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LaüiftrieeSocialists
DE LONDRES
« Noas partons pour Lont res pour nous
tneltre d'accord — avec nos camarades an¬
glais, et avec ceux des socialistes alliés qui
pourront arriver a temps pour Ia conférence
— sur lc tCKte du memorandum rédigé par
la 'section britanniquede riuternationale. »
Cost en ccs mots que M. Renaudel an-
Bon^ait avant-liier, dans YUumanitè, la
féunion de la Conférence socialislo interal-
liée dc Londres.
Et il ajoutait : « Dans quelques jours, on
s'apercevra, jusque dans notre parti, a
snesure que s'clï'acera lc souvenir des viva-
cités de la discussion dc notre Gonseil na¬
tional, que Ie plus important n'étaitpas ce
qui asuscitó le plus de passion. »
' Mais quel élait done le point le plus im¬
portant de ce Congres ï M. Renaudel Ie
précise en ces termes :
« (Jn grand fait a marqué Ie Gonseil Na¬
tional. Ge fut l'annonce par Vandervelde
qu'il voyait maintenant aequise la possibi-
iité d'une réunion internationale efticace.
Gettc possibilité s'appuie è ia ibis sur la
déünition préalable des buts de guerre, ou
plus exacteraent des conditions de la paix
justc.et sur les prodromes émouvanls d'une
action sérieusc en Allemagne ct en Autri-
che, laïssant prévoir qui si le rapproche¬
ment des termos de paix peut s'aecomplir,
les peuplcs réclameront eux gouverne-
ments impérialistes la cessation du mas¬
sacre. 9
G'est done toujoars la poursuite de la
même chimère. On prétend établir un ac¬
cord absolu des socialistes des pays allies
sur ies buts de guerre et sur les conditions
d'unc paix démocratique ; puis on vcut
mettrc en demeurc les socialistes des em¬
pires ccntraux d'agir de même et d'impo-
,ser leurs vues aux gouverncmcnts deVien-
«e ct de Berlin.
Et ni l'attitude des soeial-démocrates du
kaiser it la veille même de la déclaration
.Ie la guerre, ni, depuis, les manoeuvres de
Seheidemann et do Legicu en compagnie
des intcrnationalistes neutfes de Scandina¬
vië et dc Hollaadc, ni les derniers événe-
ments de Russie durant Icsquels les maxi-
malistes ont été si complèlement dupés par
ies socialistes allemands, — rien n'aura pu
. dessiiler ies ycux de nos internationalis-
les .
Ei M. Emüe Vandervelde lui- meirie, qui
s'élait toujoars opposë a une réunion pré-
maturée de rinternatidnale, qui avait com-
bjttu Stockholm et qui ne voulait pas
d'un concile oü l'on subirait la pression
d'une majorité de neutres et de mystiques
russcs, i'taliens, roumains ou même fran¬
cais, M. Emile Vandervelde se soumet.
Les majoritaires socialistes, sóucieux du
devoir patriotique, avaient jusqu'ici résis-
ié aux suggestions des intcrnationalistes
manoeuvrés par les agents de l'Aüemagne,
ils eutendaient établir les responsabilités
de l'origine de la guerro et contraindre les
socialdémocratcs it faire amende honorable
et it renier Ia politique impériale. Mais, peu
a peu, la vivacitéde ces nobles sentiments
s'est atténuée. On a oublié la forfaiture des
socialistes altemands et les atrocités par
lesqucls rAllemagne s'est déshonorée. Et
l'on prétend, au-dessus de toutes considéra-
tions de patriotisme ct de reslauration du
droit.montrerquePInternatioualea survécu
a ia toarmente qui s'est abaltue sur le mon¬
de, et poursuivre une oeuvre de involution
sociale universale. Ce que veulent M. Ca-
millo Huvsmans, secrétaire de Hntcrnatio-
rialo ct Al. Jcan Longuet, petit-fils de Karl
Marx et chef des minorilaires franpais, ce
que veulent aussi les socialistes officiels
d'Italie et les maximalistes, c'est la rccons-
titution de l'Internationale, non plus è
Stockholm, mais a Berne.
M. Huvsmans,— dont l'attitude fut tou-
jours singulière et, depuis 1915. fort sus¬
pecte a ses camarades da Belgique,— M.
fluysmans, avec un aplomb merveilleux,
avait aüirmé que, d'après les confidences
qu'il avait reques des socialistes allemands
è Stockholm, la révolution était certaine,
imminente, inevitable dans les empires du
centre.
Kous ignorons si M. Jean Longuet et si
nos kienthaliens ont requ semblables assu¬
rances. Muis ce que nous savons par'faite-
ir.ent, c'est que les socialistes du Kaiser,
bicn loin de sc révolter, après avoir joué
lcróiede modérateurs dans les derniers
troubles do Berlin, se sont bien gardés de
répondre a l'appel des révolutionnaires
russes et sont demeurés impassibies en
présence des fourberies de ia diplomatie
impériale a Brest-Litovsk,
Et ce dont M. Renaudel est certain, puis-
que lui-même a dénoncé ces manoeuvres
ennemies dans son journal et au Congres
national du parti socialiste, c'est que rAl¬
lemagne organisait chez nous une propa¬
ganda»révolutionnairc dans nos centres in¬
dustrials. Ne vient on pas de découvrir a
Saint-Etienne un redoutable groupe d'es-
pionnage aliemand qui s'insinuait dans les
milieux ouvriers, afin de provoquer des
mouvements grévistes, des cmeutes et unc
véritablc campagne défailiste ?
Comment des fails aussi significatifs
n'éclaireraient-ils pas l'opinion, et com¬
ment désormais les meneurs internationa-
listes oseraient-ils parler au nom de toute
la démocratie en subslituant leur action a
celle des gouvernements responsables ?
Et combien sage cctte resolution prise
par la Fcdération américainc du travail
qui, sans rien abandonncr de son idéal so¬
cialiste, refuse ccpendant de se reudre au
Congrès dc Londres I
Gc refus, elie i'a signifié, dans les termes
les plus rnotivés et les plus précis, par le
télégramme suivant de son secrétaire, AI.
Gompcrs, AAl. Arthur Henderson :
« La Fédération américainc du travail n'a
eavoyé aucun délégué a la conférence de
Londres. Le comité cxécutif de la Fédéra¬

tion du travail déclarc qu'il ne peut faire
cause commune avec ccux qui sont alliés
conlre nous dans celte guerre mondiale
pour le triomphe de la liberté. Les travail-
leurs américains pensent que des influen¬
ces aliemandes inspirent la conférence de
Londres. Tant que Ia prcuve et la contre-
preuve n'en auront pas été faites, les ou¬
vriers américains ne se feront pas repré-
senter a ces réunions. »
La Conférence socialiste intcralliéc dé-
bute sous de facbenx auspices. Si du moins
les tout derniers événements de Russie, si
les révélations de Al. Renaudel et l'arres-
tation des propagandistes de Saint-Etienne
et les déclarations des travaillistes améri¬
cains pouvaient faire réfléchir les socialis¬
tes anglais et francais réunis a Londres I

Th. ValléEj
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JL I JL CHAMBRB

LaCuitursduBlê.—LesLoyers
li s'est passé ca matin co qui se passé
chaqne fois qa!on siége dan3 la matinéa au
Palais-Bonrbon.
Trés peu da députés assistent è la séance
et ies «tuis membres présents essaient d'em-
pêcher oue l'on fasse one basogae utile.
Cctte fois, c'est M. Bougère, députó da la
droits, qui a remarquó qu'il n'y avait daas
la salie qae vingt k viógt-einq députés et
quo, par conséquent, ie quorum ne poavait
ètre atteint.
Ii a déposé une motion dbjonrnement que
M. Uenó Reuoolt, qui présiae, a mise aux
voix. lmmédiatement, il s'est trouvó 3iö
voix contra 175 ponr ia repousser. 431 vo-
taats 1C'est b:ea ii le miracle ds la muiti-
p icitson des bulletins.
On a done eommencé iadiscussion de :
1° La proposition da loi de M.JaanLoc-
qnin et piusieurs de ses coilègaes, tendant
a organiser la prod iction da bié ; 2« la pro¬
position de loi de MM.Gompère-Morei, Ron-
tia et Jein Locquin, tendant i orgirsiser la
prodoclion dn blê et ia mise en culture des
terres abindoonées.
M. Jean Locqain a expüjjaó d'aberd le bat
de ia proposition qui tend & assurer, par
^intensification de Ia caiture des terres, no¬
tre ravitaiüement en blé.
Après M, Lo.qain, M.Jean Darand a do-
rnandé k la Ghatnbre de passer k ia discus¬
sion des articles da projet, qa'il combattrait
en temps de paix, mais qu'Ü doit appuyer
en temps de guerre, M. Jean Darand profile
de l'occasion poar insister en faveur du ren¬
voi a ia terre d?3 viciiie3 classes agricoles.
M. Rontin fait l'éloge ds ia ioi qui fera du
ministre de l'agficalturo le seal accapareur
do France.
Mais voici M. Compère Morel, qui se pré¬
sente k ia fois corame auteur et rapporteur
do la proposition et hiut-eommis'sairo da
gouvernement. C'e3t dire qu'il défend avec
chaleur nne cause qui est doubtement
la sieaue. II explique le déficit qui a attaint
en 1917 69 millions do quintans ponr la
France et qui d'aiileurs est général sur le
marehé du monde entier en ce qui concerns
les céréala3 paaifi bles.
M. Goropère-Morel d-c'are que c'est an
nom de la France agricoie qui peine et qui
travaiile qu'il apporte cotto loi contre ceux
qui ne font pas ienr devoir.
M. de Baudry d'Asson interrompt violem-
ment M. Conspère filorel, mais c'est pour
i'approuvrr :
— Quels avantages, dit il, ont ces miséra-
bles a laisser leurs terres incultes ?
M. Compère-Morel : Je ne les coanais pas,
mais je constaie qu'ils oat ies moyens de
cultivcr ei qn'i s ne cultivent pas. (Appiau-
dissements) K tre loi de coercition vise ces
misérabies comma les qualifie avec raiion
M. de Bmlry d'Asson, et laisse en dehors
les travaillenrs qui font leur devoir. La ré-
quisilion des terres en frielie et abaaden-
nees, la requisition das machines n'oat pas
donaé les résultats attendua. S3 commnnss
seulementont ea reconrs i la loi. Davant
ce résahat, nous devons arrivar au principe
de l'obügatiou. Gh?z nous, l'obligation de la
culture anrait pu ea temps de pais pousser
a ia désertion des terras, mai3 nous sommes
en guerre, l'obl g ition do la culture répond
d i'ob igation da service militaire.
Et i'oratear conciut .- « L'abaadon de la
culture est un crime contre ia nation. Nous
avons un retard de trois ans. Le recaars a
ia oercitioa nous permattra seal de le ral¬
tra per. »
M. Fernand David, président da la Com¬
mission d'agric ilture et anc ei mioistre, ap-
puia la projet tout en consiatant qu'il s'e3t
proiuit déja una amelioration sensible. Le
relèvemsnï da notro proJuchoa agricoie
pent atteindre 10 k 15 millions de quintaux,
M Ferdinand Bougère lai succéde et l'on
volt teut de suite pourqaoi ce députó trou-
vaii que ia Ctiambre n'était pas rn nombre.
C'est pares qu'il est hostile aux deux propo¬
sition!?. II se declare insuflisamment éclairé,
troavant les rapports trop succints, et ob-
tient le renvoi d mardi prochain.
On iève la séance k midi.

rit ^

Au débat delaséar.ci de l'après-midi, la
Cbambro adopte, sur ic rappon de M. S ?ne,
lo projet démocetisaut ies pieces divisiou-
naires d'argent a l'olfigio de Napoléon 111
laurée.
La Ghambre adopts aussi uu projet de loi
poriant e inversion en litres défimtifs des
credits provisoires oaverts sur ies budgets
annexes de 1917, puis un projet de loi aulo-
risant l'Aigériea contracter na emprant de
17 millions pour l'acqnisitioa da cargos des¬
tines an ravitaillement en charboa des clie-
mins de Ier algériens de l'Etat.
Oa reprend la suite do ia discussion dn
projet do loi sur les loyers.
La Ghambre adopte ('article 49, ancien 47,
qui avait éta réservé précédemment et qui a
trait aux audiences do la Commission arbi¬
trale. Malgré l'opposition dn gouvernement
et ds M. Binder, rapporteur, M. Cazassus fait
décider que « s'il y a litigo sur le fond dn
droit oa sur qualita du reclamant, ia Com¬
mission sumeoira è statuer sur les questions
de résiJiatioiv d'exonêration, de rcduciion
ou de délais dont eiie aura été saisie et ren-
verra, pour ie surplus, les parties se poar-
voir dera&t ld tribunal compétent »,

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
£,2@3>

FRANCE
Paris, 21 février, V keuros.

Au Nord-Ouest de Reims, dans ia region du
Poivre, un coup do main onnemi a échoué sous
nos feux.
Le chiffre des prisonn/ers faits en Lorraino
au cours dos opérations au Nord da Bures et k
t'Estde Moncel atteint 525, dont 11 officiers,
Rien k signalen sur Ie rests du front.

23 heures»
Asser viva aetivifé do i' artillerie de part oi
d'autre sur l'ensemblo du front, notamment
dans les regions du Pinon, de Vauxaillon, do
la Malmaison, de Pontavert, de Guyoncourt et
de la butta du Mesnil.

AVIATION
Oans la journée du 20, nos pilotes ont
abattu trois avions allemands et conti sint
deux sutres appareils A atterrir dans leurs
lignes gravement endommagés. lis ont ineen-
dié un drachen.

GRANDE-BRET ACNE

21 février, 14 heu es.
Les troupes de la Nouvelle-Zólar.deont réussi
un raid ce matin, a l'Est du Bois du Poiygone
ei capture quelques prisonniers
L'artillerie ennsmie a été active dans la soi-
rée d'hier contre nos positions de Flesquièros.

de quelques vols exécutés par nos appareils
de reglage d'artillerie.

En Palestine
Londres, 21 février.

Notre avance a l'Est de Jerusalem a ó!6 re¬
prise le 20 février malgré de fortes tompêtes
de plu ie.
Nos troupes, se mouvant k travers un pays
difficile oü l'ennemi off rit une resistance obsti-
née, s'avancèrent jusqu'k trois milles et demi
en profondeur sur un front d'environ sept
milles. Elles s'approchèrsnt jusqu'k guatre
mille s de Jéricbo.
Nous avons également avancé notre ligne
dans l'Oiiest do Jérusalem, dans Ie secteur do
J la rente de Jérusalem et de Nablus, sur une
' profondeur maximum d'un mille , sur un front
de quatre milles,
Ccopérant d ceite avance, nos aviateurs exé-
culèrent des operations de bombardement con¬
tre les üépóts et les camps ennemis, sur la rive
gauche du Jourd&in, k dix milles dans l'Est-
Nerd Est de Jéricho.
Nos pa tes furent trés lêgéres pour les opê-
rations du 19 février. Les operations conti¬
nuant.

Soir.
Nous avons repoussó, ce matin, un o'étache-
mo"t ennemi qui attaquait un de nos postes au
Sud d'Arrhentières .
En d'autres points du front, nos patrouilles
ont ramenó do nombreux prisoaniars.
L'artiliarie ennemie s'est montrée active dans
la journée vers Saint- Quentin et la route d'Ar¬
ras k Cambrai, au Sua et k l'Ouest de Lens, au
Sud d'Armen'tières et A l'Est d'Ypres.
AVIATION : Le 20 février, par suite du
changement de temps, rien d' important a si¬
gnaler en ce qui concerns /'aviation en dehors

8TAL1E
Rome, 21 février.

Neus avons abattu deux avions.
Nos escadrilles ont bombardé effic&cement
des champs d'aviation et la gare d'lnsbruck.
Bas avions ennemis ont bombardé Padoue, VI-
cenzapfóestre et Vanise, oausant des dégAts im¬
portants aux trósors artisliques. il y a peu de
victim es.

Mi»»'» i ii -

DANS LES BALKANS
FRANCE

Salonique, 20 février.
Faible aclivité en raisor, ée la ncige et da fa
brume.

Après un vif débat, l'arlicle 56 coacer-
nan't les banx est adoplé avec una autre
modification demar-dée par M. Cazissus,
tendant A la prorogation des baux contrac-
tês par les loeataires mainienus dans la vie
civüo k la mobilisation et appaiés par la
suite sous les drapeaux.
Un nouvel amendement do M. Levassenr
ayant élé repoussé, ca dernier exprime son
mécontentement : «Gést ia capitulation de»
vaat le Sónst », dit-il.
L'ariicle 57, tenant compte des bécéfices
exceptionnels réalisés par les loeataires
d'avant la guerre, est volé après le rejot de
l'amendement de M Peyroux.
La Chambre adopte i'ariic o 58, relatil au
óèiai pour la résiiiation des baux. L'article
59 est supprimö ; les articles 69 k 04 inclus
sont votés saus chaDgenaents modifiant le
fond.
Avantde passer au vo'.e de l'ensemble
quelques députés expliqueot ieur vote.
M. Levasseur, peu sati'siait des résuitats de
son oeuvre d'obstrnction, lit une déclaration
d'après iaqneile, lui rt seg amis, voteront
contre la loi. M. Brackp demande la forma¬
tion d'ane commission ponr cn régier l'ap-
pücation. M. Jobert lui reprocbe de ne rien
renferm&r concernant les propriétaires ru-
raux dont ii a, assurs-t-il, vainement défea-
du la cause.
M. Nail, garde dessceanx, répond longua-
msnt k toutes ces criiiques. Le scrutin est
enfin onvert et la loi votée par 356 voix con¬
tre 104.
Que va faire maintenant le Sénal?
Söanca demain poar ies interpellations.

Th. Hrsuï.

La Guerre et les Embusqués
Paris. 21 février.

La loi du 10 aoüt 1917a fait diriger sur le
front ieï militsires des classes jeunes qui,
depuis lo débat dc la guerre, n'y fireat quo
do trop courts séjours.
L'examen do ia situation dn personnel
employé k i'intérisnr a amené M. Clemeu-
cean k compléter les dispositions de la loi
Monrier par les mesnres suivantes : les
miiiiaires de i'active, officiers, assimilés et
hommes da troupes noa visés par la loi
Mourier ot aptes qui n'ont pas nn maximum
da séjuur au front d'un an seror.t envoyés
aux armées, ainsi qua les militaires de la
réserro de Ia territoriale, officiers, assimilés
et hommes de troupes non visés par la ioi
Mourier et aptes qui n'ont pas encore un
temps de séjonr aux armées.
Lïs déclarations d'indispensabilité seront
toute J soumiscs a un examen. Ces roesures
seront immédiatement appliqQées aux ad¬
ministrations contrales des différents dópar-
tements ministériels. Le personnel envoyé
aux armées ne sera remplacé que dans 'la
proportion dos deux tiers, le personnel étant
d'une facon générale trop nombreux.

LALITUANIEINDÉPENDANTE
Borne,21 février.

Une déiégation da Conseil national iitua-
nit:a s'est présentéc au Paiais fédérat pour
faire part au p-ésident de la Confédération
dc la constitution de la Lituanie en E-at in-
dépsndant.
La délégaïion a trouvé Ie meilleur accneil
auprès des autorités suisses.

Journalistesanglaiscondamnés
Londres, 21 février.

La colonel Repingion et le rédacteur du
Morning Post, M. 11. Gwynne, ont été con-
uamnes k une amends ds cent livrss ster¬
ling chacun.

Va-t-on libérerDittmann?
Amsterdam, ïO/évrier.

Le député socialiste minoritaire Ledebour
a deposé sur ie bureau da Reichstag una
motion demandant que leur collègue Ditt¬
mann. soit libéré do prison pour tonte la
duréo da la session qui vient dc commen-
car. L'articlo 81 de la Constitution impé¬
riale dit, en elTet, qua touta coadamnation
contra ua msmbre da Reichstag peut, sor
la dssir da FAssembiéa, èire euspcadas
pour la darée dé ia sessioa,

LaFitsdeWashington
Nos amis américains célèbrcnt aujour-
d'bui une fète nationale.
lis commémorent 1'anniversaire de la
naissance d'un dc leurs plus illustres com •
palriotes. La grande République dressée
devant l'a ven ir, qu'elle vent faire pur et
beau en l'affranchissant dc l'csctavage allé-
mand, puise dans la gloirc de son passé
un réconfort et un exemple.
C'est, en effet, le 22 février 1732 qu'est
né dans la propriété de son père sur le
Bridges Greek, en Yirginie, George Was¬
hington .
Une date et un nom.
La df.te, il convient de la marquer plus
que jamais a cette heure oü les Etats-Unis,
nos alliés, nous donnent le plus émouvant,
le plus noble, lc plus réconfortant specta¬
cle, celui d'une nation entièrc levée devant
notre ennemi, et venant, dans tout l'épa-
nouissement de sa force, et le sublime
rayonnement de son ideal, nous rendrc au
centuple ce que 1'dme et lc bras de La¬
fayette lui donnèrent k un mament critique
de son histoire.
Le nom suffit pour évoquer l'héroïsme
inoubliable de ce passé.
Le röle de Washington n'a pas besoin
d'être rappelé. II vit dans nos pensécs, l'ai-
santsurgir, plus lumineux que jamais, la
bolle ct male figure dont ies traits se résu-
rnent dans la haute raison pratique, l'acti-
vité constante, la volonté calme et forte, la
droiture et la probiié.
Lorsque AYashington mcurut, pendant
dix jours, des crêpes noirs furent suspen-
dus a tous les drapeaux et guidons des
troupes fïancaises.
« Sa mémoire sera toujours chère au
peupie francais, disait un ordre du jour du
premier Consul, comme k tous les hommes
libres des deux mondes, et spécialement
aux soldats francais qui, comme lui et les
soldats américains, se battent pour l'égalité
et la liberté. »
Emouvant ct saisissant rclour de l'his-
toire.
La lulte ponr la liberté est aujourd'hui
reprise avec une intensité ardente qui dé-
passe celle des tempsrévol as. Eüe élargit
son cadre, elle livre, a l'heure tragique et
décisive que nous vivons, le suprème com¬
bat d'oü sortiront les destinées du monde.
Nous saluons avcc un respect ému et
profond la mémoire de Washington. Kous
voyons en elle comme une haute et pure
glorification du grand pepple qui est veuu
a nous libiement, iargement, sans réserve,
de toute son honnêleté ct de sa foi, pour
coopérer a un acte historique et, a la face
des Huns, affinner une idée.
Le Havre qui abrita Beaumarchais, colla¬
borateur de l'émancipation américainc, Le
Havre qui fit sc déployer sur ses bassins,
sur ses quais, le drapeau de la jeune Répu¬
blique, dós qu'il parut sous le ciel dont il
avait pris les étoilcs, Le Havre qui voit se
mêler, pas ses rues, au casque de nos poi-
ius, k la casquette des Tommies ct au bon¬
net des « Jas » le feutrc des Sammies, Le
Havre aurait aujourd'hui un geste char¬
mant ct déiicat k faire. II le fera.
En Thormeur de Washington et dc ses
descendants, nos amis, il arborcra. dès ce
matin, partout oü elles pourront Hotter, les
fières couleurs américaines,AlbertIïerremsgumibt,

M CAPITULATIONHUSSE
En rmo conrte dépêche recue la unit précé-
flnnto,nous avons résumö les declarations faites
mercredi au iteiciistag par voa Kublmann, è l'oc-
casion du traité de paix avac I'Ukraiue, et do la
brusque eapisulstioa dos boichovikl
Voici drs documents plus complets rclalifs 4
cette iaiportanto séance :
« La Rapub ique da l'Ukraino, a dit von
Kuhimanu, est ua jeune Etal. G'est une de
ces formations nées sur le sol de l'anciea
empire rnsse après que i'édifiee vermouiu
do i'empire des tsars, principal responsable
da dachaioement de la guerre mondiale, se
fut ecroalé sous les coups de l'armée alle¬
mande. Bianque la Grande Rassio alt des
centres, prineipalement k Tetrograd et k
Moscou, ie peupie ukrainiea représento on
des éléments les plus solides dont était com-
posé l'empire rnsse. L'Ukraine est trés riche
en trésors naturels : far, charbon, et possöde
une industrie propre.
« Les négociaiion3 ne furent pas tont k
fait faciies, les idéais natioaaux et les desirs
des peup es jonnes do co gsnro n'ótant pas
cxsmps d'exagérations.
« Les repróseniants da l'Ukraino tormu-
laient des exigences territoriales diffïcile-
ment réatisablas. La question de délimita-
üon avrc la Russia dut êira remisa k une
époque oitérieare, après discassion avac is
gouvernement rasse qui serail alors aa pou-
voir.

La Pologüd
« Ponr nous, il s'agissait uniquement da
fixer la froatièredu nouvel Etal vors l'Ouest.
Le tracé vers ia Pjlogne a été l'objet d'une
attoaiioa particjlièra. II a provoqnó les
plas vives critiques de ia pirt de3 Polonais.
Ge serait uno erreur de croire que ies hom¬
mes d'Eiat chargés de ia discussion de la
conclusion dn traité ns se soient pas rendu
compte de ['importance decisive des dispo¬
sitions qn'ils avaieat k prendre.
« Si la décision prise a été telle, cela a été,
aiosi quo ie prói-ideut du Gonseil, M. de
Ssidivf, l'a exposé hier au Reichstag vien-
nois, paree que, d'après l'état des négocia-
tions, on ponvait avoir des craintes ; en
s'opposant davantage aux revendicatioas
conrercant la fror.tière ds Gholm, cn aurait
empêehé is traité d'aboutir. La majorité
écrasante du peupie aliemaud n'anrait pas
compris ua tel procédé. Ede aurait, jecrois,
désapprouvé un procédé sacriliant ia paix
si désirés.
a La rédfciion dos stipulations, d'après
iesquelles les frontières nesent (ixées quo
sur quelques points d'une facon générale,
— les détails restant réservés k l'examen
d'une Commission — prouva qu'a ce mo¬
ment dejl cons na perdion3 nuliement do
vue les ioicrêts polonais.
e Les nouvel ies négcciations entamêes
avec ('Ukraine par ie gouvernement austro-
hongrois, d'accord avec le gouvernement al-
Iemand, abomirent k oa résaltat que le pa-
ragrüpho sur ia fixation definitive des Iron-
tières peut êira interprets d'une maaière
trè3 large.
« II sera possible de tenir Iargement comp-
ta des conditions ethnographiques et des dé-
airs de la popuhlion. Une Gommission est
p évoe k eet effet ; elle se composera de dé-
iégués alliés et polonais. G'est ainsi qua nous
avons fait notre possible ponr ofetenir un
équitabie tracé des froatières.

les blés de 1'Ukraine
« Suivant des informations dignes de foi,
ii esisto en Ukraine ö'imnortantos provi¬
sions da cérêaies et de foarrages ; c'est
pourqnoi nous avons intérèt — et l'Antri-
che-IIongrie encore davantaga — & éiabiir
des relations commerciales bicn réglées
avec l'Ukraine afin d'échanger l'excédent de
ses cêréaies, de ses denrées aiimentaires et
d; sas matières premières centre des pro¬
duits industrieis existant chez nous et en
Anlriche.
« Comme corsëquence et d'accord avec
lc gonvememem okrainien, il faudra étu-
dier et régier en common noiamment l'a-
mélioration du trafic das chemins de för.
L9 rétablissement des rapports de droit est
complèlement garanti dans le contrat, en
ce sens que nous pouvons avoir des rela¬
tions de tout sc-curité au point de vue di¬
plomatique aussi bien qne politique et
commercial, avec cette partifl importante
de l'ancicn empire rass?.
« Des conventions polUiques et commer¬
ciales r.ous garaniissem également que des
relations commerciales saines pourront
u&itre aussitöt queies dfflicultés poliiiques
actuf-Ihs Ie permettrent. »
« En ca qui concerns la question de sa-
voïr si la concinsioa da traité avac l'Ukraine
peut porter préjudica a la conclusion de la
paix stcc ie {.ouvrrneroent boldievik de
Pétrograd, j'ai i'impression que tel n'e3t pas
le cis. S'ii y a»rait un moyen da déterraiaer
M. Trotsky a signer une paix sstiïtJisante,
c'ó ait préeisément par ia paix avec l'Ukraine
et aujourd'hui encore je onsidère la con¬
clusion de celt8 paix eamme un tnoyen eifi-
cace d'arriver aussi avcc le gouvernement
de Pétrograd k un accord tcceptabie pour
las deux parties.

La soumissionda Lênine
« L'assemblée connait sufiisamment les
événements ralatifx a la rupture des négo-
ciations.
« Dsns cstte revue rétrospsclive, je puis
m'exprimc-r brièvement, car eutre temps
des évèneménts sa produisirent qui auront
una infiaenca sensible sur nos relations
avec ic Cibiaet bolchevik. Après la nouvelle
svancs de l'armée ai. emande, le commissa¬
riat du people rdressi hier aa gouverne¬
ment aliemand leradiotélégraiume suivant:
Le gouvernement des bolcheviki de Pétrograd
au gouvernement aliemand :
LoGonseil des commissaires du peupie, vu Ia
sltuaiion créée, so voit cb'igó de se declarer
d'accord a signer la paix eux conditions qui ont
été tixées par les délégbUonsdc Ia Quadrupficea
Brest-Utavsk. [Descris : « EcotstiZI Ecoutez I »
si f*nt entendre de tons có'.ésde li Chambre.)
LoGonstil des eommisssires du peupie diclare
que la réponse aux conditions plus délaillées po-
sées par ie gouveratmect aliemand sera doDnöe
incessament. (c Ecoutez I icouttz ! » Vive sena¬
tion dans toute la Clumbrc).
« Ge radioiélégramme, suivant Ie3 expé-
riences que noas fimes déji avec la radio-
télégraphia (le caractèro olliciel ds teis ra-
diotelégrammes fut fróquemment contesté),
ne constitue nuliement pour nous an docu¬
ment d'un caractèro obligatoire ; nous
avoas annoncé au gouvernement de Pefro-
grad qne kous avions rcf.u ua radioiélé¬
gramme et nous lui avons demandé confir-
raatiou Cgrite k uotre ftoat de son contenu.

En attendantla signature
« Le gonvernemeut de Pétrograd a répon-
du alors que le gouvernement des eominis-
sairer da people en onverrait tout do suite
confirmation éerits. Aprcs les experiences
que nous avons faites aa cours ds no3 négo-
ciations avec M. Trotsky et son Cabinet, je
no voudrais pas que dans l'opiaion pnblique
mquit I'impression que loatira sans encom-
b-e et que noui avons deja la paix dans no¬
tre poohe. (Approbations.) Je fais cette re-
marque surtout pares qne je voudrais éptr-
gner des dé iilusioas k l'amoar sincére et
ioyal de paix da peupie allenaand, amour
que le gouveraemont partage compléte -
ment.
« Les êvénemfnts vont maintenant sa dé-
rou!?r d'ona manière relativement rapida.
« Nous rouvonsexprimerUespoir que noas
approchons maiaienaut du but, mais nous
ne Youtons nous livrer k Ia joie de vérilable
conclusion de Ia paix avec la Russia que
lorsque l'enere da la signature (ies traités
sera sèche. » (Vives approbatioas i
ri isienrs orateurs pnrent la paroie apras
von Kuh'aiann.
M G'oebsr, dn centre, approuva le traité
avec ('Ukraine, tout en s'éionnant de ia ces¬
sion du territoire de Gholm. « Mtis, dit il,
i'intérèi de l'empire prime tout. »
M. David, socialiste minoritaire, est d'avis
qne si les pourparlers tie Brest-Litovsk ont
(chucié, la fauta en est auiant aux Alle¬
mands qu'aux bolchsvlki. II espére qu'a fa
suite du radio de Léciac et Tfoit.k», les opé-
rations ilitaires daas l'Est s'arrêteto it.
M. Seyda (Polon us) dit qua le traijé avec
I Ukraine foaio aux pbds los principss de ia
diplomatie ouverie, ds la paix sins an¬
nexions et du droit de3 peup'es de decider
ds leur sort Ii tormina en disant :
— Nons repoussons le traité paree que ce
document est une ioiquité.
La Reischtag a approuvé ea première Isc-
ture ie traité Ukrainian qua le Gonseil fédé-
ral avait ratifié la reilie.

Les objeotifsallemandsenRussia
S»'on une dépêche de Pétrograd au Duig
Chronicle, lo prince Leopold de Bivière de¬
clare dans nn ordre du jour k soa annéa,
que le bot de la nouvelle off nsive contra
la Russie n'est pas do proceder k da nou-
veiies annexions, mais b'.ea de rétabiir l'or-
dre et d'empêcher l'anarchia de sb prop,;g3r
„dans l'E rope occidentale.
Le mem a journal annonce quo stéeggdai
brnits qui courent k Pétrograd, les A'ff
mends se seraient emparés de tlapsal. Su'ï
!a cöte de l'Ethoaie, k untpeehtaino de'kilo-
mèlres an sud de Ra»al. Lés dépots d'arma«<
et do munitions do Reval seraient beaucoujf
p us importants que ceux de D iusk.
I/opioion génerale en R issia est quo is
véritabis objestif dos armées ennemjqs se»
rait la vilie da Kief et le rétabiissem'est eit
Ukraine da gouvernement de la Rada. Les
Allemands pourraisnt alors tenter de s'ap.
oroprier I03 réserves do vivres considéra-
bles qui existent dans cette region.
La Gazette de Zurich repoit ds Berlin lel
indications suivantes :
L'Allomagnechereho scuierncat 4 s'assurrr Ie»
avantages de Ia paix conclue avee l'Ukraine et I
avancerdan . ies provincos baitiques se* troupef
de telle manièra quo le front soit raecomci <L
plus facile a survcillor ; il faut, en rff jt, ótablfi
un barrage solide contre l'anarchie russe et ea
même temps rendre pias aisée la police sanilaiao
L'empire est en eiïel menace d'6're atteint pas
lo» épidémies de cholera ct dc pesio qui font dt
grands progrès en Russie
L'AUemagnes'imaaisc»ra Ie moins possible dan*
les affaires intérieures do Russie : elle ne s'iatö-
rosse qu'aceessoiremrnt au cas dé la question dos
frontióres ukraino-polonaises et l'Autriehe y est
beaucoup plus intéressée quo l'Ailcmagce.
En général, on est mê no peu disposé a sn-
nexer de nouveaux terriioircs poonais; mais IJ
est claif cependant quo l'aUitude des Poior.sij, 4
Varsovie, a Lembergel a Kief, la greve gcnóralo
de Potogne, qui s'est éten luo 4 toutes ies classes
de la population, depuis le coeher de liacre jus-
qu'aux ministres, oat vivcment frappé l'opinion
publique, et i'avenir do ia Pologne dépen i da
I'atlitudo des Polonais k l'égard des puissances
centrales.
On no preni pas au sêfieux 4 Berlin les mena¬
ces de l'intervention de l'armée polonaisede Rus-,
sie. qui se serait miso a la disposition du Gonseil
do régence de Varsovie. Oa fait rtmarquer que-It
général Dewöor-Lnsnicki,qui a fait réccmmëui ux;
bref séjour a Varsovie, ne dbposo quo de 42,001
fiomrass. II y a bien encore iii.OJOhommes dana
la Russie du Kordet 23,000en Ukraine, mais ces
élément* sont isolés Tout leur approvisionnc-
ment depend uuiquement de la bonne vo'onlésoij
de la Russie, soit des puissances centrales.
I! srmble enfin de plus en plus ceriain qu'en ca;
de besoin l'Autriche-fion^rie preadraii part a de
nouvellrs opcratioBs do guerre conlrola Russla,

LssAllemandsenRussia
On cmsidère la perte de Dwinsk commc
ane veritable cstasirophe.
On s'attend k l'occupation prochaino da
Rcval.
Dos transport aliemands sont déjk signa-
lés dans ie g ilfe de Finlande.
Ou rrdotuorait aussi ua débarquemenl
suédeis aux iies Aaland.

L'Effroik Pétrograd
On mande ds Sofn qae les dé'égaés bal-
garos re ven us de Pétrograd ont déciaré qua
Ia raptare de l'armisticu avec les Afieminds
a caasé an grand effroi k Pétrograd, ca qui
a déconcerie les bolchevik s.
lis ajoutent que la famine régae rcefia
ment k Pétrograd.

EIST UKRAINE
Dans une interview, l'amb issadenr de
France, M.Noalens, a tenu k f ire lemar-
quer que la France n'a pas reconnn pindé-
per.dance de l'Ukraine. Lo général Tubonis a
été chargé de protester auprès de ia Rida
contre ta paix séparée ds 1Ukraine avec les
empires ccntraux.

UnslalerjjallafienauminiiSieSodier
On mande de Vienna a Ia Noimlle Gazelle
ie Zurich qne l«s scciaiistcs allemands ent
deposé une demands d'inierpellation au pré¬
sident dn Gouseil dej mimsties, M. von Srid*
Ier, sur la pofitiqae étraagcre.' Les inferpet-
lateurs demandent que la gouvernsmenf
austro-hongrois accepte los principes établis
dans le dernier message do M. Wi:son ei
qu'il continue énergiqn^ment s?z efforls ea
vue d'ouyrir des négooiaiions eatre i'AuU'i-
Cha-UongriB et les E'.ais üais,
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LesËféüsmeitsieHsssis
Les maximaJisteset la familie impériale
Une cormpondance «lePetrograd arrivés
k Lonares lo 21 lévrier annonce quo Is Co¬
mité central eiéa niif des Soviets, qui s'ec-
«upera bien Ö' tin sort des Romanof, est fa-
vevable an depart de I'aneien tsar et da sa
familie poor la France on I'Angtetsrre.

Dans h rêgion du Don
la metre -révoltilion snr le Don a prodoit
4»s »Jfets öósastreux sop l'industrie houil-
«re, A Novoteherkrsk les ouviiers ent été
'ïongédiés. Les families des cnvriers sont
ahiigées «i'évacusr leors 0ara qaes. Sur 100
mines, 13 travaiiient. Les organisations ou-
jrières sor.t ponrsnivies Les transpons de
■yharbosisont mils quoiqne les trains soioat
jfhargés. Le mêmo élat de choses existe a
Voosovsk et k'Mirrïev.-k.
Oa mande da Petrograd égaSeraent de
jouree max>mali«te qne ies tronpes du eé-
aérat Aiescï l auraient été battues a Ma-
rvevta, et sa seraient ensoite repiiées Virs
Rostof. Aorès une nouvelle rencontro avtc
'Jes gardes rcogos, prés de 'Fig-.nrog, le gé-
jiéral Alexfïef ssrait parti k NöfOteherkask,
rbindonnr.nt la commandement de ses
troupes a t'hstman Vaghïevsky (ï).
C'est aprós «ne séancs da gouvernement
ccsiqne au emra de iaqnelie les membres
dn gonvernement tni ont adressó d'aroère3
critiques que lo général Kaledine s'esi sui¬
cide «n se tirant deux coups de revolver.
Ban? eisieJattresdressés au générai Afexeïef,
ie genera! Kalodinc espfique les raisoas de
sa uéterminaiion.

A Odessa
la vine d'dleisa est trar-aforroëe en nn
camp de guerre. La fïolte de la meF Noire
se troove en élat de combat. Sur la villa
om été jelés cfoelqaas gros projectiles. II v a
wno quamitc de tués et biessés. Daas les
roes, cntrouvedes cadavre3 d'liommes el
de cbeviux. Unc b inde do vanriens a essayé
de massscrer les juifs. Les Soviets ont orga¬
nise des détachemenla de garde i roug s qui
©nt arrêtè ta tuerie commercie.
On a rec'i une communication qne des
rencontres ont eommeneé entre des déia-
ebcments ukrair; lens et les troupes des So¬
viets. Le pouvoir aarait passé du cèté dn
Se tiet.

Sur les ccnfins d'Asie
On ayprend d'Astrakan que les forces
Etaximalistes ont désanné fes tronpes cosa¬
ques et se sont emparées dn pouvoir.
Da Viadieaoease, oa télégraphie que la
jguerra civile dans le Caocase du Nord est
finie. Le pouvoir dos Soviets anrait atteint
e i accord couip'et avec la population locate,
loi réservanl uns iargs autonomie natio¬
nale.
Les Alkmetnds en Mandshourie
Lï eorrespondanl a T(turbine du Xorth Chine
BaityNews,de Sb5Bgh&ï,télfgf8pbieIe18février :
Des voyegenrs arrivés de Sibérie rappor-
tent que ies prisonniers alienv;nds sont
eamplctement fibres. Nembre d'enire eux
font oavertenient du commerce. Déja, oa
e immenca k voir das marelundises aliernan-
des. D'atUres Ailemaads arrivent en Extré¬
me Orient, venant de la Mandcbourie sep-
tentriocale et de la flassie an moyen de pas-
seports qn'iis aehèteat pour une cmtsine de
roubles. Parmi eüx on compte de rombreux
eivi's qui faisaient avant la guerre da com¬
merce en S;börie et en Mandcbourie.
De promptes inesures d8 la part desAliiés
s'imposent pour combative cfficacemen! I'oc-
eupatiou allemande de cesricbes districts.

LAÜllLSTIOyiMDAISE
Suède ei Finlande

Oa mande de Stockholm, lo 20février :
Le prérilent dn Gonseil suédoi3, M. Eden,
a répondu, é ia seconde Gbambre, è une in¬
terpellation de M. Wennerstroem, socialis e
de gancbe, sur la position dri gouvernement
relative a la question de l'interventioa en
Finlande et sur ie permis de transit et (['ex¬
portation d'armes.
M. Eden a déclaré qu'il n'était nullement
dans l'intention du gouvernement d'entre-
prendre une interven ion armée en Fm-
iaride, si !e droit et les iniérêts de la Suéile
n'étaient pas violés d'ane manière qui l'y
oblige. L'interventioa suédo'se dösirée par
cerlainps categories de ciloyen3 dans le pays
rencontre one grande rêsistance dans une
partie considerable du penple ; eile rendrait
anssi Ie pouvoir de l'E at linlandais qui de-
vrait si victoire aax armes suédoist s frès
oJieux aux yeas de Ia partie du petioles tin-
nois contro laquelle ces armes auraien: été
dirigêes.
Lo gouvernemont soélois n'a pas l'inten-
lio i d'aonuler ni de modüiar la defense ac-
tnelle da transit et d'esportat o i d'armes ;
auennes licences de cetto defense pour ie
conipte linrois ne sont dooaées. Le gouver¬
nement ï.c peut pas permeitre l'organisa-
iion sur le sol suóöois de corps nvsnês, mais
«rs volentsirrs particniiers ont eu ia per
mission d'entrer au servies finlandais sc-ion
ie» mé-nes principes cue dans d'auties cis
correspondants.
Après sa réponse 5. i'iaterpellation dépo
séa au lVksd g, M. Eden a déclaré que la
Suède a pris {'initiative anprès des puissan-
ers -ouiöpéenuos en voe d'une intervention
ciclomatique è Petrograd concernant léva-
cuation de la Fmlande par les tronpes ras-
Bes. (Vielques nnes se sont jointes è cette
d'-maicbe : d'aulres n'ontpas ene ireiépoa-
da. M. Eden mentionne aassi ie refüs da
gouvernement de Finlande d'accepte? l'oflre
de méöiation suédoiso entre ie gouverne¬
ment et 103révolutioanaires.
II exprime Ie regret que toofe possibility
tVaccord paisiblc soit ainsi exclus ; rnris le
gouvernement n'a pas perdu touts cspé-
y;,nc3 de voir uti iser ses bons offices.
Ce matin Kiême, dit ll. Elea, des nouveltes
d'Aland soat snivées, qoi font espêrer que le
gouvernement suédois réasrira dsns se3 efforts
pour sauTer les iles (l'Alandei épargoer * 1»pa-
pu'&tiondc nr-uvetlessouffrances.
M. Lindmaan, leader comervatear, éau-
mère les forfaits commis en Finlande. rnenr-
tres dc membres de ta Dièie, etc., et il de¬
mands si ia Snéde pant regarder sans dan¬
ger des bmdits écrire sur les pages ds l'liij-
toire : Finii Finlandtae.
M. Dranting remercic le gouvernement de
ses assurances de stride neutralité. 11com¬
bat ta manière da voir de I'interpailateor
concernant la coadnite impardonnsble de la
social-democratie finlandaise, qai remp! ca
par ia violence la majorité populaire.
Oa mande d'auire part, de Petrojrad, de source
emxiffi&üste:
Un bolcheviki du nom de Svellicchny a
éte fusille k Tornea par la garde btjnciie.'Le
commissairo Smirnol et trois soldats oat
©galement été fa ib'és.
La garde biancho a tiré sur des soldats
qui ont été obiigés de passer sur le terri-
toire de Ia Suède. Les Suédois ont refuse de
recevoir les «oidus russas, qai au nombre
do «f) seront probalbenaent internes en
Snéde.
Des officiers euédois et de3 chasseurs a
ehevai alfeinands s'enróieat daus la garde
blanrhe.

Une expêdiitonsuédoiseaux fles d'Aland
L'age»4 maximatisie Vnravsky. qui étaii
charge tie nègqcier ie tiépart des troupes

russts «ceipant les Des d'Atand, ayant
écboné dins sa mission et dei cocfi ts co ro¬
men»;, ra a se prod aire entre les soldats r as¬
ses et les gardes blancs, le gouvernement
suédois a décidé d organiser unc espédition
pour rétabür l'ordre dans l'archtpel. ün
contingent composó d'une compagnie d'in-
ïinterie et de troupes d'artiüerie de forte-
rssse a été embarqué è bord d un Miiment
degueire.

Finlande ei Ailemagne
te corresponds»!,pariicuiief da ranis it Pctro-
grad télégraphie :
Au débat de ta révolaiion mrsimaiiste en
Finlande, f'équipage (russ-) du torpüleur
Kniehtt demaada au président dn Sénat
(pouvoir exécutif de la Finlande), M. Svin-
honfvond, des expiicstions sur les attaques
de la garde blancne contra les soldata russej
en garuison k llsls'mgfors.
M. Svinlioufvoud déeiara alors que la Fin¬
lande avait l'intention de rompre compléte-
ment avec la Unssie et de se rapproeher de
1'AlleRiagne, k laqueüe elle est liéa par one
cuDrire commune ct par d importauts iaié-
réts écoaorniq ies ei politiques.
Oa manke d'auire part de Gjpenhigue, Ie !0
février :
Le Nat onü Tidtndt apprend de son cof-
resp mdant a Stcckholm qne les AUemands
op^reront en Finlande un débarquement en
rnèma tflmps qu'i s poursuivroat uae action
en Gouriande, e i Livonie et en Esthonie.
Ou aqno ica que les gardes blancs de Fin¬
lande, com mandéi par des officiers alle-
roands, oot désarmó las navires da guerre
russss stalionnés dras les ports dn nord do
ia Finlande. Les canons des torpilleurs et
de.s ehilaliers one été transpor lés a terre.
(Or.salt <j;e 1? garde Idinehfl, commandOopar
te gOnéralnsron tisnnerheini. eomh.it pour to
parii d'i gouveroemml de M.Svinho&fvoué,üoat
on vient de irre lés declarations!.

Blancset rouges
Snivant la Nsvsm Jgz i. sous la pousséede
la garde rouge, la situation de la garde blan¬
che és Finlande öeviefti de pus en plus
série use. La gard»;-blanche a du évacner les
gares les plus impurtantes de la ligne II«!-
singlors - Tavastebas-ï, .mme: fors - Vilpnla
ainsl que plusieurs points dans des villes
situées parallèiemeot a cc-tie ligne.
Sar la iigne VI pula Kiüomiiki, les com¬
bats roniinuent. La garde rouge et les sol¬
dats russcs se trcuvent es face de fénergi-
que rêsistance d i la garde b'anchs dont les
f'o cjs s'élèvsnt k une vingtaine da mille
horomös avee de l'artiilofie. 'Cette rétistance
ralen'it pour le mo.meat fe mouvemeat de
progression des rivolationaaires maxiraa-
iistes.

fiats- Untset Finlande
Le joaraa! suédois iibéra! (goaveFneraen-
UI) Diifcns Aykdtr pubiie un télégramme
d'Hetsiugt'ors annonpiat qua le consul amê-
ricain a ia tornt é le qouvernemeot sociaüste
(maximaüstc) que l'ordre doit êlre rétabii
en Finiande et que la séctuité des élrsrg'rs
doit être sssurée avant que lts Etats-Uois
consenten! a envoyer k ce pays des pf oaaits
aiimenlairès.

LA ROUMANIE
it ltsEmpirssCcoIfiox
Lesconditionsaüeiaasdes

Volei d'aprés les Mpsiytr XeuastsXichric'itm.
quellas eeraieni les cóndiiions próseatêes par
l'AUcmsguea la Rouraaaie :
La Roumanie dolt rendre Ia Dobroudja è
la Bulgarie.
Si, comme compensation, elle désira Ia
Bessarabie, qai est peuplée de Roumains,
elle a ia póssibi'i é d'arriver a un accord k
ce sujet avec i'Ukraine. 11n'est pss de f'iu-
térêl da rAllemsgie da soulever des diffi-
caiiés k ce sujst.
La QaadfupSicedemandrra nneindemnité
afin de paait' la Roumanie d'avoir iait la
guerre qs'eiie a perdue. Cette indetnnité
sera surtout représentée par des avantages
d'ordre économlqae.
La Roumanie aevra se lic-r de fapon étroite
aux puissances centrales. Si cei dernières
t'autorlserst a prendre les Loaches da Da¬
nube, ii Luiit'a qn'eHe s'eng.ge, en retour,
k appnyer uniquemint la politique écono-
mlque centrale européeane et k donner des
garanties. Aucane autre piix ne serait ac¬
ceptable.
Le lèglement di la qnss'ioa dyoastiqua
sera laissé aux Rvnmiins. L'AHeuugaa ne
peut pas faire giac J a la Roumania a si bon
compte, en sa déeiarani satisfaito par Ia dë-
positioa du roi.

La sltaatloadoTansosronaaias
Les journiax ailemaads Seat tessoriir ta
situation dans üqueiie se troave ia Rou-
mr.nic.
Le coms;ondant beranois de la Gazdti
dn Rhin et. de Wulpkalie écrit que la disci¬
pline a été suain eauo dms i'armri» rou-
maine. L ajaute une, d'an autie cöté, ia
levée ós li oiasse 1019 la renforce de qaa-
raiite a clnquante taille hommes.
Une certain© qoantitê d'ani larie et de
munitions a été obienue par le dèsarme-
ment des tronpes russes. Le? Roumains ont
mis a proiit i'eatrai-iement par das officiers
franc lis.
Li Gazrtte de Francfort dit qne ia situation
de i'armée roumaiae devient inscutenable si
i'armisticê n'est pas déuoaeé.

LI MCÜ7EMENTPOLONAIS
UneMeaacealieaando

Ceila'ns journntix Ijerlisois avaicot cru pouvoir
oiinoncer ces jours deraiers que 1«mioistère
pfossica s'èlait oppose pour des raisons de politi¬
que inférieure a toule annexion de lerntoire polo-
nais.
La G.'.;e(U'é11'Ailemagneda Ford démer.t l'in-
formatien dans la nole officicusesnivaale :

les «coles, les universitéj cl les nugasias est
é!é fermês.
Une foule énorm? a rempll les êsflises et s'est
vendue sur Is lieu do la rêuaion pour écontcr les
discours contrc la cession da gouveraemsnt de
Khoim a rOkraine. Dis oraieurs de (ous los psr-
tis ont protcatè énergiquement. Da nombreux
carlèxts ont parcouru la villo cn chinlant des
hymnes pokmsis et en réclamant l'unioa inte¬
grate du royaume de Cologne ct de touies les
regions peuptöes de Polonais.

Lö3protestationspolonaises
Onminde de Dsrlin, le 19 février, que les jour-
naux polonais do Vérsovie ont csssê de par-itre
pendant deux jours par suite do la frévc géné¬
rale. I s n'ont reparu que dimanch? 17 février.
Toua sont pleins d'attaques conlre Ie traiié de
Drcst-Liloïsk.
On apprend en oulre que la deputation du corps
ö'armée polonais de I'armée lusse, arrivèe a Var-
sovir, s eu au rand quarlier gér.erat russe des
enlreticBs avec ie gênérai Kry'enko ; elle a vil
éialement M. IVotzUya Drest-Ldovsk.A tous les
deux cetio deputation s présenté des rcvendlca-
tions et des protestations.
Dap éi le Courricr de öuu ére, le gouverneur
deGalicie, lluyin, scrait mmplacé a hemberg par
fe génésal Bradof. Les journaux allemands ac-
BOBcentque hs Poionais de Giticie eommencent
a Btteqoer les fonctionnaires allomands, lei bu¬
reaux de posts de cimpsgne et les hópitaux aile¬
maads de esmpagae.

L'Aagleterrset la Pologae
M.Bilfour. secrétaire d'EUt aux rft.ires êtran-
gères, a sdrèisö la noto suivanie au comte La-
dislas Sobrn-ky. représentant a Londres le co¬
mité national polonais :
« Le gouvernement de Ss M jesló a enjoint i
son agent a Kiefdo faire une dêelaration rifir-
rnaat quo ïspouvernrment bn annique ne recon-
nait pas ia paix réeemr.iont eonelue entre l'lilirai-
no et les puisssoeei centraie.i.
« tn note sjonie que la Crandc-Bretagnene rc-
connaltra aucuno paix intéressant la Pologne que
ceils eonelue sur consultation préalable de ee
pays. »

ntsinjiiini
Les Poum'rs du président

Les chefs de groups du Simt, au cours de
conversations, ont tiéeiae de faire Dasser
prompteiiient la loi conlérani a M. Wiisoa
la .1b rté de réorganissr et de coordcmner
les dili'eren tcs branches gouvsraeiuentales,
pour la poursuito ds Ia guerre.

Les aéroplanss
M. Bakrc annonce que bs premiers afro-
planes de ehr.sse constroits aux Eiats Unis
ont été envoyés cn France cinq mois avant
Ia date prévne.

Le président Wilson ei les grèvistes
amérisains

Le pFésidaut Wilson a téiégraphié anx
2,000 charpentiers en grèvo des chaniiers
de constructions navaies. (Cette grève est la
seule qui alïecta la préparation de ia guerre
parmi les 10 millions d'ouvriers employés
dirsctement oa indirecteruent k ces tra >aux).
II les a vivsment ecgigés k repcendre le
travail, en attendmt qua ieurs revendica-
tions soient examinéss par les antorités ró-
gulièrëment coastituées par ie gonveros-
nienf. I! a ajoutó : « Goopêrerez-vous ou sn-
travcrez-vous ? o
A la suite de ce tölégramme, les dirigeants
dn mouvement ont décidé Iss oavriers a
reprendre le travail.

a
polons: _ I
gique ae témpire. Le reste*du pays sersit aoan-
donné i son sort. Lejournal sjoutait que le mi¬
nistère prussien s'était occupü de co projet et
l'avsit cnègoriquemcai désapprouvé.
Nous spprenons de source eutoriséc que jusqu's
irésent suettne rèsalution definitive n'a été prise
louehani le sort futurde la Pologae.
L'atlilude qu'aloptera la Pologne déüvrèe è
l'egard de i'Atlemsgneet de i'Autriche aura nal.u-
rellement une influenee préponJêrante sur la de¬
cision qui doit iaterveair.

Uneentrevaedesd«nscaperears
D'S dépöches de Derae snnonceni q ."unc nou-
velto rencanlfe de OuiUsumeII et dc i'empsreur
Charles a éle projetée.
Les deux souversios exa-ninsraient ta sitnalioa
générale et la question de la Volognc.

L'AliêUiagaecontreles Polonais
Oa tpprcn l que Ie MoniUur Ofieisi Polenaisde
varsovic a été s ispendu par Ic'général gouver¬
neur allemsnd pour avoir pubiiè, ssns auloriss-
tion prcalóblé ei saus uae foruic inadmissibie,
ur.e protestation du Gjdscü de rêgesce polo¬
nais.
D'Ds un article évidenimcnt efficieux, la S-x-
S'tie de Gtlogncdeinande au gouvernefnent iropè-
riat ailémsnd de prendre des gartsües militalres
sêrieuses contre las Polonais.

ManifestationdesPolonaisd'AiitrieAs
Uae grands manifestation g cu }ieu luodi k .
Leniberg. lo traveii a etc parteut suspeedu et i

L'fiiabassaded'ailemagnBiMM
GompiOüiisidinsdesmanêasansrehisfes

Óti mande de Ia Irontióre espagco'e :
Suiraiit des informations de Madrid, ie journal
El Sol public un document qui prouve la eompli-
ei ó de Fambassade d'Allcmsgee avce un anar¬
chiste que la police espagnole a déja cu reces¬
sion de surveiller cirmne dangereax.
II s'agit d'uae lettre quo le premier serrétaire
ds 1'ambassade, M.von S:ohrer, a adresséo a eet
individu ea lui eavoyant une somme d'argcnt
desUr.éoa payer 1'imprcssiond'nn fsclum anar¬
chiste. Le factum en question avait pour but, pa¬
ral! il, d'exhorler lo pernio espsgnoi a toulever-
eer l'ordre social. 11y sérail mème question d'at-
tentais contre la personae du roi.
Le doc euf von S'.ohrerétai», après l'ambasse-
deur, le personaage le plus acuf de l'ambassade
allemande. Lo conseiller, M. voa Bsssewitz, es!
coi.fiaö en eflét dans uno besogne pliuot adrainis-
Irative. Djpnis le döbutdo la guerro, le doctcur
von Stohrer s'élsit epéeialisé dans les relations
avcc des tgiialeurs dopinions soi-disant avan-
Cées. II chcrchait óvidiimment,avcc leur aide, a
crécr des dèsordres qui auraient porté ègaleraent
préjudice au gouvernement roysi et aux puissan¬
ces de i'Eoteiito —intéressêes a ia l:-anquilliiéde
l'Esp-gco avec laqaello cllcs entretieanent d'iia-
poriantes relations éconoaiiqucs.
Les fonds sur lesqusis cette propagsnde gnr-
msno-snarchiste étaient psyés provienneat pro-
bsbteroentde la mêmo origine que ceux doat il a
déja été question l'été Ce.Bier. On so raopells
que deux bsnques travsillan! en Espigne él me-
nés par l'iuRjeace allemande, lo it.r ca Ce Cus-
tilla ct lo B ncoAltman transatlantic > reourenl
sous formede virement ou de tapier comuiercial
des sommes coasidcrsbies qui leur étaient adres-
«ées de l'-Amèriquodu Sul. L'un des destinataires
apparenta ètair un priit employé du B-met Als-
man. nnmw/i Pedro Grlega. qui rffut a lui soul
600,00 francs du Brés!! ün autie. nornmé Vi¬
cente ïomsro Giron, r«cut 7gO,COOfrancs en plu-
slears envois, dont le dernier arriva la veille de
la grève générale.
Dn avait toutes raisons de rroire que l'emploi
de eet argent étail réglê eonformémest aux iaté-
rêts de la propaganae allemaade, mais i! apparsft
maintesaut que t'asnbassada d'Aiknisgne olle-
même, a Labri des immanHésdiploinaliquos,par-
tieipsit au manie-mentfles fonds.
Les révéDtions d'L' Sol, qui doivent se pour-
suivre, ce manqueroot pas do provoqoer une
grande sensation. Les amis du prince ce RHSbor,
l'ambassadeur d'APemagae, sont réduits ponr
Ifexcuser a invoqner ses habitudes dfialempé-
rancc ct k piaider qu'il est inconscient.

E^T ITALIË
L8a{Hlude des Soc'aüsfes t cfficiels »
Le grotipe socialitle au Farlement ilalien a pré¬
senté un ordre du jour invltant ia Chambrea so
prononcer contro I'arrestatlon de Costantino 1-az-
zari, secrétaire du parii, et conlre la suppression
du journal Aomti, son organe officiel,dans drier-
ses provinces de i'Uaiie.

Un Défalllsie Hsiieri
M.Dmicelli, soua-secrétalre a l'inlérieur, ré-
poadanta une interregation de M.Bjsliai, confir¬
ms a la Chambre qus lo sociaüste miianais üas-
sina avail bien désertéea Suisseet qu'il so livrait,
a Sainl-uoiüz, * une action dasgcreuse pour
l'ltatie.

SUR MER
L® raid de torpUtsurs sur Douvres
Le bureau de la presse pubiie des récits
fails par ies survivants du raid allemaud
contro les patroailleurs aoglais daas les
eaux da Douvres, au cours de Ja unit da li
auLilevrier.
Ce raid avait pour but de détruire fes
forces auxilirires de ia déroase eö ière. Mais
il est sarprenant que les destroyers alle-
mantls, avant i'avaniaga d'opérer'par nuit
noiro sur uno trés grande étendue, n'aient
pas prc.iité da vantage de ces circonstances
ravorabiïs, fes patroailleurs n'ayant pas pa
Iss intercepier k tempi.
Les snrvivanls in3isteat snr Ie caraclère
tragique de l'attaque allemande, i'encemi
eurg;«aut lubiiement, et k molm de cin-

quaute mètres projetant de pnissantea bom-
bei explosives scr les bateaux patroailleurs.
Ce fut une vëritablo scèuo de massac-Fe,
qu'il est presque impossible de décrire.
Les Peries ailemandes

L'amira! Jellieoe estim-a qua les prrtes des
sous- marina al.'emands attclgnent 30 0/0.
Les mcuvemsnts dans les parts et
la guerre sous marine

La semaine s >terminaot le 16 février a
éié stnsililement mriüeure que la préci-
di neeace qai concsrne ta gacrro sous-
mariu», d'cprèi les chilïrcs donnés par les
communiqués angtais, francais et italisn.
Eu ce qui noui caneerne, elle a été particu-
lièrement bonne, puisque nous no comptons
aucun navire conté da quelque sorte-qne ce
solt ; c'est la première foisque cela se pio-
du it dep ais la guerre soas-mariue sms res¬
triction. Comme g.os bateaux couiés on
compla 12 anglais e<2 iialiens, et ö siule-
meutde moindre importance. Somma toute
oa compte lil bateaux détruits contre 32
dans ia ssaiainesatorminanlle 9 février.
Notts avons donné hier les chiffres des
communiqués Irar-ciis ct anglais, voici les
rens izneinémts coucernant i Italië, En-
trées, 366 ; soriijs, 330 ; navires de plu» de
1 300 tonnes, 2 ; nnviro de moins de t.öOO
tonnes, 1 ; bateau de f c. he, 0.
iNavire attaqné sans succès, 0.

A FInstructi
Le lieutenant Roadoux a enlendu, jendl
niarin, on témoin, M Sinbacb, coiffeur, qui
a dépesè an sujet de l'affatro Landau.
M. Csillaux a été interrogê dans l'après-
midi. Lrs qucslions posées |;ör:è"er,t sur le
con en u du cofi' e fort de Florence. M. Cail-
laux répondit ionyuemeut a toutea ies in¬
terrogations.
M. 11fnchardrn, rapporteur, a chargé M.
Tsmp ier, président do la Chambre syndi¬
cale de ta B'joatrrie, d'esportiser les bijonx
sauisdans is coifrc-fo t de Florence.
Le lieDtenanl Levis-Min paix oui, avrc Is
général Denvignes, est iaculpó de divulga¬
tion de documehts et poar avoir abandounê
dans un taxi auto un ptrtot'ru lle comenaat
des dccamenis dipioroaiioues misitair s, a
choisi pour délenseur M«Il-mri Rob.rt.

Hucentrad'gspieüppolieinoiiii
est dëcouvcrt a Saiut-Eiicaue

Oa lit dans le Figaro :
Oa vient de découvrir, a Siint EtienBe mêf»e,
ua redoutablocentre d'cspionn»g8 «lleaiank dont
l'uffie.!parsii aroir été do s'iasiauer dms les mi¬
lieux ouvfirrj, partieaiiér-m-nt a l'ocession des
mo-uvementsgrevisles, en vue de p usser sux
éiceutes daGSles n>iaes par un systeme de pro-
pagasdo défsilisto soigneusement orgaoisèe.
Chose Incroyable. un AIemand dont on a saisi
le tivret miiitsire s'était tnstaüé eomma marchiud
de vin dsns ceite vilte. Sou dêbit étaü fort aehï-
landé. Sa feir-ci-3y recevail et atbraü de nom¬
breux militaries que des periODBsgcs suspects,
clients de ('établissement, se ehirgeaicnt do rr-
cruter. Unesorie de rtmson meubieeattenant è ia
boutique recevail des pensionnaires qui avaiect,
dii-Oii.une trèi active corresponlaisce.
Ga Espagrol et on Suisse out éld #rré'é9 ea
mömo temps que les époux aliemanas. Uada
leuis pensionnsires, le nommé Fialex dessina»
teur a la Société d'armcmcfii de Saiat-SUienBe.s
été êgslomeut arrété. Da » trouvé chez lui des
documents qui proimnt qo'ii s'ost intéressé de
trés prés aux divers incidents dc la g eve ré¬
cente.
Les choses de la guerre relenslent égalemeal
soa attention. 11élait en relations avec des indi¬
vidu» suspects d une autre nation. 11 avait ta
saufcondit l valab',e pour iouU la zonedesarmées
non riseïtée et une patelle do msrctan-1 forsin
avec voituvea brss, p cces qu'il avoue avoir so!-
llcitécs pour faciliter ses voyages alors qu'il
n'avait jamais exercé ce métier.
Desdocuments saisis, it résulte qu'il a dü tou¬
cher une somme trés importante pour une en-
troprise qui nscitait en péril sa sü 'eté a Saint-
Elienne. Un trés grand nombrc do documents
chiffrés ont été saisis. L'un deux parrii présenter
un intérêt tout pirlicuiicr, il est soumis a des
cryptographes officiels.
Le Fiffiro ajffUte :
Des renseignemrnts complément ires que nous
avons pu nous procurer au sujet do cette affaire,
il résulte que les déeouvertes réceales faites *
Saint-Eiienneétabtisseat que, sous la direction de
i'Ailemsgoe. uno vaste organisation de déflitisme
est a i'ceuvre, dost le bul avoaé est do prodoiro
a nne date connue, cn pieffieoffensive sllemsnde,
des troubles insurrectienceis sur divers points
du tcnitoife.

LesNdüvsayxImpelsOÉdulsiies
tsurrs)

Kt. — Cédule des Bénéfices des Professions
Hbérales

f . Chargeset offices— Poar les ch rges et offi¬
ces, i'iB.pötest oalcuié dans les eosd.tions et
ü'après le Uiuxdc la cédule prócêdente.
S Aut-es professions, ttabHssment de l'im at.—
Les beneficesdes professions i.bérales et de tou¬
tes occupations ou rxp'oiiations lucrative? non
soumises a un impot spécial sur le revenu soat
assnjeitU * un impot annucib ment élsbti a rai-
son uu Dénéiicenet de l'aanéepréeédcnte coasti-
tuó par l'excédcnt des recedes totiles sur tes
dépensea-neeessitées par l'exercico de fa profes¬
sion
Calea!ds l'tmptU.—L'impê! ne port.; q c sur
la psriie du bénèfiee net dépissanl ia somme de :
1.800 francs si le contrituabto rst domicifié
dans une commune de moins de 1J,001 habi¬
tants ;
ï.OOOfrancs, si le contribuable est domieilié
dies unc commune de 10,00! a (CO.OCOhabi¬
tants :
2,800francs, si le conlribuablc est domieitiê
dsns une commune de plus de fOO.O0 habitants ;
3,ocofrancs, silo contribuable est 'doaiicilié a Pa¬
ris, dans le dépsrterarnt de la Seine ou dans uae
communede la banlieue, située dans un rayon de
S3kilometres des fortificationsde Paris.
En outre, pour le caieul de l'impót, la fraction
du bénéiiee net comprise enlre Ie minimum exo-
r.éréetla somme de 8,000francs est comptée seu-
leroen',pour moitlé.
Titelsde Tim, ct. —Le taux dc l'impót est fixê a
3ff. 730/0.
Dêelaration cbliyatoire. — Tout contribuable
passib e de l'impót prêvu it la présente cédule est
tenu a'adrssser au coniróleur des contributions
directes da lieu de son domicile, dans lrs trois
premiers mois de chsque année, une declaration
de rea bfnfficss.
Tout eontribusb'.equi bo souscrit pa» cette dé-
elarat on dacs les trois premiers mois de l'année
est iavifé par le controleur a ia prodaire dins un
nouveau délsi de vingt jours, passé tcquet le bó-
néflee itnposahle est determine d'office. ssuf ré-
etamation du cosilribuaile apréi l'établisscment
du róte Maisdans ca cas, l'impót est majoré de
rnoilé.
En C3Sde declaration reeonnue inexacte, rim¬
pel est porté au double su* !a portion du benefice
(iiisimutée. Cello m-jorsiion a'est loutefois ap-
plic.abieque si l'insuffisanco conslaiée est supe¬
rieure au dixiéme du béaêfiee reel ou si elle cx-
cède iO.COOfrancs.
Djsc de l'impót — Le controleur prend pour
base de iknipót le ehiffre du bénètlcs déclaré, 3
moins qu'ii ce le recosnaisse iaenct. Daas ee
dernier cas, il peut le rectifier, mats il feit alors
connrlire a l'iniéresié, avact dV'lablu»lkeiposl
tion, lo chiffre qu'il se propose de subslituer a
celui de la declaration, on icdiqm.nl les motifs
•qui lui paraissenf juslilier lé redresseinent ; 11 in-
vi'e cd méme toinpi l'iatéresxé « présenter, s'il y
a lieu, ses observations par éerit o» verhaleraent,
dans un délai de v ngl jours. Si ie dèscccord pep-
sistc, le conliibuable conserve le droit do eomos-
ler après I'étïbfi'SrineDt du rêle te cbiffre «rrêtê
par te costrè'eur. Le tribunal saisi üu lilige
apprecie les roodf» ir.voquès pjr i'admicislra-
lion et par le contt'buabi». ca tonsnt compte,
S'il y a lieu, des obligations du lecret piofesslon
nel «t lixe Ia base d'impesitioo.

{/ SUiVfC)

GMquLfisaie
Citation© k l'Ordre du Jon©

De i'Armee
Lx médaille militaire a été eontérée au
sold it de Ir« etasse de réserve Eagèae-Louis-
Vvts-Msrie Festou. de la eompignia da
mitrailleuses du 9i« régiiaenl d'iafanterie,
ponr le motif suivant :
Agent de liaison parlieulièrement brave ettfé-
voiié. A été trés griévement biessé te Li décom-
bre tot 7, au cours d'une mission pöriüeuse. Uu»
blessure antêrienre. 4 cüalions. Pour prendre
rang au IVdCGembre1917.L» p'ésente Borains-
lioa comporle l'altributioa do la Croix de guerre
avcc pslme.
M. Eogène Festou, qui est le IDs de M.
V«es Festou, pilote retraité de la atalioa de
Vfllequier, apifartient k ta ciasse 1914 li a
été gar^on baticher chez M. Aadrè Cuffet,
291, rue dc Normandie.

Du Corps d'Armes :
L'Iateuiaut Militaire, di eeteur de l'tu ten¬
dance du 'e corps d'arméj, a cité k l'ordre
da la direction de Fintendanca dn corps
d'armée ('attaché de 2«class e a l'mteodance
♦ïcorges-llilaire Bjusqaet, avec ia mention
suiraute :
ABClencombattant de I8"0. n'a pss hésile, mal-
gró son tg» cl s» baule situation civile, a veair
occuper un porie modeste sur *e front ; s'est
con&ifimnrmntofi'erlpourl s missions pér;lienses,
iiot8mment pour la reconuaisssbes des Cójè's
rvacees de vivres prndsut ratliqoe d'octnbre
5917,donnant ainsi un noble rsctupio ke pstrio-
llsme et de courage.
M. G orges UmsqueS. coisriller d'Etil
honoraire, directeur genèral honiraire des
D iuanes est agé do soisaute-do-z» ans.
11est le aendre de noire hoacroble conci-
tc-yenne, Mme Anloine, que drs liens do fa¬
milie ral a hiient k I'anciea député atsacieo
protCjlataire.

De la Brigade :
Le so'dri Ernest Saoci r, du 372*rëg'msat
d'infanterie, a été eité «lans ces terniea k
t'orJre de Ia brigade :
«oldst trés brsvo ct trés öèvouê, s'cst port©
résotument a l'altique des positions hulgsres Ie
ié mars 59(7el a été blcssè pendist l'asssut.
M. Saunicr est domicilié au Havre, 93, ree
Ilétèae.

Du Regimen! :
Le soldat Edoaard Hamel, det 329* régi¬
ment d'ml'anterle, a été eité dins ces tsrrncs
k f'ordre du régiment :
Au f oat depuis le débat, gitdat brave el öê-
vooé aynnf toujorrs rerosli scFupuieusemec! sod
devoir.
M. Him&l est eallivatear k Cauvil e sur-
Mïf.

Iihr* ddrdc l Enstigarncné
Cdj-twns :

M. Cinchois, fns'itateur adjoint aa fl ivre
(F,em us), sargent au régiment ö'mfaa-
terie.
A été cité deus fo;s. La première i'ois, è
l'ordre du régiment :
Sous offielerobservateur trés dövouö è ss fono¬
tion. Le 18juitlet s9!7, au coors d'uae tentative
allemsnio sur des petits.f ories veisins, a assuré,
Hialgié un violent bombardement, son service
atec beaucoup de méthode, do saog-froid et de
mépris du dangr-r.
La deuxième fuis, a f'ordrs de Ia divi¬
sion :
Modèlede sous-officierobsemtenr Tonjoars
aux agiiels, a su. le it Bovembre 1917, rensei-
gaer iuaroédiatement lo eommanitement sur ta
progression de l'attaque, l'occupation de la posi¬
tion el fsiro échouer les eoaire-attsques ense-
mies ca les dévollsnt a temps.

Neavellea inltitairM
Reserve. — Par dfc'sioo ministöriello en
date du 17 février 19J8, tes mutations ci-
après tont prononcées :
M. Delaunay (M.), soua-Iientenant au 529*
rég. d'infanterie (taisant Cu service au 274*
rég. d'infanterie, passé au 23* rég. d'iafan¬
terie.
M. Télrcl (II ), sons-üeolenant an 129*
rég d'infanterie, passé au 24* rég. d'inf iu-
terie.
M. Dumejni! (R -A.-R.), lieutenant au 129*
rég d'infanterie, passé aa 24» rég. d'inlan-
terie.
M. Petit (P.), lieutenant au 129* rég. d'ia¬
fanterie, passé au 24* rég. d'infanten;.
Reserve.— il. E -F..-J. Cassel, capitaine du
331*régiment d'infanterie, fuisant du servie»
au 49* régiraen! d'infanlcrie, passé au 128*
régiment a'infanterie.
M. II. Ciodung, lienienant do He régiment
territorial d'infanterie, passe an 129* régi¬
ment d'irri'. uteris.
M.A. K. Strinrr, sons lieutenant dn 51«
régiment d'infanterie, passo au 129* régi¬
ment d'infanterie.
M. D -F. Ducost, sous-lieutenant dn 31*
régiment d'infanterie, passé au 159* Fégt-
mént d'infanterie.
M Y. Lr Pape, sou s-lisu tenant de réserve
du 31* régiment d'infanterie, passé au i29«
régimeni d'infdnterie.
Gendarmerie. — M. Sompron, lientemnt-
colonei a lx légioa de la garde répnMIeaine
(Infanterie), pisse k R?sancon, pour com¬
mander ia 7* itgiou de gendarme: ie (ser¬
vice).
JJ. Somprou occupiit précédemment le
roste de cuei' d'escadroa üe la 3» légioa a
Rouon.
Iafan'.erie. —Sont promns lieulenauts a
litre définiRf, ies sot s-lieutenauis Mintae,
du 129»; Manbaiston, du 21* terriioiiai.

Le Commerce des Cafés
Leministro de l'aiffiealtare et du ravHaiilemeof,
Vu la loi du 10 février 59:8. éiabiissaut des
saocuoas tux dêcrets et ariètés readus pou? le
ravitiiilenieBt nsiloasl,
Anéte :

Art. 1". —It est inriitué, supréa du sous-se-
crétarist fl'Etat du ravitaillcmeBl.une commissioa
appeléo a assurer sous la direction de l'adminis-
tratloB, 1'cxécutioDdes dispositloos prises relrt:-
vement au coimnereo des e fes ; elle sers ehargée
notamment de eontróier la sortie fles cafés fles
eutrepóts de douane alnsi que la répsrtitiofl de
cette üonrée a la consommatioa.
Art. 5. —Celte eommisiioa rst divisèe en qu«-
tre sections siégeaat au Havre, i Bordeaux, a
Marseilleet a irir.s. Dasrepróseistints du sous-
secrétarlat il'Erat du ravilaiileoieat seroat désl-
gnès pou<-pirliclper *ux séaBccs de chique sec¬
tion.
Les réunlons plónières des qualre sections ont
lieu a Paris, sur la convceslion flusous-seeréUIre
d'Elat du ravilaiUemnt.
Art 3. —Soat nomiaösmembres de la Commis-
sioo de conlróle du cimmerco des eafès :

Seclion iu Havre
MM.J&har.nesCouvert, présldeat de Ia Cbimhre
de commerce du Havre
Bricka,vlet -président dels Chambre de com¬
merce du Havre.
Gustavo Michel, présitfeBl du SyaSlcat du
cm roeree fles café»du Havre.
Léon Meyer,président du Syadicai des cour-
tie s asserroenté3 du Harre.
Emiio LsDeuviüe, courtier ea café an
Havre.
AlexandreNuma, coariier ea csfé au Havre.
Edouard Aubourg, courlier eu cafo au
Havre.
Emite Pfacoutre, courtier cn café au llaTre.
flenri Horreard, courtier en café au Harre.
Vielor V'lroot,tourüer ea ca'é au I!me.
LeMoat,représentant de la Ghaiubre syndi¬
cale des LtReurs de café du Havre,

Sectiondj Bordeaux
MM.AlbertArdouin, courtier en csfé a Bordeaux
Aristidc Brine, courtier ea café a Bordeaux.
IlcDrlVergea, courtier ea café a Bordeaux.
Sectionie Marseille

MM.Dofav,courtier en cafó a Marseille
Lemet, courtier en eafó s Marseille,
iacquemel, courtier cn café a Marseille.

SectiondeParia
KM. Masseet Monprofit,représentant Ia Fètiöra-
iion de l'Kaicerie banc,vise.
Perrier et Bise, représentant lo Syndics! de»
Koiclcrs en gvos.
D rget et Alex Gross, représentant la Chsm
bre syndicale des Oul-urs avtc prime.
Lviinsyel Sauleai', repiésentint la cbaaibre
syndicale des Bniteurs de ciLri.

M. Johmnes Oouvert exereora les finction»
do président de is Gommission.
Art. 4. — tferont égriemenl psrlie de droit de
1«Commission de conlróle du commerce des ca¬
fés en dehors des représeotaats du soos-seeréia-
riat d'E'al du ravi'aiile.neBt, un représentsnl dit
ministère du commerce, ds i'industrie, fles pes-
tes ct des télégraphes, des transports tnarilimes
el óc la niarine marchande idirec ion des s'o ks
et requisitions), et un représenlnnt du sous-se
eréiariat d E'at au commerce tservici des arhaSs
k I'étrangcr).
Art ö. — Le sous-secrétaire d'Elat du ravH*il-
lement est chargé de I'exéeution du présert ar-rètè.
Fait a Paris, le 19février 1918.

VICTOR JSORIT.

Xi©8Ptix maxima peur les |i»)ai»cc
de (rrre

ün arrêté du ministro de {'Agriculture et
du Ravit 'iilemun vloiit de fixer cimme suit,
et jtisqu'k :a récolte de 1918, ies jirix d'ach ri
maxima n la cultore pour los divers :s eué-
g&ries «le pommes de terre :
Categorie supVicnre : 27 fr. tes »ookilos. —
Type de iMHanuoa ehur jaune.
4" catégorie : ?» fr.—saocisSe rouqe. roya'e
kydiiey, geaate Flaek. rogde jnuno es leers va¬riétés.
'' catégorie : SOfr. - Eariy rose, niigdum bo-
BBiT).tlu dn sieeu; o i up to oate et fiuirs variétés.
3*catégorj-1: ik fr. — instilut de Deauvsi?,
vosgience, ehaidon a chair jauae ei leers va¬
riétés.
4* eslégorie : 18fr. — Professiw Wolfmir,
ajrrveiile d'Anniriqti», cbardon a chirr blanehc,
géante bleue et antres variétés fóorragéres.
1!sera désormais slloué, »in sus doa prix ei-
flessus fixes,pour Lais do conservation et pour
déebet, une prime de 50 centimes par iOOkito-
gramraes el par mois.
Cusprix d'fiebaia la culture ae poarront pss-
etre msjon's d'une somme supérieure a I fe.par
quintal pour tous frais accessoires. Iels quo mise
en ssc, iraosport par voie de terre j&sqa'a la
gare, cbargeiuc&tsur wagon.
Les dispositions ci éessus sont «ppliesbïes aux
lubfcrculcsdtïsemerce, livrês en tout Tenant.
Les piers triés et csiibrés bénriieient d'une bi.i;o-
mRob de 2 fr. psr (01)kil g-, N-isor.t pas taxées
ies scmscces ayant subi iu préaaraiioa spéciale
ponr la germinatiou.
iDdéptndsmmentfles frais de transpor! por fer.
ia réirnjnérstion des grossisks, y coinp is ies
frais óe courtage tri lous lesautres'frais c-ndthors
de ecus ennmerés » l'srlicle C. revte llxèe 4 fr.
par too kilorr. e( eelle des mirebonds tlehillaB: ,
y tous les Lais, k 0 te.

Blrrrtkn gcrvlcr* «srivabr
A la récente assemhlée générale flu Syndic»»
ïgricoK-.de fa Seinr-Ioferieure, le président, it,
Georges Lormier, a annorcé ia nomination, eom-
me directeur des services agtiróles du departi-
ment, de M.Labounoux, directeur des services
agricoles de la Manche.
Nous avons précédeiumeat psb'ié fa nomina-
tion d»M.F.-iixLaurent, auquel succèdo M. i,v
bounoux, coaime inspecteur do I'sgi'icultura a
Paris,

ïi« eapifalaae 2'fievïe» SS«(e«ber8
Oi siguaie que M. Glurien Ilnmbert, alors
qu'ii êtait fe eapitaine Ch. Humbert, tint
garnison an H ivre en 1932-3 et 4. Son do¬
micile particulier élait alors place de l'IIö.e;-
de-Ville, b« 6.

So!i*»ri|!(ioii nt laveuf «*e ïa
lamille Cbsiitssiet
i03, rue Victor Hugo.
5' ET BEr.MÈRE EISTE

II. R
J. li

.F. 50 —
10—

Moniantde la S«liste 1>". 30 —-
Listcs précédentes 3(3 t©
Total génêra! .... .F. 343se

Aliordag* Sun» l'Avent Pari
Mereredi so;t, vers six heures, un aborda're
s'est pio iutf

au cours d'une manouvre
dans 1'avsnt-por!.
Les deux nsvires on! «ubi des avarios, qui n
cessitcat il'importantes reparations en eite-
seche.

fflAUBIK BES FE«VSES
Vmi.surinaires. Nouveau 603

79, Rue Franklin, de 1 h. 1, 2 A3 kenre:

FAITS LÖCAUX
Sous avons signalé que fe 13courant, v.<rs
9 h. 3/4 du soir, passant rue Philippe-i.ebo».
MmeDecoisy,cimoUbio *u cimp des pnsonflisrs
de guerre dés Abattoirs, «Vomiciliée9, rue 1) rihe¬
lot, avait été ftlaquóe par trois iucoauus qui
réussirent, après i'avoir «ceablée de coups et
renversée, a lui voter une deml-'ivre de café et
no sac a main coutenant 17 fr. 63 e! des objets
divers.
Un s'gnafemeat ssscz précis des mjifxit.urs
synnl é:é fourni par la piaiguaote, des recherches
farent faites avec succès par le service do la sé-
relè, seion les iastrue'ions do SI Laroze, com-
SBissalrede police du 3«arrondissement.
Mrrcredi dernier, vers dia kcaro» da
le sous-bi gidier Mézaiziet l'mspecieur lioniier
mirent a la disposition du commissaire les agros-
seurs : Iran D:reur, (8 ans, jourcsüer, 69, boule¬
vard Sadi-Garnot,« G aville ; Franqote Dencs, 18
ans, menuisier. 37, rue d'lésa, au Havre, et Fran¬
cois Rubens, 18 ans, jourcaiier, 3, rue des ftaflr-
neries.
Interrogê le premier, Denès.déolara avoir inler-
pefié MmeDecoisyet tcci*» s -n eimsrsde D.reor
dis coups et aiHsidu vol «ton' its avnient partagii
ie profluit.Le sac avait été jeté dans un égoul öe
la rue Bayard.
Sjs complices b? sa déeidèrent è avouar qu'a-
pres confrontation. Tous trois sent de dangereux
repris de justice, condaranésen I0'7, a trol» mois
el un jour de prison, pour vol et eoraplieitè.
Le l'arquet est saisi do i'affaiie.
—Proeèx-verba!a été drossé psr ia poiico du
8*«rrondi?semen!costrc Jeanne Tlüotleot, 39sns,
fitle de cuisine. 28, ruo des Viviers, pour vol
d'une douzsine de aio'ichiirs dan» un grand uis-
gtsin.
—Paul Dor.zcsud, 19 sos, JournaUer.37, 4110
Bazac, a été égaiement gratifiéfl'on procca-veibii
pour avoir soustiaii dsns un wagon, quai de ii
C tadelle, un sic contecsnt 18kiios d'oignons.
— Pcndint que U. lAonarJ Dismoit', éiec'ri-
cien, 4. rue Heéae, était a son travail, metered
aprés-midi, un mulfaiteur oavrit ts porlc sic sx
chambre avec nee faussectef ct prit une souirrra
de (to francs siosi que ies objets suivants : fleos
montres, t'une rn nickei cl Taut-reen qcievbruni.
vslant chacune 20francs ; deuxb gnus en or, une
bFoclsoen or. une psire de boucles li'orrille, ust
lour de con m per!e«, un rasolr, une chemise
de nuit m.trquéc A. D.. 7 tipis do table de nuil,
un réveil do voyage, ua briquet el de menus
'objets. le tout vslant 280francs environ.
it Grégoire, eunmissaire de permanence, a
ourert une erquéie.
Le service d« is süreté fait des recherches.

3. eillLJRO, ?8iliSIIII-MItl5TÏ,17. «« Km Tit It

Dons et Souseriptiuns
Nobs svobs puöilé dins le journal f.» more flu
jfludi ïi fètriar ies hstes ( ter, 6 nr. -S,ter ct Xs
ter to IVhioo de ta Groli Rouge
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CORNED BEEF
Habituellemesit 2.TO f% fr.
Ces deux jours ~ la boite

Grand assortiment de FAR1NES ALlMHNTAIRhS
Crème et Semoule de Ril - Maïzena - Tapioca - Piécf,7e
I F/ocons d'orge et d'avaine - Quaker Gat, etc., etc...

TJjElTRES&GOSGERIS
Grand »Thé&lra

RfifrêsBRtatiofiieSelapp«iaMeieLalt»
Sous ia «résideBced'honneur dn gonyer-
near (iu Havre, da commaadant de ia uise
ana aire et du sous-préfet, une trés remir-
«üable soirée do gala était doacée, bier, au
urcfitde iüËavre bavraise da !a Goutte da
fèil I' conviout do léüeiter ('impresario, M.
Charles-Robert, et d? sa généreuse initiative
et de son gcüt dans la composition d un
nrozrarome trés littéraire el trés artist que.
LeLuthier ie Crmor,e, charmante petite
eomédie de Francois Coppée,exalts en qes
vers iolimeEt harmonieus son amour dis-
cret, prot'cad, li reï iec ; le eidre médieyal
rchausse encore i'attrait de cette oeuvre dé¬
licate et ioachante. M.Leitner, sociétaire de
'la CotuédieFrancaise, traduit de facon tori
imore. sionnanle les état? d'aiue_auccsssifs
de Faippo, artiite irfirme, qui sïsno en si¬
lence, crée un clief-d'ocavrcbien supérieur
i caini de son rival ct se sacriöe enfin póur
assurer (e bonlieur do Gianniaa et de San-
dro ; !e lalentueus ioterprète sast dire ma-
pnitiqcemenï les coulears et les yoluptés
soMime.?du musicien qui ne peutêireaimé.
M. hoger Vincent éessine habilement le
eavaelère pen sytnpalhique de Sandra, en-
tieux et p.-n nobis. Mile Alms Reiner est
t'«e Giannina aimaris en son attachenrent
exemsii ooi na t'empêcbe point de compaUr
ii la soufliance de Fnippo.M.Mithieu donna
dii miitre Ferrari une silhouette originate,
amusante, expressive. .
Aj.rè; eette jolie eomédie, Mile Lewis de-
ciamo Cttsimpletoot, a-propos écrit en vers
gracieus par notra distiagné collairoraleur
Albert II'rrensohmidt doat la lantaisie et ie
ta'cQt sont tonjours appréciés de) Havrais
si qui, tont dévoué a * Li G>uttede Lait »
uevait de contrihaer au suceès de la sci-
&éö«
■Lnsia deuxième pariie, de grands chan¬
teurs se font longueasent appiaudir. M.Del-
mas, do l'Opéra, dont l'orgace solide et Ia
maiiriee parfaits ront réputés, présante su-
p.crbement Lesoldat (Silva); Lesdeuxgrena¬
diers(Schumann) et Patrie 1 (Paiadilhs). M.
inmbaud, égaleaient de l'Opéra, est un
ténor merveilienx de pureté, d'ampiair et
do sfireié ; il imerprète avee heaucoap de
sentiment et de briouti air de Sigurd(Heyer);
Au enp-icedu vent,de M.Pease, ct, avee M.
D2!inas, le beau duo de La Muelltde Portui,
qui met bien cn vaieur teurs quaiités vo-
eaies. „ , ,
Quant a MileLapeyrette, forle chanteuse
de l'Opéra, e'est avec nee aisacco admira¬
ble qu'eüe traduit La Cloche(Saint-Saëns),
AfS-eret(G.FdUré)et Lu Vmindièrc fD. 60-
dard). K1tiu, grace a elie, LaMarseillaise,
ëcoatée trés religietisetnenl, produit sar
toute i'aaditoifc ia ptus prot'onde impres-
son.
Au piano d'accompagnement, M Dafy
moiHre, one foisdo plus, son mérite artis-
tique.
ïerrainant le spectacle, la cnrieuse come-
die de Théoüorddo Baaville, Gringoire, sst
interprétée de fac'cna captiver et émonvotr
i'assemhlée. Le personn^go de Gringoire,
poèie faméiique, doux révcur iosouciant
niais tonjoors en quéte de bonne chère, est
expressjvemeut composé par M. Leitner,
oui dit joliment la Pillade des perdas et fait
«.reuved'nne comprébension iaéKiedans fa
ouiversalioo terrible avee Louis XI et is
ièle-i têie étrangement amoureux avcc
Lovse.
Le type du roi LooisXI, tonr 4 tonr bien-
vciliant, rusé, nienacant et généreux, résèle
ie graad talent de M.Ravet, de la Coraédie-
Frangaise, admirable d'attituda et de natu¬
rel ; eeini d'O'ivier Le Daim est eiihooetté,
seion la meiJteure tradition, narM. Mathiea.
Le röle de Simon Fournuz, bonbomme cn
peu ridicule, est lenu a soubait par M.Roger
Viecssif.
,?our MilesAlice Leitner et Lewis, eiies

Feuilleton dn FKTITHAVRE 3d

l.ougucmcot, parfois, elle parlait de lof,
désirant le revoic. se fachaat contre Ie
yeuuc hornrne qui ne venait pas les sur-
prcadie, el se rendani diflieiicinent aux
vaisons de sa nourrice, quand cel!e~ci lui
exprimaitcommenf, avec ses occupations,
ii ciait trés difficile a son eamarade de
s'absenler.
Depuis un mois. les deux femmes liabi-
iaient Brie-sur-Mame.
O11entrait en décembre.
Aprés de longues semaines pluvieuses la
Icmpéralure se mettaitau tïoid : il avait ge
lé la nuit, le givre avait blanclii les arbres,
t ! ua vent sec soulllait du Nord.
Seulc a la maison, Florence se trouvant
cn cotriniission, Yvonnecousait assise prés
d'utie fertêlre.
Cn bon feilde charboo rougissait la grilie
tic la eheminée ; pas un grain de pous-
sière, sur ic planelter bien frotté. aux
Miurailles quelques eliromo-iitUograpbies
èeiatantes, — c'était le godt de la nourrice,
— une table ronde, un dressoir en noyer,
quatrc chaises compssaieat le mobitieï' de
^itepiéc©.

manifcitent bsaucocp d'habileté et d'expres-
fioa dans les prrsonnages de Loyse, tendre
jence fille qhi s'éprend'dn poète, et Nicoie,
ïosor de Fournirz, égaiement apitoyéa par
ie sort misérabie dn pauvre et témérair®
Gringoire.
Cettebolle, trés belle soirée, constituait,
en mëme temps qn'on rare sprciaclc, tme
oeuvre éminemment phiiaalhropique.

L. B,
Itiam'zelte IViSonche—Les SalHmbaaque»
Aujonrd'hai vendredi, è 10 henres, ou¬
verture du bureau de location peur 163deux
représentations de dimanchc procbaln 24.
En masinée, è 2 h. 1/2, darnière represen¬
tation de Mam'zelieKitouch■?,aveeMile Mary
Malbos,de l'Apollo ; M.Dffioneviile, des Va¬
riétés da ïoulonse ; et le coraique Boulie,
dans le röle de Célcstin Floridor.
En soirée, a 8 h. 1/2, dernière représenta-
tioa des SaltimDanquex,avec MileMary Mai-
bos ; MileSuzanne Urévil, de la Gaiié-Lyri-
que ; M.Dabonevilie,M.Baulle et H, Man-
nanne, do POpéraComique.
Au deuxième acte : les Tubby's, exeentri-
ques parodistes de l'Alhambra de Paris.

Folies-Bergère
Ce £Oir, a 8 h. 1/2, f » «ï»«Ban, revue
bavraise d :M. Albert P,ene. Immense snccès
de Boni de Zan et Chariot , scènes neaveltss
jönées par Miis Bay Fern eï Mile S. Vtllars.
Location de 11 b. a midi et de 1 h. 1/2
a ö henres.

Cliez les £n valtdr.M da Sainte-
Adresic

Aprés avoir s'graaléLier l'intéressaBl program-
me da spectacle qui sera dontié dimanche St fé-
vrier è 4 heuies 13, sanoncons pour lunöi 23
fèvrier. a 7 heures, uce representation exe usive-
ment rétervée sox miliiaircs . au proqrsimme;
A gui iener.eu1de Bolrel et VAff r e de la rne
Loureine, c'ec-t-j-difole möme spcciactc que dé
msECbe.

Crrele Militaire Beige a CJravSIÏ©
La föte donaéc dimacche dernier fat des mieax
rëussies. Ony applaadit le beau tïlent de Mme
d'Oz>uviile e» de M.le commandant Msroquiu,
baTytontrés connu, qui avaient prêté leur gr*-
eieux cobcours.
Li comedie L'EU de lx Saint-Martin fut joufe
avcc beautoup d'art ct de finesse par MileVsenx
et 53.Mettcvie qui y cxccücrfnt ; les tablcscx vi-
vanls : Ceque diserd les Cloeiits, de M.It. Wa¬
gner. fureu! éga'cment tori toiiiés.
Vit euccès égatemcDt pour la symphonie du
Gcrcie, sous la direction de U. Mouquê.
Ce fut uno cxeellen'e séance bien applaudie,
doet le produit viendra réeonfortcr nes soldats
du front et nos prisonniers de guerre.
Dimanohe prcchatn 24 février, grande
fè'.e dc viriétés ; nouyeaux numéros sensa-
tioanels de Baiïilo ; sauis périüeax en
bicyclttlc.
ILdeau i 4 li. 1/2 p-.'ctsts.

Théêtre-Cirque Omnia
Cinéma OHSBta-Patlié

Cs soir vendredi, è huit heures et tlemie,
continuation dn tueryeiilcux programme de
ia st maine : Ofewe «>i€'li»tiïn(ttat ; Le
Délai : L/s Lemté'ts Actwlites de ia Cue-re
au jour lejour, etc., c'e , et pour linir eet
iateressant fpcc'acle, la direction, toujours
soucieuse de salislaire sa nombrense clien¬
tèle. n'a pas hési'.éé engagerè gros frats nn
numéro absolumtni extraordinaire que la
population bavraise n'a pts eu le plaisir ds
vosr et d'appiaudir dans aucun etablisse¬
ment de la ville depois la derniöre foire de
Siint Micha! en 1913: C'est I'incomparable
troupeLir-gard, les rois de i'air, qui nous
fcront asststcr &ienrs prodigieuscs évoln-
tiens de voltige dans le vide sous la conpd3
csi Cirque. Voila cartainement un numéro
sensatióane! qui, è lui seul, fera courir tout
Ie Havre, Qa'on se te diss I
Bureau <selocation ouvert loas ks yours,
de 10heures é 12henres et de 13h. 1/2 a
17heures. Téléphose 9.3ö.'

GrandRomansessat'osnel
Far George® MALDAGUE

Select-Palseo
Ce soir, 1 Sh. 1/2, débnls da nonvean
programm® : Ce Siteriff, scène draroati-
que ; Nnc-York pittornque, plein air ; Lu
Mande iu Cinéma,cimédie coroiqne ; La
Falie ie Ditty, comtdie sentimentale ; Les
BernièresActualiUs dela Guerre Les ertsfees
du Salon ie Beauté, eomédie eotnique en
deux parties. Attraction : Les Kins, clowns
extraordinsires, virluoses musicaux. Loca¬
tion ouverlc.

KURSAALCinéma22, rue do Paris
Spictnelepermanent tous les jours , ie 2 h, è 7 h

tous les soirs, 4 8 heures
Les Ecrïts Restent
GrandDramesentimental

SUZYL'AMÉRICAINE
8« Episode

DANS LA GLAISE (Drame)
Totcehe va dans Ie flftonde

GrandCoruiquo

Aiosi qua Suresnes, un jardin — eülcs
moincaux s'abaltaient pour ie quart d'heu-
rc, cherchaut des miettes, de pain que
leur jetlait la jeune 1111e,a plusieurs repri¬
ses. dans ia journée — s'ètendait devant la
Btaison,
On y enlrait par une porte peinte cn verl,
mupie d'unc sonnetle, dont ie carillon üt
lever la têle a Yvonne.
Etait-ee déja Florence qui revenait ?
D ltóbitude, elle mettait plus de temps a
acbcler ses provisions, aimant A bavarder
tant soit peu chez les fournisseurs. avee
lesqucls elle iaisait vite connaissanee.
Aiaisnon, ce ivétait point Florence.
Un Lomme longcait i'allée droite con-
duisant aux trois marches en haut des-
queücs ouvrait ja porte de ia salie è inan-
'rcr .
La jeune fille se leva d'un bond, vite
efl'rayée,resta nerveuse.
Puis son émoi s'apaisa aussi rapidement
qu'il était venu.
Avecun grand cri, un cri de joie, elle
s'élanga dehors.
— Marius !
— Yvouiie!
lis s'embrassaient sans plus d'arrière-
pensée du eöté de Marius Lovier que du
cotó d'Yvonnc Brurtaire.
lis pénéirèrent dans la maison en se don-
ö^ntia main, Yvonneentraiaant le garde-
cbasse, ct, debout au milieu dc la pièce, ils
se contempSèrentsaus parier.
Devant cette belle fitte a Foeil limpide,
azuré comme un coin de ciel, au sourire
beureus, Mari&s demeurait eonfoudu, eu
extase.
Et eu face du grand ei solide gaiiiaid

■MÖS*"*

33L 3B3 Ï3 S33StéE7F»TC A.
avec Ie graeieuxconcoursce Ia

^aumoif LIGL'ErflaftiTiSEFRAKgaiSÉ
EsIjüiêê:KIP,KIM,KOP(flI)

c— «— » La Perle des Caraïbes-
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14,rueEl-L8!oe
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Drameinterprtté
par I»eMi-iii'eaitiste amèncaiH#
MargaveJFiscjie»
B>öh. A , Drass,ete.
ii,s&iréea3it.1/2

(Emé-Palace IVormnudfe .
Representationtons les soirs. è S Inures
2MSM JeuiJi ot Diuiauehe
Bob sative l'Ainira!

Coméöiedramatiqae
SUZY L'AMÉRICAINE (8' èpiseSe)

Conférenceset fflurs
Voiverniié jiopiilaÊre. — Ce t sauiedi. S3
févricf. 8 20 b. 30,qu'aura lieu è t'üniversitê Ro-
pulDire,56. rae du GénérxiGalliéni, ia conféreoce
pubbqae, déja annoBCée, sar i'Evolutwn te
l'komine,par M. Petit, ingéalear A et M.
Ge sera la óeuxlème partie d'uce élado sa?
Vlüslotre de la terre qui se poursaivra ps» ta
suite.
i.e succes öo ta première partie iotitalêe l'Ese-
lalion des animrttcc et desplantes a moBtrè qael
isitérötle paWic prend a ces qcestioas.
A p'iritr da Si février la bibUothèque sera ou-
verse tous tes diraancfeesöe tl b. a 126.

Communications$mrses
Facaltës «tes Seïeirees ef Ues Lettres. —
Une session spéeisic de bsccalsuièat s'öuvrira de¬
vant les Fecuiiés des sciences ct des lettres de
1UoiversitódeGacn, !e lundi iS mars 1918.
Gette session est exclusivement réservée aux
categories suivantes de casdidats :
1»Jcunes gens qui vont être appelés devaat tes
Conseilsde revision (c'.sase 4919, sjournés des
classes 1913a 4918et exemptésde la classe 194»
reconnus bons pour le service raiiitaire antêrieu-
rement ó i'ouverlare de ta session d'exsmen) ;
ï« ICugagésaa la ciasse 4919et des classes plus
jeuoes ;
3<Gandidalsqui justifleroat Ipar nn eertifieat du
président de la Commission ti'examens ou de soa
délégué) s'fttre prösentés en 4948 au concours
pour i'admisHoa a l'Ecole spéciale militaire öe
SsiDl-Cvr.
Ii ne sera accueilti ni transmis aueune demande
émananl de candidals qui ne rempliraien»pss ces
conditions.
Pour tous renseignemenis, s'adresser aux Fa-
eultés ties sciences et des lettres, a Caea.

? irenee ém lettres. —Certificatd'éludcs sa-
pèricuies en vue de la bcence es-sciences.—Ger-
lificat d'éludes P.G.N. Instiiut technique :
Une session spéciale d'cxarocn pour robtention
de ces grades et litres s'öuvrira, a la Facultê des
Sciences et a Ia Facuile des Lettres de Caes, le
lundi 18mars.
Elio est rfservée aux cardidals qui se trouvent
dsns les categories ênumérécs pour étre admis
aux épreuves de la session spéciale du bscca-
isuréat.
En plus des pieces ordinaires, lts dcvronl four-
nir les mémes justifications au point de vue do
leur situation miiilaire.
Les registres d inscriptioa pour ces deus exa¬
mens scront ouverts au secretariat des Facultês
du iuadi 23 février au mcrcredi «mars iactus.

Service de« réfufriés. — Les numéro? 8 ct
9 du bulletin du service de ronseignements sur
!e«.réfugiés ct rapatriês renfermant les adresses
des pevsonnes rentaécs en France entre les l« et
13 janvier 4918,viènnent d'etre publiés.
Le public peut dés maintenant les consulter :
è ta Prefecture, service des réfugiés, 29. rue de
FoateneHe , d*as les bureaux des Sous Préfeciu-
res de Dieppeel du ltavre.

Allocations tcraporaires am petits Re-
traités «Ic t'Etat (Loi du 48octobro 1917. —
Les allocations temporaires aux petits retraites
ds l'E'al seront payé s chrz les peiespteurs te
1" mars. pour tes périodes du 4" juitict au 30bo-
vemfcra4947et du 4" décembre 1947au 1" février
i918.
1" perception : De t è fi et its.
2*perception : De7 a 72et 416.
3' perception : De 73a 91. 148et 149.
4*perception : De 93a 144et 117.

§ullstindes §ociètèi
Rociétê Mntur tle dc Prévoyaacc des E®-
ployês öe Commerce, au siege social, 8, rue
Csligny — Telephonen° 220.
CoursduVendredi: Lsngne froresise. Ari'hmè-
tique -étémentaire, Csiiigraphic, Afilhmcliqu©
comrnercialr, Sténographio, Lsngue allemande.
Anglais (2* sBBéc), Anglais commercial, Largue
portugaise.
Sociélëdes Anciens Vtiiitaires Coleniaas.
—Laperception des colis lions aura beu diman¬
chc proehsin de 14 beures a midi, a ritötel de
Ville, ttaile B.
Association pour S'Approvlstoniiemcsit
tin Pcrsooiiel «te la Compagnie fiénérate
Tran^allautique. — Les uicmbres do t'Asso¬
ciation du Personnel do la Compsgoie GéBérale
Transatiantique sont convoqués en assembtèe gé¬
nérale a I'cöei de prendre connsissance des nou-
vciles bases de foscttonncmonl dotadite Associa¬
tion ct ptocéder au renouvetlement de son bu¬
reau.
La réunion aura lieu dans ta sallo d'at'snte des
êmigrants, teoto de NewVork, le dimsbche 24
courant, a 40heures du matin.
Cbaque sociétaire devra êtro muel de sa carte.

Sooiélé llavraise «le ïamijoncB et €l»l-
roue et il'Edneaiion militaire. — Les soeté-
laires sont nriés d'assister a ia repetition qui aura
lieu te vendredi 22 février, a 8 heures du soir, au
siég» social, 4, rue Palfray.
»ii»»n i .in... I ■■*>

§uMm iss iporu
Feotbsll Association

Havre- AtblétioCtub coatt e Transport F C
Bimancbe prochain, sur te terrain de la Cavée;
Verte, te club doyen rencoDtrera te Transpor1
VC.
Cost 4 une des nvüHeurcs el desptuspuissactcs
équipes angiaises que le club doyen aura s affaire
biais it laut espércr quo, aptcs lts beiies victoires
remportèes depui? plusieurs dimanehes. it tien-
dra une fois do plus soa edversaire en éebcg.
Les speelateurs reront done ccrtsiosd'assister a
un fort beau match et liendront * monter nom-
brr ox 30, ruo dc ta Cavée-Verte.
liaiheureuscment te club doyen sera privé des
services de Frémont et de Maihoré, mais néan-
uioir.s ii meitra sur pied un onze (Ie toute pre¬
mière tore, dont voiei la composition :
Lasseur, Lenobie,Hermann,Goignet,Gook.Co&k,
Brule, Lang, Loaisvcr, Soë'.ervcy,Steinhaoser.

HavreAllilic Club.—ï« équipe contra SigBsts
F. si a 3 heures a S«nvic.
Stontconvoqués : Person, LéosL Oirvtcr icap',
Aventl. ilarin, Maugendro,Georgé, Fortune, Ar-
Boutt, Bsrrelet, Boit efd.
3* équipe contre P. L. G. (2j è 1 lieure i/2 4
Sanvic.
Sont convoqués : Brcdel, Girdye. B&isgard,
Roussel, Leoobie, Booso (cap), Gepctit, Pigeon,
Crohaërt, Nool.Ferret.
4" équipe contre Montivitliers)2i i 4 t. I/I I
Efouville. Rtnilez vous è midi 1/2 a t'itötcl do
Ville.
Sont convoqués ; Bellet, Laplanche, Maröchal,
Devinal, HoulJe',Nsudet (eapt. LeGbsvaiher, Gre-
nier ioseph, Ronttet,Capron,Dupuis.
3*équipe contre Mayvitie(4)a 1 neuro 1/t £ Ia
Cxvêe-Vette.
Sout eoBvoqués : ! afaurie, Lafanrio, Mornclle,
Claude.Choyer, Pohu, Pfister M., Stadehmann,
Lainé, Pfister G., Pfister 0., Dönise.

Patronage laïque è; Graville. — Aujoard'hu-i
vendredi 24 février, k 20haures précises. afécoie
des garpoas do Gra'vitlc-Gentre.il y aura reunion
pour les jouours de footbali. Pi-ésenceindispen-
ssbte. Questions diverses. Paletnent des eoltsa-
tions. Photographies. (Losjoueurs licenciés sont
prés do bien vouloir apponer leur iicenee, el les
Ren-licenei^s, la somuie do : 1 franc 23 et fear
photographic./
Eelaireurs union'stes. — Réunion des chef9
vendredi soir.
Dimanchc procbsin : Pss de footbal', sortie,
rendez-vosisa 1 beure 1/2 trés Biécises. ebrz Si.
Lafaurie, 32, rue Féiix-Feure. Tenue réglemen¬
taire.

C7r«e«- Co sulry
C'est dimancUe24 courant, quo se dispntera su
hois des tlstlsles, sur uno distance d'envtron
13kil , le criterium de liaute-Normandio : 4a
coureurs représentant nos trois clubs locaux
MSGPI.Gei PLUsont inscrils Les six premiers
coureurs de chaque équipo eompteront pour le
classement. Les dix premiers srrivsnts de ca
criterium formeronl l'équipe qui rcprèsenteta ta
Haute Normandtoau CriteriumXatiocal qui aura
iieu a Paris te 40 mars.
Ledépsrt de cette éprenve 9era donné 4 13heu¬
res précises devant la porte des gardes da Bois
et Farrivée se fora au iiiüire endroit.

TRIBUN AUX
Courd'Assisesdela Seïne-Infé•leur©
Aurhe,>Mdit 21 février 1918
lltte affaire d'av«rtcmei»t
Le 10novc.mbrc dernier, te nommè Gtécphaf
Duinorlkü', fraiseur, demeurant a Sotteviile, im¬
passe Regert, se prèsentait au commissaire de la
commune, M.Mesiin,ct, après tui avoir signslö
Pinconduite de sa femme Aicxamlrine,ilgée de Sö
ans, tui dèctsrait que, quatre urois auparsvant,
eeite-ci, étant eaeeinie, a'était fait avorter avcc te
concours d'unc votsioc, Germaine Laurent. It
conf.sss enfin qu'il avait lui-méme enterré ie
foüus dans le jaroin.
La femmeDemontier, interrogé#, fit des avcux
complets.
Elle raconls que Germsine Lsnrent.connalssant
ta misère qui regnait cbrz elle, tui avait proposê,
sur sa demande toute.'ois, de lui procurer les
instruments nécessaires pour se Lire tvorter.
A noter que fes inculpés s'aarcssc,*em au
• néc-maithusien » de Paris qui envoya rprciaif.-
ment ia canule demandéc.
AlexandrineDumoniier tenia de se Lire aider
par son mari.mais sanssucces; c'est ators qn'etie
cut reeours a Cer.maineLaurent pour Fopórotion
qui. cette fois, donna le résultat chercaè.
M.Friedrich, substitu', prononce le rèquistoiro
ct M"iullenne.Lt'crosnier et Gsmusplaident poar
les aecusés.
Germaiae Laurent est comlomnèe a 2 ans d»
prison et Alexandtine Dumoniier a un an de la
mém; peine. Damontier est acquitlé.

devenu un liomme depuis leur sépatatioD,
Yvonne rcslait un peu etonnée.
— C'est encore la figure, dit-elle la pre¬
mière. mats tu as changé tout de nièttie.
Marius se mil a rire, tandis qu'une rou-
geur passait sur son front.
— Et vous aussi, Mademoiselle, rdpon-
dil-il, vous avez bien changc. . .
— Mademoiselle ! dit-elle attrislée, est-
ee que tucs fdehé conire moi que tu m'ap-
pelics Mademoiselle 'i
— Faclié .'Pourquoi ? Oh ! nou, je suis
trop content de vous revoir. . .
— Et moi done ! Je ne i'ai jamais été nu-
tant, bien sur. . . Pourtant, cela me cause
beaucoup de peine que tu me paries ainsi...
Dis, tu es faclié contre moi, Marius ?
— Ne le croyez pas, mais... voyez-
vous... il ne niest plus permis de vous
trailer en petite fllie 1
— A cause ? Dis-lc moi.
— Eh ! paree que maintenant vous ètes
femme I
— Qu'cst cc que ca fait, quand on s'oi-
me bien ?. . . A moins que tu ne m'aimes
plus 1
Marius tressaillit.
Eile lui caressait les mains et la languenr
supplianle de ses grands yeux mettait de¬
vant les siens un voile.
Ï1ne répiiqua pas, de plus en plus trou-
blé.
— Ah 1 fit-elle. Ia gorge soulevée par
saceade, je le vois bien, tu nc m'aimes
plus !
Elle reculait ; ce fut le jeune homroe qui
Ia refint.
Toute sa fermeté, tont sob ealme, lui
éUticnt reveuus.

SBR81180ERBeiOHALB
Harfleup

Exploitsde gamins. — M. LotiisVincpnt. con-
troicnr e i« Gompagsic Générale Frasqaixe de
Tramways, a por'ö plalnte a la gendarmerie
d'Hailkur, contre deux samins habitant 3hpvie et
nommés Duflls, domtciliéa40,rue du Cimettère,
et Bouvier, dsmenrant rue Fraacoise.
Ces deux gstopins vcnus jusqu'i HarReur,
s'amusaient, te 42 février dfrnier, a placer fles
cartouches de t'Bimóe«nglsise. sur les rails do
tramways, nfin de les faire éclater au passagedes
voitures, risqoanl ainsi de blessertes passanls.
Ure enquê'e est onverte aur c s talis qui se
stmt déja produits, a Uatflenr, plusieurs tuis.

Monfiviitiers
Repartitioniu sucre eux Dêbitonls.— La repar¬
tition öe sucre aux rtéhitants öe MontivHliers
aura Reu le samedi 23 février courant, de 9 heu¬
res a 3 heures, chez M. Tauvel, place naoul-
Anccl. Le sucre non réclimé a eette date rcleur-
nera a la corporation.
Pcmmes de ierre. — La Munictpalité met en
vente a nouveau de In pomme de terre saucisse
rouge au prix de 20 francs les 30kilogs c! do la
pomme do t<rre hlanehe au prix de 43 francs.
Les intéressés peuvent dés msintenaat Be pre¬
senter a la Mairiepour retirer des tickets.
Station du Karos du Pin. — Les étalons compo-
saai tes stations au haras du Pin de Montiviltiers
arrivcront en cette locstité Ie mardt 26 février.
Ces étalons sont au nombre de trois.
Helder, trottcur, par Bemécourl ct Osmonde.
NucouFt,dorui-safig.par Gisdiateur tl Smart.
IgoTifie ct Osman, étalons do trail percheron.

Oclevrlle-sup-Sflep
Fo're.—Lemaire d'Octeville-sur-Mertnforme
qae ta foirodiio du 2' lundi de crème sp tien-
dra ca cettecommunete lundi23févrierprochain.

RoSleviiie
Foiro. — La foiro dito dn dernlpr lundi de fé¬
vrier se liendra dans eeite commune, te lundi
2t février.
A cause des événements sctucls, it ne sera pas
accordö öe primes cette annte.

Goftfreville-i'Orcher
Bsgnrro. —Le 43février, vers 31 henres, sept
reiiiieii'ps australiens fjisateni irruption d«ns le
debit tenu par ki. Chometos, en demsndant a
boire.
VuFheuro a l.iquelle its se prèsentaient et vu
tenr état d'ébriétö, it tcur fat refusè.
Mécontetils,les sept mtliiaircs freppèrent vio-
lemmrnl MmeChometoa et sa nicee, aiosi qu'ua
pensioRnairede ts maison, B. Bobineau, qui out
ta müchoirefracturée.
Les soidais après avoir brisé d ff'ireotes choses
daas Ie débit, sn relirérent en enlcvant un inor-
ceaa de vianao d'uae vaiear do 23 francs.
asspz grièvoment blessées.tos victiL-esde celte
h'gsrre ont porlé plaieto a ta geadarmcrie d'Har-
ftetir, qui a transmis tes résaltais de son enquête
aux aulortlês niiiitsires angtaises.

BIBLIOGRAPHIE
Ee Stontame politique et «*os»
londateur, Tli«'Od«re Ilei-zl, par
luaicii uauam, Paris, PJyot, èditcur.
1 vol. 4 fr.
Au moment oti les armées Alliées vionnent
d'entrer a Jérusslcm, le proiilearc de i'aventr du
peuple juif. de ta reconstitution possible öe i'«n-
cienDe P.itestiBe, est d'aclualité. On lira avcc
intérét —bien qu'it soit trés spêc'al de rédac'ton
et quelqnefois êtpfeAla tecture —l'onvrage qa'un
juif sioniste, B. Baruch Ilagani, vient de consa-
crer au Sonisroe politique, ct a la eurieuse figure
dc soa fonds',eur. Theodore llorzl. C'est 4e pre¬
mier onvrage d'euseuibio pubtiê cn langce fras-
caise sur ce suiet. et il mérite d alro consuiiê a
ce tilre el comme document d'hisfoire.

IL» «iaerpe et le P»*sé. I's * Ffons »
de VHofire, par André raiuöimG, 4 vod.u>-46,
de la Bihliolhèque éCWstotte oonlemporaiae,
3 fr. 80 (Lbralrie Féli* Alcan).
Qar-iquetemps avanl la guerre, M.AndréFri-
bourg avatt fait psrsitre un volume inliluié Lei
Qmslionsacltiellts el le Passé ; c'êta't une oeuvre
vraiment originate : pour ta première fois, un »n-
tecr essayait d'éluilier sysléinatiquement ies ptus
importante.?questions de politique inférieure ou
extérieure, a la luinière du passé, et comme l'a
dHun critique, « s'efforotit de tlégfger les dca-
pèes de Fexpérience qui peuvenl assurer notre
conviction et guider notre action.»
La guerre est aujourd'hui la grande « question
aetuellc ». Si les iccoos de Fhistolre avaieat quet-
que valfturavant ia catastropbe. ciles ca auroat
encore p'.us arjourd'hut ct domain, qu'i! s'agisse
des organisations miiitaires, de IVganissiion ou
de 1administration de l'armée, de ta tutte écono-
mique pendant el «prés tes bostllités. des probiè-
mes oolitfquesqui se posent et se poseren! pen¬
dant et après la jrnerrc.
Des litres des chspiires sufiisest '<prouver l'in-
térê! de l'onvrage : L'«rtiUerie lourfle en 1876,
Fare des officiers, les enobu-quéssous ta Rèvoln-
tioo, tes b'essês fl'outrefois, la viande chore sous
la Revolution et lEmpire (tsxation, municipsiiss-
tion). la spêculalion sur te sucre cn 1792. ta vie
chcre ct les èmeutes it y a cent ans, la Suisse et
la conlrebande aliemande, les civits dans Fariuèe
royale, los öéputés aux srraèes sous la Revolu¬
tion. ia respo:;sa!>i!l16mint: térictlc. etc.
L'Académiefranqaise q :i avait réservé en priB-
cipe ses prix de i'année 49iSaux roorts au Champ
d honneiu-a fait cependant exception notir un
bless 4. Faulcur öe La Guirre et le Passé, u qui
elle a déccrné le prix Thpronanne, desliné a fè-
compens.r les ouvrages a'histoire.

BOURSE DE PARIS
SI Fuviueh 4618

MAKCHK DES CHANGES
Londres 57 i3 » » a 27 i» »ƒ»
Espscne....
Holtande
tishe
Sorvège
ruisse
Sow-York
Saedt

6 90 a » a 0 96 »,»
2 32 , o a 2 3'.»'»
Ol 4/4 a 66 1/4
4 77 1/3 a 4 81 4/9
1J7 » a 4 129 i/>
3 67 4/2 a 8 72 4/2
183»/» a 487tja

ETATCIVILDUhayee 8
NAISSANCES

Si fierier —Edilhe CARDIS, me in Sor-
mar.die. 3«6, DeniseTIXKL,rue doMulhouse,43;
Georges LBFUR,rue dTéns, t7 ; Ravmonde RO¬
CHE,rue Emtk-Zola. 49; Gtént ncc ItABEG, rue
Victor-Hugo,>84; Charles HARRILrue Edinoad-
Morin,9.

DÊCÈS
Bit 51 fivrUr. — ctaudine OMNFS,3mots 4/2,
rue du Docteur-Fauvct,S3; Prosper ARGESTtN,
03 sns, ssns profession, rue Fouberl, 43: Roger
DUBOIS,4 mois, place du VieuxMarché,'38; An-
lolnctie VALSEMEY,2 sns, rue Bayard,*; Andrée
THOMAS,40 jours, rue ttrgnnrd, li ; Louts
COLA4tD,S3ans, employé de commerce, impasre
Lecomte, 2 ; Horiense Flt.LASTRE,veuve QUE1L-
LlEtl, 60ans, sans profession, rue Gassard,21.

FRÜSTATITEeisuitesdslaELEN¥IOBRA6iE
7'teilcmtnl special aan* médieamenie
HésulUts toujonrs positifs enque.'qocs semaincs.
Puisse eet avis pubfiê suivanl ie déftr denom-
breux msisties trsités et guéris. éire un rétnnfaii
pour les stiligis ticsetiemaiadieorainairemsnlrcbslio
Unr êp.DCTagrègó, consulto seuiemcnl tes
u ovtlkl LUKDisrtMEncnEniJ»,de2 aAb..
et les vexsubw, dc 2 a 6 b. ks autres jours
étant affpctésaux Iraiteaients spétfiauxde ta cltnt-
que. Accidentsdu trscsil cl Badiograptiie,tous les
jours. ï,Kl'B THIGHS.

SpéciaJltc «ie T>e«il
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
14«-u>4complet en l'i bcurca

Surdemande,unc.personneinitiéeao deuilportea
choisira ih.iiiii'jle
TÊLÉPHCNE 93

LeaAVISdeDZCESeenttarifês1 frIs.ligre

hl. JulesCOBMAUCHF, ?onft'.a:
B-" Jules COMMAUCHE,nee tEMlFE, S3
VePc-fibe:*
tt>uJulietteCOSMAOCM.s» r-etite-fit'e.
Les Families POUPEL.AfttS, AhBUITtl,
BBAVA80, LEXOltii,et res Ams,
Oa) la dotilcur do vous faire psrl da Ia porto
crueito qu'tts viennent d'éproaver ca ta per- I
toane de
Madame veuve Loute GOMfiliAÜGHE
Née tLcooadie ANQÜETIS.

öécédée la fundi 18février, a six heures da
soir. dans sa 82*tKBèe.manie flessacrcments
dc i'Egtise,
Et vous prient de vouloir bleu 8s«islcpè ses
eoavoi, service e! iahiiutaiion qai auront Hou
le samedi 23 courant, a ucuf heures c! dt-
mle du matin, en Iégiise SaintMiebei,sa p»-
roisse.
Le convei se reunira tu domicite mor-
tuaire, 38, rue Lord-Kitchener.

Diu Mi!li» il Fff»ts SBB1st.
Selon la volante «le la défitnle, prttre de
n'apporter ni Qmrs ni eourtmaes.
Le préoena avis tiendva Rea do JsttFes
d'inviiation. 24 22)3589/.)

K. ClaudeBMMtS,au front : W* Jemniso
OMMtS; tfl. et Si" Benjamin6MÈS ; M. et ,
0" LAHORE: M. LionelOJBHtS: M. et
LumenDELAP0BTE; les FamiliesOMIfES.AIIÈS,
TAVERNIER,HAWAIIDARBW,KCRWSQMMAU-
CHE POOPEL, ANQUETIL. LASWHt,OUfAVei
LEBïRT, out ia douleuvde vcas faire part du
dèeèsde
Ctaudine-Slmone OfttNÈS
décêdêe dsns son sixlémemoi«, !e 20fevrier.
Et vous price! d'assister a scs convoi, ser¬
vice el Inhumation qui antont ficu demeie
eamedi23 février. a une heure da soir, en
l'église Saintc-Slsrte,ss ptroisse.
Oa sc réiiBir» su domicile mortuaire. rue
du Doctcur Fsuvel, 2'j.

m AHSEA!)SIEL.
(u.Si.'i/.i

AssotiiatioiitiesJfMitiüëstlo f'ravail
Messieurs lev Membres de TAssociation
sont priés de bien vcsioir assistcr aux obsè
ques dn eamarade
Jean PLUSQUEL.LEC
Membre aetif

Qui 8yronl t.ni mjourè'hui vendredi 22coo-
?aa(, Atrots heures du soir.
Le convoi se réucira au domicile morlualrc,
rue Gambetta,4 6, Sanvic. )3822)

HB»

NI EugèncBAliN; hi et BARRONet teute |
ü>FamUle,
Remercieat los personnos qui ont bien voutti
avsister a Finbusastion civitède
Madame Désirée-Josépblne BAZIN

Née BARDON

OUSESNIL et teute la Familie,
Rrmereicnt les personnes qui ont bienvouia
assistcr sux convoi, service et Iphnmsiion de
KatsmeFloresSirtB-HeriBsaSinaDüMESSil

née CARON

ff. et 0—PERNELet teurs Enfcnts;
M" oe-ueoDEFLüBÊ; les tttmiiits PERNEL,
DEFLUBE,ELIOT,BRÉANTet les Amis,
RemeFcientlos persor.nes qui ont bien vcuïu
assistcr au service reiigteux öö
Monsieur IVIaurice PERNEL

bic
S-hhi au 24 e Infanterie
êcoré de la Croix de Guerre

— Je vous aime aulant que jadis et je
vous appcilerai Yvonne, puisque cela vous
fait de la peine que jc vous appelle auire-
ment.
— Et tu me diras « tu », Marius ?
— Non, cela jc ne le puis. . .
— Je veux savoir pourquoi. Expiique-
le moi, alions 1
— Pour le monde, jc dois gardcr envers
vous des distances. . . Je ne suis pas dc vo-
tre condition, Yvonne, vous deviendrez
riche ; moi je resleiai ua pauvre garde-
cbassè . . .
— Et qu'cst ce que Qafait au monde que
jc sois ricbe et toi pauvre ? Et qu'est-ee
que ca nous fait a l'un ou a l'autre ?
Cette franchise ingénue fit renallre cbez
Ie jeune homme l'émolion qui vcnail a pei¬
ne dc se dissiper.
II vouiut répondre, les mots s'arrètèrcnt
dans sa gorge serrée.
Ils se regardèrent encore en silence.
I/expression chagrinc répandue sur le
visage d'Y'vonne s'cffacait, rempiacée par
son bon ct tendre sourite.
Et, de nouveau, un brouillard s'ètendait
devant les yeux de Marius Lovier.
Une étrangc chaleur lui gonflait les vei-
nes, lui monlait par bouffées au cerveau.
Et comme YvoihkLdans son ivressc de
Ie relrouver, avec naiveté de sou «me d'en-
l'ant, lui jelait ses bras autour da eou et
l'embrassait brusqueincat encore, il Pa
repoussa.
La pauvre petite resta d'abord interdite,
puis clic s'alfaissa sur une chaise, eacbaut
son visage dans ses mains.
A eet instant. Florence rentrait, son pa- J
uier de provisions aa b/s». I

Sa stupéfaction dgala sa joie quand elle
se trouva face è face avec Marius.
Avant de demander des explications, elle
cberclta Yvonne des yeux et, la voyant en
larmes, reeula de plus cn plus surprise.
— Eb bien ! e'est du beau !. . . tu pleu-
res quand il est la ?
La jeune fille nc bougea pas, continuant
a sangloter.
— Voila, dit le garde cbassc, s'appro-
chant de sa eamarade d'enfancc, eile se lait
de lu peine paree que je l'appelle a Made¬
moiselle » et que je nc veux plus la tutoyer.
En parlant, il écartait les mains d'Yvon-
ne, qui résislait.
— Va-t-en, méchant, va-t en ! C'est moi
qui ne t'aime pius. . .
— Pourquoi l'appelles-tu «Mademoisel¬
le ))et ne veux-tu p>asla tutoyer Vinterrogea
la nourrice, presque en coière ;qu'est-ce
que c'est que ces idées-la ?. . . Esi-ce que
vous n'avez pas été élevès ensemble ?
— Sans doutc, ma bonne Florence...
mais. . .
—Mais quoi ?. . . Esl-ce que tu vois du
mal la dedans, toi ?
— Non, certainement, je ne vois pas de
mal, il n'y en a pas. . . Sculement le mon¬
de pourrait y Irouver è redire... Yvonne
est une demoiselle d'une autre condition
que la miennc.
Florence haussa les épaules.
— Si tu es venu pour la faire pleurcr, tu
sais, tu pouvais rester siBeauregard J
Le jeune homme se prit è rire.
— A la bonne bcare ! vous n'y allez pas
par quatre ehemins.
— Mor brave enfant, fit Ia bonne fem¬
me, tu sais bies que je ncpeascpasce

que je dis, mais jc irouve tes scrupules
exagérés. Ilestez done tous les deux ce
que vous avez été : quand mcrue_plus tard
l'un ou l'autre s'aviserait óe ie trouver
mauvais, vous n'avez pas a vous cn préoc-
cuper.
— A'ors, tu me pardonnes, Yvonne ? fit
Marius, douöement.
Le front de la jeune fille se rassérdna,
son sourire reparut pour la seconde fois.
— Tu ne recommenceras plus 7
—Non, jc te le promcls.
— Tu es gcntil cl je suis bien conten¬
te!... Tu resteras longtcmps avec nous.
— Quelques jours.
— Si c'est cela, nous repaüirons tous 2
Beauregard.
—Pas encore, Yvonne, mais... jc l'es-
père, ee ne sera pas long.
— As-tu du nouveau 1 demanda Flo¬
rence. la respiration suspenduc.
— Je viens è Paris pourparler it M. le
comte de Ouibcl,
— Pour parier au comie de Gutbei ? est-
ce lui qui t'a demaiMé'/
— Non, non S
— Ce n'cst pas peur ton servree-1
— Pas le moins du monde. . . Vous sem-
blez tout alturie ?. . . Ne vous ai-je pas
écri t qu'on He retrouvaft ïiuüe part Alice
Ërtmaire ?
— Eb bien ? fN'.n.
— Je veux tn'entrefe;»ir avec lui de cctte
mystérieuse disparities!.
Un frisson sur Je corps, jetónt Vincoup
d'eei! a Yvonne, qui écoutait. Fifireace 41*.
un signe engagcant le jeune- su
silence

f.-t
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LaSantédes Enfants
Slf?(
LED

SSROF
LEDUG

r torhque, fortifiant
DEPURATIF DES ENFASMTS
(Abase dextraitlodo-Tannique.d'exlrait da
Quinquinajaune et GlycerophosphatedoCfcaux)

Le Sirop Le Due est le meilleur da tons les strops
muJltt °Srf f"5me"f0 hur Bppótit, fortifie leurs
frac Jrtff ti li/i ■ en agissant comme un dêpuratif
tros actif. II aide puissamment A la formation du système osseux

II serecommande parUoulterement aux enfants déHeats, scrofulosum,
phaltques, ayant une cromance difficile, ou prédisposés A la gourmo.
PiilK : Ie Hire, 5 Cranes ; Je demi-Iitre, S fr. S©

PHARiVSAGIE PRINCIPALE "
IjpPOT? <LEL"™ 'J B',P!ace06I'Hötel-ao-VïHe,2,rae Jules-Lecesno.- LEUAYRB
GRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
66,rue Voltaireet rue Bernardin-de-Saint-bierro.66-LE HAVRE

Blarégraphe du »SS Février

PLEINc hiER

BASSE(SER

7 h. !3 -
19 h. 37 —
2 h. 4 —
14 h. 37 —

Hauteur 6 ■ 63
» 6 » 70
» 2 » 50
» 2-30

BULLETIN J3E8 HALLES
HALLE IDE MOIVTIVILLIERS
j£UPI 2S FÉVRIEa 1818

fTélêgrmme de tustre Correcpendanl)

—sacs de blé de 100Sell... .
Prix du pain (Taxe offleielie)
to fcitog
— s. avoico do 75 kil
— s. seigfe.,
Betzrre to 1/1 kliog
fEufs, ia douzaiae .....

COUBS a O»
§ "Ï3PP.SG doca 9tSi 03

»— 9 —
0 50 0 50 9 I» ——— a — »————— 9 — »—-
4 73 S - »%n»—
8 7a 3 50 • — » 25

ONDEHANDE

VENTESPU8LSQÜES
AlRSIÉE BJS3LOE

YENTE PUBLIQUEde :
Loti. —£3. s©o kil. de décfcelsde loile
crave.
Lot2. — S5.3S© Lil. de décbets de tollo
Tieille.
Lot 3 — i ooo kil. de déetiets do cuir
neuf 'grsnts!
i ol i. — S2*.©4S© kil. de déchets de cuir
oeuf ipeliisS
Lots. — G.Gdo ki!. da déchets de cuir
Vieux.
Lot G. — fl.SOOkil. de déchets de corde.
Lot 7- — ais kil. de déchets de feutre, dépo-
liez ai'x Ateliers de Sellerie, a Graviiio-Siiinto-
«BBOrir.e (prés lo Havre), et y visibles les jours
ouvrabies de S a 17 heures.
La vbnle aura lieu aisx ecchéres, Ie Jcudl 7
ftksï-s 1918, a 1-4 heu res et 1/2, au bureau
beige des domaines, IJ, rue du Chill u 2«étage),
eu Havre. Tour rcaseigaemeats, s'y adresscr.

21.23.27(3837)

£»". STÉNO-BACTVLOGRAPBE
expérimenlee est demnndée de suito dans msisofi
o,nu!enlsti°a. Débutantes s'absicair. — Ecrire :
tHNliSr, bureau du journal. (5806)

SlWO-DAfiTïlOSBJÈtSt 55.
responaaaee commercial, Bcnne Siéco Bcehrfo
est (iemand©© «Ie suite. Rons appuintcm-nts'
S adrpsser cbez DEMUECK, 12, ruc du Généra!-
GalltéBt. Le Harre. (580.z)

AUmentallon, demand©
OUli poer la preparation des commandes.

une i'ersonne saehant poser, do preference
?.".£?^r5.?t.-?.c-!^peri0'— t'rendre l'adresso aubureau du journal (68107.)

AVISDIVERS
Gession de Fonds

Par acte sous scing privé. Bloasicm- LvlSODX,
n vendu 3 uce persoone y dénomraée dans l'scte,
le fonds de commerce da Pcpeterte, Jetirnnau
Conrsntws mortuaires, qu'il exploits au Havre,
303, rue de Normandie.
Datemonl comptant. Election de domicile, au
fonds vendu. 12.22 (5373z)

I A INFR CA UIRil? qnlaptrdnanesomme
LA 1 IrMOwilill'j d'aeg-cDt sur le boule¬
vard do Strasbourg, est priée de se présenter, 1. rue
do ïoufvillü, l« étage. (58l7z)

BONCHAUFFEUR
iragéde toutes obtigatioas a

possédant les meil-
, leures références. dé-

pagéde toutes obligatioas militaires.eiievclxe
PLACE, aecepterait place de cocbc.-üvreur.
Ecrire M. ADR1EN88 bureau du journal.

I6821zi

CHEZFIRMAN
AEROPLANES

ÖTl fipTiTSVIl^P ■ Mencisiers voüures on avia-wll UCZAiAUlto . (lon chaudronoiers tuyau-
leurs. Trés bons ferbianliers. éjustpun mecani-
quo ou sutoraobile. Ajusteurs eatiltasc. Tour-
tieurs professionnels. Décolteurs proressionnels.
Fraiseurs. Ree ifieurs. Dessinateurs mécaniciens.
fialqueuses. Situation stable bien rétribuée. —
feadresser 167, ruc de Siily, BUlancourt.

1.131i 5078)_

PAPETERIE-:-FABRIQUEDeIaCS

GIIËRGHE
Boltoec
nn VOVAGEUR con-
natssant la parite de préféreace.

22 24 (68 4}

( \ liji ili A'JVI? coniptaWe, trés au cou-
"11 l/lMllami'j rant eomtabiiité, transit, de
preference riiu'.i;e de la guerre. Bons appoiutc-
rcents. Inniile se présenter sans références et
eonnaissances sérieuses.— Ecriro boi'.e postale
"t3- (5798.1

ONDËNAjVDEpresentation faclö^d'arU-
cies aiimantarres aux particulirrs. — So pré¬
senter de li heures a midi, 67. rue Thiers tan
fond du couloir), MA1SO.NCOUUTIN. (G343zj

HAnKTV demande tie suite OU-
llilfl/ilj I lij Artisia-;ï£ïi bonuc oppré.
teuse. S'adresser 3t, rue Gainbetta, Biontivilt ers

(58'.Oj

Ct do fourïsée
_ ciemnndées, piusieurs jours par

seniame. Bonnes references exigées. — Prendre
ifiuresse au bureau du journal. (ü829z)

AM Ai? Mi MA!? tmo ïlOHM ouirrièro
yil I/Ij pourlajupe, soit pour l'ate
lier ou ie dehors, et une «pprentie payée dö
suite» — S'adresser 23, rue Racino. (5S08z)

M DEMAKDËLtisgèro autant que
posaibic. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. {mm

ONDESiAPE ?.;os;?efs
neuse, soehant s'occupcr fgaloment d'un jeune
bébó. Bons gages, nourrie et coucbéo. Sérieuses
références sur place seront exigées. Prendre
t adressc au bureau du journal. 21.22.24 (5780z

ONBEMANDEgarde oofant^'pour' Ia
journee. — 6 «dresser bureau du journal. (5797zj

modes

OHJEiAKDE
(5313Z)

,1 V a'XUU*lJI.»4/U au, a lü
are l «aresse eu bureau au journal.

ONBEMANDEnourrio et coucbée, pour
monaga de 2 personnes. ~ S'sdresser 29, rue
Gustave-I' taubert, au s« étage. (5535)

uno BoiJ«»fe,couehée ou
liL'lll/lJllli noD, ou une JFemme

f f5 S'sdresser 0, rouio du Hoi-
Aibert, S-inle-Adresss. (38?6z)

AiV ftEMA\TÏUi! «no jeune lille de 15 a
vil l/ïii!liliill|j IS ans, munie de bonnes
références, pour taire courses et netiovsge da
magasin. — f'rendre l'adresse au bureau du
journal. 22.23.24 iSSIl)

f|?t M pij J I? Sténo dacfyto, munia du
♦III IJ 11El I'ILLlj brevet éiementaire, de-
niaiid<- EMl'Lül de suite. S'adresser au bureau
du journal. (E832z)

ONCIIERCHE

ONBEMANDE"seiics pour étalages
extérieurs do magasin d'alimentalion — Prendre- - - w ,, , ^ "u "»"huoni u am HL-U1

I aaresseau bureaudujournal. (t»830z)

fflAISONBECAFES
Eerire avec références : BOITE

POSfALE 374. (!8Jlzj

0NBEMANDE
S adresser, 22, rue de Paris, au Kursaal Ciséma,

liFlf 4 IVAE! 1,11 CbandponnlcpUrl ME/lliAllM£i connaissam la tuyauterie
Prendre t adresse au bureau du journal.
1 »— (65791

ONBEMANDESi fTiSEWjïSi
en maiinée, pour vente ós programmes et un

RKiSA!\'ftE *,Bn® Homme au£/i» v ij Alis tl SI Li courant du service aenors
el. pouvant s occuper entre temps question échan-
td.ons- Lerire : ER.N'EST,bureau du journal
1 <58071

SELECT.PALACE

ti'Óasrepses,
dl llttöC'üA
A7hedfes. a

Seprésenteret
li heures(»■V -■ ct se faire inscrirede 13 ü. i,a «

a. LiOua^st pour la
saisou MAISiOA" tlo

cam A-A<irwi3 meubléc, 3 a 4 pieces, en¬
virons du Havre. — Prendre l'adresse bureau du
Jourrial . (682?v,)

ONCBERCBEpai teiHenst ci/' Pavilion
rneublé ou sans tneu tiles, contenant salon, deux
eliambres a coucher ct cuisine, tout prés Trianon,
Sainte-Adresse. — Ecrire Mile IlAiiAIVD, bureau
du journal. (S8ö6z)

ANI I4ï?II41i'I41? f'tambve Meubléo aveo
ylN 1/ fill! All II Ei cuisine ou chatnbre avec
,;'^!.7,r;,c,',"s.'De> au Havre ou environs.— Ecrire
LOBOUItE, bureau du journal. (S342z)

LISVERSChezlisENFANTS
LesYERSsent desparasitesdartgeren5 qu'ii importedocombattre
avecénergi9et persêvérance.
Ce synt enx qui donneat les Vcrtiges, les Oriits ncr-
Tenses, !es C'ersA-tzlsiosse.
Tonte perfonna qui a des VERS est una aaerveilleusa cullure ü
microbes. Elle est apte, non settlement it cause de sen affaiblissement,
mais surtout par ia présence de ces parasitrs dangerenx dans
son organisme, 0 contractor les PI-LS GUAVFJ MALADIEN.
Maisc'est surtout pour ics enfants que les vers sont lo plus dan¬
gerenx ; car, c'est chez eux que la digestion intestinale a le plus d'im-
portance ; aussi ne faut il jamais laisser sans soins énergiques un
enlant qui e a Ie» ver» ». Les pauvres petits souflrent énormé-
ment do renvahiS3emeat de ces parasites éclos dan3 le bol aiimen-
taire en fermentation, ct on a vu qnelqnefois des complications les
pius graves (crire3 d'étonffemeats, convulsions, etc.), survenir.

Le THÉ des FAMILLES
nettoie l'intestin, Ie débarrasse de tons les vers et autres parasites.
Grace a ses propriétés vermifuges bien étab'iies, son innocnitó est
absolne. li est facil8 k prendre. II peut être donné chaque jour aux
grandes personnes comme aux enfants les pfus jeunes.
La boite (irapöt compris), S fr. üait» tmsies Ie» Hsossjss»
fifcarrasaeSe», et franco 1 fr. 9 5 er.voyés au

THÉDESFAMILLES,71,rue Casiiuir-Dclavigne,Havre

DROGUERIE

un Jcnoo Homme,
- — i-t-r I" coucbó et nourri, pour soi-
M S?Rmr ii'i f hes Coh£vai:X-~ S'adresser ch( zw. oisuiuiL, uo i n. a 2 heures nm hod pi,.»
|}«. GraviHe-Saiiito-lIóiiorin©^ prés des Chm-
utrs' (581iz)

8TÉ\Ü~DAf!TVï A bonnes références,
cibL SSj" ayant travaillê 2 aas
rv.?- commerce, dciuande cmnlcs. —
Eenre M" EbTHES, bureau du jouraat. (6180)

AI Dïli?8 a Sanvic, Cliambro ,ïi a-,t --
IjIHJfili conforiabie, pour la i"
raars roêiae avant ae préférence, a Monsieur souU
Prendre l'adresse au bureau du jouraat. (57C5z)

AM1
Bas prix

2 pcfïis Tabourets sous¬
piedset Carpette decüsaibre.

JRIII'R PIf I !? aBS''' f-m:»ixi 51»w I ILL*It Piaeo «têlstjl».Jite
?"»T£'BéPgu"VEerireM!leJS1E'
JMNEFÏLLE«öSSiE

m DEMANDEA ACHETKR._ TTtïïS pour douches.
Ecriro au bureau du journal s PLEYEL.

CAMSNELVES
aolv, menuisier, 50, rue Ractae. (5891Z)

ONBEMANDECharabrè meubléo'
avec Cuisine pour ménage 2 personnes. —
Ecrire M. ARMAND.au bureau du journal. (BStTz)

m DEMANDEi» conelicr et
SALöRi nieublés avt-c élcctricité. daas
apnartement privé situé boulevard Frau-
vürf ï" ou boulevard de Strasbourg, esnro
Hótel cie Ville et mor. — Seul locaiaire
de prélérence, usago do salie de bains si pos¬
sible. — Menage deux personnes mariées
Rdpondre UACqUAOE, bureau du
J°url"'1- (5519z)

AI AI f/R Appartement mcublé'
LiVHM! camposé d'une cuisine, chimnre,
salie a manger avec piano.— S'adresser au L>u-
reati du journal. 153147)

AI AIIPR appartement,
flii/ljliill compose de trois pieces et c»bi-
net do toilette.- S'adressera M.prentoüt,6, rueAccefot. (5233)

ex CIïEItttaiE piusieurs

MOTEURSA GAZ
d'oceasioii

Marqué <?!>!ATfOh'AL» de préférence.— Faire ofïres
par lettre a M. Böiit'CQ. au bureau du Journal.

17. 13.Z2.23.27 (S6»lz)

ATR4T (!c 'v5eax papiers et s-csifttrea
AlrlïA I pour le pilon, msbillers, liferie. objefs
e tféiarras de toutes sortes Eeii o ou s'adresser
a M. VASSAL,25, rue d'Etretat, li?vre.

4.6 10 12.t6.t9. 22.26.28 (4930)

HIATAr¥F I I?TTI? rVTvciLAaséE,"
Iflll I y h I llLEi S I Ei 3 1/2 IIP. Bnite do vi-
tesses et dèbrsyage. Dersier raodèie.Essals avec
plaisir. — Visible 43, rue Efódérie-JleHangec.

(ssoaz)
AVrriTVJJF BELFE V8FFA,
ïliillFISÜ 19 piéc s, eonvieDdrait a den-

tiste, grarid couturier ou pensi a de familie, a
Daauvil'e.— S'adresser a M. FOüQUES, 93, rue du
Bsc, Deauville. (38 5z)

profitez avant l'ópuisement d'un stock qui
ne sora plus renouveló. — Fris Uéduiis.
VEPITE' X*AXS. V/SS KOITE

TREIZE RUEDE BAPAUSV1E TREIZE

CABAN1Dl PLAGE.
S'adresser 65, quai Southampton, de 8 h. a i2 h.
Dimacehe. 22.34 (5758z)

da i mó'res carrés
Vcndro.

sh "V e3ctca.2r>e «sax bon éiat
9, ruo du Canon, de 7 heures a 9 heures.

19.22 (3646?,)

M'StUFFISSEIU
Sage-Femmo da 1" Classo

PR13WB I' X'. I»»SCSTVVAIltPH
COiVSWLTB lie £ li. A 3 licurca

jFLue ^■■o.l©®".X_,®c5«3S2a.e, T
3F5.ua cSLet IVIesiitïo, S3

MeVDv—(6426)

Cabinet Dentaire Ch, MOTST
G» CAILLARÖ, Suüoessüüf

CHIKDRGIEK-CENTISTE
Btplimé Cs la Fcculié Ce Sédan!,te CeParis
sr Cs Creole Oonsalrs Frangaiss

j 17,RësHaris-Tbsrtse(anglsöeiaruedaiaBourss
I-iEJ HAVRE

—Ü3K3-

MALADIESDELABOUCHE&DESDEÏÏTS
l*rotSsC5S© Aïesafnix-o

Reparations immédiates
BENTIERSsanspteqss,saussrocfeef(luismutmi)
Obturation aes Dents, a i'or, piatine , émail, etc,

TRAVAUX AAIERICAIKS
Bridges, Cot: ron&es ©r et porcelaiae

TOOISANSLAMöiNOBEDOULEUR
par A&csthésie iocalo oh g*éöéralo
M» CAILLARD, exécuto iui-même
tous iss travaux oui lui sont cozulós

EN VENTE

POMMADE
L0TI0F
2f.20st5f.E0
SCHASHPOOING
50 e., 1 fr. 2 fr.

Ealève les peliicules, arréle Ia chute des cheseux
et en assure une repousse cerlaine
Le SCil All pooi G se recommande oour
te leoags de la cheoelurs qu'it rend scaple et
awndante ^ et fait disparaitre complètement les
jEL-BiiX £7Bj»& •
En Vente dans toutes Pharmacies et Parfumeries
GARXIe;», coiffeur, O, ruc de Paris
Le Maison fsrme lo Dimauehe

13.18.22 23(516tz)

Exiger ce Portrait

jp MALADIESdelaFE11E%
IIy a one foufe de maihenrensesqui souf-
frent en silence et sans oser 6e plaindre,
dans la crainte d'uno opéralion tonjonrs
dangerenso,souvent inefficace.
OssontlesFemrnesaftslnlesdeMéfrifs
Cel!es-ciont commencé par souffrirun
snomentdes régies qui étaient insuffisatites
ou Irop abondantes.Les pertes blanches et
les hémorragieslesont épuisées.Ellesont été

. , sujettesauxManxd'estomac.crampes.aigreurs,
Vorotssements,auxMigraines,aux idéés noires. Ellesont ressenti
des lancementscontinuelsdans lebas-ventre et comme un noids
(,tV,rt'ndait Ia marebedifficileet pénible.Ponr guérir la.ssésrMe, la 1ewmedoitfaireun usage constantct régulier de ia
JOUVËNCE DE L'ABBË SOURY
qui fait circuler le sang, déconsestionne les organes et les cicatrise
sans qu tl soit besoin de reconnr k une opération.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY guérit sürement, mais A Ia
condition qu eite sera employée sans interruption jusqu'é disparition
complete de tonte douleur. II est bon de faire citsque jour des
«DJeCuPESaYe£l'Hyêiónitinedos Dames(1 fr. 30 Ia boiie). Ajouter
Otr. 20 par boite ponr i'impöt).
Towtefemme soucieuse de sa santé doit employer Ia Jotmencede
L*sl Söticyé des intervades réguliers, si elle veutéviter et guérir :
flE r ■*»<!,F'bromes, mauvaises suites de couches, Tumeurs,
Cancers, Varices,Phiebites, Ilémorroïdes, Accidentsdu Retourd'Aso,
Chaleurs, Vapeurs, Etoufl'ements, etc.
, La JOIJVFIIWCE de l'Abbé «OKJÏCY, toutes Pharmacies •
4 fi . «.a lö flacon, 4 fr. S3 franco t les 4 flacons franco nero cor'ro
mandat-poste 17 francs sdressé a la Pbarmaeio »s ag-, B>t; «a 4SKTIEU
a Rouen. Ajouter O fr. 50 par flacon pour l'impót '

Ij Bien exiger la vóritable JOUVENCE de l'Abhé SOURY avec
" la Signature Mag. DUMONTIER

%0,Place de l'Bótel-de-Ville- LeIlavre

ESSAYEZET COMPAREZ
SES PRODUITS RECOMMANDÉS
£,es dMeilleurs, lJfóüw<

VendetMaioojoofsleHeiüearMarei
AUCUNE DOULEURNE RÉSISTE

rius de HIGRAX.VES, plus de MAÜX BB TÈTE, plus de KÈVWALGIËS
Vans qui SoufïVez, o'liewitcz pas :

I»KiEIVE35 17W

CACHET"KARL"
S.e Ctrr-Sjirt IAARÏj, (trodiaiit fr»si-
est un calmant iufaillible de l'élé

ment douleur, quelle qu'ensoit la cause.
Migraines. Névalgias, iTaux detête. Maux
ds dont(, Rhurnaiismes, Fièvra, Courba-
turos, Grippe, etc., etc., no résistent pss a plus
d un ou deux cachets. Cette action eaimanle est
tiussi aceompagnóo d'tino action tonique et forti-
fiacte. — I.es cachets KARL peuvent être prls
a ri'importo quel moment et avee n'importe
quoi. Son action 11eproduit aucune fatigue pour
Festomac ot l'usngo fréquent n'a aueari incon¬
venient pour les personnes dólicatos. Exiger
£es Cachet3 KARL et refuser tout produit
similaire. Aucun prodnit, aucun remede prc-
conisó pour les migraines et les nóvraigics ne
lui est comparable.
PRIK: O FR.3S. - LES12CACHÉTS: S FR 70

Toules bonnes Pharmacies et prineipalcs Dvonueries
médicinales, France ct Etravyer

GUÉRISON EN 24 HEURES
des dculcvrs, rbvinatismes, lumbago, faiblcsse, laligue des jambes, etc

PAR L'EMPLOI DU

BAUME LEUDET
ï© grand Kruïsrd® coutre lem 16cu£eurs

3L-iEl 3PI..A.GON s SS £xr. SO

NE SOUFFREZ PLUS DE L'ESTOI^AG
Tout Ie monde est guéri de rEstomac par !ss

CACHETSTRIDIGESTIFSLEUDET
S JTjc. SO

OUS'ELIXIRTRIDIGESTIFLEUDET
X-*'-S±a Jir'IjAGOIV t francs

PrcduSia rteeramaBdfs par les Beanmttes ïlédienlts

GMAUVB ^
Veus de&nrricz bcaiicoup pour vair rcpoussei* «os chevcux

ADeuxqui entwiebellechevelure,neusdisons: Sarantissez-la

IlIflipEIaLOTIONIDÉALELEUDET
avecede, plus de Pelh'cutes, plus de Démangeaisons

FX-iiNLCOINS' : E> francs

NE VOUS GRATTEZ PLUS
Guérison do tous les malaises de la Peau
PIïsdetoofciis,pitst'edéisrgeaisfi'ES,piasdedartres,plusdeplalesauxjambes

EiiiployezlaPOMMADEANTIHEOPÉTIQUELEUDET
IjE POT : fl. fx*. ©O

Le ROB LEUDET,le Roi desDépuratifs
Ï?X,A.C©1V s 4k FRANCS

DtOlice conlcnant Pcnscigncments gratis

2dl^Ai ®nt# P»r "" avec X© noa-
ttWlllr los. Procédé infailliblo. Notice
O Ir. 33. RAYOLET, 16, rue Saint-Mare. Pa, is.

(507C)

LOCATION
LITËRIE

PRIX «OUÉRÉS

Lils-osge,Lüsfereicuivre,LOsd'enlasls
8,rue Jules-Lecesue
(PRÉSL'KOTELDE VILLE)

FONDS DE COIVSr^ERCE
Pour VKNORE on AC5IETEIS nn Fonds dg
Commerce, adressez-voas ec toute confiance au
Cabinet de M. J.-MCAD1G,231, rue de Normandie,
au Havre. Ea lui êcnvant une simpte lettre, tl
passera cbez vous. 23*—f (S3li|

SYPHILIS
fpéllHimin nnjitr/dl™ 1 •_

GUER!SOW DEFÏN3TIVS
SERiEUSE

canc rochuta possibln
lurltiCOMPRIMÉS<:GiliERT

,jr. — — ™, —,■>»'" -sas-' 909 absorbable sans piqürr
/ec'uiiquc nouvelle liaseo sur l'cilicacité des doses fracUonuées

repótées tous les jours.
Traitemont facile et discret raëms en voyano
„iiboitc de 40 comprimés 8 francs franco contrc nmndaf.
rliariaacie GIBERT,19, rue d'Aubagne,Marseille
Au Havre : PHARMACIE DU PILOH D OR

Biensa Ventire

AVENDRE (occasion róelle)
GRANDPAVILIONSA'&Z
struit. garage, j,i din, bosquets, arbres a fruits,
ombrages, tramway. — Libra a velonté,
Frix trés Avantageux
S'adresser Elude E, ML'IRal. 5. rue Edouard-
Larue, ltr élsge.

PAVILLON a vendra
(Libre le t" mni)

PAVILLON(IMPORTABLE'""I,
la mile, 7 grandes pieces, jardia, construction
Lcn bon état. Prix : 30.000 francs. Faci-
lilés de paiomenf.
Renseignements Etude E. MÉTRAL, 5, rue
Eciouard-Laruo.

heVDs —(6367)

Etude de HP LE ROUX, r.otairc
au Il ivrs, place de l'Hötel-di-
Ville, n» SO.

ADJUDICATION"„AS*
le Jeudi 14 Ma s 1918, a 2 h.,
d'nno ivsalsoi» située 8
Graviiie-Sainte llonorine, quar-
lier des Acacias, ruo Samson,
n° 27, élevée sur cite d'un rez-
de-chaussée de deux pièces et
vestibuie, d'un étage de deux
pièces, mansarde et grenier au-
dessus. Cour. jardin avec buan-
derie. Superlicio 200 m. c. en¬
viron.
Wise a prix : C,000 fr.
S'adresser : pour visiter, sar
place, le dimancho et le ven¬
dredi, de 2 b.s 4 h., ct pour tous
renseigucments, audit notaire.

22.24 3. lOm (3800)

Annonce«Mciairc

CCCtïCOCCOOOOÏMOC

e

Elude de !U' LEPAN'V, cveuê,
d meurmt an Uavre, tonte-
vard de Strasbourg, ie li 1 .
Assistance judiciaire.— DScision
du vicgt-quaire février mil neut'
cent cix-sept.
»IVOKCE

D'un jugement rendu par dé-
faul, par Ia premicro chambre
du TVitiunal civil du Havre, le
dix-neuf oclobro mil neuf cent
dix sept, enregistré etsigniflé.
Entre : Madame Suzanne i.e
Mi.vrEn, journaliérc, épouse do
Monsieur Buliesux, nvee tequel
eite est doniiciliéede droit, mais
résidant de fait séoarément au
Havre, ruo da Gtand Croissant,
n*12,

D'uno part,
Et : Monsieur Francois-Mau-
rtce nuLTEAux, ayant demt uré
au Havre, et a Barro-Elporicta,

t" Plzo en D uf.to. par lfilbso
(Espagnei, et acluetlenient sans
domicile ni résidence conaus ca
France,

D'auire pari,
II aprert :
Que lo divorce a été prononC5
avec toutes suites et i flets da
droit, d'entre les cpoux Lellintcr-
Ilulteaux, au profit do la dame Le
Minter, el aux torts et griefs
de son mari.
La présente insertion es! faite
en vertu d'une ordonnanc da
Monsieur le Président du Tri¬
bunal civil du Havre.' du trcizo
février mil neuf cent dix-huit.
euregistrée et conformément a
Particle 347 du Code civil.
Fail et rédigó par 1'avouS
soussignó, supplé8tit M' Lépany,
mobilisö, ayai.t occupé dsns
l'instance pour Madame Suzanne
Le Mintcr.
Ikvre, ie vingl février
neuf cent dix-huit.

Pour extrail j
Signé : JACQUOT.

cciccccaa»

mil

Havre — Impnmerie dn Journal Le Havre, 33, rue Fontenells.

L'Attmimsrrateur-Oéliaue Gérant : O. it AfVKOLET.

Vapar(tons,Mitrea?UVliiudaHiire,poer(aIdgaiisitisadalaaigiiiiara0.RAHODLET,appun


