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Le$«Exclüsdel'Aiiée»
r,es journaux ne cessent de nous appor-
ier Ie récit de déliis ou de crimes accom-
plis par dc jeunes malandrins qui profitent
des eireonstances difliciles oü nous som¬
mes pour sc livrer a leurs mauvais ins¬
tincts, soil qu'ils espèrent davantage 1'iru-
punité, soit au contraire qu'ils recherchent
«ne eondamnation qui rccule leur appel
sous ies drapcaux ou mème les dispense dc
foute obligation militaire. Et tandis que
l'élilc de notrc jcunesse, avec une abnéga-
tion sublime, verse un sang généreux pour
la défense de Ia patrie, les pires mauvais
sujets, Técume et ia lie, réussissent a se
dérober a leur devoir en persévérant dans
!e mal, en s'enfoncant dans le vice.
Or, au moment oü la France a besoin de
touics ses forces vives et oü elle doit exi-
ger la cooperation dc toutes les énergies,.
al a paru ft un député, M. Duboys Fresney,
qu'une certaine categorie de gens que
leur indignité écarté de la phalange des
combattants devraient. eux aussi, contri¬
ver directement et efficacement au salut
de la Patrio.
Et non seulement Fhonorable député de
ia Wayenne envisage les individus frappés
de eondamnalions afflictives et infamantes,
— ceux qui sont exelus de I'armée, —
ït auxquels les lois existantes refusent
i'lionncur de servir sous lesdrapeaux. II
entend parler aussi des malfaitcurs, des
soldats jugés indignes de reprendre les ar-
mes, des laches qui fuient le front et qui,
par tous les moyens, s'abritent en ce mo¬
ment dans les prisons civiles ou militai-
res. I! voudrait les voir incorporés dans les
unités combattantes, et c'est pourquoi il
vient de dépöser une proposition de loi qui
a été irnprimée, distribuée et renvoyée a
l'examen de Ia Commission de I'armée.
Pendant que nos chers et vaillants sol¬
dats combattent souflrent et meurent pour
la France, il n'est pas juste en effet que
certains condamnés de droit commun, spé-
culant sur leur propre indignité, atlendent
«ans impatience, dans les prisons de FEtat,
une liberation que, généralement, ils ne
désirent voir se produirc qu'après les hos -
tililés.
il en est, d'ailleurs, parmi ces « ïndési-
rables »> qui, revenus a des sentiments
meil leurs et pris de regrets ou de remords,
jnc demanderaient pas mieux que de rache-
ler leurs fautes passées. Depuis Ie commen¬
cement de ia guerre, on a vu des exemples
de pareilles réhabilitations.
Pourquoi, demande M. Duboys Fresney,
ate pas ouvrir plus largement a ceux-lft le
ehemïn du repentir el ne pas leur accorder
!a faveur qu'ils sollieitent ? ïi en est, en
effet, un certain nombre qui ont déjik pavé
leur dette a la patrie, et d'autres portent
l'étoile des braves.
JSt pour ee qui est de ceux que M.Duboys
Fresney appvüe des malfaiteurs-nés, pour¬
quoi ne seraicnt-iiS pas employés sar le
front aux besognes les pifis pénibles, les
plus dangereuses ? Nos soldats s'acquit-
tent bien de ces travaux ; pourquoi les eo-
quins ri'cn feraient-ils pas au moins au-
tant ?
G'est en préoccupation de tout ceci que
M. Duboys Fresney a rédigé sa proposition
dc loi ainsi conyue :
« A partir de Ia promulgation de la pré¬
senté ïoi. les individus qui subissent une
peine quelcc.nque dans les prisons de FEtat
et que leur asm ei leur santé rendent sus-
oeptibles de porter les af.mes, seront affec-
tés, sur 1c front des armées, seit a des uni
lés combattantes, soit ik des sectloiïS spé-
ciales de travailleurs dont la désigaatioü
sera faite par le haul commandement. »
Nous ne saurions determiner dans quelle
mesurc et de quelle facon cette proposition
de loi peut être appliquée. Mais son prin¬
cipe est excellent. Gomme le dit son au¬
teur, « il n'est pas possible que, pendant
qu'une partie. de la phalange des braves
soldats de la France disparait dans la mê-
lée, seule I'armée du vice et du crime reste
puissanle et aussi nombreuse qu'avant la
guerre. »
Et tandis que nos héroïques « poilus »
Souflrent et se battent dans les tranehées,
sxposés aux rigueurs de la saison et au feu
meurtrier de l'ennemi, c'est chose surpre-
nante que de voir tant de mauvais dróles
aller prendre tranquillement leurs quar-
tiers d'hiver en de confortables prisons ou
maisons centrales...

Th. Vaixée.
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La soumission des tribus
Ou télégraphio de Taoger que les nonrelles
de Fez et de la région de Taza contirment Ia
profonde et salntaire impression prodnito
dans tont !e pays par la défaite de la harka
d'Abdel-Maiek '1511ea déterminé nn reonve-
meot de soumission de la part da piusieurs
trüéas dissidentes.
Des milliers d'faomnies que comptait Ia
hark» d'Abdel-ilalek, Ia plnpart l'ont aban-
donné et les notables de Ia triba oü il s'est
(réfugié coraniencent ü mormnrer contra sa
présence snr lear territoire. II fant s'atten-
dre cepandant k ce qo'Abdel-Mab k fasse de
«onrelles tentatives pour soulever les tribus
contra nous, car la propaganda twco-alle-
roanda an Maroc se fait aotant romarquer
nar sa téoacüé quo par ia maiadroite gros-
slpreté de ses procédés.

LACONFERENCEBEPARIS
La conférence Vies alüés h Paris se réu-
nira bientót. On n'ignore pas quo la Russie
et l'Anglelerrc s'ctaient, depuis quetque
temps déja, ra'liées au projet de la réu-
nion, a Paris, d'une conférence destinée a
coordonncr mélhodiquement leurs efforts,
en réglant directement les questions poli-
liques urgentes et en assurant la pari'aiie
unité de leur action militaire. L'adhésion
de ntalie a ce programme n'est pas un des
résullats les moins heureux du voyage dc
M. Briand a Rome. Le cours des événe-
ments miütaires a fait de Ia France Ic prin¬
cipal théatrc des operations. Paris consti-
tue.ra le cenlrc de la coalition, d'oü partira
la direction de l'activité commune. Ge!le-ci
ne peut, d'ailleurs. être envisagée que
d'une manière élevée et au-dessus des ac¬
tions particulières, sans autre pensée que
de faire concourir ces dernières au même
but.
M. Briand a déflni. en termes excellents,
l'esprit qui présida a la créaiion dc eet orga
nisme nouveau : « Ghez nosennemis. di-
sait-il. Ja coordination est commandée,
pour ainsi dire imposée, par les conditions
mêmes de la géograpbie. Dans la camp des
aliiés, eilc ne pouvait être que le résultat
d'une inspiration supérieure et d'une vo-
lonté réfféclïie, consciente de ses devoirs,
au service du plus noble idéai. » Cette con¬
ception supérieure a inspiré les écbanges
de vues entre les ministres franyais et ila-
lien. EUc s'est traduite dans les discours,
a la fois concis et chaléureux, des repré-
sentanls des deux gouvernements.
Les deux nations soeurs se sont retrou-
vées dans la lutte qu'elles soutienneat pour
la défense desprincipes qui sont la gloire
de leurancienne civilisation. M. Saiandra a
mentionné, en termes émouvants, eet heu¬
reux événement, consacré par les grandio-
ses manifestations du peupie romain, et M.
Sonnino a souiigné, dans soa toast a la
Gonsulta, ce renouvellement de fraternité.
Lecoeur des deux pays a battu a l'unisson
lorsque M. Briand a célébré les soldats qui
tombent glorieusement sur les champs de
bataille éloignés, mais qui ne torment
« qu'un seui front oü les alüés, face a l'en¬
nemi, poursuivent une lutte sans merci
pour assurer !e libreessor de l'esprit hu-
main ». Le sentiment et la raison se sont
trouvés d'accord pour resserrer davantage
les liens rétablis par dix mois de j udes ba-
tailles pour un idéai commum.
Le communiqué de l'agence Stefani an-
noncant l'enteute sur la nécessité de réu-
nir, dans le plus bref délai, la conférence
de Paris, apporte une nouvelle qui ne man-
guera pas d'cxercer sur le cours de la
querre la plus heureuse influence. II affir-
me aux peuples alüés la continuité et la
communauté de l'ellort, de plus en plus
fructucux. La note offlcicuse confirme aux
yeux de l'ennemi, que dans le camp de
l'Entente la resolution de vaincre l'emporte
sur toutes les autres considerations avec
une force que la prolongation de la guerre
ne fait qu'accroitre. La determination des
alliés traduit aussi i'idée élevée qu'ils se
font de la tAchc que l'agresseur gerrnani-
3ue leur a imposée, pour assurer la liberie
es peoples contre la plus sombre et la plus
monstrueuse entreprisede domination et de
barbarie.
Les neutres, qui ont Ie sentiment de l'in-
lluence qu'exercera sur les destinées du
Stonde l'issue de cette guerre, compareront
ce document, inspiré par les plusgénéreu-
ses peasées, au rmffveau manifeste de pira-
terie par lequel PAIlemagiiC lente de don-
ner une base juridique aux assassinüts en
masse sur mer, qu'elle pratique depuis
plus d'un an. Les neutres, dont cette cri-
minelle prétention révolte Ia conscience,
mais qui laissent aux alliés le sanglant
honneur de défendre le droit par la force,
ne peuvenf que sc sentir réconfortés par la
preavc nouvelle de l'unité qui doit mener
les alliés plus promptement a la victoire.
Le bénéficc direct qu'au point de vue de
Ia connexité des operations miütaires et di-
p.lomatiques les alüés retirero'it de l'orga-
nisalloii métliodique de leur effort commun
sc double ainsi d un profit moral. Leur soü-
darité, leur abnégaüori réciproque grandis-
sent eimorc la noblesse de leur cause et cl-
les augmentent la confiance générale dans
leur victoire. Les chances des alliés s'ac
croissent de tous ces impondérablcs, dont
le faisceau constitue une force redoutable
contre laquelle Bismarck, le grand réalistc
teuton, a mis ses successeurs en garde. Et
quand a ces insaississables éléments de
succès s'ajoulent une augmentation cons¬
tante des forces inalérielies et une coordi¬
nation méthodique des efforts, l'appréhen-
sion de l'avenir, qui trouble les milieux
dirigeants d'outre-Rhin, se conyoit et se
justitie.
Les fiévreuses atfaques que l'Allemagne
multipüe en France et en Russie, cher-
chenten vain un succès qui puisse restau-
rer la confiance. Le rednubiement dc férc-
cité annoncé par les journaux allemands,
et dont les actes de destruction sans utilité
militaire sont destinés a accentuer l'im-
pression, révèlent chez l'ennemi plus de
déception que d'assurance. Enfin la reprise
de ia campagne en faveur de la paix orga-
nisée chez les neutres par les Allemands et
les germanophiles démontre l'angoisse avec
laquelle, è Berlin, on envisage la difticulté
de conserver longtemps les gages territo-
riaux dont on a héte de faire l'objet de
transactions avantageuses.
Cette recrudescence degression, doublée
de nouvelles manoeuvres de paix, décèle la
nervosité de l'adversaire et présage des
événements heureux, que la communauté
d'action militaire et diplomatique, délini-
tivement organisée par la conférence de
Paris, nous permet d'atteiidre avec une en-
tière confiance.

(Le Temps).
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COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris, 15 fècrièr, 15 heitres.

Au Nord da Vic-sur-Aistie, notro
artillerie a disperse quelques fractions
ennemies qui s'étaient avancées jus-
qu'a nos fits de fer.
Au Nord-Est de Soissons. les Alle¬
mands ont pu, a la suite d'un bombar¬
dement atteindre notro tranchée aux
environs de ia route de Crouy. Uae
contre-attaque les en a rejetés aussitót-
L'ennemi alaissé des marts sur le ter¬
rain et nous avons fait des prisonniers,
dont un officier.
Ea Champagne, dans la région au
Nord-Oucst de la Butte du Mesail, les
Allemands ont dirigé cinq coatre-atta-
ques successives, hier, en fin de jour-
aée et au cours de la aait, sur les
traschées précédemment conquises
par nous. Toutes ces tentatives ont
été repoussées.
En Lorraine, activité des deux ar¬
tilleries dans les secteurs de Reillon
et de la forêt d® Parroy.
Dans la même région, plusieurs
reconnaissances ennemies ont eté dis-
persées par notre feu.

Paris, 53 heures.
Ea Artois. la jeurnée a été mar¬
quee par une série d'attaques al!e-
mandes depuis la cota 140 jusquau
chemin de Nouville a la Folie,
Daas la matinée, une première ten¬
tative sans résultat a eu lieu a l'Ouest
de Ia cote 140.
Dans l'après-midi, après un bom¬
bardement violent de nos positions,
renaenai a attaqué sur quatre points
différents de nofre front ; trois de
ces attaques ont été arrêtées net par
nos tirs de barrage et notre feu d'ir-
faaterie. Au cours de la quatrième,
Fennemi a réussi a pénétrer dans no¬
tre tranchée de première ligne, a
lOuest de la cote 140 ; il en a été
chassé par una contra-attaque immé-
diata qui lui a infl gé des partes sen-
sibles en morts et blsssée
Un avion allemand, canonné par
nos batteries, est tombé en flamme3
a 1 Est de Givenchy.
Au Sud de Frise, une attaque a la
grenade sur nos ouvrages a échoué.
A l'Est de l'Oise, nous avons bom¬
barde les organisations ennemies en
faca Fontenoy.
Entre Soissons et Reims, l'artille-
rie allemande a été particuiièresasut
active dans las secteurs de Soissons,
Chassemy et Pompelle.
Nos tirs de barrage ont fait avor-
ter des actions d 'infanterie en prepa¬
ration.
En Champagne, au cours d'une ac¬
tion de détail entre Ia route de Nav&rin
et celle de Saint-Souplet, nous avons
fait des prisonniers dans quelques
éléments de tranehées avancées.
En Argonne, tir de destruction sur
Ie3 organisations advei ses du Nord du
Four de Paria.
En Haute-Alsace, une attaque enrc-
mie a l'Est da S^ppois a été enrayée
par nos tirs d'ai tillerie .

LaDisparitionduCroiseurFrangals
« Amiiai-Ciiafrisi»

Les Allemands disent qu'ils l'ont coulé
l'n r.idiotéiégramaic alliwand annonce
qn'KH sous-marin a cobIö Ie S février, le long
de ia cöte de Syrië, le Snffrcn. be nevire au-
raitconléen deux minutrs. L'êquipage de
800 hommes n'a pu êire sanvé. L'événement
s'ezt prodv.it au Sud de Beyronth.

Paris, 13 février.
Un communiqué officie! dn ministère de ia
marine dit que lO11 a des tnaoiétuiies snr ie
sort da croiseorÉ^iüai Ghnrner, qui croisait
sur les cötes de t.frie et ne donna pas da ses
nonveiles depi is re 8 février, date i laquelle,
selon un télégramme aüemand, un sons-rna-
rin anrait coulé le navire de guerre franc. is.
A ce commnniqné nous póurons ajoóter
que le c ui rasse Suffrtn est k Toulon et que
nar consequent il a'a pu être coulé ainsi que
nndique ie radieteiegramrne allemand,
Ounnt au croiseur Amir/il-Chirrwr.qan nos con-
ciloyens onl vu.il y a quelqim ar.aées dans noire
port, c'est un bailment do 4,700 tonnes do déplace-
ment.
Sa iongueurest de 110mè'rcs, ss larg^ur tie 14
metres, son tirsnt d'eau de 6 mét res. Depuis quel¬
ques années, on lui avail enlevé ses mats miii-
tairos.
11était armé de deux Dièce3 de 194 rn/m a cba-
que extrémlté. de six pieces de 138 m/m en lou-
relles fe<mées, reparties sur les deux bords, de
quatre pièccs de 03 m/m et de hult pièces de 47
m/m.
baacé en 1893, it Plait 18 noeuds. Son effeciif,
ofliciers comicis, est de 375 hammes On voit
qu'.-n admettanl s» de»!niï':on. sa oerm en vies
mimaines et on materiel o'aUcindrai'. pas la rnoi-
i tiè de celle aanoncée par les Allemands.

communiquémmm
r" Londres, 13 février.

Le War Office communiqué la note sui-
vante :
Ua radioté'égramme sllemand dn 8 février
paria d'une attaque effectuée par ies avia-
te«r3 al'emands.
Voici comment sa sont prodnits tas faits
anxqnels font allusion nos ennemis :
Le 8 février, onze aeroplanes allemands
ont lenté de snrvoler nos lignes, l'un d'eux
a lancó trois bonibes, mais pris en chasse
par dsux da nos av oas, ii a dü rebrousser
cb neiu. Le restant de ('escadrille a dispara.
Dans la matiné», IVnnemi a fait irruption
dans nos tranehées prés do Pilskom, au nord
d'Tpres, il en a été ausshöt rejeté k conps
de bomöes, laissrtit sur le terrain des morts
et des blessés.
D y a cu use grande activité dans la latte
da ismes, prés a'Hullach et an nord dn ca¬
nal d Ypres-Cominines. Le« Allemands ont
été eompiètoroent mis en déroute par Cex-
piosion, couronnêé ds succès, dé piusieurs
da nos mines.

BritishOfficialReport
Near PUksm we chased tlie enemy by
means of grenades ; tha germans which pe¬
netrated our trenches left numeroas killed
and wounded.
On the Pi kem road, wa repelled two in¬
fantry attacks. The mine operations were
very active in the Holluch trenches, North
of the Ypres canal and Gonamines ; on the
latter points we repelled the germans in
underground fight.
Our report, in reply to the german wire¬
less of the 8th which staled on attack of
germm aeroplanes, mentions that eleven
a. ro, denes appeared. One of them dropped
three bombs six miles behind the bnti'-h
fines, and was compelled to land by two
british macliines. The others were unabie to
cross the british lines.

COMMUNIQUÉBELGE
13 févrffr.

Actions trés viotentes d'artilierie daps le
secteur de Dixmuda et Ia pariié du "Trout
s'étendaat au No d do cetfa ville.
En représailli s des bonibardements exécu-
tés C63 jours derniers par les avians alle¬
mands sur les lflcdités habitées par des- po¬
pulations civilr-s, nos aviateurs out, au cours
des deux dernières nuits, attaqn» avec suc¬
cès i'aérodroms ds GhLteiles, cü iis ont pro-
voquó un incendie.

Canonnièreallemandecoiüés
Communiqué du Département des Colonies de
Betgiqne :
Le commandant d«s forces beiges au lac
Tanga nik a telegraphic en date du 9 janvier
qua la canonnière Beiwtg-von-Wissmami a
éie coulée dans an combat naval au largs
de Toa-Albei tville.
Deux Aüemauüs ont été toé». La surplus
de l'éqnipage, a savoir deux officiers, dn
marins a iemands et neaf matelots indige¬
nes, a été fait prisonnffr.
Les flottiilês oeiga et britanniqua n'oat su-
bi aucune perte .
Celte oonvrUe victoire des forces navalcs al-
liées du Tanganyln est des plus importnntes.
En effet, i« floüiUö armée que les Ailemnnds
posecdaieat sur le 'ic comptait quatre csnonoii -
ros. b'une d'clies. ie Kinja-ti, fut caplurée par ies
Anglo-H'ibees le id ilécembre dernier, «aionés
dans un poft bels-e fit réparés Elle figure actuel-
iemeat dans la "otliile des Alliés.
Par si!üe de la perie du Von-Wissmann, hs for¬
ces navales allemaades se Irouvent aiosi redni-
te> de moitié sur le lac et la maitrise des r-anx,
qui couvrent la frootière allemaude snr plus do
Cü>kilometres, est acquise aux Bsltro-Öntanni-
q ms.
L'événement aura une heureuse infliience sur
Is suite de la campagne en cours contre l'Afriquo
Oricataie Alk-mande.

—

COMMUNIQUÉSRUSS1S
LullsaohaméeanGoücla

Pétrojrsd. !2 février.
Dans !e scctenr de Riga, les Allemands or.t
tiré avec des obus ds gros calibre sur nos
tr nchées, prés de la Dvma.
Sur ies positions de Dvin-k, one lotte pour
la possession d'un üBtonnoir formé par i'ex-
plosion d'une de n03 mines a duré foute
la journée et s'est terminé a notro avan-
tage.
Aorès un feu aniroé, nous avons occnpé la
vilb.ge d« Garbounovka.
Prés de Tehvmerine, l'ennemi a lancé de
teraps en temps d<-s rafales de feu contre
una hauteur que nous avioas cccupée.

ïl n Gnlioie
Daus la region de TsrbrofL i'ennetni s'est
ach rné è mms dêiog^r d'une hauteur que
nous HTior s occupee. Au prix d'énornifs
perses, il v u réussi, m:iis aussitót un de nos
vieux et g'loiisux régiments, par une cootre-
pttaque fouguense, a pour la seconde fois
Culbuté l'ennemi cis la hmteur.
Les prisonniers faits sur ertte hauteur ont
r iCOO'é que notre artillerie a infligé A l'en¬
nemi d'eaorrnes pvrt^s.
Dans la soiré» do 11 février et dans la nnit
du 12, l'e m- a clierché a reconquérir la
hauteur de ia region tie Ts-brort' ; il a laacé
trois contre-attsqnes de»ösp.--f»es qui ont
toutrs etc repoussces avec d'eEOimes pertes
poer i'aniiemi.

Armfe dn Ciaiienso
Notte offensive continus avsc succès.

La Mission Iran^aisc
sur ie Front italien

üdine, 13 février.
La mission Irancaise, acconapagrée ds M.
Barrère et da sous- secrétaire d'Etat k la
guerre, est arrivée daos la matinée daas
la zóne des armées, oü elle tut repua par les
autorités militaires.
La mission a traversé en aulonaohiDs plu¬
sieurs bourgades et locaiités pavoisées et a
gagnó le quartier génaxal xau milieu des ac¬
clamations.

L'Ententefranco-italienne
Rome, 13 fftvrier.

Le Rh'ssagere assure qn'hier, M. Saiandra
était heureux de la conclusion d'une impor¬
tante entente avec M Briand et que les con¬
versations de ces jours denüers étaient né¬
cessaires et seraient lécondev.
I/entente se traduira par la convocation ü
Paria d'nne conférence oü selon Ie Messagcro
viendront M. Tittoni ct lo géoéral Porro.
Avant son depart, M. Briand a exprimé ft
nn collaborateur do M'ssagcro sa satisfaction
compléte du result ü de son displacement. II
a dn nosamment: « Nous anrons ft Paris nne
conférence d-s représentanls poliiiques et
miütaires des allies. L'onitö ae vues des
puissances de l'cntente est désormais en voie
de realisation.
La conférence sera précédéa d'une rén-
nion des délégués des ètats-majors ai.iés qui
aplariiront les difficnltés apportant ft leurs
coilègues politiques les renseigoements tech-
niqnes nécessaires a ieurs dchüérations.

LesnotablesEspapsisenFrance
Peipigaan, i3 février.

La réceplioa des notabiliiés espagnoles ft
1'Hó el d5 Viüea été impression nante.
M. B ;.stardas, ancien naai re de Barceioae,
a prononcé uae vibrante allocatioa dans la¬
quelle i! a ilétri les agissements des barbares
germaniques et giorilié les alliés.
II a proposé l'anvoi de téiégrammes ft M.
Poincaró et aa gènéral Joff ra « sauraur
d'hier et vainqueur de demain. »
Le dramatu-ge Igaacio ïffesiai a remis au
maire de Perpigaaa una branche d'olivier
enrubannée aux couicurs frauc a-eipagnolej
pour les tombes des soldats Catalans morts
au clump d'iionneuT.

LesRerifortsa Sabnique
Sslonique 12 février.

Des troupes frangaises dé renfort ont dé-
barqué ce naalin.

LES BULGARESMENACENT
Saioniquo, 13 février.

Ou signale nno certaine activité des ban-
des balgares dans les régions montagneuses
da Morichovo cl de Iwradjova bordant la
frontière grecqna aa Nord de Vodena, dans
ie but de terroriser la popula ion et d'olt-
temr son concours daas ie» operations miü¬
taires évsntueiles.

LeTzarFerdinandeeAutricha
Geaève, 13 février.

On mande de Yienns qu'après son arrivés
au palais, la roi de Boigarie int repu au
quartier géaéral par le géuérai Gonrad, chef
d'état-major II visits le tb ati e des opera¬
tions muitaires et s'entretint avec divers fonc-
lionnaires ct chefs d'état-major.
Revenu an paiais, la roi tint audience jus-
qn'an soir, pnis i! assista, avec l'archidoc
Erédéric. ft une representation ciném itogra-
phiqoe. Une réception de gala eut lieu en-
suite au palais ; i'archiddc et !e roi pionon-
cèrent des toasts.

LesAllenandsS8réfugient
enterrifoiraespapc!
Madrid, 13 février.

Le gouverneur de Fernando-Po annonce
que 140 A'lenaapds réfugiés co terriioire es
par ti sont arrives a Santa-Isabel.
lis stront embarqués peur l'Espagne, OÜ
ils seront internós.

Un biplan A la mer
Cadix, 13 février.

Ua biplao, portant des officiers r«3se et
anglais, a fait nanfrage dans le detroit de
Gibraltar, prés de Tarifa. On croit ft une
panne de moteur.
Un torpüeur aagiais, prévenn par nn ra-
diotélégramme, a quitté Gibraltar pour se
porter au secours dés naufragés.

Sleamei* lorpillé
Maïte, 13 février.

Le steamer anglais Sprir.gwell, allant aux
Ind^3, a éte torpillé saus averttssemeat.
L'équipage a été sauve et a débarqné ici.

LES MINES DERIVANTES
La Rocheile, 13 février.

Un dund-'e de pêche a henrté un<> mine et
acouie corp3 et bieiis au Lrge de Ghassiron.
Oa ignore le nom du biteaa.

l'eeMotiondesSociaiistesaméricaïns
Le parti secialiste américain présentera le
21 février au Congrè3 une motion iovitant le
président Wilson a réa iir les délégues des
puissances neutres en vne d'ouvrir des né-
gociaiions da paix sar les bass3 'suivantes :
Evacuation des territoires occupés ; libé-
ration des nations opnriméas ; reglement de
la question do l'Alsace-Lorraine et da la Po-
logne par nn plebiscite ; libertó des mers ;
desarmement progressit ; arbitrage interna-
tional.

MM.UtiiintlelBourgeois
ROME

LesIniprssslansdesMinistresffsipis
Le correspondsnt psrllcuüer iu Temps a Romi
téiégraphie la nole suivanla :
M Briand a éprouvé une grande impres¬
sion des demonstrations spontan :e3 et ar-
dentcs de la population romaine, démons-
trations qni «out aliéo-* croissant dapuis i'ar-
rlrce de3 ministres jusqu'ft leur dépsrt. Le
president dn Conseil a été particulièrenient
emerveiilé de la manifestation de la placa
Farnèse et de tout ce peupie venn en qus-
ses co'npacies — malgré la bise gDcialo qni
se nomme tramontane, — saus preparation,
sans programme réglé d'avance, snr un
simple appel iamé Ie matin dans la iies-ag-
giro et qui se transmettait ainsi de main en
main et de bonche en bouche dans les quar-
tiers populaires et les miüeux ouvriers. Ainsi
I'idée d'un cortege aux flambeaux était ve¬
nue ft la corporation drs bo-'cher*, une <ies
plus anciennes et des plus poissantes, dont
la plupart des membres sont dn Trsnstóvère
et qui sont ft Rome ce que sont a Paris noi
bonchers do ia Villette.
Ces bravos gens, ft peine l'iddo 'ancée par
l'nn d'eux, s'étaient colisés, dormant ch scun
cinq iraucs, et avaient imraédiitemcnt im-
provisé ce cortège de dammes mouvantes
d'nn si admiriblecflèt en face d:s montt-
raents et des ordonnances architectnrales da
la ville, qui dópassait tont ee qu'.uraient pu
organiser des administrations officieüe-. M.
Briand a ainsi compris par la vision de cetta
foule emplissant en quelques instants In
vaste piaoe oü s'élève le palais FGrnèse et
chantant ft pleine voix la Maneitlaise ct les
by dines nationaux, quelle force avaient on
d.ns Thistoire de ia récente action ita ienna
les fameuses jonrnées de mai et quels senti¬
ments profoudément idéalisles ont amené
ce people a prendre d'enthcu'.iasma una
résoluiion aussi générense an milieu d '3
obstacles quo l'on sail ct de la maintenic
anasi énergiquement partni les diliicultés
nonveHes et inévitables crééas par cette
rude guerre.
« II y a, noes disait M. B-iand, dans ce«
peuples qui portent en cox ies rpreuves
d'nne longno et gloriense histoire, des sour¬
ces profondes d'idé ilisme qui jail lissent et
débordent dans les grandes crises histori-
ques. Vousavrz dü avoir de belles éraotions
ft sni/ro l'évolution de ce grand pauple en
pleine ascension, si j'cu juga pat' les émo-
tionsque je viens de resseritir moi même ! »
M. Briand anrait ai mé, si qVüt été possible,
al'er vis ter les quartierspopulaires d • ilanu
et enlrer en comaet direct avec ce peupU
qn'il arait vu et harangtiédn hautdn balcon
du palais Farnèse, mais le temps — sans
parler dn protocole diplomatique — no lui
permettait pas ess excursions hors pro-
gramme.
Le président dn coeseil francais a dit 5
main es reprits combien il é ait enchants
d98 rapports cordiaux qui s'étaient nonés
iro média teraent avec se« ci'iègues italieos
et avec les personnages officiels de leur en¬
tourage. « Leur réserve n'est qn'apparente,
répétait il ; ce sont naa seulement des gens
exirèmemeut fins et penetrants, mais oei
gens de cce ir, profoadément patriotes et do
sentiments intimes aussi résoüis qu'ar-
dents. » Au moment du depart, le premier
ministro francais disait encore touts sa sa¬
tisfaction des toasts de M. Sdandra an paiais
Farnèse et ft ia villa Borghese, et des conver¬
sations que M. Bourgeois et lui avaient eues
avec MM. Saiandra et Sonnino.
M. Albert Thomas, lui nossi, «emblait pleï-
nement satisfait de ses conférences avec sou
collègue du ministère de la gnerrq italien. II
est at'rivé avec Ie général Daii'Oüo, sour-se-
cré'aire d Sffü, a un accord complet tou-
chant la coopèraiff?n poer ies munition».
Le succès personnel 2» ~ Albert Tnomas
ft Rome a óta trés caractéristinHe. 'l,,,r.sa.jé*
potation do socialiste, on s'atteodait 05;»-'01 a
voir un pur politicien, plntöt sei taire èï
même un pen faroache. On a vu un lettré,
trè3 épris des merveiiles de Rome, sou riant
et ouvert ft toutes les curiosib's quo doit ias-
pirer ce milieu incomparable. M. Albert
Thomas n'a pas seulement satisfait ses ia-
teriocuteura militaires par sa corapetance et
soa esprit de décision, mais encore il a fait
la conqaëte des gentilshoiames lettrés da
Rome. Le cocnte Primoli, en compagnie da
qnelqurs amis, l'a emraené visiter son pa-
!»is et sa bibiiothèque farnense, et hier ma-
tin lo princa Golonna est allé prendre la
sous secrétaire d'Etat francais et Ini a fait
visiter en détail la viüe. M. Albert Thomas,
raairo loi-même, s'est ikit expliquer l'admi-
nistratiou complexe et délicate dé Rome, en
même temps qu'il admirait, conftme histo¬
riën et iettré, ses splendeurs sècnlaires.Vrr»
une heure, tons deus sont arrivés ensemble
ft la villa Borghèse et le peupie a longuemrnt
appiaudi Ie prince romain et le socialists
francais gravissant cóte ft cöte l'cscalier dn
ronsee iünslre.
Gitons encore ces qnclqnes déclarations
qn'apporte l'agence Inlormazione. M. Briand
s'entretenant avec un éminent personnage
d'une nation all ée, aurait dit :« Dans ma
visite ft Rome et dan9 mes entrevues avec
les hommes du gouvernement italien, j'ai
pa constater avtc quelle loyauté et avec
quel espnt chevaleresquo i'italie s'est com¬
ported oepnis le premier jour de la guerre. »
M. Briind, exprimant ft M. Silandra sa vivn
reconnaissance poor Ia réception inoublia-
bl» qui lui a été faite, a encore ajonté :
« Q iand vons viendrez a Paris, vous pourrez
constater que Ie peuplo francais est animé
des mêmes sentiments d'amitié et de fra¬
ternité B.
Le Secoio a rooueilli également ces impres¬
sions de la bouche de M. Léon Bourgeois :
« Nons avons senti vibrer dans l'ftme du
people de Rome celie du peupie italien tont
entier »,

VOYAGEPRINC1ER
Le prince Leopold de Bittenberg est parti
de Madrid, dans ia soirée de samedi.pour Pa¬
ris.
II y restera quelques jours et ira ensuite ft
Londres.

lis avouentquelesFrantjais
ontpénétrédansleurstrancliéea
Les Allemands avouent qne les Francais
ont pénétre dans lcur3 tranehées ft l'Est do
i Ma»sons
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UNE CONFÉRENCE
IeMM.BarihoaelCartondeWiar
Sons Im auspices de {'Alliance franco bei¬
ge, MM.Looi* Dartbon, ancien président da
Conseil ; Carton de Wiart, ministro de ia jos-
tice de Brleiqne. et Emiie Royer, dépote so-
ciaiiste de Tonmai, ont fait samedi, 4 Bor
deans, une conference an bénéfice dn Co
m té d'alimentaticn créé 4 Bruxelles poor le
raviuinement des populations frangaise et
beige en territoires envahis. An Cercie na¬
tional, one récöotioa de bienvenne a en lien
M Bonrbouley, président do Circle, a son
haité la bienvenue et a fait l'éloge des invi¬
tés. II a terminó en levant son verre anx
allies et particnlièrement 4 la Belgiqne
M Csrton de Wiart a remercie !a Prance
da réconfort et de ia sympathie qu'elle
iHO"tr#s a la Belgiqoe.
La ne'g'que rr-ste ferme et fiére, a dit M. Carton
(le Wiar!. Pss de regrHs ! Go soal nos ennemis
(ju'il fsut plaindre. PonrsuivoBS le combat jus
la'an boot, avec la France qui lotto poor la
berté des peoples.
M. Barthsn a rr mercié. II s'est associé anx
parous élcgieuses 4 l'adresse de MM.Carton
do Wiart et Boyer.
—G'est nn fait significalif, a-t-il dit, de
roir ces dsn*, hommes, sioppcsés d'opinion,
repproehés maiatenant, ce qui montre I'n
aité morale do la Bdgique, et e'est la certi
ir.d» de la délivrance de la Belgique. Nous
traversons one crise tragique, nous laitons
av>c les allies pour la civilisation et l'hon
near, bobs sommes prnétrés de cette vériié
que la vie même du pays est en jen ; aussi
riea ne saurait complet' ; il faut aller jas
qn'an boat.
La coniorericc s'est tenue ensuile devant
nnp trés nombreose assistance.
M. Esnüe Royer, dépnté de Tonrnai, a évo
qcé en termos saisissants ('origine de la
guerre, la responsabilité de Getllaume II.
Après avoir mis en relief i'horreur du crime
de Tempereor d'Allemagne et de ses com
plices, IVmrerenr Francois Joseph, ies hom
mes d'Etat de la Duphce, le centre catholi
que et Ies syndicats aHemacds, I'oratenr a
montré comment la Belgiqne, brntalement
sommée de torfairo 4 i'bonnenr, se consti
tea Ie champion de la foi jnrée, et il aflirme
sa foi en la victoire de la France, qui tera
celle dn droit des peoples contre Tautocra-
Ue.
M. Louis Bartbon a examioé 4 son lonr la
dnplicité do gouvernement aliemand, rap
pelant comment, en 1911 et en 1913, ses
hommes d'Etat s'rfforcèrent d'endormir
confiance de la Belgique. Le 4 aout 1914, par
son ministre 4 Bruxelles, I'Allemagne pro-
clamait la purete de ses intentions. Qnelques
benres après, l'agression bratale se produi
sait.
L'oratesir fait ressortir les résoltats hen
reus do l'héroïqne résistance de l'armée
d'Anvers, qni ebiigea les Al-'emands 4 faire
reumater vers le Nord deux corps a'armée
iaciü'ant ainsi la victoire de ia Marne.
M Ban hon adresse nn hommage ému 4 Ia
reine Elisabeth de Belgique et cite ene page
de P erre Loti, oü sont relatés, au snjst do
pays d'origir.e de la sonveraine, ses paroles
« CVst fitïi ! Entre eox et moi, i! y a un ri-
dean de fer. »
Dans one ardente péroraison, I'ancien
président dn Conseil convie les Francais 4
la confiance, 4 fa certitude de la victoire.
exalte l'héroïsme de nos soldats et mandit
« I'eospsreur de Ia boue, du sang et de
bonte ».
Les géiiérations a venir, élt-il, devront hériter
de netre haine, car les Allemauds, après ia
gnerre, reviendront avec des psroles doucereu
ses, mutant reprendre chr-znous la place qu'ils
y occupaient. mais nous continuerons a prstiquer
('union et le rapprochement entre les citoyens.
pour «border l'étude des problèmes qui se posc-
ront Dsns le même sentiment qui nous unit «u-
jourd'bui. nous n'oublierons pas que nous som¬
mes Francais et, après avoir servi la France en
la defendant, sous la servirons en la dévelop-
past
L'oratecr termine r-n iavilsnt ses auditeurs
a crier avec lai : « Vive ia Belgique ! ». Ce
oendant que MM. Carton de Wiart, Emile
Royer et leurs compatrïotes crient : « Yive
ia France ! »
Après cette conférence, un télégramme
été adressé au roi Albert I« et 4 la reine
Elisabeth de Beigiqne.

la

DanslesBalbus
LA GRECE

l'ac cérémoBiemilitaire&Saleaiqae
Vendredi a eu lien, sar le front de Saloni-
que, nne remise de décorations angiaises
aox soldats francais de Gallipoii et dn cap
Hellès.
La cérémonie a ea lien 4 11 benres dn ma-
tin. Le général Mahon, qni était venn a cbs-
vsi, a été r?cn par ie général Baillond et son
état-iaajor. pendant que la musique militaire
jonait l'hymne anglais. Le gém ral Mahon a
rernis des décorations 4 des officiers et soos-
olficiers irancais qni se sont distingnés pen
bant ia caoipugne des Dardanelles ; ensnite
ia musique entonca de nouvean i'hymne
anglais, pais la Marseillaise et des marches
miliUirer.
Le général Brillend a offert un déjeuner an
général Mahon.

SI.Venizelosrralreeascène
On confirme que M. Venizeios prépare sa
Tentrée parlementaire et qu il présentera sa
candidatnre 4 nne éifc ion pariielle qni doit
avoir ben 4 Mitylène. On considère qne la
rêapparition de M. Venizeios an Parlement
marquera une pirnse nouvelle de la politi¬
que intérieure en Grèce.

LA BULGARIE
«■aaB*vunnf,«5.wr■'■■nm hmwhb

?röUslatioDsbul^arescoislrelesvols
d'avialeursroumains

On mande de S iia 4 ia VossisclieZiitung,
que le ministre bulgare4 Bi Carest a remis
nne note protesiant contre des vols qne des
aviateurs roumains anraient executes an-
dessus dn lerritoire bnlgare.

LE MONTËNËGRO
famisèretragiqaedesMontènégrius
Uii Currespondant hongrois écrivant de
P igori-za, la plus grande et la plus belle
rille du Montenegro, y dépeint la silaabon
comme lerribie, car l»s gens meurent litié-
ralemeBt de laim li dit qu'nce livre de pain
c: die 9 couroniies. une livre de suCre S cou-
ronnes, tine iivre de cafe 8 conronnes et nn
demi-iitre de iait 2 couroanes.
la plupart des prodnits aiimentaires es-
sentiel» entrent trés lentemect an Montene¬
gro et la population ies attend avec la plus
vi ce impatience.
Lei so finances de ces gens sont indel¬
er p ibles, surtoat dans le cas oe ceux qui
ont quitté leurs foyers. Ces refugiés, 4 leur
retour, se troovent dans one situation mi-
sérabla. Sar la route a« Cettinjê, le corres-
poudent a reucontré ies cadavres de nom-
brsox refugiés, oout beanconp de Serbes,
qui etaient raorts de privations chemin tai-
aant.
Sur ia graud'ronte, on vcit de temps 4
autre des corps d'hommes, ds t'ummi s et
laats,et il n'y a personnepoor ies en-

Prisoaniefdaas soapalais
Depois Je 19 janvier, le prince Mirko de
Montenegro habite le eba'eaa de Kruj^vaiz,
prés de Podgoritza. II est considère comme
prisonnier de guerre, et 4 l'entréa dn ch4-
tean se tronvent des sentinelles austro-hon-
groises.
Le prince a refosé de recevoir les officiers
de l'état-major qui désiraient lui fairo une
visite, n'acceptant la visite que de ceux qui
viennent chez lni ofiicieliement et qu'il ne
peut refnser de voir.
Avant ia chute de C"ttir.jé, ie roi dn Mon¬
tenegro avait aussi séjourné dans ce chateau.
II quitta ie chateau ie 19janvier et s'en aüa
prés du iac de Scutari. oü il trouva 7,000 hom¬
mes de troupes occupés a équipe? ue pstits
bat-aux et a les mnnir da mitrailleuses,
dans l'inteution de s'opposer aux envahis-
senrs. Le rei adressa alors quelques paroles
anx soldats et ienr dit de retournu' sur
leurs positions.
Le correspondant déclare anssi qne le nen-
ple et les soldats dn Montenegro parient
avpc le plus grand enthousiasme du rot Ni¬
colas, et tous s'accordent 4 dire qu'il est un
veritablepère poorsoa peuple.

L'ALBANIE
LaDefensedeValoaaparlesItaiiens
Le8jouruai>x viannois annoncent que Va-
iona sera probablementdéfendueénergique
trie-it par Iss ironpes italiennes que les cer-
Clss n i'itaires éva nent a 40 000 hommes.
Les Aibtnais d'Essad pat-ha ont ocenpé la
cap Ri doni pour essayer de convrir Durazzo;
on s'attend 4 nne forte resistance tie ia p-> t
des troupes alliées restees ea Albanië et on
prépare i'opinioa a un arrêt de la marclie
en avant.

L'Actionilalicn&e
Une dépêche cfficielie de Vienne dit qo'4
l'Oaest de Tirana, qu'occupent les troupes
austro-bongroises, des forces italiennes ont
cherché 4 s'emparer des hantenrs leuues par
des detachements de l'armée de Kowess, et
qne ces attaques ont été repoassées.

LA ROÜMANIE
L'Alleaagoevontcommilre
lesiiilcnlioiisdelaRonsiaaie

Le Si'co'.orecoit d'öDgheni la confirmation
qne i'Allemagne aurait adressé 4 la Ronma¬
nie nne note ayant caracière d'nitimatum.
Le journal miianais croit done ponveir main-
tenir son information, malgré les démentis
de Ia presse olliciense roumaine. L'organe
même de ia fégaiion aileraande 4 Bucarest
écrit qu8 ces jours ci la Ronmanie doi! deci¬
der qneiie sera son stiitnde iuinre, car l'AI-
lematne vent savoir ds qaei eóté ia Ronma¬
nie se range et eile demaude la réponse sans
délai. Ces cireonstances imposeraient nn
certain accord entre i'oppositioa des parti¬
sans de i'mterveution et M Bratiano, en vue
d'éviter un cabinet Marghiloman qui met-
trait la Ronmanie dans une situation sem-
blable a celle de Ia Grèce, mais sous la cou¬
pe de TAliemagae.

Pas(l'erapriiöteuAnglderre
L'Universal, de Bncarest, dement officie!
lement la nonveile que la Roumanie aorait
contracté en Ang^eterre nn emprunt de 9
millions de livres sterling.

Sur le Front Russe
A la frontièrs de Galieis

Une dèpèc-heofficieliede Vienne dit :
L'ocvraea d'avant-postes situó an Nord-
•Ouest de Tamopol. qui avait été pris sous nn
feu violent d'arii ierie, etdont il avait été
déja iait mention a plusienrs reprises, a cü
être évacué pendant l'spiès-midi da 12. Les
Basses se sont établis dans la posi-'ion aban-
«sée, mais iis en ont étè repousses de nou¬
veau pendant la nuit 4 la sui e da contre at¬
taques et de combals acharnés.

Sur le Front Tare
LeaTares enlèventl'artiilerie

des Dardanelles
Oa télégraphie de Genève qne la Gazettede
Foss, de Berlin, apprend de Constantinople
que plnsieors batteries d'obusiers austro-
hofigioises, qui avaieot été mises en position
anx Dardanelles, ont été ramenées a Cons¬
tantinople.

LAGliËltltEAfiRIENNE
Le Kronprinz mis en fuile par

nos Avions
Pendant la visite qne le kronpricz al'e-
mand a faite mard) après-midi 4 Saint-Lud-
wig, en Alsace, piés de Bale, une grande
escadrille d'avions francais a été vue pre-
nant son vol vers la ville.
L'alarme fut immédiatement donnée et il
y eüt une vive emotion.
Les aeroplanes aiiemands se sont lane's
conti e ies envahissears et le kronprinz av- c
son état-major, partit précipiiamment ea
automobile.
Raidd'aéropianes en Ifa!ie

L'agence SUfani pubiie le cooimuniqué
snivant :
« Samedi après-midi, des aéropianes en¬
nemis out snrvo'é Codigoro.dans la province
de Rovigo et sur Rmnae. lis oat lance des
bombes qui ont Cause dans la population ci¬
vile 15 mort8.
» A Codigora et dans la province de Ro¬
vigo on a constaté de légers dornmages ma-
tériels. A Ri venne, Thopiial civil, sièue de
la Croix-Rouge, et la basiiique de Sainte-
Apollinaire, doet una partia de t'avant-oor-
che a été cémolie, ont eté atteinis et eudom-
magés. »

Mort d'un jeune avlafeur
Ua jeune aviateur qui donnait ies plas
be les e-përances, en ucême tb» os qu'il
s'ótait revelé p.-r aillesrs auteur distiugué.
M Maurice Chaihoab, en littératur.e Maurice
Mireil, a succcrabé dimanche dernier, a
Eiampes, par sntte dun accident mortel
d aviation.

Au cours d'un esssi
An Boarget.nn constructeur procédaitanx
essais de son appareii, en comoagnie d'ou
sous-efficier, lorsque par snile d'une panne
de moienr l'apparcil capota et viot se brisar
si r le sol. Le con- tructeur a éte tne sur le
coup, !e sous-ollicier est blessé trés griè-
rement.
L'aviateur Graham White

vlctime d'un accident
On annonce qne le iieuteaant aviateur
anglais Graham White sera t grièvement
b essé. O . se rappel'e qu'avant la guerre
Graham White était nn fervent du looping
the loop. Il était lieutenant depnis janvier
dernier.
GrahamWhiteest trésconnn en Francset j

en Angteterre ; il s'est fait remarquer par da
nomhreuses traversees du détroit da pas de
Calais, soit seul, soit en compagnie de pas-
sagers, an temps oü eet exploit était encore
dilficRe.
li fffectna fgatrmentde nombrenses cour¬
ses aériennes en Augleterre. se classant ton-
jours avec succès. Après Pégoud, il fit le
looping. Nos concitoyeBS Ie conoaissaient
particuiièrement car i! s'était faitrema qaer
11y a irois ans. lorsqu'il prit part 4 l'epreuve
d'liydravions Paris-Londres. Moa'aotun Mo-
rana-Satilnter, il atterrit aiora devant Fras-
cati.
Sauvefagade deux avlateurs angiaia
Le capitaine du steamer de Gothenburg
Olof-Wtjk relate qu'il a récemment sanvé
deux aviateurs anglais.
Se trouvant an large de ia cöte hollan-
daise, il apvrcut nn hydroplane pe nt anx
C'inleurs i'ranciises. D»ux hommes, qui
etaient dans un état d'épaisement, se trou-
vaient 4 bord et, comme oa leur demands
s'ils drsiruient ctre ve:ueill!s,i!s répondirent
par i'aflirmative et furert, en consequence,
trar.sportés snr ie steamer.
L'hydroplane fut pris 4 la remorquo f
mais, en raison des ténèbres, ie steamer
s'&ncra et, pendant nne tbrsspê e,la macb ne
se brisa et partit a la d- rive, pour se peidre
en haute mer. Le i aviatenrsont pn plustard
ètre debarqués 4 Douvres.
Un avion al-'emandsur Copsnhague
Un télégramme de Copenhague anaooce
qu'un séropiane alleroaud a survole catte
vide, pendant la journéa de samedi, et
qu'uno vigonr8nse protestation va è're adres-
sée a ce sujet an gouvernement de Benin.
Chute morteite d'un avtsteur allemand
LaGjzftte ie Zurich annonce que l'aviateur
aüeiaand Bryera vient de se tuer au camp
d'aviaticn d'Heidelberg.

SUR MER
Hommage aux marins du « Cugnol »
Samedi matin, nne émouvante remise d8
décorations a ruivi, dans l'arsenal de Toulon,
la cérémonie qui a en lieu 4 l'occasion de la
prise de com mandement du sous-marin Cu-
gnot par le bentenant de vaiasiai lliote-
feuiile. Le capitaine de vaissean Aliemand a
instalié le sucoesseur du lieutenant tie vais¬
sean Dnboi dans ses fonctions.
Ap.'és avoir fut sooner le «G rde 4 vons ! »
et leuni i'équipage, le capitaine ue vaisseau
Ailemartd lui presenta le nouveau comman¬
dant et proiiocca- nn8 vibrante ai ocution
patriosiqae. II dit en terminaal :
Je suis hrurrux d'étre pnrmi des braves com¬
me vous, car vous r-e reeulez jsmais, mêaie de¬
vant ie plus grscd danger. Je vous fèiicite pour
votre courage et je suis fier de voir voire bail¬
ment décorè tie ia Groixde guerre.
Le lieutenant de vaisseau Dubois qui as-
sura hrillamment ie cotnmandefneot nu glo-
rienx petit baiiraent remercia a son soar
I'équipage poer le sang-fre-id et la bravoure
dont tl a constamraent fait prenve pendant
tout le temps qu'il a commando Is sous ma-
rin. II assura ses suborooncés de touts sa
gratitude.
Puis, des décorations fureni remises 4 plu-
sieers officiers et matins et Ton aceiama le
sous niann Cugnot decoró da ia Croix de
gnerre.
Le Cugnot, on s'en sonvisnt, avait été cité
4 i'ordre dn jour et décorè de la Croix do
guerre pour avoir réussi 4 pénétrér daas
üne rade parfaitement barróe et defendue,
dyiit Ie nctn n'a jamais eté c;té.
La destruction de I' « Arabis »
D'apfès d s dépêches officielies de Berlin,
i! convienörait a'ajonter uu communiqué
aliemand du 11 février, rela'oi'è la destruc¬
tion de l'Araêis par un sous-marin aliemand,
que le second navsra anglais attaint par une
torpiile a egalemeat couié.
[Le Mdioiélégramme «lle.aaoil du tl février
öisait que te crois-ur Bngleis Ar, uis avait été
Ci-n!é; i'a «iréulé britsDBlquea fait e noaltre q-ie
VArabis n'étatt pas un croisi ur, oisis un flrague-
miü!-s ; ce que ies «üemands savateat 6ien. au-
jouro'hui. le communiqué ailemand ne psrle plus
de eroiseur.]
Un soü3-marin süemand

aurait été cspfuré
On mande de Syracuse que le paquebot
Port-de Smynie a recueiili, pendant ta tra¬
versede Alexaedt'ie d Egypte a Syracuse,
un radioielegramaie latice par nn piquobot
francais, qui démandait secours, étant atta¬
qué par un sous-marin ailemmd.
Le s>maohore de Syracuse a -igna'é Ie pns-
sage d'uu croiseur fra>pus qni remorquatt
un sous-marin. Le semaphore croit qu'il
puisse s'agir d'nn submersible esp uré.
Un transatiant que poursuivi par un

navire ennemi
Les journanx anglais pubüent nn télé¬
gramme d? Boston dnant uue 'e transaUan-
tique Cretic, d? a Comp gnie Wliita Siar,qui
v eut d'arrivc-r dans ce port. rapporie qu'il a
été poursuivi par un n vire ennemi dans
les parages de Gibraltar. II est possible qn'ii
s'agisse du Ponga on du Moeite,qui a pris
l'Appatn.

Navires cou'és
Le L'oyd anoooce que las vapenrs Alahana
et Ad wiek out été couiés.
Deux' marins se sont no\é3.
Les M!ne3dans les Eaux norvégiennes
Ces jours derniers, on a rcmart,ué ua
g^an i nombre de min<.s flottant- s sur la
cöte méridionale vers i'embouchure du
Chiistianiafford. Les bateaux tusant le ca¬
botage dans cette région restent au port
pour oe pas courir ie risque d'en rencon-
trer. De nomo- euses mines ont eté eulevées
dans ie Honibardouad.
Les Mines a la derive

dans l'Atianiiqtia
Mercredt malin, 4 sept heures et uemie,
un? mtne- sous-marine a été jrtée pa-' la
mer a la cóte en face du village du Gnvaux,
commune rie S im-Clément, non ioiu du
phare des Ba etnes (iie de Ré), et a fait ex¬
plosion.
Les éc'ats de la mine tombèrent sur le
villas», a trui- c-nts metres; quelques-uus
prsai»nt nn ki o.
li n'y eut pas d'accidenï.

ENALLF.MAGNE
La crise alimentaire

et i'egitation populaire
Le Berliner Tag-bhll f it savoo q-i'4 la
snit» U'S uonscuiadf> q osa p'Oduisei t d^ns
les bureaux municspaux de vente du taiu-
doux et du porc frais, la mnni iDalité de
Berlin a provisoire-ment décidé q .e la vente
aura lieu désormais ie lundi et Ie jeudi seu-
lemeot, du lever du jour 4 13 heures pour I»
saindoux, e mercreai et le s-raedi de 15
beu ies 4 20 heines pour le porc frais.
Les pomines de terre continuent 4 man-
auer 4 Leirzig ; il en es( résulté ur.e agitai.
tian assr-z vive. Dim nche soir, les boutioues
aes mart-in-nds de lég1mes e- d» pommes
de ter-e furent lit'.éralenienl a .-iegéês ; plu-
sieurs miliiers de persouoes se pret-aieni de¬
vant ies bades mumcipales réclamant leur
ralion du leudemaia ; un quart seuiement
purtn t recevoir satisfaction.

Folitesses austro allemande s
Le bourgmestre de Vienna a déclaró au
Conseil municipal que i'Allemagne assurera
le patronage matérie) et moral d'une ville
ant'ichienne ou hoagroise ayant eu 4 sonf-
frir de la gnerre. pendant qtie Vienne et Bu
dapest se chargeraient chacune d'une viiie
abemande.
L'Allemegnea adoplé la villa autrichienne
de Garizia ; Vienne a choisi Ortheisburg
(Prusse oriëntale), et Budapest a adopté Ger-
uauen (Pruss8 oriëntale).
Les Verreries allemandes fermées
Toutes les verreries allemandes 0 it furmé
hier, par suite du manque de mabères pre¬
mières ; des müliers d'ouvriers chöment.
Le commerce aliemand

Un télégramme de Budapest a ia Gazettede
Fiai'Cfurt annonce qu'après deux j >urs de
travail la Sociéié des fabricants hocgrois a
terminé ses déiibéralions sur la question
a'union économique avec I'Allemagne.
Lts représentar.ls ce la me - nerie, ds la
bouciieri?, de la charcuierie et de la confec¬
tion, ainsi que qnelques rcpiésentants de
ITnduslrie des machines tc sont prononc4s
peur i'union douanière. Au contr-ire, les
représentants de i'industris do fer.du snere,
de la Liine se sont proaoncés contre ; los re¬
présentants de i'industrie du coton se sont
déciarés- indifférents.
Le président a résumé les opinions en d!-
sant que ies raisons d'un rapprochement
économ que avec I'Allemagne n'étaient pas
encore ass»z apparentes et que particuiière¬
ment l atitude des agrariens aiiemands res-
tait incertr.iae. On r-e peut, poer le moment,
prévoir la situation qui résultera da la guer¬
re ; tonteto s. la Société des fabiicants se ré¬
serve d? prendre position ptus tard 4 t'égard
dn prob'cme.
Uae depêche de Montevideo annonce de
bonne source que quatre mai ons dc com¬
merce allemandes sont en faillite ; leut' pas-
si! atteint douze millions de francs.

EN BELG1QUE

Le cardinal Mercier
va rentrer en Belgiqua

Le cardinal Mercier, remis de sou inuispo-
sition, quittera Rome pour la Be gtque le 20
ié/tier.

QUESTIONSÉCONOMIQÜES
LesOares,désofinais,ssrsnSoüverfesIe
dimGnGhaauSamoadasMarchandisss
Uu "grand nombre d? no3 gsres, et notam-
ment celles qui desaervent ies grands port3
de Gommerce, reqoïvpnt actueliement des
quantite3 de marchandises baaocoup pius
considerables qu'en temps de paix et par-
viennenl difficiiemcnt a en assurer la circu¬
lation. Malgré les cnmmandes de nouveanx
wagons qui ont eté f-ites, malgré les travaux
d'agcandissement qui ont été- ou vont êt>e
r-xecutés dans de nombrenses garas, malgré
l'emploi de prisonni>rs de gaerrc pour les
manatentions. Segouvernement a dü recon-
naitre qne la situation ne sanrait devenir sa-
ti faisHute si l'en èveraent de-t marchandises
ne s'effectuait pas avec plus de rapidité que
par le passé.
L°s minisiras de Ia gnerre et des (raraux
publics viennent, en conséqaenee, de pren¬
dre un arrèté pernact-.ani aux administra¬
tions de chemins de fer d'onvrir les gares
au service des marebandis- s le dimanche,
aprè3 avoir prévenu le p-..b!ic p r vpie d'at-
iiches. Dafis ce cas, la joiiraée do dimanche
eomptera comme les aotres jours oour Ie
ca-cul des déiais da iivraison et dts droits de
magasinaga.
Cet arrèté double égalsment les taxes per-
ques par les administrations de cheo-lna de
ter lorsque ces administrations cfUc uent
a'office le cimionnage d-ss marchandises
arrivées en gare jnsqu'.tux entrepots ou aux
domiciles d>-sdes iuaUires ; il rédnit tcs dé¬
iais après b squels ce camionnoga d'office
peut ê re effectué.
Les di verses dispositions indiqtiées ci-
dessns paraisseot indisprn-abics et ds rom-
br»tix rcpréseniants du commerce ont eux-
n êrnes recounu iiu'ils avaieat tout into -èt a
en adm tir» I'. pplieation. Une taxation plus
forte d>s fr-is de cimionnage d'office avait
même été envisagée ; il faot e^pérer qu'e le
poorra être évitée si les destinataiies des
m rchandi«es font les efforts nécessaires
po-ir retirer des gares, le plus rapidement
pos ible, les arrivages qui leur sont desls-
nés.
D *son cóié, l'ad ministration de Ia guerre
s'eiforcera de mettre ia main-d'oe -vre et ie
m -tériel de camionnage miiitrires 4 !a dis¬
position des gares, lorsque les ressources -lo¬
cales serout reconnues insnffisan-es et que
s neceasités du service militaire ie perraet-
tront.

Le taux des frets
Le Daily Telegraph annonce lacréalion d'un
Comité sous ia présideoce de lo'd Ctuzon,
dans le bul de r° chereber le nombre d; s ba¬
ilments pouvant êire disiraits de ceux em¬
ployés directemeut aux besoins miliuires des
gonttfrnemeais anglais et aüiés.
D s que ce nombre sera connu, Ie Comité
attribuera a chacun des gouvernements un
nombre supplém»ttiaire d» ba'imenis pour
le transport du eharbon, de l'avoine, du bois
et des chsvaux. Le fret sera etab i d'apres (es
tarifs de l'amirauté aug aise ; dans sou en¬
semble, 'a question du tret ne cause d'ail-
iears aucune inquiétude.

Le Times écrit qu'one fnrte baisse s'est pro-
duiiesur le f»etd»8 vapeur -citernesdu N id
Amerique pour l'Ruroue. II y a une quin-
z ine, le fret de» E at» Unis pmtr la Fiance
eta it de 120 shillings par tonne ; ii >ient
d'étre fixe pour Ie raème voyage 4 80 shil¬
lings par tonne Cette remarquable baisse
soudaine est attribueo 4 I'appari ion d'un
transit iuattendu qui cmsi-ra probablement
encore de nouvelles baisses et rednira le prix
du petro e.

Les Exportation amérioaines
arrêtées sur i'Europe

Plusieurs jo irnaux am ricaios annoncent
que Ies export 10 is n.^tetats-Unis a I'a-
iresse de l Eur-.-pa seraieïl. au moms ti-m 10-
rairement anêtecs.
Les grandes Compagnies de chemms de
fer ahooncenl qu'elies refusent tome» expe-
'itions de Ch cago vers Ies ports de l'Atlauti-
que. '
Ce refus s'expliquerait par le congestion-
nerueut des poits et par le manque de navi¬
res.
C'est probablement 4 celtë pénurie des
moy»ns de transport que I'Angleterre a vou-
lu remédter en rp»erv«nt s»s carg -boais 4
certaines c»(égories de denrees spectaiem. nt
i>dispensables.
L'Espagne fait ('acquisition

de RJavires aiiemands
On exprime 4 M1dri-1 a plus g-aose is-
f-iction 4 Tapprobat on pir le gouverceioent
b itann que d»s co ditions relativ»s4 i'acbat
pir i Eipagne de navires man-hands aiie¬
mands internes dans Ies pons espagnols. Le
montant des achats sera consigne dans une
nanque espignole et ne sera encaissé par
KAJLimagte qu'après la guerre.

D'après les condition? de ces achats, Ies na¬
vires, an nombre d'une centaine, serout
vendn3 immédiatement par Ie gouverne¬
ment de Madrid 4 des compagnies espagno-
lesde transports maritimes. Lenrséouipag >s
doivent êire exclusivement composés d'Es-
nagnols. En outre, Irs navires ne pourront
êt<e employés qtie pour le commerce eatre
I'Angieterre, la France, Fltalie et les Etats-
Unis Cet arrangement aidera beauconp 4 1a
solution du problènte des transports.
Les négocialions ont été conduites par M-
Villanueva, ministre d'Etat, directement
avec ies anibassadenr3 da France et de
Grande-Bretagne 4 Madrid, et avec I'ambas-
sadenr britannique senl, représentant les
Alhés, en ce qui concerne lo cemier règle-
msnt de ia question Seuis queiques détails
d'unportance secondaire restent 4 régier.

LAGÊNEENALLIMAGNE
Un Aveu des Douaniers allenaands
Le Reickszollbe mte, organe professioneel
de l'Association amicale des employés des
douanes allemandes, paraissant 4 Hambourg,
poblie dan» un de ies derniers numéros ua
article qui a sans aoute échappé 4 la censure
et qui se passe de coramentaires.
La guerro —dit eet article —peut encore durer
ioogtemps ft c'est pouiquoi ies fonctionnaires
doivent se tenir es coudes serré» s'ils venient
échspper aux conséquenccs de reffrovable chertè
des vivres... Tontrs les mesures officieiles oat
été prises trop lard et ne serveat a rien.Les pt-rs-
prciive» sont sinistres, niêrne dans le cas d'une
victoire comp'ète. Mais it n'y a plus un seul Alie¬
mand raisannable qui croie tncore d cette victoire
com Icte II e»t probableque la guerro finira par
un compromis plus ou molos favorablepour nous
et aiors la preuve sera fsite d'uöe vérilé qui est
vieiiio conamela sagesss des nations: La meil-
leure guerre ne vaut pas une pipe de iabac 1
Comme ils sont rafrnichis.

LACRISEDUPAPIER

LesClasses1918et1917el I'Avistiea
Lss jennes gens des clasps 1916 et 1917,
aptes an service armé qui font une demanrfe
pour êire ad mis comme é'ève3 piiotes et qui
présenten! ies aptiiuues physiques r?quises,
peuvent être adtnis dans le personnel navi-
guant do I'aviation. Us peuvent également
ètre admis, eti qualité ue mécaniciens, dans
les troupes de i'aviation s'ils jusiifient dequa-
lités professionuelies suffisactes.
Les eng g >menis d s jennes gens de la
classe 1918 e sont pis repus, en principe,
dans ies tro !pes de i'aviation, ces jeunes
gens i e possédant pis, en général, les qudi-
tês prof- s»ioonelles ou one maturifé suffi-
ssnte pon? faire de bons specialistes utilisa-
bies dans I'aviation.

Le Ccurrier de la Presso (bureau de cou¬
pures de journaux), 2», boulevard Mont-
martre, Paris, iit 8,000 journaux par jour.

L' ALERTE DE SAMEDI

De quoi parler un dimanche uuand la nuit
de sam-di a été « alertén »— pour employer
nn neologisme plus neuf que francos
sinon du Z»po»lin annoncé et des impres¬
sions ép ouvées ?
O■>a done beanconp parlé hier de ceite
soirée inédite oil le Havre fut, ponr la pre-
m ère lois, iivré 4 i'oiiibre a peu prés com¬
p'ète.
A peu prés seuiement, disons nous, car il
y a ec, comme nous le re ations hier, quel¬
ques lumières oublieuses des prescriptions
de l'antoriié. E les se sont éteintes, biea vite
au reste, au premier sigoai du gardien de
la paix.
Dans l'ensemble, nolre ville s'er-t sdmira
blement et rapidement adaptée au nuuveatt
régime de la nuii <b igatoire. Eile a inontré
un narfait sang f« id, on caime absolu, une
ra-itrise de ses émotions et de ses nerfs qui
sunt tont 4 son honneiir.
Les femme?, elles-mêmes, ont rappelé
leur énergie; et ce n'étaient pas toujours i
premières 4 descerdre dans les caveg.
qoand edes y d sc ndirent et ne préférèrent
pas demeorer dans la rue.
Ceite aitiiude de notre population a agréa-
b'ement impressionné M. le gouverneur du
IIavre.
Ii nous a éfé donné hier de nous entrete-
nir avec nn d» S 's airnables officiers a'or-
donnance qm voulut tiisn noas fiire part —
et il était autori-é 4 ie faire — de la pieine sa-
tiktaeiion, a ce sujet, de M. !e contre-amira!
Biard Noas sommes biureux d'en rapporter
ici l'écbo.
Les iuniières en défant se corrigéront
d'e-ie»-mê nes.Vous verr»Z(iu'4 la piochaioe
invitation nous plongsions dans le noir com¬
plet aveeua ensemblereaiarquabie.

Les journaux YHumantté, YIntransigeant,
le Journal, le Mntin, le Petit Journal, ayant
pris i'iüitiative de convoquer ies represen-
tants de tons ies journaux quotidiens de
France, en vue d'examiner ea commnn les
moyens de remédier 4 la crise cini, en raison
des circo' s'aao s, sévit actueüement sar
I'industrie dn papier, nneréunion a laqnelie
nssistaient un grand nombre de directeurs
de qnoüdiens a en lieu le 11 février, 4 deux
hemes du soir, dans une des salles de la
S-'ciétf des ingénieurs civils, 19, rue Blanche,
sous la présidencs do M. Renaudel.
Au débat de la séance, le président a doané
Irc' ik e de lettres et dépê^heï ém?nant de
n.-rnbreux jonrnanx régionaux, don -ant par
avance leur adhésioa aux résolntions du
gionpement.
Les journaux représentés 4 l'assemb'éa
ont ensnite désigaé une Commission d'éiu-
des composéo de :
MM.A-leiiue ( a Depêchede Rotten); Baiiby
(i'lnlrausigearii) ; B tvaud (ie Petit Journal) ;
d'Hohr-rt (\ Echo de Paris); J. Dupuy (ie
Petit Puristen) ; Humbert ( e Journal ) ; Réal
(Association de la Pr°sse départementale
lépubliraine) ; Renandel (YHumanité) ; Sa-
pène (ie M<di*>); Scbwffi (la Phtre de la
Loire) ; Gxstav» Téry (i'GEuvie) ; Vtguier (ie
Moniteur de LOi-e).
Cette Commission a confié les fonctions de
secrétaire a M. Scboeller (le Malm).
L'A'sembiée a décidé que (a Commission
d'éiudes aurait pour princ pil but de dé-
terminer queile est la quantité da papier
journcilement néce saire 4 ia presse fran-
Ciiso, et de rechercher les moyens de sub
venir 4 cette c >n;omuiation journalière par
le développenaent anssi bien de la fabrica¬
tion du papier en France et des im porta
iions des maiières premières nécessaires a
cette fabrication que des importations de
papier rcheté a l'etrangar, pour reméeier 4
I'in3offis;ince de la production franpaise.
Les premiers trav.mx de la Commission
seront examiaés et disentés au cours d'une
nouveüe reunion des journiux quotidiens,
qui aura iiea ie 2-5février 1916.
Avant d? se scpirer, les représentants de
la presse ffancaise ont, sur ia proposition de
M.Gnsiave Tery, émis le voeu que dans fin -
tére: cotnmuo, tous les journaux metten t 4
l'éiude les moyens de rêduire le nombre de
leurs pages.

Phêtismêue Htitre>iomiqii«
La soirée du 12 février 1916n'aura pss été
Eour nos coccitoyens seuiement rrmarqua-
ie par l'alerie qui tut doaoée pour les
metire en garde contre la venue d un zci>
p»!in.
Eile Ienr anra anssi fóurni l'occasion d'oh-
STver un phénomèneastroaomique des plus
intéressants.
Le temps était remarquablementciair; Ie»
éloilos briiiaieat d'aa vif éclat.
Li tune, bien que vive, était iégè'em'nl
estonspée d'on peu de brume qui debordait
«eusibleraent aotour d'elle.
En outre, elie était entourée d'un grand
cercie brnmeux.
Ce cercie, analogue 4 ce que les marins
appellent le « ch.rme de !a lune », présen-
taii tonbfois cette particularité qu'il avail ua
diamètre excep ionnallement grand, de b»au-
coup plus étendu que d'ordinaire en pared
Cas.
Ce phénomène, trés marqué vers sept heu¬
res, ne s'e t aiténoé que vers neuf heures el
a dispara le? temen t.
Nos concitoyens ont eu égaiemmt 4 admL
rer l'éclat exceptionnei dc Jupiter et de Vé*
nog.
Ce demicr fait était d'aiüenrs prévn.
M. I'abbé Th. Moreux, directeur de l'Obseiv»
vatcire de Botirges, que nos concitoyens on|
pu apprécier lors ci'nne conference qu'il fit
sous les auspices do la Societé d'Eoseigue-
ment scientifiqne par l'Aspect, avait donné 4
ce sujet les indications suivantcs :
« Le 13 février, au crépt-scnie, aura liet»
nn ph<nomère trés rare et tout a fait re¬
marquable. Les deux astresque cons voyoca
huiler dans cos cieis du sr ir et qui depuig
queiqurs jours sembieat par nn rffst do
perspective raarclmr 4 la rencontre l'un de
i'antre, vont se rapprocher a nne distance
plus f-ibie que le diamètre apparent de la
lune. Ces deux astres ne sont pas des étoileg,
mais des pianètes ; le monde géaot de Jupi¬
ter viendra en conjonction avec i' « éioile du
berger » qui n'est autre que la brillante pla-
nète Véctis. Le spec'acle, pen de temps
après le coucher du soleii, sera de touta
beauté.
» En réalité, Vénus et Jnpiier seront ca
jour-14 4 675,300,000kiloiiètres l'un de ('au¬
tre : ie père des dieux ne rejoiudra done pis
Ia déesse des amours. Si les denx astres
nons apparaissent presque aussi briüants
l'un que i'autre, c'est que Jupiter, quoique
trés éloigné, est environ 1,400 fois plus gros
que la plaöète Venns, qui circule sur une
orbite peu éloignée de la nótre. Cette con¬
jonction, qui sursientun 13, pendant qns
Mars, ie dieu de ia guerre, sa troave dans la
cö'6 opposé du ciel, va sans nul douts
bcaucoup préoccuper Ic-sastrologues qui ne
manqueront pas d'en tirer toutes soites da
dédnetions.
» Pour ceux qui croïent 4 !'influence des
astres sur les desiinées des peu pies et da
i'honoanité, ii fant avoner que b>phenomèna
a-tronomique du 13 février, survcnant aa
milieu de la guerre mondiale qui étreint ies
nations, peut prêter aux pins fantasiiqueg
commeataires. >
Dans ia journé,s d'bier le phénomèoe an¬
noncé par l'abbé Moreux s'est manifesté
avec toute ia nettete désirabie. A-issi vers
sept heures de nombre ;x attroupemeots se
sont produits aux carrefours pour examiner
ces deux brillanïe3 étoiles. Comma eiies
ètaiont alors les sen les apparemes dans
l'Oaest et qu'elies se Irouvaient sur ia mêma
iigue horizoutaie, l8ur presence a provoquó
dans !e public, pen informé de ce phóno-
mèae, des commGntJires trés variés et di¬
vers rapprochements ont été faits avec leg
motifs de i'aisrte qui ent lieu la nuit précö-
dente.

AVIS
Devant l'impossibiiité matés ieile da publier,
comme tons les ans, un prix-conrant com¬
plet (Le Trésor de la Familie) la Pharmacia-
Droguerie au a IPS i.O.Y 1>®R », fidéle 4
lalignede conduite qui lui n vaiu un succè»
toujours croissant depnis 15 ans, a i'honneur
de prier les lecteurs du Petit Havre, ses hono-
r b'e? clients, de na rien acheter gang
eoniKiitrs Hes y.-ês. et de leg rsiu-
pares*.
PURETÉ ABSOLUEDETOUSLESPRODUITS
Les devise» d» la Pharmack-Droguerie
au « PILOiV' ö'©K » ont toujours été el
seront toujours :
Kien faire et taisaer eti re.
VENDET VENDRATOUJOURSLEMEILLEUR
MARCHÊ.
La 6ucff»»inn de 1.4 rrlirvrqua

de llouen
Le Petit Nigois dit leuir d'une source trés
aotorigee que Mgr Chapon, évêqne de Nice,
qui va re !*oir le « pallium » des main? da
Souverain P-mtife, serait appe'é procbaine-
raent 4 sttceéder, corarae archevêqae de
Rouen etprimat de Normandie, 4 Mgr Fa-
zet.
II ajoute que « biemót sans donte v, la
pourpre cardinalice viendrait consaerer les
mérites et les hautes vertus de Téminent
p éiat, qui a sn s'acquéfir dans ie diocèse de
Nice une estime et des sympathies unani-
mes.
D'aulres jonrnaax frangais ne reprodui-
sent cette information que sous toutes ré¬
serves.

Ei'Empt-unt de Ia Yfcfofre
Les litres de rente 5 0/0 emission f915,
sonscrits 4 la Caisse d'Euargne et dans les
bureaux de poste, seront remis aux intéres¬
sés 4 parlir du maidi 15 lévrier 4 Ia Recette
des Finances, rue Jules-Accel, guichetre> 5.

Puur lea Fnturrs Mérrs,
1 Allocation sera Jfajorés

On a vu que la Chambre avait, jeudi, adoptd
a i'unaniniité une proposition de lol de
M. Pierre Rameil, tenda t 4 accorcbr una
raajoration supplementaire aux femtnesen
ótai de grossesse beneficiant déja des alloca¬
tions prévues par la loi du 5 .mitt 1914.
Cette proposition est ainsi confue :
Article prcajier. —Toule femme de nalionalitö
f esc-aisequi Béoeficip des a locations Drévuea
par ia loi du S a»üt. a droit, même si eile ne se
livre pss fcabituellements uil travailsalarié. « une
al'ocstion journolière pendant Ia période qui pré-
cédeet qui suit immédiatementses couches dans
les conditions dêtermmees par la loi du n juia
19)3et par les articles 63 a 75de ia loi da 30juil-
let 191.3.
Art. 2. - Toule femme de nationalityfranqaise,
évacuéo des rógions envsbiea et b nélicinntde3
secoor* alloues aux réfugiés par I» ministère de
l'iniérieur, a droit «ux mémes avaDtsges.
Le taux de l'indemnllé journaliere est celui de
ia residence de Tintéressée.
L'indemniléest a la charge exclusive de l'Eiat.
Art. 3. Cetle loi cessera de produire elf -t a
compter du jour de la suppre-sion des s'l rcaiions
uiiliisires prévues par la loi du a aoüi 9 i ;
mais ies allocations en cours coatinueroot d'etre
•lyées dans ies conditions dèfiaies par ta loi du
17juin 1913
Souhaitons que cetle proposition de loi
soit biea;öt votee par le Secat, et que lea
femmes Irangóses puissent béor ficier dea
uvantages qui leur sont ainsi accoidës.

Dana le Itassiii fiavlal
L'en'reprise Fr >moot procédé en ce mo
ment a ('installation du matérie! destiuéaa
re evage da remorqueur anglais Cha.le»ge
con!», ï1y a quelques semaines. dans le per¬
mis B-fflot, a la suite d'une collision.

En rente

LEPETITHAVRE
e Cembu.ét 1W
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I ^ twlair* «Sc* fluvrlèr»» A
domicile dan* l'inéuntrke du

Tètfincal
bes Comitésprofessionalsd'Experlise
Un arrêté dn préfet tie Ia Seine-Inferieure
i récemmeat nommé les membres des eo-
Oitésprolt'ssionnels d'espertise, chargés aa
téierminrr Rs sa aires moyens.
be mêrae arrêlê nommo ks membres des
BomitésprotessionneUd'experlisc du Havre,
iont Ia circenscription contprecd l'airon-
Sis-ementdu Havre. Ce sont ;
I" Comité. — Confections dö lingeries
poor hommes, femme3 et enfants. Conlec¬
tions de té eipents de travaHpour hommes.
—Patron* : ilmc Popin, 66, rne Vanban, a
eraviile-S^intr-llonoiiue ; M.Brudin, indtts-
tr el, è Bobec. — Ouvrières : M°»«Myeoine,
firt rne Thiers, è Sanvic ; MHa Marceiie
lfond'choo'e, 91,rua de Paris, au Havre.
2«Comité—Confections cn drap et vête-
ments sur mesnre ponr hommes, icnni $
eens. enfants. — Patrons : M.Lang, 40, rue
de Paris, an Havre ; M.Nee', 5 et 7, p'ace
de i'Hótel-dr-Ville,an Havre. — Onvrieres :
iflle Planchoa, 3, rue de Toorviüe, au Ha¬
vre ; MmeCoste,14, rue d'Estimauvilie, au
Bavre.
3«Comité — Lingeries lines peur hom¬
mes, femmes et enfants. —Patrons : Mme
Pineau, 38, rne Thiers, pu Havre ; M.Her¬
bet. 8, place de PHótelde-Ville, au iiavie.
—0'ivrières : IfHeLeP/ieur, 18,rue das Vi-
viers, au Havre ; Mile Gréeoire, 39, rue de
Moniiviiiiers,au Havre.
Les pouvoirs d?s membres de ces Comi¬
tés Oct nne durée de trojs années. Us
fonetiOBneront sous Ia présidenee dies
doyens des joges de pais du Havre.

Mauvsii Leratalre
MmeDslanuay.née Eugénie Iloubron.agée
de 35 nas. ménagère, demeurant rue Frao-
k■in, CO,Sou»depots uu an aus époux Bu-
quet une chainbre dependant de ses appar¬
tement*. Toot d'abord ces iocataires pavé-
rer t régolièrement lenrs menanalités. Mats
c*s dfUi;dormers raois iIsontomis de régier
Mme Deiaattay et paraissent, malgrê cela,
disposes4 demeurer daas leur chambre.
Cast ainsi que samedi soir Bnqoet appor-
lait ub lit de plus. Au moment ou i! allait Ie
monter dons Ia chambre, Mme Dolaunay
s'iBterposa et lui déciara qu'elle ne Tantori-
sait pas a Ie placer.
Poor toute lóponse, Buquet porta deux
eoups de poing 4 Ia figure de sa propriétaire.
II la lira easuite par (es chaveux, ini ea
arracha urmmèehe, puis l'ayant ailiréedans
sa chambre. MmeBuquct, &sou tour, (rappa
fa propriétaire k coups d« béton.
Ayant réussi k se sauver, MmeDelannay
te rc-udit au pasto de police de ITIö'eï de
Viileoü e!ie roontra a M.Bataillé, commis-
taire <?epolitie, lesmeurtrissures qn'eile par¬
fait k la sniie de ceüe agression.
Lemagistrat a ouvert uu8 enquête.

M.MGTETKITim.Sl.r.aülttlBiua-ft&fct

THEATRES<SGORCERTS
Grs nd- Th éét re

Tonroée Oorlel. —Le Grand ilogol
Uoe troupe da vakur moyenne, mais dont
Ïi bonne volonté fut évidente, a représenté
irr LeGrandüogol.
Oa a para prendre plaisir a relrouver ces
griCious'Smelodies d'Andran. Un silence de
deux ars bientót sembie leur avoir pièté si-
Bon one jeunesse nouvelle, du moics un air
moins las qui fait leur retour aimable. Ei!e3
dormaimt au fond d" nmre mémoire, sous
Ie peids des ronds. Qaelques flons-llons les
put bien vite révefiiées.
MmeLanoax, «ui a anpartenu naguère d
Botre scène et y a fait ses premiers débuis,
chaste le rèie d'Irma d'une voix souple et le
ioue en comédienne espérlmentée. M Ber-
on est un correct prince Mignapour ; M l\o-
coir, nu Joqaelet barytonnant avec aisance ;
MileDeivailat, nne gracieute Beogaline.
Et les fantoches tradiiionnels nous sont
revenns : Nicobar (M.Talier), Crakson, re¬
presents avec one lantaisie 'plaisante, assez
nscile.
Leschoeors, uu. petit orchestre dirigé avec
loin par M.Dnfy, ent également participé
tu succes a ce spectacle dominieo-lamilial.

A.-H.

Nons rappeloos qne ce soir aura üeu, «
moitiépHxa touits lesplaces, one representa¬
tion do grand drame populaire 2>sdeux
§rpkelmes,par ia tournée BI.Doriel, bureau
7 ft. 1/2 ; ridtau, 8 hearts.

i»>t laarert LENA ASlftWEIiïi
C'est m rcredi prochain 18 février qu'aura
fieu an Grand Thfdtre le 12«ieConcert Lena
Asbwell, sous le patronage dc Ia priccesse
Victoria.
Tout le moado sait la vogue immense
iju'ont eu ces concerts qui vont ö'aiileurs
biemöt cessrr pendant quelques mois. Aussi
cette seirée est-elle pent-être la aernière
on l'avant-dernière de cette saison, aussi
eens.de cos concitoyens anglais, francais ou
beiges qui n'ont pas encore assisté d un de
les concerts ang'ais devront i s profiter de
l'occasioa qni s'cffre encore k eox.
Les places penvent être retennes au rièga
de iY.M.C. A., 7S,boulevard de Strasbourg.
Bfficiers 3 fr. ; Civib 3 Ir. et 2 fr.; Sous-Ofti-
»iers 2 fr. et 1 tr. 30; Soidats i fr. et 0 Ir. 50.
Sc-rtek 6 h. 30; rideau k 7 h.

Folies - Bergère
Immense succès a 8 h. 1/2,
BOUT, revue.
Locationde 11h. a midi et de 1h.1/2 a 5 b.

Cinfimt Grande Taverne
Rue l.ti«isiard-S aiue (prés i'Hotelt!d Ville)
C'est ce soir irrévocablement la derrière
s^a-ca du merveiüeux programme dont ie
siicès a dépassé toutes los espéranees, et
Tafflueoce du public éiait tebe que le ser¬
vice a soiitfTt par !a période provisoire de
i'installaiion. Ladirection présante ses excu¬
ses pour tons les petits incidents qui on*,pu
se pvodnire ainsi qu'aux r.onabreuses per-
sonnes qui n'ont pu tr-ouverde place. D' m-
portantes transformations vont êire exécu-
tées et nul doute que ie Cinéma Grande
Taverne r.e soit Ie rendtz-ïous de touie la
populaiion havraise.
Cesoir :

X.a ReiMiieAe
et, en supplément au programme, un grand
drame :

Amonr trsiiique
tie Xrieni{ilae sic l'B«fiaee»ee. grand
drame sens-uionnel.
Hérosd'OHve,cutniqne hilarant.
L'Ascensionde li Jungfrau, etc.
Tons les soirs, a 8 heures.
Tons les dimanches matinées de SU. J, ®
è & henres et da 5 heures a V heures.
Tons les jandis, matinee a 8 Es. fi/3.
P>-ixdes places : 2 fr , i fr., 0 fr. 75, STe®-
Biriiatr, O Sr. S>©.
Location üa 2 heur- s a 5 heures.

fiestneeli SSéouverfttre au profit de
la Journee dn Poiio, avec

HVOSMTJ^ARTRE
d'après le célebre roman de Pierre Fronday.

Bfc»■■■■!■

('««inerattia )R«iivant, 53, boulevard
deStrasbourg.—An prr-gramm*cette S'mai-
ne : Lundi et mardi : L'Algeria Mercrediet
jondi : CAmériquo du Nord et !es Chutes
du Niagara Venoredi, s m-di r-tdimancbu :
La Provence Romaine (coileciionnoavelie).
Le 28 lévrier, Cloture.

Un Concert «Ie LienfaSaaMee
Le concert organi é luer au profit de la
Croix-PiOi'geet dè TOEavredes Sold^tsper-
mis-ionnaires, dans la Salie des Fêies de
l'éfoio boulevard Francbis-I«, a obiena un
légdime succès.
Denombreus artistes prê'3ient leur grs-
cieux concours et ltfflofnce des spectateurs
a permi3 d'atteindre iVxcelient but de bien
faisanee des r rganisateors.
Au cours des deux parties de cette après-
midi concertante on applaud t M.J. Rosel-
valg dans nne inédite chausonnette litimn-
ristique ; M GastonDemongé dans ses pay-
sannerie3 toujours amusantes ; deux excel¬
lents barylons, MM.J. Casse et Aidorèn le
premier dans lbs chants patriotiques : En
avant, d<'ti. Bougoti,et Ias Points,de Fiquet;
le s"C>nddans deux jolies melodies, l'Adieu,
de Tosti, et LaToussaint, de Lacunae.
Lessnditenrs fèièrent Mme Tonrnié-IIerb
qui s't fl'orcede renooveler son répertoire.
Elie conant le succès avec L'Eauqui'court et
Nu/tg/s.de A G?orges. peis dans le duo de
Uar'ie-üagdeleine,de Massenet,qn'eile chanta
avfc M.Wü'H,puis Iphigénie cn Taande, de
Gluck. . . béia 1
M Wildt tut un brillant ténor dans la Ca¬
rotins de la Juice et dans ie duo de Marie-
Magdrleine.
Succès encore ponr MHeG. Chanelie dans
ses declamations Hérosobsciir,Mimi,RosetteH
Baptisten:poer la charmante netiie Mireille
Benanit dans ses chansons patriotiqnes et
aus i pour M. Séverin Lair qai reussit des
elfelsd'hiiarité étonnants avec ses refrains
eomiques.
Féiicifons également l'orchestre sympho-
cique quo dingeait M.Bougon, le jeune vio-
loniste, M.Beanfils,ei les artistes qui inier-
preièrent avec un reel sentiment de réalitó
one saynète patriosiqne LeLivred'Or, de M.
GaslouDemongé. L'anteur jo «altie principal
rö e et participa a double tiire au stiecès de
eet acte bien venn.
Entra les deux parties du concert M. l'ar-
Chiprêtre avait prononeé nne allocation an
cours de laqneile il enconragea la bienfai-
sance et paria de la noble cause des aliiés.
En termiaant, iéiicifons les organisvtenrs
de cette après-midi, MM.Montfori et Ro-el-
vaig, qni ont bien été récompensés par Ie
succès.

fmmmiïattma §iwsms
Cbemins de grande rciiuutiiiirslica

Rechargtments cylindrés
Desfravsux de reehnrgeasent et de cyllndrage
des routes auront üeu du 14au 19 février :
Chemin ns SS, comaiuaes d« Gr8incourt el Brac-
qui'tnont, borues 105 k a 108 k.
Chemin n° 23. comnvane de Saint-Msrtin ea-
Campagne et Biville-sar Msr, boraes 112 ka 113k.

Avla aux mariniers beiges. — U est por té
S la connaissnnce des msriBiërs beiges que, pro-
visoircmeBl, Ie carnet d'étranger n'est pas obli¬
gatoire en ce qui les concerne. Muis ils doivent
se munir d'une carte de circulation «vee pboto-
grsphie qui leur sera df'ivrée au bureau de ia
Navigation, quai Gsston-Boulet.
Pour ceux qui en ont dt ja requ UB6 de l'au-
torite iDilitüire. «n'éri- ureinert a la publication de
l'airêtédu grsBri quaitier général, aucure nou¬
velle formaiité n'est a remplir pour le moment.

§u\Uiin dm Soctétés
Soclété MEtiselle un erevoyanee des Ew-
!>loyés de ( ommerce. au stèfö aocisl, ?, rue
C 'lif rv — TtléBhons tr 220

Mardi, lö courant, a neuf heures du mitin,
en l'Eglise Ssinle Vincent-de Paul, unc Mcsse
sera dito a ia mémoire de
Monsieur Audré-Robert AUBRY
Ancien Mtmbre stagiaire
Bècorè de U Croix de finer ra

mort au Champ d'Honneur, è Tahuro.

mm

Cours Techaiques Comaiferoi&ux
Oeurs da Lanll

Langce Francaisb fProf. M. PL-né, Directeur
fl'Ecole Communale). — Be 8 h. 1/4 a 9 b. 1/4.
Axolais Usitel (Prof. M. P. Roussel, foadé de
pouvoirs). — i" annêe, section A, de 8h. 1/4 a
9 b. 1/4.
Angi.ais Commercial (Prof. M. A. Monguillon,
profe>scur de i Ecole Primaire Supérieure. —
3*année, de 8 b. 1/4 a 9 h. 1/4.
Aritmmbtioue cossms:v.ciai.kiProfesseur M. Lau-
reni, Directeur d'Ecole Communale). —De 8h. l/i
a 9 b. 1/4.
CoiiPTABiLiië (Prof. M. LeviRain, expert compla-
b!e aupiès du Tribunal de Commerce du Ha¬
vre). — 1" annèe, do 8 b. 1/4 i 9 b. l/i
Dactylosraphie.— De 8 b. 1/4 é 9 h. 1/4.
La Sociétö se charge de procurer è MM.les nego¬
tiants, Banquiers et Gonrllors, les employés divers
fiant Us anraient besoin daas leurs bureaus.
Le cbef du service se tient tous les jours, i Ia
Bourso, do midi a midi et demi, i la Sibposiüco
leg seciétaires gans emntoi

cifliiiriïïóiALÊ
Graville-Salnfe-HonoriR9

Etat Cioil. — Naissancf». — Du 19 j'anvier : Mau¬
rice Hague, bou'evard de G-aviile, 244. — Dn 2 fé¬
vrier ; Louis Caboreau. rue Hègésippe-Agssse, 27.
— Du 7:Madebine Gongesrd, Verrerie do Cra-
viüe : Lucien Martin, rue du Bois-au-Coq, 49 —
Du 8 ; Germaino Canto, rue de la Verrerie, 4J —
Du 9 : Renéo Béhaies dit Gervais, rue du Cba
teau. -2.
Publications de maringt. — Engènf-Maurice
Debaies, dit Gr-rvais, forgeron, rue du Gbal-»u, 12,
et Msrgnenic-Yvonne Grandin, sans professi n,
rue do la Vallée. 105 ; Alf el Le liebau. ebsrpen-
lier, rue de la Vallée, 34, et Madeleine-Fraccoise-
Alpbonsi'C Bouvier, raénagére. mêmes ru© »t nu¬
méro ; V*!ère-Armand f'omeibeke, bouch< r, b»u-
levard Sadi-Carnot, et Madeleine Bruneel. mOns-
gère. rue Vauban, 3 ; Leon Alexandre, forais. rue
des Gerisiors, et Glotilde Speneler, forame, Biéme
rue ; Joseph-Henri-Loui? laHemegne, épici' r. de¬
meurant è Livarot (Calvados', et Raebe'-Argéie
Sclafer, sens profession, boulevard d'Hai fleur
tCnmptoirs Normands). Grnviile : Robert-i.. uis
f barbf ui', rue Neuve, 5. et Marie Frficeoise- Hor-
tense Fb eke, svns profession, rue de Provence,
34 ; Fracqois fdicliiels, ouvr er d'uslne, rue du
Boi'-su-Goq, '18. et Aüne-Racbel-Andrée Büger.
ménsgére. mêmes rus et Buméro.
Andrê-Eugènc Co'boc. cbai ffeur, impasse Bueaib
le, lê, a Graviiie, et Marie-Jenniie Frances, jour-
Esüère a BeuzecCorq (Finisière) ; Edmond-
Edouard Cbaries Vallée. tréfiieur. rue Alh n^re-
Agtsse, 7, et Marlhe-Hélène Gautier, femme de
Chambre rue des Cbantiers,416 ;Edouard-Abfl Bul-
tel êleetrieien.fue Arnard Ag 'sse.25. et Rose-Geer-
gettc-Marie, Lahsve. sans pr<fession, bouhvard
Sidi-Giraot, 81; Clémei l-Pierre-Almé DsvitIers.
mécanicien, rne dos Cilinders, 24, ei Louise Jose¬
phine Levesque, sans profession, boulevard Sa¬
di-Carnot. 141; Adrien-Jeaii Pierro Paris, tréfiieur,
boulevard do Graville, 24*. a Graviiie, et Clotilde-
Fernar.de Le Brun, ménsgère, rue Guslave-Brlu-
deau. t'4, au Havre.
Dêcès.— Du 3 février ; Louise Cava!, 5 jours
impasse Rocaille, 2i ; Pelicant. mort-né iféminim,
rue Lamognoo, löi; Paul Troovay, 57 ans bou
cher, route Nationale, 448; Heori Msrgerie, 84
nns, chsrpeniir-r, bnulfvsrd Sndi-Garnot. 211. —
Du 4: Marie Décpréiais, 2o ar,s. sans pfoLssion,
roule Nationale. 134 ; Edouard Olivier. H8 an*, do-
mestiquo, enclave Abbaye. — Du 8 : AnUrine
Gluteus, 43 ans, journalier, rue du Bois-su-C' q.
255; Alexandrine Dupray, épouse Duhotnme, 78
sbs, aans profession, boulevard d'HarQenr. —Dn
§; Raymond Collo, 23 ans, voilier, route Natio¬
nale, 12: Lueien Jacqueline, 2 ans, escatter Le¬
grand, 24. — Du 7 : William Calvert, 24 ans, ser-
gent Hi ih Royal, Irish, höpital do déientiop. —
Di 8: Jenn Decaens, 50 ans, journalier, rue des
Ecoir s, (5.- - Du 9 . 'nies llébort, 84 ans. tournenr,
boulevard de Graville, J64. - Du 10: Gérard Trea-
chard, 18 ans, rue des Trem lts.

HarfleuP
Plaints.— Abde'ddaim Moh med, 3gé de 20 sns,
Iravaiilant anx usines Schneider et C*, n poné
plainte a li gendarmerie d'H-rfleur couire ie
nornraé Jemmache Ali Beo Yousef. êgéde2f>ans.
qu'il accu«e d>»lui avoir porié un eoup de baton
sur Ie eölé gauche de li lête, au cours d'une dis¬
cussion, le H février dornier.
üne enquête est ouverle.

Goderville
Conseil Municipal — Lo Gonsril municipsl s'sst
réusi s la llairie le 8 février, a quaire bpuros du
soir. sons !a p ésidence de M Bellet, maire. pour
les travaox de la session ordinaire ds février.
E'Mient présents : MM. Ilauchecorne, Calgnet,
Palé, Toumine, Martin et Dallet.
Absents mobilises : mm le D' Jouen, adjoint ;
Levasseur. Lesbaudy et Thibsuit.
M Ha cheeorne est rommé secrétaire.
Lecture est donnée du p ocès-verbnl de la öér-
nière reunion lequcl est «dopte a l'unanimité saas
observations.
-ubvention industrielle. Le Consoil, b t'oaar.i-
milé, npprotiv l'engageaaent pris par M. LAob
Dé.'t nétais. industriel a Goderville, de verser ponr
10:5 da- s la esissr- du ryc-veur municipal tine
somme de 60 francs pour dégradslion uu eb- m a
vicinal ordinaire n» 18, par suite d'un ehirroi ia-
tensif.
Subvention cc-mmunile. — Sur la proposition de
M. le msire, le Conseil vote uoe subvention com¬
munale au Comité de secours aux prisonaiers de
guerre du cmton.
Affaires diwrses. — Aprés l'examen desdiverses
autrr-s questions restant a l'or-tre du jour. le Cea¬
sed se réunit en Comité secret pour élndier deux
demandes de bénéficiaires de i'assistsnee-rctraite
qui vont rclever incess<uument de l'tssistailce aux
vieitlgrds.
La seance a élé 'evée S 4 b. 3/4.
Ssroics sanitairs. — Par arrêlé en date du 3 fé¬
vrier 1916. M. ia préfet a Dom né vétérinaire sani¬
taire a Goderville, pour la durée de la guerre, M.

Augnste Bengiel, vélériBsirc 4 Conflans-Jamicy
(Meurtbc-et-MoselIei. Sa circonscription compren-
dra celle de M. Corbière, actuetlement mobilise.

BCATCIVIL Dü HAVRK
NifSSANCES

Du 13 fcocier.—MariaYANDEPITTE,ruc des
Fossés, 11.

Le plus Grand Cholx
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Lire « Le Petit Havre » ci'hier
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Al'impriffierieda JauntaiLE HAVRE
35, RUB FOMTENKI.7-E

LETTRES DE MARIAGE
Billets de Naissance

ÖECES
Du i 3 février. — Josépbine LANGL01S, veuve
AUBOURG,79 ans, journiiière. a Graville; Jeanne
LA1NA,épouse PARANTHOF.N,38 ans, sans pro¬
fession, rue Roherl-Siireeuf, 9 ; Marie JOi 1EN,
veuve VALANGENDONCK,82 ans. ssns profession
rue du Généra'-cle L*sal!e, 23 ; Justine PAUMEL-
LE. venve COISY, 74 ans, sans profession, rue
Augustis-Normar.d, 147.

Spécialité de Deuil
A L'ORFHELINE, 13 15, rue Thiers
Deeil complet ea 12 beorea

Sur demands, ouo Dersonucinittée au deuil porte 4
cfloisir-i domicile

TELEPHONE 93

$ <«?jvïs?®r;» dit Jvurr.&l S.&i sMA B'tfSAl
J a issa VoKvausues.3

LETTRES os DÉCÈS
fespnl» S ftrasa* 4o Sast

Mortpourla France
Yous êt' S prié de bien vouloir assister au
serv'ce religi» ux qui sen célébré le mercredi
ifi février, a dix beures du roatio. en LEglise
Siinte-Céciie, sa paroisse, b ia mémoire de
Monsieur Séraphin-Aifred DUFOUR
lué atu Epargcs le 16 janvier 1916, dans sa
24»année.
De la psrl de :
M. et SSrophin DUFOUR, ses parents ;
MM. Bsni et Louis DUFOUR ses frères : Mn"
Hetène et Marguerite DUFOUR, ses seeurs ;
Si"' os'-as DUFOUR, sa gnndVnère ; M" osutt
Alfred COUCHAUX et ses enfants : M. et M"" A
FRISO 'LET nés COUCHAUX et leurs enfants ;
les f mlltss DUFOUR, BENARD. POLLET. BUNEL,
VtQitt, DÊPLAHQUE icus tss eutres ir.imtrss ds
la familie et les amis.

Pr;»kinmr ü SijssS»<nAas!
Rue des Acsciss. 93. Gravili- si *-H>norine

M" ö-ae» Atb*ri IE80SQ AIN. son épouse ;
S Octaoe LEBBSQUAIN; Mr- Angela LEBGS-
QUAIN, ses enfant- ; iï<" osuoe VAUTREIH. sa
■le-mére; ¥"• oeuce CANTEL: M et Ma>
OEPO'lY; fd. si DOUDET; S" oenoe GLOA-
GUENet ses Enfants. ses onrl. s laotes. cou-
in« rt cousines ; ia Direction et le Personnel
des Tabnes. la Familie et Iss Amis,
Ont la douieur de vous fa ro part de la perle
cruelle qu'ils viennent d'eproüver ea ia per-
ïonno de
^ons:eur Albert LEBOSQUA1N
Contriinuilre de 1" Cl•««««au Magain

de Transit de»Tables
décédé Ie 11 février 1916, dans sa 51" année,
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, s-rvice et iBhumatian, qui auront heu
le mardi 15 courant, a trois heures et domie
de I'gprè3-midi, en l'égiise Sainte-Aene, sa
paroisse.
On se réunira au domicile morlusire, 9, place
D*nton.
II ne sera pas envoyé de faire part.
la présent avis en te >an$ lieu. 9,9z)

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

Mademoiselle Marie CUEFF
décédée le 13 février, a 6 heures du matin,
dins sa 47*acnée.
Qui au ont üeu Ie mercredi 16 courant, a
use heure trente.
De ia pnrt de :
St, ei IR-• Reni BEU HER ;
iV. et M" Fernand BEUCHtR ;
M et M" Raymond BEUTHER;
M.et Ferdinand BrUCHlRet lenrs Enfants.
On se réunira au domicile morluaire, rue
Percanviile, 49.
S lO't t' volon'.è de la défunie les obséque» se-
runt civtlet.
t.e présent avis tiendra lieu de tettre
d'invitation.

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation ds

Madame A. NGËI-
née Célestine-Emma DEL ANN AY
décédée le 12 février 1916, a l'Sge de 83 ans
muHie des Sscremopts de l'Egti.se.
Qui suront üeu !e mirrii lö courant, a
Mixbeures du maliD, en t'egbse Sainte-Aone,
si paroisse.
Oa sr» réunira au domicile morluaire, 37,
rue de Tourneville.

Pii-iSi»5?trliItRii2sistsfI
De la pnrt do ;

M" R MAUPIN,
P. ANQUETIL.

St. Charles NOÉL,
hl" H DARGENT
M. et M"' Gearges NOEL. _
" SA et M" Maurice NBEl,
M. et M"' Gaston OAV/OUD; ses enfjnts
M Michel NOEL,
M"' Nose NOËL,
kl,u' Antoinette et Jeanne MAUPIH ;
&"•> Yoonr.eet Elisabeth AHQU- TIL,
hi. Maurice ANQUETIL,
hi1'" Suzanne et Genecièoe DARGENT,
M Marcel DARGENT
M'" Miehetine et_Germaine NOtL.
fft. Georges NOEL.
IB. Pierre OAViOUD,
M. Pierre NOËL ..ses petits-enfants ;
Les Families NOEL et les Amis.
II ne sera pss envoyé de lettres d'invi¬
tation, le présent a is en tenant lieu
Des voitures stationneront place Ccernot, a
parlir de neuf heures guinse.

13.14

M. H GALLIER, son éooux ; #»• Marie GAL
LIER ; IB et M" E GALLIER et leurs Enfants ;
M" A GALLIER : M et M" E GALLIER et leur
Fille ; «"• Blanche GALLIER ; M" Vsuoe LEB0U-
CHER: les families GALLIER, LLPILLEUR, TAL¬
BOT et Iss Amis,
On!ladouieurdevous f*irepart de la perte
cruellequ'ilsviennentd'éprourer en ls per-
soanode
ffladsma H. GALLIER
Née Aimée LEBOUCHER

décédée le 12 février 1918, a 5 heures 1/2 du
soir, dans sa 77»année, inunie des Sacremeals
(!el'E*li$o.
El vous prient de bien vouloir assister è ses
con«oi, service et inhumation, qui auront lieu
ie msrdi 45 couran!, a deux heures et demie
du soir, en l'égiise de Blóviile, sa paroisse.
Oa «e réunira au domicile morluaire, rue
Jean-W.'hcr, a BlAviHe, troisième station du
inmway après l'égiise de Sanvic.
Le présant avis tienclra lieu de lettre
d'invitaiion. 1

B" oenoe MEYERJOSEPH;
M. Ereuurd JOSEPH ;
M Albert ERANCHet Madame, ne» JOSEPH,et
leur Fits ;
M Maurice GHZRAHl et Madame, née JOSEPH;
M. Raymond JOSEPH,sergeut au 205' d'infan-
lerie au front ;
Ma' Yoenne JOSEPH;
M lueien JOSEPH :
s et M™ Charles JOSEPHet leurs Enfants :
tl Edouard LANG, consciiier municipal, Ma¬
dame et leurs Enfents ;
M. et M" Gustane LANG et tears Enfants ;
M el M"' Afred LANGet leurs Enfams ;
Hi"' eeuoe Benolt DREYFUS;
M"' oeuoe CUm^nl BH) R et ses Enfants ;
M. et hl"' Léon BAUERet leurs Enfants ;
Les Families JOSEPH LANG FRANCK.MlZRAHt,
DREYFUS BAUER, ABLER et LEVY,
Remercientb-s persocnesquiontbienvoulu
assistera l'inbumationde
Monsieur MEYER JOSEPH

Les Families LECOMPTE, ROS, LEMESLE, FRE
RET et Iss Amis,
Rem rcient les personnes qui ont bien voulu
assisW aux convoi, service . t inhumation de
FVïadame IVlér-y LECOFvl PTE
Née Maiie-Rose ROS

Vous êies prié de bien vouloir assister aux
convo', service et inhumation de
Madame Veuve Eugè"e TIRARD
Née Aline DÉCULTOT

décédée le 12 février 19 6, a lége de 77 ans,
mncie des Sacrementsde l'Egl-.se.
Qui auront lieu le mercredi 16 rouranl, a
neuf beures précises du malin, en l'Eglise de
Roileville, sa paroisse.
On se réunira au domicile morluaire, villa
« J.es Tiüculs ».

Priez Dica pour !e repos de soa Ame !
De la pari de :
M. Henri TlRARO: M" CARTENET. nis TIRAR0.
et ses enfants . M et ill" Emtls GUEST, née Tl
RARD. et lenrs enfants: M et M" Albert Ti
RAROet leur Ris : M et M- Emlle TIRARD et
leur Ris ; M et M" PanI TIRARDet leurs snf.ints:
M. et Charks LESAGE, nee TIRARD et leur
Ris ; tJ. Marcel TIRARD. au front, Madame et
leur Rite :
Des Families DÉCULTOT. TIRARD, LEMESLE,
GUEROULT,VADN et SANSONel des Amis.
Pnère de n'enveyer ui fteurs ni touronne3.
Train partant Ju Havre a, 7 h. 18.
II no sera pas envoyé de lettres d'in¬
vitation. le présent avis en tenant lieu.

M" Yetwe Jules BILLARD: el toute la Familie
Remercient 'es personnes qui ont b en voulu
sssister aux convoi, service-et inhnmilion de
Monsieur Narcisse-Augustln PATBAS
, MédailP ds 1870 ft 1871

Les Families P/CARD,GODEY,BIDT,Ou.AMARE
at les Amis,
Remt rcient les persennes qni ont bien voulu
assister aux convoi, service et trbumaiion de
Madame Veuve BIOT
Née Eugénie GODEY

Nettote fout- Puplflo toet.
B if\l3 VWa Convient ó tous.
R SAVON SANS A CIDJEJ
| Absorb.:Huiles, Graissss, Cambouis, Coaltar.
f* ANTI-PARASITAIRE
if Enventea1.245!etube,dansteutasiesbonnesMaisons.

Vente en Bros
PSOCIETE INDUSTRIELLE DE LORIENT

1. Rue Taitbout. Paris.

C=usa qui conviennent
lesBonsdela Dêfensenationale
Si l'on porsèdc des espèces — billels do binqua
en or —dont on vent conserver I* disponibi ité,
on doil prendre des B ns de la D"fens!' nationale.
Créés a 3 mois, 6 mois el un an, ils r<présen-
(ent, en effei, un placement a co-ine êchéancq
qu'il est pos-ihle mêmo encore d'abréger, soit eu
ks esc mptant a li Banquc de Frnnee. qnard ils
sont a moms de 3 mois de la dale de rpmhnurse-
menl. soil en so faissnl censentir de* avances
par celic in lilutioo. r es avances peuvent atlcin-
dre 80 0/0 de la valenr nominale des Bons.
Leur inlérêt est «vanlsgeux, payable d'avanca
el sir.si les Bons 8 6 mol el s un an donnent uq
placement reel de 8.28 0/0 l'an.

1I0MSHEDUSERVICE
dea Ghamlns de Fer de l'ETAT
Xlodlflé aa X,T Janvlep inifi

Pour rêoondro k la demands d'un
grand nombre de nos Lecteurs, nous
tenons a leur disposition, sur beau
papier, le tableau complet des horn i res
dj Chemin do far, service modifié au
l«r Janvier 1916.

Prlx : lO centimes

CgmpegniiNormandsdsNarigaiisnèVapeur
Février HAVRE HONFLFX'R

Lnndi tl 7 30 16 13 8 45 17 30 ——
Mardi ... 15 7 30 17 - 9 45 18 13 - -
Mfrcredi.. 16 7 30 10 45 - -

Février HAVitft TROVVILLE

Lundi ii 6 30 16 13 7 43 17*30

Mardi 13 7 30 17 - 9 - 18 15

Mercredi. 't6 7 40 10 30 --

Février HAVRE CAEN

Lundi 14 —— — em

Mardi . 13 6 15 7 - ——
Morcr di . 16 7 7 - —-«
ka cas ds aaauvaia tempi les dbpAits penvsnt 6tX
snpprlmés

BAG A VAPEUR
ENTRE QUILLEBEUF ET PORT-JÉROMB

Premier drp-.rt de QuII'ebenf h i heures du matlo,
dernier dépa t de Qniilebcuf h 6 henres dn aoir.
Prenlsr <bpari rif P-rl Jfrömr a 6 heines 3d dn ma¬
tin, dernier depari de Port-Jérftme 4 6 h. 30du soir.

Mole de Févelep
14,Pas d'arrêt.
1», dito
15 dito
17 Air de 6h 23A 8h. 23
16 srr. de 7 h — 4 9 h. -
19. Arr.de 7 h 354 91).33
50, Anr. de8 h. 10410 h ie

21 irr.de 8h 40a.20h Ï8
24. trr. dn9 h. 5 4 11h. 3.
23, Am.deDh 334 11h.35
li rr del h 5 14h 3
23 Am.deiOh 10a 12h 49
56 Pas d'arrêt.
21, dito

4 t'exceplinnds arrêlt ei-iettus indtqtiés
Pendant la jourats d'arrêt mensuelle, le service esf
assuié par nn coaot.

Alarégraphe <lu 134 l-'övrler

PLEINEBEI

BASSEXEB
Lever du Solell..
Couc.du Solell..
Lev.de la Lone.

i 6 B.
f 18b
( IJ h
l i h
Th. 3
17 h 6
il h 17

9 -
43 —
35 —
23 -
P.L
D.Q
N.L.

Rautetu6 ■ —
»
»
19 fëv.
26
4 mars

8 » 05
3 » 25
3 » 15
k 2 a ié
k 9 h 54
4 9 b 57

Con da la Lom» 4 h 38 P.O 11 « 18h 3'J

JPekap® «Uaat

Février Navfrea BntrAa een. it
12 st. fir. Ville-d'Tsigny,HorUvlIle ....... .Carenfan
— st. fr. 1a-Dives, Bloch njt»B
— si. fr. Ho><fleur, Msrzia Honfleur
13 st fr. HcutpitnviU* Indo-China
— st. fr. Quihte.. lla'itl
— st. fr. Amiral-de-Kersaint Burnos Ayrcs
— st. ht\ge Atuélie Acgloierre
— st. fr. Ville-rte-Dijon, Lequêrê Londres
— st. ang. Lucent. Rendsll ...Tyna
— st sng. Addington, Vickler Tyne
— stang. Vera, Swan SonthnmotoB
— st. fr. Susanne-ehMaris, Lalasde Bordeaux
— st. fr. La-Hive, Vanypre Hondeui
Par le Canal de Ta»™"-«1»

12 cb. Lucide, Ansor, Maria, Francina, Exprfss-4,
Angelina (beige). Amét.e-Maria,Intrii>ide,Ad< itn-
ne, Gustsve Roues
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LACANT1N1BREEE
SAMBRE-ET-MEÜSE

PAR

Marcel DXJEEY

TROISIEME PARTIE

LA JOLIE CANTfNIÈRE

Le bataiiion a belle allure, les soldai.s-
snt le pas martial, l'acier des armes Grille
au soleil levant. Paris a secou.£ son som-
meil pour venir saluer, a c&tte heure inati-
Rale. ceux qui vont veincre ou mourir.
Suivant, Taine en gaité, le drapeau qui
claque au vent, les volontaires chanlent
ties airs patriotiques ; le bataillon passe,
trainant après lui une cohue qui lui fait
escorte et les lazzi se croisent mèlés aux
mots d'adieu.
Deux loustics amusent lears camarades
par leurs facélies et leurs réparties saupou-
drées de gros sel gaulois. C'est Taupineau,
un Parisien parisieonant, enrölé volontaire
et c'est Lampistrol, un Parisien également
enrólé, rnais doublé de Marseiilais, ses pa¬
rents ayant vu le iour dans i'antiquc eité
fhocéenne.

Ces deux jeunes soldals, encadrés dans
le bataillon en marche, provoquent les rires
autour d'eux en langant des adieux rabe-
laisiens aux jolies fillesqui les regardent
passer, et Pierre, pour la bonne tenue de la
troupe, est souvent obligé de leur imposer
silence.
Mais les deux incorrigibles bavards vo¬
lontaires reprennent de plus belle lorsque
Pofficierest forcé d'al longer ou de ralentir
le pas, afin de pouvoir surveiller le mou¬
vement de la colonne.
En arrière du bataillon, la cantiuière
suit . c'est Louise, ignorante tonjours de
son origine aristocratique. Louise, qui a
accueilli avee joie la nouvelle que Pierre
lui apportait de son incorporation.
Elle sait mainienant que si elle peut sui-
vie son frère ét nè plus le quitter c'est
gièce a la bienveillance de Barère, qui ne
s'est jamais désintéressé d'elle.
La'jeune fille ignore encore son origine,
la vie nouvelle qui s'ouvre devaut eüe,
bien preferable a l'existe-ice cloitrée qu'elle
a menée jusqu'a ce moment-lè, lui sourit
beaucoup.
Aussi montre-t-elle une belle humeur, un
entrain qui lui valent les compliments des
gradés de toute classe.
Indifférente aux propos galants que par-
fois quelques-uns lui adressent, elle n'a
d'yeux que pour Pierre, pour son grand
frere comme elle l'appelle.
Et la deseendante des Genlieu. mêlée aux
soidats de la République, voit maintenant
devant ses yeux un horizon qui la reniplit
de joie. Louise est heureuse.
Par instant le souvenir de Bolentin Iui
| revjent.Elleessuiealorsfurtivemeatun#

larme en songeant a la séparation brns-
que qui l'arracha des bras de son père
adootif.
Mais persuadd que l'honnête geólier se
consolerait avec l'espoir de se retrouver un
jour tous réunis, Louise reportait sa pensée
vers la vie des camps qu'elle allait connaf-
tre, vie de dangers, de fatigues. Mais,
n'avait-eile pas été aguerrie de bonne heure
aux privations et è la misère ?
Alors, résignée et satisfaite, elle envisa-
geait Ies triomphes fnturs dont elle goiite-
rait t'ivresse, Ies batailles prochaines aux-
quelles elle allait assister.
Et cette pensée la réconfortait de savoir
qu'elle luttait, è cötede son frère. pour la
République et pour la nation, de savoir que
sous la mitrailleelle verserait aux combat-
tants le cordial qui excite les eourages et
engendre parfois la bravoure.
Elle marchait done, rieuse, enjonée, au
milieu des volontaires qui l'appelaient déja
la joiie cantinière.
Avant d'arriver au faubourg Antoine qu'il
devait traverser, pour eosuite quitter Paris,
Jble bataillon fit halte un moment.
Quelques soidats, pour pouvoir clamer
plus haut leur foi patriotique, se préoipi-
tèrent vers la cantinière. demandant qu'on
leur humectfitun peu legosier : les groupes
devinreot plus einpressés et Pierre, pour
éviter une confusion, un désordre, s'appro-
cha, dormant aux gradés subalternes des
instructions formelles.
Ace moment, une vive rumeur s'éleva
dans la foule qui entourait les volontaires.
A quelques pas, dans un rassembiemeut de
curieux et de badauds, on enteudaii des
«ris, des rir#s, des facéties grossières.

Sans se souvenir des ordres des chefs
qui interdisaientaux soidats de quitter les
rangset de s'éloigner des faisceaux, un
homme de troupe s'est frayé un passage
dans la foule ; c'est Taupineau. suivi bien¬
tót d'un autre volontaire, Lampistrol.
Ils arrivèrent tous deux au centre du
rassembleinent. et leur surprise est grande
en voyant une pauvre folie en butte aux
risées des gens.
Facétieux a l'exeès eux-mêmes, et ne
croyant pas aggraver leur conscience en
adoucissant par un peu de gaudriole i'a-
mertume de l'existence, ils ajoutent aux
quolibets de la foule et provoquent de
grands éclats de rire.
Mais dcia Pierre, impatienté, envoyait
quatre hommes pour appréhender ces deux
Parisians réfractaires a ses ordres, bien
décidé a sévir centre tout manquement a
la discipline, lorsque Taupineau et Lampis¬
trol reviurent, ramenaut la malheureuse
insensée.
— Je ia connais, s'écriait derrière eux
un gamin, c'est la folie du faubourg An¬
toine.
.La foule s'écartait sur le passage des
deux volontaires qui trafoaient avec dou¬
ceur par le bras Pinfortunée baronne de
Mérizaie; celle-ci n'opposait aucune résis-
tance.
— On ne te fera pas de mal, va, disait
Taupiueau. Nous allons te mener au bon
chef.
— Ttt comprends pas, n'est-ce pas ? ré-
pliquait a son tour Lampistrol. Tu as peut-
êire laissé ta raison au faubourg Antoine.
jNous allons y passer tout il i'heure, tu
pourras ia rsprwidre.

Et la foule de rire.
— Parle-lui nègre, Lampistrol, toi qui
as voyagé. dit Taupineau.
Aussitót Lampistrol pilt le menton de la
folie et. la regardant de trés prés, lui dit :
— Tu as peut-être soif ? ou faim ? Li pas
mangé, mon coco?
Et la foule de rire de plus belle.
Mais la folie regardait tout sans com-
prendre.
La malheureuse créature — Ia folie du
faubourg Antoine, comme l'appelaient les
gens dn qnartier —promenait autour d'elle
des yeux hébétés.
Enfin, les deux hommes qui Temme-
naient allaient l'afïliger a nouveau de laz-
zis grotesques, lorsque Pierre parut, l'air
sévère.
— Qu'est-ee ? dit-il. Pourquoi, sans mon
ordre. avez-vous quitté les faisceaux?
Et Lampistrol, sans s'éuiouvoir, répon-
dit :
— C'est une eitoyenne qui. . .
Mais avant qu'il n'eöt acheyé, l'officier
avait apei'QUla folie que Taupineau tenait
par le bras.
li la reconnut et retint un cri- C'était
bien la mème femme qui, brusquemeüt,
avait surgi devant lui, place de la Con¬
corde. la nuit du drame ou il ramassa un
blessé baigriant dans son sang.
II reconnut ces mêmes haiIIons qni eou-
vraient Finfortunée ; il reconnut ces mêmes
yeux ternes que la raison n'éclairait plus ;
il reconnut ce inême visage aux si délicats
contours qu'une existence misérable alté-
rait chaqtte jour davantage.
Et, comme la foule éclatait de rire en¬
coreauxquolibetsdesdeuxloiisti#»vo¬

lontaires, lui. Pierre, se sentit pris d'uno
grande commisération pour cette malheu¬
reuse insensée.
— Pourquoi retiens-tu cette femme, de-
manda-t-il sur un ton trés sévère k Tau¬
pineau.
Et le soldat répondit sans s'émouvoir :
— J'allais en faire mon compagnon
d'ajmes.
Cette répartie que 'c jeune enrólé ne
croyait pas être un ni ue de respect i
soit chef, provoqua de nuuveau les rires.
— Assez ! s'écria d'une voix forte
Pierre, en regardant durement le volon¬
taire.
Le ton impérieux sur lequel fut dit ce
mot : « Assez 1» intposa k tous un silence
iinmédiat.
En même temps, une idéé subite tra¬
versa l'esprit de l'officier.
Emmerier la folie? Pourquoi pas? Ne
seraii-ce pas le moyert de la soustraire aux
sarcasmes du peuple.
— Que l'on conduise cette femme è Ia
cantine, dit-il sévèrement, et je punirai
avec la dernière rigueur quiconque se
permettra des irrévérences a son égar
On se le tint pour dit ; mais néanm ns,
Lampistrol et Taupineau se réjouirent. )tn-
prenant que la folie allait suiyre le batail¬
lon, et prévoyant d'agréables instants pour
charmer les ennuis des leagues veillées
d'armes.
Pierre, aux yeux étonnés des soidats,
confia iui-même la folie è Louise qui sen¬
tit monter è son cosur un sentiment de dou-
loureuse pitié k la vue de cette créature en
haiHons. • , ,Elleyeulut «rdaebk1"> la pauvre
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AUCUNE DOULEUR NE RESISTE
Plus do Migraines, plus de Manx de tête, plus de Névralgies

Vous qui Souffrez. N'hésitez pas :

PRENEZ UN CACHET « KARL »
Le Cachet JKLÜlBXI», pi*o«iarit
Iranoais est uu calmant inlaillible
de l'élémeaf douleur, quelle qu'en soit la I
cause
Migraines, Névralgies, Maux da tele, Maux de
dents. P.humatismeB,Fièrre, Courbatures, Gricpe,
etc.. etc., ne résistent pas a pius d'un on deus" ca¬
chets. Cette action calmante est aussi accompagnée
d'nne action tonioue et fortifiante.
Lescachets KARL oeuvenl être pris it n'importe
que! moment etavec n'importe onoi. Son action n9
prodtiit ancone tatiane poor i'estomac et l'usage fré¬
quent n'a ancun inconvenient poor !es personnes
délicates. Exirrer les Cachets SAHLel refuser tout
produit similaire. Ancun produit, aucun remède
préconisé pour iesmigraines et les névralgies ne lui
est comparable,
PRIX : 0 FR, 30 — LES 12 CACHETS : 3 FE. 30

TsutesfconnssPliarniacieset princisaiesDroperisstnsdicinsSes.FrancseiEfranger
PILON D'OR '
20, Placo de PHótel-de-Ville, Lo Havre

W.\

EHVENTE
Dépöt au

LePetitHa?re
SliPPL&iEÜTILLUSTRÊ
L'accueil fait par tcus no* lecteun ej
lectnces a notre
SUPPLEMENT ILLUSTRÊ

publication iilastrée d'innombrabies grarure*
en noir et ek oosjx.E'craKS
a été te!, qu'il coastitue an euccês sans
precedent.
Nous avons pris tantes nos dispositions
pour obtenir et publier les documents
les p'.us intéressants et le, plus precis,
photographies prises sur le front,
dessins de soldata ayant assislé a Faction, etc.,
da telle sorte sua n'otre Supplement ti lustris
constituera le vrai Litre émauvant el
authe&tique de

L'HISTOIRE ANECDOTiQUE

filEHIEÉUR6PÉENNE
Nous ne sauriaus trap reeamisander a nos
lecteurs d'acbeter au fur et a mesure tes
numéros que noas pai»!ious et de se faira
réserver tes numéres smvanta chez leur
marcliand de jaurasux ordinaire.

La collection eera a un mam ent iatrouvable
et e'est eertewoaieut elle qui constituera pour
tous le plus préetens des" souseairs puisquo
le Icctcur y trousers les traits d'hérotsnte
das défeoseurs de notre sal, l'aspect vrai des
combats etla repradustian fidéle des balatUes,

SUPPLEMENTILLUSTRÊ

LePetitHavre
formers le oêritahle

Llore Po/iulatre Hela Guerre tie 19141
Pas an de nos lecteurs ne voudra oablier
d'acheter nos numéros hebioroadaires au

Prixde€5 Centimes
nontenant cliacnn un sombre considérable
d'illustratioas en noir et en couleara,

I ENVENT£chezTOUSnesCMIRE8PCNDANTSI

ON DEWANDE UM

TOoriEoe
au Joaraal Lc Havre.— S'eiiresser au bureau
öu Prole, 35, rue Fonteaelle.

il DEM1DEJeune Hommepour courses, macutention
i t eniretien msgasin Bons

sages assurés. — Prendre aUresse bureau da
journal. 43. 15. (904)

OK DSMAKDK
HOMME OU FEi'AME
sacbant coatlnire Chesal
Prendre i'adresse au bureau du jouraat, (578zt

STÉNODACT¥LOGRAPHE
est ®BMA«i»KE ehez KM. WORMS et
C», (38, boulevard do Strasbourg. — Se présenter
entre 8 h. 30 el 9 houres. Débutantes s'abrieair.

a- (31Si

VIN8DËLÜGIRONDE
un 3l.q> rsr

Expedition directe de Bordeaux. La Barriqtie
la gé. Koug-e ei Biaoc ; £SOO fr. !a pièce.
(se Prester).

CHAMPAGNEmsfitWJSSR:
Agent • 3. MARTH13AI', S, rae és la Coméüis.

13.14 17 i9t>»i

200 WIS--1H1SCBKAI!
étatparf-il bosdes m. 608 litres. 56 fr. MONülE,
33, rue Sainte-Colombe, Bordeaux.

TERRAIN
laiporl tittle Mala®» de Grains recherche, en
location ou payable par annudés. GRAHO MABASIN
au centre de la villa ou trés grand TERRAIN sur
iequei propriëlaire serait disposé a construira
ntsgasias. — Ecrire V. GUIDON', bur. du journal.

12.14.15 (875)

AVISDIVERS
Las Patitos Annoncss AVIS DIVIPS
maximum eix Ugnos, seat tariféas 3 ir.

Cession de Fonds
Par acte s. s. p., 81. Marcel Kil.l.AKD, fiomi-
ïiliéruedu ' voée, 19, au Havre, a vendu d tine
lequêreuse v d>'Bommée, le Ponds tie Cete-Cèbit
Silué rue du Lycée, 19.
Pour les opposiiions. a'il y a lieu, élection de
dunaieile chez M. V. FOUBNIER, 4, rue du Lycée.

4.14 (531z)

ON DEM^lISTDE

tiesOitaörsetManatwes
SG1ER1EMIGRAIIw.Grsville.

Appartementmeublé
3 pieces, eau et grsz, buanderie,

_ öeuxièaie étage sur rue.
S'adiesser chez M. MOTET, 17, r. Marie-Thérèse.

CHAMBREh COÜGHERI.onis XVI, noyerfrisó, araoire dèux
portes ontïèrement démoatable, lit de milieu -vee
ban sommier, mateias fs^on bourreleis, fe ,4?» fr.
traversiB, deux orcillws, table de auit. öiitV
VASSAL, 8, rue Jules-Lecesne, (üiiz)

tv VENDRE

BOSSABRULER
SC1ER1E MIGRAINE, Cravüle -(887)

FONDS DE COMMERCE
Pour VENDUE ou A( 'HETER un Fonds da
Comtnerco. adressez-vous ea toute coicfianee au
Gabiae.t de M J.-M. CA010, 531, rue do Norrsandio
au Havre En lui écrivact une sirapia Ipttre. il
passera chez vous. tl 13.10. 18.19 (650)

Socïêtötepe laJsanalLEHAfRE
its, boulevard de Strasbourg

MKEMETYPÖGRAPHIflBE
ASlciies —Brochnres. — Ciraulairca
Catalogues d? Vaates publiqnes — CartSï
CoEnaiS3»aients. — Pictures
Memorandums'. — itegistres, «tc., etc.
LETTRES DE DÉCÈS dèpuls S francs le sent
Atelier» : 35, r«e FoMtenelle

LITS FER ET CUIVREl
Iw?" Ïj© plus CFrancl Choix
» " ' , JLe Meilleur Bffurelió

L, VASSAL
8, RUE JULES- LECESNE (pvès 1'IIöfel clc Villa)
Succursale : S22, cle KTormandLio

location'dFuterie
ONTRES
Slonveraent n A nero eoiené,
avec Ia reprodaclioo exacte des

DÉCO SSATIONS
Légion d'Honneur,

Médaille Militaire
et Croix ds Guorrs

40, rue Voltaire
(La rue Voltaire commence it THotel Tor toni)

tous les ordres et tous
les rubansBELGESETJUH/HivJP

FRANCAIS en magasia
Croix do guerre beige, 3 fr. — Palmes

Beiges argent, 2 fr. : Vermeil 2 fr. E >; Or, 10 fr.
Barrettes gsare anglais, tous les ordres
« fr. — I». (959z)

ESTHÉTÏQÏÏEPÉMININE
0,1 ■ne Edouar.i-Coi'bicre (Place Thiers)

TRSITES5ENTfUOIC'L DE L'CBrSITÉ
Par Msssugeg éleetriqucs. résultat garanti
lilMIXTTlOX de 5 liilogs par inois

ÉPILRT10HÏAR L'ÉLECTRICITÉ
Seul moyen effieace pour enlever les polls
garanti ne repousssnt jamais

MASSAG"FACIALÉLFlcTROVIBRAT01RE
pour la disparition des rides

SOJXS ?)t; VISAGE ET <-ES M.'.IXS
Salons de vents et d'applioation des
PiiODUlTSDEBEAUTÉduDOCTEÜRCLRKSON
GRÈA1EBE BEAUTÉC' fiRKSOM

La molm chère parkqaalité Application. gratuite
Envoi Fr arren dn Catalogue

II la Hl111£11 a S £1111 s
c3cc>xj"3;,r3rEixj"S£.

FA1TE3 COrrilS! e SVlOl

« Je >ou8rais borriblement depuis li mois d'une
sciatiquc s guö. Je rcconnais en tou'e sincérité
devoir la guerison u femploi dn Traitement
antigouttoux du Dooteur Doudement.

» ARGENTIN. a Malaunay. »
L'EHxir du I)r ïloudemenl se irouve dans
loutoi les Pharmacies. — LE IIAVRE, Droguerie
Uaoraise, LEVASSEUR et C\ rue Thiers.

L t 1

TAILLEURpoorSames
Grand Chic DIPLOME ElégaEce

HEULIN
44, Eue BernardIn-de-St-Pierrs

(!•* Etage) La—

kmmm Jedicisires
Etude de li' tl. PRESGIIEZ, avoué
au Ilavre, rue Jtilcs-Lectsne,
tl' S8.

Assisianee judlciaire.— Pêaisioa
du douze juin mil neut cent
quinze.
DIVORCE

D'un jugement rendu par dé-
faul par la première chsmbro
du Tribunal civil du Havre, le
dis décembre mil neuf cent
quinze, eoregistré etsignihó.
K« la cause d'entro :
Madame Suzanne - Marguerite
TOQiiET, épouso da Monsieur
Marc Philippe (louère, «vee le-
quel elle es; doai ciliée de droit.
®ais résidaot de fait séparément
•l'avec lui, rue de la Gaffe n5 8,
en vertu d'autorisation do jus¬
tice,

D'une part,
Et Monsieur Marc - Philippe
eotfciiE. éleclricien, ayant dc-
ineuré su Havre, rue Lsaórouse,
ii" 8, et scuiel loment sans do¬
micile ni residanC'' connus,

D'aulre part.
H appert que Ie divorce a élé
prsnoncé avec toutes suites et
effots da droit entre les époux
Gouère, aux torts et griefs Uu
marl.
L» présente insertion faife ea
veriu d une ordonssnee de Mon¬
sieur te président du Tribunal
civil du Havre et conformément
a ('article 347 du Code civil.
Pour extrait cerlifié tonforma
par M» Preschez, avoué, ayant
occïipê pour la dataa Goüère
dans TinsSance.
Havre, le qnatorzd février
mil neuf cent seize.
Signé : Eugèse PRESGIIEZ,

suppléant.

Bolles l.aines mérinos extra toutes coiffeurs,
b tricoter uin roten noir grand teint, larg.
130, a ï fr. > le mèt. ; folies el Vosios croisé
blou pour boraniPS ; faiitoiifles. Sil<-n«*ieiisc«.
Espatlrilles, Chanssons ; Boisaeterie de
Laine ei Bonnetcrie de Colon.
71 bis, Kue du Lycée — Havre

6.7.8. 10. li (655z)

G. AUVEA.Yet C~.GEPFEOY
YIDANGE de TINETTES
A TAboïineraent et sar Commando
S'adresser au Bureau, 73, rue Victor-Hugo (cn
face do ia Salie des Venies). »— (509)

fj SssVicodosGheminsdaFer
BRÊAUTÉ-BECZEVILIEa LÏULEBON'N'Eel riet-verss

STATIONS

Le Havre dép.
Eréaulé-BonzeTïlle 'dép
MirviUe,
Bolbeo-ville
Griith et,-Saint- Actoinc
Le Becquot
5,a!!ebomie. arr.

STATIONS

Liltebonne .
Iji Becrjuei.
Gmchet-Saint-Antoine.. . .
Bolbec-ville
MirviUe
Bréaulé-Beuzevillc . .
Le Havre

...dép

( arr.
"(dép.
. . .arr.

1.2 3 4 2 3 4 2.3 1 2.3

0 iO 7 47 12 47 48 49
7 <-> 8 44 13 42 49 47
7 35 44 30 44 (> 24 41
7 44 li 30 44 43 -24 48
7 5" 4! hl <4 ?<>2i n
H S 14 4K I -V27 21 32
8 14 44 54 44 34 24 39
8 10 44 59 44 40 21 45

i 2 3 1.2.3 4.2 3 4.2.3

5 41 10 30 42 43 40 54
S 47 40 30 il 4S i7 —
S»54 40 43 12 24 47 8
K l 40 50 M 30 47 20
0 7 40 56 12 33 17 33
6 45 44 4 42 44 47 42
(>«7 41 43 42 55 48 33
7 Ï5 44 42 13 43 19 sa

LE IIAVRE a ÉTRETAT et oice Berst

STATIONS i 2 3 < 3 4. 2.2
I*© Havre ...dc p. G 49 7 47 42 47
Brêautê-BeuzeYiiie ....arr. 7 4i K 44 43 •42— ...d.p 7 29 il "0 44 ?,
Grainvillc-Ym&uvillc 7 54 4) 32 44 45

8 rj 44 39 44 22
1a? Havre .. . déf>. 7 48 16 40
Monlinlliers 7 43 ——17 4
LC3 IfS .... arr n 41 ——47 52— ... dép. 9 44 42 3 18 n
FroberviIle-\ port 9 34 4^ 42 48 15
Les Loges- Va»f ottes-sur-Mer. . . 9 47 42 21 18 2d
Bordeaux- Bcnonvüie 9 r»i 42 27 48 34

40 4 42 33 48 37

STATIONS 15 2.3 I.S».3 4.1 3

C4r©fat. ...dep. 7 2 10 37 40 30
Borden ux-licnonviüe 7 u 40 46 10 38
Les liOges-Vancottes-sur-Mer, . . 7 40 4i —46 50
Froberriile-Yport 7 23 41 4 ; 40 59
Les Ifs ... arr 7 34 44 27 47 41— .. dép r»40 13 5 47 38
Grainviüe YroauviUe f. 48 13 44 47 40
Dréauté-Deazeville . . . .arr. 0 58 <3 25 47 50— .. dót» 41 18——48 33LeHavre .. .arr. 44 42 ——19 22
1^8 I fs .. dép 9 29 15 37 18 34
Monti vil liers 40 52 4ii 49 30
Le Havre ... arr. 10 56117 i 19 53

HAVRE a PONT-aBDEMEK et oiea verst)

Havre
Rouen
Uisscl

Glos-Montfort ....
Pont-Au<2emci'

.Gep-

.dep.
..arr.
. dép
.dép
-arr.

1.2.3 1.2.3 1.2,3

1 25
4 31
5 22
5 18
7 50
8 42jt

7 47 42 47
9 29 46 10
9 51. 47 21
12 Hl 19 39
14 » 24 3
43 24 30

Pon( Audemer .
Glos-Montfort
Oissel

.dép.

.dép.
.arr

1-2 3 1.2.3 1.2.3

G 43
7 9
!3

Roucn . .
Havre .

.dép. i 9 42

.dép. 10 9
..arr. 11 42

42 4
17 26
19 »
20 48
21 42
0 42

19 9
22 34
23 59
3 4
4 10
7 15

HAVREa MONTEROLLIER-BUCHYit vicevena

l.r Havre df p.
Motteville. arr.
— - . dép.
Saussayo
St-Ouen-du-R. .
Clèrcs
liosc-le-llard .. .
Critot
Biichy.. .arr

1.2.3

8 19
8 IS
9 7
1)19
9 37
10 4
10 53
10 34
10 4o

1.2. 3

17 32
18 34
IS 50
19 9
19 23
19 57
20 IS
20 35
50 4(5

STATIONS I.S>.3
A
1.2

Rachv. ... dén. r>50 17 3
6 / 47 43

Bosc-lc-Hard . . . 6 29 47 20
L lores 7 11 17 53
St-Ouen-du-B.. . i 39 18 »
Saussayo 8 » 18 44
Motteville . .arr. S H 4H 48
— . .dép. 40 47 20 31

f .e Havre arr. 11 42 21 25
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Guéri en 24 heures
LE GRAND REMEDE

contra les Douleurs, Rhumatismes, Lumbaqo,
Nevralgies, tVlaux de Dents, Rhumes do
Cerveau, Faiblesse, Fatigue des jambes

BflüiELEUDEI
Le seul ayant obteau les plus hsutes recompenses aux exposi-
l J0Tll' seulrecommandè par les hautes sommités médicalcs
| de 1Académie de Médecine.

3»T01>53 B EMPLOI t
S'IH C*5'E®Xi matin et $oir,recouvrir er, suite avec de l'ouate.

TRES IMPORTANT. - Le Baume Leudst
ëtant un medicament trés actif, nous conseillous, pour
les eafants et les personnes qui out la peau trés seu-
Isiblo, de lecouper de nu ou deux volumes d'eau-de-vie.
SETROUVEDANSTOUTESLESBONNESPHARMACIES

E'ISEX. : I«3 Flacon 3 francs.
I Franse cantre mandat-poste de 2 fr.60 ; les i Rae., S fr. 60 franco

Dépöt: AUPiLOH0!0R"■

GOKM0NSS DATES
BLES

Saca j frix 'ïasj» j 5aias

PAIN

lm tlftUlli

SE1GLE

na |Pxlx

MontivilUers 40 fêvr. 3 l._ .
St-Homain 42 — n 80 16 n
Bolbec.. ........ 7 — 47 00 - ©
Lillebonne 9 — 474 30 23 R
Gonnevlile.... 0 — 98

S'.e
30 40 n ___

GoderviUe 8 — 30 55 e
Fècamp. 5 — •
Yvetot 9 — 413 30 30 » „
C&udeb -en-Ga ux. 5 ~ 50 60 25 ö
Faovliio 44 — 134 aoce »
Valmont........ . ü — »
Cany — i— »
Vsrvilla 0 fêvr. 279 30 - n
Doudeville....... 12 — S'J 30 55 »
Bacquerille
Pavliiy

9 — T>—
10 - 24 28 50 n

Dieppe ——
Dcci&ir 8 fêvr. £3 30 - • _
Bonen 41 9

12 - I—_ &
NOTA.— Lps dn Blé S'flnteiident par 100

Goderville, Yvetot, YervUle. Doudevilk*. Bacaaevilic,
vau\1il« r^ndsbac CanT. Vaimont. S&lnt-Vaiarv.

iï. 0
0 s»2
1
i) 2
» 2
*)2
* 2
0
6 » 9
6 ti 2
6»i
» n «
6 n i
6 » i
6 » 2
4 » 0
i> » »
4 • 0
« n •
6 * 2
fcilö3 a
Paviily

«5 50

a 30 59

8 30 75

3 35 50

AVOINE aj
S)
k.
L3

iw Prix Cd
3! s

i
62 ?! 50 i ï 63 ft 40
59 23 — : 5 ia 18 -
32 22 50 a 7» 4 —
!! 3 66 ( i 70 2 29
34 24 - ; 2 60 2 40— i a 5» 2 15

27 31 GO 2 59 2 —
30 82 50 5 — i 83
£1 22 75 a no 2 —
— I 2 80 i Bi

E a —
£ 23 50 15 — 2 -
— 1— — 2 4) 2 -—'—— 5 i 7a
38 25 - 2 65 2 U—- —— n ——
34 2a 50 5 }o 1 SS
30 34 66 i b iü 19 S3
— i—• — 1 4 40 lö ti

Montlyïllïers, Saint-Roiaala. LMebonns, Gonnsvllle
hEclair ; par S00 idloz : Bolbsc, Crlauetot Féraraf

bourse: x>xj vrbj
Cote dee Actions au Havre rédigóe par MM. les Agents de Change te It Fèvrior 1916

intéréts
et
21TIH.UB

VER Ê
j» tiaijü
Aeii. a

DATES
des

J0UI3 A\T,ES
AOTIOS9 ANCIENS

rr.IX PATÉS

Fr.

HO —
39 -

14 -
15—
EO-

15 —
15 -
15 -
6 -
S —
<o13
3 59

23 iiavjti
«1 -
33 -
G -
40 -
50 -
45 -
30 -
32 50
25

43 50
10 ttasfW
85 -
15 -

75 -
GO-
13 -
£0 —
IJ ~
20 -
99 —
20
'6 Itt
20
is löBfll

£9

v» —
23 -
IS —
15 —

10 -
25 -

30 -

1 CfiO
1 000

5C
5S0
1 000

1 000
70C
l ö 0
1 1*00
1.00
#90
coo

1 000
«00
500

Bril
I 0P0
1 {80
600
5(0

mö
5(0

509
GO
590

590
500
Gull
500
!W0
509
500
E<0
50»

500
250

3G0
500
leo

590
100
508
500
sro

tost
tont

S09 -
ton*
toat

250
150
830
250
250
<25
250

tost
toot
tan!
tout
tont
tont
tont
toat

tont
toai

toa'.
tont
tont

toat
tont
tent
leai
tont
tout
tont
oot
250 -

tont
tont

. tont
tont
tont

tont
tont
teut
toni
toat

£5 dcc.,.. 1915
30 mars .1913

7 avril 1915
S3 déc .. 1915
4 OCt 1913

5S avrll .1914
9 mars .1907
5 mars . 1914
linrs 1907
20 lév .Cis
SS murs.1907
1 juill . . 1914

1 Avril
17 a ót.
ïS déc..
28 déc.
4ti min.
29 a fit
i avril
I ill 11. .
I jauv.
I jauv.

..'915
1914
.1915
.1915
I3i5
1903
19 5
.1915
.1913
.1918

l déc ... 1915
! jauv 191ft
£7 fèvricrl915
l jaDY. ..1916

1 mai..
< mai...
t jrHV..
2 mars
tl sept .
13 ja iv..
1 mal .
t- jauv.
1 a\ ril
1 ianv.
I juiil..

.1915
19(5
1916
.19(5
.1915
1916
■t'Jiö
.1916
1915
1916
.1913

1 janv.. 1916
1 juill 19!»
ï juill 1915
1 ianv.,.1916
15 oct. ...1915

1 acfit . fsi»
1 aoCit...1913

10 Oct.... 1913

lARQUCS

Ds Francs ; . . . .
(Tsmptalr dn Comraercs da Maits Earrit.
Chalet et C' ;
Crédit iiavrait
üitit It iimiiüoi In Ifiirn u 2#,-.H:9i;i
Baaqus Dreyfus Kaveax e: Ce Actions

COimSMES O'kSSURANCES

Nd«Maritlaaa dn Ilavrt. . .
Gt"d'Assar. hlMltSmo. . . .Seg&tien-Demeauss
U-Portana d. Foumier
M-Commerca .g. ye«UiB
Havraiio d'Ass. Maritime ff. üauvin
daclfité Anoayico L'Ampliltrit0..F. Taconel
C«Aaonyma La Salaraaadrs

BATEAUXAYAPEURETA Y01US

S3»SoTsaanda 4a Paqnsbots A vapour..,..
O dos Paqnebots A vapsnr da Fiaistéra..
Ghargsnr» Rêonis aetlona

dito (paris ds Pondstsars)...
f <ImtiM Ittmltln It Strljtiia t ipm
hUi 1#Omj»«s SiIssIskAmbaad .Actiaes
C" Havr. ds Navig . Ed. Corblet A C». ..Act.
SoclstS Nivala de TOaeat Actions
- - - .91112.4 i/J %
- - .. Jtllj. 5 %

DIYERSES
Cord-Mice da !a Sé'bo AclSofis
Gi>dsa Saux du liavrs —
— — actions de ionisssnce
— — Obligations

SocSStSAnonyms do Journal du Bavrs. . .
Docls-HBtiopflW dn Havre
— — actions de joalssauce
— — (CWIjiKijirial, i ill fj.

O" Hav. Mag. publ. et da ilag. üénéranx.
Actions Docks da Pent-Rouge
GhHg. Docks du P.-P.ongo (remb. A 500 fr.)
Action* C1"G'" francalsa da Tramways
Obllgat" dito dito 4«/,
Actions C1"du Cbeailo ds fer da la Cito. ..
Obitgat. dito dito
Sociétê AnonrsaB des Chantiers at Ateliers
do St-Nazaire n" 14001A 18006... Actions
dito Sito Obllgat. i%

Ssclétè Havr. d'Eaorgls élact Actions
dito dito Act. da joulsa.incs

„ „ A hHo Obllgat. 4*
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niente quelques aliments ; et celle qa'on
ne soupQonnaitpoint être la baronne Mar-
llie de Mérizaie se jeta goulument sur la
Bourriture qu'on mit sous ses yeux.
G'était la bêle humaine qui apaisait sa
laim.
Gespectacle pénible arracha subitement
è tous ceux qui en étaient les têmoins, un
sentiment de compassion extréme. Alors
Rampistrol dit k l'omcier :
— Pauvre femme 1 Elle peut suivre, on
aura soin d'elle.
— Pauvre femme ! dit ê son tour Louise,
en considérant, 1'oeiien pleurs, celle qui,
bestialeuient, mangeait et buvait indife-
rente a tout sentiment, indifférente a la
euriosïié publique.
— Oh ! oui. ajouta Ia cantinière, il faut
I'emmener, je la soignerai bien.
La chose était possible. Louise pos-
sédait une voiture assez grande dans la-
quelle la folie pourrait reposer ses mem¬
bres fatigués lorsque la marche l'accable-
rait trop.
Elle voulut lui preparer une coucbe
sommaire avec des toiles de sac. mais déjè
tin roulement de tambour srest fait enten¬
dre en tête de colonne.
A la bate, il faut rassembler, et Pierre
est obligé de se porter sur divers points
pour faire reformer les rangs.
On se remet en marche , mais point n'est
besoin de preparer pour la folle un lit dans
la voiture régimentaire.
Suivant son instinct, Pinfortunée s'alta-
clie a Louise qui vient de satisfaire ses
appétits de bêle affamée et suit ie convoi,
mai'chant a eöté de ia cantinière. Celle-

ci, également prise de pitié, s'attaclie a la
folle.
La colonne s'est ébranléc et le bataillon
fait route vers l'Est, acclamé toujours par
ia foule.
Ainsi se trouve enrolée la folle du fau¬
bourg Antoine.
La matinée fat longue. A une deuxième
halte, faite loin déja de Paris, l'insensée
provoqua autour d'elle la curiosité des
troupes.
Le soir vint : il fallal bivouaquer en
plein champ. La journée avait été rude
et la troupe était lasse. Rapidement, les
feux furent aliumés ; i'heure du repos ar-
rivait.
Alors se produisit une scene toncliante
dont Pierre ne fut pas Ie témoin. Obiigé
d'alier établir et surveiiler les postes, l'of-
flcier n'assista pas a !a plus admirable iha-
nifestation dc charité qui se piit imaginer
et dont le spectacle aurait plus encore bou-
leversé son esprit.
La nuit était tombée . Sous un ciel étoilé,
le bataillon, par unités groupées autour
des feux, s'était étendu sur la terre un pen
dure. En arrière, la voiture de la canti¬
nière s'isolait, et Louise préparait a sa mal-
heureuse compagne de route un repas ré-
confortant.
La folle mangea et bntavidement.
Puis, prenant place aux cóiés de Louise
qui, assise sur le rebord d'un fossé, re-
gardait sa pensionnaire apaiser sa faim,
Pinfortunée demente qonsidéra ou parat
considérer la cantinière au cceur compa-
tissant qui satisfaisait ses instincts d'ap-
pétit.
t'ombre n'était pas épaisse, et Louise vit

ces yeux ternes de la folie flxés sur eile
commcdeux globes éteints.
Tout, autour des deux femmes. rentrait
dans le silence. La troupe, lasse des dures
étapes, dormait déja ; la solitude immense
pianait sur tout. Aucun souöle ne montait.
de la campagne.
Alors la folie, s'étendant moliement, posa
sa tête sur les genoux do Louise, comme
pour dormir a sou tour.
La cantinière regarda de plus prés 1c
visage de Pinconnue, dont les traits avaient
une pureló de lignes remarquable. Eile
passa ses doigts trés légèrement dans la
touffe de ses cheveux en désordre qui, de
gris, devenaient déjè biancs.
Elie considéra ces attaches fines qui
ressortaient des vêtements en lambeaux,
et sa pitié s'augmenla de Pimpression
pénible qu'elle eut que cclte femme ne
devait pas appartenir a la classe du peuple.
De longs instants, elle la regarda. Enfin,
les paupières de la folie se fermèrent : elle
sembiait dormir, accablée par Ia fatigue
d'une longue route.
Mais tout a coup, un spasme léger la
seeoua, et d'une toix trés atfaibiic, elle
murmura : «Monenfant ! monenfant ! »
L'infortunée nc dormait pas encore : la
surexcitation nerveuse produite par la,
marche, malgré la lassitude des membres,
Pempêchait de trouver un sommcil répa¬
rateur.
Aces mots répëtés de : «Mon enfant!»
Louise se sentit bouleverséc jusqu'au fond
de l'ame. Quel enfant pouvait réclamcr
cetie 'nalheureuse. et quel drame ignoré
pouvi.it se caclier dans ce ceryeau privé de
raisou 2

Une pitié immense envahit Pame dc la
cantinière et, devant tant d'infortune, sa
Sollicitude s'accrut.
Plus que jamais attaehée maintenant a
cette créature dont elie se faisait le guide,
le soutien, elle vonlut mettre un soinja-
h"x a lui prodigucr le plus de douceur pos¬
sible.
üuiveloppant de ses mains, avec une in-
finie tendresse, la tête dè la folie reposant
sur ses genoux, elle la berca pour l'en-
dormir, comme une mèrc fcrait de sou en¬
fant.
Pour Ia première fois, sans le savoir,
Marthe de Genlieu et Gerniaine de Mérizaie
étaient dans les bras I'une de l'autre.
Dans la nuit silencieuse, nul ne vit ce ta¬
bleau touehant et triste.
Et les étoiles seules c'ciairèrent cette
scène émue oü. par une fataülé du Des¬
tin c'était a présent la fille qui bercait la
mère !

Yil

DEUX AMIS v

Lorsque l'ancien marin du roi, le baron
Jean de Mérizaie, devenu. par ia mort de
,son oncle. marquis de Gérigny, fut com-
plètement remis de sa blessure son premier
soin fut de rechercher sa femme.
La vision du drame nocturne dans lequel
il avait été frappé par un gentilbommequ'il
ne connaissait pas. sur la place de la Con¬
corde, le hantait toujours.
Après quatorze ans d'inutiles recherches,
il avait enfin rencontré sa femme par le
plus miraculeux des hasards ; il avait pu
serrer contre sa poitrine celle qui avait été
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jadis sa blanche épousée et qni maintenant
n'était plus qu'une loque humaine, errante,
séparée du reste de la société par l'impla-
cable folie.
Cette minute, oü Marlhe apparut a ses
yeux, au moment oü il croisait l'épée avec
un ineonnu en plcine nuit noire, était inou-
bliable pour le marquis.
Puis,, brusquement, commc un voile
épais qui tombait sur ses yeux, les ténè-
bres Pavaient enveloppé, obscurcissant son
cerveau ; il était tombé sanglant avec un
riile dans la gorge; la sensation de vie
avait été suspendue en lui, et quand il avait
rouvert les yeux après un long temps qu'il
ne pouvait définir, il s'était trouvé dans
une chambre nue, soigné par des gens
qu'il ne connaissait pas.
Alors, peu a peu, sa lucidïté était reve¬
nue ; il se rappelail l'effnsion passagère
dans laquelle i! avait teriu Marthe dans ses
bras.et se demandait ce que sa femme avait
bien pu devenir.
Par instant, il ne voulait pas eroire è Ia
réalité des choses. Cette apparition de Mar¬
lhe lui semblait un rève fantastique ; il
croyait avoir vécu un épouvantabie cau-
chemar ; mais il ne pouvait pas se rendre a
l'évidence.
C'était bien Marlhe de Genlieu, c'était
bien sa femme qu'il avait eu devant lui et
qu'il avait embrassée. C'était bien la mère
de sa Germaine disparue qu'il avait noyée
un instant de tendresses et de larmes.
Et voila qu'au moment oü ie sort juste
enfin lui fait rencontrcr la malheureuse
créature a qui il avait donné son nom avec
lout son amour, voila qu'è la minute su¬
prème oü, sous la tiédeur de ses caresses

sa chère Marthe va peut-étre recouvrcr Is
raison, un clioc violent l'ébranle tout en-
ticr, la nuit sc faitcn lui. ses bras s'en-
tr'ouvrent, il tombe, ct sa femme disparait.
Un beurt dans son cerveau. la privation
subitc de toute sensation, sa chute lourde
sur un pave que son sang inonde. . . et Is
rève s'est évanoui.
Mais non, ce n'est pas un rève ; c'est bien
la réalité, la réalité visible et palpable. II
a tenu Marthe dans ses bras, il a plongé ses
yeux dans les yeux vitreux de cette folie, il
a posé ses lèvres frémissantes sur Ie front,
décoloré de cette infortunéc en liaillons ; il
a arrosé de ses larmes cc visage impassible
de démentc.
II lui faut rctrouver è tout prix celle
qu'il avait associée a son existence dans
une union légitime et bénie, celle qui lu;
donna une fille qu'il n'a jamais connue ef
que cependant il voudrait connaitre afin d(
bien l'airner.
De Gérigny est maintenant librc, maïs
comment va-t-il orienter ses recherches ?
Paris est-il bien sür et p.iurra-t-il circu-
ler assez è son aise lui qui, déja, avait éta
arrèté comme suspect ?
Mais qu'importe Ie danger pour lui ?
Quel bonbeurpeutlui réserver désormais
Ia vie s'il ne relrouve pasun des êtrescliers
dont le souvenir est resté ineiïa?able dans
sou coeur?
II faut qu'il retrouve Marlhe.

(A mirre).
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