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POUR DEFENDRE
LE

CommerceFrancais
Cependant que, sur toute l'étendue in-
rraisemblable du front, nos soldals défen-
üent héroïquement le territoire, de nora-
breuses questions s'imposent è l'attention
de ceux qui sont restés a l'arrière.
Parmi ces questions, qui appartïennent
oux ordres les plus divers, il en est un cer¬
tain nombre qui se groupent autour de eet
objet : Ia reconstitution de la France de
domain. Et celies-ci sont de la plus haute
importance.
La guerre nous a, en effet, donné de
crueiles lemons; elle nous a, d'une manière
Iragique, montré le danger de l'esprit de
routine et de laisser-aller, de l'insouciance
hussi qui, trop souvent, nous engourdis-
saiént a eet te époque d'avant-guerre, toute
récente, et quo nous cspérons pouvoir néan-
moins définitivemest appeier : autrefois.
Au point de vue commercial, notamment,
nous n'avions pas su défendre notre propre
marché contre l'ihvasion des produits ger-
maniques, et nous avions trop souvent
laissé le marchand allemar.d nous supplan-
ter dans des pays oü, jadis, nos produits
jouissaient d'une préférence indiscutable
Même— et le cas était des plus fréquents
— lorsque l'article francais était inconles
tablement de quaiité supérieure, l'article
de eamelote teutonne, grace a Ia souplesse,
&l'activité de ceux qui étaient chargés de
le placer, flnissait par le supplanter. Des
régions que des affinités de race ou de civi¬
lisation désignaient tout nalurellement
commedevant être de nos clients, nous
svaient ainsi peu a peu échappé. L'exemple
de l'Espagnc est un des plus lypiques a ce
point de vue.
Or s'il nous fallait, qu and la guerre sera
Unie, reconsliluer Ia France de domain,
telle qu'elle était auparavant, les innoin-
brables sacrifices qui ont été ccnsentis de-
puis dix-huit mois, l'auraient été — n'hé
sitons pas k !edire — inutilement. Si nous
ne savons pas comprcndre ces terribles le¬
monsque la guerre nous a données, et si
nous n'entendons pas en profiler pour re-
faire une France mieux organisée, plus
pratiqnement administrée, plus résolu
ment tournée vers les questions économi
ques, plus hardie dans ses initiatives, ii
n'aura servi de rien d'avoir arrêté l'inva-
sion — puisqu'elle reprendrait sous sa
forme pacifique et hypocrite d'avant la
guerre.
II convient done que, parallèlement k
l'ceuvre de défense et de libération du ter¬
ritoire qui est celic de nos admirables sol¬
dals, on travaille, et dès maintenant, a
l'arrière, 4 la renaissance sur de nouvelles
bases de notre activité commerciale et in-
dustrieile, aux moyens de favoriser notre
expansion en dehors de nos frontières, et
aussi a ceux de défendre notre commerce
sur le marché national contre la concur¬
rence allemande.
Ce dernier aspect de Ia question a déjè
particulièrement attiré l'attention. La plu¬
part des Chambres de Commerce l'ont étu-
dié, des Associations, des Ligues se sont
ftmdées, qui ont groupé tout de suite- un
grand nombre d'adhérents. D'autre part,
plusieurs propositions de loi tentiant tou-
les a la protection du marché national, sont
a l'élude des Commissions de la Chambre
et du Sénat, ^
La meilleure défense est évidemment
celle qu'organiseront k la fois, les produc
teurs et les consommateurs franc-ais. Que
renon?ant aux mauvaises habitudes dont
nous avons parlé plus haut, nos commer-
qants, ros industries s'eflorcent de faire
toujours au moins aussi bien que le con¬
current étranger, qu'ils donnent aux con¬
sommateurs les avantagesou les commodi-
tés que l'« autre» accorde facilement et que
le consommateur francais, de son cóté,
prenne la résolution de ne s'adresser au
dehors que s'il y est absolument forcé par
l'absence totale de produit francais.
Mais, dira-t-on, le consommateur peut-
Être trompé sur l'origine des articles, et
tont le monde sait que bien souvent des
maisons ailemandes ont su écouler leurs
produits en leur douuant l'estampille fran-
oaise.
Le remède de ce mal est du domaine lé-
gislatif : il appartient, en effet, au Parle¬
ment de prendre les mesures nécessaires
Kur éviter ce genre de fraude, et tel est
bjet de la plupart des propositions de loi
auxquelles nous faisions allusion tout k
ITieure.
C'est ainsi qu'on a proposé d'interdire
aux maisons étrangères de prendre dans
leurs enseignes ou dans leurs prospectus la
qualification de francais.
M. Raoul Péret, ancien président de Ia.
Commission du commerce de la Chambre.
qui a donné sur cette question une intéres¬
sante interview au Petit Parisien, préfère-
rait qu'on oblige l'industrie francaise k dis-
tinguer ses produits par une sorte de mar¬
que nationale. Tons les objets, qui ne por-
teraient pas cette marque, dénonceraient
par la-même leur origine étrangère.
Mais l'application de ce système ne lui
apparatt pas sans difTlculté, et il conclut,
fort justement, que le meilleur moven de
répondre a la concurrence allemande, c'est
e^ore de produire plus et a meilleur

compte que nos ennemis pour ne lüus, a
nouveau, nous laisser distancer par eux.
C'est bien sous eet aspect que nous ap-
paralt aussi le problème. Mais pour que
cette victoire commerciale puisse rapide-
ment suivre notre victoire militaire, il con¬
vient de se mettre a l'ceuvre dès mainte¬
nant, afin que, ainsi qu'il a été dit trés ju-
dicieusement, ayant étésurpris paria guer¬
re, nous ne nous laissions pas aussi sur-
prendre par la paix.

F. Polet.
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LA GUERRE

COMMUNIQUÉSOFFICIELS

{DE NOTRECORRESPONDENTPARTICULIER)
Paris, 17février.

Oa s'occupe beauconp dans les couloirs
do la chambre ds la prise d'Erzeroum et do
ses conséquences. Oa se Féhcite da grand
spccèsobtena par nos alliés qa® l'AIIemagn®
s'imaginait avoir mis hors de combat et qui
viennent da montrer leur force st leur vail-
lanee.
Cette victoire, qoi onvre i'Anatolie aux
troupes rosses, semble le prélude d'autr'es
victoires, non moins éclatante*. On est per-
suadé qn'elle aura ens réperenssion consi¬
derable, non seu!ement dans tont l'empire
ottoman, mais dans ie eeoade saber.
A i'ordre dn jour ligerost plusieurs pro¬
jets et propositions soumis 4 la Chambre
sous réserve qu'il n'y alt pas de debut puis
le proje! de loi étabiissant une contribution
extraordinaire sur les bénefiee* exception-
nels réalisés pendant ia guerre.
On s'est arrêté roardi après le vote de Par¬
tiele I«. Oa va discuter aujourd'kui l'article
2 qui est ainsi concu :
La contribution est caicaiée en prenant
pour base ie bénefice net réalisé respeciive-
raent_ pendant la période s'éteadant do
aoüt au 31 décembre 1914 et pendant
chacune des années snivantes. Ce bénefice
est constitué, compeEsstion faile des partes,
par le produit brut totalisé das diverses en-
treprises exploitées par le mêese assojetti,
soos dédaction s'ii y a lieu.
1° Des intéréts des dettes et emprunts
contractés pour les besoins de chaqce en-
treprise ;
2« Du coüt des matièrss premières ;
3° Des frais gécéraux, teis que reparation
et entreiien, combustible, force motrico et
loyer ;
4° Des traitements, salaires et rétribniions
diverses ;
5» Dos taxes de tnême n*tnra acquittées
en pays étranger, de l'impót «énéral sur le
revenu et des contributions afféreats è i'en-
treprise ;
6° Des sommss qui, dans Jas conditions
spéciales a cbaque entrepriee, doivent être
réservées pour i'amor issftneBt des bati-
ments, du matérie! et de l'outilla».-», en te¬
nant compte des depreciations exception-
nelles dss instaliations "spéciales en vus des
fournitures do gnerre ;
7o Des sommes affecties è l'aoiorlissemeot
des crêénces irréeouvrab ts on bénéficiant
du moratorium des écheauees comaiercia-
les.
Avant de discuter eet srticle 2, la Cham
bre vote trois »nr ciuq des proj»*ises tête de
I'ordre du jour : crtui faisant b-néficrer leg
troupes beiges de la gratnité d'envoi d« ps-
quets postaux, celui demandant l'étude de
mesures pocrr sassvegïrder l'int«r6- des fa¬
milies norabraises pendant la guerre et ce¬
lui modifiaut ia iimite d'age des officiers de
marine,
M. Deschanel a In Ja répease de la Cham¬
bre .canadienne a la dépêche de condoléance
qui lui a été envoyée k l'occasiota de i'atten-
t»t allemand coatre le palais du Parlement
è Ottawa. Da vifa appïaodissements se so»t
fait rnt' -vire.
L'article 2, dont nous venons de donner
le texte, est l'objet de nombreuses critiques
de ia part de divers députés.
M. Dron notamment signals la difficulté
d'évaluer ie bénéfie® net et M. de üo izi«
craint que, sous prét#xte d'amortissam^nt
des frais d'établisseraent, les fournisseurs de
matériel de guerre dissimuient leur gam et
ainsi la loi ne rapport® rien a l'Etat, ce qui
est regrettable.
M. Raoul Péret, rapporteur, fournit qr.el-
qaes explications qui ne paraisseut pas con-
vaincre la Chambre.
D'antres modifications sont demaudées
par MM.de Dion, Sibille et Laniiy, auteurs
d'amendements sur le paragraph:- Ier.
Les paragraphs de t'articie 2 sont sncces-
sivement adoptes avec do légères modifica¬
tions.
M. Grousseau demande que Ia loi sur les
bénéfices de guerre ne soit pas appiiquée
aux industriels ou aux commeny-mts d»s
regions envahies qui sont insta! les dans les
dépariements non occupés depuis ia guerre
taut que la loi sur les reparations des dora-
mages de guerre n'aura pas régié leur in-
demnisation.
[. Pueck et Klots combattent cette pro¬

position, pourtanj; assez raiionnelie, qui est
repoussée avec l'amendement de M. Gübert-
Laurent, stipulant que les sommes attri-
bnées aux oeuvres ds bienfaisance seroat
dédnites da tstal de3 bénéfices imposables.
L'ensemble de l'article 2 est alors voté. La
suite de la discussion e3t renvoyée.

Paris, 1 7 fétrier, 15 heures.
Aucun événement important a si¬
gnaler au cours de la nuit.

Paris , 23 heures.
En Belgique, tirs de destruction sur
les organisations ailemandes vers
Steen8traete, su face de Boesinghe.
En Artois, aux a.bords de la route
de Lille, l'ennemi a fait expï<?ser une
mine dont nous avons occupé i'cn-
tonnoir.
Ent-ra Soissons et Rairas, nos batte¬
ries ont tiré sur des troupes en mou¬
vement dans la region de Gondé sur-
Aisne et bombarde les ouvrages en¬
nemis au Nord de Soissons.
Faible activite d'artiilerie sur le
reete du front.

The 600 yards of lost !ia nchfts we-'fl nrCe-
nsbls oa account of ih® violent b imbrrd-
m*m and she explosion ol fiya mines.
The German attacks o i four thousand
yards were repelied with heavy loss to the
foe.

B1IITA1I6ÜI
Lonfires, 18 février.

Canonnade réciproaae et violent coin bat a
la grenade en ire le canal et ia voia ferrea
d Ypre3 a Gonamines.
Le combat continue.
Les 600 yards de tranchées perdues avant-
ltier avaif-nt été rendue* iuteris bes par «a
violent bombard ement et l'explosion de cinq
mines.
L°s attaques qui se sont livrées sur plus
de 4 000 yards oat. été repoussé's sur les au¬
tres points, avec de grosses partes pour les
,Ahemands.

British Official Report x
.... . February 17^.
PiRCiproca!and violent bombardment bet-
ws«n the Ypres canal and Commines.
The fighting continaes.

COMMUNIQUÉBILGE
16février.

Jburiiéa calme sur le front.
L'artillerie be'ge a pris sous san feu une
eajonoe d'infaBterie enuemie en marcha
sar seboore.

COMMUNIQUEKUSil
LesRussesprennffritEtzsrauin

Petrograd, !7 (evrier.
Sur le front Ouesf da secteur de Riga,
nous avons obligé tin aerostat ademend a
atierrir.
N-ïus avons repoussé deax
la r- g on de GorbtiunöTka.
Uu navire aé'ien rosse a bombsrdé la villo
et ia gj<rede Pohh :iiry.
Nous avons re, o ' -S' uoe atiaqo® ens^-rois
dat-s ia region d'U -ioczka et avons occupé
un t-ntonnoir de mine, au cord da Pojan.

Avniii» Cavease
Sar le frn&t du Caacase d tos Safégion du
littoral de la Mor Noire, nous avous dólogé
les to ics d'une série 'de positions aioata-
fifiieuses H iea avons rejetésd rrièrela rivière
Vi zoson.
Nous avons capturé dans la place forte
d ürzerouin, soixante-dix canons, des muni¬
tions v-tdes prisoniiiers.
Le succès se déveioppe malgré la rigueur
du tewps et des m-s-.av® h-e-ux. i es Hires
v+ennent aCisrcour» d'Erz.ro >n>Ad ï'Otjvs'
et du Slid. La partio meridionale d'Erzs>rauni
brüle.
Notre offensive continue h
dans la region d» Kh-.ys,

LIMPOTPERSONNEL
sur leRevenuglobal
Au cours de sa séance de raardi.consacrée
en grande partie a la discussion de l'article
premier du projet de loi sur la taxation des
bénéfices, la Chambre a eritenriu évoquer. a
plusieurs reprises, l'impót personnel sur ie
revenu global, cel impöt de superposition
institué chez nous, a la veiMede la guerre,
par la loi du 14 juillet 1914. Un orateur a
signalé que l'application doit en être faite
dans une quinzaine de jours. « L'impót sur
le revenu, a-t-il dit. doit entrer en applica¬
tion dans quinze jours. » Cet avertissement
mérite d'être retenu. Mais il appelle plu¬
sieurs observations.
La première est cel!e-ci : le nouvel impót
personnel sur le revenu global doit entrer
en application, non pas lelermarsprochain,
mais, rétroactivement, dès le 1" janvier
1916. Tous les revenus frappés paria loi du
14 juillet sont passibles de l'impót de su¬
perposition depuis le ler janvier de Pannée
courante. Les rólés nouveaux seron! éta-
blis et dislribués quand iIs pourront l'être,
cette année, mais le pnyement exigible
s'étendra sur i'année entière.
Soit dit incidemment, le fisc comprendra,
dans l'ensemble «iu revenu, les bénéfices
supplémentaires que vise spéeialement la
taxation proposée en ce momenta la Cham¬
bre. Cette taxation eonstitue done déja un
nouvel impót de superposition. Et il est
question d'en créer un Lroisième. Le prési¬
dent de la Commission du budget l'a cons-'

attaques daas j ®propos d'un amendement qüi réclame
j rétahlissement d' « uue sorte de r.
l'impót sur le revenu

iiireussraeat

OeranHeurc
La Conférence économiqua
des AHiés
Petrograd, 17fCvrier.

LeConseit d^s ministres a chargé !«s con¬
troleurs d'E at Pi krovski et Pribjsioff, ad-
joints au *-in-stre dn commerce, de reors-
se««»er ia Russie è la prochaine coaférenca
ecoitotaiijue des pays alliés.

En l'honneiir de la Eussie
Marseille,17 frvrier.

A l'occasion da la prisa d'Erztroum, la
Chambre d« commerce et de nombrenx na-
vires ancrés dar s tas poruont arbore ladra-
peau national ros e.

LesDélegoésitaliensaugrandCouseildegaurre
Lo correspondant do Daily Telegraph
Mi-an annonce que la Conseii-rfes oiiftistres
tenu mercredi dernier a diseuté ia questio®
do i'envoi de détégués italiens au grand con-
seil de guerre a Paris.
On croit que M. Tittoni et ie général Por.o
set ont désigtiés.

Le Coüt total de la Guerre

t<e.s Zeppelin» «lóf its
Lonilres, )7 février.

A la Chambr® des lards, lord Kitchener
annonce qua pendant le dernier raid de
Z-Mipeiios, un aéronef s'est certainasasnt
perdu ea mer.
•«Noes avons de trés bonses raivons, d'd-
il, de croire qu'un autre aéronef a été nsh
hors de combat. »

NossvlonsbombardsntSlreiüuilza
SaloB que, >7 i rjpr.

Une eseadrille de treize avions francais a
b rnb rd' biet' aprè^-raidi Strourai-zi et de
ito'ntireux catupements bulgares autour de
ia ville
L' sc-drilje a lancé 130 obus, causé des
degats considérables et provoqué da nom-
bietix incendiMs.
M.ugré la canonnade, nos avions sont rea-
trés inaemnes.

Troiscsnfsf/illllardsalafinde1916!
D'après 1-»Pull M*ltG(izrttc ou «stime qu'è
la fin de 1916 la guerre se prolonge jns
qn'a cette periode, lecoüi total d® ia «u>rrp
po >rtons les bvhigérants sera de 300 mil-
isrds da francs. Lt pvrt de dépense pinr
l'Aogleierra cxcédera probablemeut 7a mil¬
liards. en y cmnnrenant les avances faites
aux Dominions et aux alliés.

supertax k
M. Klotz a ajouté :

C'est un projet noeveau, qei peut être dó-
fendu, qu'on ho doit px%rejetsr sans Pavoir
exaRiiné ; fa Cummission de législation fis¬
cale le fait en ce moment tnêiae, puisque,
sur la proposition da m Touroan, eile etu
die des systèmes semblables a ce'ni que d -
veloppait tout k i'heure i'hoaorablo M La-
font.
L'amendement tendait è faire statuer
tout de suite sur cette « sorte de supertax ».
La Chambre en a prononcé « la disjonc-
tion »— ce qui ne s'explique peut-être pas
trés bien — et !e renvoi a ia Commission
do législation fiscale. On le retrouvera.
Mais on sent, devant une telle floraison de
taxations superposées les unes aux autres,
combien il est essentie! que les contribua-
bles soient éclairés sar la porlée exacte des
dispositions légales existantes. Devant l'in-
connu qui les menace, le moins qu'ils puis¬
sent demarider, c'est de connaïlre è quelles
exigences ils sont actuellement soumis.
La date du 1" mars, a laquelle on se ré-
férait dans le débat de mardi, est simpie-
ment ceile qui marque le point de départ
du premier délai. de deux mois, fixé pour
les déelarations facultatives prévues par la
loi du 14 juillet 1914. Pour I'année 1910,
en effet, Couverture des délais dont il s'a-
git a été exceptionnellement reportée du
lot janvier au 1« mars par un décret du 30
déeembre 1913.
Mais cetie date du 1" mars n'est, elle—
même, fixée qu'en principe. Des circons-
tances de force majeure sont. d'ores et
déjè, prévues, telles qu'un tout autre point
de départ — Ja cessation des hostilités —
aurait a intervenir. Voici l'avis offieiel
qu'en a donné l'administration des finan¬
ces :

Au Sénat, M.Dubost a la la dépêche des
députés serbes, liötes de ia France, qui re-
mercient la Chambre Ilante de ses sympa¬
thies.
Le Sénat a pris en considération nn8 pro¬
position tendant è nommer une Gommission
des intéréts économiqnes.
II vote ens.aile la creation du service gé¬
neral d»s pensions, les credits additioneels
peur les ministres d'Etat et les sous-3ecr.?tai-
res d Etat au ministère de la guprre, après
un discours assez fantaisiste de M.Gaudm de
\iilaine qui s'est féiicité de la dispariuou du
sous secretariat de l'aéronautique, mais a
regretté que les dépenses et les tapis soient
[ restés. (Rires.).
On aborde eosnite la question des orphe-
hns de Ia guerre. L'urgence est votée et M.
Perchot, rapporteur, expose le but et l'esprit
de la loi.

LesBulpresaBpvpeli
Saloaique, i7 février.

Un sergent russe, prisoanier d >s A!Ie¬
mands, aya»t pu s'échaoper est arrivé ac-
CfimpagDé de six bulg-re*. II a déclarêqua
la voie ferree et les ponts du Vardar soat
répiros.
Les trains arrivent amenant des canons et
de-i munitions a Guevgueli oü se trouvf-nt
des forces ailemandes, évalnées a deux ba-
taiiions, et des forces bulgares estimees a
deux divisions.
Le sorgv-nt a confirmé que les buigares se
retranchent a Guevgueli.

— ■—- Tdtjgsv*- ii.i«m

ESSAD 3?»
Rome. 17ft-vrier.

L'Idea.NazionaU dément le depart d'Essad
pacha de Durazzo.

«La France, dit-il, ne pent se désintéresser
du sort des enfants de ses sauveurs. Dans la
mes ure du possible, i'Eiat doit réparer les
pertes crueiles snbies au cours de la guerre. »

L'INCESDÏEDEPORTDEBROOKLYN
New York, 17fevrier.

propriétaires du Boslon-Castle et duLes
Pacific annoncent que ces deux navires out
pu être sanvés, mais que, selon toute proba-

„ bi-ite, ils sont sérieusement endommagés.
Le Sénat fait entendre de vifs applaudisse- ^J?'le c!liBois senlement, appartenant aux
eDts et renvoie è jeudi prochaitf l'audition I „ 2nl,paê,es' °®1 dlsParu> mais 00 n'®
de la suite du discours de M. Perchot pas perd» tout espotr de les retroo ver.

I L meenam a ete provoqué pnv un coart-
ÏH. Hënrï. i circuit el no* par ia malTeiliance®

ConirsleTisflodelamonnais
Le Journal offieul public le texte de la nou¬
velle lot recofumi*nt adoptéu par la Chambre
des députés et Ir-Sénat. et tenrtant a rêpri-
mer le tralie des m ronates ei. eïpèces natio-
nales. En voici l'article unique :
« En iemps de guerre, touts psrsonns con-
vaincue d'avoir acheté, vendu ou erdé, d'a¬
voir ten é ou propo-te d'scheter, da vendre
on de céder des «-spèecs et moonai°s natio-
nales, è on prtx dépa»sant leur valenr lé-
gaé, ot! "n»nt urie prime q e'conqne,
sera cond 4 one peine de six jours è
six mois d'etns.risonnem nt rt a »• e amende
de c«nt francs a cinq mille francs (100 è
3,000 francs) ou a i'ane de ces deux peines
seu e oent.
» La coofiscaiion des psrrèces et monnaies
Ef»iiona!es si-ra obligatofrement pronoucée a
l'e contre des déliuqaants, an profit de i'As-
sistance pt bMnue.
» L'ariic! 463 du code pénai est applicab!
au dédt iirevu par la presenie loi ; la lot de
sursis n'est applicable que pour la prison.

.■a*.

EM HOLLANDE
Les Allemands raflent )a moncaie
de cuivre en Hoilande

On télégrai-hie au Beguchr Dagblad :
« A la froetière, les Atlemands offont une
ptime de 2 fionns en arge t pour- dix florins
de monaaie en cuivre Dane, pour on ver
cemesit de 23 florin- en moiinaie hol'an-
daise en cuivre, les A lemaods patent 30 flo¬
rins. f
» Ce commerce, ajoute Ie Belgische Dag-
b ad. nure dejè depuis un certain t- mps et
Ou r-'aperpoit deja, en Ilollande, qu'il y a
rnoins de monr-aie en cuivre en circulation.
On a acquis la conviction que les AHemands
font ie commerce d# monnnsie holiandaise
en cuivr® et qu'ils s'accaparent de toute la
moanaie en circulation. »

EN TTJPLQXJIE1
Nouvel emprunt turc

Un télégrammede Constantinople annonce
que selon le rapport de la Commission de ia
Chambre. les puissances centrales ont
avance 21,613.816 livr*s turques au gouver¬
nement turc depuis le commencement de ia
guerre.
E i dehors de cette somme, et conformé-
ment s deux proj-ts de loi récemment artop
te-,, i- Torquie va eiapruuter a 1'Allemagae
20,24fi,UC9livres.

Des délais supplémentaires, qui Doorroat
aller jutqu'a trois mms nprès la cessation des
hosltlites -t qu'nn «Secretrég era uiterieore-
ment, seront accedes aux contribnables, mo¬
bilises ou won, qui se iroaveroot, par soit» de
force majeure, cmrêohés de faire leur décla-
rstion dans le delai de droit comraun.
Ainsi, tant que les hostilités n'auront
pas pris fin; les délais légaux auront pu ne
pas même commencer de courir. Un décret
est annoncé pour préciser les conditions
auxquels seront subordonnés ces délais
supplémentaires. Jusqu'a la publication de
ce décret, il y a lieu, dès lors, de faire tou-
tes. réserves sur la date du 1" mars, k fa-
quelle peut se voir substituée, en fait, sui-
vant teis ou tels cas, celle de la cessation
des hostilités.
Mais prenons cette date du ler mars.
Deux mois pleins devront alors s'écouler
avant que soit close la première période de
deux mois prévue pour les' déelarations du
revenu global. Et si, au 1" mai 1916, le
contribuable n'a pas donné signe de vie
quelle sera sa situation ? L'article 16 de la
loi du 14juillet 1914 le dit nettemerit : « II
est préveuu » qu'il a encore « un nouveau
délat d'un mois » pour produire sa déclara-
tion, s'il juge utile d'en faire une.
II aurait a indiquer, outre son revenu
global, « Ja répartition par nature de
revenus, de l'ensemble de ses ressources »
mais, en mêmetempsqu'il aurait été « pré
venu » du délai supplémentaire d'un mois,
il aurait été avisé par l'administration du
revenu qui lui seruit éveniuellement attri-
bué. L'article 16 dit :
II est informé, en même temps, dn revenu
d'après lequal soa nopisitioa sera éia-blie
a'otlic» dons le cas «uil ne produirait pis de
decaration satisf .isaut aux conditions su
puiées par le précédent paragraphe.
II y a lè, cet avantage n'échappera è per-
sonne, la certitude d'une comparaison que
le contribuable peut avoir le plus sérieux
inlérêt a faire. Et il aura conservé absolu¬
ment intacts les droits qu'il tient de la loi.
S'il juge, au cours du troisième mois, de¬
voir produire une declaration, après avoir
pris connaissance du revenu qui lui est
assigné, cette. déclaration ne pourra être
reciiöée que dans les conditions légales sui-
vantes :
Lecontrölenr n'a le droit d'exiger da l'in-
téressé-laproduc ion d'ancun acte, live® ou
document queiconque.
Lecontroleur pent rectifier Ia déclaration ;
mai*, dar s ce cas, il adresse au contribuable,
avant d'éiablir la malricule,du róie, ('indica¬
tion des élement* qui servient de base i
son imposition, l'mvitea se.faire entendre ou
4 faire parrenir son acceptation oa ses ob¬
servations,,.

A partir du 1" juin seulement, !e cimtri-
buable serait passible d'une taxation : en¬
core celle ci ne pourrait-elle être « valable-
ment établie» par l'administration qu'après
que le contribuable aurait été invité a être
entendu. Et, enfin, dans ce cas, l'article 19
de ia loi du 14juillet 1914 détermine des
bases de calcul pour Ia taxation oü se re-
trouvent ijuelques uns des élénients carac-
téristiques de l'impót étabii d'après les si-
gnes extérieurs du revenu.
Dans ces conditions, il y aurait une sin-
guiière hardiesse, on l'avouera, a venii
présenter la declaration du revenu global
commeordonnée è partir du 1" mars pro-
chain. La vérité est tout, autre. En réalilé,
les contribuables out tout le temps de la
réflexion.
Et ils n'ont pas è craindre que, s'ils n'op-
tent pas immédiatement pour la déclara¬
tion, ils soient tenus pour des violateurs ds
la loi : c'est elle-même qui a institué la dé¬
claration facultative. Les contribuables onl
le libre choix entre deux régimes : ils peu-
vent, è leurgré, conforméinent a la volenti
du législateur, recourir è une déclaration
ou bien, au contraire, attendre une taxa¬
tion.
. pe plus, s'ils optent en faveur do eelle-
ct, ils auront toujours Ia facuité, I'année
saivante, de revenir, s'ils le préfèrenf
alors, au système de la déclaration. Leur
décision, cette année, n'engagerait en rien
) avcnir . Et l'on peut se demander si. eu
principe, ils ne devraient pas, d'avance,
accepter exceptionnellement une taxation
qui, dans le casott elle serait excessive, se
traduirait, en somme. pour eux par un sa¬
crifice volontaire que justifient les circons-
taiiec. Par cet acte de libre abnégation, ils
auraient aidé l'Etat, sans avoir créé contre
eux un précédent qucleonque a leur détri¬
ment.
On s'en rend compte, il n'y a, en tout
cas, aucune precipitation k apporter aux
décisionsqui seront a prendre. Toute thèse
opposéc doit être écartée.
. (Le Temps).

LIPRISEB'ERZEflOUM
La Portee de la Victoire

Petrograd, 16 février.
L'événement du jour est la pris® d'Erzer
room. Le Temps aspréci® en ces termes cel
important fait d'srmcs :
L'armée tnrqno qui défendait l'Arménis
contre nos albés avait un eflvctif d'enviroa
200 000 4 230,000 hommes, et s'étendait
d'A-khai-e. sur la mer Noire, 4 Bitlis, prdt
du tac da Van. Au Nord, elle s'eflorijiit d«
reprmidre aux Russes ie cours de la rivièrs
l'Arkhave, le long de laquelle des combats
incessants ont été Itvres dans ces darnieri
temps, et elle n'avait jamais pu être dêiogée
d'Olty, ea territoirs rnsse, qa'elie arait 'oc-
cupee dès le débat des hosUlités. Dans cotu
partie Nord de la guerre au Ga«cajie, on peal
estiiuer les forces tarqnes a 50,000 hommes
environ. Le gros de leorstorc*»- 100,000hor»
mes, étail gronpé aax environ* d Erzwoam.
Au Ssd d'Erz°a*o*m, s*r une lig»e iahinnaa
par Khimiss, Munch et Bitlis, prés dn htc de
Van, i'aile drcite lurquo était ferte d'enviroD
50,000 hommes.
Cett® lonane ligue de plas de 300 kilomè-
tres vient d efcrerompae en son centre, as
point le pins solide par ies eileclits qui y
4'ai»ot cnnceatrés et les noasbreuK onvragel
da fortification* qui y étaient accumulcs.
Nous n'aron* encore aucune do»née sur Is
numbre de prisonuiers que le* Rnsses onl
faits 4 Erzeroum ; ils doivent étre nonabrcai,
en admeitant memo que le* Tore* aient
évïcaê ia fbrtere*6e avant que son investis-
sement soit complet. Ce n>st pas seuiemenl
une place for.'e one leg Russes viennent d(
prendre, c'est 100,000Turcs qu'lis ont bat«
tns, èt c'est le centre de ia ligne de défensi
ennemi* nu'ils ont rompn.
Lea 50 000 Tures du Nord sont nécessaire-
ment ob iges do battre en retraite, de mêm®
que ceux q-ri s'étendaient an Snd Jasqu'aa
lac de Van. II n'est pas trés difficile de trou-
rer. daus un pays oü les voies de commnni-
cat'on ne sont pas nambrense*, Ies direc¬
tions dans lesquelles cette retraite va s'exé-
cuter. Le groope da Nord se retirera ver*
B ïbourt, qui a qnelques fortifications et uns
cuadelle ; tl se retirera surtont sur Biïbourt
paree qne c'est un centre militaire impor¬
tant, oü des approvisionnement doivenl
avoir été conceotrés. Les routes mèneronj
ies autres troupes turques 4 Erzindjan, 4 201
et qnelques kilomètres 4 l Ouestd'Erzaroum,
4 Khirpout et 4 DiarbAkir.
Les conséant-nces ds la prise d'Erzeronm
sont done : 100,000Tores bottns et une ar-
mée d,e 200,000 nommes se repliant 4 plus da
200 ki omètres en arrière, sans teuircompta
des pertes en hommes et en matérie! quö
cette armée a subses et snbira.
Comment Ies Ailemands viendront-ils an
secours de leurs alliés et de leur grand chef
von der Goliz pacha, qui a bien dü jouer son
role daus ce désastre ? Nous nons déclarons
incapabls3 de faire une hypotbèsa quelcon-^
que, nous conteatant de remarqoer que le*
évéaemrnts du Cane se remettent a un*
date bien éioigaée l'expédition d'Egypt® el
la participation d'une armée torque 4 un*
attaque contre Saloniqae. II est bien regret¬
table que Ies troupes franco-britanniqoes d®
Vaiglar ne se jugent pas encore suftisam-
ment nombrenses pour prendre i'offensiv®
contre les Bulgares qui les bloquent ; un«
défaite des alliés tares des Ailemands e|
Asie-Mineure et une défaite de leurs alliéi
bnlgare3 4 l'Ouest de Constantinople ne se-
raient pas sans ébranler sérienseroent leui
prestige en Orient et les espéranees qu'il*
fondaient sur l'ailiance de la Turquie.

»* *
De son cöiê, M.Dusselle écrit dans L'Infor*
nation :
La capitulation d'Erzeronm est aujourd'hnJ
un lait accompli.
II aura on trés grand retentisseinent dan»
toot l'empire ottoman.
Nous sommes en droit da ie considérer
comma présentant une trés sérieuse impor¬
tance.
A nne centaine de kilomètres au sud de la
frontière caacasienne russo-turqne, 4 égale
distance, 4 aeu prés, de la ra»r Noire 4
l'Ouest et de la trontière persaue a iVst,
Eiaeroum, capital» 4» TAroaenie, sitaee
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i!re Iff vallées de I'Eophrate, ou Tehorok et
de PAraxe constitaait ce qu'en termes mili-
trire* on appebe on noeud de routes.
Yk ga position géographiqne et sa sitoa-
tio topographique, Erzrroam est, en effet.
If. point de convergence de» route» qni, en
éventeil, s'orientent vers Trébizoivde et la
m r Noire, vers la Rusrie A trarers le Can-
ease, vers la Pt-rse et Bagdad 4 l'est, ver»
Constantinople et la Médherranée 4 l'ooest.
Erzeroum est ainsi le r oe id stratégique de
la Tprqute-ii'Asie pour one armée a'mvasion
Tenant du nord, c'est-4-dire de la Russie
Malhenrensement, cette région nord-est
do la Torquie-d'Asie est déponrvue de toote
voie ferrée et c'est ce qui restreint la portée
iromédtate dn hrillant euccè* de* Russes.
II faot en effet considérer eet événement
dans l'ensembie de l'itnmense gnerre.
S la Turquie etait scule en cause la chute
d'E'^ 'ronm serait une défaite capitate. Mais
la grave b-ossnre qu'elle regoit, si douloa-
rene qa'elie soit ponr nos ennerais, ne les
atteint pas encore mortellement.
E'zeroum est 4 plos de mille küomètres
de C'-nstantironle et 4 une distance 4 pen
pres égale de Bagdad. Le ehemio de ter de
Bagdad pisse 4 qnelque 500 küomètrts au
sud d'Erzeronm.
One», les Rosses vont accroitre sans
peine lenr succès et s'épandre dans toute
l'Arménie oü la population depuis si long-
Ie ps et si pdieusement mariy isée par le
iO'.'gturc s*r henreuse de les accueillir en
liderateurs. Nèanmoirs, l'ocrupation de ces
veste» régions dépcurvnes de voies de com¬
munications rapid es exigera dn temp».
Tont en nous réjeuissant du hridant suc¬
cès de nos aPiés, sschons l'apprêcier 4 sa
réelle importance, a sa véritable valeur in-
trinsèque Elie est suffmmment intéressante
poor qu'il M'y ait pa» lieu de 1'exagérer par
une impression irréflèchie.
La chote d'Erzeronm aura nne réperens-
sion snrtout morale en Tarquie, C'est déj4
beanconp. C'est même considerable. Ede
provequera urte trés vive émotion a Cons¬
tantinople. eü maigré Is fatalisme oitoman,
booidonneBi des Cléments de révolte contre
la dictatnre d'Enver Pacba et contre l'em-
prise des Altemands.
II serait assurément prématuré de vonloir,
dès ai joord hui, tirer des conséquences po¬
sitives de la piise d'Erzeroum par les
Rosse».
Cependant, il est évident que l'événeraent
est susceptible de modifier sériensement les
pUns attribués 4 mos ennemis en Orient. A
riienre oü l'on a Pimpression que la guerre
est snr sur le r>oint d'accéiérer sa terrible
évoiotlon, la prise d'Erzeroam est une pre¬
mière brèche dans les dispositions stratégi¬
que» des ennemis. Bien qu'elle soit ouverie
ioin, trés loin des front» principaux, c'est
d'exceilent augure.
Onmsade de Rome :
La prise d'Erzeroam par les troupes rus¬
ses provoque en Italië nne henrense impres¬
sion. Le* critiques italiens, ii y a quelques
jours mcore, voyaient dans ia principale
place forte da l'Arménie l'obstacle Ie plus
dur 4 la desceute des armées rnsses vers
l'Aaatolie.
Comwe la plupart des forteresses moder¬
ne», Erzeroam jouissait d'une reputation
cl inexpngnabiiité et, com me ces mêanes for¬
teresses, elie n'a pas résisté longuement an
feu des canons actnels Toutefois, labritlante
victoire da grand-dnc Nicolas est loin d être
inférieure 4 celles brnyamment exploitées
par les AMrmsnds d'Anvers et de Varsevie.
La chute ö'Erzerona est sartout admira¬
ble par le fait que les troupes russes com-
battaient dans nn terrain convert de ceige,
avec nne temperature glaciale, 4 des ban
teurs que seuie la guerre italienne a attein-
tes jnsqa'ici.
Les critiques attribuent la conquête ra-
Eide de» forts 4 deux causes : d'abord la dé-
acte «tibic par les armées torques 4 i'Est
d'Erzeroam a ia fia de janvier; puis 4 la
construction extrêmement habile et rapide
de rentes nouvelies, qui ont permis les
transports de l'ariilierie lourde vers la capi¬
tal» de I'Arméniö.
La portée de la victoire russe a 4 psine
besoin d'etre soolignée.
La flotie russe ayant raaitrisé la roer Noire,
après avoir anéanti Ia floite marchande tur-
que, et la région arménienne étsnt absolu-
ment isolée dans l'empire ottoman, il ne
semble pas que Estver pacha pnisse envoyer
des renforts ft eon lieutenant en déroute.
Le seul moyen qui s'offrirait serait ('utili¬
sation dn tren^on Nord du chemin de fer de
Bagdad jusqc'a Angora et de 14 la marche
dans ua pays sans routes jusqn'en Armenië,
inais csfte ' branche de chemin de ter est 4
voie unique et prêterait diflicilement 4 nn
tralie accéléré.
En outre, depois Angora, point terminus,
jnsqu'ao ccenr de rArménie, ('organisation
d'une telle expedition exigerait de longs
mois, même en supposant, ce qui est dou-
teux. que ia Turquie dispose de moyeas ma-
tériels sufiisants pour la tenter.

Ua Télégrammedu Ftésldent de la
Eépublique

A la nouvelle de la prise d'Erzerouro, le
président de la République a adressé ses fé-
licitations 4 i'empercur de Russie et an
grand-due Nicolas.
Voici le texte du télégramme adressé an
tzar :
«Je prie votre Majesfcé de recevoir les vi-
ves félicitations de ia France pour le grand
succès que vient de remporler a Erzeroum
ia vaillante arraée russe. »
Le tzar a répondu en ces termes :
« Trés sensible aux f<' dions que
vous m'adressez au noni ue m France, je
vous prie, Monsieur le Président, d'accep-
ter l'expression de ma bien sincere recon¬
naissance ainsi que l'assurance des senti¬
ments de profonde fldélité qui unissent la
Ilussie 4 la vaillante Nation franchise. »

Le Télégrammedu grand-due Nicolas
au Tsar
- Pelrograd, 17 février.

Voici la texte du télégramme par lequel le
vieo-roi dnCaucase a annoncé au tsar la prise
d'Efzeronm:
r « Dieu a acccrdé aux valeureuses troupes
de !'armée du Caucase un si grand seconrs,
qn'E'zeronm a été pris après cinq jour»
d'asfauts, sans précédent. J'ai le booheur
infxprimable d'annoncer cette vieioire 4
Voire Majesté Impériale.

» Nicolas. »

b'»utre p»rt, le correspoBdaal du Pailv Mail
lélégrapbie de Pelrograd, le 16février,» 18 h.30 :
Erzrromn est tombée. J'étais au ministère
d- ia guerre quand la glorieuse nouvelle
est arrivée apportée par un télégramme du
grand-doc Nicolas au tsar.
f.a forteresse turque n'a résisté que cinq
jours. L'enncwi est en fuite vers IT)Hest, 4
travers nne tégion mostagneuse difficile.
La population arménienne a chaudement
accueilü les troupes russes.

Cequ'eBtErzeroum
Le resapai t de l'empire ottoman en Armé-
nie, la forteresse d'Erzeronm, vient de tim¬
ber sous la formidable ponssée des troupe»
dn grand-due Nicolas. La bataille, commen-
cée le 15 janvier, qui s'est poursuivie a tra¬
vers les plnine» de Hatsan-Kalé et de Passi-
oe. est enfin conroncée d'un succès écla¬
tant, qui atteint au ccear une des plus belles
provincesde ia Tur%iue.-

Erzeroum est la base de tontes les opéra-
tions entreprises par les Tares contre ia Cau¬
casia russe et contre la Perse. C'élait l'objec-
tif de l'armée russe qui sa porte ponr la
deuxièrae fois contre elie. Sa position etraté-
giqneistdes plus importanles, c»r elie se
tronve an soromet de la ligne do p-rtage des
eaax. D'un cóté, le Tchortkh et le Kian vont
4 lq mer Noire, l'Araxe 4 la mrr Csspienne,
ie Tigre et l'Euphrate au golfe Persique. Le
long de ces vallées, des routes partent dans
toutes les directions, et qtiiconque est msitre
de la viüe peut facilement menacer touies
ces régions. Erzeroum est en outre le carre-
fonr ou se croisent toutes les ronte» de l'Asie-
MtBeo^e, de la Perse, de la Mésopotamie et
de la Transcancasie.
E'zeroum est batie au milien d'un plateau
ouvert au nord, dans un hémicycle de mon-
tagnes qui la protègent de toas cótés. Sa de¬
fense éloignéè était constitute par les nn-
vrages dn défilé dé Dóvé-Boyoun. La chuts
do célèl-re d<filé dev^ii eatraiuer celle de ia
viile, qui maoq. ed'ean. Cette circonstance,
avec la diversiié des races qui forment la
population, expiiquela rapiditéavec laqueiia
lacitadeile s'est rendue.
La détensa des Turcs est niasi rejetéé sur
Erzindjan, qui se tronve 4 176 kilo» èires
d'Erzeroum, et toute3 leur» operation-, en
O ieat s'en tronv- ror4 modifiees. En effet,
c'est par la voie d'E zeronm qu'etait alimen-
tée la campagne dn no<d de la Perse, par oü
les Turcc-Ailemaads ■rêvent d'atteioare les
Indes. Les operations de Mésopoiamie s'en
ressenth'out fgalement, ainsi que les piojets
d'invasion de l'Egypte.
Depuis !e début du couflit, la chute d'Er¬
zeroum est l'évenement le plus important
de la guerre en Orient.
Commontaimde la pressa anglaiss
Le Times écrit :
« La conquête de cette ville fortifiée est
on* des plus grande; surprises de la guerre,
et elie temble appelée a atoir des résait;4s
d'ane extréme importance. En Orieut, l'eflst
aioral preiuit par ia cfauta üe la vilie sera
considérable.
» Les R rssfi8 ont montré nn» fois de plus
qu'i s poiivent frapper dur, u ême dan3 les
cosditjoas les plus défavorables pour eox.
Eu s'empsrant d'Erzeroum, i is ont maguifi-
quement commencé la campagne de la nou¬
velle saison. »

Ccmmsntairesde la presee iialienss
« Eizfronm prise, relève l'ldea Nazwnale,
les Russe» peuvent se dire maitresdu viiayet
entier ; da 14, ils pafurrent rayon aer vers
Bitlis ei Trébizonde. pnisque le manque de
points d'appui fort tirs empêchera Ic-s Tares
d'eppo ér de la résistancs.
» Le succès ross» a une importance consi-
rable, assure Ia Trduna, puisqu'ii paralysera
toute action turqne dans une autre direc¬
tion. La menace actue.le est trop forte poar
que le» Tnrcs la négligent.
» Les AHemands, est: me le Giornale d'Ita-
lia, renen cent poar celtc asnée a rexpécli-
tion d'Egypte, raais les Turcs semblaient
s'acharner a cetle felle enireprise ; cepen¬
dant nous crovons qn'4 présent la manie
belliqueuse d'É «ver pacha se sera atléuuée
devant Iss insuccès continus de ses trou¬
pes. »
Les ccmmentairsade la prssss russs
Les journaux commentent la chute d'Er¬
zeronm.
Le Novoié Vremia dit que l'imporlance de
eet événement est énorme, qu'Erzeroum est
le ncead des meilleurs routes dans diverse»
directions, ie centre de IVdministration mili¬
taire et un colossal dépot de vivres et de mu¬
nitions.
• La chote d'Erzeroum, ajoute le même
journal, ouvre aux Russes un large accès au
Nord et au Su.d ; notre succès exercera une
influence sériense sur i'actioa des Turcs en
Mesopotamia et en Syrië ; il déjouera tous
L»splans da haEitcorarngndement aüemsnd.
S<os doste, les Tnrcs voudrout réparer 4
tout prix le désastre qu'ils viennent d'es-
suyer ; roais noos estimons qu'ils ne pour-
ront p<s sraener des renforts avant deux
mois : noos saurons utitiser ce délai. »
La Rielch dit que la prise d'Erzeroum créée
une menace non seulement pour touts
l'Asie-Mineure, mais aussi pour Constanti¬
nople.
Le Messaqerf,/",fe,>liévalnela garnisoa d'Er¬
zeroum a 100,060hommes, avec 467 canons
danx les forts avancés, 374 dans les forts een-
traux et 200 canons de campagne.
L'Invalide russe dit que la prise si rapide
d'Erzeroum est Ia preuve de l'état bril ant
de l'armée du Cancase et de sa baote com-
bativité. Cette armee a fait uu miraeie, dortt
ou pariera iongtemps dans i'hisioire mili¬
taire.

aiHons
LA GRECE

LesFraBCJiisenOrient
Les Ffa. Qns ont uccupé tous les ponts du
Vardar.
Lrs Grocs ont occupé Ie fleuve depuis
Toptchin jusqu'4 sou embouchure.

Ler'aviUiilementtielaGrèee
Suivattt uae déeision du mimstre de l'ia-
térieur, la Banque Nationale d«-Grèee vient
d'êire charyée d'eftccnsfr en Amcr que l'a-
chat de 35 000 tonnes de ibé pour ie compie
du gouvernement.
Lss bateaux nécrssaires ponr Is transport
de cette marchaudise ont été déj4 avisés de
se lenir prèts 4 partir poar l'Amei ique aus-
sitöt qttè les negotiations engagées par ia
Basque Nationale de Grèce avec les maisens
ds bié d'Atnériqne seiont terminées.
Le blé, aussiiöt son arrivée en Grèee, sera
emmngadné dans les différents entrepots de
la Banqne Nationale ponr être rapidement
di*iribué suivaot les instructions de la Com¬
mission spéciale créée a cel -ffet.
D'autres commandcs suivront la présente
dans les inêmss condiiioas.

Teutesles ilesaiiloardeCorfoaoceupées
La grande ile de Corlou est environnée
d'un arch pel de petites iles'et d'écneils.
Des voyageurs, arrivés de Corfoa, affir-
mont qse toutes ces iles et éeueiis ont eté
occupés par les Allies, qui ont iostailé por-
tout des b raquements, des hópitaux et des
observaioires.

LaGrèceetl'Ealcnte
Les accords virtnellement conclus entre
los AUiés et le gouvernement grec au sujet
de l'imporiation des merchandises nécessai¬
res et des ifidemnites a payer pour los dom-
mages causes a Salouiqae par les Zeppelins,
ont produit un réel sentiment de satisfac¬
tion qui a sa répercussfen dans !• laegage
des journaux jusqu'ici hostiies 4 l'Entente
D'antre part, on communique an Temps,
au sujet des dom mages subis par les Giecs 4
Salonique ia note suivante :
« Les gouvernements atiiés se sont enga-
gés, dès l'arrivée de leur» troupes snr le ter-
ritoire de la Grèce, a inderaniser le pays
des domtnages qui pourraient provenir de
leur fait.
» Bien entendu, eet engagement ne s'ap-
pliquerait pas aux dégats causés par les
troupesenuemiesgerutano-ausiro-buigates.

Ge n'esl qu'excepGonneltement et devant des
nécessités particuiièrement urgeuics que le
général Sarrail ponrrait être amené 4 venir
dès matmenant en aide par des secours aux
moins fortanés d'entre les pstits proprié-
taires et commei vants gives vieümes dea
Zeppelins ou avians eunemis. »

LA 3ERB1E
Lasilnalioaa SiiBasllr

Le correspoudant du Cerriere della Sera
téiégraphie de Saiooiqne que s'étant rendu
a Fiorina, il a pu obtenir d'une personnaiité
antorisée qni vensit de quitter Monastir des
rens-rigiiements trés précis sur la situation
actuelie dans cstte grande viile. La popula¬
tion y est réduite a une misère affreuse. Les
Bu'gares y muhiplient les requisitions et ils
s'approprïent tout ce qui leur tombe sous la
main. Ds nombrëux habitants sont morts de
faim. Les sold&ts aussi, d'ailienrs, soufi'rent
besucoua da manque dc neurriture.
Daos la rt'-gien de Monasür ii y a actueüe-
üunt la H« division bu'gare ainsi que le 140®
régiment d'infanterie al emand. Daas la ville
est isstaüé lo comwiandement bulgare : il y
a la général Boyadief, commaadant de la lr®
arm ' c ; le général Mitof, commandant de ia
il« division ; le colonel Stoïkof, comman¬
dant des troupes ö'occupation, feinsi que la
colonel Zibounof, commandant da la place.
La gare mêine.qni aorait dü,4 la suite d'tms
convention avec la Grèce, être contidérée
com me tetritoire grec, a été oecupée par les
Bulgares dont ie drapcau rempiaee ie dra-
peau hellécique.
L'ad ministration de la vilie a été consti-
tuée avtc des éléments bulgares, mais on a
déja <hangé troi.s fois de maire. Le service de
la police est .ft it par des eemiiadjis, mais ces
individos soct si peu sürs qu'ou doit les
faire surveiller par une quarantaine de gea-
darmes qu'on a fait venir de Sofia.
Ua évêque bulgare s'est installédès le dé¬
but de ('occupation a Monastic pour contre-
carrcr i'in tluer.ee du rnétropolite grec ; la
religion est ainsi mise au services des auto¬
rités politique». Après l'expulsion des con¬
suls, des milliers de Roum'ains et de Grecs
qui forment la majoritö de la papulation, so
irouvent exposés a ton'es sortes da perséca-
tions religieuses. Les Bu'gares ont naturel-
'ement introduit leur tnosnaie en réduisant
le franc serbe de la moitié ds sa val or.
On a parlé beaucoap des travaax des Al e-
trianls qui auraieat commencé usse ligne de
chemins de fer ds Msaastir 4 Priiep en pas-
sant.par ie col de tis banna en vtie de S3 re-
iier 4 la ligne de Yelès. ii s'agit tout simple-
ment d'un èiargissement de la veie exis-
tante.
II n'est pas exact quo la marécha! Mae-
kensea soit arrivé a Monastic il y a qaaire
jours. La haut personnage qui est arrivé
dans noire viile est le prince de Wort em-
berg, qui était accompagné da ministre de
la gnerre de Bulgaria, M. J 'kof. Le prince
al emand et le ministre baigare ont visité
ia frontière de Macédoine et se soat dirigës
vers Okhrida.
Les consuls de Ronmaaia et de Grèce ont
du abandonner Monasiir et se réfugitr a
Fiorina, maigré les ordres de ieurs goaver-
meats, a la suite des menaces du colonel
Zabounof.
On mande de Fiorina 4 la Petris que'la si¬
tuation da Morastir &tde ses villages devient
trés difficile poar les populations grecqnes
qui sont pressurées par tous les raoyens psr
les C'mitadjis qui per<jtiveat des impóts
exorbitants et se livrent ao pillage sans au-
cuna intervention des autoritss.
De norafereux notables grecs ent été dé-
portés 4 Sofia.
Pour expiiquer l'éloignement de Monasiir
des consuls des pays ueutres, les autorités
déclareut qn'elies ont pris cetto meeure
paree qn'elies considèrent que Monastir se
trouvs dans ia zone des operations, par suite
de son bombardement par les amtcurs
francais.

LA BULGAR1E
DeclarationsdeM.Radoslav.f
Dans uue interview accordée 4 la Reichs-
pest, le président du Conseil bulgare a dé-
claré que l'aceord le plus complet règne
entre la Brfigsrie et ses ailiés, et que, d'au-
tre part, les relations da la Balgane avec la
Grèce et la Roumanio sont tout 4 fait ami-
cales.
Qnestionaé sur le point de savoir si les
deux oays conserveront lenr neutralité pen¬
dant loute la durée de la guerre, M. Rados-
iavef a reponda : « Ooi, seion toutes appa¬
rency. » li a sjouté qua ia Grèce restera
nemre, mêuie si ia Buigarie attaque Salo-
nique. •

L'ALBANIE

Dnrazzoattaqué
D'après la Deutsche Tageszntung, les trou¬
pes bulgares et austro-hongroise3 auraient,
en ce moment, nn vif engagement avec les
forces serbes, ita Hennes et monténégrines
qui défendent Durazzo. La fiotte ilaüenne
contribaerait a la défeasa ae la villa.

LesepéreliftsschAlbanië
Ou mande de Milan au Daily Telegraph ;
L'avance bulgare en Albanië est trés lente,
car les moyens de transport manquent, tous
les boeufs ayantété róquisitionnés ; da plus,
les Bulgares saven i qne Darazzo est plus dif¬
ficile a atiaquer qu'a défendre. Les allies
commandant i'Adriatiqoe, les Autrichiens
craigaent d «vanccr le long d« la cöl8 et
d'ê're coupés. Les Bulgares s'igaorent pas
que le générai: Sarrail rfQOit des renforts et
prendre l'offensive qui poem leur pc-rter un
coup décisit.

LE MONTENEGRO
la mortdes Hégociafeursmoaléaégrias

cdiiiiriiiée
La Tribuna apprend par des émigrants
montéaégrins, rècemmeet arrivés de Duraz¬
zo, que le généra! Beeir et ie major Lompar
ont été tüés.
Après avoir obtenu la convention de red-
ditian, les AutrichieBs abandonrèreut 4 leur
sort les signataires montéaégrins et leurs
exécoteurs ce fargnt pas recherchés.

L'ariaéöBionténègrisesaavée
Un télégramme de Coifou signale que
toute l'armée montéaégrinc, envbou 20.000
hommes, a été amenée a Gorfou. Les débar-
quements sont termmés. Aucun soldat mon-
ténégf in n est resté en Albanië.

LA GUERREAÉR.EKKE
Zeppelins perdus ou en détresse
II se ccnfirme que le Zeppelin qui a sur-
▼oléParis est venu s'échouer et se détruire
en Beigrque, daas ia petite iocalité de Mai-
vault, prés d'Ath.
Ou r.'a pas encore de détails, siuon que
l'éqnipage a peri dans la chute. L'autorité
altemcnde cache la cause de cette destruc¬
tion.
— Le journal hollandais De Tijd cpprend
de Yen o au'un Zeppelin auraii atterri en
terrUoire noHandau, entre Horst, prés de
Venlo, et Savenu», au Nord de Bierik.
Cette information a'est pas encore confir¬ms.

— Le Zeppelin L-20, signaié en détresse
dans la mer du Nord, a été aperpu au-dessus
des iles danoises ; l'aéronef volait extréme-
ment bas et lentement, par suite d'avaries
aux molaars ; il s'efforqait vlsihlement ds
regagner sa base ; l'avant été dirigé vers le
sad, probablemtnt Heligoland, mais il était
impuissant a latter cODtre la violence du
vent, et il était entiaïné par ce dernier ; on
le vit s'éloigner vers l'onest, eü il finit par
disparaïtre dans le broniliard. Piua tard, des
na vires dacois i'aperfurcnt allant 4 la dérive.

Centre les sous-marins
Le critique navai du Corriere della Sera pa-
blis nne intéressante information snr une
operation exécutée par ies contre-torpiiieurs
iïaliens sur les cótes aibanaises cöntre deux
sous-marins ennemis.
Locommuniqué officie! italien avait signalé
qu'après deux teataiives autrichiennes ponr
torpfller ies eontFe-terpilleurs italiens, ceux-
ci avaieot attaqué les eous-marins avec des
bom be? particufières.
Le critique dit qu'il s'egit d'nn nouvel en-
gin to?midabie, one espèce de mice qn'on
Jaisse tomber sar le sous mariu après qu'il a
plongé.
Les contre-torpii leurs italiens ont pu fixer
le point oü les sous-marins ennenis étaient
descendus et ils laisrèrent tomber plusieurs
de ces mines sur eux.
Les deux sous-marins, trés vraisemblabie-
ment, sont restés au fond de ia mer.

LESFEUILLETONS
DU

Petit Havre
Notre feuilleton La Cantinièrs de
Sambre-et-^leuse. qui obtient auprès
de noslecieursun succèssi mérité, touche
a sa fin.
Pour le remplacer,nousavonsfait clioix
d'uneoeuvretrés remarquable:

LE

HII8B1S810
PAR

ÜL2I.Clexxxeint EOCHC3EILi

L'actionse dérouietout d'aborden Breta-
gne, avecsoncadre pittoresque,pour finir
dansIa tourmentedes événementsacluels.
Elie mêle la fiction a la réaüté, et les
personnages, pris sur le vif, nombreuxet
varies, évoluent tour è touren des scènes
paisibles auxqueilesfontsuite les tableaux
animéset tragiques de la guerre.
Nous commenceronsprochainement la
publicationdecetteoeuvresaineet forte :

LaPilniempsdoiaRevanche
par M. Glément ROCHEL

Mort aa Cliarap d'honcieiir
La mairie dc Bréanié vient d'èfra offieielle-
ment avisée de la mort du soldat Gharles-
Itesri Beurist, cias-e 1901,du ...» régiment'
a'ksfanterie, surveaue 1®25 septembrè 1915,
4 Nenviile Saint-Vaast, de^ suites d« bi«ssu-
rrs i eques devant l'ennemi.
Beuriot était marié et avait na enfant dé
7 ans. Sa veuve habite acfuellement Goder-
viile.

l'iiafisns s> l'Crdre du Jour
Ds VArmee :

Le iieutenast-colonel commandant Ie ré¬
giment a déiivré au sergent René Desmonts
una attestation p -r ïaqueile 11 était présent
aux combats ds'Tahure qui ont valu au ré-
gimeskt la cttatioa 4 l'ordrs def'armée.
M.Desmoats habile au Havre, 12, placs de
l'Hütei-de-ViHe.
M. Louis Marie, soldat au 329* régiment
d'i»&m&vie, vient de reseroir du lieatenaat-
Cöienti Pontoss nne capie de l'ordre du jour
4 l'armée dost vient d'ètre honoré Ie régi¬
ment, en attestation qu'il a pris part aux
glorieus combats qui ont valu eet honneur
aa 'égim&üt.
M. L9S5SMarie, qui était gr^yon navigatenr
4 la Compagnie Générale Transatlanüque,
demjMBre12, rue Albert 1«, 4 Sanvic.
La même ^testation a été remise 4 nn de
no3 eoscitoyens M. Fercand Chauvel, de-
meuFant rue Augustfi-Comte, qui a égale-
ment pris part a ces rudes combats.

mUilairc
La Médaille militaire est conf 'rée 4 :
Joseph Mabille, sotdat au 329*rég. d'ir.fan-
teri8 :
Exeellest soldat qui s'est fait remarquer par
soa coun'go et sa ooase vaioaté. Grieveruent
biessé le 16 jasvier !9I6 a soa paste de senti-
Eelle, eB première lig-so.a mealré le plus grand
coarage pendaal qu'oa lui [i«xtiguaitles premiers
soius,' dofcüaat ainsi le meiileur exeaiple a ses
camarades.

ffervitai .fltiBltipa u\ dc la Vilie du
Havre

Depeis Ie commeae&inent de !a guerre,
les Services Ma»iciparix de la Yiile du Ha¬
vre (Etap!*yés, Octroi, Police et Sapears-
Pompiers) o'nt payé un large; tribat 4 la de¬
fense nationale, ainsi que le prouvent les
chiffr es ei-après :
Toés 4 l'enuemi on morts des suites de
ieurs blessures ' 34
Blessés 29
Pruöiimers de guerre 31
Disparus r, 13
D'autre part, ross sonsaaes beuren x de
faire connaitre «ju'oe cwtsin notnbre de ces
fonctientiaire» ont ét« I'objat de citations et
que 20 ont ctbter-u la croix ée gnerre.
Cette situation fait hc&neur au personnel
des Services Municipaux.

Avis au CauuuM-ee
La direction des dèvaues óe Havre a l'hon-
neor de préveuk MM.tae nigeerfsds oa ban-
sitaires que les bureaux a«fees que ceiui des
Do'cks-EntrepOVs svrvat otvvorte diaianche
proehaai aux opérttrasas d« donane.
Elie les prie, en voe «Févitar une déperdi-
tion de peteenael «utile, d'fedkpisr avant
la fin de la séance de saraedi 4 MM. les ins-
pectears de cbxcfne divisie* le noaobre de
vérificateurs qai Ivor réoessaire pour
assurer les operations qu'ils ent ea vs«

Ccnmlat général dltalie
au Havre

Le Consulat général d'ltalie communique
que sont eppelcs 4 subir nne nouvelle vi¬
site les inscrii8 de levée et les railiteires nés
dans les années 1886, 1887, 1888, 1889, 1890
et 1891qui ont été réformés depuis Couver¬
ture ds la levée de la classe 1886 (9 msrs
1906) jasqn'au 31 décetnbre 1914, ainsi que
les réformés des classes 1892, 1893et 1894
qui n'ont pas encore été visités 4 nouveau.

3Sénr®l«gï»
On annonce la mort de M. Victor Letré-
goilly, directeur- propi'iétaire du Nonvelliste
d'Awanches.
M. Lefrégniliy, qui défendait dans le dé¬
partement de la Manche ies idé *s répcbli-
caines, était un liomme de relations extrê¬
mement agréables, anssicomptait-il aAvran-
ches eWdans tonte la région <ie trè3 nom-
brenses sympathies.
II était égaiement trés estimé parmi les
membres ae la presse, anssi avait-il été
cboi i comme vice-présiiieut par le Synöicat
dysjournanx de gauche de Narmandie. II
était depnis de nombreHses année» membre
dn Comité de l'Aseocialion et Syndicat de !a
presse républicaine départementale de
France ct appartenait 4 l'Association des
journaliïte3 peofestionnels ds Normandie,
oü i'on appréciait tout parUculièremeat la
6age»se dë ses avis.
M. Letréguiüy, qui était agé de 63 ans,
avast été honoré, il y a quelques années, du
ruban de chevaiier da la Légion d'honneur.

EKïiüs-iesx S5«nies 5 O/O
Les titres sont délivrés 4 la Recette des
Finances pour les sonscripüoas replies 4 la
Caisse d'epargne et dans ies bureaux de
poste. Les intéressés sont invités 4 retirer
les litres dans le plus bref délai possible.

Veate ë© ©essréea
p.ir la Huulelpalitê

Afiu d'éviter l'encombrement causé par
une trop grande effluence d'acheteurs, la
mise en vente de beurre ot d'oeufs par la
Mnnicipalité n'aura pins lieu, dé30rmai3,
que ie matin, do 9 heures a il heares. II en
sera ainsi a pariir de demain samedi, 36, rne
de la Hal e, oü une csrtaine qoantilé d'cenls
seront vendns au prix de 16 franc.» le cent.
La veile de beurre et d'oeufs fera d'ailienrs
l'ohjet d'avis spéciaux ; qoant a la vente de
pommes de lerre, eilc coBttsftera, sanf avis
coni.r;,ire, 4 avoir lieu régulièrement i'après-
midi, de deux heures 4 quatre heures, aux
jours et lieux qui ont été précédemment in-
diqués, savoir :
Le lundi et !e vendredi. rue FranfOis-Me.ze-
lice, 4 l'angls de Ia rue Demsdoff ;
Le merdi, rne Dnmé-ü'Aplemont ;
Le mercredi et le samedi, 36, rue de la
Ha!ie,
Le jeudi, rne Frascois-Arago, 4 l'angle de
Ia rue Joseph-Périer.

AsaSitfses Msanlcaï®
Une solennité artisiique est en voie de
preparation Elie aura lieu au cours dc la
semaine suivant Paqoes, 4 l'église Saint-
Michel, oü si ra inter prêtée pour la première
feis une oeuvre inédile de notre concitoyen
M. R.-Ch. Martin.
Cette oeuvre, La Passion, es', nons dit-on,
d'nn réel intérèt tant par sa valeur artisti-
que que par ia forme nouvelle et saisissante
suivant faquello le compositeur a traduit
mnsicaiereent le drame chrétien.
Cette audition unique sera dènnée an pro-
fit d'cne oeuvre tie guerre.

£e Aapeus* anglais CetletneoorS
©oulé

Le vapenr Gedaruood, parii d'Angleterre le
8 février, avsc uu chargement de foute 4 la
conaignstion de la maison Fauouiliaire frè-
res de Fecamp, est signals comme ayant
sauté en mer.
L'équipage est perdo, sauf deux hommes.
Les journaux anglaft parient d'un accident
surveuu 4 bord ie 13 février.
Le Crdancood est attaché au port de Mid¬
dlesbrough.

lis» lüïCCMdi®
Hier soir, vers roof heures no quart, Mile
Georgatte Fortin, agéo de 22 aas, domesti-
que an service de M. Vandesande, pilote,
regagnait sa chambre située daas l'immeu-
ble, 23, quai de Sombampton. Cette cham¬
bre maasardée est lonée 4 M. Yandesande
par M.Yauquelin, déb tant, locataire d'une
partie de cette maison.
En arrivant dans sa chambre, la jenné
bonne posa son briquet sur la table oü se
Irouvait one bouteiile d'essersce. Cette bou-
teiüe prit feu iout-4-conp et fit explosion.
Mile George'.te Fortin vonlat combattre les
flammes, mais elie ne réussit qu'4 se brüier
ar.x mains. Elie s'eotuit done on criant au
secours tandis que le feu atteignait les mea-
bles de ia mansarde et s'êtendait aux com-
bles de l'iramsiibie.
Une partie de Ia toiture était en (lammes
lorsqne les pompiers, préveans téléphoni-
qaement, arrivèrent sur ies lienx. lis du-
rent mettra deux ostites ianc8S ea battsrie
pour c cebattre Pinccndie qoi était active
par ua vent asxez viaient.
Après un quart d'heore d'efforts, les pom¬
piers dofit la manoeuvre était dirigée par ie
sergent- major Loriet, parvinrent 4 écarter
tout danger.
Ua piquet de roldats venu de la caserne
Kléber ponr assurer ie service d'ordrs ne
fut pas utüisé.
Les déjais sunt évalaés 4 environ mille
francs pour M. Var quélin ; ils u'ont pas été
évalués par M. Dubois, le proprtétaire de
i'imtneubie. mais ils paraiesent assez éievés,
une partie de la toiture ayant été détiuite.
M. le capitaine dss pompiers Ronsiaux et
M. Jenot, commissaire de police, s'étaient
restlus sur les iieux.
Ajoutons que les brülures de Mlie Geor¬
gette Förtin ne sont pas graves.

Une phnfe
Dans l'après-midi, mercrcdi, vm trois
heures et deasie, Mile Alphonsine Bertrand,
agéc de 33 an», habitant 49, rue dos Ga¬
bons, se penclv.it p^r une fenêtre de cetie
maison, pour détendre du Huge, lorsqu'eüe
perdit l'équilibre et tomba du premier
étage.
Etie s'abima d'abord sur une véranda.dont
elie brisa les viires, pois s'abattit dans la
cour.
Mile Bertrand, qui portait de nombreuses
coupureset ecchymoses, dut ètre transpor-
tée a i'Hospice Général.
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San* une Hevanturc
Une voiture automobile militaire du ser¬
vice du front de mer, passait hier matin, vers
sapi henre», dans la rue de Paris, conduite
par le marin Aimé Cirieul. Par suite d on
défapage, elie fot tont 4 coup précipitée sur
Ie cóté, monta snr le trottoir et alia défoncer
la devantnre de M. Guérin, houlanger au
no 88. Le voiet en tdle fut déténioré et 'de
nombreuses vitres velèrent en éclats.
L'actident s'est borné 4 des dégats ma¬
tei iels.

OBSÈQUES DE MILITAIRES
Les obsèques du soidat Gayetano Parrk—
pks, dn 9« régiment de zouaves, domicilie 4
Relizane (Oran), auront lieu le samedi 19 fé¬
vrier 1916, 4sept heures et demie du matin
4 I'Hópital de place forte A. et B., rue Mas-
siilon.

M. MOTET HSTISTMUbhEiirii 1I.M -Ttolte
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Gr&nd-Thê&tre

Toarnée Souché —Les Fiancés de liosalln
La veine de Tire-au-Flanc tut assez heil®
et longue pour que son auteur n'ait pas dé-
dafgoé d'exploifer 4 nouveau le filon.
Les Fiancés de Rosalie appariieunent 4 I»
même familie ciramatiqueque lapièce mnlti-
ceatensire. C'est du théatre sans prétention,
ba i sur le quiproquo joyeusemeot conduit.
Les scènes plaisantes s'y dérouient et s'y
eBchevêtrent, ranaassant au passage des
mots qui valent sartout par la belle humeur
avec Jaqueüe ils sont lancés.
Ce vaudeville a l'avaata.ge, comme son an¬
cien, d être adroitement construit et de re-
tenir jusqu'au denouement, facile 4 prévoir,
un intérèt amusé qui ne s'attardo pas a fair®
le caicul des invraïs^mb'ances.
A ia suits de que les circor.s'anc«s la gra-
cieuse Huguetle éponse-t elie, au trcisième
acte, Daniel de la Guiraudière, dont la la-»
mille voolait fsire un abbé, dont ia guerr®
fait un brave soldat, ct dont les complica¬
tions seniimentïles font finalement un par¬
fait époux ? II importe peu, au reale.
Ce chevalier des Grieux modernisé, mobi-
lisé et iinmobilisé dans les joies pures da
conjungo, termine au mienx nne histoire
qii! sert 4 la fois la gaitê.l'esprit patriotique,
1manjté des sols dictons et Ia solidité da
l'« union sacrée ! » Bevacoup de bienfaits
pour un seul vaudeville 1
Une troupe jeune, assounlie et de boa
zèle en'ève prestement ces trois acl.es. BH®
a surtout 4 sa tête un comiqne dont ï'entrain,
ia rondeur et le natnrel font la joie de la
pièce, M Souché, nn havrais.I! est excellent
dans !e röle du caporal T. uchon, qu'il anim®
d'cne fantaisie largement épanouie et de co
bon garponisme traditionnel que la vie des
tianchéés n'enlèvcra pas an troupier francais.
A ses cótés MM. Reanier, dans le róle da
commandant ; René Biancard, qui joue avec
adresse celui de Daniel, Mile Laurianne (Hu¬
guetle) ; Mme Barberot, dont le nem révelll®
des souvenirs lointains de succès dans les
troupes de Frédéric Achard ; Mme Jane Bern
(Hermancc), etc.
Ensemble honnête, homogène qni tira
tont ce qu'on peut lirar d'hiiarité d'une fan¬
taisie qui nous ferait peut-être micux rira
ea d'autres circonsiaoces.

A.-H.

Samedi 19 en soirée et dimanebe 20 en ma-
tinée, Les 28 Jours de Clairette. Dimanche c-n
soirée, ihss HHyett. Lundi 21, La Porterse de
Pam, 4 moitié prix.

'BergèreFolies-
A 8 heures 1/2,
JUSQU'AU BOUT, Revue
Avec l'immense succès de fou-rire des
scènes nouvelies : Les Boys-Scouts, I'Avion
Pingouin en carafe (décor nouveau) jAviateur
maigré lui (Sinoet, Lise Jaux).
Location de ii h. a midi et de 1h.1/2 a 5 h.

Thêêlre-Girque Omnia
Cinéma Omnta-Pathé

Aujourd'hrii vendredi, en soirée, 4 huil
heures, continuation du beau programmede
la semaine qui obtient chique jour un réel
succès avec le snperbs film Unpauvre homme
ie génie, interprété par le ceièbre Henry
Krauss ; L'Hiver en Suisse, film de plein air;
Le Banc révé.nt nr, scèae comique. Nouvel
épisode des Jïsatrr©* «Ie Kew lerU,
avec La Ville chinoise.
Pathé-Journal et les dern'ères actnalités da
la gnerre terminent ce beau spec'acie.
Bureau dc location ouvert de iö heures 4
midi et de 1 heure i/2 4 5 heures.
La salie est chauffée.

Thêèlre da Peuple
Sociétc des Grinds Cluémas Populaire®
Tous les soirs 4 8 heures, représentation
avec programme des mieux choisis ; seul®
salie aa Havre faisant sa projection par
transparence, dernier perfectiounement du
cinéma, donnant une projection nel'ie el
saus trembiements etne fatiguant pas la vu®
dss spectateurs.
Tons les vendredis et lundi», changement
de programme. Le dimanche, deux grande®
matinées I
Ge soir yendredi et jours saivants, pour 1®
première fois : Ue Fil* de Iirgwpdère»
grand drame inédit en 4 parties I Voil4 cer-
tainement un drame 4 faire venir en mass®
!a foule au Cinéma Populaire.

Tout le Monde ira voir au
GAUMONT
rilms — Appareila

DES

Onze Billard.®
16, Ilue de la Comódie, 16

Aujourd'hui Vendredi 18 février, 4
hnit heures :
t,'ES VAMIMKE8
(3mesérie). LE SPECTRE

KURSAALCINÉMA
22, Rue de Paris

Changement complet de programme 2 fois
par semaine, Murdi tt Vendredi.
Programme du vendredi au lundi soir :
L'Arraée Américaine, documentaire.
Ii® Void* de la Faute, grand dram®
en 3 parties.
Le Petit Bémon. jolie comédie.
Leis BE sa hè be, grand drame
émetionnant et sentimental.
Cesar myatifié, comique, terminera I®
soirée
Le spectacle permanent dont Ie succès
s'affirme de plus *n pins, grace 4 ses pro¬
grammes rcerveilleux offrira jusqua lundi,
de 2 b. 1/2 4 7 heures :
lie* Hcux néraniciens, grande scène
dramjtioneémotionnanteau plus hautdegré.
Prochainement : E© Snp|ilic© d'un©
Mere.
Ma'gré l'imporlance de nos programmes,
nos prix ne sont pas augmentés. Réservées,
1 Ir.; premières, 60 c.; ga!®riesde lace.50 c.;
có;é, 40 c.
La salie est chauffée.

Fnnsrsma Jloavaut, 55, boulevard
de Strasbourg. — Vendredi, sam»di etdimau-
Chs : La Provence Romaine (coHeciioa
esaveliequ'il faut aller voir).— Clólarele
28



Conférenceset fêours
lariHé-1! ïnïiInÜTP d'ÜHsrisn^iacBt
»rUn<iK(|iie pnr 1 Akjicc*

Après Ie rcraarqoable succès de M. Maari-
ffs des Ornbianx, nous anrons Ie pJaisir d'cn-
tendre vpndrfdi prochain, 26 févrisr, M.
Oomont-WUden, l'nn des écma-ns beiges
Ifs pin» cannot en Franca. Ii «ollahure, an
vffèt, h nos pri*c«w es revues et a plusienra
de ?-;«*grants josrnarix. Tont Ie monde a Ia
sa B Igique ilvstrfe, megnifique descripion
de son pays uatai, qui fait airaer et com-
prendre ia terre bérofque que la barbaric
allemande lient en e« moment sous ie joag.
Son dernier onvrage, L'Esprit mrope'en a ob-
tena Ie prix Lasserre en 1914 On y trouve
qneiqncs psgea sur l'esprit ailarnaud qui,
locs 4 la laear dos récents événements, ont
qneiqne cliose de prephétioae. Qoatre ans
uant la guerre, M. Damoat-Wilden a fait, en
Alsace-Lorraine ua voyage d'êtudes d'oii il a
rappat Ié, en collaboration avec M. Léon
Sougnenet, un iivre La Victoire des Vnincus
qni fat considéré, dès ce moment en France,
cororae ie plus précieux témoigaage de ia
resistance que les provinces perdnes oppo-
sa ie nt 4 la gerraanisatian.
Am momeet ©ii la France müèt'e affirrae
gon inébranlable résolution de poursuivre la
gu.rre jusqu'au boat, jasqn'a la reparation
de tons les droits violés, il est particobère-
ment intéressant de cosa ïtre qaels iieas
étroits ratiacheat toujours Mdz et Strasbourg
4 la rnère patrie. M. Damont-Wilden, qui fut
on têrocn Impartial, viendra dire an public
havrais ce q it'll a vu dans les provinces an¬
nexes, 4 une éprque oü personne, ni en
France, ni en Belgique, ne songeait 4 la
guerre, taodis que l'Ailc-magne la préparait
déja mystérieEsesaent. L'Affaire de Saverne,
qua id Dumnnt Wilden vienüra nous racon-
ter, fut un des sigoerprécurseurs de Forage.
Ede éclairs 4 la fois la mentalité ailemacdi:
et la fidélité aisacienne.
Ceite conférence d'on Beige sur un des sn-
jets qui tieanent Ie plos au coeur des Fran¬
cais est on noureap signe de ia fiaternité
inébranlable qui unit les deux nations.
Lt cetisation acHuelle de 12 francs donne
droit a trois pl.ces par familie. Pour Fins
cripiiou de nouveaux membres, s'adresser a
M. Olivier Se<<n, président, palais de la Bour¬
se ; 4 M G. Serrnrier. vice-présidont fonda-
teur, rue du Canon, 26 ; 4 M. Fonillenl, tré-
sorier, rrte du Champ de- Foire, 52, ou 4 M
Dubois, gérant de i'Hötei des Sociétés, rue
ce Mexico, 11.

Association Slénograpliiqno Unitaire
.Groupo emlcel du Hsvie). — Prêsiaert fondaleur,
M. A. Bnqnet, professeur. 148, rue de Nortnsndie.
Ls 60« srssioi) des examens de sténographie
(sysfèrno Prévost Delaunay) et de daetytograpbie,
organisé3 pgr ['Association Sténographique Uni-
tgire, aur» ïieu ie dimacche i6 avril 1916.
Li s iBscriplioBs seront rr cues jusqu'au 5 naars
prochain.
S'adresser a M A. Buquet, oü se faire inscrire
«van' cede date. au cours supérieur qui a lieu
tous les dimaaches Katia, a l'hótel de Yfile, de
9 h. 1/4 a tt h. 1/2.

Communications<giverses

Verification annuelle ties Poids et Sfesureo
en £926
ITINÉRAIRE

Lundi Si février. — Rues Louis Philippe, Ré-
rasger, sa Doctenr-Giheri, du Dooteur-Gousture,
pa;saee du Sergent-Bobidot, boulevard du Roi
Albert I", rue Frédérie Bellanger, auméros im¬
pairs.
Ma d- SS février. — Rues Frédérie-BeBaager,
nutuéros pairs, de FAlma, place et rue Stint Vin-
cnt-de Paul.
Mercrtdi S3 fierier.— Rue3 Paul-Lucas. Thleul-
lent, Guilleaiird, du Docleur-Suriray. d'Alger,
Josepb-MorletU Clétaenl-Marleal, Félix Faure.nu-
méros I a 59, 44 4 2. Bard, Mogador, Félix-Saa-
tallier, Foubert. place et rue des Gob lins.
Jeudi S'i fécrw. — Ruö3 d'EpremesniL Pied-
fort, Maraiue. d'Isiy, Guslave-Fiaubert. numéros i
è Si, da Moativiiliers, auméros 23 a 87.

§ulkèin dês i§sctétés
Sectèté Sisitnelie de Prevoyacce des S5»a-
pi»yéu ée Cawiaerce, an siège social, 8, cue
Usitgny. — Tiléphene n' 220.
Cours Techniques Comruerciauz
Conrs dn Vendrsdl

Asulais üsuel (Prof. M. Bréard, Instilulcur). —
l" acnée B.. de 8 b. 1/2 a 9 b. i/2.
Alleeakd (Prof. M.Frjtz, de l'Eeole Supérieure
Ie Uommercei, l" antsée, de 8 h. i'4 4 9h. i/4.
CALLiGrarsa lïrof. M.t surect. Directeur d'Ecole
Communale!, de 8 b. l/i 4 9 n. 1/4.
ABlTHMtrneOSéLÉMRKTAlRE(Prof. M. PïgBé, Di-
iecteur d'Ecole Gommunale), de 8 h. l/i a 9 b.i/4.
Stenogramis (Prof. M. A. Lofèvrej— 1" année.
fie 8 b. l/i a 91 1/4.
la Société s« cbsrge de procurer 4 MM.les sego-
eïsnts, Banqiders et Courtiers, les employes divers
lont lis gurafen-t besain dans tuurs bureaux.
Le cisef 4« ser vice se siessttous ies ituirs, 4 ia
Boursn, de midi 4 midi et demi, 4 U disposities
ées sociétaires sans empioi.

Chasnbre Syndicale Typographique Ha-
vratse. — Les Societaires s<i»t .nsiammeiil Driés
d'assislt r a l'assembiee générale trimestrielie qui
se tieedra le dimsnche 20 courant, a 10 h. 1/2, au
lecal de .i'Université Populaire, 56, rue du Champ-
tie-Faire.

Société Franklin de Secours Mntaels. —
Les Sor.iélaires soist avisês que la perception des
coiisations sura lieu !e dimanche 20 février
proefrit!, de 10 h. a H h. 1/2 du malin, Gercle
Franklin, salie a« 7 l« é!age).
Les Sociétaires, nou mobuisis, sont avertis qu'ils
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LASANTINIÈBBDE
SAMBRE-Ef-MEÜSB

PAR

Marcel 3DXTRS"X"

TROISIÈME PARTTE
LA JOLIE CANTINIERE

La circonstanceavait fait désormais da
fardien du CMteletet son prisonnieréva-
ié, deuxamis. lis se raeontèrentleur vie :
ie marquis,comment il avait pu fuir la
prison,grfice4 Looise,et commentil avait
été soignépar Pierre ; Boleutin,comment
il venaitd'apprendreque ie jeune officier
était sonflls.
Le marquisracootadansquellescireons-
tances dramatiquesil avait perdusa femme
et sa flile,qu'il n'cspérait plus retrouver,
et i'iionnêteAntoinecompatita son grand
malheur.
A son tour. Bolentindit quelles tortures
morales il avait subies pour arriver a sa-
voir si Pierre n'était pas son enfantjadis
volépar Iriqueton, et Cérignylui exprima
tout le bonheur qu'il ressentait a présent,
en apprenantla-vérltésur l'officier.

«Icdi » ss ti nir bien a jour do leurs cotisations.
c« les acquittant Irs jours dêsignés chnque mois
a eet effet ; de plus, ceox qui auraient cbar.gé de
domivBe son! priés d'en fsire part, le plus tót
possible, en adressant au Président, au siege so¬
cial Gercle Fraiklin, un avis concernant ca
changement
NolA — Les Sociétaires qui auraient fait leur
verseoient au fonds d<s retraiies ouvrières, sont
priés de réclsmer au Irèsorier 1'iBdeasnité d8
dégréveuieM a laqtielle ils onl droit en se présen-
taoi au Gercle Franklin, aux jour et beures iadi-
qeés ci desïus.

§ uiletin des Sports
®"esstha!3 Aiseciatlan

Havre Athletic Club. — D:irisactie procbaia,
grands matches de football sur le terrain de Sla¬
vic.
A 1 h. tg, la seconde équipe rencostrera en ua
naalch am^al Ia 3' équipe du H A_G.
a 3 beures, t" équipe du 11A G cobtro I'txcel-
leat team de Graville Dèpöt F G.

('ro«s Country
Prix des Mobilises

Patronage I.o'iqu" Havrais. — Les membres du
Patronage Laïque Havrais, sctnellement mobilisés
pour la fabrication des Eauoilions. ofïrenl a leurs
jeunes coiiègues de la reclion de cross-country
un challenge individual intilulé « Prix des Mobi¬
lisés », représenté par un bronze dont le gagnast
aura la garde.
De plus. les douze premiers verront leurs ef¬
forts recompenses par de jciis prix
Cello éprenve sera dïsputée dimancbe prochain,
a 3 heures, au Bois, sur un parcours d'environ 42
kilométrr-s par handicaps.
R ndi z vous pour tous les coureurs a 2 h. 1/4
précises nu vesiiaire, « Au Chant des Oiseaux »,
82, rue des Acacias.

i«B®»KS6WI8Ji5B»!BeSaïaRas«^«^r5S»

TIRAGES FINANCIERS
X>u 15 Février iitig

darjaS de I'iSMaasia
(Suite)

Les 200 nnraéros suivaats goot remhoursés cba-
cun par «00 frases •

6 045
3<i014
59.539
97379
17 3.18
139872
168573
245.147
314.i7S
349.747
386189
508.478
547.136
585.775
606949
652.857
693.220
710.542
744802
832569
883.848
917.688
930.764
952.414

4.022.726
4.U63.827
(.093.349
4.414893
1.1J3.007
1 457.003
1.181985
1.210.381
1.257.289
1.280.694
1.299.708
329664

1.366.97-4
1.441628
1.469975
1.539.399
1.517.340
1.634.912
t.658.903
1 709.'64
1 734.597
1.792.651
1.836.990
1.862657
1.93.560
1,951.648

6.823
35 765
65.167
98 136
120.934
143.657
200752
252.543
318398
363.484
390.55.3
516.342
553.658
589.789
619.500
665.488
697.235
716.490
780.270
833077
887.369
918588
932263
974.531

1.030491
1.066.035
1.098.744
1.117.672
1.129.736
1.167549
1.ir9.321
1.240.390
1.258.019
1.264.60S
1 309348
1.331.273
1.393.;65
1.444.403
1.481.721
1.541.665
1.604.379
1.639.695
1.687.945
1.710.322
1.736.580
i.70.810
1.830.620
1 872.538
1.919.215
1.958.723

23.531
42.388
71.814
106.817
126.041
149129
2 6.543
297.319
335.793
377.444
417.851
518383
572,577
604.939
638.201
685.476
701.813
7328'3
788.063
852763
895.551
918.609
936617
978.359
041.837
068432
101396
121.00
132.558
.171.563
.250.893
217.203
.259.877
.285.081
346.073
343.890
453.286
.447.931
,519.294
519.301
.606.119
.046.858
67".777
713.192
7,49.565
.833.755
.851.294
.873.736
.959.632
.985.023

28.707
51 755
88.442
1)4.159
137.471
159771
234.617
301.592
343.548
380083
507.082
533,856
578.878
603.204
651.363
689.472
703.652
7)9.818
82 .559
865 604
903 15
920 8 5
943 805
1.009.304
1.0 3.117
1.07r.192
1.(12 2i0
1.123 .611
1.153.8)4
1 .178(494
i. 236. 822
1.255.570
1.264.637
1.290.30'
1.323.396
1.353 ( 62
i .432.018
1.4)8.829
1.520.6U0
4 .564, 155
1.623.050
1 654.(37
1.679.704
1.718.5(2
1 751.671
1.8 '6.650
1.851 .984
1.884. !00
1.941.321
1.9S8.493

BOURSE DE PARIS
17 Février 1816

MARCHÉ DES CHANGES
Londres 18 — »/»
Danc-mark t 62 1/2
Espsene 5 56 »/»
HoBsnde 2 47 »/»
Italië 87 »/»
New-York 5 85 1/2
Norvèae i 63 »/»
Portugal 4 10 »/» a
Petrograd 1 81 »/» a
Sttède 164 »/» S
Suisse Hl l/s a

28 06
1 6>
5 62
2 51
89
5 91
1 67
4 30
1 89
168
1(3

ï/»
1/2
»/»
v/ö»/»
1/2
»/»»/,
»/»
»/•
1/2

tlAT CIVIL DB HAVRÜ
N4ISSANCES

Bu. 17 février.— Jean LECOFFE, rue Massillon,
50 ; Berlhe FOURMANOIT,rue Massillon, «o ; Mar- .
he BYR8ARAV, rue de Neuslrie, 21 ; Aadrèe MA^
RIDOR rue Sufifren, !0.

Le plus Grand Cholx

TISSSND1EB
8, Ed de Strasbourg itél.95!
VOITURES deo. 47 fr
Bicyelettes "TeurisU" i
enlièrtment éqwpées a ■■

—Nous sommesdeux, dit le rnarquis,
qui avons au coeur une sincère affection
pour ce vaillant soldat,moi, dictée par la
reconnaissance.
—Et moi, par l'amourpaternel, ajouta
Antoine.
—Tousdeux, nous l'aimons; moi, puis-
que j'allais le rejoindre, n'ayant plus de
familie.
—Moi,puisqueje me suis fait vagabond
pour lui. Ah! cela nt'a coüté, citoyen.
— Jc le crois,Antoine,répliqua le mar¬
quis.
»AujourdTnü,la joie est compléte.Le
sort qui avaitenievé ton fiisva le rendre a
ta tendresse. Peut-être qu'un jour, Dieu
aura pitié de toutes mes infortuneset qu'il
voudra que je puisse retrouver ma fille
Germaine.
—Je désire ardemment qu'uu bonheur
égal au mien te soit réservé dans Ie plus
prochainavenir, et je bénis le hasard qui
nous réunit tous les deux,

VIII
VIVE LA NATION!

—Veux-tuque nous ne nous quittions
plus, citoyen? dit le marquis.
— Si je veux1 s'écria Antoine, si je
ve ix !maiscertainement.
Le pactefut scellé. Et ces deux hommes
de conditions si différentes, l'un paysan,
Tautregentilhomme,dont les coeurs se va-
j lent et battent a l'unisson, dansun même
. élan, s'embrassent et se jurent une amitié
}fraternelle.
Ils partent; la nait est sombre; demain

Le Petil Havre — Vendredi 18 Février IQlfi

I Brasserie AlsacienneOECÊS
Du 17 février. — Renée GAUTIER, veuve LE-
F4 BVRE, 83 ass, sans prftfessioa, rue de Cons¬
tantino, 3 bis ; M»« FraecoiS8 BEAUDEQUIN, 68
a»s, sans profession, ree Deraidoff, 113 ; Marie
LE PETITCORPS, 7 ass, boulevard Anairal-M-u-
cn z, 32 ; Renó LEBRUN, 2 raois 1/2, rue de
Neustrie, 16 ; Pierre PETOU, 85 ans, journalier,
quai de Southampton, 2t ; Anselans VAN DE
WEYER. 62 ans. journalier, rue Sainl-Jscques, 36;
Jean G0USSIN, 72 ans, sans profession, qu&iLam-
blardie, 30.

Spécialité «ia Keull
A L'öRPHELINÉ, 13 15, rue Thiers
Ocnil eoinpiet en 13 heores

Scr desr.ande. uao pürssane initiès aa dtuil porie A
tnoisir &domicile

TELEPHONE 93

URWiiasriu du Journal S*JB &A 7MLS3
04 Eva Pewxaasaxs, ES

LETTRES oe DÊCÉS
ttrvuSa 8 4*

Vous êies prié de bien vouloir assister aux
convo', service et inhumation da

MadameVevueRenéeP^arisLEFEBVRE
nés GAUTHIER

décédée Ie 16 février 1916, a 11 h. 1/2 du ma-
tin. dans sa 83' aanée,
Qui suront lieu le samedi 19 courant, a
neuf heures et demie du mstia.
Réuaion a i'Eglise Sainte-Marie.
De Ia p srt de :
«"• Lnura LEFEBVRE : eeuos Maria
COHAN,nee LEFE8VHE; M Eustace LEFEBVRE.
nègociant en grain . et M" M. LEFEBVRE,
M"-'oeuoe L.-H LEFEBVRE: M. BEAUFLLS,pri¬
sonnier de srueTP a Mergeburor, et M" BEAU
FiLS, nés LEFEBVRE; 4?"' Edith FLAMBARD;
#»• Andria LEFEBVRE; M. et il"- Juist BELLER¬
EER et leurs Enfants ; M. et S-' Jules LE'IA-
RBNet tears Er.fents . Sf" Juliette TURQUERIL;
M. ei *'»• E. DALHELDUet leur Fits ; M" etuos
LESLORDet son Fiis ; M et «»• BAL9REN; les
Fumiites BAUTHtER, BRANCHABD,CAREL.
Selon la volonté de la definite, les fleur s natu¬
relles seront seules acceptees.
II ns sera pas oavoyé d© lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

THT

PERRIN.fait part a ses Anais i(u décès de
MaÉinaFraagolss-FannyBEADSÉQüiN
sa mère. dont les couvoi, service et inhuma¬
tion suroot lieu le samedi 19 courant, a Irois
heures et demie du soir ea I'Eglise Sainte-
Marie, sa paroisse.
Ni fleur s ni couroiwes.
On se réunira au domicile morluaire. 113,rue
Di-midoff. ?{H80z)

Ei et SL" RIOOLT,née MORINet leurs Enfants ;
M—esuss BRUUN.sa sceur ; te Familie SAN
SON, scs petits-enfants,
Remercient les personnes qui ont bien voultt
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Vietorln MORIN

M Leuls B/HEL.ses enfants et petits-enfants
MM les Cemmissaires Priseurs ;
Le Personnel de la Salie des Venies;
Le familie et les amis,
Remercient (es persscnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

Madame BIHEL
née Virginie-Victorine GOSSET

M at K- 0 LÊGN; M"" Vsun*DE COURSON;
MM Ar.dri et Eeorges LÊBN Mme Veure Henri
EOANV/c et sa Fille ; M. el M- F. FERMERVEet
leurs Enfents ; ia Familie et les Amis,
Retarrciest les personnes qui onl bien voultt
assister aux convoi, service et iafeusastion de
Mademoiselle Marguerite LÉ0N

Si vous voulei avoir le

Produit Por, frenei

rAspirine
!3ö§seesdu
La Tube db 20 coMPRmés.. 3J.fr. 50
LE "HET DE 50 CENTIGRAMMES ; 0fr.20
Bt4 VENTB dans TOUTES PHARMACIES
Aoaj 89, Rno de Miromeesil, PARIS

■nBSssBsasssHtfl

système
contra les

Retour
Le Corps médical ordonno

ï'Elixir deVirginia Kyrdahl
contre les accidents que provoque le retour d'ajre •
hémorre-^ies, con&esüons, ver -s, étouffejaentsi
pelpltation», Eastrelffies, trouujea digestifs et ,
' nerveux. 1
Co medicament, par son actio nr le
veineux, est égafement souv a cc
varices, les hémerroiVIes Gt la phiebito.
Dernandez a : PRODU2TS NTRDAHL, SO, rue
de La Rochefoucauld PARIS, Ia Brochure 3, im-
, portant ouvrage de i48 pages traitantde toutes cos i
1maladies et qui vous sera envoyd gratis et franco.

1 t Tout Elixir soi-disanl de
\ ift 5 & S cv II é Viririnie, ne portant pas Ui,
' signature de our an tie NYRDAHL, est une imi¬
tation sons efjxcaciié qu'il faut refuser

~"barWTbiTKiiirmi.rnumi'a

l'aube leur paraitra pleine de clarté, de
lumière, dejoie.
Le soleil est déjè haut, et ses rayons
mettentdeséclats a i'acier des armes. G'est
le matind'un beaujour.
L'armée de Sambre-et-Meuseprend ses
dispositionsde combat. A l'orée d'un bois,
le bataillonde Pierre a carnpécette nuit, et
les hommesse sont éveiliés, dispos, pleins
d'entrain.
Pendantqueles unites vaquentaux soins
du service, le jeune officiera profité des
quelques instants dont il pouvait dispo¬
ser pouraller causer uu moment avec la
cantinière.
II a maldormisoos sa tente ; depuis trois
ou quatre jours, sonsommeilest agité. Est-
ce l'approchede la bataille qui surexcite
ses nerfset troubleson repos?Noncertes1
II en a va bien d'autres 1 £a chauffait a
Valmyet è Jemmapes!
Cen'est done pas Ia crainte du combat
qui parfoisle rend triste ; rnaisil possèdea
présentun secret bien lourd a garder : le
secretde la naissancedeLouise.
Louise! II i'appelletoujourspar ce nom,
mais il ne se sent plus aussi libre que pré-
cédemment,et lorsque chaque matin la
jeune filles'élanceau cou de celui qu'elle
croit toujoursêtre sonfrère, pour l'einbras¬
ser, lui rei/oit avec émotion ce baiser et
trembleen songeantè ladistancequi le sé-
parede Germainede Mérizaie.
Gebaiserle remupjusqu'au plus profond
desonétre. Aussise demande-t-ilsi l'héri-
tière desGenlieu,quandelle saura sonori¬
gine—car sürementil faudrabien quelle
l'apprenneun jour —voudra du petHoffi¬
cier de fortune.

AVISLes délenlenrx d'Aclieas au Por-
— teur ont intérêt 4 se faire connaltra
et 4 se faire représent6r 4 1'Assemblee géné¬
rale extraordinaire du 19 courant.

R iö.46 17.18 (1010)
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Février

Vtndredi.. 18

Samedi ... 19

Dimanche. 20

7 -

7 30

7 45

HAXfRE

10 45

11 15

11 45

HOXFLEIia

8 15

8 45

9 -

12 -

12 30

13 -

Février

Vendredi.. 18

Samedi... 19

Dimancbe. 20

Février

Vendredi.. 18
Samedi ... 19
Dimancbe 20

hxvbè

7 40

7 40

7 40 II 45

TaOUVILLE

U 45

12 15

8 45 13 -

DtVRE

7 45
8 15
8 45

CAES

7 30
8 -
8 30

En car, ds manvais tem?! les dé, art» penvent étresupprimës

Slarégraphe <£« IS Févriei'

FLESÜE

BASSEëBES
Lever da Soleil..
Cone,da Soleil. .
Lev.de ta Luns. .
Con.de la Lans..

8 6. 58
21 h. 12
4 il. 28
16 h 45
6 h. 58
17 h. 12
16 h. 50
6 11.32

— aastsat 7 • 30

P.L.
D.Q.
N.L.
P.Q.

7 » 35
1 » 70
1 » 45
4 2 tv 28
4 9 0 24

4 mars 4 3 h 57
11-4 18 b. 33

»
»
»
19 fêr.
26 -

NOU VELLES MARITIMES
Le st. fp. Amiral-Sallandrouze de Lamomaix,
ven. de Buenos-Ayres, est arr. a Bordeaux le 15
fév.
Le st. fr. Martinique, vest, da Bordeaux, est
arr. a Gasabianca le 15 fév.
Le st. fr Sepho a-Wetms, vea. de Nantes, est
arr. a Cardiff le 14 fév.
Le st. fr. Saint- Bamabé, ven. de Rouen, est
arr. a Newport !e 13 fév.
Le st. fr. Mississippi, ven. de New-Orleans, est
arr. 4 Newport-News le 13 fév.
st. fr. Puerto-Rico , ven. de Colon, est arr. a

la PoInte-a-Pi tre le 14 fév.
Le st. fr. Haïti, ven. du Havre, etc., est arr. a
la Pointe-a-Pitre le 15 fév., a 22 b.
Le st. fr, Chateau-Lafite, ven. de Dunkerque,
est arr. a Bordeaux le li fév.

SaVÉIVKRSErvxS »E HLR

ALABAsii (s). — Londres, 14 fév. : Le st. norv.
Alabama, Pedersen, parti du Harre, le 10 fév ,
sur lest, a soobré le même jour, dans la soi-
rêe, a ia suite d'une explosion causée par une
mine ou une torpiBe. Seize housmes de i'équi-
psge eat été débarqués a Hartiepooi.

Février !%>,vls*e«EelPés sa». Se
17 st. arg. Nermannia. Large. Sonlhampton
— st.fr. ViUe-é'Hiqny, Horiaviile Garealan
Par i? CassiVl é* Taaeanttls

16 chal. Grillon, Rouenvais-5, Rox-d'Eau, Celine,
PiUt-Gcorges, Cassuga, Adi ienne, Adolphine.

Rouen

BULLETIN DES HALLES
HALL.E DE 550AT1VILLIERS
Jëubi £7 Février £916

(TéUgramms de notre Correspondant)

— sacs de blé de 100kil
Prix du pain (Taxe offieieüa!
le kiiog . .........
3 s. avsine de 75 kil
— s. seigla
Beurre le 1/2 kiisg
QEufs, la douzaine

COURS

préc lovn

30 —

9 41
24 68

2 65
2 10

0 4i
£4 25

15

9
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»—
0 05

0 2o
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VEfiTESPUBLIQUES
Etude de M' Alfred HÉRARE), huissier au Havre,

134, boulevard de Strasbourg.
VENTE CONSENTIE VOLONTAIRE
A SANViC,rue de la Répubiique

Le Vendredi f S Février 1916, i 2 h. 1/2 du
soir, il sera, par le ministère de M' Rérsrd, 'huis¬
sier, procédé a la vente aux enchères publiques
de ;
Matériel de Bourrelier : Machines è coudre
de sellerie, marque « Atlas », un étau, plateaux,
outils divers, cardeuse, balances.
Marchandises : Boucles el chüi-eites, boites
de verais, de graisse, cuir, greiots, brosses, ra¬
ge ures de cuir, fouets, musettes, cordages, acces¬
soires divers.
Mobiiier : Lils ea fer avec sommier, lit ea
bois, table de anit, fouraeau de cuisiae, tabie,
vsisselie.
Vitrine, tonnesux, cbaa tiers.

Au comptant 10 010 en sut

A la suite, ii sera vendu :
Ua salon Louis XV, belle carpctle nsuoe de 2 ro.
sur. 3 in., eacbe-pots, petiie tabie, cadres, barres
de cuivre nsuvss pour tapis d'escaiier.

13.18 (962)

AVISDIVERS
Les Petites Annoroes AVIS DlVEES
maximumsix ligaes,sont tarüées 3 fr.

IL AÉTÉPMDl!
jpune employé ua PcrtePeuilIe renforroent eotre
antres oapiers une somme de DOUZE CENTS
FRANCS en billets de banque. — Le rapporter
quai d'Orïétns, 25, Le Havre. —Récompenss.

MM»)

unPORTE-M0NHAIEeffidir
cuir rooge coatenant une petite

— — somme a'argeat et une cief. —
Priéro de le rapporter 33, rue de Tourneville,
Récompenae (1136z)

n
JEUNE BERGER
Couleur brun foncé.

Le rsmener n» 6, rue Ernest-Héroua-d, Ssiate-
Adresse. (U49z)

M.HenriHeuchaoerRsBoalan^ep206, Routs National»,
prévient sa clientèle que sa boutique va rouvrlr
aujoui-d'bui Vendredi £8 Février.
Oa ne portera gïus le paia 4 domicile faute de
personae!. (U36z;

FAlfltT k Dl O connaissaat comptabilité par
I if 111S I fl lil lil ,i8 d°uble, libr» 'de B heurtsuuan ifiiiiJU 68 hBUrssdusoir ĉherche
a lalce des écritures dans maison de com
merce.— Ecrire HENRY, bureau du journal.

(I143z)

»I3 AS ANDE

ONCOMPOSITEUR
Un X-Ihiervieto

et Un A.ppx*exstl.
S'adresser rue Jeac-Macè, 8. (i!6iz)

fl
ON DEMANDE DE SUITE

UNGARQONOEMAGASIN
S'adresser aux Quatre Nations, 54, rue Bazsn.

01OEllfunGOMMISdeDehorsmuni de bonces référen-
ees, non mobilisable.

Sö présenter 60, rue Dumont-d'Urville. (H42z)

conaaissaat la vitte. —

EDLMAVIIK

un Livrenr
Sérleux,

S'adresser 5. rue Bayard.
18.19.20 (1690)

OM DETVEAISTDE
ÉsARRIMEURS-dosPORTEÜRSDEBOIS
55 ai CMAMHETIER
Chez E. DEVEAUX et Fiis, 197, rus Demidoff,

18.20 (114iz)

La Soudure Aulogène Havraise
t», Rue SSellot Tiléphone 150

•sin immêdUtenient des Ouvriers
Sondeurs, des Brö'eure-dé-
coupeurs, des Aides et

Apprent!» Soudeurw. (HS9z)

ON DEIXCAlSrDE

XJ3EL
pour l'industrie

Prendre l'adresse au bureau du journal.

OlsT DEMANDE

desGbarretiersetManieuvres
SC1ER1EMIGRAINE, Graville.

»— (886)

HOMME
toutes mains et coura-

— geux de 30 4 46 ans, noa
mobilisable, 35 fr. par semaiae. S'adresser avec
références. Prendre i'pdresse au bureau du journ.

(1135)

JEUNEGOMMIS
Bureau et Courses, est demandé a 1*

GRANDE CIDRERIE HAVRAISE
185, boulevard Arairal-Mouchez

Se présenter de 10 beures a H h. 1/2 ou de
15 a 17 heures. 18.19.2911152)

Oft DEfPANDE

UNJEUNEPAPETIER
au Joui-aal Le Havre.— S'adresser au bureau
du Proie, 35, rue Fontenelle.

0 1ST DEMANDE

UNJEUNEHOMME
pour Courses) et Entrepot

ENTREPOT GENTRAL,2, rue Molière. (U44z)

i mmJeune Hommede 13 a 14 ans
pour Travail de Bureau.

S'adresser Maison FIÉVET, 25, quai d'Oriéans.
(1157)

300FR.par moi» a jeune hommedispisant de 3 a 4.000 fr.
poui' exceücate entresrise,
su comptant. Capital garasti

par matériel.— Ecrire DUBOIS,bureau du journal.

JEUKFILLE

i DERHKDE
sérieuses références.
reau du journal.

Suisse, bonne êducttloa
demande Place
pré» d'Enfants. — S'adres¬

ser 163, boulevard de Strasbourg, de 16 beures 4
18 hf ures. (ii6iz)

Bonnea tont faire
sachant coudre. — Se
présenter le matin avet
— Prendre l'adresse au bu-

(1158z>

une BONNE
4gé» d'au moins 18 ans ou
plus pour restaurant.

Sadresser 104, rue Jean-Jacques-Rousseau.
(11S3Z)

IDEÜfiE
ï>A.I4IESS seules demandeut una
Bonne a tout Faire sórieuSe, coa-
naissant un peu de cuisine bourgeoise.

— Inutile de se présenter saus d'excellea-
te» références. — S'adresser chez Mme ALEXAN¬
DRE, 48, rue Victor-Hugo. (It63z)

UNE BONNE
4 tout Faire SS,
chani bien faire la cui
sine. Références sur

place.— S'adresser 4, rue Foubert. (H62z)

Fcfflme de Ménage
v.. »uln,.,,uu pouvant disposer do quel,
ques heures cttaque matin, et K0NNE a tou(
faire de 20 a 35 aas, trés propre. ExcUenles
références exigées.— Prendre l'adresse au burea»
du journal. (U62z)

1ÉÜAGEFeanqals ehercht
-- peiit Appartement

mcublé. deux ou trois pieces. Qusr
tiers préférence, Hotel de Vitte, Sri

Vincent-de-Psul, St-Josepb. — Ecrire CALEMARQk
bureau du journal. Prix maximum 80 fr. |!U5z)

I Mil CHAMEREBelle et
Grande
meublée, au 1« étsgn dam
pavilion, prés la plsce Thiers

Conviendrait 4 deux personnes. — PEN8ION h
cotonté.— S'adresser 35, rue Ernest-Renan. (H34(

ON DÉSIRE LOUER "

PEIITPIED-A-TERRE
AVEC CABANE

Ecrire renseignement» et offres au bureau da
journal a M. Pierre RAOUL. (tl46z)

jardin. 3 enlrées.
du journal.

argent comptant, dc suiU
MAISONMeubléa
dans Ie centre. Cour e(

— Prendre l'adresse au bureau
(1099Z)

81DEÜDEUnTÊRRAIblUil ULïlSlfilïJL 300 mètres carré8( avet
cabane.Aux environs du Havre.— Adresser offret
rue du Champ-de-Foire, 41, Le Havre. (115Iz)

-A. VENDRE

B3ISABBULER
SC1ERIEMIGRAINE,Graville »-(867l

Al I VhSP MoteorA essence de 6 chevaui
I Lil IVal El marqué Aster, ayant marehé Ü
peine trois mois dans une selerie mécanique. Ma#
gnéto. Réservoir a essence et a esu, tuyauleries,
Prix 1,300 fr. (a coüté 2.600 fr.) — Ecrire {
V. GUIDON,bureau du journal qui donnera rende z<
vous. (1139)

MACHINEACOUDRE
de marque stplionographe neufs a Fqui
der par dame de commercsM mobllisé. Prix ds
gros. S'adresser Mmo LAFFONT, 2, rue Pleuvry.

(1133z)

JE SUIS ACHETEUR DE

DEUXBICYCLETTESDKDAUB
Ua boa Fint

S'adresser rue du Perrey, 3. (I165z)

OCCASIONS
Commode, acajou et uaarbre 85 fp.
Charreite pliante S®
Grand Lit, fer et cuivre, avec Som¬
mier §&
Lit d'enfant «5
Armoire a glace, acajOH »5
Appareil de chaufFage £5
Lit acsjsu et Sommier 45
Grande Glaco *»
Fouraeau da cuisiae fi®

S5, rue d'Etretat
(Rez-de-Chaussée) (1056z)

ONTRESMWWÊ*% touslesgenres tousles pria
"1WA Achat <*■vieil Or
Shall W 3 fr. Ie grc"""e en éehange
et sans éehange au mieux
LELEU, 40, rue 7oitair3
(ia rue Voltaire commence a l'Hiltl Tortoni)
iTIASfö belees et eranqaises

IfliviUfiA 1 1"hi5 tous les ordres ei tous
les rubscs ea mag&sin.
Croix de Guerre frarfaise compléte »vpc ru,
ban, épingle, êcrin et insigne de cilstion 3 fr. 80.
RARRFTTFS genre Anglais, T«»s les ordres
unniiLi i lo Beiges, Busses et Fcncais O. -zo,
Barrettes et Nceuds, Groix de Gm»rre avec

lu^ig'ues de citation.
(UBSz)

L'affection de Louise est toujours la
même a l'égard de Pierre ; mais Iejeune
homme ne voit lè qu'une affection de
sceur; cette affection se changera-t-elle
en amourvrai lorsque la jeune cantinière
saura que l'officierqui l'aime n'est passon
frère ?
Bien pins, qui dira le changement qui
peut s'opéreren elle, è la révélationde sa
naissance?
Cetterévélation,Pierre a toujourshésité
a la faire. Et pourtant! si son espoirreste
aussi ferme de vouloirfaire de Louise sa
femme légitime, il faudra bien lui dire
qu'elle n'est pas la fllledu misérableTri-
queton, mais du baron de Mérizaie. Et
alors, quelsseront les sentimentsqui pour-
ront Ia dominer?
II y a Ia un inconnuqui effraiele jeune
officier, et parfois, dans son abatfement,
quand il songe au rapt de Germaine de
Mérizaie,dont Barère lui a parlé, quand
il songeque les enfants de bohémien ne
sont pas toujours les leurs, quand il songe
enfinauxmauvaistraitementsque lui fai-
sait subir Triqueton,— manière d'éduca-
tion trop brutale que De pratiquent pas
généralementles parentsqui aknent leurs
enfants, — il se demandes'il ne serait
pas, lui aussi, uu étranger pour le vil réta-
meur.
11se dit :
— Et si je n'étais passou fiis? Si j'étais,
moiaussi, un enfant volé?
Mais,tout aussitót, il chasse cette idéé,
et uu soarire mélancoliqueHotte sur ses
lèvres.
— Je suis fou, pefis#t il.
B comprend, en effet, dans l'intuition

de sa modestie,que e'est son amour qui
l'égare.
II a essayéplusieursfois de deviner quel
effet moralpourrait produiresur la jeune
filleladivulgationdu secretde sa naissance.
Mais,chaque fois, il n'a pas osé trop in-
terroger, craignant d'ouvrir un abime en
son öme,et il s'est dit qu'il valait mieux
attendre, comme l'avait conseillé Barère,
que dans la fumée d'une victoire desar-
méesde laRépubiiquedisparfltl'enveloppe
aristocratiquedeMiledeMérizaie.
Alors, alors seulement,Pierre, l'officier
né d'humble condition, pourra passer au
cou de la cantinière restéeLouise,et deve-
nue citoyenne,Ie médaillonque, sous son
uniforme, il garde précieusement comme
un talismansur sa poitrine.
Acette heure matinale, celui qui croit
toujoursêlre le fiisdu bohémienTriqueton
contemplerèveusementsa jolie cantinière,
en train de prodiguerè la folieles soins les
plus toucliants.
Les hommesde troupevontet viennent,
les ordres de service se croisent, le camp
est animé.
Derrière!a voiture régimentaire,qne les
soldatsassiègent pour le petit verre de (il¬
ea quatre qui tue leveret fait les braves,
l'infortunéedémeute fixeson ceiltoujours
terne sur le mouvementqui se fait autour
d'elle.
Sa folieest toujourslamême,maismoins
démonstratie, depnis qu'elle a suivi le
bataillon; en effet,elle n'a plus poussésa
gutturale plainte,elle n'a plus crié : «Mon
enfant! Monenfant! »
D'oü vient ce changement? G'est une
énigme que la nature met au coeur des |

êtres qu'elle procrée.Nul ne le sait. N'y
aurait-il pas lè une relation de cause a
effetdans le contact quotidiende Louiseï
Peut-être, mais qui pourrait, parmi tous
ces hommesen armes,saisir ces subtili-
tés? Personne,et, fatalitédu destinmson»
dable, caprice du sort, Ja fllle ignore tou¬
jours qu'elle a pris è eharge o. vellierstu
samère !
La foHen'est plus, commeelle l'était au
faubourg Antoine, le passe-temps d'una
foule parfois crnelle dans son ironie ; on
respeete son lamentable état, on respecte
l'immensedouleur qu'elle personaifle,noa
seulement paree que l'omeier l'a exigd
amsi de sessubordonnés,maisencoreparen
que, insensffilementon s'est attaché è elle.
La foliene sourit pas,ne parie pas; mais
la fa^ondont elle se prète aux soinsassi-
dus que Louisea pour elle. semWeraitin-
diquer que qaelque sentiment naissan!
voudraitagiter ce corps inerte,qu'un fluidfl
ineonnu voudrait traverser ce cerveaq
privé de raison.
Et Pierre contemple eet être digne da
pitié, admirantle dévouementde sa Louisa
aimée.
Tout6coupun roulementde tamboursa
fait entendrea Pautre extrémité du camp,
et un cavalierpassea toute vitessedans uq
nuage de poussière.
Le roolementde tambourest répété : ca
sont lesofficiersque l'on rassemble.
Pierre se rena a Pappelet revient aus¬
sitót. Le cavalier était une estafette qui
Jourdan envoyait pour prévenir le régi¬
mentqu'on attaquerait l'ennemile lend©-
main, i la premièreheure.

(A
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SoeiétéPtoraaeentip1E9 IL.PRESSET
COMPRENANT DEUX PHARKIACIES, UN LABORATOSRE ET UNE DROGUERIE MEDICINALE

..LAGBABOEPHARMAOiEDBSHALLES-CENTRALES
5©, HUE VOUTAIKE (Télcph. n.8r)

pharmacien-titulaire

.LA PHARMACIE PRINCIPALE
place «ïe ri5«U-l-de-lriIl{' et ï-iae «Fules-Lecesnej 2 (Têlép. 12.55)

JLj. 3EPI^I±2SSE3rr> pharaaciea-lilBlaire« A . GOSURBTr , pharmaciea-géran!^

LABORATOIREPRINCIPAL
DE PRODUITS PHARMAGEUTIQUES ET D' ANALYSES

© bis, ï-«te 15erjaajr<lin-«ie".St»iPiei-i*e — ggj .A. Gr O "37 , phaFfflaciCB-direCleur

LADROGUERIEMEDICINALEPBISGIPALS
©, ra© Hernardlu -de -Saint -Pierre, ©

rir;ii^jED2r^"liir9 pSiariaaclen-dirccteur

es deux pharmacies de Ia SOCIÉTÉ LE DUC et PRESSET ont chacane Bileur tête deux pkarniaciens diplómés. Elles fout leurs achats en commun, les centraïisent h Ia Broguerie Principale et fabriquent

ensemble lXurs ja^larln^N?^ des Char geur s Réunis, les Bocks-Entrepóts, Ie Pilotage, Ia Chambre de Commerce, les Höpitaux temporaires. Leur organisation ct leur important mouvement
Elles four»^ - ,ttent - c|ó|ïvi-ex- des »roduits trés fraie, dexcellente qraalité, a des prix inconnus partuat ailleurs.

d'affaires leur perfiiv. AV M—aww— —hmbmi

PRODUÏTSSPEGIAÜXPREPAR ROSLABORATOIRES
,,a . cWoro-anémie, pales couleurs. Toules les
éi E 111 personnes faibles.anémiques.les femmes,
J! I les vieillarös, les convalescents doivent,

, » „ . Hi 111i li faire usage*d'u vin el'des riiutes
E£ïo-s*èwï>i"©na«e®, toniques, fortitiants et rec-ons-
iiluants par excellence, a base de sue do viaride, quinquina,
kola, coca, cacao, glycéro-phosphates et fer assimilable.
Le flacon de 100 pilules : AS fr. SO. — Le litre de

vin : fr. 5Q.

La Pondre et les Cigarettes
antiastbmatiqucs LE
BL'C, a base de stramonium, nitre

ijiujMiu" et cucalyptine, agissent dirgclement
par inhalation sur la membrane muqueuse des voies respi-
ratoires. Elles calmept in3tanlanément les spasmes et les
aecès de suffocations.

Prix : S fr. SO.

Emphysème. Oppression.
Les «Sousites» Nor-
mande» presentées sous
forme de capsules, a base do
gaïacol purs, agissent d un»

iScon trés active, en assuranl l'antiseptie et la cicatrisation
fndispensables aux affections des voies respiratoires.

Prix : X fr. SO.

f
goudron, creosote, tolu et

Ia lotion
l,e line,
a base de
naphto - can -

aration qui réussit lo
micui ^....0 . leveux), les pellicules,
la séborrhée, les démangeaisons, etc., etc. C'est de toutes
les preparations si nombreuses ct si diverses, la seuie qui
repose sur des bases scientifique9 absolument seneuses.

Le flacon : 3 fr. SO.

tharldate de pilocarpine est la .
inteux contra l'alopccie (chute des

,TI's
faire usage des Pila-
ie» SSt-iPoiit, n'oc-

£ gJ'iB casionnent ni fatigue in-
1 I j s testinale, ni coliques. ni

accoutumance et guérissent radicait>lment cclte affection.
Une le soir.

La boile de 30 pilules : S. fr.

Puvillons, (Fils de-Perdrix, guéris rapi-
dementet sans souffrance par l'Anticors
rougieir.
Le flacon : O fr. ©o.

rhumatismales, arlicuiaires et
goutleuses sont guories radicale-
ment par le Baiune Aaal-

_ _ gésiqne JLE »UC. Ce
merveilleux produit a basé de salicylate de metbyie, chio-
roforme et menthol. coBstitue le remède le plus energique
contre les douleurs rhumatismales de toute nature..

Prix : x fr. SO.

VAIB118S1IlIUMIM
L'Ellxir Form! Vital a base de Formiates so¬
lubles cbimiquement purs, préparé et titré d'aprés la com¬
munication oflicieile faito è l'Aeadémie de Médecine. estle
meilleur régöaérateur du systéme musculaire II a une
action aussi souveraine que rapide dans les ens de Fai-
blesse. Exeés de travail, Depression générale du systéme
musculaire.

Prix : 3 fr. so le flacon

flaagiioBS, Scrofule. — X,©
esii-op Ge istse a base d'ex-
trait iodotannique, quinquina enli-
saya et glycero-pbospbate de chaux

pur. est le meilleur de tous les sirops, ear il est a
ia fois tonique, fortifiant et dépuratif. — II se recom-
mande particulièreraent aux enfants scrofuleux. lyrnpba-
tiques ayaut une croissance difficile ou predisposes a ia
gourme ou a l'engorgement des ganglions, car il augmente
Mur appelit, fortifie leurs muscles et leurs nerfs tout
-■ssant comme un dépuratif puissant.en sjf-
r.empiE
Prix du litre f ^

ce l'Huile de Foie de Morue.
fr. SO. —Le 1/2 litre fr. SO.

lifiür
(Riet rit es
FlUBurs
ifgriches)

employe?, le Cooiijax-oi ■combi naison de coaltar
sionné et. d'aldéhyde formique . synonyme Formoi) ami
septique aussi puissant quo le sublime, désinfectant éner-
glque, microbicide, ni caustique, ni toxique dix fois plus
aelif que le coaltar émulsionne.

Prix : * fr. no le flacon.

Dyspepsie Gastrui¬
gtes, digestions dif-

iij * a li ill lil Oeiles ou doulou-
ÜU 8 v ill .1 li reuses sont rapirte-

ment gueris en faisant usage des Cachets TFi-isil-
fsesitis'» ©t ,Vnti«»© !..*•: !»*;<:: One
seule boite suffit pourdonner un résultat trés appreciable.

La boite de. 20 cachets : % fr Ï5,

Dartres,
Herpès,

. v Sj| j . .« . „J, ^ g Eczéma,
it * I SJU 1' 1U Si.l a aJila, guerison

rapide et sans retour par le k o 1» dépeinitif
autl ©t Ia B'o.ïsmiiïlMCJ© A. üa11ts©I' j»©!,ï «Jmï
a.ï:. s:»aj«c iformule des Hopilaux).

Le pot . 1 fr.. et Ie Rob Normal : 3 fr

11 bi Earyngites, fati¬
gue des cordes vo-
caios, employer de
préférence Ie

Gnrgarisme se© ou I"«g»tIH*«s sarga-
a-ifs»!!!© ï,c B>sx©. Ces pastilles anostbésiques et
curatives contiennent sous un faible volume des modi
caments trés actifs et trés efficaces contre les affec¬
tions de Ia gorge et du larynx, car elles sont a base de
soufre, aconit, borate de soudo et cocaïiie.

Prix de la boite : n fr.

MALADIESill!SYSTÉMEVEIMX
Ya«n."s. Hémorroïdes, Phlébito, Congcslioo,
Bémoi?'*?*'. Accidents du retour d'ège, sont gué¬
ris d'unê facCtS«it?si complete que rapide par rjEHx.Ii»
de Coiembiel vMse d'extrails sméricains d'hama
melis et d'bydrastis et 1st fowmadc Hemocurol.

Prix : » fr »■»<>

ii.tl II

et de la
Véstfcje la
Goutfe,
l'Arthri»"t

tJsmo, sont rapidemenl guéris en empioyant, comme
r an de tsbte. uno oau minérale lithiaée, faito avec les
Seta de Rén» Othiiie. Ce!te eau. éoupée avec la
boisson. ciare. vin. tail, nettoie les reins et le tissu muscu-
!a;s-e,donne une urine e.laire et calme les douleurs. Les
b rites de dix tubes de seis de Réno-Lithine, pour vingt
jours de traUemenl, t fr. -50.

Grippe, Tonx. Le Slïïeoi»
pectoral Ilnlsamlque de la
Grande Pharmncie des
95» 19©» Centrales et la Dat©

béebiqno Oi»I©«ital© sont dc tous les produits si
nombreux et si varies pour soulager ia toux. cenx qui
agissent le plus rapidement. La toux la plus opinialre est
cnArip Pin hnnrpsguérie en 24 heures.
puty t flacon de sirop Balsamique. ...
r" A t boite de Pdte p ectorale Orient*1»

S fr. SO
Ofr. «5

IVcurosthénie, depression
nerveuse, fatigue muscuiaire,
guéris par ï.e Grannlê
Oxy vital, granulé, titré,

a base d extraits de kola, coca, quinquina, de polyglycé-
ropbosphates de chaux, de soude associés a la peptonè.
En raison de sa composition dont les principes sont
identiques aux principes constitutifs de Ia substance
nerveuse, E'Oxy-Vital, grace a sa parfaite assi¬
milation donne des résultats trés rapides dans tous les
cas de débilitó du systéme nerveux et de fatigue mus¬
culaire.

Prix : 3 fr. "VS.

1»Taenia ou Ver Solitaire, Pren¬
dre les Capsule» t:enirii«e» Le
»uc (Formule des Höpitaux de Paris) remè¬
de infaillible et le moins cher.
Prix : -a fr. S©

2»Ver» intenttnaux ties enfants (Iom-
brics, yers rondsi. Mores de familie, demandez de préfé¬
rence a tout autre produit I,© Vermifuge SAniiti-
IEll<l©x©r> (Depót Gronde Pharmacie des halles Centra¬
lesj, paree qu'il ési narfaitement dosé suivant l'age des
enfants; trés actif et peil couteux. — Prix suivant 1'Sge.

La boite : De O fr. SO a © fr. SO.

PR0DUÜSDUNEPURETESOLI li 1 *0
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USPARTOUTAILLEURS
(nwrfti

A LA PALETTE DOR

A.PIMARE&C-
14, Place des Halles-Centrales

COULEURS^VERNIS
Produits Chimiques
ALCOOL A BRULER
SAVON MOU

CARBURE DECALCIUM

VERRES~A VITRES
Mastie
Téléphone 5.20

ASTHME
BPPBESS'.r^s- mnmMi
Soul agement immédiat et guérison
radicale oar la

LIQUEURREBAUB
Succès sssuré, milliera d'ettestetion#
de médecin» et malades guéi ia.
TentetPhnnnseist.—Le Flacok: Ata.

Dépót: Drsguerit Havraiie,r. Thiers

LIT ERIE
MIX MOUÊitfcS

Lils-csgS,Li!sfereicuivre,Lifsd'enfants
B7rueJules-Lecesne
(PRÉSL'HOTHLDE VILIE)

ji mmli
Dsmandezmoi un Éclnantilloa Gratuit de
moxt Traitemsnt, ma Brochure et des
renseiguements complets sur ma

Garantie
DB

5,000 francs
Celle assertion n'est pax la conclusion d'une ré¬
clame insensée éatanaa! <ie quelque perso»a».ge
irresponsabie. C'est un fait certain, une déclsra-
llon sinrère et Irréfutsbte dont la prnve peu'
ftlro établie 4 tout moment par des mitliers de
personnes guéries non anilement en Aajleterrc.
mais en France, en BHgique et dans tous les
sutrespaysdu monde. Quand je dis : « le RfiËRls »
le ne veux pas dire que je fournis un bandag.- un
coussinet. ou tout autre appareil destiaé a êire
porté par Ie malaiie d'un» faf,on p rmancate et
uniquemeat dans 1« bul de GONTENtR sa hernle
NON t JE VEUXDIRKque ma rneihodo p-r«settra
au malade de rojeter 'U-> ess instruments de
torture si encombraats et ref-rmcra Fouvertore
berniaire qui s'est faite dsns ia paroi abdominale ;
eile rendra cette paroi aussi forte et résisisnte que
celie d'une personne jeune, bien porta te etn'ayaat
jamais êté atteinte de hernie.

Out ouF^lon
comme dit la Romance

Revieist-ona ses premièresamours
a a -aaszxïx^ssxnEMC^itxz*nscastt2»M**S3insxr

LaMöds

C'est la question du Grand Concours ouvert par le purnal
" La Mode " a l'occasion de ia publication de son nou¬
veau roman La Romance de Joccnde, par Mathiidc Alonic,
qui commence cette semaine De trés nombreux prix dont
le icl'est de 50 francs en espècessont affectés a ce concours.-

Seul journal a 10e. pa, issant sur 24 pages qui donne chaque
semaineune planclie de sessins de broderie décalquablesau f«jr
chaud. Patrons pour Dames et Enfants. Crochet, Tricots, etc.

(1137Z)

L'ÊLÊGAITCEMASCULINE
8, Flue Bsrasriin is-St Plerri , 8

BLANCHISSAGESPÉCIAL
Glaqage velouté — Blanc inimitable

Mnachet.esCtols
Las 12.. *.»»
les 6 ....... . © s«

Ladonz.depai"1. *.s©
Les 6 paires .... ©.Ti»

Plastrons : 0. 2 O — Chemises a nenf
Les CoIs sont rendus deux fois par semaine

18.19.25.1613.4m (lOOOz)

/a

GORS,DURILLOHS,
(EILS-DE-PERDRIX
IInsMpasceypermG@rst
Gnèrisonradlcalt et sans danger

avec le
SPÉCIFiQUEDELAFCNTAIRE
ün franc le flacon

En vente au PILOX B'OR, 20,
place de 1'Hütel-de-ViUe, Le Havre

Gueris

Hernie
Brockare

Ma brochure, doat je meférai un plnisir de vous
adresser un exemptaire gratui'ement, explique
clairement comment vouspouvez vous-même étre
guéri.et cela do la facon la pius simple du monde,
en suivant mon traitement. Jel'ai déeouvert nprès
avoir souffert moi-mètne pendant de longues ac-
nées d'une hernie double que mescollégues avaient
déclarée incurable. Je me suis gué-ri et je crois
qu'il est de mon devoir de faire conn»Stre a tous
les grands avantages que j'ai relirés de ma décou-
verte. Aujourd'hui.jepuis me vanter d'avoir vuéri
des milliers de heruieux dansle monde enher.
Nul dou'e que vous cprouverezun grand inlérêt
a recevoir, en mème temps que ma brochure et
un échastiRon de mon trajtement. dns attestations
signées de personnes que j'ai guéries r-cticxie-
ment. Ne perdez pas voire temps a dépenser us
argent fou pour trouver aiileurs ce que vous otrie
ma méthode, vous n'en éprouveriez que plus de
déception et de désespotr. Décidez vous aussitót
après avoir lu cette annonce. Ecrivez vos nom et
adresse trés clairement et lisibleiceni sur le cou¬
pon ci-dessous, découpez-!e et envoyez-le moi
immédiatement et vous fécevrez, par retour du
courrier, gratis et franco, ma brochure, un échan-
titlon de mon traiteraent et tous les détails et ex¬
plications vouius sur ma garanlie. Ne m'envoyz
pas d'argent du tout. Tea. z comple seultmeat que
toute lettre pour l'étranger doit étre affranchie
avec un timbre de 25 centimes.

COUPON! GRATUIT
Dr WM. S. RICE. 'F. tlOli. 8 st 9, Stone¬
cutter Street, LONDRES, E.C., Aiiglaterre,
Nom
Rue
Yille

(BESsmflBsrsjsè

r GRIPPE,Coiirlaate^©
5La Gi6ï9?s»i3, la toux: sont soulsgêes immé¬
diatement ei guéries en vingt-quatre heures par les

CACHETS KARL
Produit Francais

SIROPBALSAMIQUEOelafoalalns
Le CachetK.A RL -O fr. £1©
Le Sirop PectoralH fr. 5»O lo flacon

Pour enfants J fr. 55»
EV VEWE PAKTOUT

Sa rr.éfier des imitations. Bien exiger Ie mot K .AlII ï.
sur Is boiie en fer qui oontient le Cachet et la marque
du PïSj®ÏX sur le Sirop.

GKOM ET DÉTAIL -
_^TT PILON I3'OYF
20, Phiff 'le I h6t' I 'le-Ville. T. E HAVRE

11

AVISAUXMILITAIR1S
LEQONSSPÉCIALESsoarBREVETDECHAUFFEURS

Prix Modéréa
Les brevets ae pass-nt les Mardis et Vendredis

de chaqus semaine.

LsosnsFariicülièfessupr^3fi0,|eJtfSSS£
bsladeur. — FormaSités {rratniies.
Lecatlsnd'Auios.- BellesVailures.- PrixMoUêrés
<lhau {Teurs

STOCK DU1MLOP
GARAGECAPLETRUB DICQUEMARB
" LEN pnODITT» S»E«5S

DRUIDES
Kult .esi ie.i pehicules. «irêu-nt lo chute d- s che-
vrux et en sssnrent une repotiss<- eertairao.
LE SCHAM'-OOl.VG BES PRUIDES

est. indiwoensable pour le acttoy^e de Ia
ch-velurr qu is rend souple et ahoadante.
Po»an«a«l- des f-rnide» . . . . 9 S-O 3 £*©
Losioii ties Urnides. ...... . 1 S© 3 5©
Sehtampooitsg' de» Drnldea 5© 3 O©
En oente dans tootes phsrmaehs et parfu/rerhs
Garnier, 9, rue de P^is,

9. <1.(3, 18 12.15.2';flml766Z!

CHICOREE
▼entoen Gros, Yracon Paquets. Pondre, grain, Cossellns*
PJÜIEXCEPTIOMEL.J3. BARON. Courtier. Calais.

Garant!»
pure.

i-SOLMES
SIEHFAiTSëarH.

fVlöTET, 0EK11STE
52. ras aa la Sourss. 17, ree Sarls-T/iérBss
RsfsUlesDENTIERSCASSÉSm stalfallsailleurs
Ré®«mtions en 3 heures et Beotlers haat ct

ha» livrés en 5 hearea
Dents h if. 60- hen ts de Op Sf.-Deatler» den.
V»menders hint et basde 140 p»90f..deï00D' 100?.
ttsdèiesNsaveaax.Deaflsrssaaiplaquenl creciisis
r'«aral»»©«r ac FUS-IOV Ki iHfi-OKil K
slars or el perceiaiee, D«sts-Pir«U. CocronBesMBridges
ExtractiongratultapoortouslesMllltalres

MaVD

FONDS DE COMMERCE
Ponr VET ORE ou ACBETER un Fonds da
Commerce, adressez-vous on toute conflance au
Cabinet de U J.-M. CADIC,231, rue de Normandia
au Hsvre Ea lui écrivant une simple tettro. il
passera chez vous. 14 15.16.18.19 «501

oushi.son oöFinmvE
stsai£usE

asr.o recfiute pov>8(S>l«
j pitia COaPRIMKSdn GfBgftl
600 aAsaróeb!» seos piqyrS

Ts*aitem»at facil-5 et dlaoret mém® en
La hoitó da Wcomprimés f f'. Yt* franco contre mandat

.Vaii.rn'rxn/d<ens nas contre remtoxroemeat
- ' ©A«?cir!LLH

Au Havre : PHARMACIE DU PILON DOR

XsBimcesLéfales

31. RUE DE METZ
(prés de Ia Cal»»© d'Epargnc)

Atelier Spécial de Bons

X> ENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
Reduction de 2 3 O/O pendant la dorée
de la aw re. - Appnre/l ü partir de 5 fr itsdent.
S0IN3DELA BQUCÏÏEET DESDENTS

MaVD 11562)

MILITÏURES
R.A.T.- AUXILIAIBES— INAPTES
Voos êtes désignês pour les services aulo-
mohilcs de l'irtérirur. L'Armée a besoin de
40.000 Chauffeurs Des avantages sont r<serves
a c*»iu qui cm leur Brevet. — Peur eps-enura
VI I E et B1E!
miressez-vous
Garage DENIS, 4. roe du Havre, Ste-Adre»se
(n-11-iictcnr *iitom.ihil«"»ie de l'Armée

mts L#rs BVanisgcs *v'^'
II leur Brrvet. — Peur epwendrs

ft L'AUTC-ECOLE
DépartemeBt.

ILoij téfriias t35981 Ma.V.D..—

Fournitures pourBat iment
Tóle onöulée, Carton bitumé, Wa erproof.
Hoofing pour couverture. Pointes de toutes
longueurs Vis a bois é tête plate Boulons
et Ecrous. F-rs ronda et plats, etc

SADIilSSlKA51.I!.BARON
ÏMV, i-ia© Ronsurd, CAL * Dl.
PAXTf? TIP C' k 7 p«»»>» «©©»»© i©-»
UUllLr U£i LAil minimum un wagon.
BOiSDECONSTFtÜCFtONCOsSiTTES Oi CHlCOBÊE.

18.19.20.25. 22 (36->0)

OCCASIONS
Tsbie ronde noyerverni 29 fr.
Garde-Robe 45 fr.
Lit fer et cuivre une personne,
avec sommier 50 fr.
Tabla da nuit pitchpin 25 fr.
Lit d'Enfant laqué blanc. . .* . . 25 ir.
Lit-Caqo métailique,1personne. 20 fr.
fVïatelas fa^on hourrelets, pour
lit de 2 personnes 38 fr.
Sommier pour grand lit deux
personnes 35 fr.

8 rue Jules-Lecesne, 8
©ré» 1*Ai o iel de Till©).

Etude de Af li ASSEI.il ANN, no
faire au ii ïvre. rue de ia Paix.
n° 5 (succetteur de M' AUGER).

ModificationdeSociété
P.ir ade du sixfèvrier mil ncuf
cenï cir q, rtiju per M» Hassel-
msnn, notairr su Havre,
Monsieur Edwin Viüers Wil
kes père, entrepri-nenr de ehar-
geanents et (léchnrgemrfiis de
Bavires, deneuraet »u Havre,
rue Augustir.-Normand, 6» 5,
Et Monsieur Alfred Edwiri
Wiikes flis. êgaie*ient ent epre-
ij-ur de chargemenU et de dó-
chinvcm' nts de nsvires, deineu-
rant ihi inême lieu,
Oat forme eatre eux, sous la
raison sociale
Edxvin V. Wilkes & Fils
une Société en nam collectif
ayant pour objet 1'exploitation
d'un foeds de commerce d'en-
treprise de chartremeals et de
déchargeoients de navires, ex-
pioité au Havre, rue Pleuvry,
b« tt (anjourd'bui mêrne rue,
19). nv-c siege social au Ha-
vrs, rue Pleuvry, n* ti.
Le capital social a été fixé 4
quarsnte deux mille francs, four-
ni par MoBsieur Wilkes aère pour
quarsnte et un mille francs, ct
par Mon ieur Alfred-Edwin Wil¬
kes, pour mille francs.
la duréc de la Société a élé
fixée a dix années, qui ont pri s
fin le premier février mil neuf
cent quioze.
En vertu de l'un des articles
des statuts, Monsieur Edgar-Geor¬
ges Wilkes, entrepreneur dechar-
gements et de dccharscmeBts de
navires, demcurant au Havre,
rue Auguslin-Noriaaid, n» S, est

depuis enlré dans ia Société,
comme nouvel associé en nom
col eelif, ayant la signature so¬
ciale, avec une mise sociale de
mille francs.
Suivant un autre acie recu par
M«Hasseimana, le sept octobre
mil neuf cent quinze. Monsieur
Wilkes père, Monsieur Alfred-
Edwin Wilkes et Monsieur Edgar-
Gc rges Wiikes oat prorogèpour
ene période de 'dix aanées, a
compter du nreatier février mil
ni-uf cent quiDze.la Société com
mcrciale en nom collectif, cons-
lituéecomaie il vient d'être dit.
Le siège social a été transféré
au Havre, rue Pieuvry, n» 19.
Et sous l'arliele vingf-troisiè-
me dudit acte de Société il a été
stipule que les associés pour-
raiént faire entrer dans la So¬
ciété, sux conditions qu'ils dé-
tenuBeraient. d'un commun ae-
cord, Monsieur Charles Wilkes et
Mmsieur Ernest Wilkes, leurs
fils <>tfrères.
Eniin, suivant acte requ par
M» Hasselmann 1» trente et un
janvier mil neuf cent seize, et
en vertu de I'article ci-dessus
rappelé, Monsieur Charles-Henri-
Loitis Wiikes, entrepreneur de
chargemeats et de décharge-
irients de navires, deaeurant au
Havre, rue Victor-Hugo, n* 97,
est rntré. a comph-r rétroactive-
ment du premier février mi! neuf
cent quiaze, comme nouvel as¬
socié en com collectif ayaat la
signature sociale, avec une mise
sociale de aide fraacs, dans la
Société formée entre Monsieur
Wiikos père et Messieurs Alfred
et Edgar Wiikes comma il vient
d'être dit. .
La raison et la signature s_o-
cisles re'teront Edwin V. Wil¬
kes et Fils.
f Société prendra fin le pre¬
mier février mil neuf cent viDgt-
cinq. Mai3 chacun des associés
pourra se retirer de la Société ii

la fin de chaqua annéo sociale,
en prévensnt ses co-associéx
Irois moi9 a l'avance par simplo
lettre recommandée.
Le siège social reste au Havre,
rue Pleuvry, n» 19.
Le f >ads social est porté i
44,009 francs, fou'nis :
ParMonsieur Wilkes père
pour Fr. 41.094
Par Monsieur Alfred Wil¬
kes, pour 1.069
Par Monsieur Edgar Wil¬
kes, pour 1.009
Et par Monsieur Charles
Wilkes pour 1.004
Les associés auroat collective-
meat la gestion et radministra-
tion des affaires sociales, avee
facnlté d'sgir séparément en
toutes circonstances, sous lei
restrictions ci-après :
Les associés ne pourront egil
que d'un commun accord ct con-
jointement :
Pour tous baux et locations.
Pour toutes acquisitions oil
veates d'immeubtes,
Pourtous emprunts ou ouver¬
tures de crédits, avec ou sans
gage hypothécaire.
Une expédition do Facta
du trente et un janvier mil
neuf cent seize, a été dépo-
séele seize février mil neuf
cent seize, è chacun des
greffes de la Justice de Paix
du deuxième canton et da
Tribunal de commerce du
Havre.

(1140)
Pour exlrait :
HASSELMANN.

HAVRE
it jitml LeHsvn.
35.r. Fontenelle

L'Administrateur-Délégué-Gérant
O. RAM) OI.ET.

VuparNous,Mn ieiaViiladuHsvre,pourlalegalisationdeiasignature0,RANDOLET,apposée


