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LIMEBOCHE
Nons Ia connaissions déja, I'time boche.
ï'est un composé de pedanterie ridicule,
bIc fausse érudition, un composé d'hypo-
erisie et de mensonge, avec un masque de
franchise bruyante ou de sympathie dou-
eereuse dissimulant un égoïsme profond,
flne cruauté calculée, féroce, implacable.
Or, il ne nous déplait pas de voir notre
spinion conürmée par des gens clairvoyants,
fl'entière bonne foi, et qui se sont fait
une loi de conserver une neutralité
scrupuleuse dans le conflit actuel. Mais ils
jugenten toule équité et sur les données
qui leur sont fournies par nos ennemis eux-
inêmes.
G'est ainsi que Ia Gazette de Lausanne
consacrait, il y a deux jours, uu article
excellent et d'une fine ironie aux émes
illemandes d'aujourd'hui.
Pour être surabondamment informé, il a
luffi a notre dislingué confrère, M. A. Lom¬
bard, de lire un journal allemand quelcon-
pe ou n'importe quel numéro de cette
Gazette des Ardennes, journal boche publié
Öans les régions envahies, et trés libérale-
ment disfribué dans les pays neutres.
Done, au dire des Doches, leur plus no¬
ble gioire sera d'avoir délivré l'Europe de la
menace anglaise.Ils auront droit, pour cela,
6 I'éternelle reconnaissance de leurs allies
ile Vienne a Bagdad, a la gratitude de tous
les neutres, de la Hollande, de l'heureuse
Belgique trés spécialemcnt, de la Suisse.de
la malheureuse Grèce. lis auront droit la
gratitude de leurs ennemis cux-mêmes, de
la France en particulier, qu'ils auront
üauvée malgré elle du plus grave peril qu'ait
Jamais couru son indépendance.
Car au moment même oü leurs gros
canons bombardaient Dunkerque, les Alle-
mands prévenaient les Francais que l'affaire
Ine les concernait aucunement, ni Dunker¬
que, ni Galais n'étant plus villes franqai-
ses. N'est-ce pas la Gazette de rAllemagne
du Nord qui écrivait au mois de juiilet
dernier : « Nous avons des motifs d'admettre
que l'Angleterre projette de ne plus éva-
■ener Calais h l'avenir. Parmi les vierges
de la France d'aujourd'hui, il surgira
difflcilement une Jeanne-d'Arc, mais qu'y
a-t-il pour la Belgique et la Hollande de
Séduisant dans la perspective de partager
le sort que l'Angleterre a réservé a la France
affaiblie. »
Et ne croyez pas que eet appel a Jeanne
«l'Arc soit une voix isolée. Un poète boche,
dans une invocation lyrique 4 ia statue de
la « Bonne Lorraine », adjurait les Fran-
f ais e'é retro u ver leur flerté et de « bouter
l'ennemi iiors (ie France v. L'ennemi était
PAnglais, et la staitie était celle qui se
firesse, intacte encore, devant les ruines
Se la calhédrale de Reims.
Est-ii possible d'ètre plus balourd !
Que les Allemands jugent les autres
I'après eux-mêmes, cela n'a rien de sur-
prenant. Mais si nous les savons sans scru¬
pules, sans foi ni loi, nous avons éprouvé
ja ioyauté, ia franchise, l'indomptable cou¬
rage de nos alliés, de tous nos allies. Et
que ies Boches osent espérer par des
inoyens aussi grossiers de semer Ie trouble
parmi les peuples unis pour la lutteinexo-
fable contre la Barbarie, cela dépasse vrai-
jnent loute imagination.
Ceperidant que des manoeuvres aussi sot-
!es, qui accusent tout ensemble la suffi
Bance et la niaiserie de leurs auteurs, se
poursuivent en vue de désagréger les forces
alliées — les faits sont 14 qui déconcertent
ces piteuses menées.
Le voyage de M. Briand a Rome et la
conférence qui doit avoir lieu tout prochai-
nement 4 Paris, sont des actes consacrant
une intimité chaque jour plus profonde
entre les peuples de la Quadruple Entente,
— en même temps que les empires du
centre, inquiétés vers Salonique, peuvent
craindre encore un nou vel adversaire en
Orient, et que des nouvelles dignes de foi,
et qui nous parviennent par le Journal de
Oenève, nsus disent Ie profond désarroi et
ia grande détresse qui règnent a Stamboul...

Th. Vallée.

LE PARLEMENT
Impressionsde Séance
(PS NOTRECORRKSfONDANTPARTICULIER)'
, Paris, Föfévrier.
La séance d'aujourd'hui 4 la Chambre doit
ftre en grande partie consacrée au projet de
ioi concernant l'ésablissewent d'une contri¬
bution extraordinaire snr les bénefices ex-
reptionnels réalis s pendant la guerre. La
Chambre a décidé vendredi dernier de pas¬
ier 4 la discussion des articles.
Voici le texte de Partiele 1« ;
II est institué nne contribution extraordi¬
naire snr les bénéfic?s excepiiennels réaii-
tés depais le 1" aoüt 1914 jnsqu'as 31 dé-
terabre de l'anuée qui suivfa celle de la ces-
jatian des hostilités :
Is Par lontes les personnes et sociétés ooi
xccompiissent ou ont accompli, ét titre habi-
tnel ou accidentel, des opérations réputees
par la loi actes de commerce ;
2» Par toutes celles qui, sons nne forme
que conqne, prêtent on ont prêté lenr en-
ireprise moyennant remuneration 4 l'ac-
complissement d'une opération commer-
Ciale ;
3* Par les exploitations d'entreprises assn-
jetties a la redevanceproponionnelie prévne
*ar l'article 33 de la loi du 21 a*ril 1810.
Mais a rant d'aborder les bénefices de
gHBrr#, la Chambre a TOté diverses proposi¬

tions de loi qni étaient portées i soa ordre
da jour sons réserve qn'il n'v aurait pas de
debat.
Une de ces propositions protege las béaé-
ficiaires des polices d'assurances dont les
litres ontèié égirCs, dé'rurs ou volés ; une
autre est relative è la résiliation des coutrats
d'assnrancas dont les titulaires sont morts a
l'ennemi. Una troisième concarna les rela¬
tions maritimes entre la France et ses colo¬
nies de la Guadeloupe et de la Martinique.
M. Ceccaldi avait déposé une deraaRde
d'interpeliation sur les mesnres prises ou è
prendre par ie ministre de ('intérieur pour
assurer le logement en France aux réfugiés
de la guerre. M. Ceeca di a reiiré son inter¬
pellation sur la promesse de M. Maivy de
lui dor.ner satisfaction et de faire donnsr
i'hospitahté d cenx que les malheurs des
temps oat privés d'asile.
N'oublions pas une dépaché émouvante
adressée au président da Ik Chambre par
divers députés serbes é lenr arrivé» oa
France. Ils remercient ie Parlement franpais
de ses sympathies souvent exprimres et pro¬
testent de leur atiachement continu a ia
cause des alliés.
M. Deschanel donne lectnre de sa rêponse
qni rernercie les députés serbes et exorime
corame eux une confiance inóbraiabla' dans
le succès dos Alliés.
On a applaud! avec une émoüon intenss
les deux telégrammr-s.
M. Ribot dépose une nouvelle dsmsmle de
douzièmes provisoires,pnis enfin on reprend
la loi sur les bénefices de gnerre aprè3 qus
ie président ent lu ('article 1" dont nous
venons de publier le texte.
C'est M. Raou! Péret, rapporteur, qui prend
la parole et rxpliqne qu'en presence de
charges énqrmes que la prolongation tb s
hostilités fait peser snr ies finances pnbli-
ques.on ne peut attendr® indéfinimeot pour
procurer au budget, en d -hors des fonds
d'emprunt, drs recetle? nouvelles. Et M.
R.oul Péret entame ia discussion de l'article
ler qui, d'après lui, n'est possible que sur la
natare des contributions è crécr et des
moties de laxatioa a employer.
« II ne fa ut pas, dit M. Péret, appüquer
nne taxe spéciale uniquement pour les f oir
nisseurs de la gnerre. li faut que l'impöt
s'appfique i tons ias commerces qui ont pro-
fité de la guerre. »
L'orateur insiste sur la nécessité de Ia
taxe. « En ajournant les solutions au lende
main on s'exposerait a de graves mócomp
tes. »
Divers amendments sont ranoussés, no-
tamment un amendement de M. Lamy de¬
mandant qua i'impöt cesse d'ê're parqq six
mois après la cessation des hosiiiifés. Par
contre, la Chambre adopte par 370 voix
contre 110 un amendement de M. Puech por-
tant que la contribution extraordinaire sera
parcne jnsqu'd i'expiration do I2« raois qui
suivra la cessation des hostilités.
M. Lairolle a insisté en vain pour d 'autres
mddifications qui n'ont pas été accep ées.
Ls député des Alpes-Maritimes moutre de-
puis queique temps dans les questions fi-
nancièras et économiqoes une ardour rare-
ment récompens^e par la Ghambrs.
Une autre modification est couseniie par
la chambre 4 1'articie I« et visa les person¬
nes qui prêtent leur concours pécuniaire
aux opérations commerciaies des bénéficiai
res.
L'article i" est volé ensuitea mains levées
daus sou intégraülé.
Pendant la seance, M. Ribot est inlervenu
plusieurs fois, mais nuiqunment pour pré
ssuter des observations de détail.
La suite de ia discussion a été renvoyée a
jesdi.

Th. IIenry.
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COMMUNIQUESOFFICIELS
Paris, 15 février, 15 heures.

En Ghampag-ne, nous avons repris
une partie des élémeats avancés, oc-
cupés par l'ennemi le 13 février sur
la route de Tahure a Somme-Py,
En Lorraine, quelquas contacts de
patrouilles dans le secteur de Raillon.
Nuit caixue sur le reste du front.

Paris, S3 heures.
Journée ralativemesit calm®.
En Artois, nos canons de tranehées
ont exécuté des tirs sur les organisa¬
tions ennemies aux abords de la routo
de Lille.
A l'Ouest de FOise, bos batteries
ont bombardé un tram et un convoi de
ravii.aillement en gare d'Epagny (Nord
'de Vic sur-Aisne).
Au Nord-Est de Soissons, tirs de
destruction sur les ouvrages alle-
naaiads.
En Argonne. a la Fille Morte, nous
avons fait sauter une mine dont nous
occupons l'entonnoir.
En Haute Aisace, au cours de la
journée, notre artillerie a te nu sous
sn feu les positions aliemandes a
l'Est de Seppois.

British OfficialReport
February i Jib

Mesopotamia
The w»ather is clear ng up. General Ayl-
mrr who commands a rescue column, re
P"is ihp situation unchanged. Genera
T' wo-h nd reports that an seropiane drop'
ped two bombs on Koct-el-Amara, doing no
damage.

A germain wireless reports the capture of
fonriy of our men, in th Pi fight, while
w» only h.id eieven missing of which 8 are
reporter killed. O 1 the 44th seventeen air-
fiwhts took place. We compelled a big dou¬
bt d motored german machine to land.
South of ih» Bass e canal the enemy exp'o-
der severai mines. These explosions were
prcceeded by a violent b mbardment .and
followed by small infantry attacks. Soma
germans penetrated our trenches, bet they
were chased out by means of grenades.

le

BBITAliQUES

ChezlesMilitairesraalaiicsea Suisse
L'atlaché miiiiaire de 1'ambassade de
France a Berne, le commandaut Pageot, re¬
liant da Meiringen, s'est arrêté mardi apiès-
midi 4 Interlaken, oil il a été requ par de
nombrenx officiers et soldats fraiscus inter¬
nes.
Une réception officieHe a en lisn an cours
de laquede le commandant s'est entretenu
losgaemenfc avec Irs olficiers ; ii a donné
des iastrsicdons an sujet de lenr hospitalisa¬
tion ; il est rentró le soir 4 Berae.

LesMenéesaliemandes
surleContinentaméricain

* Londres, i t février,
Ua radioté'ézrarame allemand annonce la
capture de 40 Anglais, dans le combat de
Piiken.
Nons avons ea shipment 11 manqcants,
dont 8 croit-oa, ont été tués.
Le 14, ont eu lieu dix-sept combats
aêrieas.
Nous avons obligé on grand aéroplane alle¬
mand, a double raotear, 4 descendre dans
ses lignes.
An Sud du canal de la Bassée, les Alle¬
mands ont fait expioser plosmnrs mines.
Ces exp'Osions ont été pmcédées d'ua vio¬
lent bombardement et suivies de petites at¬
taques d'infanierie.
Qnelqnes Al eminds ont pénétré dans bos
tranchees, m,ii8 ils ea ont eté chassés 4
coups de grenades.

E3n Mésopotamie
Londres, 14 février.

Le commandant en chef annonce qua ie
temps est mainienant éci-airci.
Le 13 février, le générai Ayltner, com¬
mandant ia colonne da secours, a dit que la
situation n'a p ilnngé.
Le même jour, tie Kout ei-Amara, ie téné-
ral Townshend rapporte qu'un aéroplane a
survoie cctte ville, lanqant deux bombes
sans occasioaner de déaaij.

COMMUNIQUEBELGE
IS févrirr,

L'activité a diminué aujourd'hui snr ._
front de l'armée beige gu s'est déveioppóe ia
cannnnade lnbitnebe.
En représailles de récents bombardements
par des aviotis ennemis, une de nos esca¬
drilles a lancé avrc succes, an cours de la
nuit passée. se ze gros projectiles sur l'aéro-
droaie de Uindzieme.

COMMUNIQUEITALIË»
Rome, tS février.

La jotirnée d'hier a été marqué» p«r di¬
verges actions d'artillerie parüc tiièrement
intensos dans ia zone du Haut-I<o«zo, oit
sont aussi signals des munvements de
troupes ennernics et une plus grande aeii
vité de leur cö ó en iravaux de deUnsa et
d'eutretien des routes.

LsBeloerdeM.AihertThomasjLesribërnuxseéiiois
efIsPolifiqiisextéricnnM. Albert Thomas, socs-secrêtaire d'E'at

de i'artillerie, qui a prolongé de vingt-qua-
tre heitres soa séjour en It lie pour visiter
las urines d» gnerre de Gênes et tie Turin
est rentró mrrdi matin 4 Paris, accomoagné
do génerai Dunifzil, son adjoint pour I'artil¬
lerie lonrtie.
Arrive 4 ia gare ds Lyon 4 huit henres et
qemie, le sqns-secrétaire d'Etat des mnni-
tions s'est fait con J n ire directement a ven tie
des^ Ch:mps-Elysées, au soas-secrétariat, oil
il n a passé qtm quelques minutes avant !a
rétmion du Con ed des rninistres. II ne Ini a
malheurensement pas été po-sible d'accor-
der kux journalistes qui veuaient recueiilir
si-s impressions ds voyage an bmo long en-
tretien ; i! a tiü se borner 4 ienr exprimer
m is du moms l'a-t-il fait avec beaticoap
tie force — ia trés viva satisfaction que lui
out eaasée sas conversations avec son coüè-
gue italien, le génér,d Ddl'O'io ot 1'accueil
si cordial des villes oü ii est passé.
ii Notts avioas 4 examiner comment nons
pourrions mettre en common nos ress ur-
ces et nos moyens d'actiou, de la même fa-
Con nue nous avons réussi 4 le (aire avic M.
Lloyd George et nos arais angiais. Dés to
premier jour, nous sommes arrivés a une
entente trés in'éressante que nous avous
consacréem la faisant approuver, au cours
de notre visite au grand quartier général,
par le haut com mandement.
» Le général Dall'O io, qui est un esprit
net, tin earaet ére bieu trempé, m'a enclunté
autant par sa détermination que par ses
méthodes. Ce si-ra pour {'action enmmnne
des alliés na bien précieux collaborateur ;
i! est en eff'et convenu que dorenivant il
prendra part aux conférences pöriodiques
que uoas devons teniravec M. Lloyd G orge
La plus partaite entente s'est déj4 étabiie
entre nons.
En visitant les établissements An»aIdo 4

Gftnes en les grandes usines de Turin, j'ai
pu me rendre compte de la vaienr pratique
d'une organisation qui n'a pas encore doané
tont ce qu'on pent en aitendre, m- is qni
«ons promet des résnbats trés satistaisants.
Le programme co nou par men coliègue ia-
lien, lorsqu'il sera reaiisé, ra; p llera nos

COMMUNIQUEP.ÜSSE
Pelrngxad, 11 février,

Un feu aoimé réciproque continue entre
Gmy et l'l'e Dalen. Nous avons cousta'.ó l'heu-
reux iff' t de coir» artillerie.
[i! s'agit de la région au Sud et au Sud-Ouesl de
Riga.]
Sons Dvinsk, l'ennemi fait eroploi de bom¬
bes 4 gaz asphyxiants.

Araiée tl»i Cancaso
Petrngrad, 14 février.

Après un» explosion provoqnée, la vcille,
par notre artillerie dans un des forts de la
place d'E'zeroimi, no s avons enlevé ce fort.
En poursuivant les Tores, nos troupes ont
fait de nouveau de nombrenx prisotiniers et
ont enlevé six booches a feu et une impor¬
tante quantité de iHunitions.

Hssfs

I,e Sénat de Washington, au cours d'one
discussion, a beconnn nécessaire ia ratifica¬
tion dn traité entre les Eiats-Uuis et ie Nica¬
ragua, instil nan t un contrüle américain sar
ceUe répnb'ique centre-,- imgricaine.
L'Alletaagne aurait oft' ft plus qne les
Etats-Unis pour l'option sur nu nouveau ca¬
nal interocéanique passant par Ie Nicara¬
gua.
La Tribune de Chicago dit qtie Ie Comité
des affaires éirangères du Sénat possède ies
prenves d'intrigues ailemaudes dans i'be-
misphèii» américmn, au mépris de la doctri¬
ne de Monroe. L'Allemagne a essayé d'ac-
qnérir des stations navales en vuede la créa-
tion 4 son profit d'une nouvelle reut» inter¬
océanique, et d'etabtir des bases au Nicara¬
gua et eu Colombia ; elle est devenue in-
fluente au Paraguay et au Chi'i en rrorgani-
sant les armées ; elle a essayé d'ob'enir la
haute main sur Il ïti en demandant le con¬
trole des douanes et une base navale au
möle Saint-Nico!as.
Ces documents parleraient aussi d'une
prétendne cession 4 bail de I'üe Saint Tho¬
mas 4 l'Allemagne pour y établir una base
navale trés importante, en raboa de la
proximité de Porto-IIico et du canal de Pa¬
nama.
(Ea ce qui cnncerne celte de'nière session, des
renseigaeaients aulorisés puisés au Dsnemark
disoat qu'elle est absoiument fausse. Le gouver-
Beinert danois est bien eatré en négociations vers
l'.-OOavec les Etuts-Unis, qui désiraient scqiiérir
les Antilles. Ua vote du Parlement danois s'op-
posa a la veste des ï'es, mais du cóté de l'A le-
magae aucune négociation de cette nature n'a ótó
engagée.)

LesAssurancesdesEtats-Unis
contrelesMenéesaliemandes

M. Hazen, ministre de la marine, a dé-
claré a la Ciiambre des Communes. 4 propos
des attentats allemands, que le Dominion a
requ l'assnrance du gouvernement de Was¬
hington que c»lni-ci ne permet ra pas que
les Etats Unis servent de base aux menées
aliemandescontreieCanada,

LE DISCOURSDU TRONE
Londres, !3 fevrier.

Le discours dn tröne const te que l'esprit
des Allirs. unis dans le conflit p ir des liens
de symp iliia et une entente constamment
renforcée. reste constant dans sa détermina¬
tion d'assurer une réparation poer les vic-
times outragées par une puissance qui
prend ia force pour le droit et l'exoedient
purir l'honneur.
Le discours exorime sa confiance dans la
marine et l'armée et ajoute que hs seules
questions qui sunt soumises au Parlement
ceacerneront la guerre,

L'ombOïiteiUagQduporldoHavre
Paris, 13 fevrier.

A Ia réunion de Ia Commission de l'armée
Ie président a rendu compte des démarches
faites auprès du ministro de la guerre et du
ministre des travaux publics et de la remise
qui lenr a été fait» d'un rapport de MM. Mi-
gnot, Bazeriau et Leydoitx, 3tir I embouteil-
lage ciu {Kirt dn Havre et ies moyens d'y por¬
ter remède.
M. le président a donoé lectnre d'un rap¬
port sur sa vi-ite réc«nte aux poudreries et
la Commission a décidé Renvoi de ce rap¬
port au ministre et au sous-secretaire d'Etat
aux munitions.

La Grèce et les Alliés •
Athènes, 15 fevrier.

A la Chambre.M. Skoalonais a déciare que
les allies accorderout a Salonique toute» les
faeilités aux habitants pour qu'ils puisseat
aller d'un village a un autre et vaquer a
leurs affaires
II ajouta qn'il espère pouvoir ir.cessam-
ment annoncer que les allies autori-.-nt le
ravitaillHment de la Macédoine cotnme il
s'effectuait anparavant.

Sur le Front Russe
Petrograd, t5 février.

De violents combats d'arlillerie et d'infan-
teri» sur le front de Riga et le long de la
D-ina, n'ont pas changé les positions res¬
pect! vos.
Les Russes tieaaent fermement et repoas-

sent avec succès toutes les offensive-, enne-
mies ; ils ont même ealevé des lignes da
tranehées et fi rent. dans ia région de Riga,
denorabreux prison'-i -rs.
Dins la bourg-de da Germnnndy, prés de
Yiina, une vioi-nte émeut* a éclalé parmi
la doiizième armée alb mande, tin lir-nt«-
nant a eie tué, qu,irante officiers et de nom-
bri'ux soldats ont été iraduiis en Conseil de
guerre.

L'ActivitédesAvionsennemis
Forii, 15 février.

Ce matin, 4 quatre heures. des avioni en¬
nemis survolèrent R mini et lancèrent
quelques b ran-", Effi «cement contr-bit-
tus par I. s but rie. auiiaériennos.les avions
s'eloignèrent aussitöt dans ia directioa du
Nord-Est.
Les digits sont trèi légers. Deux blessés.

Prince allemand blessé
Genève, 15 février.

La Gazette de Francfort apprend qne Ie
prmce O-car, qui a ét» bless» sur le front
oriental, a été transporté a Berlin pour y

FRANCEETESPAGNE
Avant de quitter Ia France, nov holes ps-
pagi ols om remis 4 M P.nns, sén '»eur, 730
francs et 630 p-setas, Ie tont en pièces ri'or,
pour les b es-es militaires ID out, de p:us,
envoyé des tetégrammes afl'ectueox au pre¬
sident de la Repubiiqne et au gonéral Jof-
frê.
L'écrivain espagnol M. Guimera a adressé
au président de la Repiiblinue un chalenreux
téiégramiue de rt-merciemenD pour sa no-
minat on dans I'ord e de ia Légion-d'Hon-
neur et ini a expnmé « son aévouement
inalterable pour la noble et douce France ».

■UneManifestation canadienne.

plus beaux efforts. J'ai été aussi frappé tin
cceur avec ieqnel travaillent les ouvriers
iialiens, en particulier ceux de la région de
Gènes : ils ont le sentiment de onconrir
tiirectement a la vlctoire en ne niénageaut
ni leurs f ff'orts, ni leurs pe nes. lis re dou-
nent tout entiers avec une ardeur prasque
joyeusa a cet ardent labeur des nsities de
guerre. »

M. Albert Thomas a rapporié, comma un
temaignane tie I'accupi! enthousiaste que les
populations italiennes ont fait aux ministres
franqais, nne quantité d'aibums et de pa
queis qui sont, pour l'instant, entassés dans
sou cabinet de travail : « Imaginrz-vous.
s-t-il dit, qit'4 Turin on voniait me'tre
dms mon w ttnn un mortier de tranche©
•lavani lequel j'avais manifesté de I'atirmra-
tion ! Ri« n que ?a I » M. Albert Thomas a
jugé suffi-ant d'ea apporter des photogra¬
phies.
Ce voyage constitue, en somme, un nou-
ve in progrès daas la coordination des efforts
des aides pour intensifier la production des
arsiements.

HUTMILLIARDSDECREDITS
pour Is 2eTrimsstrede 1916

Oa mande d'Ot'awa que dans une Assem¬
ble tenue en masse par les habitants de
Berlin (0»taria), ceux-ci, bien qu'é antd'ori-
gine aib-mande, ont décidé de faire circnler
une petition poor que le nora tie lenr viile
soit remplacé par uneappeiiaiion réoondant
mieox au sentiment natieoai canad en. La
population de B rlin.nui est de 16 OOOames,
C' ntribue largement 4 alimenter n s div-rs
fonds pitriotiques et lourait dés hommes
pöur ie recrut«ment.

Le minisire des finances a déposé hier sur
le bureau da la Chambre un projet de loi
sollicitant les moyens d'assnrer, pendant le
deuxième triinestre de 1916, la marehe des
services publics
Les credits demandés s'élèvent 4 7 mil¬
liards 817 843 137 francs pour le budget gé¬
néral et 657 474,695 francs pour ies budgets
annexes.
Snr Da 7.817.845 137 francs du budget gé¬
néral. C,333 341 107 francs s'appliquent aux
services nuhiaires, qui réclanaent, par rap
p >rt an triraestre précédent, un supplément
de 330 millions en chiffres roods.
Ca»e augmentation porte p-esque exclusi-
vemenf. snrle materiel, principaiement p»nr
l'artilletie, qui comporte a ell? scnle des
paiements s'élevant 4 2 milliards 450 mil
Hons, 4 effVctner pendant ce d»8xièrne tri
m-stre. C?ax da premier tnmes're, pour
c-ttemc-ne arme, avaient éié piévus pour
2 milliards.
La plus notab'e des autres augmentations
concern? le materiel do l'aéronautique pour
82 800 000 francs.
I.ahi.-issedu cours des denrées entreine
dim portantes m jnrations, dont 20 mi'-
lion« 640.000 francs pour les foorrages et
35.231 220 francs pour i'ahmentatioa dss
troutes.
Par centre, plus'enrs chaoi(r«s accusant
dei réducbons st-nsibles : 43.800.000 francs
r I» m-itériel du genie, pur suite du traas-
f rr a i'arbiipri? de certain<s Salifications, et
62.200,000 francs sur les remontes, la situa¬
tion des effeciit's en chevaux permettant da
ralentir l?s achats.
Ce projet de loi porte 4 46 milliards et de¬
mi i? montant des crénjis ouverts 011 de-
tnacdés tiepnis le début de la guerre, dont
32 milliards et demi poor les dépenses mili¬
taires et prés d? 5 msl'iards pour les dépen¬
ses tie solidariié sociale.
L'exposé des motifs rappelle que l'année
1915 grace au succès de I'emprunt et des
bons du Trésor, s'est achevée dans les con¬
ditions 1»3 plus satisfaisantes. L?s bonR de la
Défen-c natmnale se sont elev?s en 1915 de
1,288.333,900 francs 4 prés de 7 milliards, dé-
dnction faite des bons convertis en obliga-
tirins on en rentes.
La comparaisun de la sitnation de la Tré-
sor ene au 31 décembr? 1914 et au 31 décem-
bre 1913 rnontre q n'a prés douze mois de
guerre te compte d*s avances de la Baoque
d? France è l'État ne s'était augmenté que
ne 1 milliard 175 millions. La France est
done loin d'avoir épuisé ses réserves grace
4 I'empressement patriotiqne du pays qui
continue 4 apnorler 4 1'Etat la plus forte
part de ses ép»rgnes. Le total des ressources
mises ainsi a la disposition du ministre des
finances en 1913 a ete de 18 millDrdsetdemi
dont 10 milliards et demi pi ovecant de i'em¬
prunt 5 0/0.
Ces resultats, écrit M. J. Bertal dans La
Liberie, dep s-ent tout<-s l?s prévisions faites
au début de l'année dernière. Ils ont permis
a 'a France de faire face 4 tous ses engage-
m-mis et en outre d'avancer 4 d'autres pays
p-as d'un milliard, dont 000 millions 4 la
Belgique, 103 miiirins 4 la Serine, 3 millions
4 laGrèceet400,000tr. auMoaténégro.

L?s Dagem Nyheter publient un éditorial
exposant la con wption da parti hbéral sur
la sitnation enropéenue et sur la pohti ina
extérieure de la S iö le. Cet a-t cle remar-
qu-ible estd?j4 vivemoat cornmeaté par t'o-
pinion et la presse.
Les empires centraux, déclarent les Dagent
Nyheter dé-i ent la paix, les alliés ne ia dé-
sirent pas Malgré leur organisation reraar-
quable, les empires cent'-aux ont profondé-
ment so'iffart. et 4 certains égards commen¬
ce nt a voir la fin de leurs ressources. Assn-
rément, l'Allemagne peut supporter encore
longtemps i'effort de la gnerre, mais tians
des conditions si préci-ires qu'elle voudrail
naturelfement Ks óviter. D'.autre part, les
mitieux cornmerciaux en A l?magne, après
avoir désiré une paix dans des condition!
modestes, se reudent ccmpte mainienant
que les alliés venlent détruire la puissance
économiqne de l'Ailemagne. Ils Sont, par
suite, en train de r<*j,jadre le parti militaire
De nouveanx groupermnts politiqnes se (ör-
mont, dont assnrément on pourra con sta ter
l'existence en mars.lorsque le Reichstag ren-
trera.
Po ir sortir de l'imoas'e, l'Allemagne oré-
p are une puissanie offeusivo. Galle-ci aura
tien sur le front occidental. On peut s'éton ier
quejusqn'ici l'Allemagne se soit laissé gui-
der en Russi? et dans les Brik ns par des
considerations politiqnes. Etie revient main-
tenant 4 la veritable conception militaira
lovratilee par de Mohke et vent ('oneer sur
ton adversaire le plus puissant : la France
Séule une vietoir? sur l'armée francaise
pqurrdt obligor I'Entente 4 la paix. Done,
1Allemagne ra«semble ses forces, de la cl 'ssa
1910 jusqu'am hommes de cinqnante-cimi
ans, et ('excellente artillerie lourde atmi-
chienne d? 303. Da son cöcé la France sem-
ble prête a reeevoir ie choc.
Les Suedois qui ont visité l'armée fran¬
chise cet hi ver ont constaté nne prép .ration
technique merveilfense et one énergie sans
hornes. Aussi ('offensive allemande, dïti eiie
remperter des succès, laissera l'Allemagns
épuisée. II est probable aussi qne es empi¬
res entraux feront ailleurs, vers Petrograd .
•til I Egypte, une offensive sfcondaire d sti-
uée a amener les ailié3 a dlviser leurs for¬
ces.
Quant 4 Ia Snéde, las deux gronpos ds
puissances declarant 4 I henre fCtuell? qu'ils
ne désirent pas son concours armé. Muis Is
problem? n est pas résoln Nous voulons ia
neutralité absolue et non pas nne neutralité
bienveillante pour one des deux parties. Si,
par exempie, la Snèdë mobiiDalt au mo¬
ment dei l)a tai 1les décisives, la R issie serail
i b igée de garder des troupes 4 notre fron-
tièro. Ce scrait pour l'Allemagne un grand
service et les alliés ser ient d'autant plus
mécontents qu'en aoüt 1914 iD ont donné
leur parole de respec er l'intégrité de la
Suède. Or une politique d» représailles coni-
mprciaies enters l'Ang eierre pourrait con-
dnire jusqu'4 la mobiiisaiion. II iant done
arnver 4 une entente. L'hoaneur de Ia Suè¬
de ne sereit pas blessé si nons arrivions 4
résoudre pratiquement les questions de la
plus luute importance pour notre commer¬
ce et notre industrie. Un premier e3»ai dé
conveuticn avec l'Angleterre a éeboué. Ii
n'est pis impossible de reprendro la conver¬
sion et une lisrc» puissance alliée de l'Aa-
g eterro pourrait offrir sé3 baas olfices pour
la lacil iter. C'est. en tout cas, an devoir que
de sortir de la situation épineuse oü nons
sommes et de tout faire pour roster dans
une neutralité correcte et absolue.

DonslesBoHrans
Poiii'qiiöinousdeviousoccnperSaloniqut

«l Vallona
DECLARATIONS DE IW BRtAND

Interrogé S' r difl»r?nteR questions par on
rédacteur dn Gtorna le d'Jtalia, M. Briand a
exposé ainsi ie probième de Salonique :
J'ai considéré, a-t-il dit, 1'occupation dé
Salonique comma une question capitrie
paree qu'en tenant cette base il nons étail
possible de sauver la sitnation balkaniquo
qui tót été sans cela gravement compro¬
mise.
Si nons n'avions pas agi ainsi, qnelle
orieniation anrai»nt pris? Ie« E'ats des Bal¬
kans e-icore neutres : la Grèce et a R iuriia-
n e ? Quel aurait été le sort de l'armée serbé
en retraite? Quel coup terrible n'aurait-il
pas été porté ao prestig? de ia Quadrnplé-
Entente dans les Ba kans ?
Les effeis du désb-ité'cssemest des alliéf
auraient été irréparah'cs. Au contraire, les
Franco-Anglais a Salonique, I»s Iialiens 4
Vallona, l'armée serbe en pa-se de se re-
consiiltier, voiia amant d'éléments diplo-
maliques encore plus que militaires qui
psrmettent 4 ia Quadruple-Entente de com-
battre Taction des empires du centre dam
les B Ikans.
Avec es deux épin?? de Vallona et de Si!»
nique sur ses deux ilancs.la fameuse marcht
tr omphale de l'Allemagne vers Constanti¬
nople devient nn non sens ; le couloir baf-
k-nique s'est cliangé en nn nouveau fronl
de bataille da?s lequel l'Allemagne et se*
alliés sont obiigés de tenir engagées de gran¬
de? forces.
Et Ton verra plus tard qn'il n'aura pas
snffi d'écraser la Serbie et le Montenegro
pour conquérir la suprematie dans les Bal¬
kans, corame c'était ie têve des empires dt*
centre.

LA GRECE

Enli'cvacde[liploaiutcs
M. Gnillemin, ministre de France, a eu,
dans la matinée, line longue entrevue aveu
M. Skonioudis, président du Conseil.

L'AltaqacdeSalonique
La sitnation militaire des Alliés s'améliore
Chaque jour; il est impossible de télègra-
phier des détails, mais on peut aftirmer qu»
l'attaque contre Salonique, si elle ne se pro¬
duit pas maintenant, ne pourra aboutir,
plus tard, 4 aucnn succès.
Les Francais anpellent Saloniqne I? < Ca¬
lais des B-ikans ». L?s italiens ont baptisl
Yalona le « Salonique d'Atbanie,
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BeralSaleoiqnc
On p»t informé è Sa'onlqoe qne les AUe-
manris Iravailtent fiévreoiernent 4 a cons-
trnctior» ö'nn r,heroin de Ter reliant U*kub a
Mnnas'ir p?r Ki>che*o. Les prisonrwers ser-
lre» s»r*i»nt employés sur les chantiers.
L'aehèT<"»ent de la liene 9<wait prochain.
Lc TO" pes grecqnes d'Ekaterini vont être
Iraospertée* sar Larissa et Athèoes.
Trots divisions bnlgares. dont les soidats
sont revêtos d'uniformes allemands, se troo-
veraient actnoliement prés de la trontière
ermine, dans Ie secteur de Doiran.
Snivant des informations rr<;u<»s de bonne
sotrrc*», Ie msrecbal von Mackensen est
arrivé marcredi dernier 4 U-kub, cu tl a
passe en revue les trcuoes bn gares quil a
barangnees en termes flatteers.
La lendemain e*t arrivé Ie prince Gyrule ;
le marshal von Mackensen a contéré lon-
gnement avec lui et est parti vendredi pour
gnrnnldjiBa.

UneopérationdepsüceenCrèlo
D'Atbènes an Times :
« Un tétégramme de la Ganée annonce
on'on navire de gnerre francais a débarqoé,
ietuli dernier nn detachement 4 HierapoUa,
et ou'ii s'est remis en route après avoir ar-
rété nn avocat mnsniman. »

LaGrèeeel \'kmk serbc
Des détacheïn«nts serbes, operant dans
les regions d'EI-Bassan et de Tyranna, ont
passé la fromière helléniqoe, en Epire, et se
sont rendns k SantaQuaranta, oü lis ont été
eoibarqués pour Corfoa.

L'AraéeGrecque
T,e ministre de la guerre a télégraphié k
loos les commandants de corps militaires
d'acoorder u n congé régulier de 43 jours a
lous les territoriaux de la classe 1892.

L'ALBANIE
LesBolgaresseatBéeoBleols

derAllemagne
On mande de Dnrazzo 4 i'Idea Nazionale
sue la trois?ème arraée sei be, sous le com-
mandement dn général Sturon, a dèj4 en le
temp? d» se réorganher pour s'opposer a
Pavane* des armées antrichiennes et bulga-
rr s par le nord. Les récents combats qui se
sont derouiés an-deik d" fDuve Ismi et qui
se sont terminés par l'écbec rêtentissant de»
armées autricliieaaes, ont été engagés par
les avant-gardes de cette armé*, qui a opéré
sareiraite a travers les montagnes presque
insceesr ibies de la région de Dibra.
Dans l'armée bu aire qui opéra en Alba¬
nië règne Ie plns vil mécontentement coa¬
tte l'AUemagne qui a retiré une grande
partie de ses troupes pour leg engager contre
Iesaüiés 4 Saloniqne. Eo effet, les opératious
contre PAdriatique intéressant bien plus les
D'ilgares que. celles de-1'Egée, puisque I'ae-
cord concln a Berlin leor assure un débcu-
Ehé sur l'Adrialiqne,
Or, comme les Bolgares ne disposent pas
d'nne armée suffisanument forte pour ma¬
ner jusqu'au bout ieur entreprise en Alba¬
nië, ils ne p«uvent pas cscher leur mécon-
tentrroent conire l'AUemagne pour I'aide
qn'i s aitendaient d'eBe et qui vient mainte-
nant a leur maequer au moment oü eJe
était le plus nécessaire
D? ctte ft?con, actuei'ement l'armée bnl-
gar - se tronve avoir k tutter contre des diffi-
cuUés trés graves, qui Peropêchentde cbnti-
nner sa n arrhe vers Dorazzo et la piaine de
Musakia, d'f ü elle devrait com meneer son
action centre Vallooa,

LesBulgaresitElPassant
"On mande de Sofia que les Bulgares ont
jjccupé Ei Bassan.

Les©p^rafieasea Albaale
Une dépêche officielle de Vienne dit que
les avant-gardes austro-hongroises ont at
teint l'Atzen inférieur, rivière qui se jetie
dans t'Adriatique ati Noi'd-Est de Dorazzo, a
one dizaine de ki omètres de cette viile ;
l'ennemi aurait éié repoussé sur la rive mé¬
ridionale de la rivière.
Ou n'a auc >ne confirmation de i'occnpa-
tit-n, annoncée d'Athènes, par les troupes
bmgares de la ville de Fieri, é 30 kiiomètres
an Nord de Va' ona.
Par contre, les Bulgares auraient occupé
Kavaja, qui est k une vingtaine de kiiomè¬
tres au Sud de Durazzq. Cette opira'ion,
combinée avec la marche de l'armee Koe
wess, a pour but Pinvestissement par le Sud
de la place de Dnrazzo, que les Autrichiens
attaquent par.le Nord.
Les coBüngents serbesont évacué Durazzo,
dont la defense tera assurée par des torces
lialiennes et aibunaises.

LA SERBIE

II a adressé Ia paro'e anx officiers de cha-
qne régiment et les a remerciés cordiale-
ment de leur service zélé et devoné, expri-
mant l'assnrance que Chacon luttera è oa-
trsnee et l'aidera è terrasser l'enaemi. S'ar-
rëtant longuemeut devant un régiment
n ixte forme d'éiéments de toos les corps
d'une des armées, l'emperaur a dit :
« Ja suis fier de me voir parmi de telles
armées dont voos faites partie ; je vous ^ou-
hsite ardemment ia victoire sur un ennemi
tenace et insolent. »
Partout, les troupes éiectrisé-s par 'e sé-
jour partni el 'es dn chef aognate, i'ont ac-
clamé avec un entbo-isiasme indescriptibie.

LeaAutrichiens évacuent leura tranchées
Le correspondent de Ia G 'Zette tie Voss au
qnartirr géneral antrichien télégraphié qo'en
raisoo da la grande adivité de l'artil lerie
rosse au nord-ouest de Tarnopol, les trou¬
pes autrichiei<n s ont oü évacner en ha e les
ligne» de traoch4as qu'elies occupaieni daas
la région de Gobrof.

Les Eusses én Galicie
On lit dans la Rielch, da Petrograd :
Nos autorités midtair-s expliqnem Ia ra-
lentissement de l'ollensive en Bukovine et
en Galicie notamme >t par ce f ut que les
Allemands, depuis pins de six niois qu'iis se
trouvent sur le terriloire oü se déveioppent
actnellement les combats, s'y sont trés soii-
dement foi t fiés.
On a eo t-flè' des raisons da croire que nos
ennemis ont érigé sur toute la ligoe da
front de nonjbreus»s fortifications écbelon-
nées en mème temps qu'iis ont étabii an
réseaa de chemins de fer souterrains.
En outre, nous posscdons des rensrigne-
ments sur la conceniraiion de fores enoe-
mies imoortantes en Bukovine et en G •licie ;
on y awèae des troupes et des Balkans et
dn front occidental, voire même de i'inté-
rienr de l'AUemagne.
Tont cela prouve qne notre adversairs
tend toas ses efforts, allant même jusqu'é
presque renoncer k toutrs opérations acti¬
ves sur les antres fronts pour contenir no¬
tre attaque.
D ins ces conditions, Ie temps d'arrêt snr
notre front est parfaitement compr< hensi-
bie II n'en est pa? moins vrai que notre dó
cision de continuer notre marche en avant
est infl-xible.

Les Inventionsharbares
On lit dans la Moskovskia Viedomostt :
Les barbares allemands viennent d'inven-
ter un nouveau procédé dans le genre de
ceux qu'iis ont l'habiiude d'employer et qui
est utilise dans une large mesure par l'artil
lerie allemande.
Un des fondés de poavoirs de la Creix-
Rouge a apporté ces temps derniers ü Petro
grad un tnorceau d'une matièro inflamma-
bie dont sout bourrés les cbus allemands :
c'est une espèce de mastic de cou'eur jaunc,
coulé en fonne de balles de shrapnélls et
qni code et s'enflamme coatre tout ce qn'il
rencontre sar son passage, mettant le feu
même au bois vert.
Des obus ga?nis d'une telle matière ont
été lancés sur nos troupes dans ie r >yon dn
Bug ; las hommes q i en ont éte attsints out
soiiffert a'épocvantables biüiures, la pias
soavent mortelles.

LcCAéminieFerie FteriaaèMoaaslir
Les juui naux annoncent qae le préfet de
Fiorina négocia avec ie préfet bulgare a Mo-
nastir en vne de rétsblir les communications
par le chemin da Ier entre Fiorina et Mo-
nastir.

ArrrsiatiendeNotablesaMosastir
Les Allemands ont operé de nombreuses
arrestations de notables grecs et israéiites k
Moua*tir. Ges mesures produi3ent une vive
impression k Athènes*.

LA ROUMANIE
LesR#BMaiisaehèlekt

14,060chevauxenRussie
La Deutsche Tageszeilung annonce, de Bu-
Carrst, que la Commission vétérinaire q~!
s'éiait rendae en Rnssie, pour y acheter d
Chevaux d»stinés k la remonte do l'armée
ronmaiae, est revenue enthousiasmée de
1'óCcueil qu'eile a reen.
Elle a acheté quatorze mille chevaux.

LesExp«rUlieosdeCéréalesroumaines
La Com mission centrale des exportations
s'est réonie sons la présidence de M. Gons-
tantinesco.
Elle a décllné tonte responsabilité et a
retusé l'argent allemand dans le cas de la
Secéléann, qoi a re?a une commission d'un
million rt d»mi d'un consortium al'emand.

Rappeldesréservislesreuaaiiis
Tons Ds réservistes roumams résidant 4
Salonique ont requ de nouvean lundi l'or-
dre de rentrer en Ronmanie.

Sur LeFront Russe
Le Ts&rsur le Pront

On mande officiellement de Petrograd, Ie
14 fttvrier :
Le 11. le 12 et le 13 février, l'empereur a
vt.nl* les fronts Nord et Ouest oü it a ins¬
pects les troupes, snrtont celles de cavale¬
rie
Snr les denx fronts, le tsar a vu déWer
fineeesssvement d'innombrabies régimenis
dont ia tenue brill*nte et martiale l'a im-
£Te«sionné protondémcnit

SUR MER
Le croiseur anglais « Areihusa »

coule sur une mine
Une dépêche publiés bier en dernière
h ur3 nous annorcait que le croiseur Are-
thus'i a h<>OF!é mae min8 sur Ia cót« Est de
la Grande Bretagoe et est totafement perdn.
VArethusa est un des buit petits croisam s-
éclairmrs rapides (30 noeud?) qne l'Angle-
terre a lancés en 1913. II a été l'ua des pre¬
miers ea service. Ou sait qu'nne autre serie
de huit croiseurs analogues, roais un pen
p us rapides, est en construction on a 11it
(deux exemplaires an moms de cette se¬
conde série sont déjü arms?).
Long de 137 mêims et large d° 12, l'Are-
thusa avait un taible tonnage (3,600 io»nes'
et portait s^ulementdsux canons de 152 mm.
II etait sctioané an petro e.
Ce croiseur, qui était un d?s pias popn
laires de toute D flmte, et que te grand pu¬
blic avait snrnomrae i' Impertinente A'ethusa.
paree qu'il n'hésita jamais k attaquer Us
navires ennemis bien plus puissamment ar-
més qne lui, avait pris part, depius le debat
de la gurrre, a tons les combats navals de ia
mer du Nord et en était chaqne fois sorti
victorieux.
G'est Ini pourlant qui, Ie 24 janvier 1915
coula le Biüeher, dontil prit k bord l'équi
page. II prit egalemeat une oart gloriease
au raid de Guxhaven, en 1914, le jour de
Noët.
U lotta, dans la baie d'Héligoiand, avec
de ix navires allemands ei contribna, avrc
l'escadre des croisenrs légers, a la destruc
tion du croiseur al lemrnl Main; plusirurs
de ses canons ayaxit été mis hors d'nsage, il
regagnait l'Angleterre k la vitesse redoite de
dix iioeuds, q< and il fut encore attaqne ï
deux cioiseers allemands, il eüt probaWe
ment soccombé dans cette lotte tnégale
quand l'escadre des croiseurs (ie b ttaide am
glais arriva et coula ses deux adversaires.
Le Daily Chronicle dit qne les SBrvivants
de A'ethusa, au norabre ü 'environ 300, sont
arrivés a Chatam pendant la nuit de samedi
a dimaccbe. lis ont passé la nuit a la caser¬
ne navaie royale et sont partis dimanche
matin en permission.
On croit qne dn-sept soutiers ont été tués
au moment oü le navire henrta una mine.

Vapeur poursulvl par un Sous-Marin
Le vapeur francais Bif, du port d'Oran, est
arrivé a Garthagène, de passage pour Solo
nique.
Prés da délroit de Gibraltar, 11 tut pour-
suivi par un sous-marin, naviguant sans
couleur ni pavilion et put lui échapper.

Evasion de vspeurs
allemands Internés

A la suite de la tentative d évasion au va
peur allem n1 Asuncion, interne dms le
port de Para, déjouée par la vigilance des
navires brésiüeus, on apprend que deux au
tres vapeurs allemands oat reiissi récera
ment k s'enfuir d» s ports snd-aanericains
ce sont le Bahrnnfeld, qui était a Buenos
Ayres, et le Turpm, qui se troavait interne k
P. nta-Arenas, au Chili.

Un bateau aniéricaln arrêlé
par un torplheur allemani

Le Daily News public nn télégrarame de
Copenhsgne a»no pant one le steamer ci-
leme Moreni (4,045 lanurs), de Ia Compagnie
Standar O i. oaiunt pavnlua americntB et
adant de New-York a Gopenkague avec one
cat gaison de pairole, a été accosté et visué
par nn torptlDur allemand 4 Taaback dans
les eaox ne utres riannis-s.
Le coesfil américain a protesté contre l'ac-
tioa de eet officier ailemand qui, saas droit
est monté 4 bord du Moreni.

Guerre sux sous-marins
La Marina mercantile ita iana, de Gênas,
qui a ou vert une souscription pour une pri
me au premier vapeur italiea qui cottlera
on sous-marin ennerai, annnuce, 4 la date
dn 11 du courant, qiv la son-cripiian a at
teim 28,700 lire, eu v compe <a«t 10 000 tire
promiees par l'Iastitut national des Assuran-
,CJM

,AGllffi AÉIUENNE
La mort g'orleuse

de i'avlateur Charles Ponche
Nousnons faisons nndivoir de completer
l'intormation forcément brève que nous
avons publtéeau sujjt de l'accident mortrl,
survenu au Bonrget, aux sergents aviateurs
Gharl-s Poncbe et Goffio, pUote,
L'a poar sit dénoramé le « Tubavion » dont
le s^rgi-Dt Poncbe était l'inven eur en Colla¬
boration avec M. Primard, prom-ttait les
dus beuieux rósnltats. C'est en procédant 4
a rectification d'un fonctionnement dfDc-
tuenx qu'on arrêt provoqua la fatale « glis¬
sade » quiprecipita les deus aviateurs sur le
sol.
Les obsèquss dn sergent Ponche ont en
iien diraaoehe, en l'église Saini-Laurent, an
milieu d'un concours touchant et empressó
do res chefs 11 da ses eoliègnes, qui l'ai-
maient tout particnlièrement en raison de
son caractère trés sympuhiqne.
C mme ie? frères Gandron, ses amis, Char¬
les Ponche était nn Pieard do la vatlée de la
Somrae et il avaitapporté 4 la tacha si ardtio
et si méritoire da ia construction de cos en-
gins nonviaux une prrsêvérance et nne
énergie qui Ini avaieut gagné l'estime et
l'amitiéde 'ons ceux qni IVpprochaieat.
II est tombé au charnp d'bonneur, cotnm8
tant d'autrea de ses gftnéraux émules 1

L'aviaieur Valentine arrive ü Antibes
sur un nouvel sppareii

Un aéropiane est arrivé dimanche, 4 An¬
tibes. ii était piloté par un ayiateur ar.gla s
et vsnait de Milan, après avoir couvert la
ciuance en 3 h. 17 minutes. Got avialeur, le
capitiune Val< ntin», était accompagné d'un
nncinicies). Son anpareil est un itipian et a
été construit sur i n modèle spécial a la fa-
hriqne Gapriani, de Milan. II est établi da
f«Con 4 procurer le plus grand confortable
4 ceux qoi le moatent. Après s'ètre ravitaillé
de 400 hires de gazéoüoe, Ie Ci-pivaine Valen¬
tine est reparti 4 12 h. 40 dans la direction
da Marseille. Oa eruit qu'il se rend directe-
ment a Lyon.

Un Générai hoiiandals se tue en avion
a Satavla

Le générai Michselsen, commandant des
troupes neerl .ndabes, efl'ectuait un vol,
lundi, prés de Krowang, avtc ie lieuteoant
aviatenr Terporteo, 4 bord d'un aéroplane
reconslruit avec un hydravion amér c in.
La machine est tombée et le géneral Mi-
chieben a été tué. Le lieutenant Terporten a
éte grièvemeot b essé.

Graham White n'esl pas biessé
Une déoêche anooncait ces joors-ci que
Gr ham Whi e avait eié victims d'un grave
accident piés d'Hazebrouck.
Cette nouvelle est inexacte. L'aviateur an-
gLis, de retour de France depnis dix jonrs,
s'occupe activemeut a exécuter les comman-
des Ou gonvernement.
I! est a noter que c'est la seconde fois de¬
puis le donut de la gqprrc que le i> mt d'un
arc dent grave survenu a Graham White est
mis en circulation puis dementi

Un hydroirip'an monstra
D'Amérique, nous vient la nouvelle qn'on
liydrotripUn a été coastruit par les usines
Curtiss Les esiais en ont été trés satisfai-
sants. Ce grand eppareil représente le der¬
nier cri du geure : il a nne pui»sanc* da
mille chevaux et son roids est de 9,700k'!o3.
Lss trois plans ont 40 rnètres 50 de ioa-
eu-rir ; les réservoirs contiennent rnviron
3,000 litres d'es*ence et 360 litres d'huile, ce
qui donne 4 i'appareil nn rayon ri' ction <ie
milie k lomèlres, 4 la vitesse de 120 kiiomè¬
tres par heure.
Son srmeroeot nourra avoir nn poids to-
'a' d'environ 1.300 ki'ogrammes, ce qui por-
t rait 4 10 000 kiiogrimmes le potds total
de cet appareil tnonsir-3. On posreait placer
4 son bord non senlemmt de3 mitrailleuses,
mais aussi un petit canon stir un support
tournaot, au-dessus de la place da com-
m-mdement. Dans la partie réservé" a i'équi-
p ge, il y sura it d?s appareiis de sauveta;e,
des extincteurs d'incendie, des ancres, des
cables, etc.

EN ANGLETEF^RE
Tout pour les Munitions

SMon la Daily Chronicle, ie roiniftre des
munitions a deciné de réqui-itionner jusqo'a
la tin de la guerre les gr .ndes disu b-ries de
whi-ky et da les transformer tn usines 4
munitions.
les distillateurs ont accurilli l'annonce de
cett8 mesure avec one resignation patnoti-
que et se sont drclarés prêts 4 coouérer avec
|e gouvernement de toutes les manières dont
iis pourront tui être utiles.

ÉFCüipSMS
LE FOYER DU SOLDAT

iüvre de lHospiUlilédeNoil
(Fondée par le PETIT HAVRE)
iHtlB» CltlllU flViqit (V <M»tU lit) tl ii tlllt» tut
66, rus Jacques-Louer.— Le Barre

Nous rccevons et pub'ions avec plaisir ls com-
BiuaiosUon suivsnte qui se recominaaée d'elle-
Hiêtne auprés de bos lecleurs :
« Le Foy r do Soldat » n'a pas besoin d'une
longue presentation. Son seul titre dit soa
ról • :
» Mettre 4 la disposition de nos miiiteires,
tant 4 l'intérienr qu'4 i'extérieur de ia caser¬
ne, c-t en dehors tfe toute coutrainta, des lo-
caux oü ils peovent, après les exercicjs, se
delasser, se dntraire, écrire, lire, se restau-
r, r, recevoir 4 prix tout 4 feit réduits des
boifsons Ingiéniqnes : lait, café, chocolat
des peiits paias, brioches, etc. . . trouver en¬
fin un milieu amical, fra'ernel, qui les arra-
che 4 1'isoDment <ie la roe et 4 ses dange- s ;
telle es» !a mche pouratiivie pir les promo-
teors. Ede repoad, an rede, a t'esprit d'une
récente circulaire ministé> ielle.
» Pour reaüser pieir.ement ce projet et
faire reodre4 i'dSnvre bs services qu'on en
doit attendre, le Comité f it appel aux senti-
merts générenx de la population havraise.
II sait ce qu'eile a fait, ce qn'ella vou ira
faire encore pour nos chers soidats. II sait
qu'il peut compier, dun? cet ordre d'idées,
sur ia fidélité dc s >n concours.
» Le Comité reo-vra avec la plus vive gra¬
titude les souscripüons qu'il ro he te, et
aussi les jeux de toutes sortss tels que : lo
tos, jacquets, boules, bal'ons de football,
tennis, livres, illostrés, dominos, gramopho¬
nes, etc. . ainsi que des tas,ses 4 thé, 4 ca¬
fé, eic. . .
» La générosité sait parfois avoir les pins
aimebles surprises. Si nn piano cherchait un
emploi, nos chers soidats l'acceptei'aleni
comme une inestimable fortune I
» D avance, le Foyer du Soidat exprime 4
ses bienfaiseurs sa vive gratitude pour le
'jrécieox appni qu'iis voadront bien préter
it une oeuvre dégagee de tont e-prit confes-
sionrei, et s'inspiraut uniqnetnent d'une
pensée de patriotisme et de fraternelle solt-
darité.
» Toute personne connaissant en ville nn
grand local clair et gai, pourrait le signaler
4 M. l'amiral gonvernettr, aiasi qn'un grand
terrain (situé ie plus prés possible de la
viiie).
» Sons Ia présidence de M. l'amiral Biard,
le Comité s'est foimé.
» Notts citerons (par ordre alphabétiqne) :
» Mes lames Ancel, Benoist, Biard, Genes-
»al, Jacquet, Lerch, Morgand, Pailuat d"
Basset, Perqner, Rorderer, Jules Siegfried,
(vice-présidente d'hoonear), Ernest Sieg-
liied, Sigaudy, Maurice Taconet, ie comm m-
dar.t Dnblaix, ie capitainc Aubergé, le lieu¬
tenant Giilet. »
Tories les sommes, quelles qn'elles soient.
sei ont repups avec r -connaUsince par Mm>
l'amirale Ba d, toutes les dames designees
ci-dt'ssns et dans les bureaux de notre jour¬
nal.
Toas les jeux et dons en nature ssroai
centralises au Pavilion du Gouverneur.

EN ZESIE^^G-InT-S
Les Allemands en Guinée espagmole
Le pr. b ème posé en Espagna par i inter-
nemeat des Allemands réfugiés en Guinée
eipagnole est plus grave q i'oo ne croit. On
dbait, tout d'abord, que le oornbre des soi¬
dats aUemanris ioternés était de 900. A pFé-
ssnt les dépêches rffid"lles assurent qua
ieur nombre est de 2 600, et comme piti-
sieurs de ces hommes sont accompjgnés de
leurs femm- s et eufants. c nombre total de
personnes blanches qu'il faot faire venir en
Espagt.e et nourrir aux f ais du gouverne
ment espagrjol est e-iimé 4 4 000.
Ges réfugiés vont ê re embarqués pmr les
i'es Canaries, les Borares et la periiosnie.
mus le transporf. sera lent en raitoa du
manque de navnes.
Cinq cents tonnes de vivres ont été expé-
diéos de Gadis eo Guinée. On annonce qn'4
la fin do Ia g uerre, l'Ahemagne rembour-
sera l'Esjagne de tons ces frais, suDant les
régies des lois iuternationales, mais actuel-
lemeot c'est une iourd" charge qui pèse sur
le T'ésor appauvn de i'E-pagne.
Gommentant cette question, un député
espagnol disait :
« Les Allemands ont joué ie vienx jen qui
leur est propre ; il y >n a to-'jonrs plas
qu'on ne croit On disait qu'iis etaient 900,
maintenant ils snot 4,000. Go sera merveiild
s'ils ne deviennent bieiuöt 40,0001 »
Une letire de la Guinée décl -re que la
gr nde nrra'e d» nègres menée par les AHe-
raanJs au Cameroon ne cansera aucun en¬
nui 4 1E-pagtie paree que ces hommes n'ont
qu'un dOsir. c e*t de se jomdre aux armies
aug'aise et f-anpaise, et ils declare" t beuir
l'occ siun de se liberer de ieurs tyrans alle¬
mands.

L'Eopagne *t la guerre
Pab'o Igieaias, ie leader tocaUst" et dépnté
anx ',ort*s, a prouonee «n discours au « Gasa
Gei Paebio » 4 l'oc asion de l'tnaegaratiea
d'une nouvelle écoie.
II a expose la responsabilité criminelle
qu'avait l'Allemagae dans le déchaineme-Rt
de la gnerre ; il a er t q i« en terrucs uè* v fs
la coaduiie des soc-bstes allemands, qu»
n'ont été q >e do? iusiruments aux mains uu
gouvernement inprrial.
M. Igleews a ajooté que !a minorité espa-
gnele qui a d»« symp-ihes p- ur les empi
res du centre ne represente pas le people
espagnol.
Une nombrense assistance d'onvriers
applaudi ce discours, *U.4 la fin de ia réu-
niun, la France, la Be gigue, ia S-rhie et
touUs naii uis aUiöes ont été acciaméis
,(tTacemhousiayaet

Clfatienn & I «nïre Jsur
Du Régiment

Le iientenant-coione! Pun o is, comman¬
dant ls 329e régiment d'inf'anterie, a délivre
au soidat Alexandre Merml une attestation
snivant laquel'e il é sit présent ara combats
.... qni ont valu au régiment la citation a
i'ordre dn l'armée.
M. Mériei ha bite an Havre, quai Rsnaud.

Un extrait de I'ordre dn joar da 329® ré¬
giment d'infauteri*» a été également remis
au caporal Eugène Marical, domicilie 4
Sanvic, rue Ledro-Roüin, 9.

Le soldat infirmier Marcel Raoul, da
régiment d'infanterie :
A plusieurs reprisr-s, a relevé des blcssês sous
le feu, et en particulier, le 30 décembre ióiS.
s'est sponlanément offert penrtaBt un bombarde¬
ment violent pour re ever c.aq bonrimes d'un ré¬
giment territorial, blessès dans un village.
M. Raoul est le gendre de M. A. Gocque),
horticuiteur 4 Sainte-Adresse.

M. Charles Leroy, domicilié 4 Sanvic, roe
de Constantine. 20 sergent au 24« régiment
d 'in fan e-ie, a été cité comme suit a i'ordre
du régiment :
S'est porté courageusement en avant sous un
feu des plus vio «-nis et des plus aiustés. A g -
gne la lisière Suil des Vergtn-s de la Folie et ne
s'est rtplie qu'apiés en avoir recu i'ordre.

Séeoratiana l»> 1<|FS
La croix civique do De elasse 1914-1915 a
a été accordee aux militaires ci-apiès qui s#
sont pariiculièrement distiogués pour leur
conrage et leur do*oaemeot iors de la ca¬
tastrophe du 11 décembre 1915 a Graville :
Au capPaine coramandant du génie Bialse, G -
F -J.-G., attacbe au cabinet militaire du ministre
de la guerre, pour s'ètre rendu un des premiers
sur lrs lieux de l'expiosion ; dans le bul de de¬
terminer les mesures a prendre pour éviter de
neuveanx accidenls,n'a pss hösité a explorer per
sonnellement les endroils les plus dangereux
donrant sinsi un bi l exemple de courage et de
ssng-froid ;
A ('ingenieur d'ariillerie pour Ia durée de la
guerre assimiléanx cpilaiDO -commandants, De
lattre. S., directeur du service des exjPosifs aux
8 ehers de labrication de munitions, qui. grave-
ment blessé a l'oe I, a refuse de se laisser soi-
gner avant d'avoir pri» les dispositions nécessaires
pour éviter que les effeis du smfstre ue se prupa-
geiit aux exolosifs ei aux projectiles se trouvaat
chns les atelier» piacés sous sa direction ; aussi-
löt après avoir élé pansé et bien que mearcé de
perdrc l'usage de ia vue, a organise la reprise du
travail ;
a l'i' génienr dVrlillerie de 1" classe, assimilé
aux capi«aines-coro«i»ndants, J. Wauters, qui.
quoique biesse a ia têh , s'est r. ndu. immédiate-
m r.t sur le l rrain de IVxpiosion et a pris l'iei-
tiative de l'organisation des secour-i et des mesu¬
res propre* a éviter de nouveaux accidents ;
A i'ingépie ir d'artillerie de 3« classe, assinrlê
aux capita nes en second, A. Fayl, qui. qu-ique
ay.-nt le visage bh'sse de coupures profoades. a
organise immédiatwn- nt un service ea vue d'as-
surer IVxtiociion d'ir» foyer d'inoecdie slluiné
dans un laboratoire a proxirti'té de projectiles cx-
plosifs Par son attitude energiqu», a r&uené au
calme une partie du personnel.
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Galeries dn Hivre. 130 francs.
MM.Gsorge3 Dubo-c, Albert Dubosc, Ghan-
ii°rs ei Ateliers Augustin Normand, chacun
59 fr, nes.
Caisse de Liqnidalinn, MM. Gremer, Des-
marais frères, chacun 49 francs.
MM G Chalot père, Gustave Michel fils,
chacun 30 francs.
M. A. Bret, 25 francs.
MM. Bergerault et Gremer, A. Bint Lefeb-
vra et G'.Gommissairos-prisenrs.Mme veuvfl
A. Dub' ff'it, chacun 20 francs.
MM. J. Durand-Viei, Ambaud Grand nry et
Grien, Mme vesive L. Murwr, L Bouteiher,
Mme L D. (Graville), ve ive E. Godefrny, Les
ibeill s (Gh.irles Damay»), G Anfray, M« Re
mood, notaire ; L. Dero, Jimai<\ Albert M-ir-
ibi et G«, Dennis et Brown, Frank Basset,
1 Anonyrne, ch'Cnn 10 tram's.
Ecoie roe Dauphir.e, 6 fr ncs.
MM. A Font, aine. Mme ll.-tnb ch, Jacquio,
M. Pflifg r, C. Y. Wi kes, Gnault, Vve Le-
gro«, A Grenier Lemarchand, Mme Charni,
M. BiariL Pilot g* do la S'-ine, Mme Gripois.
Emile B nay, R Auvray et Ge. Cinéma des
oi ze b Hard», Anvray et Gcffroy, Dr B'unscli-
wig, Destruel, Gur- t, Jules Vanier, G. Le
brun, Vaquin el. Schvei'zar, Billiard, Le-
mierre, Edonard San vage. Mme Mmcheron.
helen, Anx Fabriqnes de France Emile L- no¬
ble, A. Pimare et C«. T. Neniyn' k. Sp. 11-
mann, Ernst, Remnrquag- s-Transports, Gb.
Gaspar, E. Gueroult, Société com merciale
Havrahe, Saiut frères, P edfort et lil?, Ecols
coromBDale rue des E oupières personnel,
ftaulin et Ge, Fontenay. F. Daliganlt et E..
Doré. V?e L. Marande, Mme A. de Ganser, C
Lel) gre, Ch. et Em. Paumeüe, L. Pozeril,
Société anftr.ymedesétablissements E Sh ki.
Denis Gnihot, Q. Plaachais et Ce, McaeA.
Lccotte. 1 Anonyme, chacun 5 francs.
M. le Dr Gtbert, 4 fraecs.
MM. !e directeur de I'lnstitut'on Saint Jo¬
seph, Dr V-gné, H-iUttiois, Le Joiiff, EDciri-
cite industrielie, Auchapt, J. Godard, L IV>ux
et fraudouaire, Mme Teintuner, Gerard, Do-
nval, Gh. MiDot. Gaisse d'épargne ; E. Gou-
dyser, M. F. C W-gel, Lemonnier, Lerogr,
Debris. P., ussin, Pressor, Mme Choquer, X.,
i'abbé J ilicn, archiprêtre ; Biuüe, A la Re¬
naissance, Foitture, Henri Thiout, chacun
3 D.
M. X , 2 fr. 30.
MM. Louis Bival, Doré, V»sso, E Vanchel,
L^comte, Veuve A. Lefiod. Ro us I, M. Li-
mtui, Randal. Canvin, M. Speiger, Thibaut,
Gaerrier Augasle, Parthioi, Morean, Mme
Vix, Quafrei» mme, Mme Eu-le, M. B-ette-
ville, P. Vasse, Liaaat, L-sieaire, E Guit¬
ton, Jrndin, A. Philippe, Gs'utoa. X, Des
ments, Tamariié, Haztrd, Veuve Bpi»ette,
vi. Vincent, Manufacture Havraise de Galo-
ebes, LodoDe, A. Veyrz, Jouen, Mme Levert,
Mme V Tj ier, Mme l^urent, L. Ptnchon,
chilecte;A L. P , Mme A'.tin, D?nei lin,
Moreau, D ival, F 'lix Vivier, Hemlin, Frebet,
Smdoz, Ecnhe P trmey, Earault, Gareng,
L uiwich, Larenu, Delanne, Vsuve A. B rtin
et fi s, Le Bi ne, M tenas, M. Sorel, Le Ni
ger, J. Schuster, Gi-lut, Moutier, Arsèue Le-
oote. Jikob, Gueguiner, F. et E. P^uw-ls
fils, G'ndouin, pharmacies!; Mme Esther,
Gioa, Brrtot, E. Lozé, Varqaes, Hóle! des
innes, Lechevallier, Ed Sarabrn, Migraine,
N N., G. Lvbigre, Mile Riss, Mulct. Veuve
Deoiel, photographs ; Edouard Copm, Z.
Fr-rtifz, Gh. Gomond, J. Lalonette, B rgraarn
Ni ë!, Lamy, A. Thomas, Cavanagh, Société
Anonyms du G and Hóiei Moderne, La Capi
talisation. Maisons H«nri Devfed, E. Jalla
geas, O Titse, Andrieu, Sencë, 12 Anony
mes, chacun 2 francs.
MM. Ganvin, 1 fr. 50.
MM. Dachemin, W. Lolz M. Tonya, Jnlis-
Jasmia Bermrdia, D. Chvrdo', M. Baüle, Vve
Ph. Lancelin, Pique', M. G. M , Hubert, Do-
rand, X, Paomelie, Bunaux.Vérg'-r, Lesneur,
Bartre, Ijöraitre Duchoiaui, Tozzoni, J'cob
Graignon, Bondeviiie, Mme M. Capard. F-lix
B ièi:e, P. Ronsselin, Toltrnic, A. deSaret-
G-rmain. L. IL. Cuvellier, Cécile, Mauler. X,
Goiom. Thiilay, Fuhet, Bostie, Neveu, Angu,
J Rithi'T, Produits de Cormeilles, Dabris,
Vve II Greverie, Mme R rraane, Lefehvre,
0. L., Johs^n, Le Bdier. Vve Perron, Sam-
zon, Saunier, Lemsal, Vve Gibon, V«nard,
Briche, H. C ement. 'R cher, Leborgne. (*ii-
uert, Yvon, Eisïein, Harly, Bonqnart, B on-
R vperts, Delamare, Poyer" LePaüec, Varest,
Lf blan, Ui voy, G stalin, Ricardel, Bencher,
Iquel, Vallois, Poupel, W. Gavauagh, Vve
Lefebvre, Struel, Gaveiier, Gu-guer, Julien,
Parson, A. Pedersen, G. Oeland, A. Vitra,
Darius, B. H., Delorn, L. Hauchecorne, Fre
chon, Cu v»lier Gosmorama, Thieullen, La
Compagnie Singer, Horion, Gilbert, Le Givi-
verend, Mme Goulbnlt, Eude3, Hauvet, 20
Afonymes, chacnn 1 franc.
MM X . X , Mme Pnilippe. MM. Leroy, M.
Br ffanit, Lrmasle, Mulo', Dubuc, Née. Ba-
zire. Df cultot, Gornble, Godard, Siiz, Leftoch,
Lepetit, Mennier, LecotHurier, Mme veuve
H. Basile, MM. Gueret, André, Gooturier,
GrancfKT, Martin, F. Bencher, Letenevez,
P»nnec, Sailrn, Bernard, Coadnc, Z m»c
Pilm, B-ivant, Tiliy, Piulmier, Davale, Des
champ*, Donjon, Lecordier, Simcn, Daniel,
I hon-mp, Delaugre, Mme? veuve Poulz, Garn,
MM. Lecotirt. Piiou, V. B , T-vurmente, Juni,
G osser, Ga carino, Acher, Aoger, Lecourt,
Le Corn»e, PouDin, E iconver, L'hermitte,
Tardy, Paher,* Vaucbel, R nó Nouvel, X.,
Fuss-, 27 Anonym' s, chacnn 50 centimes.
MM.Vrard, Lrgoff Richard, Le Goz, Un-on,
Mme veuve Lmtic ff, MM. Morel. Jourdreu
Dnval, 8 AnO'jymes, chacun 25 centimes.
MM. Guyomard, 4 Anonymes, chacun 20
centimes.
Un Auonyme, 15 centimes.
Moctant de ia 2« Liste.. . Fr. 1.463 40
Liste precédeate 1. 728 90

Ensemble. . r. .Fr. 3.192 30

Ii'Aevès «?»•»» lea Caféa paur les
Mllitairea |trrini>aieflnaire*
On sait que le mmntre de la guerre a
adresse, 4 la late du 6 Dvrier, 4 MM. les gé-
neraux insprctears, les gouverneurs militai¬
res de Paris et de Lyou, et les généranx
consraaaüaut les régkins, la circulaire sui-
vante :
Les permissloriBaires étraogers a Ia garciseB
auroot acces dans les cntén e<étahlissemeals sioi-
tnlres petidaot Mdurée a'ouvenure lixer pour les
restauranis l^s eer»i.s ionB«jres devro»! é re ea
mesure de pres-nler leur litre de p»rmissioa a
tome requisition des autorités ayant qualité pour
assurer la police dans la piase.

GALL1ÉIVI.

L'antorité militaire de la 3« région nons
adre«re a cj sujet cette commuuk-aron :
Eo exêcuiUin et complément des prescriptions
qui precedent, les milHsires pernaissiexnoairen
èlrangers a la garoison du lieu e-ü ils se irouvent
auronl.en outie dee autre- keuree aulorisCes pour
tous Da miliuires, a&'ès dans ies c-lés. cab«rets,
estaatinets, déhife,, eoinptoirs. péUsscrirs sitoés
sur le territoire de la 3« région. e/iL e 11 et 14
heures en s'matnt, et pourront y eoasomoier,
même en d»n»-s d'un repes. ies ooi-sous i-iuuaé-
réea a f^rtie »■I" paragr-ptk- 2 de i'arréte prk
pour ir-«mu»»-r s aar O-«enéral commandant la
3* region, ie 18 déeémfere I9i5.

Signé : Prodi.
ft, 0 ke n>'f d'kt i-Mafer :

ÏLILRÏ,

Ba . ces diverses justilications peuvent êlre tem-
placêes par la consignation au Trust N-erDartat».
B. Ma than dit s p'ohibées oa reprises aux listet
de contrebande de giun e.
!• Et a desiination des Pays-Bas :
a) Aulorisalioo dc sortie d" livrée par ia Com¬
mission tidemainisiérielle des dérugations aux
prohibitions de sortie ;
b Consignation au trust néerlandais.
2° A drsiination des autre? pays :
a) Aiitorisallon de soriie délivrée par la Com-
mi-sion inle'minis'érieU-' ;
b| Bnüeün de commande étubll comme il esl
dit ci-dessus (A t») nortsnt engagement da ne pas
réexporier les marchsnd'S'-s en pays enn<mi el
visé par le consul do France au pays de destina¬
tion ;
ei Fscltire de l'expêditeur ;
d- Cfriificat de n»iionaliié du öestinatairo rêej
délivrè par le consul de France.
DDormsis les aulorisaiions de passer seronl
deliviées par un veri!ic-.teur ti' s douanes dont la
bureau se trouve 4 la Douane de Sortie (quai Ca-
imir Delavigne et quai Lambiardie).
i.cs eerlificals de naLonalilé scront produils
une fois pour lonies el la lisle en »e a dresséo
et tenue a jour au bureau ch.irgöde l'exaaien des
piècts.

En ce qui coneerne les envois arrivés par mer
t destines a la Suis*e. ils sont soumis aux for-
malilés iénérsles prévues anx paragraphias A f t B
ci-'.'essus. To itefois, pour les ma oh-ndlsos dont
la bite a été insérée au Journ.il officie' du 15 no-
vembre '915 et qui doWenl être c .nsigr.ées a Ia
S cielé Suisse da Surv.ullancii éc inomlque, I»
seule ju- 1fication a prodiiiro est l'autoriaation do
soriie delivrée par la Commission iniermi-Mstó-
rielle. En ouire, le tran-it a doslination de la
Suisse des marcbsntlises provpnant d'Augleierre
est aocordê au vu d une simple autorisatioa de Ik
douane anglaise.

Les souscriptions sontrecues dans les bn
reaiixdu journal Le Havre, 112, boulevard de
Strasbourg.
Les dons en nature sont également re
cueillis au siège del'QEuvre, 65, rue Jacques-
Louer.

Lea Pri-mia de Circulation et de
Mr jour dra E-ra gtr»

Gomm iniqnó officiel :
En raison du grand nnahre de demandes el
pour perinetire aux Intéressés de regulariser
leur srmation, l'appl caiion de l'arrêté du 1"
janvier 19D>,sur la circuialion et le séjour des
é!ra»»gers dans la zone des armfes est suspen-
dne jusqu'a nouvel ordre, 6 I'égard des sujets
beig'-s.
Les permis de s"jonr et les sauf-condults se
roBt déhvrés provisoirement dans la forme antê
rieure.

L'Exportafipn dee iflarchandiaes
La Dbeotion des douanes du Havre nous
er in luur-ique la note suivante qni-présente
un vif iBté'èt pour le commerce :
Far application du décret du 13 mars 1X15,il
été concrté entre Ie D-vwrlement de la Marme et
celui des Fmaaees que l'exporution r.es mareban
dkres a destination d'un pays neutre ou allié voi-
sin de l'AUemaffneoude l'Aut ictK-Hongiie devrait
doener Ix-u aux justilications suivaotes :
A. M-irchandiS't non prahibé-s ou non reprises
aux list s de contrebande de yUerre.
1* Bulletin de commande du destinataire réel
6 l'exelusion du tran-Uatre ;
i' Factnre de iVxpediteur;
u* Ortiflcal de n tioqabié da destinaUir* déli
*re p*r le cm1 de Franse ;
i'#urlesaarskentisfist aesüuttiaid«s Fays-

En exécution des dispositions qui prérèdenf,
les exportaieurs de roarehandises a destinatioii
des pays désignés ci-dessus devront présenter,
« partir du SI février p ochnin, au bureau du
vérificateur charge du coulró'e. les declarations
de sortie prêalsblement enri-gi-trées ainsi qua
les connaissemenis s'y rapporiant.
D ns le cas oü Ie? r-xpirtaipurs n'auraienl pas
eu le temps materiel de s- procurer cerlaines des
jusiiffcntions exigées, la douane ne se refuserait
pas a accoruer les dót? is nécessaires.

Vente de Brnrécs
Ls b»nrre sera vendu aujotKd'hui, 36, rue-
de la Halle, par la Municipaliié, 4 raison de
4 fr 20 ie kilo, et les teufs au prix de 15 francs
ie cent.

LESFEUILLETONS
DU

Petit Havre
Notre feuilleton La Cantinière do
Sambre-et-TsHeuse, qui obtient auprès
de noslecleursun succèssi mérité, touche
è sa tin.
Pour le remplacer,nousavonsfait choix
d'uneoeuvretrés remarquable;

LE

PriotempsgelaRevanobg
PAR

M. Clément EOCÏÏEL

L'actionse dérouletoutd'aborden Breta-
gne,avecsoncadre piltoresque,pour finir
dansla tourmentedes événeinentsactuels.
Elle mêle la fiction a la réalité, et les.
personnages,pris sur le vif, nombreuxet
variés,évoluent tour è touren des scènes
paisiblesauxquellesfont suite les tableaux
animéset tragiquesde la guerre.
Nous commenceronsprochainement Ia
publicationde cetteoeuvresaineel forte:

LePfiniempsdelaRevanche
par M. Clément ROCHEL

1; it Enfant taoibê A l'tau
Vers quatre h^ures et domie lundi, Ie
jeune Pierre Hamon, aséde six ons, dpmeu-
rant chtz sps parents, rue des Drapicrs, 43£
jonait avec plnsienrs camarades sur le quai
Notre D me, lorsqa'il perdit tout 4 coup
l'tqoilibie et tomba a l'ean dans l'avant port.
Témoin ée I'accident, M! Jesn Kerven, agê
de 37 ans, soldat auxilisire, incorporê aux
comnp.is mivibrs, travaillant 4 la réparatioa
du pont Notre Dame, se porta bravemeut aa
pi cours do g 'tnin. II se jeia4 l'eau tuut ha-
bilié, put attfindre l'enfant et l'amena p'èa
du qiiói oü des spectateurs le saisireat pour
le remonter.
Le jeune Hamon lat d'abord condnit aa
po.ffe de police de la rue des Drapiers par la
bngadier AMain, puis une voimre d'ambu-
laoce viat l'y chercher pour le conduire A
1'Hospice Genéral.
Les soins immédiats qui lui avaient été
prodignés l'avaient mis hors de danger.

A I Ropltal Pastenr
Oat été iraasportes a i'Höp tal Pasfear :
Piul Biondel, 4gé de 49 ans, jonrnalief.
deinenrant rue de Prony, 7. En 'travaillant
hier sons le bmgar des Ghargeurs Réuni»
est tombé se fracturant ainsi plusieurs cótes.
GuiüaanH» Michel, 4«é de 17 ans, habitant
rue de la Fontaine, 7. En iravaillant ce ma-
tin 4 bord du trois- mats Jean Pierre, da Bor¬
deaux, il est tombé daus la cale et s'est fail
une forte contusion au geneu droit.

Camlirielagei
En rentraat 4 son domicile, Iur.di soir,
Mile Marle Delaroqne, 4gée de 28 ans, joor-
nalière, demeurant rue FonteBelle, 11, trou-
va sa porte ouverte. Elle coostata qu'on lui
avait volé nee chemise et un tablier plarét
dans nn placard, puis quatre mouchobs el
un p>tit coffret en bois jaune qui coutenait
quatre bagues en aluminium, un» broche
en cuivre et des tickets des maga»in3 des
Caves G né ra les.
Mde Dr la r» qne a porté plainte. Une en¬
quête est ouverte.

***
Vers cinq heures et deroie, lundi après-
midi. Mile Jufia Gonssin, agée de 28 ans, dé-
bHaota, demeurant quai Vtdecoq, 7, s'était
abs n-ée nne heure pour aller faire une
course. En retenant 4 *on logis, eilecons-
tata qu'on avait soustrait dans son debit onze
bork*, une bouteille de Curasao 3 ou 4
francs dans le tiroir-caisse Daussa chambre,
on lui avait soustrait nn accordéon qui était
placé sur uae armoire a glace. Les cambrio-
lenrs avaient tenté de fractui er ce mnuble.
Mite Goo-sin, qui estiroe son préjud ce 4
environ 150 francs, a porté plainte.

POURVOSDIAMANTS
V0YEZIECHOIXETLESPRIK
CHEZGALIBERT,16, PLa.esdel'H6t6l-d»
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LESVOLSBURLËBUÜA1S
ETcebands de Gamins êévaliss un wagon

de sucre
TVorsslr reuses Inculpsilono

Voici one iffaire de vol d'nne importance
jelative, mais qui. vient do fairo déconvrir
lotue one bande de gamins qai s'entendaient
k merveille pour se livrrr a la rapine stir les
quats. Leurs parents, qui ss sent fait leors
eompl ces par -recel Ecroct également pour-
soivis.
Le 11 fovrier dernier, Irs agents de recher¬
ches dn chimin de fer de I'Eial, les frères
Aubin, snrprenaipnt en flagrant délit de vol
tor le quai de la Cil'delie q.oatre gamins qoi
Vfnaient d'ealerer 80 kilts de charbon.
Gee gamin-i étaient Ëdooard Huon, Sgé de
i ans, deroenraht rue tfEdreyille, 32 ; Mar-
I Legrand, agé de 10 ans, è ia rnèmc adres-
e; Lanrent Gabon, agé de il ans demea-
nt roe dn Général Fuirlherbe, 63. et Mar-
I Toulorge égé de 12 ans, drnieurant rne
LJreviÜe. 26. lis fnrent mis a la disposi-
n de M. Gauthier, commissaire de police
s la denxième section.
Cornme, en pics do vol de charbon, on jes
(■pconnait aussi d'nn vo! de snere, ils
vonèrerst qri'en compagnie de no rnbreit x
maradfs, du 6 au 8 f' vrier, ils avairnt dé-
aMsé nn wagon renferoiant des piquets de
nero de ciaq ki'os, provenant d'una grande
ibrique franpaise et devsnt être livrés A
ne importante naaison d'alimentation de
'tre vil Ie.
>tte bande de jenres volmirs avait déro-
') nn fotal de 253 kilos de snere represpn-
nt utie soranae de 294 francs. Laurent Gal-
oo avait eté le chef de ia bande.. C'est loi
qui avsit dépiombé ie wagon et qui avait
consrillé ensuite a ses camarades de s'empa-
rer d»s parrnets.
A Ia sufte des révélatïons des qoatre ga-
mins arrêté», ceux dont les r< mi suivent
ont été incnip^s è leur tour : Ch trles Lebel,
ftgr <te il ans. dit i'Alsacien, drm-urant rue
Dauphin» n» 7 ; Guiliatime J ffré, demeu-
rant rae d'Edrevilie, 25 • Louis GoériD, de-
menrant roe d'Edrevilie, 32 ; Lucien Ri¬
chard. Agé de 8 ans, demenrant rue dn Gé-
nerai-Faidhrrbe, 22, son frère Thomas, agé
do 11 ans ; Joseph Le Fri >nt, Ag* de 16 ans.
demeurant 49, rne do Gén"rai-F idherbe ;
Gabriel 4»-t-ïé, demenrant au no 63 de !a
même roe ; Marcel et Pierre Pltnchon. de
men ram 49. rne do Gé-!éral-Faidherbe ; Emi-
le L«marié, 9. rne des Viviers ; Edouard Bé-
aard, rne de I'Ecb, k« 5.
Let parents dont les noms suivent ont été
incolprs de vol par rece! : femme Hervé,
Pée Marie Le Bars ; femme Benard, née Jo¬
sephine Hmanlt ; femme Le Friant, née
Marie Tynevry ; femme Jaffré, née Marie-
Lomge Kervan ; femme Legrand, née Marie
OUen ; f' mme Hoon, née Antte-M3ric An-
dren ; femme GaHou, née Annr-M rie Mar-
zui ; femme Ten orgs, née Jeanne-Marie
Le Seuch ; femme Richard, née Marie
Doentl.
Un certain sombre de paquels de snere
ont eté rapporiés au commissariat de police
de la dfi x ème section.
M. Gauthier, commisssire, poursuit son
eoquêie et s'altache A reiroovor d'antres re-
céleors, ce qui n onlcra t A troste le nombre
des incolpés dans ertte affaire.
Les gamins cotipsbies Pt les parents oat
été iaitsés en JiBerté provisoire.

débuts de cette discussion qui, en réatité,
existe depnis longtemps.
Mm» Delaunay, qui soos-lone nne cham-
bre öhx épom Buquet, en toucha le loyer,
pendant plnsi^urs mnis. b'eo que ue payunt
pas ia location de I'ia>ineobie qu'el é oc-
cnpe. Apprenant cette sous-lccalion, le gé¬
rant de i'immeobie s'adressa anx éponx
Buquet et leurdemanda de tui verser direc
lement les loyers, ce qa'ils firent.
Mecnntente de cstta résolaiion, Mm« De-
laanay aurait, par deox fois, mis dehors »t-s
menbies qu'eüe fournissait aux épnux Ba
quet De pias. au cours de la discus-ion de
sapiedi FOir, ce fut Mme Dclaunay qui, pa-
rait-il, ouvrit le feu en Ipnyani uae lampa
p g on dans la direct on de M. Buquet.
Gotte affaire se résumé, en soumie, a des
violences réciproques qui seront rolntion-
nées viaisenihlah'Pineut devant le Tribunal
de simple police, étant donné leur pen de
gravité.

OBSÉQUES DE FvliLiTAIRES

L.PSobsèqoes da so'd st Eogène Steng Ès,
do 129e d'mfanterie, domicilié A Viihnmn-
b!e (Seinr), avenue Magne, 63. auront li»u
le jutli 17 févripr, a 8 brmes 1/2 do ma¬
tin, a l'Hospice Génèral, rue Gustave-Fiau-
bert, 55 b,s.

TJ1ÊATRES4 CONCERTS
Gr&nd-Thêalre

Nous rappeloas que c'est demain jeadi A
8 h. 1/2 que ('excellente tonrnée Souche
dounera Us Fiancsd ? Rosalie, nièce o'actua-
lite on 3 a.-tcs de MM. Moi ëzy-Eon et Diveil-
lans. Succès de fou-rire consacré par 309 re-
présentatious a Piris. M. Souché, iaterpré-
lera le róle du caporai Truchoa.

La fonrnée Charley donnera samedi 19 fé-
vrier a 8 h. 1/2 et diminctie 20 en mauoée,
a 2 li. 1/2 dsnx representations de I'amusan-
te opèrrtte Les 28 Jours de Clair ette, et en
soiree, ledimanche 20 fêvri. r, Miss IL hiett,
la dóhcieuse opéreite d'Aodran. avec le con¬
cours de M. Her.satto, baryton, de M le
Renée Marc»l'e la divette parisienne et de
Soamg, le célèbro ténor de la Gaité Lyrique.
Liiudi 21, A 8 h. 1/2, populaire, mui ié p'ix
A touie» les p aces. La forten se de Pain, dra-
me en 3 actes et 8 tableaux.

3
(ViüKMina Baurant, 55, boulevard
ie Strasbourg — An pn granim- cette s-mii-
ne : Lundi et mardi : L'Algérie Mrrcredi et
jenrfi •. L'Amérique du Nord et ie* Chutes
du Niagara Ven -redi, s m dl rt d inaricb» -
La Provence Homaine (collection nouvelle
Le 28 ievrier, Glö.are.

Conférenceset Cours
Cours nrratiut <te photograpbie. — Ce
soir mcrcr'-<ii, de 8 b. 3/4 8 9 b. 3/4, sn local de
Ia Sociélé Havraise de Photographie. 18. rue Gus
tave-Flaubert, cours gratuit, par M. Lacaire. Su
jet trailé : Le m quillage des dichts 12"parliel.
Le même cours pour les names et jeunes titles
aura lieu jendi m»fin. de <0 b 12 4 11b. 1/2.
Le prochain cours sera réservé a la reproduc¬
tion.

Communications§tw$rm
Commission Municipale Soolaire. — La
Coiuiüission luuoicipitle scotaire du H.vres'est
réuuie a l'Hötel de Ville, salie des Commissions,
le dlmsocbe 13 février courant, a 9 hfur^-s du
mslln, sous la présidence de M Serrurier, adjoint
au maire, pour examiner les abseoo s des enfants
ayant macquè i'êcole pendaai le mois de janvier
dernier.
Eiaient présents : MM. Basset e! Dnrand-Viel,
coaseillers municipaux ; Hubert. Legangneux et
Mlie.Mougel déicgués canton iux; Anfi y. Kasiler
Lasne et Pimare, membres de la Commission.
S'étaient fait excuscr : MM.Risson, inspecteur
primaire ; Brettevilie et Sauvage, membres de la
Commission.
Excuses mobilisés) : MM. Le Chapelain. con-
seiiier municipal ; docteurs Deronde et Henry,
delegaux canlonaux.
Coi formément a la loi du 2$ mars 1882, sur
l'obiigation scolaire, ie texte d • cette loi a élé
rappeié a 21 pères de familie ; 6 ont été blaiaés
par la Commission. Les norns de 31 péres de
fami le serout •lïichés a la porte de ta Mairie et
ö seront cites devant le juge de paix.

I'nc Rlrycleffe dhnnrut
M. André Ra bos, Agé de 27 ans, mohilisé
sax éiahiissempsts Schneider, avait laissé,
dimanche après midi, sa bicycle'te dans ia
cour de rimmetible qa'il habiïe 58, rne Vol¬
taire.
Vers neoi heores du soir, alors qn'il ren-
irait cliez lui, il s'apercot que !a machine
n'était plus a Fendroit cü il Favait déposée.
M. Ratios, qui évalue le préjodice qui lui
est c osé A 120 frases, a porté piainte btiprès
tie M. Gauthier, commissaire de police, qui
i ouvert ene enquête.

Folies- Bergèi?@
La Revue. Scènes uouveiles

Toujours du nouveau. . . et jusqu'an bont,
telle paraii être ladevise de ia delicieuze re¬
vue d'Aibert René et Lhóe-AIbpft. Chuque
quinzaine nous rpporte one fantaUie de
plus, qui vient coiuylétcr oa modifier, toa-
jours <•'hen reuse fapou, ce scénario d'aetna-
lites frangiises et surtont havraises.
Sons ia forme graciease et élégante ti'fine
compagnie de boys seonis quo perrounifient
Miles Magda, Depresies, Heulin, Darcys.Gor-
biia, Joiy, Ginetie, Bonard et Fourniër, sp-
paraisseot les futurs petits bleus plein d'en-
train. lis défi'ent an son d'nne marche
[uenière. Ils chantent un couplet de gioire.
J>3t one scène pleine d'animation oü le
charme s'unit A l'idée d • pairie.
Mais voici, dans nn nouvean décor, celni
de la grève dn boulevard Alber-Ier, Uoe
autre scène moias solenneüe, naais déb-ir-
dante de gaité. C'est le pingouin en carafe,
cest-è-dire un lieutenant aviateurqni tombu
de la nne et vient atterrir snr le sabis
Comme par ha ard, Ie faraenx Bouchard,

Service des Eaux. — Arret d'eau. — Pour
rempiscenieBt d i n robinrt d'sboBté, is conduite
d'eau (lil hou evard Frargois-l" cöté Est (emre
la rne Guslave-Cazavan et 1- boulevard de Stras¬
bourg), sera (ermee anjourd'bui mercredi, a dix
hcures du matin et pendant queiques heures
»■ ui11 ■i ilGSh' i i i iui u

Vol
Dimanche soir, vers onze henreg et dsroie,
cs mécanicifn des chemijis do fer de l'Etat,
Engèn® Rouveanx, Agé de vingt-nenf ans,
O'igmaire de Namnr, passait prés d'un bara-
qneraent en planches servant de mess aux
t ffieiers da l'armée britancique, sur le qnai
de la Plata. Ronvcanx stoppa sa machine, en
descendit ct pénétra dans le mess. II s'ern-
para d'on maniean caoutehonté et allsit
l'emportcr lorsqu'un sous-officier anglais
i'apervut et lui mit la main an collet.
Le voleur fnt coadnit an poste de police
Bü procès-vérbal lui fut dressé. Comme il
possède nn domicile certain, 15, rue Ras-
paii, Rauveaux a été laissé en iiberté piovi-
loire.

- C-J - - «w • « - • yv --OV) ut» li.' U i S «ntCi

Cette dïablesse de Fran^oise arrive k persua-
der Bouchard qn'ils peuvent empraater la
voio des airs et vogoer vers i'az r. Elle «'em-
barqne sur I'avion A l'insu de l'aviatenr et la
vc-ilA panie senie. Mais nue chnte arrêteson
envoléc. Eilecasse le verte de sa montre.
Avec Sinoel, avee Lise Janx et Désir, est-il
bi soin de dire que cette scène est d'nne
d<ó!erie achevée.
La charmante commère, Mile Brésina,
donne une röpiique enioaée aux persoaoa-
ges qui la compose et comme la scène
se termine par un couplet nonreau A la
gloire des aviateurs, ce tui est nne occasion
de plus de faire applaudir sa voix chanda et
générense.
L'orgaae du compère, M. Miiavil, qui tou-
jours s accorde A soohait avec ceini dé ia
commère, compléte ce passaga musical de
bette euvergnre Leur succès A tons d*ux
Srtlfirme chaque soir, comme aassi celui de
tous les interprètes.

Ge soir, A 8 h. 1/2, même sprctscle.
Location de li h. a midi et de I h.1/2 A 3 b.

W.fslOTET lïlfïSïïü.r.üiilstsfa lT.t.l-Tléritt

Vne Agression
Nous 8V0BS relaté la discussion qui s'était
êlevêe samedi soir eaire les époux Buquet,
habitant, 60, rne Franklin, et Mme Beiau-
nay, qui leur sons-Ioue la ckambre qn'ils
Dccupent.
Les éponx Bcquet ayant fait spporter na
lit pour l'installer dans leur chambre, en
remplacement d'on lit reliró par Mme De-
lannay, celle-ci vonlut s'opposer a cette ins¬
tallation. Les éponx Buquet ripostèrent A
Mme D launay et la biessèrent légèreaaent.
L'enquête A laqaeile M. Bataillé, comnsis-
taire de police, procédé aetueUeroeut sur
cette affaire, a déjA permis de connai.re les
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LiGAN?!N!ÈREDB
SAMBRB-BT-MEÏÏSB

PAR

Marcel DUEEY

TROISIÈME P ARTIE

LA JOLIE CANTINIERE

II prépara bicn soa plan, et un beau soir,
anx portes mêmes de Laon, alors qu'au
tour du brasier allumé derrière la roulotte,
bêtes et gens étaient réunis, il exposa è
Triqueton un projet de vol. projet tnagnifl
flue qui devait faire couler le Pactole dans
Ia carriole leur servant de demeure coin
mune.
Triqueton écouta, ravi, les explications
que lui donnait son compagnon et trouvait
la combinaison superbe — hardie peut-
etre, maïs superbe.
— Antoine, tu es un maitre, s'écria le
bohémien. Et tu ne le disais pas ! Mais oui,
eest possible, cela... le chateau bien
placé... peu de monde. . un seul postede
guet.
— Pour le guet, dit Antoiue Bolentin, la
Wiagrin pourra s'ep charger, mol 'e t'ai-

ThéAtre-Cirque Omnia
Cinéma Oaula-Patké

Anjonrs'hui mercredi en matinée A deux
heores 1/2, en soirée A huit henres, début
du nouve.iu programme de la serine avec
Ia composilion sui»aute : Les 9üys«ère>s
«ïe Kew-Torh (suite). VeBBredi 18 fevrmr :
La Ville Chinoise. Un pauvre homme de génie,
q'après « Michel Pauper d'Henry B cque,
interpréié par Ilen>y Krac-s ; L'River en
Suisse, plein air ; Le Banc revé ateur, comique.
Puthe-Jourtial et les dern ères actualilés dé
ia gnerre complètent ce heao pn gramme.
Bureau de location ouvert de 10 heures A
midi et de 1 he ure 1/2 A 5 heures.

derai, nous ne serons pas trop de deux,
paree qu'il y a trois issues favorables.
— Parfait 1 Mais certainement 1 Qu'elle
s'en chargera, la Chagrin 1 Pas vrai ? Hé 1
la bourgeoise 1
Et d'un brusque coup de poing, il fit os-
ciller la grande Virginie qui déja donnait a
cólé des chiens.
Emballé sur le plan qui lui était soumis,
Triqueton voulut Ie mettre a exécution de
suite, mais Bolentin chercha vainement è
l'en dissuader. disant qu'il fallait attendre
au lendemain. L'ancien geólier, en effet. ne
voulait perdre aucun des bénéöces de sa
machination, et il pensait quest Triqueton
Eartait irnmédiatement en campagne, Ie
ut désiré ne serait pas atteint.
II fallait, au contraire, entretenir longue-
ment le bohémien sur cette idéé, le trainer
jusqu'au lendemain, jusqu'au surlendemain
même, si cela était possible, vanter ses mé¬
rites, ses ruses, et, par ce moyen, en ame-
ntmt adroitement la question sur les enfants,
essayer de savoir quelque chose sur ie
passé de l'officier.
Non, pas ce soir, dit Bolentin avec

mystere, le chateau est trop gardé, Ia nuit,
et nous ne serions pas assez de deux, la
Chagrin étant seuie pour leguet. Lejour
cela nous sera plus facile. Ah 1 si nous
étions trois ! Si Pierre était avec nous.
— Pierre ? fit le bohémien.
— Avec les ruses que devait avoir ce
gamin, poursuivit Bolentin, nous serious
aujourd'hui admirablement secomiés, paree
que ce coup magnifique demanderait bien
trois hommes.
—NousferonsAdeux.réyouditTriffu»-
tOD,je m'fücharge.

§ulkün des (Bsctéiés
Soetété Slsstiselle Sa Prèvsyauce des Eat-
ployé» de i «temwc». ea siège social, S, rue
Cïiigny. — Ttlêstiens n' 220.
Cours Techniques commerciaux
Cours clll Mercredi

Droit Commercial (Prof. M Eude, svocet su
barrt-AU üu Havre). — 1" annéo, de 8 h. 1/4
9 h 1/4.
Espagnol (Prof. M. E. Vassia, vice-coasu! öTIa
lie). — i" année), de 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4.

Les Iirlalreui's de France. — Vendrrdi
soir. rétiuiou » 8 h. 1/2 au local pour le football
Presence indispensable.

Soelélé des Anciens IHilitaircs Colo-
«Imx. — La perception <es ceti- iioi s snra i,. t
Bwjoufd'hui metcii di, » l'Iió ei do Vflle, !•»!> I
oü le (résorier se tiendra en permanenco de 8 b
a 9 heures du soir,

§ulieün des £ports
Fasfiiall AsMriafian

Havre Athle ic Club bat
Siynals Football Club f4 huls 5 i)

Le club doyen a de nouveau ba;tu la bonne
équipe des Sternaiers ; !e terrain giissant ne se
prêiait maiheureusement pas aux helles ennthi-
bhisoïis ; ce fut ce endant URe victoire f cile
pour le H A G. qui avait eu reconrs a quelques
Anglais pour rempbeer les nombreux manqiiaBts.
Les Ang sis se défr ndirent bien et réussirent
nicme quelques d.mgereuses eebappées ; i'une
d' lies aboutit el se terraina par un joli but abso-
lanjent imparable.
Au H A G, Frémont. Bay, Jackson et Accard
furent les meilieurs, ainsi que Bell qui rendit la
parue tres amusante. . .

Cresa i'auntry
Bsvre Ragbu club. — Aujourd'hui eicreredi, A
8 h. 1/2, réuiïioa du la Commission a la Gr» de
Taverne. O dre du jour : Questions dive>»es :
Cummunh-aiiOB imi oriante du secrétaire ; admisf
sion au club de plusieurs Bouveaux membics.
etc. '

tribunaux
Courd'SssisesdelaSerns-lnférieufs
Présidence 'de M. le conseiller Mourhai,
Audience du, 15 février 19 18

Le Drame de la rente
x de Benareaura-lès Reara

C'était l'affaire la plus inapo' tante de la
session, aussi la salie da la Cour d'Assts-s
etait-elle trop petite poor coatenir ia foule
qui 8'y était donnó reodez-vons.
Le nommé Jean Franc-.is &rHa> debkant A
Rouen, route de Bonsecoors, etait accusé
d'avoir tuè A coups de marteau l'amaot de
sa femme, un instituteur-adiomt de l'écoie
Lerov-Petit.
Lors de son interrogaloire, l'accusé a dé-
ch ré : « Je De vouhis pas commettre nn
crirce. Je désirais avoir simptement Hn-> ex¬
plication av<-c Pes-el, l'amant tie ma femme.
Q ian4 j'arrivai dans la o^vc t ü devait avoir
lieu cette explication, je le traitai d'iofame
et de la-ha. Il ra insu'ta et me traita d*imOé-
cHe, f>uis ii m- isntii un coup de potng.
G est a la suite da cela que j'ai saisi un mar-

— D'accord, appuya l'ancien geólier,
mais si ton fils était resté avec toi il nous
aiderait bien, car tu devais l'avoir dressé,
hein ?
— Pierre ? Je crois bien, mais il n'a ja¬
mais voulu [irofiter de mes conseils. Je te
l'ai dit, il a mal tourné.
Bolentin cberchait è ömuser son eompa-
gnenetè endormir sa méftmee. en i'exal-
tant toujours sar Ie plan magnifique qu'il
lui avait communiqué.
Mais ce plan était trop beau ; Atel point
que Triqueton voulut marcher de suite sur
ie chéheau, prétextant que, pour un coup de
main savant, l'ombre de la nuit était tou¬
jours un préeieux auxiliaire.
Bolentin voulnt soutenir une thèse con¬
traire ; cela contranait en efiet ses plans,
de se lancer ainsi dans une expedition
d'autant plus dangereuse que l'affaiie était
de pure invention de sa part.
II chercha des biais, s'appliquant a dt-
montrer au boliémien les ituprevus d'une
aetion pas assez mürement étudiée.
MaisTriqueton voyait déjè Ie Pactole A
la portée de sa main. II voulnt agir irnmé¬
diatement. II ceminanda, et Bolentin, pour
ne pas se trahir par un refns ou une hési-
talion qui eilt pu mettre Ie bohémien en
méüance, obéit passiveme t.
Mal leur en prit, car la tentative ent un
dérioument qui fut un désastre pour la pe-
tiie caravane ; mais le résultat funeste que
Triqueton obtinl de soa emballemenl fut
JIétincelle qui fit jaillir enftn la lumière
dans l'esprit du malheureux Antoine.
Surpris au moment oü its inspcotaiA&t
les aliords du chAteau,Triqueton et Boleo-
tiD,sffivisdeJaCbagriB,q«ifaieeitJegnet,

teau qui était a terra. Je ne puis compreu-
dre comment j',ii commis un acte pareil. »
Jh»an-Franp»i8 Brns a été acquitté.
Défenzeur : M» Mftiyer.
Réqmsitoire deM. Bazenet, avocat-généraL

OHRGMIQÜBRÉGIONALE
Montlvllliers

Recenstmont des psupllers. — Par une circulaire
en date du 4 fevru-r dernier. Ie m'Oistrt de la
guerre a piescril de faire d'urgPDC'' le recensc-
ment des peupliers qui exisleni sur les propriétés
des parlicclifTS et des communes.
Les propriciaires som oriós de faire cennsitre
a ïa mzirie, nv nl lo20 février cour at, le nom¬
bre de peupliers par ei«x possêdés en iisdiquaoiLs
dimensions approxiuiatives et i'emplaceuient.

Notre-Dsme-du-Bec
Vol.— M. Léonce Sieurjn, aériculteur a Notre'
Dnme-du-Bec, au Iboaeau du Loriot, a porlé
piainte a la gendarmerie pour un vol de quaire
poules, !e 12 fóvrier d rnier.

Godervllle
Personnel enssignant — Mme Sanson, inslifu-
trice adjoiate sla«iaire a i'école communale de
lhb)s, esi aomrace titulaire avec effet du 1" jaa-
vier dernier.

Msnneville-ia-Goupll
Bans t'enseignament. — Mile Grémon», instifa
trice a Msouevi le-ls-Goupil, avant ohtenu un
corgé, la direction de l'écoie a été confiée a Mile
Martel!, son adjointe.
Mile Burif, qui était précédenament è Bolbec.est
nornmée AManneville-la-Goupil A l'écoie enfsa-
tine.

Fécamp
Arrestation de 'rois inarins noriéeiens. — Diman¬
che dsns ia maiinee. M. Caroa, gendarme de la
marine, fut hrutniisé p«r trois marins du vapenr
norvégiea ll.rdarger. amarré dans le bassin de
Freycinet, qui étaient «n état d'ivresse.
Peu après. M.Caroo fut requis, avec son coliè
gue M. Renonf, par le cepitaine du vapeur, pour
venir a bord faire cesser le seandate et les dé-
gSIs que causa ent les trois éce gumènes. Les
gendarmes de la mariao, accorapagurs de trois
de leurs coUègues de ia gendarmerie nationale,
sa rendirent a bord. oü l'«n des marins, un co-
losse de 19 ans. nommé Uv Kvist. avait sorli un
large couteau s cran d'srrêl dont il m^nryait qui-
conque rapproebcrait. Habdi-ment, les gendarmes
le desarmèrenl puis llgoièrent ie forccBé, qui fut
amt-Bè a la gonarrmerie et a élé tr»nsfé<éAl»
pnson du Havre. Les deux aulres raarios ont été
mis a hi disposition du vice-ceasul do Norvège, A
Fécamp, M. Constanlln pè e. qui les a interrogés,
avec leur violent caaaaraie, Tous trois oat recoa-
nu les fails, disaat qu'Hs avaient agi sous 13n-
ffucnee de i'alcool. Uy Kvist sera pomsuivi pour
voies de fail, ivresse et rebellion a main armêe.
Bon. — La Soclêié d'arraement < Les Pècherleg
de Fécanao », propriéiaire du otnlulier Norman¬
die, n f iit don de 259 francs a chscune des deux
oeuvres fecampoiscs, les Orpnelins et Ie3 Prison-
niers.

Saint-Léonsrd
Charretier tombé do son banneau. Un chsrre-
tbr nu s rvic de M. Liberge. uraire, fabrtcanl de
brrques, le Bomroé MsuriC" Houden, 19 ns, étant
monté sur son banneau. est tombé è ra reiver- e
sur le sol et s'est fsi! de sérieuses contusions
thoraciques qui ont nécessité ies soins du doc-
t ar Maupas, avec ua ckomage d'une quinaaine de
JOUrS.

Dieppe
Deux iscdés. — DeBx sous-officiers alleasands se
sont cvndes lundi du dépöt d« prhoenii-rs qui se
trouve dans cette vilte. lts se neiamrnt WUIer
Fehom, agé de 25 a 36 ans, et Olto Lohrs,
sergenl-rnajor d« 26 a 25 ans.
Les deux bom nes sont activemeat recherchés.

TiRAGES FINANCIERS
Ou 15 Février lSrC

Canal «I© Panama
Le numéro I,wi8 6t9 est remboursé par SOOOOO
francs.
Lc numéro 751,569 est remboursé par 100,000
francs.

BOURSE DE PARIS
15 Février 1916

MARCHÉ DES CHANGES
Londres 57 9g ,/B g
Danemark | gj i/j a
Espagne g gs ./. g
ohand® 3 15 1/2 A
Italic 86 t/2 A
New-York 6 84 1/2 A
Norvè«e.... J g:t »/B a
Portuga! 4 20 »'» a
trograd.... j 8-21/2 4
Suéde 164 1/2 A
Suisse tit i/2 g

28 64 »/»
1 6 1/8
8 6f »/»
S 49 1/2
88 1/8
S 94 1/2
I 67 ./»
4 10 »/•
f 90 1/2
168 1/2
<13 1/2

veuve GERWIG, 83 ans, sans profession, rue Cas-
sarl, 5; Amandine LEVASSEUR. épouse M1NCK
61 ans. sans profession, rue Flore, 19 ; Feraande'
SCHisiTZ, 18 jours, rue du (Jrand-Cro'ssant, 66 ;
Albert LEPAGE. 43 ans, commts-grefBer.rne Juies-
L cesne, 60; Joseph BAPTBTE. 19 jours. Hospice :
Gustave LOUVEL,2 sns, rue Su'ly. 4; René FAKLV.
6 jours, rue de ta Mailleraye, SO; Augu-tin GA-
L\RD, 68 »ns, rséc»nicien, rue Thiers. 96: Fran-
Otis L'ESCOP, 36 ens, B/aria, rue du Général-
F rdberbe, 55 ; LANDAY,mort-né féminio (jumel-
!es), rue do Paris, 69 ; Marguerite HÉRANVAL,31
ans, saas profession, rue Demidoff, 98.

MIL XTAIRES
Engène STENGÈ8, 23 ans, soldat au J29» d'in-
fanierie, domicilié a VUlemonble (S ine). Hospice
Général ; James HOYLE.34ans, corporal »u K«1a-
tailion Depot Unit Supply, A. S. G., Hópital an¬
glais, qusi d'Escaie.

miMKBanMBM ;

Spécialité de Deu.il
A L'ORPHELIKE, 13 15, rue Thiers
Beuil comitlRt en 13 faenres

Sur demanOe,uno uereonn»mtM*«au a«uil portaA
caoisir a BoraieUe
TELEPHONE 93

Ismprmooeto stu Journal ÊLSS 23 A W.
U. Bsa PaBVKiauA >

LETTRES de DÉCÉ3
. a*9u£a • foaM i« «am

Vous êles prié de bien vouloir assister anx
convoi, service et inhumation do
Monsieur Ftomain GALARD
décédé le tö février. Ai'Age de 67 ans.
Qui auront lieu le venrtredi 18 courant, è
trois heures et demie, en l'église Saint Micbei.
s» paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 96, rue
Thiers.

FtiiiBiasps?isBtpssIssiskmI
Do la part de :
Romein GILi RO sa veuve ; oatios

MA!NT£N>NT,ni»GALARD,sa sceur.a/ sss Petite
Enfants ; Id DAcHtR. -on beau frèrt-, ses Enfants
et Pe its Enfants; les Families GALARD, DACHLR.
QUEOéVILLE,BOUO/Net Iss Amis.
II ne sera pas envoyé d - lettres d'invi-
tation, 1« présent a is en tenant lieu

tl 8!

M" oeuns AUBRYnés AfIËRE,sa mè.e ;
M*' oenoB AUBRY,sa grand rnère ;
La fe mille et los Amis,
Remercient lespersoones qui ont bleH vouin
assi ter au service religieux céiébré ea ia mé-
uicire de
André-Roberl AUBRY
Soldat au 293' d'i finlerie

Cttè a l'ordr. tht jour de l'armée avec Croix
de guerre avec palmes

M- osuoe IE80SQ 'AIHet ses Enfants ; la Ft
mille et les Am/s, lerirereieat tes per-onne» qui
om bien voulu assister aux convoi, service
et inbumation de
Mons'eur Albert LEBOSQUAIN
Contnrnuitre de 1" Classe au Mogasin

ie Transit des Taboes

tTAT CIVIL DO HAVRS
NAISSANCES

Du 15 féoHer.- Klmèe CUBAUD, rue de Mul¬
house. 55 ; FVHx CAZÜG, rue BA ouen, 6 bis ;
Mtdelelne BENARD, rus Gollard, 35 ; Germaine
BARS ruelleiene. 87; Raymonds BHIÈHE. rue
de Nörmandie, 348 ; Yves LE TALLEC, rue de
FEglise. S0.

Le plus Grand Choix

TISSINDIER
3, Bd de Strasbourg réi 9ö)
VOITUHE3 dep. «7 fr
Bicycieues "Teurtsre"]L[\ {
entusrement equipees a «

Du is février. — Vineent HENRY, 73 ans. jour¬
ier. rue DumoBt-d'Urville. 3 ; Hemiette DÜF4Y,
mois 1/2, rue Malberbe, 21; Barbe HÜLLER,

R BAUPIH,
M" P. ANQUETH,
M. CharlesROEL,
M- H DARGENT.
M. ar B- Georges NOËL.
M el Ê" Maurice NOËL,
M. et SI" Gaston DAV/OUD; ses enftais
B. Michel R0ËL,
»"• Rose NOËL,
*"•' Antoinette et Jeanne AfAUPIN ;
ét"" Yoenneet Elisabeth ARQD-TIL,
Id. Maurice ARQUETIL,
tö"" Suzanne ei GeneoièoeDARGENT,
SI Marcel DARGENT
B"" M/ehetineet .Germain» NOËL.
At- Georges ROEL.
B. Pierre DAViOUD.
fS. Pierre R0ËL ses pelils-enfants ;
Les Ft mines NOËLet tes Amis,
Remrrcient les personnes qui oat bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame A. NOËL

née Célestïne-Emma DEL ANN AV

IViAUXD'ESTOMAC
iigestioHS pónibles, aigreurs, renvois,
(ïrajliements, migraines, iosomnies,
ous ces malaises caosés par on nian-
yais fonctionnement de l'appareil dige
Hf, disptraissent en qnelqims joor-
j grace an regime du déticjeux PhAsc»,, ,
(spécialité franyai-e). Ge puissant r. -
constituant est C0ïis"illé par tous les
medecins anx dyap^ptiqnes, anx ané
miés, anx convale*cc«»s. anx snrmenés
•t aux vieiilards. Le £*H»*caa est di
géré par les estomacs les pius ddicats.
11ne constipe pas et sa preparation es
I instantauée.
Enoat gratuit d'une botte d'essai. Eorlra

PHOSCAO
9, Rue Frédéric-Basliat, 9. - PARIS
En vente ; PbsrmscMH et bonnes Fpicerïcs

CHEMINDEFEBDELSGDTE
MM.les ActiosBaires sob! isviiés 4 assister a
1Assembtée générale ordinxire. qni aura lietl ta
Veudrecti 3 Mara, A qxinze heures, »u -ié-'a
social, Gare Inférieure, $3 bra, rue Gusiave-Vlau-
bert. -*

OBDRE BV JeU!»
f* Rapport dn Coasr H ii'vdininislralioa :
2° Rapport du Gomaissairs ;
3" Approbation des conaptes;
4* Approbation d* Lxrepartition des bénéflccg •
K»Autorisstion a donner aux Administrateurs <Ja
pouvoir trailer des affaires avec la Compagnie •
6° NomiBalion d'un Admiaisirateur en rempls'-
cement de M. Evers, sdmiBistrateur sortant ef
rééiigihle;
7» Fixation de la rémuBéralion du Commissaire ;
8s Nomination 6'nn Gom issairo
Les scrions au porieur devront être déposêes
au moins cinq jours a l'avance. soit a la G-iss»
de la Compagnie gare inférieure , soit cbez M
Dnmesnil, ageet dc change, 75, boulevard de Siras.
bourg. au Havre.
P.-S. — Après Ia séanc», aura Uen Ie lirage au
sorlce 36 obligations a aniortirau 1" Juilkt i 9 16,
Four Ie Ceaseil d'adnaiBbtralion ;

Le Directeur,
(1040) II. BERTRAIf.

Msisiliini

IIOMIREDlSERVICE
des Chemlns de Fep de l'ETAT
Slodtflê nn 1« Janvier- 191®

Pour réaondr» i la iemand» d'un
grand nambre de nes Leeteurs, nou •
| tenons A leur diseesitien, tur beau
I papier, le tableau oomeiet dés hormres
I dj Chemin de ter, service modifió au
1" Janvier 1016.

Prix : lO centimes

OenrpapisHermantdsRavigatisndVapiiii
Février

CONSTIPATION
tous les 2 ou 3 jours
un Grain de Vals
au repas du soir regu¬
larise les fonctions
digestives.
Brasserie Alsacierme
ll/fQ Le» détemeurs «i'Aeiion» au Por-
A \ SO leur ont intérèt a se faire c-nnaltre
*s a e faire re pró- enter a l'Assemblée géné¬
rale extraordinaire du 19 eourant.

R ië.t6 17.18 U0t0)

Un Bon Remède
Gontre l'oppressfon, la torn spasmodtque et !■-
Véiéréc des vieil vs bronchite», conliv b»s eriscs
d'asHvue, contra t'essouH ment, le catarrhe,
F'-mphyséaoa, tl fnut employer la poudre Louis
1^ ras qui a obtena la plus haata recompense 4
I'Ex osuion OnrverseHe de f* D. C'ett ue rrmede
Inf allible. Le souiagement est inslsBlané et la
gnéritoB s'étabü! pi ogressivemeer Use bojte est
ex- édiée contr»- ma- dat de t fr. to adressé A
Louts Legras, 139, Bd Magenta, a Paris.

M/rcredi.. 16
Jeudl 17
Vtndredl.. t8

HAVRE

7 36
7 30
7 -

Février

Mercredi. ta

JeudJ 17

Venrtredi.. 18

Février

10 13

HAVRE

7 40

7 40

7 46

Merer-di . 16
J-udi 17
Vendredi.. IS _ , ,
Pe?.( Té°0VILL8, tas hatrrea pr6c4d««id'un astért-
menid 1 c,n4at 81 déParb» pnur on de la JetOa-Fra-

BONFLKUR

10 49
il la
8 15 12 -

TROIIVILLE

1030

11 15

<143

BAG A VAPEUR
EIMTRE QU1LLESEUF ET PORT-JEROME

Premier dépert de Qutt'ebeaf 4 6 henres du matin,
derei-r dépa t de Qni'tehenf 4 6 henres du soir
Preslar d-part da P « Jer*»- 4 6 b^nres 3fl du ma-
9», dernier depart da Pert-J6r6me 4 6 h. 30dn soir.

Mei» de Février
23. Arr.de9 b 354 ii h 31
tl rrdfth I lib I
23 Arr. deidh. 4#4 12K4»
IS Pas d'arrdt.
t;. dtto
28 dito
49, dito

IS Pas d'arrdt.
17 Air de 6b 234 8 b 25
18 4<r.de 7 h —4 9 h. -
19. Arr de 7 h 354 9b. 35
50. Arr.de 8 ft. i0 4i« ft
»i trr. de 8h 40 4 19h 48
51, Arr. dc"9h. 6 4 lib. 5
A Texeeptionitet arriU ci ieitut Induplii
Pendant la jeoruêe (Panel measnella, la aervtee aitasaur4 par un caaot. *

durent s'erifuir précipiumment devant les
menaces bostiles des paysans accourus.
Se sentant suivis, serrés de prés, enten-
dant è leurs oreilles reteatir des cris de
mort poussés par des gens artnés de bétons
et de fourebes, les trois compagnons durent
ahandonner la roulotte. oü sürement ils
allaient être pris et assomrnés, et de cber-
cber un salut dans une fuite éperdue a tra¬
vers Ia campagne.
Ceux qui les poursuivaient, excités sur-
tout par les déprédations de tontes sortes
que commettaient chaque jour dans le pays
les maraudeurs, arrivèrent aa camperoent
des bohémiens. Furieux de n'y trouver per-
sonne, cherchant un moyen de vengeance,
ils mirent le feu è Ja carriole pendant que,
hurlant a la nuit, les chiens s'enfuyaient.
Triqueton vit de loin la rouge lueur de
Piamtdiequi déyorait son immeuble. De
Fendruil oü s'étaient arrêtés presque ba-
letants les deux hommes et la Chagrin, Isi¬
dore vit le feu consumer le seal bien qui lui
reslait, et mena^nt du poingceux qui, dans
le lointain, détruisaient airtsi sa demeure,
il ne p,eut se défendre d'un accès de rage
terrible.
Que faire ? Bolentin, tont è son idéé,
conseilia de se rendre a Laort ; on prendrait
une chambre dans la première auberge ve¬
nue et i'oa aviserait a une solution qui les
tirerait cTaffaire.
Après un scmblant d'bésitation, car il
n'aimait (tas de parattre oé<Ieraux avis des
autre-s, Triqueton voyant que le destin Mii
était eontraire, aecepta I'offre de i'ancieu
geóiier.
On se rendit dene i Laan, ville sHude &
fffibledistewe,et J'e» irt*TK

lité dans une misérable auberge située a
l'entréedu bourg.
L'accoutrement des trois voyagenrs n'an-
rait intuiiré confiance a aucun bétel, mê¬
me de dixtème ordre ; mais oa n'y regards
point d'sussi prés, car la vne et Ie préeieux
contact d'un écu d'argent que le Iwbémiea
mil dans la main de i hötelier, dissipèrent
toule méftanee possible.
Celui-ci sefft oteéqoiensement poli,
— Ou vaas soignera comme il faut, ci-
toyens, dit—il, en saiuant trés bas. La mai-
son se recommande par son confort et sa
clientèle ; nous avons déjó regu tont è
l'heure unaatre voyageur fort généreax.
Ei, sur ees mots. il conduisit 9es nou-
veaux clients a un appartement silué au
premier étage
Triqueton inspeota la chambre qu'on leur
donnait ; c'était une pièee true aax murs
blauchisèla chaux ; deux lils de petite
dimension se faisaient vis-è-vis sur un
cóté ; i'ameoblement aecusoit un peu de
vétusté ; par ia i»orte, l'air sifflait un peu
trop, et le plafond disjoint laissait passer
un jet de lumière attestant que l'apparte-
ment au-dess«s étai thabi té.
Triqueton, machinalement, leva la tête
et dit a I béielier :
— Y a queJqu'un la-haut ?
— Oui, citoyen, un voyageur bien pawi-
ble qui ne demaode que du repos. Ii a fait
un reuas sootmaire tout è l'beure, et a de-
maudé uae chambre trés tranquille, assez
isable. Alor*. je i'ai logé au premier en des¬
cendant du cièi ; de eetie fapoti. il ne sera
inquiété par personne, ni inonmaodd par
leshruitsde Jerit. * teifhé <teette
,hfittrt«

— Hein ! Couché, dis-tu ?
— Oui.
— Maisje veis de la lumière.
— C'est qse mon voyageur est couché.
mais ne dort pas. Ii lit.
Et J'hóteJier ajouta avec un air facé-
tieux :
— Je lui défemdsmême de lire tont avant
l'aube de demain. II a dans les mains un
gros volume. Je ne sais pas si cela peut
J'inléresser beancoup, mais je le mets at]
défl de tout avaler dans la nuit.
— C'est bien. Laisse-nous, dit Trioue-
ton.
L'hótelier laissa ses voyagenrs et re-
descendit.
Quand nes trois compagnons se virent
seul s, Triqueton poussa un sonpir, suivl
toutaussitót d'une explosion de rage fé-
roce.
Le voyageur, qui lisait paisibiement
dans son lit, è I'étage au-dessus. entendit
ces cris et se leva préeipitarament,
Par les joints du plancher, il vit un trio
è l'aspect peu rassurant. Collant son oreiila
contre les interstices des planches mat
ajustées, il écouta.
Les voix des gens en eolloqse montéren!
trés distinctemeut juoqu'a lui,
Ce qu'il entendit le rassura trés peu ; si
peu même qntl crut prudent de s'habiller
en béte, ne se sentant pas en sécurité dans
une auberge si mat fréquenlée. Puis, sa
tenant loujours Sttf ses gardes, U coutiuua
d'ecouier,

*- [d
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DZX iois plusiortifisLiite
que l'Huile de Foie
de Morue

LOC3ATION

HUILEdeFOIEdeMORUE.
Iod9,Crlycérophcstes,SuedeViands,

Kola, Kina,

rA
DépotPrincipal

DE

3.000
Litres

PRÉSERVATIF
DESRHUi ES

penchant l'Hivoir
On ne saurait trop engager les personnss

atieintes deRhumes, de Bronchites, de Phtisie
k sas débuts, de Catarrhes pulinonaires, d'Affec-
tions de la Gorge, d'Anémie, de Rachitisme, da
Faiblesse générale, etc., k employer catte

EXCELLENTE PREPARATION
,^'on seulemertt elle guérit, mais elle préserve ; non seule-

ment elle *s développement du mal, mais elle le prévient.

PrixduLitre; 4 fr. ^5 ; IsDemi-Litre:

LITERIE
PRIX JïOllÉftÉS

lils-cagê,HlsfersUulvre,Litsd'enfanfs
8,riie Jules-Lecesne
(PRÉSL'HOTFl DE VilLE)

140- OZ)

AVIS UTILE
La véritable Cataplasm© de !'ex
Cure de Honfleur saerit Klmmafsme.Selati-
tiue,Mau*de rems.Toux. eie. Cinquante
ansde succès. des milliersde guérisons oat
prouvé son efficacité. PosrIerseevosrfranco,en-
vovcrmandalde (ifr. 80, phartnacieGMLLOUET,191,
rrie deNormandie,le Havre.

Mn (5356)

K' nd-PoiGt.
journal.

SAYSENFANTCHAMBRk
|]i et CUISINEmaublees,
U environs Ociroi <ia P.ouen et
Ecrire : M.RAYMOND,bureau du

(lOtiz)

Boljyp rbrrrli» ( HAMBKE et
CD"1Antichambre pr rniui»

avec Pension o pi t't Déjeuner,
) preference >n re Hótel d<' V>te

el bou'evsrd Albert I". — Réponses : RAPII EL,
bureau du journal. (10§9zi

2fr.3S
Négoeiant en café* rieusaud©
u 8«ue«- »sis,j5s«stB« biOB
see. de 125a (30 étres carrés
minimum, préfé^eneu Pas irop

éioigné Bourse. — Adresser ufires CÉLESTIN,
bureau du journal. 16.17 (lu53zi

EOITE da PASTILLES de «v^NTHE ANGLAISE extra
sera offerte a tout Acbeteur d'Ê^LSSON DELAFO&iTAJNE
EïsT "VEInï'TB PA]RTOt7'>

10PlLüNra, 20,Placedel'Hólei-JS-P,few
pieia centre, è personnes
sérienae», Dül'X BEI LES
ChambresMeublées

dsns familie.
Prendre l'ailresse au bureau du journal. (I043z)

ALOEIER

JHOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. Margaux, ven
k Pauiliac le 12fèv.

de Dunkerque, est arr.

Marégraplse üu *« Février

mi»E &ES

8ASSEHE8
Lever dn Setail.
Cnuo.da SoleU..
Lav. d®la Luae. .
Con.de la Luna. .

7 it. 56 —
20 ÏL 12 —
3 6. 6 —
15 tl 29 —
7 h. 1
17 6 9
li b. 28
5 ft 47

N.L.
P.Q.

fiaatear 6-79
» 6 » 75
2 » 59
2 » 23
k S ft !l
k 9 b 24
k 3 b 57
k (Sb 33

■
»

P.L. 19 fêv
D.Q. 28
4 mars
11

IPciyt Ka'

février Savli <wFatré» w*. de
li st suêd. Torwald, Akermaa Baltiqua
«—st. norw. Astn,Ciincksen. Swanse*
gt. fr. Cast»r, Marzin Morlaix
— st. fr Beauvill', Iluon — Trouville
15 St. SBg.Normannta, L&rga Soutfcaraptoa

1©««na! de Tellest- tills
li st. fr. RMue louen
— st. fr. Est Rouea
— cnal. S'inkin, Gi«che.-Marchot,Arlesisr, Si' éne,
Pasteur-Il. Navette,Zambcze, Jamais-Ass z,
Louise, it ar rille, Josephine,Petnène,Hydra,
Express-S. VAmazone Rouen

MARCHES AUX BESTIAUX
VIGLR DC HAX'RH
Makchk »1JX FKSTIACX OU Lu.xbi

14 Février 11116

DETTBS
BS. iLossS» Pioger, 412,rue de Normaa-
die. et 108.rue Gssimir Delavigne,préviènt le pu¬
blic qu'i! ae paiera que les dettes contractées par
lui-mêaae. (lOlëz)

EXPORTATEURdemande
(de prefèrence s buviug «geat »)
toute solvabilité pour venle ses fromages n^vro
etSeiBe-laf — Ecrire ou se présenter &l'adresss
a prendre au bureau du Petit Havre. (3o5ii

en Hollande
représentant
sérieux. ftdif,

03ST 3DE3VIA,2SIÜE

ÉsGharretiorsetMenmes
SC1E1UEMIGRAINE,Graville.

»- (886)

CHARRETIERS&MANfflUVRES
Oost demandés a la Sociètc des
Ciments et Chaux hydroliques des Btffes, 11, rue
Suffren. (1075)

BONSAJUSTEURS
iont desiaedés
Graville.

sux Carderies de l i Seine
,6.17 (*032z)

CSPSC35

ia{(
'aob«a....
'anreanx.
hu
Totaax.. .

1(0
lil

211

VKMTiüS

s!

I 8
97
27

2(2

rta tl BiH.
il

TUlii Bitli IS' '! .

•jCiLITÏ

18'» ("

32

i sa
i 30

2 30
1 20
2 20
2 10
2 10
B —

OKT CHEJFtGI-ÏE:

TRÉSBONSËBARBEURS

i
CHARCUTIERS!
RESTAURATEURS

|i|| un STOCK important de

.)11 GralssseAümentasres
Pur Porc garantie in"n blanrlnei el graissa ds
baeul'pour frituro. défisnl loute anslys-1
Demnndezmes écho tillenset prix cor.fldsn'ie's.
Saxs us précédent

Li vi arson A domicile par 10 et 50 kilos.
Lettres 11 commandos ip«r correspondaace seu-
lexaeBtj a ®s.Girai-a,27,rue Voltaire, Le Havre.

iieoiz)

ORJE FASELE VIEIL OR
3 fr. !q gramme en
échango de mes

Occasions en Diamants
Bijonx et Montres
LELEU, 40,rueVeltaire(Té!.14,04]
(La rue. Voltaire commence a I'Hotel T >rtoni)
Spécialité do ISracelela - Moatres
Cboix énorme, (ons les Genres, tous les prix

BLLGES ET FNANQMSES

S'ftdresser aux
rue Demideff.

rOXDERlES I1AVRAI Et, 40,
15.16(1023)

Pmx sxtrShis
Pstn's .... .....Fr
Vraax
MiBtons

2 59 h S 19
H — » —»— »—

PRIX MOYENSDES CATEGORIES
Basis sur le marchc du,Havre de ce 'our
Bcebfi

Alayan..
CMes fines, Queue»,
Noli, Nache
Bas-cfltes, Epaulea...
ten, Poltrina, Veatre,
laatbei

3 15
2 73
2 45
2 lC

Crital (sani ox)
Filet »-
Beeftasck. ........... j J ~
Ls reate » -
Le Haire, mougakb.

ONI DE^ANDE UN

PAPETiER-ROGNEUR
nu Journal Le Havre.— S'adresser au bureau
du Prote. 35, rue Fontecelle.

de de la Place
demandsunGhsfi'Enirepo!

1! t KJ1/ l 2 bien au courant du Magasin
Iauiile d« se préseaier sans de t és boaacs refe¬
rences. —Prendre l'adresso au joura»!.

16.17 (1042)

les rubaos on magasm
lous les ordres et tous

(1067)

dans villa particuliere a Sainte-
Adresse, ( hamftre el Salon ou

(!■ux cn^mb es confortablemenl nr ubiés, salie de
bain moderne, électricilé, bel'e vue sur la mer,
jarilin, a deux minules du tramway, pension fa-
« 'tative. —Preadre l'adresse au bureau du jour-
nai l106,z

rtsl1rMonsieurseul, dans psvil-
lon 8^e Adresse, prés le boni.
Alberl-ftT. hp'ie Chamftre
eonfortabie.76° sur 'c '"er. chauf-

fsge central, électrieité. avec cuisine
trés soignêe. — S'adresser au bureau i'}JoZrr'&i-

10682»

im
] LODERAPPARTEMENTMEUSLÊcompose de 3 pieces. Visible

ie lundi et ie jeudi de 2 a 4 h.
Prendre l'adresse su bureau du journal (1074zi

Öv l'ji?7f7B {2 <:h»mb!'e \cuve au pre-
.% 1|! l'ilSl mier étage dans Pavilion, avec
ou saus Pension. » Jeune Mcnasvc ou a Deux
Jet, nes Geuw sérieux. — Prix idodé'rés.
S'adresser rue Ernest-Renan, 35, pré- la place
Thiers. 16.19(1047)

On achèterait au cornptant

MAISONOUTERRAIN
Fsire offres délaillées a M.IÜUEN,
journal. ,

bureau da
iiesiz

OPiJ DESVf A ACHETER
■U.M. TERRAIN
«i«5 (t O 4> «V3Ö«» metres on >-rés
dans le quartier das N'eiges.— Ecrire boi'e pos¬
tale n»493. (1' 65)

OuvrierSérieux
muni d>-bonnes références
pour maison de cycles.

Ecrire au bureau du journal a M.DESCHAMP.
(1073)

ÖNREMDE

*•91%
- «»* -
r*r<! <t.

fflpgaiEjrpmwim
c*Wogue!Sdg Tw® I- Circulaire,
Coabaiaseaea tƒ ^ i'ues - Can.

un HOMHE ou JEtllVE
HOMME <le CRKtpagne
notii' cn.-v oix el la cour ;

un HOMME ou une FE«.ME de cmnpagBe pour
aider po cherie. Bons gagas. — CHANTEtOT. Aax
ALUÊS, a llarlleur. (10ó9z|

MalSON DE CAFÉS EN QROS
null I \ (\ SI tin Jeune Homme, 15 i
iFl'/iHil.lIlIj 16 an*, fort, piur aide ..ervices,
raagasin, denors. — S'adr. GRANDE ÊRIJLER1E,
5, rue DuguayTrouin. (I046z)

««fflo„na„;7n,c'ls~F.etUres
«-ErrnE; IT5""?' Plc>«te.

1Musn3
°e Décèa

•Kt

L"' Brtr^mui, ss

jgmm

VENTESPUBL1QUES
Gre((ede la Justice de Paix a UontivilUers
V PAV1LL0N,treffier, suppliant M' ÏJEL'ZEL,
. i .• . mobiliii,

VENDHA
A NONTIVILUEBS,14. rut P.-Cesimir-Pérler,
Le Jcuill 17 Février 191G, a 2 heures, fcon
aaobiliev et liiene, tables, chaises, commedes,
feuflet,ustensiles de méaage et cuisine.

Au comptant (1037)

AVISDIVERS
1 Les Petltes Annonces AVIS DIVERS
maximumsix lignes,scat tarifées 3 f r>.
Stude deM' Alfred HÉBARD,huissier au Havre,
134, boulevardde Strasbourg (Til. IS. 83 )
VentedeFendsdeCommercedeBoucherle
Par acte s. s. p. en date du quinze courant. M.
XBnlain (L«a!s), mgrehandboucher au Havre,
rne du Géneral-Fgidhebe. r° 20. « vendu a M"«
■veave Jean, son Fondsooeodroit ot boll. Prise
,tie-possession le premier mars prochaio.
Eiecilon dedonticiie i i'étude de M*AlfredHË-
RARD,huissier, 13», hsulevard de Strasbourg, be
üme. ^ li, 24 (19771

FRENCHYOUNGLADY
like to exebaoge Gonversatioa wilb English lady
or genlleman.
Write to « bureau du journal» Mshenriette.

(1044Z)

STÉMO-DAtTYLOGRAPHÊ
est BEVSAIVÖÉE chez MM.WORMSet
C»,138.boulevard de Strasbourg. — Se presenter
entre 8 h. 30 et ö heures. Débutantes s'ab«tenir.

»—(512,

MAISON D'ALIIVSENITATSON
de su te. une benne Gérasle
ayant cautiynBemenlet serieti es
réfèreaces pour Uiriger succur¬

sale eux environs du Havre
Preadre l'adresse au bureau du journal. (1062)

unaDemsisell*hMagasin
Inutile de se presenier sans
de sérieuses références.

Prendre l'adresse au bureau du journal, iiosi)

de 25 A30 aas.
sympalbique, libre

icdépendante, de bonne
santé, connaissantun peu de cuisine, neeraignaot
pas le travail, pour me seconder a la canspasrre.
a 5 minutes du Havre, de pr férence d'Harfl ur,
dans une Affaire d'Alimentationlucrative et inté¬
ressante. —Ecrire EDOUARD,bureau du journal.

(i('59z)

ONDEMANDEDAME

une VENDETJSE
pour Mai>oade Bicvclet-

—— — — tes et au heroin conn«is-
sast les petites reparations. — Ecrire au bureau
du jeurnal, a M.DESGHAMP. |1072i

trouver une l»ers»me
sérieuse et trés soigneuse,
connaiss*nt la cuisine, ou
ua>- FemmodrMéiiage

pour toute la journée. Boas g»ge.«.— S'ad esser
de 9 h. a 3 heures. rrtadre l'adresse au j»mn i.(197623

AUCUNE DOULEUR NE RESISTE
Plus de Migraiïies, plus de Maux de tête, phis de NÊvralgies

Vous qui Souffrez, fV'hésitez pas :

PREiMEZUNCACHET« KARL »
Le Cachet KAI1L, procJiiIt
francuis est un caiuiant infailliblc
de l'élément douleur, quelle qu'ea soit la
cause
Migraines, Névraleïes, Manx da tête, Maux de
defits. Rhuiaatismes. Fièvre. Courbaturos, Grippe,
etc.. etc., ne resistent pas a pins d'un on deux' ca¬
chets. Cette action calinante est aussi accompagnse
d'nne action toni one et fortifiante.
Les cachets EARL pen vent être pris a n'imnorts
Quel moment et avec n'importe onoi." Son action ne
prodnit aucnne taticne poor I'estomac et I'nsage frc
ouent n'a aucnn inconvenient pour les personnes
3délieates. lïxieer les Cachets KARL et refuser tout
produit simüairo. Ancun protluit, aucun remède
préconisépour les migraines et les névralgies ne lui
est comparable.
PRIX : O FR. 30 -- LES 2 2 CACHETS : 3 FR. 30

ToutasfeoflnesPharmacieset princisalesOrooartesmédicinaies.FranceetEiranger
piLiON jgt
20, Place de l'Hótel-ds-Ville. Le Havre

ENVENTE
Dépöt au

une Personne
entièremeat libre, uour
ménage:, toute la

journée.
Prendre l'adresse au bureau du Journal.

(1959)

01BW FEMMEune
sérieuse. poor travail-
ler a FAbatiolr.

S'adresser a M.AVENEL,cafetier, ea face la
potte de l'Abattoir. (1079z)

exigées.

sêrieuie. e-t demaudée
comma r"iRW ** i «ie
I hniftbrc. 2ÏOWXE

— «i'tuioatN. — Références
PreEdre l'adresse su bureau du journal

(it 68z)

i mm
10heures a audi,

lineforteBONNE
a lout fatrc, oour la
journte. Se présenter de
cours de la Repubique.

(1071z)

11DEMiNDE
seater sans d'excellentes références
l'adresse au bureau du journal

Boune 6 tout fairc
tres serieuze, cunraissgnt
un peu de cuirine bo.r-
geoise. Inutile de se pré-

Prendre
(1078z)

line Jeime Fills
de 15a 17 ans. pour fsire
1<s courses el le ménsgf.

Prendre l'adresse au bureau du journal
l&iöz)

BE SFITE, pour ferme
des Hovi-oasdu lisvre,
Femme ou Fllle
pour "»vatl d'int'Ti ur do

raaison — -»'adressera ; Lêoa ÏH9MAS, " rue
Caraot, UnrUeura U0W]

UGARETTES
I

hanfillon
&M?£Hartfe.MR!S

Toux —
Oppressions

LABÖKSïiPiTiiM .
est Sa pire des maladies, il importe de la combattre avec la plus grande én ergle.
C'est elle qui donne les Mattsc de tête, Cotiqties, Vertogen,
Congestions, Vomissetnents, Maux d'MSitomac, Palpi¬
tations de Ceeur, etc... C'est elle qui provoque \'Appendicite.

SjjstunEiiipaisannemont
Evitez done la Constipation avec le plus grand
soin. Si votre intestin ne fonctionne pas d'une
faqon satisfaisante, nettoyez-le et ensuite
refaites son education et

GüÉltiRtt
chez tes Eesfsesis
C'est chez lesenfants peut-ètre que la digestion
intestinale aleplusd'importance. I! nefaut jamais laisser
sons soins énergiques un enfant qui «a les vers •. Les pau-
vres petits souffrent énormément de l'envahissement de
ces parasites éclos dans le bol alimentoire en fermenta¬
tion, et on a vu quelquefois des complications trés
graves (crises d'étouffements, convulsions, etc.) survenir.
Que les mères de familie surveillent et ne s'endonnent
pas dans une ronfianee trom peuse ; a la première alerte,
viteun peu de Thé de3 F'aniilles.
Bemande?, !a brochure "LpSentApar he RetnMosdaFamilie"
qui vous sera envoyée gratuitem .rit.

sVIA

Vous
avec

saBi^iv'

THÉSESFAM.LiES
La Boite t 1.23; franob
Les 10 boites fr» gars :
C. SALACROlé
SPECIALISTS

11,r. Caslmii'-Delavigne, L Havre.
el louies Pliarmac'es,

TERRAIN
Importante Maison de Grains recherche. en
lecstiun ou payable par nnr.u lés. GRANDHAG4SIN
au centre do ia vitlo ou tres grand TERRAINsur
lequel propriétatre sersit disposé a consiruira
magasias. — Ecrire V. GUIDON,bur. du journal

(3.14.(6 1875)

OCCASIONSAPROFTTER
Ti-és 0-;|c q Mantror avPCbuffet massif. 6belle wdiie a ffldiigai portos scuiptées dsns
Is masse, chaises cuir. table 3 raliopges, glsce3,
garnitures de oheminee.
tsw GbambrasdeSiyie™ ïVIMï't,
matr as laine, couvre-llts soie, coiffeuses, toilet¬
tes, lavabo, chaises.
Aoendra trös bas prix en raison des clrconstances.
S'adresser54, cours de la République.au iez de-
ehaussée. (io 4z)

OCGASlOrt
AVUÜTiHI!7 ,,ès bon bog-cart avec» i'jlvlrïSli capote, Ie tont m bon eist. avec
trés bon Chi-val de service et Haraais, ensem¬
ble ou sepxréiaont. — S'adresser cour» de Is né-
pnbiique, n* 100,au Café. i!056zi

.A. vektdel-e:
S»lïisïeiirs C IS E VAUX

En Ionic g-araatio
S'adresser a : Léon THOMAS,11, rue Carnot,
Hsrfleur. (1038)

boiis ; BAtkC de _
Albert-I", a SsBvic.

P0ÜLA1LLER
Pflrc

ABBOSItE isapini ; LIT en
jarta.'u. — S'adresser 60, rue

VEABRE DU
svup a» POI'LliS

(1058zi

Jh. VENDRE

B01SABRULER
SG1ERIEMIGRAINE,Gravilo »—(8671

environ
600 LITRES
et KOUTEILLE8.

S'adresser 16, rue Saint-Nicolas. (I955z)

IMPRIMEIVfE
Matérie!depetitelaipriniericTypograpfiique
a l'état de nruf It cider par suite de Dicbs
Co" prenant : Machine «Simpieix», marbre,
massicot, chSssis. coupoir-biseautiur. cssses,
csracieres et vigneties varies pour tfavanx com¬
fit' rciaux et de fanlaisie, caractères a'affiches,
limois. interlignes el fi'cts divers, etc.
S'adresser a M-«PILL11C.rue Solférino,6,8Sanvic.

FONDS DE COMMERCE
Pour V'E!VI»»tE»u AI HETER un Fonds de
Commerce adressez-vous cn loute conliance au
Cabinet de M 3.-M.CAD1G,231,rue de Normandie
au Havre En lui écrivant une simple lettre. il
passera chrz vous. (4 (5 16 18.(9 650)

^ESDaw8ssisssr,uoL„*«r"
Intarrompu de vos fonotlons rnensue
Dsmana.x r.naetpnemenc*ecnone, gracutu.

C4etl: ProduiU Clarva, PfcM.as»'.B»Sa-'unvciula

WÊÊQmmÊ mm

lePetitlavre
SUfPUMENTILLUST8É
L'accueil fait par tons no» lectenrs et
iectnces a notre
SUPPLÉMENT ILLUSTPÊ

publication illustréc d'trmombrablcs gravure»
en noir et J33W cotrxLEXTrses

qu'il consttiue un succès •anaa été tel,
précédent.
Nous avons pria toutes nos disposition»
pour obtenir et publier lea documents
les plus intéressants et les plus précis,
photographies prises sur le front,
desMttsde soldats ayant asstste a faction, etc.,
de telle sorts que noire Supplement illustri
constUuera la vrai Ltvra emouvant el
aufhcntique do

L'HISTOIRE ANECDOT1QUE

GUEIEBEÉÜB6PÉENNE
Nous ne saurious trop recommandsr a nos
lecteurs d'acbeter au fur et a mesure lea
numéres que nous publtons et de se faire
réserver ies numéros suivants chez ieur
marchand de journauz ordinaire.
La collection sera a un moment introuvable
et c'est certaiwemeMtelle qui conatiiucra pour
tous le plus préeieuz des souvenirs puisque
le tecicur y tronvera Ies traits d'héroisme
des défenseors de notre sol, l'aspect vrai-de»
combat» et ia reproduction Ëdcle desbatailles, -

SUPPLEMENTlUUSTRÊ|

lePetitHavre
fermsra Is uérltabla

\Ltors Populaire tiolaSuerre de19/4\
Pasun de nps lecleurs ne voudra oublier
d'acheter nos numéros hebdomadaires au

Pril de Centimes
contenant chacun un nembre considérable
d'illustrations en noir et en couleurs.

! EU VEUTEchezTOUSnosCORRESPONDANTSl

BULJ-tETIN ci€-5s3

COMMS5NSS DATS3

^LSS PAIN 5EIGLE ORGË AVOINK mos
SC

Vfi
Du

Prix Prix JPrix 3Sact j Prix lam h!il( | Uxi of3iU!U Stift Otl Utf 04
S3 8

MorttvllL'ers 10 fëvr. « 39 J » — n — 1 Ir. 0 tl __ _ —_ 62
' !
21 50 ! 2 65 2 ((

St-Rotna!a ...... 1! — 30 16 D — »»— 6 a 2 35 — —— — — — 39 23 - ; 6 20 16 -
Bolbe.c 11 — 36 60 f0 » — i) — % » I 17 — —- — — — SI 23 - ! 2 55 i 26
Liilebonne 9 — I*<4 30 23 1» — B — 6 » 3 35 — — — 2 30 53 il 3'! 66 2 70 2 26
GonnevHle 9 — 93 30 (0 » — • — 6 a 3 33 - — «~ 34 24 — j 2 60 2 ia
Goderville 8 - 346 30 53 O — » — 6 » 2 35 — — — — — — — — — 1 2 53 2 iï
Fêcanap 12 - _ • — ti — 6 » 2 45 — — — — — — — — — j 2 73 i 68
Yvétot 9 — 113 30 30 » — • — 1 ® 0 40 — — — — V 31 60 ' 2 59 2 —■
Candeb -en-Cenx. (2 — 70 60 25 » — B — 6 » i 35 — — — — — 25

21
25 — 5 — i 89

Pauvüie 11 — L4 30 <6 1» — » — 6 » 2 35 — — — 2 30 75 22 75 2 50 2 —
Vaimont 9 - • — t — 6 » 3 35 — — *- —

i „„ I
2 80 t 86

Cany » — 9 n » » — — — — — — — — * » —
Yervüie 1 9 févr. 279 30 - V - > — 6 a i 33 — — — — — — 2 23 ' O 2 —
Doudevtlie n - 8 ) 30 23 » — ® — 6 a 2 35 — — — — — — — li i i 2 40 2 —BseunaviUe > 9 — __ - — » — • — C * 135 — — — — —— — 5 i 73
Paviily 10 - 2S 50 » - § — ! a 0 40 1 24 - — — — 38 23 — | 2 65 2 IQ
Dlénpe
Ducialr

__ _ » — n — I»»».— —- — — 1 • — — i

8 févr. 12 30 - s — n — . i » 0 40 7 53 50 3 35 50 34 25 50 5 25 1 89
Ronen il — » — • — ! ti B » - — 30 34 66 5 iO 19 59
NeufchAtei 12 - — !— - • — 9 — 6 • 2 0 — 1 — 1 i<4 40 15 53

SOT4.—Les<ir<xdu Rl»J'entendent par 190tllos a MontlvlUlsra.SaiBt-Romaia.Lillebonne, Gonosvüla
Godervlllo.Yvetot. Yervüle. tfoudevitic.BacquevtUe.Pavtllv Drclair : par 208kilos : Botbec.Crianetot Pteamp-
s'ftnvUlftr.a Cspv VaciBnnt -vaint-Vnlflrv

Imprimé sur machiBes rotatives (le la MaisonDERR1EY(i, 6 et 8 pages).

gaTre _ imnrisaene du Journal Le Havre, 35. rue Fontenelle.

L'Admmistrateur-DèlègueGérant : O. RAA'BOLET.

CHEMINS DB FER DE L'ETAT (Servicemodifièa partir du 1"Janvier1916»
Ou HAVRE a ROSES et k PARIS

STATIONS 1 3 1 3 Exp. 1.2.3 1.2 3 Exn. 1.2.3 1 3

— H 302 11304 H 326 H 306 H 308 -330 H310 II 312

i 25 6 19 7 38 7 57 12 47 17 23 17 32 48 19
i 32 6 26 B » 12 54 n » 18 26

Harfl nr i 41 6 3'. ») n 13 l » » 18 35
St-Laurent-Gainneviile. 6 43 » B 13 11 8 a 18 45

2 3 6 57 » » 13 26 » » 49 1
» 7 4 » » 13 33 » »

18 4
49 8

Bréaulé Heuzev., emb.. 2 27 7 22 D 8 19 13 54 » 19 27
üolb 'C-^oiüt t 2 37 7 31 » n 44 5 D a 19 38
Foucart-Alviciare 2 50 7 43 » » 14 (9 n B 19 52
Allouville-iTellefosse . . . 5 58 7 51 » » 14 27 B )) 20 »
Yvetot 3 13 8 6 9 8 42 14 44 1) 18 27 20 14
MotUville 3 35 8 58 » 8 53 15 6 » 18 37 20 36
Pavi-ly.. . ...... 3 10 9 12 n <5 21 » » 20 53
fiarentin, emb 4 » 9 20 » 9 6 15 35 • 18 49 2! 5

4 15 9 33 » » 15 48 B » 21 IS
4 23 9 40 I» » 15 56 B » 21 27

iiouen (riv. d.) .arr. 1 34 9 47 8 59 9 21 16 4 18 44 19 4 21 33
.dép. 6 45 9 57 9 7 9 29 i6 16 18 52 19 13 21 49

Sotteville 5 8 10 20 n » 16 42 »> »> 22 23
St-Etienne-du-Rou vray . 5 16 10 28 n » 16 51 » » 22 32
Oissel, cmb 5 20 10 44 » 9 51 47 11 » 19 35 22 50
Pon t-de-l'Arche ...... 5 42 10 59 n n 17 26 n » 23 Ij"
Lérv-Poses 5 51 11 8 9 n 17 33 n n 23 14
St-Picrre-de-V ., emb . . . 6 IS 11 25 O 10 li 17 5' n 19 58 23 36
Gaillon 6 31 II 45 • » 18 12 n » *2357
Le lèoulot 6 41 li 55 » n 18 22 n » 0 8
Vernon ...... 7 1 12 15 B 10 35 48 42 n 20 22 0 29
Bonniéres 7 18 IS 32 1) >» 18 59 j> i) 0 47
Rosny 7 29 12 43 B i» 19 9 j) n 0 59

7 37 12 51 » 10 54 19 17 » 20 41 1 7
.dep. 7 50 13 3 1) 10 56 49 29 » 20 44" 1 19

Paris .arr. 9 40 14 53 11 9 11 52 21 23 i0 57 21 39 3 33
Trains H. 306 et H. 310. —Ces trains ne prennent en 2' ct 3' classes, que les
voyagenrscffectuant un parcours d'au moins 50 kit. en 24classe et 80kil. en 3*ciasse.
Par exception, iis prennent, sans condition de parcours, les voyagenrs de 2*et 3*
classes, en provenanceoü 5destination des cntbranctiements.munis d'un billet diréet.

Be PARIS a ROUEN et au IIAVRE

STATIONS 1.2.3 Exp. 1.2.3 1.2 3 1.2.3 Exp
I*, .
1.2.3 1.2.3 1 2.3

— H 301 11323 11303 11305. ït 309 327 11307 II 551 11311
dép . 4 42 7 30 7 37 11 n 16 18 17 6 17 15 18 33 22 13
arr 6 21 » 8 33 12 49 18 IS • 18 10 -20 <5 0 1(1
6 31 n 8 35 12 59 18 38 n 18 1*2 20 30 0 30
6 40 » B 13 8 lS 47 » ». 20 39 0 39

Bonméres 6 50 n » 13 19 18 58 n » 20 53 0 51
Vernon 7 11 p 8 58 13 41. 19 18 » 18 35 21 25 1 13

7 22 n » 13 52 19 29" » » -2131 1 28
Gaillon 7 33 » n 14 2 19 39 i) » 21 56 1 37
St-Pierre-du-V., emb 8 1 » 9 24 li 32 20 5 n 19 2 22 28

22 38
2 :i

Léry-Poses *8 11 » » 14 42 -20 15 n » 2 15
Pont-de-I'Arche • . . 8 24 » n 14 55 20 28 n 19 14 22 38 2 29
Oissel. emb 8 44 n 9 42 15 19 20 48 B 19 24 23 26 3 1
St-Etienne-du-Rou vray. . . 8 51 » » 15 26 20 55 » n 23 34 3 8
Sotteville 8 59 r> n 15 48 21 17 i) n 23 42 3 37
ItoueH (riv d ». . . . arr. 10 26 9 31 10 1 16 3 21 32 19 7 19 42 — — 3 52
(riv. d.) .... dep 10 36 9 39 10 9 16 13 21 42 19 15 19 50 —— 4 18

Vlaromme 10 47 » » 16 23 21 52 B » — — 4 2(1
Malatnuy 10 56 n » 16 32 22 1 n n —— 4 21
Bareritin, emb 11 14 n 10 29 16 54 22 24 i» 20 12 4 49

H 20 n » 17 » 22 30 D » — — 4 53
MotWiile 11 48 n 10 47 17 26 -22 58 » 20 31 — — 5 21
Yvetot .... 12 3 n 10 58 17 42 23 12 » 20 42 — — • 5 37
A'louville-Bellefosse. 12 13 n » 17 52 23 22 » » 5 46
Foucart-Alvimare. . . 12 21 1> ï) 18 » 23 30 n n ——■5 54
Bolbec-Nointot 12 34 n T) 18 13 è3 42 » 9 — —. 6 7
Brêanté-Beuzev., emb.... +2 55 n 11 22 18 33 24 » p 21 5 6 27
Virville Manneviile .. 13 3 n » 1h 41 » » n — — 6 33
Sain-Romain 13 U n » 18 49 0 12 a n — — 6 43
St-Laurent-Gainneville. . i'1 31 n n 18 59 » » n — — 6 53
Barfleur •»• 13 29 » n 19 8 0 28 »> i) —— 7 <
GravilJe-Stc-IIonorine 13 3G » n 19 16 0 35 n »> —j — 7 1
Le Havre ixrt 13 43 10 51 11 42 19 22 0 42 20 27 21 25 * 7 11
Trains H. 303 et H 307 —Ces trains nc prennent en 2*et3* cl, que lesvoyagéuri
cfTertuantun parcours d'au moins 30kilnm. en 2' classe et 80xilno.en 3' classe.
nar exception, its prennent sans condition de pareours, les voyagenrs de 2*et 3»
classe en provenanceou k destination des embrancliementsmunis d'un billet direct.

Vwf ir nms, Haire de la Yilkda Havre, i>ourla legalisationde la signature0. RAND01ET,apposéeci-contre


