIï, J„;

Avec ces temps plnvicox et liumides, rien
n'est plus conlortablo qu'nn boa vêiement
caoutcbnnc.
Kif- fSpa&l, tailleur, 18, rue Thiers, en
possêde le plus grand choix, tant pour ia
ville que poor miiifaires.
Séries spéciaies pour dames et enfanls.
Voir ses étalages.
La maison Ke Rptirl, maison de con-
ifiaBCe,ne vend que des articles tie froqualiié.
La remise habitneile est (oujaurs faite b
nos amis les Beiges.

Ha ram ion asiglafg rraTereè
isair mm 'ir«in

Jandi soir, une collision s'est produite au
sortir do fa Gare maritime, a 1'endroit oil
one voie de chemin de fer traverse ie boule¬
vard «Ie Gravilie.
Un camion automobile anglais a été pris
en écharpe par un train da marchandises
qui qudtait la gare. Par le choc, Ie camion
tut renversé. II fut trainé sur uno quinzaiae
de metres, puis obstroa la voie, de sorte que
les wagons da eonvoi montèrent les uns sur

IV!,MOTET SSIiSS,5!,r.SHtB§Lrjj17,r.I -TtóH;e

AU RÉDACTEUR
A li» Ttr.ic xiiiii}Se2j-.iaIe tie

Havre, le li février 1916.
Monsieur le Rédacleur,

Je viens vons prior da vouloir bien m'ac-
corder i'hospiialilé des colonnes de voire
estimable journal pour appeler i'alteniic
de ia Municipaiiié sur ia f'dyon deplorable
dont est faite la vente des denrées rae de la
Halle.
Je suis allée hier, 11 février, pour faire
une acquisition ; après deux henres de vains
eflorts, j'ai dü repartir saus trouver 'e moyen
dapprocher de l'endroit oü avait lieu ia
vente. Eu revanche, j'ai assisté a une bous-
cniade ellroyable (dont je fus vioti rae), cen¬
tre iaqnelle ies maiheurenx agents chargés
du service d'ordre sont restés impuissants.
Pour éviter des fails aussi regrettables et
contra lesquels nombre d'acheteurs ont pro-
tssté, ne pourrait-on pas délivrer un numé¬
ro d'ordre b chaque achetenr ? Ce serait
peut-êira ia ia rneiüeure soluiion.
J'ose esnérer qa'il suifira de signaler l'in-
convénieat pour qn'il v soit porió remèdc
aussitöt.
La Municipaiiié ne penrra qu'y gagner la
reconnaissance de tons ceux a qui eiie vent
venir en aide. v
Veniilez agréer, Monsieur le Rédacteur,
avec mes mc-ilienrs re merci ements, l'assu-
rance de rua consideration trés distinguée.

Une asheleuse.

SOUSCIUPTÏONS ET BONS
Daas la derrière rt-pariiiion measuoHe de leur
souscriptioB-permaasBte,le personnel du service
technique el les ouvriers des aieliors de la Com¬
pagnie des Chargeors lléunls, oat décidé la re¬
mise des semmes suivantes ;
200francs aux Orplielinsde ia Guerre.
209 francs a l Ucion de ia Craix-Rousre du
Havre ;
100franc3 a TCCuvredes Prisonniers de guerre ;
100francs i i'OEuvredes OrphelisS808annêiss;
t-0francs a ! ambulance des Peüles socurs des
panvres ;
50 francs au Comitéde Gr&villedo la Croix-
Rouge ;
120francs réparlis dans plusiears families do
mobilises.
80 francs réparïis onlre plusicurs mobilisésper-
Biissionnairfs.
lie plas, 100francs ont élé verses a la Caissc
de réserve formce pour secours óventuel aprós ia
guerrc.

Nous avons recu les sommes suivanlcs desli-
nées aux Biessés miliiaires :
Le personnel de la G«subdivision des Ponls et
Chaussces du port du Havre (Association des Da¬
mes Franclises;, 86 59 ; direction, armemeni, bu¬
reaux, équipages-de Ia Compagnie Normande de
Navigationa Vapeur (6*souscription en faveur de
la Sociélc Francaisc de Secours aux Biessés Mili¬
iaires), 21550.

, Au nom da personnel ouvrier des ateliers
d'Ariillerie de MM.Schneider ei t> (usiaes a'ilar-
fteur ct du lloc), il a été déposé dans aos bureaux
une somme de 41 francs, a litre de 23' versemeni,
pour venir en aide a cos soïdats.
Celle somme est desiinée a êire répartie enlre
ies trois Sociéiés de Ia Croix-Iiuuge Francaisc :
La raoitié a la Société de Secours aux biessés

Dulaurier, A. Dumont, vauye Durand. Duloi.
VPIIVft T»iixri>1Umn ïPrtTNn.« A « •i.„ .i_.•. *

L. tacquey, Jebin, Jonot, Lslónde, J. Lsiouette',
Launay, M. Lecacheur, A. Lecesne, Lefoulon,
veuve Lefrancois, veuye Leger, Legros, Leména-
ger, veuve Lcsueur,. veuve Leteltier, LeTavas-

Tiichard.MmeRoberi, Rogestor, Savary,? ww.»*.. ,r Sr<ruiD
Stalin, Tabler, TreneL ' Tróavé,' zTgrnant,"c? il.!
t. C., I*. L., L., X, 16 anonymes, chacun 1 fr. ;
Auger, Avril, Beaufunic, Bcaumel, Briffaull, L.
lirue, Ganlorde, Alb. Chevailier, Clément, Cos
tard, Caussin, Cribalier, de Loof, Dew.i'.f,Deza-
quer, Domingo,Durbec,Fouraiou, Froid, Gilles,
I.c liourbis, Leclerc, Lc Gouaiile, Lo Mannier,
Luron, P,abec, Pvcebt,A. Remy. Iiichl, Sadoune,
Tassel, Thorel, Yva Tréguiltv, J. Vasse, Vergne,
Hirou, inconnu, inconnu. F. G., J. F., L. D., 23
anpnymes, chacun 0 fr. e0.
M.Fontaine, James, Rauze, Mannier, Palrinos,
M.i'eton, Radet, Rehcl, Rollet, 4 anonymes, ch.
0 fr. 25 ; Anonyme,0 fr. 20; Yerbrugg'aeBoullen,
10 bons de pain ds I kilo 500grammes.
Total de la l" lisle

igrammes.
. 11,200fr. Cö.
--O- —

militaires ; f.
Unquari a I'union des Femmosde France.
Un quart a l'Association des DamesFran-
caises

20
10 50
10 50

Le personnel de I'Ociroidu Havre vient d'eöee,
iuer dsns nos bureauxson 17-versemeat (220fr, 43'
pour êire réparii de ia fsqon suivanie :
00 ff. »» a la Sociéié Francaise de Secours aux

Biessés Miliiaires.
»» » l'Union des Femmes de Francs.
»>a i'Associaiion des DamasFranraises.
»» a l'Orpheiinatdos Armées.
45 a i'CËuvro da Rcéducalion des MuliléS'

60 »
60 »
20 »
20 »

Pour les Orplielins de Ia Guerre
Colonied'Eiretal

Les employés non mobilisésde l'enireprise Am-
baud, Crandury el Grieu, 32 fr. 70.

Bureaude Bienfaisancsdu Havre
Souscription 191G
l" Liste

MM.E. Giard.S francs : A.Adaliaeet Eug. Crue,
AfBchsge Acher, MmeAimev,MM. II. Altmaver,
AmericanExpress C»,M.Anfrav,Anneite, Anque-
til, F, Asseiin, G. Auvray ei G. Gcffrov, Avenel.
Bacon, Baret, Bartoli, R. Bégoucn, J. Bégonen-
Dameaux,Rergmaaa, C Bcrsajön, E. Sinei, Bisse
ner, J. Blofièrie,Beisgard, Bourchui, Brunei, S.-M.
Bulley et fiis, Chausures Raoul, We L. Clerc, G
Clochctte,Ed. Dsshaye, R. Coquard,Colin, II. Go-
rnont fiis, Compagnie Génerale de Navigation
U.P.L.H., Compagnie d'Assuranees La Sala-
manire. Compagnie SiBger,Copin, L. Courant ct
G*,O Curd, A. RsUfonlainc, do Lagolellerie, Del
ha!, H. de Prez-Crassier,A. Darode, MaisonDs
vred, E. Dorival, Dabois-etGosselin,Vve Dubuis,
G. Dubus, A. Ducios, ö Duenausscv, Dufau et
fiis, C. Dussueil, Eieciricité Industrieiie, Eioy, F
Eioy, Ces. Ernst. Etablissements Shaki. G. Fera-
berg, Février, I. Fiévei, J.-B. Fieury, Forestiar,
Forlerre, R. Freitel, L. Galiberi, G. Garnier, j.
Genet. E. Cêrard, Giblain, Vve Godefrov, Eug.
Godefroyet C', II. Gosselin, I'. Go!,Gracdguillot,
Gaérin, GuérouD,A Guiilermos, C. Gaizviller,
Gavot, Gys, Aug. Haag. II. Harou, J. Hébari, II,
Hellmann, A. Hèrard, É. Herhai, Flerau Pcron
C' L1,Ilervé et C«, Homais, Hotel Moderne, Gii.
Jacquemin, Jobbo Duval et Lawrence, Jour-
na! du Havre, Kissack, Lancbèrc et Morin,G.
Lang, Langiois, Mme Ed, Launay, Laurent,
. Lauvin, G. Albert Lebtond,Lebreau, Lefort et
L&aalujl. 1! f ftfrpaiiil f nheyA t* Jolifï, UercKard
ct Takels, Leroux et Bondouaire, a. Lot, V. Vai-
resse. veuve Marande,A. Marion, Alph. Martin,
Pb. Marx,C. Mallhey.E. Micheiin,P. Mignof, L.
Molon,M. Monvcrt,Morcb cl C%G. Muiier, G.
Muiot, E. Munch,R. Naiseau, L. Ober!, F Obry,
Oduilt,L. Oppenhcimer, Ossxvald,F. Pan ct C',
Parlbioi, Cb. Paumelie. Pensionnat Notre-Dame-
de-Grace,G. Pernclls, R. Pesle, P. Peiü, Petit-
Rcmy-Lcsueur. L. Pincöos, Plum, P,. Pouiet, E.
Poupe!. C. R-iber, Renauit, M. Rcnouf. Maison
Rousseiöi Micheletc», A. Rousset, Saint frères
Samie, Ed. Sauvsgo. Mile Sigaudy, Simon, I'b.
Sire, Société snonvme LcCoton,Sociéié franeaise
dos Caoutchoucs, P. Sonnet, docteur Sorei, Sous-
Préfecitire Syndics! des Propriéiaires, r.h. Te'm-
turiar. II. Theiler, Thomas, Cheshire ct C'.Trabi-
ia, J. Vacier, P. Vasse, A. 4 imonf, M. 'Voisin.
M.Wiiford, G.B., s. B. P., o anonymes, chacun
5 francs.
E. Baret, veuve Cargill, G. Dalaunay et C«.
Banier, MmeDigeon,Erbarrit et Menard, Fabry,
F. Ferey, Gemis, M. Greiië, li amies, Laforge, A.
Lecroisey, L. Roussel, Rihouey, Mallet, Mougeot,
Neuviile, Felissier, Suide, Tlii'cuiient, Yauquier,
M.R,, chacun 3 francs. j
MM.Aionsius, 3. Aubas,Aulin, Barge!,MmsAlf,
Basset, V. Bsyle, Beiierger, Bercier. Bienvenu, J.
Borghass et G-,MmeBossut, Boucher, Boullier.
Branger, E Brassear, L. Bredel, if. Bricher, S.
Bufioizer,A. Galmei.MmeGaotais,Castets, Csva-
nagb. G. Give, IJ. Champoud,Glervel,E. Gomont,
Consulde Norvège,Cornel. Eng. Cousin, A. Gri-
beiier, J,. Croix. Vve Dagoss, DalBv.David, Mme
David,de Douvilie, Degcorge. do Censer, Yvo De-
röms et fits, Destruni, E. de Yigan, Dumani,Mme
Du .Pasqaier. Dunuis. P. Diival. Dnvernois. p

TjffiSTllES &GOnCEHTS
Grand-Thê&lre

Touraêe lidmoatl Soueliê
C'est le jeuili 17 février, au Theatre du
Havre, que la tonrcée Edmond Souché doa-
aera sa représentation de gala si im pattern
ment attendna et composée des Fiances de
Rosalie, la piece si gaie de MM.Mouézy-Eon
et Daveilhns, te graad saecès actuèl du
Ihéatra DSjazet.
Laröie principal, Ie Caporal Truchon, sera
tenu par M. Seachê lui-même.
Les Fiances de Rosalie, c'est trois henres de
frasche gaité, pendant lesqueiies s'éclairent
les visages ies p!ns moroses. La pièoe n'est
m exuhéraate, ni tapageuse ; aujourd'hui
s impose le rire discrêt, ce fire charmant qui
permet non pas d'ouhlier, mais ö'éioigner
nn moment tontes nos trislesses.
Ls Figaro, ia Rappel, 1'Agence llivas sont
unanimes 4 dire que cette pièce d'aclualilé,
cette comédie hien franpaise a heaucoup plu
et pjaira iongtemps encore.
L'iaterprétation est de tont premier ordre.
• Done, tons au Shéatre le 17 février pour
applaadir Souche dans LesFiances ds Rosalie,
la vraie pièce de familie.

Folies -Bei'ijèrs
Aujourd'hui, en matinée. a 2 li. 1/2, la re-
rne «BI T, avec 'ses non-
velles scènes.
Lo soir, a Bh. 1/2, même spectacle.
Location de it h. a midi et de i h.t 2 a 3 h.

Thê&tre-Cirque Omnia
Ciséffla Omaia-I'athé

Anjourd'hni dimanche, en matiaée.a trois
henres, en soirée, a hnit heares, dernières
représentations du magnifiqne programme
de ia semaine qui a obtenu chaqae soir nn
sl franc succès avec le beau drame en trois
parties, JLe low x Vt-ve.. Vers le Yunnan,
film de plein air. Mariagea la Ba'ionnellc,
scène comique en deux parties jonée par
Prince. Qnzième épisode tirm Mystêres d«
Km-Torli avec Le Bracelet de Plaline, film
a immense succès. Palhé-Jonrnal et les öer-
aières actnalités de ia gaerre terminent ce
sensationnei spectacle.
Grand, orchestre sous T'lubile direction de
M. Hattiaguais.
Rareau do location ouvert de 50 heuras è
midi at dó i hoara J/2 a ö Rsill'as.
L'entrée da miiien sur le boulevard est ex-
clusivemenl réservée ponr les personces
ayant pris leurs places a l'avance, et les
portes sur les cótés pour les personnes dé-
sirant prendre lQurs places dans les guichets.

Cinéma Grande Taverne
fUie JEdonard-JLarue (prés t'Hötel da VlUt)

Ce soir, continuation da merveilleux pro-
gramme qui a obtenu un immense succes
hier soir.
l'P iïrSasMjifie l'Ianorence. grand
drame scrtsaiionnel.
13a iSrvum'lif, grand fiimiaédit.
Héros d'Oiive, comique hiiarant
L'Ascension de h Jungfrais, etc,
Tons les soirs, 5 8 Henres.
Tons les dimanchss maiinéesde ü Ja, t '2
henres et de 5 heures a 9 heures.

ftii sind Convert de BlenL-ti^ance
Kous rappelons qa'un concert organisé aa
Pr°fit de la Croix-Rouge (section havrais^ ei
de 1QEavre des Soïdats permissiounaires das
Départements envahis aura lieu aujourd'hui
dimanclie 13 février 5916, a 14 li. 30 pré-;
cises, dins la Salie des Fetes de l'Ecolc, bou¬
levard _t'ranfois-lei', soas la présixlence d'hon-
nsur de M. l'archiprêtre dn Havre; Mrna
Tournié-IIerb, soprano ; MM.Vanny Aldo-
rès, baryton de ia Gjité-Lyrique ; YYifclt,lort
ténor ; Mlie3 G. Chapeüé, J. II. .. et ï. . . ;
Ia petite Mireille Renault, dans ses chansons
aisacienne3 ; MM.Gaston Damongé, dans ses
oeuvres ; Séveraia Lair, comique ; Casse,
basse ; !e sergent B..., monoioguiste ; l
Roselralg, chanteur fantaisiste, et un or¬
chestre symphonique, sous la direction de
M. Rongqn, pfêteront leur concours a cells
teïe de bieufaisance.
Signaions qu'en raison de l'affluence, le
Comité d organisation ne pourra garaatir
anx intéressés qao les places qu'ils auroaj
iait numéroter a i'ayance.

^QBimuntcationsQirtists
ï.a Limifallon des Snrsis. — Communiqué
de la préfecture ;
M.le ministro de Ia guerre a décidé que les
snrsis scraient loujours accordés pour une duren
limilée. En consequence, les sursis précédam-
mect actordes sans limilationde durée prendroai
(in, d'oliicc :
i° Le 29 février 1916,lorsque les bcncfieiairos
du sursis résldent cn France ;
2»Le 31 mars 1916,lorsque les beneficiaire*
résidcni en Europe, dans l'Afriquc du Nord (Ra
roe, Algérie, 'J'unisie.ïrinolilalne, Egypte) ;
3' Et le 3Davril 1916,lorsque les béaéficiaires
resident cn Afrique (saur l'Afrlque du Nord)ea
Asie, en Amêrique et cn Ocóanie.
Les intéressés sont invités a s'adresser, pour
la rógularisalion de leur siluation :
5°Ceuxqui resident en Franco ou en Algérie,
runisie, aux inspecteurs régionaux des sursis ;
2«Ceux qui résidentdans les colonies, soi! aux
autorités miliiaires des colonies, soil au minis¬
tère de la guerre (élat-majorde l'armée, bureau
des sursis) ;
3»Ceuxqui résldent a l'éiranger, soit aux con¬
suls de France, soil au ministère do Ia guerre.
. I! es! bien -estenda que la rovision des sursis
illimilésH'inlérossopas ;
t' Les miliiaires affeciés a des usines travail-
Jani pour la défense nalionaie, conformfmenl a
I art. Cde la Ioi du 47aoiü 4015,c esl-a-direccux
aui onl élé déiachés de leur corps par les soins
des sous-secrétariais d'Etat de l artillerio,dos pou-.
dres, de 1aéronautiqne ou du génie :
2°Les mineurs qui ont élé piac'és en sursis
d'appe! par iaCommissionmilitaire des mines^
3' Les fonctionnaires places en sursis d'appoi
jusqu'a nouvel ordre par application de la Ioi du
t" aoü! 1915;
i' Los hommes placés dans Faffecialion spé¬
ciale, ia non-affectationou la non-dieponibililê?
5»Le personnel des Compagnies iraneaises do
cables sons-marins et de Ia Compagniede ciiemiu
de ter de i'ékia a Ilan-Keon,placé en sursis ö'ap¬
pel illimiió par appiicaiion de l'arlieie 188 d«
l'inslruclion ministérieile du 29juin 1910.

Cliemins de Fev de I'Elat. — OuvirtüT»
d'un concours pour le recrutemcnt da personmk
fémimndesbureaux desserviceceniraux. —I/ad-
minislration des Cheminsde fer de l'Elai ouvrira
les 9, 40et li raai prochain un concours pour
vingt-cinqposies do dames emplovées de bureaus
des services ccnlrau.xde Paris ct Se province.
Les demandes doivent être ndressécs au direc¬
teur des chemins de fer de l'Etst (service du pcr-
sonn?l), 20, rne da Rome, ii Paris, et il ne sera
donné suite qu'a celles qui parviendront avant le
1» avril 1916et qui seront accompagnées des
pieces dóni détail est porié au Journal OJficle!da
12février 1910.

Bureau de Bieufaisance. — Consultation*
Denlaires.—L'Adminislrationporlo a ia connais-
sance des assislés que ies consultations denlaires
auront lieu, a Uaveair, au siège de l'adtninistra-
lion centrale, 59, rue de la Mailleraye,les lundi
ct mardi de chaque semaine, a buit heures da
malin.

Service des Eanx. — Arret d'eau. — Par
suite d'une fuiie importante, la conduite d'eau da
ia rue Voltaire (enlre ies rues du Perrey et Léon-
Peuleveyi est fermée et ne sera remise cn servies
que dans la soirée de lundi.

U .3
ï«ns les jendis, matinee a 3 Is. 2
Trix des olaces : 2 fr., i fr., 0 fr. 7;
menoir, «5ïr, S®.
Location de 2 heures a 3 heures.

'9.
, Pi' o

Heuriin, Hofmann, Ilötet Hanion, Hóueia, Iluefi
Jlueymard. Jacobsen, Jsnu, Jégo, Labbev.A.La-
loyer. Ch.Lamort. H. Laporte, Vve Lcbas.' Leeel-
licr. J. Lecoinlro,VveLefebvro.Lepiiieur, T.esade,
LeTemplier, O.Levêque, Leviilaih, A. Liot, La-
doise, We Loise', L. Lautey, Mahieu.MmeMarin,
Masson, E. Méiral.Ch. Morlot,Vve G. Noël. Ober-
hausen. Picari, Pignier, Rass, Ribas, Riboy,Rollet,
ltosa, Saffrey, ScfiEër,A. Senn, Sobgeux', T.rndv,
Thomas.Thoz,Tourmié, MlloT/aacbet,Yialetav.Y'i-
dis, F. Yiyier,AF., A.L.P.. B.E.G.,L.S,R.R., S.L.,
10anonymes. ch. 2fr.; Mare,Modanel,V=-Ponee,
chacun 1 fr 50 ; Andrê. G. AnqurUI. Arisie, P.
Rivort, IJremner,E. Brichard,Brun,Ghalel. Ghris-
üü, Coroaei, Delaune, Deifpsse, Dessov,"Dorai,

APer an Cméaaa Grande Taverne, c'est y
' rtvsnir chaque semaine. Go compliment est
■jastement mérité, car l'on peut compter ies
établissement* cinéraatographiqnes qui sa-
vent se proenrenshaque vendredi des films
sensationnels, saus casse de boa goül et sus-
ceptibles d'être vos par tont le monde, car...
si voos voniez voir l'apoiogia du crime, Ie
triomphe dn bandit coalre 1'hümanHé, ne
veaez pas au
Cinéma ÊJx'aïjjSe TaTerssa
Cette semaice on appiauaira chaleureuse--
fasnt le drame merveilleux ; ,

Ka Ktevmnche
ainsi que Te grand drame inédit :
Jfie fiTi'ïaaajivJse üe linuarrece
etaane spleadide vne de p'eia air ;

L'Ascension de la Jungfrau
ettoufiyaae sério de films des plus choisis.

Objcts trenvêg. —Volei ls liste des ohjeU,
trouvés sur la voie publique et décisrés au Com¬
missariat central ds police, du 6 au 13 février
4918:
Bss porle-monaaié. —Das sacs Amain. — un
bil'.etdo banque. —Un cbien. —Uneceinture. —
Uneobligation.—Une voiture a bras. —Une ja-
'qiifltte.—Un parapluie. —Unemontre. —Une bi»
g'ue. — Desprotectéurs de pneus d'automobüe,
—Des clefs.— Unbracelet,

§ulletindas ,§ociélé$
Sociéié linlaelle de Prèvoysnce des Ea*
ïlloyéa de Commerce, au siège social, S, rua
ahgny. — Télép/tsnsn' 220.
LaSociéiése charge de procurer h MM.las Nêga-
tiants, Ranquierset Courtiers,ies employésdiverj
sont iis auralcnt besoin dons iaurs bureaux.
Le chef du aqryica so tiont lous les jours, 4 Ia
Bourse, da midi a ciidi et demi, A la diapDaitiois
tes sociétairss sans empioi.

Société dc Secours mutaels «les t'eja-
tres — i.es colisalions seront rocues Icdimuo-
che 15courant, do li heures a in.'di el deinl, a
1Hotel de Viile,sails G.

§uUetindss(Sports
SFeslbaïl ABSaeiation

HavreAthleticClub. — Grands matches Cetto
apres-midi, a Sanvic.
Alb. 15,ia jeune seconde du HARrenconircra
les francs Joueurs du Lycée Rorneilie.Cesjeuns®
joueurs pieins de fougue fournironf, nous on
souHiies sörs, une partie trés vite et trés agréa-
bte. Compositiondes équipe3 :
Lycée : Petit, Lepec, Widner, Boulard, CoaüiG-
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li CilTIHIËREBE
SAMBRE-BT-MSiSfi
PAR

Marcel

TROISIÈME PARTIE

UA JOLIE CANT3NIÈRE

IJ potrrsnivit tiéanmoins ponr bicn souli-
gner sa volonté;
— Oai, j'ordonne. An resle, toules
formalités ont été failes par mes soins
pour enrftler ta jenne sceur. Eiie est ins-
crile déjè comme canlinière dans le ba-
taillon des Parisiens qu'on va former et oü
Hi auras uu commandementde ton grade.
Pierre faillit chanceler. Le conventionnel
s en apercut et ne put se défendre d'une
certaine emotion devant une douleur aussi
profonde.
Trés intrigue, il allait qnestionner ü nou¬
veau, lorsque le jeune officier s'élanea vers,
Barere, lc coeur menrtri, les veux 'hnmi-
des, en s écriant : "
Non! non! eitoyen représentant, ne

frisjas c?Ia ! nc fais pas cela ! Mais c'est

feriser mon ame !,.. Mais c'est me tucr !.. .
me tuer t...
Et comme une masse, il se Iaissa crouler
dans un fauteuil. II ne fut pas maitre dc sa
souffrance, il ne fut pas maitre dc ses saa-
glots , ses larmes coulèrcnt.
Lc conventionnel le regardaït stupéfait,
ne comprenant rien u parcil désespoir.
, — Th pleures ? dit-il. Tu plcurcs, ci-
'toyen officier ?
Pierre ne rópondit pas.
AlorsBarère, posont doueemeutta main
sur son épauie, lui dit tres bas :
~ Quelle est done cette peine immense
qui t afflige, eitoyen ? Gonte-moi ta dou¬
leur, et si je puis i'adoucir, je le ferai. Tu
dors avoir quelque secret péniblc que tu ne
peux dire ; mais regarde-moi ; il nw a plus
ici, en ce moment, ni officier, ni conven¬
tionnel cn présence, il ya deux hommes.
\erse-le, ce secret, dans un coeur ami,
parte» dis-moi la tristesse, et je ferai tout
ce qui me sera Iiumainement possible pour
arrêter tes larmes.
Le jeune officier, en enlendant ccs paro¬
les d'encouragement et de douceur, leva la
tête et son regard, posé sur le représentant
du peuple, prit uuc expression d'infinie re¬
connaissance.
— Merci, dit-il, en se dressant Ientement, '
merci. Mon oeil est déja sec et mon coeur
sent s'apaiser ma soufl'rance. Oui, je puis
Ie dire mon secret, II tient tout dans un
mot : J'aimc !
üarère no comprit pas lont d'abord et)
crut que Pierre nourrissait quelque affec¬
tion dont il ne voulait pas rendre témoin
Louise.
—Tuaimes?dit-il.

— Oui, répondit i'officier ; j'aime Louise
d un amour insensé qui m'elïraie moi-mc-
roe, et c'est paree que je l'aime ainsi, paree
que je l'aime trop, que je ne puis l'em-
xnener, la prendre avec moi.
Barcrepfiiit tout a coup. Un nuage passa
devant ses yeux. Mais il ne voulut pas en¬
core se résoudre a eomprendre.
Ii allait interroger, lorsque Pierre, s'en-
flammant, parti maintenant sur la pente
des confidences, s'écria :
— Oui, je l'aime comme jamais être hu-:
main n'a pu aimer créature vivante. Ce
n'est plus un amour fraternel, l'affection
candideetpure que l'on garde a une scour ;
ce n est plus la tendresse dont jc rcnvelop-
pais au temps de nolre enfance. La fillette
est devenue femme a présent ; moi-même,
j'ai subi les transformations' dc {'adoles¬
cence qui ont mis en mon ame des passions,
et j aime Louise comme on aime une aman-
te, comme on aime une épousc, comme on
désire Ia possession d'un être qui trouble
vos sen?.
Le conventionnel tomba de loutes les
hauteurs de ia stupéfaction ; il sentait qu'il
roulait dans ua abime sans fond. Son rêve
s'évanouissait.
Pierre poursui vit :
. — Oui, voila pourquoi je vcux fuir Pa¬
ris ; je veux fuir Louise, paree que s'a-
dressant fl ma soéur. mon amour est cou-
pable, mon amour est criminel. Je n'ai
pas le droit d'aimer de cette fac-on unp
créataré dans les veines de qui coule un
même sang que lc mien, ct je préfère dis-
parattre.
— Disparaftre ?
— Oui, disparailre ponr tonjours. 3'irai

a la fronlière, une balie enncmie meitra fin
a ma torture morale, Louise n'aura rien
su ct oubliera son frèrc qui 1'avait tant
aimee.
— Une balie énneraic, dis-tu? C'est done
*Ia mort que lu vas cherelter clans les rangs
des volontaires?
— La mort avec l'oubli, Ia mort avec Ia
fin dc mon tourment, car je ne veux pas
que ma sceur apprennc jamais Ia piassion
que j'ai eu pour elle. Je me fais bonte
a moi-même. Aimer ainsi est un crime,
et je vais expier ce crime it l'ombre du dra-
peau.
Barère était bouieversé. Jamais bomme
n était passé par semblablc et plus terrible
épreuve. Tout i'échafaudage de sc-s illu¬
sions s"é.croulait. 11 avail devant lui un
rival.
li ajouta Ientement r
— Je te comprends, eitoyen officier. Mais
si Ia mort ne vient pas ?
— Eiie viendra, répondit Pierre, car.
j'irai la cliercber.
— Et ton amour est done si grand que tu
vcuillos Teffacer par une mort voulue et
prérnatuséc, it un age oü i'avenir te sourit
briilant.
— Oui, répondit I'officier Ia lête haute.
— Ton amour, reprit Barère, est done u
ce point intense, ta passion si vivace et
profonde, que tu vcuilies olïrir ta póitrinc
it l'ennemi de ton pays ?
— Otijj répondit Pierre. Si jc vais an-
devant d ünc balie, c'est pour êtresürde
maurir glorieusernent, en soldat dc la
France, paree que je ne veux pas aller
chercher Ia mort dans un iucbe suicide ; ct
ee'.fe mort, j'en ai besoin, je Ia désire, je

I'espère prochaine. car j'ai besoin pour
mon ante de fa paix éterneile, puiRque j'ai
le tort dütimer ma sceur et que mon amsjur
est criminel.
II sefut.
Un combat violent se livra dans l'üme de
Barère.
Le conventionnel sa val 1. Itü, 1'origine dc
Louise, cl il comprcnait bien que i'amour
dc Pierre, ne s'adressant pas a une sceur
veritable, était un amour naturel, possible,
un amour vrai.
11resta deux minutes pensif. Qu'allait-ir
faire?
S'il se taisait, le jeune officier allait se"
faire tuer ii Ia fronlière pour une fatale er-
reur qui pouvait d'un mot, d'un seul mot,
être dissipée.
Dans cc cas, Barère était Ia cause de
cette mort, mats il gardait intact son es-
poir ; c'était de Tégoïsme au prix do la
mort d'un autre, mais c'était la continua¬
tion du rêve longuement caressé. c'était le
bonheur entrevu et certain,
S'ii parlait, au contraire, Louise appar-
iiendrait a Pierre, qui n'était pas son frère.
Dans ce cas, c'était pour Barère l aban-
don de loutes ses espérances pour faire
heureux un autre : c'était du sacrifice, de.
ia grandeur d'ame. mais c'était le rêve dé-
truit, Ie bonheur perdu sans relour.
Qu'allait-il faire ? Une luttc violente,
atroee, se livrait en lui.
II lui parut que, pour altéouerla douleur
qui allait s'inSltrer en son 3me par ia porie
de son amour, une satisfaction immense
lui monterait au ccenr pour lc bieit qu'il
allait faire ó nn rivs!.
L'adnjirables&criiice.'

Sa resoiujion fut prise.
Saisissant les mains de I'officier, domfe
nnnt son émoi. faisan't sur lui-même ■
cCf'ortsurimmain pour ne point se trahia
pour que sa parole fut nette ct sa voix bijl
aüermie, il lui dit :
—• Console-toi, ami, tu n'auras pas be¬
soin de monrir.
Cela fut dit avec fant de douceur mvslé-
ricuse quePicrrc nc put sc défendre d'une
certaine surprise : il demanda :
— Pas besoin de mourir ? Pourquoij?
— Paree que, reprit Barère, paree q£
lu penx aimer Louise.
— Qu«i ? s'écria I'officier tout Interdi^
je puis l'aimer ?
— L'aimer et aspircr a sa main.
Pierre sursauta.
— Que dis-tu, eitoyen représentant ? As-
pirer it la main de Louise ? Mais commenL
pourquoi ?
— Paree que, ajouta Barère avec effort..,'
11s'arrêta.
l'ierre, haletant. s'écria :
— Parle ! parle ! Pourquoi ?
— Paree que, reprit Barère. . .
De nouveau une pause sc (it. L'instarfi
fut angoissant , mais le conventionnel.
craignant de traliir ses sentiments inti-
mes, se raidit contre I'émoüon ; il ras.
sembla ses efforts et sa volontë, puis ii
termina :
— Paree que... Louise n'est pas u
sceur.
La foudre tombant aux pieds de Pierre ne
Feut pas plus médusé.
II ent la ffirce dc balButier •
—Quoi?Quói? Louiseaest pas oaa
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Collel,En-1Mn, André, LébioBd, Bazin, Vol?,
lÊClCÏ rlUü • Noël,GocÊEcr.Paumfl'c, Lacnèyre, T|Cf-
oin, Dcialosse, Stadlcr, BjuUIIob, Lij.c.ra...c, -C-
bourg, Dicquemsre.
A 3 keuros, HAGpremière centre ïignsis F. C.
fietlo équipe, quo nou» avons déji rencOBlrceet
battue waintes fois aura a coeurdo vauere cu-
jourd'haiet, ayantrenforeé leur équipe de joueurs
de marque, ié I1AGdevra (lone s employer è 'end
«Tilvcut s assurer la victoire : Ia parlio sera done
irès acbnrnée et, si I'hébus s en inêie, ecus pen-
r.onsvoir sur ie lerraia de Sanvic tout ic Havre
sportif.
GAG: Frêmont,Carré, llerrmann : Coriay, I«sy,
HarrissoB, Aceard, Bell, Jackson, Leieer, nawes.

FootballClubRouenmis, — Les équ.pes t . v
da F. G. R. demandant matches svee équipe.-
havraisos oa des environs pour Ie c.aaanecc
février ISlö. . ...
iicrira immédiatcmentA. Chopsrt,17, rue s-aiBt-
feevtr, Rouen.

Crou-Country
Fairenage Lalgue Ho.vra.it. — Aajourd'tr.i, a
3 heures. entraicement au Bois et en groapes sur
1? feilomêtres. . .
Tous les coureurs disponibles son! ccnvcqucv a
ret enlrainement. ..
fienfiez-vousi 2 h. 1/2, au vestiaire *Au Chant
liesOiseaux», 82, rue des Acacias.

B1BLIOGRAPH1E
X.;» Revue llelidomadtalf©
Sommaire da numero dit 12 Févritr
Fertie littéraire.-- Marquis de Jégur, de 1'AcV
m.mie .raresisa : Marie-Antoinette,(lil La ia»
phine.—FrédéricMasson,de i'Academiefraniaise.
tJEiTorifrancais . (II) OEuvresde guerre.—Andre
üdlccel,conscrvalcur du Muséedu Louvre : (II!)
Commentfauira t-il reicver nos ruines Fran¬
cis Jammes: le Rosaire au soleil (VIÏ)(fin!-—
t . riveiet : Dix jours d'occitpaUonallemande c
Fitms (2-12 septembre1914,.— Bené Moulin:
L'Opinion&Wranger. — Memento tjiblïograpfc,-
cbc —M Jules Delafosse. — Las Fails et les
idéésau jour Iffjour.— La Situationmilitfire.
Partlt lilas'ree. — L'Instantané, ptrlfe .Ucilfée
èc ia RevueHebdjsm.ad.aire. a t

M.Bevis, Mmevatfye Fidelin, MM.Leehevalier,
«\ vieault, Leroy-ïhiealient, Mmeveuvo Desgrip-
cas. M.L. Peilt, Mmeveuvo Enanii, MM.Perois,
Maze, Fouquct, Ecvessen, Ilebrard, chacun 3
francs.

F
1

mm\mrisiomlb
Graville-Sainle-Honorin®
clena - Giném

soa, Route Nationale, S03
Aujeurö'hui dimancha, enmaUnée et en sc/rée,
eontinnslion du magnifique programme • ï-s».
ït'dsia*® «rut drame en 3 parties :
Monsieur la Vuc, ccmédic ; Les Amours de
VUlie, etc.
Orebestre direction Trassard.

Gm'iiie-Sainte-Hcnorine
len.ee des fes*. —Pour rexécution d'ane piise
«Veau,la eonduüe alimentant la rue ses Gbanliers
du Pont t.' Ca la rue Amédée-Csz&vanet le cfco-
mln du iloc. sera fermée demain ts février, «
parllr de töjieurcs et pendant quelqties teures.

Ssintc-Adresse
Séjtur des drangers ctSainteAdressi—Confer-
Kiêarcnt&uxmesures auxquelles sent soumis les
éti-aneers résidant en France :
Le rnaire de Sa'nte-Adressea Lbonecu? de 'aire
SonnrSireque les drangers déja autojrisês a sé-
jourcer a Salnte-Adresse,sujets alliés, Alsaüens-
Lerraias, sujets de nationalitó neutra ou cnnenaie,
tont inviids a se prósonter saas düal i ia mairle
de Scinte-Adresse, oü toutes indications utiles
leur scronl iournies et oü des formules de se-
maadrs scront raises a leur disposition.
i'a éevront être porieurs de leur exir&itdu re-
lustra o'lmmatriculatioB,de leur permis de séjoui
ct deux photographies oimensións i, i cent, el
d'exéculion récente.
lturesu ouvert tous les jours de U t. t 17t .,
Sintraches et fétes cxceptés.

Sanvic
Familiesdes SebUisls : Paittrant des i-Utseiieni
lie IEW. — Lo paiement des allocaliocs pour
ia période ISjanvier-U février aura lieu &ia Per-
ïc-pUecdemaib lundi, dans I'orire su.vant :
N«£ a 05C.debuil boures et demie a cnzeLenres.
K<66i b 1,271,de trelze beures et demie a seise
1)cures.
Les pcrsöBïiesnonveilemr-nf.admises öevronl
demandcr leur ccrtiücat d'admlsslon t ia itairie,
scmain, .Vquuze-beures.
J^eaintéressés sost priés de se présenter exac-
üemett le jour fixé et aux heures indiquéer.

Blévlile
Bureau de Bier.faisar.es. — SouscripLionFE-
luelle :
M.Georges Areel, député, 40 francs.
Compagnie GénéraleFrancaise des Trnmxvays,
SCfr-.nes.
M.Genosla!,conseiüer général, Sbfrancs.
St. Ltfcay.Bistro,MmeTeute Weher, MM. Bu-
nreil.J Siegfried,député, li. Auvrsy, Gaillaume
feilt, MUoGraTé,M.Paul Léger, Mmereave A.
Mormand,ekasua 20 francs.
MM.J. Uoasselin, Arquis, Csrbcnnicr, F. ileal-
lemare, Crosset-Magagne,T. ïamarité, Deproge,
Augé, chacun 10fr.
MM.E. Mosisse. adjoint, P. Farcls, adjoin!, A.
Recber, Simon.Ch Aubia, iehas, Docdelot, H.
T'erryAbbóMatlsrd,Ensult, Girard,Ravier, de Co-
aibcu, Rebray, üérard Laurent. Anonyme S ,
ïicurin, Sinninck,Calle, E. Liot, Lessgo, Queval,
A. Anbin, Ouf.Planchon, Féron, Bacquart, Mates
veuves Senecal.Msze, MM.Legrand.H. Auvray et
O. Auvray e» Geffroy, Eloy, K. Thieailent, ö.
Kodefroyct CvMsseveuve Vtutier, HM.Grindei,
Paul Roussel, Enirepöts Dubuffet. Energie Elec-
irique, MM.Olivier, Danger, Ssunier, Fauquet,
S. Yavassenr, J. Uerouwd, ibibousaery, Geo. Pal-
ïray.P. Guilisrd, Lesoble, li. Lesaarege, cbseua
« 1CiiU,

mm"A. Dubose, Bredei, E. Lesauvage, L. Rats,
__ v< "Tneïi
Öelabouliéré,
I. Friboulet, Coliard,R.Deiauoay, Levêque. L.
jjelahouliêre. Anopyme D, WUemand, Maubcrt,
vssse: Mmereuvó Recber, MM. t.csoïj Duprey,
Maugendre. Iiindel, Venn, Galelain, iA«guei,
LcaSéri, Peilelier, A. Vauche!, Lacbèvre, Lemd-
feil, llebeit, Mousset,Mraoreure Lemeile, MM.
virnont, Avenel, Yan Assche, Bouvier, Mmeveu-
re A. Lesauvage. MM.Tbomas, G. Rousselin,
lsaic, Lasssde, Leroyer, Humbert, Baiilard,Petit,
V/icmer,Anonyme BV, Levigoureux, Ouf, Mme
veave Msugendre, MM.Pasquer, Dallet, Dumonl
ct Blrlé, Raas, Bayle, Bianquet,Mmeveuve Plan-
cbeEauIt. M.Piichcn, Mme vcuto Delaboulière,
MM.BoBEicbon,Ilaucbeeorne, cbacun 2 francs.
MM. Bülorey. P. Carpectier, Anonyme L M,
Plnnwitot,BentrJ, Anonyme O, Lepiiler, Dollet,
Billard,Moldan,Aconym«mP, Mmeveuve lUtay,
AnonymeP. AnonymeM, Anopyme P II, .Mme
veuve Liot, MM.A. Vauchel, J. Feron, Cbaulieu,
Mercier Bcr'rand, Orsnge, Courant, Morel, Lon-
guemare, Conset, Laogiois, Mme veuve Avenel,
M. foucbard, Mmeveuve Gampigny, Anonyme I,
Mmeveuve Lagal, MM.Olse-n, A. Planchensult,
Farcis. J. Dnbose,Lcchevallier, Mme vouvo Ma-
bieu, MM.F. Friboulet, 3. Patey, Magnier,cbacun
•i franc.
Mmeveuve Blanbaton,1 fr. SO.
M. Saforge,É9cent

lisais, Sang, Hamel, anonyme IE, cbacun so cen¬
times.
M.Dragon,2 kilos de viando ; M.Talbot, 3 kilos
de viande.
Totside Ia présente Ilste : 813fr. 10.
Tcurnés de ld. le Contrdieur(Contributionsdiree-
tesb —M. le controleur sera a la mairie do Blc-
ville !e lundi li février 1916a neuf heures du ma¬
tin. Les conlribuables qui auraient des reclama¬
tions a faire pourront se présenter a la mairie.
Allocationsmiiilcirts. —Les allocations et msjo-
ralions aux soldats mobilisés soutiens da familie
ipériodedu 18 janvier su li février inelus) seront
pavées a ia mairie de Bléviile le mercredi 10 fé¬
vrier prochain, a i3 ü. 1/2.

HarfleuP
Pene militaire.—Jeudi dernier a eu "lieu sur la
fèace d'Armcs d'Harllsur, una revue militaire au
cours de iaquclle M. Ie iieutensBt colonel Tbiry,
cojKmtndant le 212"tcrrilorial d infanterie a fait
ses adicux au régiment qu'il avail l'lioaneur do
commander ct qui part par balailload'ésapes.
A 2h. 3d, un détsehemsnt en armos du 3« ba-
laillon, vient a Ia mairie prendre Ie drapesu.
Pais, précêdé de Ia musiaue exeellemment diri-
gêe par M. Levasseur, ce détnehement gagae 13
place d'Armes oü sent déja rangés MM. ics offi¬
ciers des différents services et massts de,3 déta-
chements des 1" et £' bstaiilons ainsi que la com-
psgnie hors rangs.
Gestroupes sontplscêes sous les ordres de M.
Eechef de bataillonMaresq.
A trois beures, M.Ie lieutcnant-colone! Thiry
asrive, sccompagné de M. le lieutenant Le Gor-
beiiler, son officier adjoint et passé imraédiate-
ment ia revue des troupes.
Puis M.Ie lieutenant-colonelThiry prend la pa¬
role pour féliciterMM.les officiers aicsi que les
sous-officierset soidats de leur excellente tenue.
1! se declare fier ö'avoir a commander ce régi¬
ment, d'une discipline incomparable, et qui lui a
dtanê satisfaction en tous points.
L/oraieur rsppeile que !e drapesu est 1'honneur
du régiment, et les sentiments de dévouement, de
sacrifice et d'abnégaücn qu'il impose.
Getrophée doit êlre forgueil et la gloire du
soldat, qui doit le défendre jusqu a la dernière
goutie de son sang.
M.le lieutenant-colonel Thiry lermine en re-
nieUsnt et confian! Lembièuifl da régiment su 3'
bataillon, qui part le premier alio do psriiciper è
ia defense du sol sacré de la patrie.qua les bordes
barbares sont venues fouler, et si a la ferme con¬
viction que tous sauront remplir avec cceur leur
devoir.
Après l'exéculion de Ia sonnerie «Audrapeau»,
MM.les officiers vont se placer a 1Est de ia place
d'armes pour Ie deliié ces Ircupes, qui a lieu dans
lor dra plus parfait.
Puis chaque détacbemenl regfgne son csróon-
nemest, pendant que la foute venue assister è
cette grandiose et touchante cérémonie, s'ècouls
pn oiïip.ortectun excellent souvenir et ta memome
impression.
Atie de prekiii. — Ssmcdi dernier, vers einq
beures, MileLesueur, «emeuracl chez ses parents,
rne de i'Eeoïo, a llarfieur, trouvsit un billet de
cinqaante francs dans Ia boutique do i'épicerie
Lebourg.
M.Auguste MamhalScr,demeurant cilé Schnei¬
der, a Gonfreville-FOrcher,qui se trouvait égale-
nseEta i'épicerie, rêclama ce billet conime lui
«pparienant.
Maïsayant fait ses complet Ie soir, il constata
que les 50 francs ne lui sposrtenaient pas, aussi
s'empressa-t-ild en faire Ia déclaraüon a Ia mairie
q ilaröeur et remit le billet entre les mains de
M. iluef, garde cbtmpélre.
Ce biHetfut réclamé peu après par son légitime
prepriétaire, M.Jean Garehery, employé a l'usine
Scbaeiöcr ct demeurant ti, rue Thiers, a ilarfteur,
qui remercia les personnes qui avaieet trouvó le
billet ct tint a remettre une recompense a la
jeune Lesueur, qui a droit a toutes felicitations
pour eet acte de probile.

MoniidUUers
Allacatiensmix familiesdes mobilisés.—Les inté-

ti février, savoir : a partir de neuf heures
pour Irs certificais d'admission ccrtant les nu-
méres t a ïCO,de 10heures pour lés numéros 201
4 350,de il beures pour les numéros 381 a 300,
de 2 heures pcur-les numéros 501 a 630, do 3
heures pour les nurSeros 651S789.
Les intéressés sont instamment priés de so
présenter trés exsctement aux jour et heures ci-
oessus indiqués s'ils ne veulenl pss éprouver de
retard dans Ie paiement da leur allocation.
Aiteeatiensoax cieillards. —Le paiement des al¬
locations aux vieillsrpsjinfirmeset incurables aura
lien a la MairieIe lundi li février, a i heures du
soir.
Bureaude bienfeisance.— L" liste de souscrip-
Sion:
M.le rnsire et ses adjoints, 66 fr.
M.L. Lequette, Mmeveuve MédéricBescbamps,
M.Hubin, chacua IGOfr.
MM.Ancel, député ; U. Genet, Mme Lsurent
O'Reilly, Mmeveuve Decaen, MmeSire, chacun
30 fr.
C' des Tramways da Havre, 30 fr.
MM.F. Jolly, a. Lecsrpcnlier, chacun SSfr.

— Nor ! réponditBarèreavecplus d'as-
IRïancc.
.Maintcnantqnc l'cffort était passé, Ie
ffoavenlionnelrentrait ea possession de
Ïcös sesmovens,de toutesses facuités. I.-e
sacrificeétalt consommé il venait de dé-
iruire voionlairementsoiirèvedebonheur:
il avait été a ia hauteur de l'abnégation: il
ne lui reslait plus qu a goüter ie charme
qu'il éprouvaita verser un baumedans le
■coeura'ua autre, dansie cceurde ee jeune
homraede vingt ans qui, en somme avait
ie droit d'aitner Louise, puisquii n'était
pas sonfrère.
— Quellerévélalion,dit rohtcïc-rftvon-
nant 1 Mais, comment, comment sais-
la...
— Comment? réponditBarère, void :
11ails prendredansson reliquaire le mé¬
daillontrouvésur ïriqueton et, Iemoatrant
i Pierre, il dit :
~ Tu le connais?
— Qui, c'est le bijou que tu m'as déjci
montré.
— Ion père i'avait e-n sa possession,
muis tu Tasreconnupourl'avoir vu briller
ü lerre, un matin,auprès de Ia roulettequi
vous sbritait tous.
— En effet!
— Eh bien ! ce médaillon center,rit un
'billetque ie hasard seul m'a ïaitcormai-
trc. Ce billet révéle la veritable origine
de Louise: ouvre ee bijou, tu vasl'y trou-
ver,
Pierre, absolument inlerdit, u'ea ero-
yani ni sesyeux. ni ses oreilles,ouvrit le
juédaiBou,ie papierqueie eöfiYeiiücRcei

y avait remis s'en échappaet ie jeune offi¬
cier lut :
« A Gerim'uie de Mérizaie, fille du baron
i) lean de Mérizaie , officier dans la marine
» royale et de nolle Mar the de Genlieu. Que
;> ce médaillon suspendu d son con immêdia-
3 temen! après sa naissancejui pot te bonheur
» dms la vie.»
II poussa an eri, puis, inquiet, ii de¬
mands:
— Mais,comment?. . . Je nc m'expliquc
pas. . .
— Ta ne comprendspas? Ce médaillon
n'avait pas été volépar ton père ; il avait
été enlsvé par lui du cou de Ia fillette
qu'un inconnu venait de lui remettre,
dans la nuit,en lui jetantuue boursepleine
d'or.
— Quoi? Louise?
— CellequeTriquelon baplisa du nom
de Louise et te donna pour compagnede
misère,était une enfant de riche familie,
qu'un bandit avait voiée,après avoir assas-
siné sa mère.Tonpère remplaeapar desor-
dides haiilons les vêtements de dentelles
qui Ia couvraient, et toi, trop jeune alors,
tu ne sus jamais rien.
La surprise d'un tel aveu fut pourPierre
uile surprise heureuse. Laissant éclater sa
joie, il s'écria :
— Je savaisqu'on ne peut pasaimer une
sosurcommcj'aimais Louiset
Mais,tout a coup,sonfrontse plissaet Ie
conventionnelremarqua que l'offieierpre-
nait un air triste.
Barèrevoulut connattre Ia cause de cc
changementsuffitd'humeur.

MM.Brindeau, sênatear; G. Rumor!, Lecoq, L.
Genet, baron Peliet, Vvo Savalle, Soudey, Ilor-
réard. Mile Léger, We Dsunou, NouveilesGale¬
ries de Montivifiicrs,MilesNormand, Narcy,Saus-
sus, G Rihal, chacun 20 fr.
MM.Loisel, Levesque-llérault. Eichct, Mme
YveMartin.Cbarasson, E. Toutée.Nieolie,Dupnia,
BonvoisiD,Baudeben, Groseaux frères, abbé Yoi-
me.nl,Vvo Levasseur, R. Lecarpentier, Bapaume,
Guerrier, MarzoltT,VvoBayard, Delaunay, Gau-
tier, A. Thomas, Morgan, Mancbevon,II. Caillard,
fianvers, Delamare, E, Pupin, Stempowski, G.
Gbalot,chacun tó fr.
MM.DrChevalier. CapeUe,G. Guérout, Laporlc,
Bobée, Lesueur, E. Ternon, Aubin, Duniesiiil,
I.hsrmelto, Lefebvre, Rousscsu. Mmeveuve Gos-
selin, MM.Evers, Mariinais,Cösmpel.D' Georges,
Legrand,Mmeveuve Vallée, MM.Poirey, l.epeu-
drv, MileLenostre, Mme rouvo Vallois, MM Dr
Ducastcl,Vauviel, Dueaste!, Montitl, Lallement,
Rouss-pl, Déhais, Anonyme, Bournon, Tellier,-
Guinden,Mmes veuve VaHn, veuve Lemunier,
veuve Rémont, Iluber, A. Lequelte, vèuve Gail-
lard, Gerisier, veuve Mann,MilesLevasseur, Mme
veuve Tirardj MM.G. Vallois, Jlércuard. Michel,
J. Reeher. Mmesveuva Reoher, veuve Gautbier,
MM.Teumine, Anzou. Mairesse, Oiivier, Ilauard,
Mmeveuve Leehevallier, M. A. Bredei, Mmes
veuve Friboulet, veuve Cousin, MM.LCarpenüer,
Paris, Mmsveuvo Franque, MM.Bavière, L. Tar-
sac, Mmeveuve Mailiard,MM.AndróMarice,Per-
neile Mmeveuve Gilles. M.Joergès. chacun 3 fr.
Mmeveuvo be Dart. MM.Maze,Follain, Legris,
Lsssère, L. Iléricr, Aubourg, Lcsage, Rouiiey,
l'iouale, Levarey, XVanbach,Lantier. Mmesveuve
Baril, veuve Lf-maitre.MM.Ilérubel et Gosté, Fa-
nonnei, Bourgeais, Lecourt, Brede!, Pesson, cba¬
cun 3 francs.
MM.Langlois, Arcaud, Mms veuve Magnsn,
chacun 2 fr. 30.
MM.Tessier, Becquet, Vatlan, Ronin, Leriquier,
X. V.,Mmesveuves Geffroy,Blmdal ; MM.Dela-
houllière, AUaia,Ternon. Mare, Mmeveuve Cail-
lot, anonyme ; MM.Dorabrsin, Bellanger, Mme
veuve Sainl-Auhia,M.Gatclain, Mmeveuve Bel-
Ionele, MM.Guillaumot.E. Hérier, Happeday,Au-
bert, Grindel.Couchaux, Dargent, Lo Duo, Mme
veuve Gosselin, MM.Lemsrehand, Ilapel, Daro¬
me, Leeoulre, Michaux, Fleurv, Dragon, Deva-
rieux, Gasnier, MiteDicqueaiarc M.Jeanne, Mile
Lefebvre, M. Rerrey, MlteToutain, MM.Malaa-
diin, Landrin, MileRaveaeau, MM.Malo,Lenor-
mand, Alexandre, Mme veuve Beuzeboc, MM.
Louvel, Quibeuf. T.ecaron, Sanee, Lecroq ; Mme
veuva Tinei, M. Barrois, Mme veuve Duèue,
MM.Dubose,Lbommet, Ricouard, E. lispel, Coda,
Beschamps, Fortcrro. Gosselin, Haize. Ferraad,
Lassire, LebretoD,Bollet,Locanu, Réauber, Poret,
Ilébert, Chanry, cbacun 2 francs.
MileAugammare, 1 fr. 50.
MM.Dubuc.Msgloire, Bourlon, Dumesnil, Lair,
Gougeard,Lebaillif,We Voisin, Fillsstre, Dumes¬
nil, Landrin, Anonyme. GuUlon,Vvc Lemaine,
Ncu, Cousin, Brede!, Valin, Chapelle, Lesoucf,
Anonyme,Catherine, Isaac, Lécuyer, Jacqueline,
Vvo Lemesle, Paroisse. Durand, Soyris, Bernard,
Vve Happeday.Euiles, Vve Boulanger, Lefebvre,
Piéplu, Locbriupö. Lambigeois, Endes. Floch.Vve
Janin, Geiïrav, Jouvin. Hérousrd, We Csuchy,
MileGaraard,Grouet,Crochcmore,Letray,Lemaire,
Mabire,chacun l fr.
MM.Lepsrmentier, Vve Kernel, MileDoiant, I.e-
cormand. Mile Jourel, Anonyme, \ve Grouard,
VveTaulin, chacun 0 fr. 50.
MmeAlbrétte, 3 kilos de pain.
Tolal de la première liste : 1.961fr.
Eiat Ciotl. — Naissances. — Du 10 février :
Emile Bellanger, rue Michel,23.
Promessesdemanages. — Du il février : Léo-
ntrd-Louis-EmileOdièvre, employé de commerce,
a MonliviUiers, ct Alice Gadin, femme do ckam-
bre, au Havre. — Lonis-Cyrille Lemsitre. macon
a Bléviile,et Msrthe-Elisellappeday, couturière a
Montvilliers.
Manage. — Du 5 février : Emilc-Ernest P.ous-
sel, tréfileur é Graville. et •Eugéme-MTie-Arraan-
dine Sevestre, sans profession, s MonliviUiers.
Dècés.—DuH février : Eeuilloley, mort-né (fa-
minio, rue O.-Germsin, 21.
Transcription da décés.—Du 8 février : Pascal-
Ernest Raas. soidat au S2' régiment d'infanterie,
place GbtfUe-Gaux.

Goderviile
t.s'.savx Amateursde gros pou'aias.— M.Emils
Guest inlorme MM.les cultivateurs qu'il lui arrive
rasrdi nrecbain, a Goderviiio, deux wagons de
gros poulains de deux aas, ayan! aüelé. La venle
coinmencsra a neuf beures, hölel Demeyèrs.

Celquelol l'Eenoval
(Tcore dit Sstts-Vétementaux Soldats et aux Pri-
soanisrs mililaire-s.— La souseriplKB ouverle a
cct rffet è l'Ecoleds filk-sa produit la sommc.de122
frenrs, grace A la gónérosité ds l'Araicale des
jeunes lilies. 20fr. ; Mmes Denis Acher, Groche-
more, Daligault, Dodelin, Duchemin, Louis Ju-
tien. Layet, Lcbas. Maralne,R. Nez,Oudia et Col-
lombel. Senee, M. et Mile Guérin, M. Henri
Acher, chacun 5 fr. MmesCuedon,Lemesle, Prss,
Viflefroy,Anonyme,M. Patey. chaeuu 3 fr. ; MM.
Baudu, Cramoisan.MilesB. Gosselin et Vigeerot,
chacun 2 fr. ; MtlePslfray. 1 fr. 50 ; MmeLebobe,
MHeCsnu, Iiauiot, M. Mênager, chacua 1 fr
MllcCb'cot, ,50cent.
En outre, quelques dons en nature ost éiê fails
par MmeBonnassies, Mmesveuves Aubert, FoiJr-
nier. Fournot. veuve Ilauguel, P. Ilsngue!, Gue-
zet. Veuve Juiien, Lebreton, Veuve Lebrun, Lo-
corate, Lieury, Lozé,M. tt MlicVadement, Mme
Viliefroyet M.Vimbert.
Avec ie concours grscieux öes êlèves et des
anciennes élèves. it a pu êlrè cor.fectionr.é
cacbe-nrz, chausseltes, ceintufcs, chandsils.
gasls, etc., qui out éié envoyés sux soidsts ct
aux prisonniers aécessiieux de la commune.

Llüebonné
Yio'ercss.—M.Eogère Léger, 49ans, cuHiva
leur s Norviite, a porté ptaiste a la gendarmerie
de Lillebonnc cour violences exercées cor.tro sa
persoBce par M. Ilaucbeeorne Germer, agé de 33
ans, égaiement cultivateur dans ee'lo coormunc.
M.Ilaucbeeorne, qui viest d'êire renvoyé dans
ses (oyers après 16mois de mobilisation, cpprit
de la tiouchè mfime de ss femmo que pendast
qu'il éUit mobilise, son voisin Léger tui avait
maintes fois tenu des propos pas tfon galants.
Ayant renceuDó son voisin, M.Haüchecorne lui
reprocha Ia eonduüe qu'i! avait ene a l'égard de
sa femme, et lui adininistra une raelée magislrsle
qui lui a vaiu un prccès-verbal pour violences.
Rlxs.—Les nommt'iSMarcelPérier et Yves-Ma-
rie Qué'.eur,tous deux agés de Li ans, et cm
plovés anx Etsblissements Desgenétais, transpor-
taiént des roarrbsndises du magasia a I'atelier
avec une brouetto. En cours de route, iis com-
mrneèrent a se prendre quelques brins de raar-
cbandisss qu'ils mettaient réeiproqueiaent dans
leur brouelle respective.
Cette plaisanlerie ce tarda pas a tourngr en
rixeetles deux garains en vinrent aux coups.
Quéleur porta en pieine figure une giflo a la-

Alors, Pierre, trés mélancoliquement,
coiRtuesi soncoeurse brisait soudain, dit :
— ilélasicelte révéiation qui, sponta-
nément,m'a transportéde joie, au lieu de
faire de moi un b.ommeheureux, vient,
au contraire,anéantir mesesnéranccs.
— Comment? demanda Barère, tres
étonné.
— llclas ! oui, Louise est une aristo¬
crate. Si jamais elle apprend le secret de
sa naissance,elle cliercheraa rctrouver sa
familiect trop de distancenous séparcra.
Le conventionnelsourit avcc bonté.
—Tu tc trompes,citoyen officier.Que
Louiseapprennele secret de sa naissance?
Maisil le faut! Sanseela, si la jeune üile
croyait toujours êire ta sceur, comment
peux-tujamais lui declarerton amour l
— C'estvrai, dit Pierre.
— Done,poursuivBBarère, ce secret ?
c'est toi qui doislui apprendrc.
— Moi?
— Oui, toi, citoyenofficier.
Pais, remettant 'le médaillonaux mains
du jeune homme, le conventionnelajouta :
—Prendsceci. Je te donnece bijou ren-
fermant le billet qui révète l'origine de
Louise. Garde-le précieusement jusqu'au
jour, jusqu'au moment oil tu croiras utile
de faire a la jeune lilleque tu aimesi'aveü
nécessaireè ton bonheur.Peut-être ce ta¬
lismansera pour toi le guide qui t'ouvrira
le cheminde la victoireet te conduiraaux
honneurs,è desgrades nouveauxglorieu-
sementconquis.
Lorsque,a tes cótés, Louise aura bien
mérité de ia Républiquc ct aura-conquis
sur les champsde batailleassczdc civisme
poui'fairede{'aristocrateGcriaaiucdeMé-

queile Périer répondit par on coup de pied qui
blessa son adversaire dans 1* region ingainale,
blessure qui a amené une interruption de travail
de quelques jours, indépendamment de l'mende
de l'ètaöiissement qui punit loute tentalive de pu-
giiat.
Ctatelail. — técês. — Du 9 février : Julietle-
Amauda-AngèleHélard, femme Perdrix, 51 sns,
boulangére, rue Moulin-de-Haut.
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MARCHÈ DES CHANGES
Londres
Danemarlc.. ,
Espagne
Hollands....
Italie
New-York...
Norvège. . . .
Portugal
Pelrograd. . .
Suède......
Suisse..,,.,

27 98 »/» a
1 62 1/2 a
5 55 1/2 a
2 43 »/• a
86 1/2 a
6 81 1/2 a
1 63 »/» a
4 20 »/» a
1 81 »/» a
164»/» a
HI 1/2 a

28 04 »/»
i 66 1/2
3 62 1/2
3 49 »/»
88 1/2
8 90 1/2
1 67 ./a
4 40 »/»
1 89 »/»
ICS»ƒ»
1131/2

ÊÏAT CIVILDU HAVRE
NAiasaNccs

Du 12 fierier —MarcelCUDORGE,rue de Tour-
ville, 3 ; Jacqueline WESTPHALEN-LEMAITRE,
rue Eélix-Faure,29 ; LéoneDSLAHAYE,ruo du
Docteur-Fauvei, 38; Renó GUÉRIN,rue d'Eïre-
tat, 35.

Le plus Grand Choix

TISSANOIER
3, Bd do Strasbourg (161.95)
VOiTUKESdep. 47 fr.
Bicycletles "Tourists" if. f\ t
entièrement cquipêesd '«UI.

CHANGEMENT D'ADRESSE

VÖST1JRES öe «KAJXRF, RE55ISE
Anc'" RemisesFrascstl précéd'5, ruo F '-Satioogo
M . X.JLThïilk.ISnr, Propiictairc
Actuellement, 23 et 25, rue de Fécamp
Manages,Ceremonies,Fxeiirsions,LandausConvoi
PRIX FilODÉP.ÉS— TÉLÈPHOXE

PROMESSES DE MARIAÖES
BENARD(André), employé, boulevard Amiral-
Moucbez,(73, et LAURENT(Alice-Clotilde),saas
profession, rue des Gallons,19.
PARIS(Adrien-Jean), tréfileur, a Graville, etLE
BRONiCloülüe-Fernande),mónsgère, rue Gustave-
Brir.dfau, 114.
PEZZI FernsEc!-Alexandre), joarnalier, rue de
Paris, 77, cl DESMONTS(Marie-Suzanne),journa-
Iière. mêmes rue ct numéro.
ROUSSELIN(Ilenri-Edouard), employé de com¬
merce, a Sanvic, et PETILL0N(Marcelle-Cbarlot-
te), daetyio, rue Thiers, 15.
OBIÉVRE(Léonsrd-Loais), employé de com
merce, a MontiviHiers,et CADIN(Alice), femme
de ckambre, rue da MontiviHiers,101.
ROGER(Louis-Eugéne), j'ournalier, è Bordeaux-
Saim-Giair,et POUCHIN(Julielte-Marie),domesti-
que, rue Ghsrlss-Laffitte,8.
BALLON(Jules-Francois), surveillant, ruc Gus-
lave-Brindeau, 53 bis, et FAUGONNIER(Fanny-
Marie),caissière, rue de Normandie, 25
LE SAUX(Louis-Marie),chauffeur, rue d'Ióna,
37, et.BAMON(Marie-Pélagie), ouvrière, mêmes
rue et numéro.
LEGENDRE(Jules-Louis),cullivateur, rue Char¬
lemagne, 18,et MARTIN(Alice-Marie;,ouvrière,
rue Gustave-Briadeau,138.
QÜIM8EL (Jeaa-Jacques), chaudroncier, rue
Turenne, 28, et CLÉRON(Hsnrieite-Alphonsiae),
ITiéïifla'PT't», mornfl? rtif at
T1RON(André-Jules), employé, rue Maric-Thé-
rèso, 2, et LONCKE(llenr.ieUe-IIélèae),einployée,
aux Paviiiont-sous-Bois.
BARATANGE(Pierre-Joseph), ingénieur, rue
Michelet, 10,et GRAU(Lucie-Juiienne), sans pro¬
fession, a Vichy.
MOREL(Renc-Désiré),ajusteur, rus Bszan, 11,
et GUILI.EVIG(Fercande-Ilenrielte), mónsgère,
rue Thiers, 52.

28ans, csponl au ts« régiment d'fsümtcrie, do-
micilié au Havre; Charles DUFOCR,40 ans, ser¬
pent au ïi* régiment territorial d'infsnteric, do-
miciiiê rue da Petit-Portail, It ; Albert IIAREL,3i
ans, soldat au 7i« régiment d'infanterie, domicilié
rue de I'Egiise, 53; Auguste LAMPÉR1ER,32ans,
soldat au 129' régiment d'infanterie, domicilié rue
Lesueur, 3 ; Marcel LAUNEY,36 ans, soldat au
323«régiment d'infanterie, domicilie au Iïavre ;
Eugene PETIT.31 ans, caporal au 329' régiment
d'infanterie, domiciliéau Havre ;
Jules POUBEL,25 aas, soldat au S9«régiment
d'infanterie, domicilié rue Clément-Marical,29 ;
Auguste LE MARGHAND,22 ans, malire ouvrier
au 1" régiment d'infanterie, domicilié ruc du
Mont-Joly,4 ; Eernand BUNEL,21 ans, soldat au
119»régiment d'infanterie, domicilié rue Jcan-
Baptiste-Eyriès, 35; BenéNICOLLE,19ans, soldat
au 9»régiment de zouaves, domicilie au Iïavre;
MauriceCAUSTE,23 ans, caporal au ISO»régi¬
ment d'infanterie. domicilié ruo Bougainville,
li; MeyerG0LDSTUCIC,22ans. soldat au 2*régi¬
ment étranger, domicilié rue de Mexico,55 ; Jnles
DEMEILLERS,31 sns, caporal au 329»régiment
d'infanterie, domicilié rue de Naustrie, 25 ; Geor¬
ges PERDRIAL,37 ans, ajustcur, domicilié au
Havre; Edouard EOUCMÉ,26 ans, sold&tau 2" ré¬
giment d'arlilierie, colonislc, domicilié au Iïavre;
Louis LEGROS,30 ans, soldat au 41«colonial, do-
miciiié rue du Docteur-Fauvei, 23.

A i'tffipnman*£a Jasnal LE HAVRE
sa, BUS FOKTSKSLXS

LETTRSS DE MARIAGB
Bitlels «faNBlsssr.ee
mm
Sfgf8

Du 12 février. — Zoé NION,veuve LORIEUX-
80 ans, saus profession, rue Thiers, 28 ; MEYER
JOSEPH,60aés, commeroant, rue Emile-Zola,51 ;
Marie MASS0N,veuve JOUIN,64 ans, sans pro¬
fession, rue de MonlivUHers,31 ; Gastave MA-
LANDAIN,57 ans, représentant de commerce, rue
Lesueur, 3 ; Célestine DELANNAY,veuvo NOEL,
83 ens, sans profession, ruo de Tournevilie, 37;
Suzanne BELLENGER,8 mois, rue Casimir-Dela-
vigne, 23; RavmondeBOIXEL,11mois, rue Fran¬
cois-Millet,13 ; Jeanne HENRY,32 ans, journa-
lière, quai Colbert, 13 ; Ilippolyte SAGN1ER,57
ans, journalier, rue de la Ilalle 36 ; Msthiide
VARENNES,épouse BOURGEOIS,S3 aas, sans
profession, rue J.-B.-Eyriès, 21.
TRANSCRiPTiONSDE DECÈS
Louis LECESNE,33 ans, sergent au 329*régi¬
ment d'infanterie, domicilié cours de ia Répu-
blique, 67: Maurice LÉCHAL1ER,23 ans, soldat
au 163srégiment d'infanierie, domicilié eité Des-
marais, 28; Lueien FISSET,32 ans, soidat au 176»
régiment d'infanterie, domicilié rue Thiébaut, 63 ;
Louis BARRAY,34 ans, soidat au 36' régiment
■d'infanterie, domiciliéau Havre; Louis BOURDA,

rizaie uno bonnecitoyenne de la nation,
alors tu pourras passer è son cou cette
chained'or qiTeüe portait lorsque l'assas-
sin de sa mere la remit aux mains de Tri¬
quelon.Vous serez dignesTun de l'autre.
Pierre regarda de ses grandsyeux rem-
plisd'un bonheurimmense,Ie représentant
du peupiequi lui parlait ainsi.
Ji prit Iemédaillonet laissant éclaterson
délire :
— Merci!merci ! s'écria-t-il.
Puis, ne s'écoutant plus, impuissant a
modérerses transports, ii se jeta au coude
Barèredans un élan de frénétiquerecon¬
naissancect Tembrassalongucment.
Le conventionnel,ému commeil ne I'a¬
vait jamaisété, maisému d'une émotion
dontÜ n'avait jamais, iusque-lè, senti Ie
charme élrange et pénetrant, failiit chan-
celer souscette étreinte.
11se dégageale premieret, affectantune
entière assurance,il dit,enmanièrede con¬
clusion:
—Donc.iln'y a pas une minutea perdre.
Tu vas prendre aujourd'huimêmeLouise.
— Aujourd'hui?
— Oui. Le coup dc forcequi a été tenté
cettenuit contrela maisonoü tu avais ca-
ché ta prétenduesceurpourrait peut-êtrese
renouvcler,et il ne le faut pas.
— Tu as raison, citoyenreprésentant.
Puis, avecune geste de menace,il s'é¬
cria t
— Si je connaissais jamais Tinfamequi
voulait l'cniever !
— Tu le connaitras, répondit Barère.Je
vais le le dire.
—Tusaissonnom?.,.BoIcntiD,peut-
être.

Specialité de Deuil
A L'ORPHELINE, 13-15, rue Thiers
Beuil complet en il heisres

Sar Scmasoto,uaopersonaeinitio au deuilporte4
cbsisira domicile
TELEPHONE S3

MALADIESDELANUTRITION
Rhuiuatismc : goulto, obésité ; régimes. —
Douleursarticulaires.—Atrophicmusculsiro.—Im-
poter.eesfoDCtionaeltes.—Entorses.—Rayons X:
fraciures et luxations, projecti es. —Blessures de
guerre. — Examendu coeur et des poumons. —
■Tuberculose.
Unr qnsET sgrégé, consulle ious les jours, de
U öUii.l 2 a i heures, et recoit les mardi
ct vendredi. jusqu'a 6 heures, 7, REE THIERS
(au-dessus du Gaspillage). 13

HortauChampd'Hoxmeur
Af'1 oeaooAUBFtY.nee MIÉRE,sa mè"e ;
IK" oeueeAUBRY,sa grand'mèro :
éi" DsttoeIKONS,'nés fdiÉflE, ses Er.fantset
Pelits-Enfants;
IA. Albert frllÉPEct ses Enfants:
hi. el SS" A!AFESTet leurs Enfants;
S!. et M" DENESSet tears Enfants;
La Familieet les Amis,
bib!.COUVERTet CARAUOet les employés,
Oct la douleur de vous fsira part de la perle
crueüe qu'il viennent d'éprouver ea la per¬
sonae de
André-Rober! AUBRY
So'.tlalau 293 • d'infanterie

C'iii « l'ordre du jour de l'armée avec Croix
deguerre avec palmes

tombéglorieusement ü l'enaemi Ie 29décem-
bro 1915,a Page de 20ans.
Et vous prient de bien vouloir assister au
service reiigieux oui sera célébré en sa mó-
moire, le msrdi 15 février, a neuf heures du
mslin, ea l'église SaiBt-Yincent-de-Paul, ss
paroisse.
Le Havre, 49, rue Joseph-Horlent.
Ls préseat avis tiendra 'lieu ds lettres
d'invitatiou.

L. CANN/ÈS,son geadre ; Si"' Marcello
\ CANN/ÈS,sa petite-fillc ; Si. et Si" Ludooic
NIONLACR01X; Si et IK" ËustacsNIONLACROIX,
ses frères et beiles soeurs; Si. et Si" Heart
LOiSY,ses Beveu et niéee ; tö. Paul NIQN-
CROiX.son neven ; Les Families CANNIÈS,
yii-LAbfiU/A, LUi*) f Cf too .t .It/*, oat la doa

leur de vous faire part de Ia perte crueüe
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
Gadame Veuva LORIEUX
Née Zoé-Anna NION-LACROIX
décédêfe le 11février 1916,è 4 h. 1/2 du soir,
dans sa S0«année, muaie des sacremcnts de
FEglise.
Et vous prient de bien vouloir assister a
ses convoi, service ct inhumation, qui auront
lieu le lundi 14 courant, a huit heures du
matin, en l'église Saint-Miekcl,sa paroisse.
Oa se réunira au domicile moriu&ire,rus
Thiers, 28.

Fritzfin ft» li rt|iz til las!
II n9 ssra pas envoyé de lettres d'invi-
tation, la préseat avis on tenant lieu.

M. et Si" A. BAUDU, néeMALANDAUt, et leurs
Enfants : M. Marcel IKALANDAIN; Mu' Suzanne
MALAHOAIH; hl. et Si" E. PARIDAEH,néeÏÏA-
LAHDAiH: SI. ei SS"H. IKALAHOAIH; Si. et é"
R. MALAISÉ,néeMALANDAIS, et leurs Enfents ;
LesFamilies DELCOURT,MOHMARCHÊ.RABIOT.
GOSSELIH,LEFEBVRE.LETHUILLIER.OELAVOi-
PtÈRE.CPOCHEHORE,EOOARD,BAUDU. HOUL-
BRÈQ'JE.LECHALUPÊ.CAHIEL; tttt COUBAHTet
osuoeGILLOT,is personnel de la Maison,ot les
Amis,
Or.lIa douleur de vous fsire part dcla perte
crueüe qu'ils vieEsent d'éprouver en Ia per- |
sonne de
MonsieurGustave-LuciusMALANDAXN
Représentant dc Commerce

teur père, grand-père, frère, baau-frére, oneie,
neven, cousin, parent et ami, décédó Ie
vendredi 11 février 19)6, a deux heures de
i'aprés-midi, dans sa 58' asfiée, muci des Sa-
crements da i'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le lundi l i février, a trois heures et demie, en
l'église S&iste-Anno, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 3. rue
Lesueur. (909z)

tl" eeute SEVERJOSEPH:
IK.EdouardJOSEPH;
S. AlbertFRANCKet Madame,nét JOSEPH,it
ifupFiis ;
M.MauriceBSIZRAH!et Madame,nés JOSEPH;
M.RaymondJOSEPH,sergent «u 205-d'infan-
tene «u front ;
M-<YoenneJOSEPH;
M. LuslenJOSEPH;
PJ.ct M" CharlesJOSEPHet loirs Enfants ;
M.EaeuardLANS, conseitier municipal, Ma¬
dameet leurs Enfants;
M. et M" GustaeeLAHBet leers Enfants:
M. et M" AlfredLANSet tears Enfants;
IK" cetissBenoitDREYFUS;
M" oeaooClémentBAUERetses Enfants;
M. et M" LeanBAUERet tours Enfants :
LesFamiliesJOSEPH.LANS.FRANCK,MIZRAHI,
DREYFUS, BAUER,ABLERet LEVY,
Oat la daaieurdo vous faire part do la eerie
cruoiie qu'ils vienaeat d'éprouver ea la per¬
sonae do
Monsieur MEYER JOSEPH

Icur msri, père, beau-pcre, grand-père, frère,
beau-frère, neveu et cousin, décédó Ie 12 fé¬
vrier 1916,dans sa 60' année,
Et vous prient d'assister a l'inhumation qui
aura lieu lo dimanche 13février, a trois heu¬
res et demie.
On se réunira au domicile moriuaire, 51, rue
Emile-Zola.
Ï3e présent avis tiendra Iisu de lettre
d'invitation. ;S57)

l.MONDESCOMJ1ERIANTSDCHAVRE
Le président et les membres dc VUniondes
Csmmergantsdu Haore,prient les adbéients de
vouloir bien assister aux convoi et inhuma¬
tion de
Monsieur MEYER JOSEPH'
Membra de V« Union»

décédé dans sa CO»année, qui auront licu Ie
dimsncho 13février courant, a trois heures et
demie de l'après midi.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Emile-Zola,n«51. (960)

ff! et M" EugènsMAUCONDUITet leur Fits
les FamiUoslLBESNc, OLIVIER,STEIHBERGER,
LECERFet les Amis,
Out la douleur de vous faire part de la
perte crueüe qu'ils viennent d'éprouver en
ia personne de
IVSadame Veuva JOUIFSI
née Marie-Angeile MASSON

décédée le H février 1916,i 10heures du ma-
tin, dans sa 64' année, munie des Sacrements
ds I'Eglise,
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront
lieu le lundi 14courant, a une heure trente
du soir, en l'église Saint-Michel, sa pa-
roisse.
Oa se réur.ira au domicile mortuaire, rue
do MonliviUiers,31.

FfléZtill Hl?il f£H!SiI» iSl.
II ne sera pas ènvoyé de lettres d'in¬
vitation. lo présant avis ea tenant lieu.

Vous ëtes prié de bien vouloir assister aux
convoi el inhumation do
MademoissllsCatherineHRSCHBAUU
Directrice de l'EcolePratique dejeunes [dies
Officierds I'Instruction Piwliqui

décédée le 11 février 1316,&L'agede 66 ans.
Qui auront lieu le lundi li- courant, a trois
beures trente du soir.
On se réunira au Temple protestant, rne du
Lycée, et non au domicile moriuaire, comme
il a été précédemment indiqué.
De Ia part de :

M. C. KIRSSH8AUM;
M E. KIRSCH3AUAl',
M. et Ernih KiRSCHBAUMe! leur Enfant;
a Ham»! KIRSCHBAUM.soldat au 129»de
'igne :
LesFamiliesKIRSCHBAUM,KAUERet GLASER-,
M.HenryCAILLARD,Inspecteur départemen-
tal do t'Enseigr.ement technique ;
M. Olioier SEHH,Inspecteur departmental
de l'EnseUrnemantcommercial ;
M" VIGNEROH,Inspectrice générale honoraire
de FEnseignement technique, Cbsvaiier de Ia
Légion d'lfonneur ;
DesMembresdu Conseilde Perfoetiennimant;
DuPersonnelde l'EcolePratique;
DesEièees;
Et des Amis.

Nam'abandonnepos.6 Dien,
mémedanslaMastic vieillcsse
»linqnoj'aiinoaceta l'orcoaaxgenerationsl'ulures.

1'SAüUfl71.(8.
Vous aoroz des afllieLions
»lausoa monde,mais pronez
courage(ditJösus)j'ai valncu
lemonde.

Jean 16.33.
II ne sera pas envoy® «e lettres d'invi¬
tation, le présent avis en tenant lieu.

M" LouiseSAGNlER,néeLEFEBVRE,se veuve;
M. Henri SAGNIER,acmrilement au 8' chas¬
seurs; M. Albert MOLINA,actucilement au 9' I
zouaves, et M" MOLINA,né-eSASNIEB; M Ar-
thur SAGNIERet sesEnfants; M" osuoeGATBQiS
et sesEnfants; la Familie et tes Amis,
Onl la douleur de vous faire part de la perle I
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en Ia per- [
sonne de
KcnsieurHippolyte-AlphonseSAC£!I£?w
leur époux, père, beau-père, frère, cousin et I
ami, décédé le 12février, dans sa 58' année.
Et vous prient de bien vouioir assister a
ses convoi, service et inhumation, qui auront
lieu le lundi 14 février, a trois heures trois
quarts du soir.
On se réunira a l'Höpilal Pasteur.
II ne sera pas envoyë de lettres d'invita¬
tion. le présent avis en tenant lieu.

(Uiiz)

— Bolentin? Commentpourrait-ouaccu¬
ser le citoyenAntoine?
» Bolentina quitté la prison une nuit,
sans même meprévenir. J'ai eu, un mo¬
ment, Tidée de mettre la police sur ses
traces, mais è quoi bon ! Je comprends
combienl'hommedoitsouffrird'avoirperdu
Louisequ'il affectionnaittant quel que soit
done l'endroitoü il a pu aller cacher son
désespoir,il est a plaindre, et je n'ai pasa
Tinquiéter.
— Pauvrehomme!murmura l'offieier.
Revenantü la jeune fille,Barèrereprit :
— Tu vasporter toi-mêmea Louise,au¬
jourd'hui, son ordred'incorporation.11faut
qu'elle quilte.au plus tót Iamaisoa dansla:-
quelleelle est peuen süreté.
— Bien,dit Pierre,mais. . .ofil'emmène-
rai-jc, en attendant uotre départ pour la
frontière?
— Ala caserne,dit Barère.
— Ala caserne?
—■Oui,desordrestrés sévères vontêtre
donnésparmoi peur qu'on ait envers elle
les plus grandsmanagements.
Quant au bandit qui a tenté d'enlever
Louiseet qui a tué monfidéleJullius, sa-
clie que ce maudit personnageest le même
qui livra Germaine de Mérizaie a Tri-
queton, après avoir assassiné Marthe de
Genlien.
—Qa'en(ends-je! dit Pierre.
Et Barère poursulvit :
—C'estun aristocratequi, par deuxfois,
a trompé notre surveillance et qui nous
éehappeencore.
— Lenomde ce miserable ? demanda
Pierre.
—Leoliey&licrdeYerrière»

—C'estbien !
Lesdeuxhommesseséparèrent,aprèsune
nouvelleet touclianteeffusion.
Pierre, l'ameen joie, sortitet se dirigea
d'un pasalerte vers Ia maison oü il avals
cacheLouise®
Barère, reslé seul dansson cabinet da
travail, se laissa tomber dans la médi-
tation.
Mais,senlant que Témotioule gagnait
trop, il redressa la tête.
—Allonsse dit-il, pas defaiblesse! Pour
un premieramour,cela neme réussit pas.
Oublionseet incidentpassager de ma via
et songeonsaux destinéesplus hautesde la
politique,pour lesquelles la nature a mis
en moid'autres dons.Cen'estplas un coeur
quej'ai è conquérir, avec une ómesensi¬
ble, c'est un rival que j'ai & combattret,
Robespierre!
Et l'esprit rasséréné, Ie coeur dispos,
ayantchassétoute visiond'amour, le puis¬
sant conventionnelBarères'assit a sa table
surchargéede nonibrcux docuineiitset sa
remit au travail,

;Yi
EN ROUTEFOURLA FRONTIERS
Unvent d'allégressesonlllesur Paris.
La population acclame longuement is
ses vivats enthousiastes les troupes qar
passent.
Onvient, en effet,de formerIe bataiuon
des Parisiens, et ces jeunes volontaires,
pénétrés du feu sacré qui les pousse» la
victoirepour défendre la nation,marchenk
allègremeaL , , . ,IAsum]».



YJe'TWt BimancheIS Février'4916
Vous étfs prié do bien yooloir assister aux
convoi, service et inhumation do

Madame A. NOEL
néo Cólestine-Emma DELAUNAY
décèdee Ie 12 février 1916 6 P(L;e de 83 sns
munie ces S»crements de l'Eglfce.
Qui suront lieu Ie mardi <8 courant, a
<iix heurev au matin, en lVgtse Sainte-Anns,
S' psrois»e. .
0 s» réi] nira su domicile mortualre, 37,
ruc de Tourceviile.

rfinSic;fttrHma63ta letI
Dei« partde;
K" /? maupw,
M"' P ANQUETIL,
V. Charles NOÊL,
hi"' H OABSENT
hl. er M" Georges HOE!. ,
X! et /»•• Maurice NOEL,
M etM°'GastaiOAV10UU; ses enunts ;
Et. Michel NOËL,
0>u Pose NOËL,
jim» Yoonrte et Elisabeth ANQUfTIL,
hi, Maurice ANQUETIL,
Mu" Suzanne et Beneoiioe DARGENT,
M Marcel DARGENT ,
Mu' Mehetlaeetjzec®ma««"•
" . uier ges A'BEL.
El. Pierre DAYQUO.
bh Pierre NOËL .res pet? ts-en fasts *
Les F jnilles NOEL st les Amis.
ïl no sera pas envoyé de lettres d'invi-
tatiou, Ie présent a is en tenant lieu
Des voilures slalionnevont place Curttof, &
partir de neuf heures qnin ze.

13.14

Et. et M"' Tiburce DLANCHABD.nés GUIZER/X.
gin. Earths et Clotilde BLANCHABD; MEI Robert,
Jean et Purrs BLANLHAPD. oni la doel ur de
f ire part a leurs «mis et conuaissances de la
mort de
Monsieur Pierre GIMZERIX

leur père ft granil-père, dérédé le 3 février
1916, a Rebouc (Hautes-Pyrénóes).
Lo Harre, 36. rue dn Lycêe. (9"3zt

tt. Eugene KERBOBIOU; la Familie st les Amis,
Remei eient les personnes qui om bien voulu
assister aux convoi, service el inhumation de

MadamsEugèaeKERBOKIOÏÏ
nee Gabrielle-Jeanna LEpUESNE

M. Emit» LOUVELFits: ses Enfants ; la Familie
tt les Amis, reme: cienl les personnes qui
ont bien vouiu assister aux coLvot, service
et inhumation de
Madame Emile LGUV'ELFifa
Née EE BERTOIS

Maunce BÊCHET : M. Charles COLLET DE
CANTELGU ; M Michel BÊCHET ; CS. et M-
PÊTBE ; la Familie et les Amis,
Remercient les personnes qui ont biea voulu
assister anx convoi et inhumation de

MadameMsriar.ite-Eiipns-EllssBèGHET
Née PÈTRE

M BOPADS st ses Fits ; _
Les Families BOPABS SUÊZFNNEC, GBURMl-
LON, PICABO MAQECet ies Amis
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

Madame ROPARS
née Jeanne PICARD

M. et M" Art. CAMILLPBI. née JUNCA ;
tl"" tlarlhe et etuis* CAAt/LLEBI
La Familie et les Atuis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, servic et inhumation de

Bernard CAPA1LLERI

% Hsipeussttri* du Journal ALSi «
LS. Ssa yeKïsstSüBb B Q

lettres ck oêcês %
SovxU « truw U Stesn *

EN ¥ENTE
Uil m gSriliS il Slll 19188?SSïtSlf8I

iiiliFSSircE
des Cheminsde Fer-de ('ETAT
Modidé au t" Jar,vlep 18i6

Pour réaondre & la domande d'un
grand nembre do nos Looteurs, noua
tenons k leur disposition, sur beau
papier, le tableau com a iet dos horn res
du Ghemin de fer, service modiflé au
Ier janvier 1916.

Prix : *?.O centimes

toagfiisNsrsisnÉdeNavigation2Vapeur
antra

LE HSY^E. fi3«EUUR, TSeUVIlLE ïT C*ES

Février HAVRE HONFLEUR

Dlmar.che. 13 6 — 15 — 7 15 17 15

Lacdi 14 7 30 te 15 - " 8 45 47 30
Wardi. ... 15 7 3C 17 - - — 9 45 18 15 •

Février H4VRB TROTJV1LLB

Dimanche. 13 5 45 j!5- y - 47 -
Lundi 14 6 39 ! 1« 15 7 45 47 30

Wardl 15 7 301- 9 - 18 45 - -

Février H a VRE CAEN

Dimaür.Iie. (3 13 30 —— 14 SO _ _
Lunrli U ———_
«irdi . 15 6 15 7 -

NOU VELLES MARITIMES
Le st. fr. Rochamheau ven. de New-York, est
arr. a Brndeuux Ie 11 f v.
Le st. fr. lU-de-U Riunion, ven. de New-York,
est arr. a Marseille le lo fév.
Le st fr. La Tuuraiee, ven. de Bordeaux, est
arr. a New-York le 10 L'V., a 7 h' nres
Le st. fr. Miss ss'pi. ven. de New-Orleans, est
passé a S-nd Key, le 9 lev.
Le st. fr. ƒ>. Atwarre, ven. de Saint-Nazalro,
est arr. a Yera-Cruz le 10 fév.
Le st. R. btivie'X. ven. du Havre, est arr. a
Buenos-Ayres !e ti fév.
Le st. fr t.vndiane, ven. de Marseille, est arr. 4
Dakar le 10 fév.
Le nav. fr. Vineennes, ven. d€ Galets-Buena,
est arr. a Falmouth le 8 fév.

ÉVÊNEAIENTS B!EIi

GUYASii: Is'. — Horla, 9 fév. : Le st fr. Giiw>y-t,
all de Bordeaux a New-Yo k, qui avail r Idcbó
ici, pour faire rêparer soa gouveraail, a conti¬
nué son voyage.

Blarégrapiia dei 13 Févriev

) 4 a. 32
17 ft 22PL£iS£ SÏ8 |

«ME HEBS ü b "
Lever la SoleiL.
Coac. du Süietl..
Lev. de is Lnas, .
Con 4e Is. Lane..

ïb. «
17 h 4
11 ft 23
3 o 17

?.L.
D.Q
H.L.
P.Q

Rïuieur S • 93
» B . «O
» 3 » 23
» » » —

19 fêv A 2' 29
26 * 9 21
4 mars a 3 i S7
H - h 18 o 33

snppritcii

BAG A. VAPEUR
■€NTRE QUiLLHBEUF ET PORT-JEROME

Premier dSpvrt de Qnll'rbruf a 6 hemes du matte.
Jerniti' dèya t e.e Qaülebeuf a 6 henres du so'ir.
Preeier «upart de P rt Jfitim;- 4 6 h ures st> du ma¬
tin, (lörnii-r cP-par- oe Port-jérönie k 6 h- 30 Uusolr.

Stole tie Févrtep
13, Pas d'arrèt.
tl, dito
», dito
te dito
g A:r Jo Sh 25i 8h. 25
B arr. de 7 h — 49 U. -
K, Arr d» 7 tl 35 4 9U.35

d-u

20. Arr. de 8 tl. (0 410 h 10
't irr. de 8 h 10 a (Or, 40
23, Arr. a- 9 h. 5 a It u 5
23, Arr. de 9 b 37 a II h 37
~l. rr de i h. 5 nti I
2D Ar. deiöh 104 12L40
ie P»s d'arr4t.

i VextavtUm Ais *r ttt udram iMtquis
Po; ö - t o, ,ou ,,eo a'arrêt «Ruswile, 1« tortlw «st
es ai t Par us cauct.

ssva £&.&.*ttum
Fivrier Xavrm- Rsstrés
li st. Borw. Garibaldi, Wiig
st. ar,g. Xeplirito, Girien
— p* fr v»f f'ideiif. Viel .....
13 st. suéd. Frans, [)■il.'-steidslil .....
— st. sng. Argus, Cooper
— st. norw. Gr n nar, Lur.dgren
— st aog. Newark
— St. Doiw Kingston
— st. a eg Sormannta. Laree. '.SontbempioQ
— sloop ang. Maiy-Seynaud, Crocker Rouen

"i* 3 'ïilïsiS d<- V»sb. idfi'vltlie

11 chal. Jracouba, Magdelana, Port-A'thur, Aloi.
Augnslin, Cocan- , Oise-2, Approu, gac.Rouen

«». d«
.. .Cardiff
. .Glasg-iw
aen

. BaUique
New Cma le
.Hary
Tyne

. Swansea

MARCHES AUX BESTIAUX
V1LLA3 DÜ LiAVKW

liARCHÉ &vx Bk «Tl AUX .DU VeIVDRSDI
18 PÉVRnrn 1956

KSPÈCKS

Pceafa
V«ch s,
Taurftaux
Veaux

Porca . .
Chevaux
Veanx d'élevage.

Totaax. .

20
47
li
6*
444

14
575

VENDIN

14
12
40
62
362

PHIX du OU) 6.
de

Vlaai#»«Uesurtljcj

QUALITS
!• I 2* 3*

4vÖl 95

2 35!
2 25
2 30
3 9ü
3 90

2 25
2 15
» —
3 f0»—

2 «5
2 «0
2 10
3 50
3 -
o —
»—>

de - ■

( Poeufs .......
Pm EXTRÊMBS1 Voaux

\ Vioatcns

,rs. 2 40 ft 2 <0
4 - 3 59
4 50 3 —

PRIX MOYENS DES CATEGORIES
Basés sur le Marchè du Havre de ce iour
ËOBUfS

Aloyan fr.
Cd' i'S Queue,
Nr>ix.Kache-* . . .
Bas, Cé-es, Ep^iiies .
Con Poitri e, Ventre,
Jambes

Veau
f'erriére, Cótcs, Ro-
?nors
P"i trice Epans* s. . . .
Coa, Jarret et Ventre

3 (0

9 70
2 40

2 05

4 85
K i 5
2 85

Mouton
Gi ots rftiélet es .fr.
Et»au les
Cou. Poitrine, Ven-
te
Pore

4 90
3 70

Cbeval (sans os)
Filet
Beefteack |
Le reste 0 êj
Le maire, morganb.

1 M
1 4ö

LeSeitisidesGaminsdsFsr
LeHAVRE.MONTIVILIJERS,RflLLKVILLE
STATIONS i.2.3 i .2.3 4.2.3 4.2.3 1.2.?

Le Havre d<»p. 7 48 43 38 16 40 48 50 20 39 21 37
6ravÜlp-Ste-lloDoriu« 7 '25 43 45 46 45 '8 57 -20 44 2! 44

7 3 43 Si 16 ^0 19 3 20 50 24 50
RoucIIfis 7 36 43 56 46 54 49 8 20 55 24 .55
Demi-Lieüfc 7 L* 14 16 68 19 42 -20 59 21 59
Muntiviüiers 7 45 U 5 17 i 49 4 24 5 22 4

7 52 1'. 2 17 7 19 25 21 14 22 44
RoSIevilJe arr. 7 58 44 itl 17 45 19 31121 21 22 47

STATIONS 4.2.3 4.2.3 4.2 3 1.2.3 4.2.3 D.F

RoilevSild Jen. 5 40 6 21 Ï0 36 46 20 49 45 -20 2
Epouville 5 47 C 28 40 42 45 27 19 24 -20 9

5 25 6 36 40 54 16 35 49 3f 20 47
DemiLiene 5 30 8 il 40 uo 46 40 19 33 20 22
Roneiles 5 35 6 46 44 16 44 49 38 20 27

5 40 G ; 5 1« 6 46 49 49 4Ï20 32
Grav st«Hocoriac. . . 5 47 6 58 11 43 16 55 49 47 20 39
Le Havre err. 5 53 7 4 44 20 17 1 49 53 >20 45

LE 11AVHE èi ÉTRETAT et olce oer$6

STATIONS 1 2 3 1 2 3 4.3.2

6 49 7 47 12 47
Bréautn-Beuzeville. . .arr. 7 41 8 44 13 42— ... .d-p 7 29 44 •() 44 2
Grainville- înauvttle 7 54 41 3:1 44 45

8 5 41 39 14 22
r e Havitu •dep. 7 48 46 40
MontiV!Uiers «.... 7 45—_ 17 l
Les ifs ,,,,, .arr 8 41 47 52

dép. 9 44 42 3 48 5
Froberville-YDort— 9 34 42 4-2 18 iö
Les[we*-Vaurottes-sur-Mcr 9 47 42 24 48 25
Bordeani -! êoouvi}Ie. 9 54 42 27 48 34

110 4 4-233 18 37

STATIONS 4 2.3 4.2.3 4 2 3

7 2 40 37 46-30
Bori iea u x-BOnou vi11e . 7 9 40 46 '•6 38
Les Loges- v anccttcs sur-Mer 7 46 44 — 16 50
Froberriilo- Voort 7 23 14 15 16 59
Les ifs arr 7 34 41 27 47 11— dAp 6 40 43 5 47 38
Grainvü e YmauviUe 6 48 13 44 47 <6
Bréau té-Beuze viil e . . 6 58 13 23 17 .58

11 <8 18 33LeHavre .arr. 41 42 49 22
Les Ks dé.. 9 29145 37
Montivilliers ...... • • i 40 32 16 35 !9 30
Le Havre . arr. 40 56 17 4 49 53

IIA6REJMOiV'TÉROLLlER-BUCHYetviceversü

S,e BswredéD.
Mottevüle. rr.
— . dól».
Saussayo
St-OucQ-da-Iï. .
Clères
Bosc-Ie-ifaixl
Critot
Buciiy. . .arr.

i1-'3I 2 3
' C 19 17 32
« tb 48 34
9 7 48 50
9 19 49 9
i 9 37 49 28
10 4 19 5/ i
40 23 20 48
10 ;h 20 351
jlO -5 20 46 i

STATIONS

Bochy.. .. dép.
Critot
Bcsc-lc-Hard . . .
CU';re3
St-Uuen-da-B. . .
S.tiissaye
Mot.tevitie . .arr.

. .d^p.
Le Havre arr.

4. 2-3;l. 2. j

5 5-3
6 7
6 29
7 H
7 39
8 77
8 8
10 47
11 42

AuxFabripesöbFrance
Emile LENOBLE

ISsa. face les HALXjSS <GE3JNa"r27®:tALE2S

LTJNDI 14 et Jours suivants

VENTE-RECLAME de

«7 2
4743
4720
17'.3
48 »
43i1
1848
2031
2123

VEMTESPUBUQUES
Elude de M' Aif >ei BÊRARD. huist 'er au Havre,

134, boulev* i.f <ie S'f et> urg
VENTE CONSENTïE VOLONTAIRE
A SANViC, rue de la Répuhlique

Le Veisdredi 1 ■.Février ItilR, s 2 h 1/2 du
solr, il s<-M. par le ministère ce .VI*Hérard, huis-
si'T, procédé u
de :

la vente utix encnères publiques

VENTES PUBLIQUES
Ssmrdl divnenf février 1916. S nenf
benres. dans le Rare d'anillerie, 7, fhaussée de
Reuen, au il vre, le Reeevtur des Boaaines
du Havre vendra anx cb- heres ;
4 grosses Voitures de Ferm©

»lo •t 2 a 4 ruues
et une Voiture de Dèmènagements

a 4 > oues
Le même jour, è onze hearee. daas Ia eoo?
de la caserne Kiéb(>r, e' Havre I v»a i:
UN CHEVAL RÉFORitflÉ
Au cumpltnt, 5 OJO en sus.

(8991

Etude d» i!' B nt lECARI'ENTlEB. notoire a
Moni vi/Le-S Isucre.sseur de >1* MA ILEA1 D)
VENTE PURLIQUE D'ARBRES

A R0UELLES, roule de Biéville, prés i'Egüse, sof
la proiifieie de M O m <nt :
Le Liioui 'Ji Février 1916, a 2 h. .1/2 rprès-
midi. M. Aubourg. snppleant de vf• Lecarpenli.r,
no'aire verdra : .15 Ormes sur piel.
Exploitaiion f cile. — Aux conditions ordinai-
res. - Requéte de M. O-mont.

iVISDIVERS
merer' di s -ir. MOM'KE e»

i LSIIIL O»*, ornie de Dism nts. sur ie par-
cour dn qua! Vid ceq. place au Grand Th'Aire, j
rue Molière josqu'au marchè - Pour ia rapeo 'er,
pnère de prendre i'adresse au journal. — Bonne
Itéconipeiise. i9.>7zi

" DHlXTHts"
®imo TROLVAV a l'bonreur de prfvenir le
pnbi e qu'eile conlinue son commerce 38, rue
Neuvp, qi'ei e n'a jamais conlracié de deleset
qu'etle n'a nutlemenl i'intention d'en contrae er.

lOTzt

Ösa fPS-nf » «««»•* »•s & LM»ffj*.
y I'.lLPi p. jour a de* Courtiers eennats-
S Elf 1 nf s*Bt bien !a vü e el F- envi-
I? wil !!». rons puur visiler les Proprié-
tair* s et les Coirmc cams. Bocne tenue exig«e.
Prendre I'adresse au I ureau dn jour? al. 9731

mtrnrn
RKOPvTSü
«les. Charroaa >our tra¬
vail «ssure, l'oa p«?.era |g

p ix fi? ni-o dé. ön lie'inaiirf© ejf**lement de- Char -
rans uoui fa?1' d s b- ur. s i>-aoir.
Cnez J. AUBOURG, 6, cours de 1&République.

(964z)

O TT DETvI A.1STTDE

ÉsCÉiieiieisetMenssuvres
SC1E1UE MIGRAINE, Graviile.

»— (866)

48IHili fesMaiKBUvrss
Ütl IRflföillIL plu tos Robu.,es.
Prendre l'adrosse au b'ireau du journal.

i l). »- ( )

O IT DSTaTATNTDE

UN MANOEUVRE
A eliers DAlIGAULI' et DOilÉ, 20, rua l.' iiiS-
Phiiippe (978j

BELGE
poase(l»Bt helle éerj-

'ï Jure est demaneté
nar impoi'i.iiie s <u- Girauo*. — F.-ure efli' -s <ié-
tailiées a 11. DEGRA.ND, au bureau du journal.

;8"7z)

Vojr getie pour
tournee N mandie, avast
bouBe clieméie, Mercene,

Nauotau 6 — Ec ire avec references: DANard.
99. boulevard Sébastopol. Paris. (36,7i

IMPORTANTEüiAÏSOA
JAMBONS FUfVtES

demande
"V n <1*-sa i*

ou us® ta c- ni uission nour nsi-
ter cii-ntele de la place. — Eenre : BAie postale
46i, Havre. (943)

CHEF de Magasin
ftEilANluK daos er-ndf matson,
place a 'annee T és o>ine« référen-

c s exigee.s. — Ecrire a GROSClAUDE. buresu du
journal. 13 ta.17.2u (s:4z)

UnEmployédaMapsin
«o c«*u ar,! d-, iV'picerie
6 fr 50 par jour. Sér'e'i-es

référi nc.'S rxiaêes. — MAISON DU CAFÉIER,
rue de Paris. 113. 9,!z

i Mi® unEMPLOYEBOUOHERbi n au com-rnt >ic l iibilto r.
Gates : 43 fr. la sesmioe.

Prendre i'adres*e nu bureau du journal. i97-izl
1111

Bö^lMARÉGHALelTEHcURDEPOS
S Bi d.-.maed-s poor la h 3 ■!i ;,e au li ve. de (re¬
ference cunnaissaot la répara ii»n d- tuinn-*fiux - a
camions et 1. s so ns a doaser a-x ebevaux. 'f -a-
vsi! ass re. Ph.ce de leut i' os. — Ecrire au
bureau du journal, a M. MARCEL. • (83»,

ON DS-«ANDE U\«
y sT%ét%

O KT IDEMAISriDF:
GARQON DE COURSES
Apprentl Typo et 8*3» pt tiei*
Prendre I'adresse a« bureau du journal.

19181

Jeune Homme
I it u 14 ans
po»? tr»vnii de bureau.

S'adresser MAi.-ON F1ËVET, 2S, quai d'0i lésns.
1919)

iMMSTipE
rue d

de 15 ft 16
^ ans,

e»»t Dem udé do nuUe
Ëharfoac-e O, VAVasSEUR, f6,

!a R pubMqu^. « S»nv»c. (9?8)

O KT DEMANDE

UNAPPRENTIPATISSIER
Présenté par ses Parents

S'sdresser ou bureau <iu journal (9ilz>

EJeune Homme
pour courses, mannti Dtio#
>l en!r> tien magasin Bons

pages assures. — Prendre sdresse bureau dc
journal 13.14 ;904

IV4trx4i.wcss.t cff.g Cafés
Dril è TU l<! .ÏKIJ-VFC Hi»VI VtK
T.af AiiIIFj fort de i 4/ ' f>a s, pour seconder
se i vices magasin et debors.
Prendre i aüiesse bureau du journal. (974z)

sériruse svpc référenees,
t« hos S»E!4H A1W»E

l'l«r<* «ian» te Foinmerce ri' ü ? ei CoUCüée,
ou Place tic 'i' l'eniine tie Cliausbre.
S'adtesser : Coaeieigc, 2», rue Marie Tnérèse

l9iöz)

JKI\E FILLE

jeune, eonnns^nn' oa f item nt
l'Itailea, (lemande

EMPLOI MAGA'IU
ou autre. — Ecrire STELLA, bureau du jon faal.

9 2zi

FEMME DE CHAMBRE
(!9 ans), tUici-che Place.
S'adiesser : Asde Samte-Monique, 19. ra«» Mare,
Le Havre, Ie niaiiB (ie 9 a i! b. 10.lt. 13 819z

STÉNO-DftCTÏLOG^APHE
«-et B>25 vs a *hiï»ÉE ehez >M WORMS et
G* 38 uouievaid fle Strasb ">rg — S« present-r
entre 8 h. 30 et 9 huures. DL-butan?es s'ab ir-nir.

»— (51ti

>

iiniisl
poiidapce conanorci-le.
EcrireaM FAVtUE,bureaudu journal.

nee persnnne Pténo-
Xhrtelvto pnUVaDt
dnn»>-r qiieique* heur«s
par strinaliie, pour corres-

(9>tZ)

CIIIIW OUVRIERES
WW* I " 'I li."!. E»«>!ü* le 'l'itilu-iirp«i
PrendreFadreaeaubuieaudujournal.

•r
9l2Z)

3MODHIS

jiy ncüiarïf «naBe'mgAPPBÊTEÖSE
|fH Hf if Miff é» itise AI'PKB.NTHB
wil »#*.|S8M«5 iJi, prés, nté p«r st-s parents.
Prendre l'adres*e au bureau du journal i9 7z

OjST DEMANDE

UNEJEUNE FILLE
<su co rani de la l*a isuerio L'oudaerie
Prendre I'adresse au bureau du jouraat. (92az)

ON TD^loï AISTIDF]

lTx\E OÜVISIÈI1E
1» ur Triage «1© Café

S'sdres-er au tui' eau d » journal. (96 z)

OTsr dt^tc/taktde:

BONNEATOUTFAIRE
■ S'i'ieuses référeaoes extjees.

Pre Rhre Fair sse au fur«au du journal. t9*2zl

O TNT DEMANDE

.RE IIÖUE4 TOUTFAKE
Logeant chez elle

Prendre r>idr»«sn au b ir*au du journal. I680z|
cr.rr— r~ : rrr- . —

OiST DEMANDE
TI SI45 fo8*t<P! Iloiïiie

CUUCKSK nu NON
S'adresser a la BOülANGERIE, 32. rue de Paris.

(91 'z

ATatéri 1 do BouT°lier : Mach nas è cocdre
de sedcrie, marque «• Atlas ». un étaa. plateaux,
oiiliU oivi rs. caf'ieuse, b-iiauees.
Marchaudlses : Boueies é ch»t*e'tes. bofias
de vereis, de gratase, cair g clots, brosses, ro-
gnures d- cair, fouets, muse.L-s, cordages, acces¬
soires divers.
Mobiiier : Lits en fer avec sommier, lit en
bois, t«bie de nuit, fourneau de cuisine, labie,
vaisselie.

An comptant 10 OJO en sus

A la suffe I! sen vendu :
Un »*l m i itü.i XV, bet" earpette n*eot daStn. !
!üi 1 m., e--»hi-pot«, pvti e table. et,e-, a, ba-res
de cuivre nesses pour tapis d'essiiiet

a,i8.iWJJ J

au Journal t.o Havre.— S'sdresser aa bureau
du Pro ie. 33, rue Fo ctenet! e.

GOCHER
mum ds buunes reférem . ml ai-muisdé
de suite. — Se presctuer 23, ruc de Fécasap.

932

nu nrMiyor jardinihrbisutiisuip?ryr&ïïsr»
M CGi LAt'.B. * La Matsou Meega, rost* 8 Üvfe-
vilie-M .cliv: I ers. va 124, boalevaiö (Ie *ï rfs-
baurg.- te Havre. (9$»j

LevratscisUVVMUU
(«-a ions los 'H

jfturs.— Prendre I'adresse au "bureau du jetirnal.
(9i5z

st? i * 3 i é* Fouet. veuf rel. sit. 3 200 fr
P I fiijrt Kpnus. veuve 48 8 80 »., s. esf.
f -fifï Run »y»r.t pet. r el. o?' foact.

wKlitHir' adm éeol»s. posté» ou Blée. —
Rfio ;r. u-U. DisGret. — Ecrire BARON, burt-tn du
journal. iSiOzi

f igm » tl f a Ap parlement
ï Da ï « rjSL o» Pavlfloi» mi-ai) I
r BSl fe Br , ctH' J.P a

;uDW, vee
ou sa -sj-rdiü. si u 6ra vitte ?>ufiavre. — Éorire
a M. COBSAN. bur. au cu jurpal. (977zi

I dB3« qusrtier S«lnte-Mhrie,

! Cuisine, Cksmbre
t. «f Ut* A

«'ïiiUxjD tJO f-OiifuiEdM?. — i'SSrt
au baivaa dgjoiubxI. i'Avm
i m

IÜ
sans epfaiUs. «-1»«- 1-<*|«
APPAKTEM KIMT
coniposé d'une Cuisine et
d'uno Ciwmhrp è roucber. Si

po-sihle dans e* environs oe 1» gare.
Eerire a JlEilTENS, au bureau du journal

I938Z)

m rurDfüE^^°uernne
f5@ l.ïf I ïlf pf assez vasln i our y instsPer
- O VIILIIwEii. nn Cinéma dsn" la
vjle ou benlieue. — Pour prlx el condilh ns,
s'.jdres*er au bureau du journal. 12.13(863»)

H!

A L<>Ti:n
pear Ptiqnes ou S'-Mlehel

unPAVILLGNt"'s"7

m

pieee« .
On prendrait su te de bail. Ecrire a Mme JEANNE,
bureau du journal. i933zi

a\ nPVi\TAi? P°ur 18 mnrs, ponr trois
il I'siiHiT.t IIFj p-THOunes a l.nner. peitie
to..i»«.n oil Appartement urukié ;
pa trop él igoè de i tgti&e, dus un r»yo» de
5u kil du Havre — D inner situation et prix :
MARBAIS. 3», ruc Lafontaine. Paris Xvp, (3818.

Chsmbreet Cuisine
Uil !ir®ËfïJ5f environ demi-beur». Trefile-
WSI lfl.ifiHtfDA rics ; 3 a 50 rr. p r m is.
Ecrire M. FËRON, chez M. BRËAN, 437, ruc
Jules- Leeesne. 94éz)

PetiteChamb'8mpubtèa
ouCabineideTravail

Lib e qui Iques beures pnr jour.
Ecrire GRANFOÖ, bureau du journal. (936z)

Cabinetde M' Hégis CCG1TARD
Administrateur judiciaire

Boulevard de Sti asbourg, 148, Havr •

A| f-npT) suite : 1« Bureaux menblés
lltfULit composes de 2 p e. e : un* graadc
e 'une p. tin- Ploia centre; 2" Trés vastes raa-
gasins composes de 2 etages. Ties biea si?nes.

(9-11)

il Prés de l'Eglise do Sanvie

p jf fi PAYÏLLONMEïïBÉ
LtleLil eomposè de 4 pieces, ja. din

dependance* Pr>x tnoderé.
S'«öresser au bureau du journal.

et

(956)

I I jj!|[B AppartementMeublê
0 lot.' sis. li .I-es confortnble. b. lle vue et en
plein cemre. e mposé de ?eh»mhrea, salto et ctu-
sine, eau el gaz. Prendre l'ad. au bur. du journal.

t92 an

1 [(MO ^PPartement meublé
fi I 11S1f II Compose de 2 chambree salon,
ld LUtff II conviondrait a deux messieurs.
Pour visiter s'sdresser lous tes jours de 9 h. a
16 b. ou de 3 a 4 b., rue Emile-Zoia, 41.

42.13 (883)

Meubté 2e Étage
eompri na ë 2 ebamhr «, eui-ine,
salie, eetrée Eau.gsz. étec?rieité,

w c. t<-ut a l'eg ut. Prix medaré. Lihre de mite. —
S'adr. Maison dAMaY, coiffeur, 27, rue de Paris.

(924Z

1 CfTï«f 1VE
ct ('iianibii'») nseubiéesi

— Quartier du Perrey.— Piendr©
I'adresse su bureau du jour»»!. i97iz»

dans PAVii t.«v pr-
nes Sain'e-Adresse

2f' ö 2 ?j 0 L TC' coi.forlsbles
unAulQiiLd trgs propres

iligncs de tramways pour le Havre).

.A VE3STDPLE

200eOiJTEILl.ESBordelaisesViö=s
Prendre t'adresse su bureau du journal. (823zj

A CÉBEn
ffis-nl luo francs p*r jour.
qnarüer central et pas forcé.

prix lii.Oob Ir *vi'C fsciiités (Se paiemer.t.
V" rc a it. AUGR6TE, 14, au bureau dn Pet t
l@ e. '95*ï)

CAFÉDÉBIT

Etude de MeE. METRAL
Aneieu Notaire, ancien Greffier au Havr»
5, rue Bdouiird Larue — ,au 1" etage)

I.— CESSION DE FONDS tl» Insertion)
Snivunt aete s. s p , leqtio! sera enregistré en
temps de droit, M— V* Aribtir- GI.ATIG.W a
vendu a m. et M-* i.e imrillo\-i.e vail-
LAYT to Fonds de Lamme' e« ae Chnmbres men-
bées en Paoluen. quVilc expioite au HaVie, 41, rug
Gu tuïe-Fhuibort.
Prtaa de possession te (8 mars I91». raoyennaol
prix et sobs conditions eno&eés <•» l'act'-.
Les opposiibiBS seront rc cms dans les 40 joura
d.- la 2»* e sertioa, en l'étnde Ed «É;TRAL. de
10 h. a 11 b. 1/2 et de 3 k. « 8 h. (sanf les samed»»).

II. — at ii u r. étudb
Par aete *. s p., »!"■ H. MOKBACX a vend»
son Fonds de Commerte qu'el!» expioite au Hnvrei
4, rue Les Beur.
(Se reporter aux issTtions légales.)

Hl — MEnE ITCDE :
Gram! Hêtel de « Voyag<*urs et Tour is tea »,
an cop re de is vilie, en plane prospiriti. Prix;
86.006 fr su com pi au.
1 Rare nvec M nbléa. 7J00 et 8 6(b fr.
Chambres meubleee, 9,160 18,666, (8,000 Ol
fu.it o fr
Rurraiix-Taharn. 9.K0D, 18.006, 30 000 fr.
Brae-eri© de Fldre orgapiséen la raodemo,
avec Giff-B r cl Re tsorant Prix : 25, Ou fr.
F»fé-i>ébil SI uf-téx Prix. 14 ö 0 fr
Graud Bar, BraNnerie avec Eulrcpót. —
It \ 28 n0- fr. acili és.
Epirerie-Bébit svec Cbarbous.Prix 2 «00£f.
Comuivrrrdc lax<- i.r rtiirux situé dn H'vre.
Et divers autres « FONDS OE COMMERCIE 1

et « INDUSTRIES .
•V - Pnvlllona a Vendre IDiv. occs-
Si-.ust — SlalBi'B* de ttupport —
S'roprlélé» de CumpHaue a Ste*
Adresse, Sanvie, MoBiivilli.-rs. Epouville.

"V. — Riena ik Lsuer :
A. Mrnbtési : 150 Pt 4 O fr. p raois.
B. i«o uicubléa : 1 O >0. f 5WO, 1.900 I
2.1)110 l'r , 3.0110 fr et 1*4OOD francs par au.
VI.-Géraocas, Reeauvrem. nis
4»9. — épustill" lions Juridiques,
Fiscales et Succes-ora.es, setoa la jurispru¬
dence ta plus rec-eie

ARHITRAGES AMIABLES
S'adresser «" I Eiude de lo h. a 11 h. 1/f ét dé
3 b. a 5 b. Snuf les Samrdisi.

CabinetdeMDADSG,231,rusdaNormandia
Le la i» * re

S?iiv>Pt conventions iBtervpsites pnlre parties,
R! J. PIOTIIS, tPDiEi Café Bé^U, roe de Norman-
die, e* 86. », par mamLteirr ddnirut «uiorise a
eet <ffet. eédé 8 une per*onne deremuiée, ledit
fonds >te cummprce ainti que le droit «u bail des
lieux "ü il s'pxploits.
L8 pris'- de possession el le p«iement dn prix el
des ra-rebandises aurnni lieu Ie 7 m is prorbain.
Lps oppositions, s'il y a lieu, seront repilt-S dans
les dix jours de h "eiixiémp insertion, • ntre les
mains cc SI* CARIC, rue de Noruiandis.au Havte,
tuendataire des parties (1" avis),

OCCASIONSfl SAÏSIRï
Rt ateou mvuiilée. inataliatinD mnderno,
produi' 7 000 fr , a prendre avoc 8 0«P«» fr.,
Café Bar ineublés f.isant 200 fr paf
jour, a prendre avec 1«,0®0 fr. Fortuin
assurée.
ï*e»St Cf» fé élégant, 50 fr. par jour.
Prlx 5 «oo fr.
Ep 'eerie Liquides 200 fr. par jout
Il pr» iidr»- avec S, «>•»<* fr.
Tral»a«-Ll«niléevi 150 fr.par jonren tabaé
70 fr. >n liquides, a prepd'6 avec 10.000 fr,
Fpleerle faisant 90 fr. par jour. Prlx
S.tiOO fr. a débsttre Excellente affaire.
Kpieerïe-roéktt. 60 fr. par jour. Prlx
1.2DO k. X'ès bonnc affiire.
T.oift©u«-, cüpntèe distinguée. Affaires
8 00' fr. Prix a.KOOfr
«»fé, jnstsHstioi moderne, vaut 15.000 fr. A
céder ponr é.OOO fr.
c.»fé. faisant restaurant * midi, recettes
F0 fr , place i.utio fr. par mois. Prix I8.000 f.
Moitie comptant
ïiötei-ReotHuraBt. sur mellleur qua)
du Havre. Benefices nets 10 ooo fr.

Prix lï,ooo fr.
Appartement meublé trés confort ble,
Compos- de hois chambres a coucber. cuisine,
salie a tuansr- r. grand vestibule, électricilé par-
tout. A louer a personnes distinguées. Vue sur U
mer
Ponr tous renseigncmenls. s'sdresser è M,
J -SI Cadic, 231, rue de Normandie, Le H««re,

193»,

de suite ura forads de
Cli»inbi-»-8 uenl'léea
siiue 'taus pavilion pres d»- la
Gareel composé de 9 pieces. Peu

de frais. Prendre I'adresse au bureau du journal.
L s ngeaces sout prices de s'ebs euir. 10. i3 (789x)

EnVenteau Bureaudu Journal

FeiiillesteMclaratioosdefersneHi
POUR LES

RETRAITESOUVRIÈRES

Cabinet E. ROÜY
4.5, rue d.e Saint-Queutiu
(prés le Square Saint-Roeh et de la Caisso d'Epargne)

VENTE DE FONDS DE COMMERCE
«4Q« ANNÉE — MAISON DE COJN FIAISrCE

Cessionde Café-Débit-Brasserie(28Avis)
Par arte s s p. M™ KAPP, a cède 6 une pcr«onna y dén»ma»ée, son fon is de commerce da

Café Debit Brasserie, qu'elle fais»Ü valoir a Graviile, 93, boulevard de Gr»ville. Pr'S" do possession
el paiemeat suivanl codvouIkh'S. Eiccliou do do'uicilfl flu Cabinet ROMY, nv>fldaté ito des parties*

Cessiond'Rótel-Café-Bestaurant(2eAvis)
Par acte s. s p. SS"* venve GROUT a cédé o une persnnne y desemmé, son fonds de com*

me'Ci- ó'HOtel Café Best uraai connu s»ns la ftrtae Hótel de Pront nee quVHe expteite au Havre. 2L
O" ■' N*»ir. -Ba*. »■ i'ii- e possession 13 février 1816. Paiement suivant cenfestiens. Election da
domicile au Cabiu' t IIORY, mandalaire des parties.

Cessionde Matsonmenblée (2eAvis)
P»r act* s s p M'i* ronui'Y a cédé » uoe p»rsunne y dènsmmée sen fonds de commerce d«

« aison taeaM» quVÏle fait T"«i Hn*re. 63. rue Jnie -Lecesne P.- so de possesssion le lOfévriel
19,ê. Ek cUon de dom ede au Cabiuct ItORY, mandalaire des parties.

CessiondeMatérie!d'Epicerie-Liquides(2eAvis)
pnr . n *s»* Vouvc LES Ell.LÊ a vendu » ui» per*««Dj y dénomanée sou Miittrlp.

d"Epiaarie Liquides qü'rke fait valoir su Havre. 83 me Orisbïr liel.vigne Prise da possession ef
paiement cempiant. Eitcliu» de domicile au Cabiuet ROR1Y, mandalaire dés panics.

OCCASIONSftCÉDEROESU'TE:
?Jflf(tniT Peiisfoa <1© !'•-
IfiAlul/Fï ai'!:©*., quartier de l'lléUsl de V'lle.
Lo j s i ,öij0 fr. At! 6oU fr p. mois. Prix : 9,0vö fr.

W 8 tCADT Sï«*M'»'é®, qnartler ds la lonrse.
M&ioüli Loyer 2 «pi fr 23 pieces meuhiée*.
a ff «-o fr. par mois. Prix : 12,«Mi fr. a Céhattr».
Faeiiités.

USTiyin vp qusrlier de cews.
LflbMiJj Loyer SCOfr. Aff. 40 fr. par jiur.
Piix: 2,208 fi'.

TABAC-CAFÉ-DÉBITAff.180fr.parjour,
P n I ..<M) fr.
P &TTÜ ISUÏTSr PO Quartier rommerpsnt.
Ufii ii"ll.oUOLit!0 i oyer 1 «eo fr. 7 meti-
b es. Aff. 6 fr »• j ur. P ix 15 é«0 fr.

TABAC-CAFÉ-BSASSERIEffSSS.
Y«l
par jour®

Aff ttb fr, j>*r fhx ,6 O fr.

ÉPICERIE-CAFÉ-BÉBITK"""' "*
Prix j «• o fr.
trè« bou Fondo tl* Café I
Msrcha. Affaires 12:830 fr. LoyerACÉDERDANSV1LLEBALNÉA1RE

ioi'- m -et »*iix Urn,.', ..dé S.wowfr.
p t pyi vs nrfPJTTU 4 RTfH AX««ib'éa. Prés la mer. Loyer 760 fr. 6 cbTflbrcs è deux litf«
CAtü-RraSTAuKABli Affair* s * n ré 8 0 fr. A céder p ur 8 863 fr , a d-b»ltre.
Puur e s 'icux F nd- : pour Fcnseie nemeets. s'adresser au Gabinet, et pour Visiter, A II. PAU

SOUülJN, agréè pré» le 'frikunat de Commerce, a Saint-Valery-en-Caux.

Lisle de Fonds et Renseignements gratuits
S'adreaser au CABIN ET KOMT, 45, rue de Saint-Quenun, au
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6REVETCESS G DGM&mM

ToutesnosiilGiüilSESaf

! T1ES?
ill BiEHFAlTSssry.
MOTET, ÖENUSTE

52. res as ia Bourse. 17, res Vans- Theress

RsfaitlesDENTIERSCASSÊSoaml(allsalüeurs
Reparations en «5beures et Rentier» hucc ci

bas livrés en 5 Desires
Dents a 1f. 50- Dents ae' Up 6f .-Den tiers deo.
ssf.Dentiers hantet hasde MOb'60f..ae2C0D' toot.
KsöèfesMsuveaui.Oeufierssansplasoenicrochets
rourniKseor nr I'ljMOSi Kt II^IIHIIM'K
Blavsor st porcelain».Dents-Piyots. Cooronneset Bridges
ExtractiongratuitspourtonslesMilitsires

MaVD

f
y
DemainLUNDIet Jours Sislvanfs

MILITÏÏIRES
R.A.T.- AUXILIAIRES— INAPTES
Vons êtes désigoés pour les services auto¬
mobiles de ['intérieur. L'Arruée a besoin de
40 000 Chauffeurs Des avantages sort réservés
a ce ut qui ont leur Brevet. — Pour appr-endre

=.S L'AUTO-ÉCOLE
Garage DENIS, 4, rue du Havre, Sic-Adresse
IjiMtruetcur Aistomobilime de l'Arniée

Ma.V.D.—mmmmm sw3m
OOvJ)

rwNCinCHItUO-&-FROID
B^ONCHITES
OPPRESSION- LARYNGITES

Vous irouvarez toutes
Pharmacies

E,ePot........
Par poste

fr. so
fr. OS

LEMERVEILLEUX
ItenièdeduCurédeSainl-Denis

(Rpmède du CiirO du Tlsil)
Le trsllemoBl 13pofsl 4 DO f»posfe. — P/tarmccle J LALSNEY.n Bonen

AGHETEZchezBEMM
Ai'iKiiriea* breTeté

137 , rue de Paris (31lui Hill! d'AHgiStöfffi)
Tout cc qai concerne fes objets uLilement

employé** hui* I* Front
ï ModèlosdeBASQUESetLUNETTEScontrelesOaz
Sjpéealité d« Mee tree-Bracelet» lu-
tnl:it-u»e». (Wmis fr-
Itlontres aarantiof), depuis IO fr.
Laiupes électricjae». depuis 3 fr.
F'üe» de rerlun^r. 8 henres i IO
Ha titles alpine» surSlées 3 50
Le plu* 9' and etioix, les p'u* bas prix en Eqnl
pemsnts culr. Orelllars ortsomstlqnes. Jamslles,
éioussoles, Ceintures et tons Articles d"aluminium.
Clacc» acier uickelé, t fr. f B et 3 fr.
Ne rirn seheter sans voir tons nos modèles de
(Sues tie- eoueh»K0. rr;clamer celui for-
tB&n»Pélerine svéc Dapurhsn
Nos Pouvreuuque» et Maateanx
r smitchouos. exira-lécers.
ï'poièse-titeur. acier chromé, épaisseur
1 ni/m, invulnerable a toutes les balles et a n'im-
poi te quelle distance. ( I

mzriiat

Corsets sur Mesure
MLLEH. LE J EU N E

S3, rue Diderot. S3

CorsetstréssolidesdepuisJ-€3 fr.
Soutien» - Gorge

NOUVEAUTÉS, REPARATIONS
(S6Sz|

ANGLAIS
Traductions et Letjons pavtl-
eullères a Dataes et Enfanta par Dame
profasseur da nation»lité anglaise, parlant
quatre langu-'s. — Pour ri Bseignements de
iO h. a mi ! 7 rue Ed. -Larue. (9l6zi

faciles. copies, etc. a étsbiir che/
soi. partnut. Ni caution. ni machi¬

ne— Ecrir.' a PUBI.lCiTE NOUVELLE, 26 a
Lomont, par Baume (Doubs). (3649)

TRAVAIX

m BEMANDEAAÜHETE8COMPTANT

PAVILLON
nvre petit jardin. quartier assez central. - Fairr
öfi'res par leltre a M.DUVAL.au bureau du journal
Rten ties Asenses. 10.li.t3 8iVjp)

OfX ACHETER/UT de Suite

UNFONDSD3COIFFEUR
Avec facilités do paiement

Ecrire au bureau du journsla GERMAIN. (926z.

A ACHETEït
D'OCCA«ION

CouveusesArttlcielies
Faires oïres a M HUGUES PETIT, a EpouYille.

(93'Zl

ON ACHETER ST D'OOCASION
VOITURE D'ENFANT
pllnote, esa bon état

Ecrire MARTIN,bureau du journal." • (9!9z)

VINSDELAGIRONDE
T-Xml L.OT

Bvpédition directe de Bordeaux. La Barriqne
loge. Rnusre et Biauc : SOO fr. Ia piece.
(se Prssser).

PU A5WUAP UT1 gsranti, pxpédition d'Epernay.
lillaMi AuiTJti 3 fr TB la bout., p. panier.
Agent : J. MARTIXEAU, 9, rus de la Comédie.

13.14 17 (95U)

•Te »uis aclieieur de loutes quantités.
Propfiétairas. negocianis. failes vos olfres a :
CASTÉKA, 29, place Capucins, Bordeaux

10.13 3b4l)

Orraalonn : Une voiture
cou verte a 2 n nes a usa^e dé
livraison ; un comp oir pitch-
pin a us»Be de debit . uiie

boune glacière;une enseigne. S'adresser I 6u,
Place dt-s Halles-Gentraies. (94rzi

i IllfiE
.A. VEND RE

BOISABRULER
SGlEtUE MIGRAINE,GraTiiifl a- (W7,

Envoyerlosphotosi reprotiuira
M. LEROY,

Boe de Slieulic, Graville, prés LE Hi YHé(S -/.)
10.M 13 ,7432)

SARDINESMENEZBIH&N
MARQUÉ irF? ANQAISM
O.'TS I» boStft, ~ö paf IO boites.

ABKICOTS Secs Nouveaux
0.»5 le 1/3 kil.

Pommesde TerreSaucisses
8 75 le ceat

èl'EPIGERIEPARISIENNE,rusk laHallo,39
(97*Z|

J'ai si "V«sxa.caL3f es
Desss graatls l,ïts-Cag:e ; un Foameaa de
euiMine ; Maehin.- A coudre Singer, i>our c>u
'oner ; Machine a coudre Singer, pour répa
-ations de ebaussure*. modèle 31 k 3 ; Deux
Bicycieue» « Le Fra/gaise », pr Homjneet Damt .
78, roe tïss fels»Irat-Qxaosatloi

es
"Akker"

TÖNfQUE ET PEGTORAL

unmédiatcmcnt la toux
et l'enrouement,
arrète la grippe, enlève
i'oppresRion et la fièvre»

© les mncosités accumutées dans |
les bronchss et expulse les g
colonies microbiezraes qui s'y g
sont installées»

laaQiAUGURENtSconsidérablenient l:expectora-
tion des glaires qui encom-
brent la peitrine, procurant
ainsi un immense soulagement.

mULTIPLiE
Ia force et Ia résistance des
poumons les rendant désor-
mais invulnérables aux atta¬
ques des ennemis extérieurs.

te* pai.
l'Abbave « AKKF.H» (Couvont Sania Pauloi. let
reméde le plas énergique ct ïnf3illible contre |
l'asthnre. lapleurêsie, la bronchite, Ie catarrhe. Ia|
coqueluche. l enrouement, le mal de gorge, la toux I
la plu< rebéile, le rhnm < Ie plus invéiére et toutes
les maladies de la poitrine, de la gorge et des pou-

mons. I) prévient la plttisie Inoffensif, |
int-are pour les plus pelits enlants.

En vente dans toutes Ier
, pharmacies : flacon de ■'30pr.
2 fr. so ; de :COgr. . 4 francs .
de 1 000 gr. 7 francs. —Exiger
Ia signature L. I. AKKER.
Déposilaire temnoraire. E. BE

BIEN. phsrmacif-n. roe d- Bennes 10S,Paris
" V I! 'vre. Pb" du Pilon d'Or ; Etretnt. j
Larcher ; Fecamp, Ph'« R'iisson. A. Leborgne.
succ' ; Graville, Ph" Denre«i!!e ; ïïorfleur
Ph" Centrale G. Dezsille ; MontivilUe s, Pb"
Ma'linajr : liiti t-W-un n l,»ill"r.

Le plu» simple et le Rlnln» Cber
|$i^ est souvent le Heillenr
m&P IHRÉGVLAKITÉM
I I&TArd SuppressiondesEpoques
Parl'EZESOISEUEDE3DAM3S-:-Pril:2!r.
Pb»«GUIXJLOUET, 19i, r.^ormaiidieiRd-Poiuti, Havre

D i4f«7)

rSftUFFISSEAU
Sage-Femme de lr' Classa

SO, RUE »E TOLL, SO
Prend pensionnaire a lonte époque de grossesse.
Se chsi-ge d i'enfant. Soigne mniadie des dames.
Cousullc tou» le» jours del a4 benrea.

S 14389)

RESDARES I ^ttbn9ron"ecSuïS_ < H-KRUHlWIIllCmur»fnterrompu cio vos fonotions mensuollea,
_ .. Ltomanaex reuse tenements et notice oratutté
ms&l : Produiifl Elsarva. Fs»^-.S^=. ^ Bwjswe&jiit.Pe#**

G-.AUVRiY et 5. GEFFBOY
VIDANGE de TINETTES
a i'Abonnement et sur Commaade
S'sdresser su Bureau, 73, rue Victor-Hugo len

J (509)face de Ia Salie des Ventes).

Ton te femme cjnï souffre dan troabte qaeiconque de Ia
Menstruation, Régies irrégulières oa. douloureuses, ea avance
Ou en retard, Pertes blanches. Maladies intérieures, Métrite,
Fibroins, Salpingite, Ovarite, Suite de couches, guérira
süroment sans qu'il soit besoin de reeourir a une opération,
rien qu'en faisant usage de Ia

JOÏÏYEICEftL'ABBÊSOORT
nniquement composéa de piantes inolTensives jonissant de
propriétés spécialcs qui ont étê étudiées et expérimentées
pendant de longues annerfi.
La JSliVEXtTl d!a ï'.A.Lïié üOIIRY est faita espres-

sément pour guérir toutes les maladies de la femme. Ei les les
guérit bien paree qu'elie débarrasse ['intérieur de tous les
éiéments nuisibles ; elie fait circuler le sang, décongeslionne
les organes, en inëme temps qn'eile les cicatrise.
La jreilVEIÜCE de l'Abbé SOÏiBSÏ"
ne peut jamais êire nuisible, et toute per-
sonne qui souffre d'une tnauvaise circulation
dn sang, soit Varices, Plilébites, Flemor-
roïdes, soit de l'Estomae ou des Nerfs,
Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, soit
malaises du

1IETOUR. d'AGE
doit sanstardsr, employer en iouteconfiance la

JOUVENCEDEL'ABBÊSOURY
car elle guérit tons les jours des milliers de désespérées.
Le llscon. 3 fr. T B dans loutes les Pbsrmscies : -4 fr. 35 franco
gsre. Par trois fl icons expedition fran<o qare contre rasnuat-poste
aa.fr. 3S adressé a ia Pbarmacie Mes- ut»aoiwrjra«saa, a Itouen

Notice contenant Ileiiseignements gratis

BLOUSE
PAILLETTE

8 'r'95
Demain
LUNDI

BLOUSE
JAPON

1 1 Fr'95
■wvwWVlAA.V,

RuxGLYeiNES
Eat Face la Banque de Franco

BLOUSEI fitousi
CREPECHINE I _ __ j PAILLETTE

21F"©o!MODES 13 Fr'95
' — " — -

est !a pirc des maladies, il importe de la cornbattre avec la plus grande én er"l«.
C'est die qui donne les Manx de tête, CnJiques, Vertiges,
Congestions», t osnissetneiif», Mauac d'SGstomisc, f'aipi-
tationa de Ctenr, etc... C'est elie qui provoque I'Append icite.

O'esttinEmpoisonnemBBt
Evitez done la Constipation avec lc plus grand
soin. Si votre intestin ne fonctionne pas d'une
fajon satisfaisante, nettoyez-Ie et ecsuite
rel'aites son education et

Vons m£?4m
choz fes Enfaiïts
C'est chez lesenfnnts_peut-êlre que la digestion
intestinale ale plus d'importance. I! nefaut jamais laisser
sans soins énergiques un enfant qui «ales vers ».Les pau-
vres petits sounrent énormément de l'envahissement de
ces parasites éclos dans le bol alirr.entaire en fermenta¬
tion, et on a vu quelquefois des complications trés
graves (crises d'étouffements, convulsions, etc.) survenir.
Que les mères de familie surveillent et ne s'endorrnent
pas dans une confiance trnmpeuse ; a la première alerte,
vite un peu de Thé des Families.
Demandez la brocbure "Le Sonlj pr,- losEnmbtlasdoFamilie"
qui vous sera envoyée Kratuitem ,nt.

avec

LE

f.V

TiltBESFAM.ILSS
La Boile : i 23; franc 9 : 18®
Les 10 boitcs frw jjart : 12.50.
C. SALACROlJ
SPECIALISTS *

7t,r. Csthalr-Bslarlgns,L.Havre.
et toutes Pliarmac'63.

Exlger ce Portrait

La tOé^öt cl &

FROMAGES
13, Kue de Dapaunie — Havre

(Télêohone 0.94j
enregistra aotuollement les commandes pour
une prompto importation de Suisse (Eminen-
thal) ; un prix forfait garantit l'acheteur
contre les risquea d« hsnsse di, change
ttnrchandisss ds qun'ité extra, en cases,
disponibles ImmediaUment.

Deciander nos cours n'engagr© A rien

31. RUE BE R/SETZ
(prés de la Catssc d'Fpargue)

Atelier Spécial de Boas

IDENTIEKS
REPARATIONS en 2 HEURES
Redaction de S3 O/O pendant Ia diirée
de la (,>«('•re. - ApparelI a pnrtir do 5 fr la dent.
SOINSDELABOÜOHEETDESDENTS

llaVD 1(562)

AVISAUXMÏLTTAIRIS
LEQQNSSPÉCSALESDeurBREVETOECHAUFFEURS

Prix Modérés
Los brevets so passent les Mardls et Vendredii

de cbaque semaine.

LemonsParficulières Hbieetrain*
baladeur. — PormaliléA «ratuiie».
Losaiiond'Aufes.- BaileaVoltares.- PrixHoiêréj
CJIiis is flt'u i'N Néi*ieux
UT STOCK DUN LOP

GARAGEGAPLETbue~»icq«emare
MaVD 8Ü1ÖI

ffMARGARINE"LaPRIMROSE
Exqutse pour la tablo

Excellent» pom- ia .Culsina
tf.O'.ns cher que le Ben

Es!venduedanstonsiesQnaniersdaHavre.
DÉPOT CB'TR IL

rwo «lules-LeeeRno,
DMfJ—» i47t>4)

ACHAT de tous TUBES
S m et Cot6s ou da négociaiionüiflicile. ReDseignement» -ur toutes valeurs
S a cesser a M. HACOT, 85. rue Tb.éhauL

ti2j » - 2lf (99VizLe Havre.

\>S .. '<?

SB,HeeFiRfsselli,35

toeisiaus,Ksiiiitratifuei
IiduüMU»

ftFF!OHE8, S«OOHURK8
CIROULAiRES

CARTES, CATftLOSUES
OONNA1MEMEMTS

MEffiORANBU^ie
tItss OS LETTHÏS
FACTUSE8 - REGISTRKSS
CNVELOPPE8, ETC.
Ell. LETS

0E NAISSAHCEETGEBEOISEE

LETTRESeBÊCÈS
travail soigné
et Exdoutlen rewiét

On trouve LB HAVRE
A PARIS

AlaBibliotbèquedelaGar»St-lata 9
11" VESTIBULE)

Biens a Louer
A I fiTTL1!} Pcur en'rer en
LU U Lit Jouissance itSaint-
Jean 1916, Grand Pavilion,
su Havre, boul. vard ae Siras
bourg, r.» (S.SVdrcsser el ' étude
'16 SC HARTMANN, EOtai'P, S,
guice Gxieot, DJ (3U)

a LO' ER
GRANDIMMlÜBLE
moderne, avec dépendances,
quartier des affaires, coDvi-n-
flrait a Barque. Administration
maritime ou comma-date. - Pren
die l'adr. au bureau du journal.

(933z)

POURCAUSEDECHARGE.KENT

JULIEPETITEVIL*
A 3L,«>saEK. a YPORT
composée da dix pieces, avec
grind jardin, eau d' source e!
eau de puits'. Prix : 550 fr (cinq
cent cinquante franc»). —Prendre
adresse au joirnal. 5 8z>

B pms a Vanfirs
A VENDREa Biéville
T errain
do 12,000 metres

rue de la Mairie et rue du Pres-
byière.
6'adrcsser a MM. LEROL'X et
BONuOUAIRE rue Bernar'in-de-
Saikt-Pierre. 52. 43.20(918)

ADJUDICATION

A VENDRE
JÉTÉ

Bourgeoise
a Oclevilie, dans le bourg, avec
jardia poiager et jardin fruitier,
verger, écurie et remise. •
S'adresser a M VIOLETTE,bou¬
levard de Sirasbouig, l;4.

I3.20.27f. 5ai. (9171

Elude de feu M' DUItuSC, no¬
tatie a Moniivilitrrs
Lieilation «OLGIXS

sur uns
seuls en

chére, a Moaiivuliers, e t'-tude
par Ie ministère de M L' fcvr>'.
aomisistrateur de l'étude de M-
D'ibosc,
Le Jeuii S Mors ]9i6, 8 trois,
hemes, ae Pioprlété <(©Rap¬
port, siluée a Gr«vi)ie Sainte.
Honorinc, rue Montniirail n* >25
et passage Mommtrail, compre-
cant 3 mai'ons dont I'uus a
usage de Commerce. !Pour li de¬
signation, voir les ofj\,hes).
Contenance totale environ 230
metre» carrés — Revenu brut
annupl : 1,660 francs
Mise a prix : 1*2000 fr.
S'adiesspr. pour visiter, sur Ies
lieux, et pour tous ren«eigne-
meats, a l'étude.

6.13.20.24.27,558)

Elude de M' Paul BOUCIIF.Z, U-
enc è en droit, avouê au H iv e,
87. boulevard de Slraebmirg
I'ucccsseitr de M' PARMEN
TIER).
Lieifation BÏ.OISDEL

ADJUDICATION
criees du Tribunal civil du Havre,
«u Palais de Justice, boulevard
•1a Slrasbonrg. )e veniredi 25
f vrier 1916 , a deux beures de
faprés midi, de :
l« l'n Pavilion sis a Ilarfleur,
clos i.ab. doyere, loué a M. Dss-
cbamps, négociant.
Loyer annuel : 6"0 fr.
Mise a prix : 8.000 fr.
2* JJne Maisoa sise a Har-
flpur, clos Labcdoyere. divisée
i-n deux logemenls.doat l'un est
loué a M. Tocqueviile moyen-
nant ua loyer anaue! dp 290 fr.,
, t l'autre a M. Pitte raovennaat
un loyer auBuel de 300 fr.
Ensemble des loyers annuels :
u9u fr.
Mise a prix : C.GOO fr.
3« I'n Terrain en na'urc do
jardinage. sis a Haifleur, rue des
Mines n» 8.
Lo)tr annuel 43 fr.
Mise a prix : l 500 fr.
Pour tous renseignemenls, s'a¬
dresser :
)• A l'élude de M-Paul BOU-
GHEZ, avoué au Havre, 87, l ou-
Icvard de Strasbourg ;
i" A l'étude de M' André H0Ü-
Z>RD, avouê au Havre, 28, rue
Nau e;
3° a M' HASSELVANN, notaire
au Havre, 5 rue de la Paix;
4» Au greffe du Tribunal civil
du Havre, oü te cahier des char¬
ges est dépo3é.
NB. — Les enchères tie seronl
revues que par ministère d'avoué.

6.13(5,4)

AnnoncesLégalcs
Etude d'. M' LE P.OUX,not»ire au
ilnvre , place de l'Bitet-de-Ville,
ft' 20.

SaeiétéeaeeaaaaSilesiajli
LEME'tiR,¥AMBOET.YERMEYEN&C«
Formaiioodeh Sociélé

Eludes de ii* REHOXL). not ure
ou Havre, rue Fontsnetle. n' 33.
el de. Af' LAYEf', notaire a
Cnquetot-t'Esneo ii

ADJUDICATIONS7,
eu rétuae de M' Rémond en
présence de M»Laye', le Snmedt
26 E'vrier 1916. a 2 h., d't'ne
Propriété sise a B èville, a la
Gro x manche, ruc Raspail. di'i-
»ée en deux mai'ons.l'une louée
a td. Lebas 17v fr. l'an, et i'auire
de möme revenu, vacante. Con¬
tenance 606 metres carrés
Mse a prix : tl,i)00 fr.
Faculté de trailer de giê agre.
S'adresser. pour visiter, sur les
lieux, et pour trai'er »ux oo-
tairej. 6.13.20(833)

SuiTsnt acte recu par M' Ja-
vaux, principal clerc de noia re,
doctr uren droit, suppléant de
M' Le Roux. notaire au Havre,
Ic premier fé,vrier mil nenf cent
seize :•!• Monsieur G»orgcs Le
Meur, employé de commerce,
d-meurant au Havre, rue Dic-
quemsre, n* 9 ; 2« Monsieur
i' raniz Van Hoey, coBircmaiire,
demeuraot au Havre, rue D cqne-
mare, n« 9 ; 3' 'Monsieur J eob-
Dominique Vermeyen, contre-
m»xtre, diimeiïranl au Havre, qusi
d'Orléans, n» 89, ont établi une
Sociélé en commandite simple
dont ils soni les gérants respon-
sahics, et une outre person e
dèaeaimée audi! acte, simple
commanililaire et s ce litre en-
gigée seulcmeni jusqu'è concur-
renee de son apport.
Cetle Sociétè a pour objet : les
opérations de transit et de com
mission, celles d'arrimage, de
cbargement et de déebargement
de navires, le transport et Ia ma-
nulenlion dans Ie port du Havre
de toules inarch-ndisr-s. enfin
toutes affaires commercioles, in-
dustneilcs el finor.ciéres cn déri-
vant. Geile Societé a étécon-
trartée pour une durée do neuf
années a eometer du premier
février mi! neuf cent seize pour
finir Ie Rente et un janvier mil
neuf cent vingt-cinq.avcc faculté
pour cbscun des associés de de-
mander I» dissolution aniicipèe
de la Sociétè è ('expiration do
cbaque période triënnale, c'est-
a dire le trente cl un janvier de
cbacnne des annees mil neuf
c-'nt dix neuf, mil neuf cent
vingt-d>ux ou mil neuf cenl
vingt cinq, ó charge par lui «e
prévenir ses coassociés au moins
six mois a I'avance et pnr écrit
de son intention a eet égard. La
siège de la Société est au Havre,
rue do Prony, n* 51.
La raison et la signature socia-
les sont Le Mesr, Vau Hoey,
Vermeyen et C'.
Les affaires et intéréts de la So
Ciélé sont gérés el admiaistrés
par MM Le Meur, Van Hoey et
Vermeyen, ceux-ci pouvant agir

soit conjointercent. soit sépsré-
ment.'ils out seuls la signature
soci-|p dont ils he peuvesi faire
usage que pour les basnins d<-Ia
Sociélé a peine de nullité, rnéme
vis-a-vis des liers de tous actes
et eng-gcm nis passés ou con-
tractes au mépris de cetle inier-
diction et sous la réserve for-
melle, pour le cormnsnditaire de
dpraander la dissoluiion de la So¬
ciété sans prejudice deto s dom-
mages et intéréts ; rn consé-
qiienca tous billets, lettres de
change et génVa!emet!Uou3 en-
gngeme ts queleonqucs expri-
meront Ia cause pour taquelle ils
suront élé souscriis.
lis ont noiammentles pauvoirs
suivaals :
Faire tous conirals, Iraités ou
marches pour ia reception et la
réexpédition des marchandises.
pour leur raise en entrepot ou
en rnagasins généraux, pour leur
relrait, prendre tous engage¬
ments a eet égard. Conlracter
tous marches de chargcmentsou
de décbsrgements de nsvires, de
tiansport ou msnulention de
marchandises ii forfait ou autre-
ment, faire toutes soumissions.
eccepier loute» adjudications,
ri présenter la Soeiéie dans t us
ses rapports avec les sdminislr*
tions et dans toutes actions jufii-
ciaircs, lant comrne demandeur
qfto comme défendeur, a tous
Ips degrés de Ia juridiction. Faire
tous dépots d" marchandises
faire toutes declarations en doua¬
ne, ainsi qu'a 'ous bnretfix d'oc-
troi el de régie, fournir louleA
cautions, former toutes deuian-
des pn dégrêvement et en resti-
tuii n de droits payés en trop.
faire toutes reclamations de pri¬
mes, en toucher le monlant.
Souscfire, end >sser, accepter et
acquiüer tons effete, lettres de
change, cheques el mandats.
Trailer, transig-r, cooiprometlre.
Sc désister de tous droits de pri
viiéges et hypr.thèqiies, faire
mainlevée det utes in>cnptions.
saisies.otipositions. en conseniir
la radiation, le tout avant ou
aprés payempnt Ces pouvoirs
ne sanl qu'indic»tifs et non limi
taLfs, les gérants élant inveslis
de tous poncirs aux fins de
larfite Société.
Chacun do Messieurs Le Mrur,
Van Hoey et Vermeyen e fait
apport è" Ia Société de ses con
naissances professionnelles, de
soa activiié. de sou expérience
et du concours qu'il fournira par
soa travail au fonct'onnenienl
de l'entrepriso de la Sociélé. Cel
apport est évniuó, pour la per¬
ception des droits d'enregistre-

ment, A la sommo de miüa
franc pour charun d'eux, soil
ensemble trois millo
fra"c,s F. 3.006
El Ie commanditaire a
fait «pport a la Sociélé
d'una somme de irenfe
mifle francs qu'il s'est
obiigé i verser dans U
' «isse sociale le premier
février mil neuf cent sei-
ze> ci 30 C06

Tola! des apporls trente
trois mille francs 33 008
jjS mise sociale du command!-
taire est p-oduciive d'inlerê s »u
taux de six pour cent l'an a por¬
ter au comnte des frais généraux
do Ia Société.
Ii a été slipulé audit acte : 1»
qu'en cas de décès du bouiman-
ditsire an caursde la Soefeié -lis
nc serail pasdissoiite ,,aU qu'elle
conti»uerail d'exister enlre d'une
pari les associé- en nora collectif
el d'autre part Ies heriliers et
représenlanfs du commsnditaira
qui seraient subslitués «ciive-
ment et pasaivement «ux lieu et
place de leni auteur et auraient
les mérnes droits que lui.
2*Qu'en cas do décès nu d'in-
cüpacité physiq icou moraled'ua
nu de deux des associés en non
colleciif su cours de ia Sociélé
elie ne serail pas dissoule mais
qu'elie conlinuerait d exisler en¬
lre Ie ou ies associés en notn col-
leetif »uryiv»nis et cspabies etlo
commandiisiri' ou ses repré-en-
tants El enfin qu'en cas de décèil
ou d'incapacilé physique ou mo
raio du survi »ant des associés ei
r,om collectif la Sociélé serail
dissoute de p ein droit et il serail
immódiHiement procédé 8 sa
liquidation.

Pour extrait :
(Signéi : JAVAUX.

Deux expeditions de l'scla
de lociéió sus-énoncé. onl
été deposees lo cinq fc'vrier
roil neuf cent seize, i'une au
preffe du Tribunal de com¬
merce du Havre, et l'aulra
au greffe do la Jusiic -da
P ix du denxième arn ndis-
sement, iroisiè ne canton do
Ia viiIe du Havre.
Pour mention ;

(683) (Signé) : JAVAUX.
"■ 111 jjjugjg)

BAVRE
JtbnilLeffavrtj
FonteneUa
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L'Administraleur-Déligué-Gérant
O. RANDOLET.
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