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SéÉÈeafieaprffesialli
D25S MUTILÉS

La gravequestionde Ia réédaeationpro¬
fessionnelledes mutilésde la guerre a, dès
les premiersmoisdes hostiiités. fait l'objet
des préoccupationsde tons ceux qui savent
jfegarderles gliosesen face,telles qu'elles
se présenlent,sansse laisser intimider par
ia complexitédes problèmes qui peuvent
öinsi se trouverposés.
lei nousnous trouvonsjuslementen face
d'ane de ces questions qui apparaissent
tout d'abord d'une limpide simplicité.el
qui. au fond,sont fort eompliquéeset diffi-
ciles a résoudre.
•Nesemble-t-il pas, en effet,que la na¬
tion a conlractéune delte saerée4 l'égard
de ccux qui, en combattantsur les cliamps
debatable pour défendre les libertés et les
droits de tous. ont perdu la possibilitéde
gagner désormaisleur vie ? Et. par suite,
pourquoi se préoccuper de leur redonner
les moyensphysiquesd:affrontera nouveau
Xalutte pour l'existence?
Ainsi posée,la question est trés simple,
évidemment,et ne comportequ'une répon-
ee : Oui, l'Etat doit assurer 4 tous les mu¬
liiés de la guerre la compensation des
oioyensd'existenceqa'ilsont perdusauser¬
vice de la Patrie et il ne saurait y manquer
ganssoulever le plus énergique et le plus
tégitimemouvementde protestation. Mais
one lelie hypothesene se pose même pas,
et ce u'est point pour celaque Pon a songé
a la rééducation professionnelledes mu¬
liiés,
Cequ'i! faut voir, c'est qu'il y a mutilés
ct mutilés , il y a les malheureux dont les
blessuresont été d'une tellegravité que ja¬
mais plus ils ne seront capables d'exercer
la moindreprofession, pour ceux-la l'Etat
fievra assurer 4 l'IIötel des Invalides ou
flans les autres établissementsde ce genre
qui pourrontêlre eréés le logement qu'y
regurent leurs glorieux atnés, les mutilés
des précédentesguerres.
Mais,fort heureusement,un grand nom-
bre conservent la disposition d une partie
de Sears forces physiques,et c'est a eux
qu'on a penséquand on a parlé de rééduca¬
tion professionnelle.II ne faut pas oublier
que Ponse trouve en présence d'hommes
jêunes, quelquefois—trop souvent,hélas!
■—de tout jeunes gens, que leur inflrmité
aceidentelleet glorieuss n'empêchera pas
de jouir par aillcurs d'une florissante
Santé.
Nevoït-onpas a quels dangers moraux
se trouveraientexposés ces pauvres gens,
si I'onne songeait4 leur donner la faculté
f]epartieipereux aussi, et dans la forcede
leurs moyens.au travail national? II n'est
pas d'autre manière d'éviter pour eux les
multiples périls de l'oisiveté et de l'isole-
menl.
C'est en s'inspirant de ces considérations
Zjuel'on a dès le début de la guerre envisa-
gé le problèmc,et nous n'avons pasbesoin
derappelcr avecquel zèle intelligent, avec
quelle pratique activité, pouvoirs publics
et initiatives privées ont un peu partout
collaboré pour arriver au but proposé.
Nousavonsplusieursfoisdéjaeu l'occasion
de le dire ici, et Tonsail que notre villeet
ïiotre départementn'ont pas été en arrière
dans ce grandmouvementde solidariténa¬
tionale et de saiubritémorale.
Cependant,il était assezdélicatet passa-
blementcomplexek résoudre le problème,
■earil se présentait sous plusieurs aspects
différents.
Avant, en effet, de réapprendrea un mu-
iilé son ancienmétier ou de lui en appren-
dre un nouveau, il convient tout d'abord
de procéder4 la rééducation fonclionnelle
de son organisme amoindri ou déséquili-
l»ré,et ceci c'est le róle du médecin.
Ce sera ensuite le tour de l'ingénieur,
'du chefd'atelier ou du professeur qui se
chargera alors de donner la rééducation
véritablement professionnelle, et il ne
.S'agitpas seulement pour lui d'avoir les
aptitudes ou les compélencesnécessaires
au póintde vuedu métier ou de la pédago¬
gie ; il lui faut aussi être un peu psycho¬
logy et sociologue, voir ie caractère du
mutilé, discerners'il convientdele dinger
a nouveau vers sonancien milieu, ou, au
contraire, l'orienter dansune autre direc¬
tion;
Cettecomplexitéétait telle que, jusqu'a
ces derniers temps,plusieursadministra¬
tions, instruction publique, commerce,
agriculture, travail, se disputèrent la pré-
sidencede cette t4che.L'accordest aujuur-
d'hui fait et c'est au ministèrede Finté-
rieur que sont centraliséestoutes les bran¬
chesde cette importanteorganisation.
Au point de vue budgétaireaussi, diffé-
rentes conceptionss'étaient fait jour, qui
heureusementont pu être mises d'accord.
A l'heure actuelle, l'Etat donne sonappui,'
kousles formes nécessaires,pécuniaireou
autre, auxoeuvresdiversesd'origine ou de
constitution, qui se sont forméessur les
divers pointsdu territoire. Nousavonseu
alasi, suivant les endroits, des osuvresfon-
déespar les départementsou par les villes,
on par les Cbambresde commerce,ouenfin
par des ceuvresd'initiative privée.
I Et déja il y a des résultats. Déjasont
rentrés dans la vie active, la vie « vivan-
■te», pas ml de bos défenseurs que la

guerre a privés de 1'usaged'uu membreou
d'un sens.
L'excellence de ces premiers résultats
est des plus encourageanteset devra, en
effet,encourager 4 persévérer dans cette
voteceuxqui y sontdéjaenlrés, et engager
les autres a leur apporter leur concours.
Peu d'oeuvrcs présentent plus de réel
intérêt pour la preparation de la Francede
demain.

F. Polet.
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Voyagefleslinistresfrancais
miS ITALIË

A Udfno
Aiösi qiïe noHS l'apprenait une dépêcha
qao nons avons pnbfiée, hisr, en demière
heure, M, Briand, M. Bourgeois, la mission
francais®, avec Fambassadcur de France, M.
Barrère et la sous-secrétaire d'Etat a ia
guerre M. Elia, sont arrivés dimanche matin
dans Ia zone dis armées. lis ont été rrguz
par les autorités miiitaires. lis ont traversé,
en automobile, plusieurs bonrgades et loca-
iilés pavoisées, aux appiaudisssments de la
foale.
Las généranx Csdorna et Porro, chef d'E-
tat-major, s'étaient rendus &Udine poar re-
cevoir les ministres fraogais.
La nouvelle de i'arrivéa de M.Briand,venu
poor salner le roi. a provoqué en grand en¬
thousiasme. Le maire a publié nn manifeste
anaoncint l'arnvée du grand champion de
la démocratie vesant readra hommage au
soaverain héroïque et porter le salut de la
France aux moris et aux combattants de
l'lulie. Le manifests concinait en invitant la
population Ahisser partont Ie drapeao tri¬
colore, qui fat le symbole de la victoira «ur
les champs da bataiiie de Saa-Marüno et de
Solfórino.
La ville était exlraordinairemeat animée ;
les conlanrs italieaoes et franchises fl >t-
taient partout. Une loula immense station-
nait é !a gare. M. Briand a été reen é la gare
psr le général Gadorna, le général Porro et
le général Brasatli ; la mission militaire
franchise, avec le général Pellé, et les mis¬
sions angiaise et russe, serbe et japonaise
étaient égaiement è la gare. Uns compagnie
de carabiniers rendait les honneurs.
A la sortie da la gare, M. Briand a été
acc^eilli par des accl «nations enthousiasts
et par las cris de « Vive la France 1 Vive
Briand ! Vivo ('Alsace-Lorraine ! Vive 1lu¬
be I Vivant Trcnte et Trieste ! » M Briand,
vivemant louché de ces témoignages de
sympathie, remerciait en agitant son cka-
peau.
M. Briand, le général Gadorna, M. Bour¬
geois, les gésséraux Porro et Brosatti, M. Al-
bert Thomas et les autres person nalités sont
monté3 en automobile et se sont rondas
dans un palais oü les presentations ont en
lieu. Le général Eda, soas-secré aire d'Etat
&ia guerre, a presenté le député socialist®
réformiste Bissolati en unifO'-iee de sous¬
officier d'aipiii3 ; M. Aibert Thomas ayant
esprimé le dêsir de voir M. Bissolati dont il
est Cam;, le commandant avait donaé a M.
Bissolati la permission de quitter soa bataii-
lon etd'alierA Udine ; ausai.M. Bissolati fut--i!
acclamé par la l'onle qui entonna Vliymne a
Garibaldi et la Marseillaise. M Briand dut se
présenter au balcaa et remercier au milieu
d'orations intcrminables.
Au grand quartier général
A r.nze liesres et denaie, aorès na court
r pus, «.-aministres et la mission franchise,
accompagnés du général Gadorna et des
généraux itatiens, montèrent A nouveau en
automobile et se readiraat au grand quar¬
tier général.
Ils on» gagné la petste Incaiité oü Ie roi
Yictor-Emmaruie! a établi sa rési tencs, au
milieu mème de s?s soldats, avec lesqueis ii
passé chaque jour plusieurs heares sar la
ligne de combat.
Aorès un déjeuner rapide dsns Ia petite
maison qu'hahite ie roi, MM. Briand, Bonr-
grois, Albert Thomas et l'amba.sadeur Bar¬
rère montèrent en automobile pour se ren-
dre snr ie front.
Au cours da ia promenade, qui dara Smis
benres, M. Briatul fnt constamment en têto
«itêt* a«ec le roi dans ia première voitara.
La visite dótaillée des positions et les ex¬
plications données ont permis de sa rendre
compte des diffieohés extrêmes que présen-
sent les opérations snr le Carso.
Le premier nrrët a en pour but d'étudier
la position de S.ibotino, qui crüla a nos
alliés tant de sacrilics en hommes et cü ils
dépemèrc-Rt taat d'heroïsme.
Les Francais, guidés psr l'état-major ita-
lien, ont ensuite examiné la sitnation de
Gnrizia et de i'ensemhle du front dn Carso.
Le roi en personne, avec les généraux Ca-
derna et Porro, expliqna dans qnelles condi¬
tions les opérations se déroolent.
A cinq heitres et drmie, la mission fran-
paise reprit le chentin d'Udine. Vic or-Em-
manuel tint ft accompagner lui-mênae los
ministres francSis jnsqu'ao vieux palais, oü
l'état major italten a offert ie thé.
Le souverain a pris congé de se3 visiteurs
sur lo seuil dn paiais ct il est reparti sur io
lront.
A sept heares, au moment oü les minis¬
tres francais allaient quitter ie palais la po¬
pulation qui stationnait depuis leur arrivés
sur la place se pressa vers la gare.
A lenr passaga, les ministres f'urent l'objet
d'one magnifiqite ovauon.
Sur ie quai, M. Briand et M. Bourgeois re-
dirent au géneral Cüdorna lenr satisfaction
et leur admiration de l'état physique et mo¬
ral qu'iis avaient constató chez les vaiüaats
soldats qui lutteat conire cn ennemi retran-
cbé dans des positions redontables, et qui
ont ft subir eo outre la rigueur de la saison
et toutes les d flicultés d'une vie de combats
prolongés pendant des mois a une pareilie
altitude.
Le président dn Coaseil, son collègue et ia
mission étaieat de retour h Paris landi soir,
ft six heares.

Les Résultats politiques
Tout ce qne i'on appreod sur fes échaages
de vue« entre M. Briand et ses coilègues ita-
iiens ne laisse aucnn dome sur le résultat
liautement satislaisant du voyage et des ré-
«0lotions prises.
Le Messaqgrro assure qu'a Ia galerie Bor-
ghèse, M. Sa sndra. ma'gré sa réserve hahi-
tueiie. ne cacbait pas a ses invités qn'il était
heureux d'avoirconcln one enteotede grande
importance avec M. Briand, que ies conver
satioos de ces deux jonrnées étaient non

seulement importante?, mais néces saires et
qo'elles seraient fécondes.
Dan? la conférence des slllés qni sera te¬
nue ü Paris le ter naars, a c®qoe l'on croit,
seront déiégués, d'sprès Ie Messnggero,MTit-
toni, amb ssadeur d'Italie, et ie général
Porro, chef d'état-major.
Avant son départ, M. Briand a confirmé h
un collaborateur dn Messaggero sa satisfac¬
tion compléte.
« L'nniié d'action des puissances de l'En
tente, taot réclamée, est désormais en voie
de realisation, a-t-il dit.' La conférence s>ra
précédée d'nao rénaion des délégnés d»s
états-majors alliés qui applaniront les diffi-
cultés en apportant è leurs 'coilègues politi¬
ques les rensrignenaents techniqaes néces¬
saires a ieurs deliberations. »
Malgré I'adhêsioa de l'Italie au paete de
Londres, la diplomatie austro-a'lemanie,
parait-il, aourrissait encore qnr'q.ies illu¬
sions et espérait, soit önê palx séparée, soit
nae sorte de stagaaticn de l'italie dans son
action militaire.
Las manifestations da Rome et 'e3 isola¬
tions prises è la suite das conférences eatre
les ministres de France ei d'Italie ont réduit
è neant ces e5p°rances. Oa ernit savoir que
tel est bica l'effet produit i Vieane et sur-
toat i Berlin.
M. Briand au Peuple da Rome
Le journal l'italie pubiie le texte des paro¬
les prouoacées dn aaut du balcon d« i'am-
bassade de France par M. Briand, en réponse
aux acclamations du people qui lei criait de
parier.
Voici le texte même de cette breve allocu¬
tion ;

Gitoyens dc Rome,
Au nom de mon pays, au nom de la
France, je vous remercie cordialement de
cette spiendide manifestation, qui a dé-
passé toutes mes espérances.
J'étais sür, quand cette guerre éclata,
que la nation italiennc ne serail restée ni
indifférente ni étrangère, mais qu'elle au-
rait respecté la tradition qu'elle suit au-
jourd'hui d'une faeon nier vei Heuse.
Rappelons ici tous ceux qui combattent
héroïquement sur nos frontières. Souve-
nons-nous d'eux et saluons ceux qui sont
tombés, et saluons encore tous ceux qui
iuttent et lutteront encore pour la victoire
finale qui devra conduire è la liberation
du monde !
La réponse de Rome

au salut de Paris
M. Adri8ii Mithonard, plfé3idenï du Coaseil
mun cipal, viest de'récevoir 18 télégramrae
suivaat :
« Rome, orgueillense d'avoir reen los ilius-
tres repréaentanta do Ia Franca ad Gapitole,
manifeste en des hymncs patriotiques sa foi
dans ia victoira des armees ailiées et fo
triomphe da la libsrté et de la civilisation en-
ropeennqs,

» Prospero Colonna,
ï Syndic de Rome.»

M. Briand et le cardinal IVlercier
II se cosiürme qua la président du Coaseil
francais a vu ie primat de Bslgique et s'est
eotreienn avec lui. C'est a FAcadémie de
Franco è Rome qu'a ea lieu la reneoaire. Le
Cardinal Mereier, dost M. B<-snard fait Ie
portrait, était venu visiter Fatelier du grand
peintre quand on RnnoRC-a ia visite de M.
Briand et des membres de la mission fran¬
chise.
Après les présonlatious et les premiers
échanges de compliments, les persoaaes qui
accompagnaieat la président da Gonseil
franc is se retiièrent, et pentant viagt mi¬
nutes environ, M. Briand et ie cardinal s'eo-
tretinrent seal A soul. Pais, accompagnés
par M. B-snard, fis Tisitèrent ensemb.e la
vllia Medicis.

AUA3iBlL4!ïcijÉlfiLANBAISE
L'Arabnlance da ia Groix-Rooge néerlan-
daoe au I'ré-Catelaa (Bois de Boulogne) a été
honorée ia semaine p-issée d'tine visite de
Maie Poincaré.qtii a parcouru les sal les sou?
la conduite du chirnrgien chef, Br Bierens
de H?sn et du rainistre de Hollande.
AV'C une paroia aimabie, qui tes a visible-
rnent touchés, Mrae Poincaró a retnts nn ca¬
deau k chacun des cent douz" blesses ; el le
s ofleri une ntonire m or A M. Ox«ma, un
des membres de la légion étrangère bollan-
daise de Paris, qui a gagné sur le champ de
bataille la médaiüe militaire et la crofx de
guerre.

Les Pertes allemandes
Nons avons publié, ces jours-ei un extrait
& Times, oü ie colonel Rspingtoa éralue les
re ou ree? allemande?.
Nous recevons a ce sujet, d'un de nos Isc-
teurs, Pintéressante letire suivanle:
Le colonel Ropincton évalue les p=rtes
aliemaades to'aies è., 2.700.000
Lc3 iistes olfici-llesd ' janvier des
Prussiens seuls aanoncent ; 2.337.094
Done, seion R=pington, les-Ba¬
varois Sjxobs, Wurtembergeois,
avrc 800 iistes, auraient perdn
seulemi 362.000
II faut avouer nae c'est pen, aiors que ces
derniers ont toujours été en première ligae
et ont pris part anx phi3 durs coaibat«
(Yser, Artoi*, Gti^mpagBe, Argonne, Les
Eoarge», Alsac <t Russi").
La Bivière. Wurtemberg, Saxe, rsprêssa-
tent ie tiers de la population de I'Empire,
soit le même tiers de mobilisés.
Si done l'AHpmagne a mobiiisé 8,700,000,
le tiers est de 2,900,000 mobilisés pour ces
Etats.
II est de foute évideaca que leurs pertes
ont été, sinon supérieure?, da motos égales
au poorcentage dès Prus-isss.
Or, ces d miers avouent avoir comrae
penes 2.337,000, soit 41 0/0 de leurs mobili¬
sés. los Bivarois, Saxons et Wurtembergeois
perdent C8 41 0/0 sur 2 900,000, c'e't-a-
dire 1.189.000
Plus les pertes prussiennes
avouêes 2.337.000

Pertes tolaies 3 .826.000
Pias maiades 3 0/0 200.000

3.726.000
C'est done une difference de 1 raiFioa sar
fes chiffres donnés nar ie co'onei R-pington.
Les chiffr s ci-dessni sont en concordance
avec ia reafité.

LA GUERRE
£»G L# JTOXJr-Eqt.i?iir3S;s:

COMMUNIQUÉSOFFICÏELS
Paris, 14 fêrriêr, 15 hemes.

En Artois, nous avons fait santer
une mins au Sud du chemin de Neu-
viile a La Folie.
Au Sud de la Somme, une attfcque
de nos troupes dirigés hisr en fin
de journée sur lesouvrages allaneands
au Sud de Frise, nous a permis d'oc-
cuper quelques éléments de tranchée.
Une contre-attaque de l'ennemi a été
fauchéa par notre feu. Uaa compagnie
allemande, entourée par nous, a été
décimée. Un capitaine et soixante-dix
survivants ss sont reudus, le chiffre
total des prisonniers actuellement en
notre pouvoir est d'une ceataine. Plu¬
sieurs mitrailleuses soat également
restées en nos mains.
Au dire des prisonniers interrogés
et d'après je nombre des cadavres
restés sur Ie terrain, les pertes de
l'ennemi ont été coasidérables.
En Champagne, au cours de I'atta-
que ezécutée hier par I'enaemi a l'Est
de la route de Tahure a Somme-Py,
nous avons fait exploser trois four-
neaus de mine jvréparés d' avance sous
les éléments avancés oü il avait réussi
a pênétrer.
Ses tentative» pour pousser jusqu'a
notre tranchée de soutien ont complè-
tement échoué. Malgré les pertes sé-
rieuses causées par l'explosion de nos
mines, l'ennemi s'est maintenu dans
ces éléments avancés.
Ea Haute-Alaace, hier soir, une
nouvelle action d'infanterie ennemie,
a l'Est de Seppois, précédée d'un vio¬
lent bombardement, a mis les Alie¬
ns ands ea possession de deux cents
mètres de tranchée environ. Une cen¬
tre attaque iaamédiate de notre part
nous a rendu la plus grande partie du
terrain.
Les actions d'artillerie continuent
trés violentes dans cette région.

Paris. 23 hemes.
En Eelgique, sotee artillerie a fait
sauter un dépöt de munitions au Nord
de Bossiaghe. k
Au Nord de Soissons, dans la ssiróe
d'hier, après un vif bombardement,
l'infanterie ennemie a essayé de dé-
boucher par la routs de Terny et par
la rive droite de I'Aisne. Elle a été
arrêtéa net par nos tirs de barrage et
nos feux d'infanterio.
Sur le plateau de Vauclerc tir effi-
cace de notre artillerie sur nn sail¬
lant de Ia ligne allemande.
En Champagne, actions d'artillerie
trés vivos dans les régions de Tahure,
Massiges, et Navarin. Aucune attaque
d'infanterie.
En Haute -Alsace, a l'Est de Sep¬
pois, un bombardement intense a été
effectué par l'ennemi sur les éléments
avancés que nous lui avions rspris au
cours de la nuit. Nous avions évacué
ces emplacements entièrement boule-
versés. '
Dans la même région, nou» avons
prie sous nos tirs de barrage des ren-
forts ènnemis qui s'efforQaient de pro-
gresser par petits groupes venant de
Niederlarg.

COMMUNIQUÉBRITA1IÖÜE
LoBdres,13févrïer.

La nuit demière nous avons fait éclaier
urie min* et no^s avons occupé l'entonneir
è l'Oiiest d'Huiinch saus éprouver de perils.
On signals de part et d'aotre nne grande
activite des artilleries pendant ia jnnrnée,
prés de Buthuilie. «t la redoute de Ilohen-
zollern è Gninchy et 4 Arraeatières.
L'ennemi a botnbardé nos trancbées
d'IIooge et au No>-d.
L'actizité aérienue des avions est considéra-
bie prés d'Ypres.

BritishOfficialReport
February 13U>.

Weet of IInliueh we exploded a mine. We
occupied the hole.
Reciprocal activity of the sectors oi Be-
thufile, ot the bló khaus Ilohenzoilern, of
Guinchy and Areientières.
Activity of the aeropianes near Ypres.

COMMUNIQUEBELGE
«3 février.

La jonrnée d'aujourd'hui a éte reiative-
caitua sar le front'beig»

Lntte k coups da bom bes dans ia sectear
de S'eeBstra«>t0.
No? batteries ont dispersé un ennvoi aile-
mand sur la route de Dixmude £tKeyen.

COMMUNIQUEITALIEN
Rome, !3 février.

Acüons habitaeiles de notre artillerie aveo
résultats utiles, noiamment contre des co¬
lonnes et des ch.irrois sur les pentes E?t da
Biaene(valléede Lagarina), contra d'*sgroupas
ennemis dans les environ? de Luserua (val-
lée de I'Astico) et sur la gare de Galdonazzo
(valléede Sugana).
Dans la vallée de Sex'eo, nos tirs ont
frapnè et ineendié 1'hötetides Deloraites, dans
le val Ion de Fischlein.
Dans ie bassin de Plezzo (Haüt-Isonzo), ü
l'anbedn 12 février, l'ennemi, par nne atta¬
que de suiprise eff'ectoee en formation, a
réussi è pénetrer daas nn de nos retrancise-
ments, dans la zone du Ronsbon.
Dans Ie secteur de Gorizia, des batteries
ennemips, tirant de S?.int-Andrea de Rubbia
et de Savoüna, contro nos positions sur Pod-
gora, ont été rédaites au silence par notre
artillerie.

COMMUNIQUESRUSSïS
Mslgrélaneigse(25°defreldlesBusses
progresseddanslarégiond'Erzeroum

Petrograd, 13 février.
Dans Ie secteur de Riga. doel d'arti'lerie
intense dans tes régions d'Olaï et de Boerse-
mnnde.
Notre artillerie a nrovoqué nne explosion
dans 'es iigne« ennémies dans la région de
Vever, aa Sud d'Ikskul.
Dans fa région de Jacob?tadt, nne troupe
allemande a tenté d^ s'approcher de nos
trancbées a i'Ouest de Lievenhof, mais nos
éléments lances contre l'adversaire Font cci-
bu'é.
Dans les sccteurs de Dvinsk, on a conslaté
Ie feu le plus intense p<ès d'Dlonkst, oü les
Aliemauds ont jeté des bombes i mains avec
de? gaz asphyxiants.
La tentative allemande d'envelopper le
village «teGubounoska, que nos troupes ve-
naient d'ealever, a eté repoassée par nos
feux craisés.

Mar Kolre
U février.

Nos torpsiieurs ent démoli par lo feu de
leur artillerie des ponts dans Ia région da
iittorai ; iis ont aassi eoale bait voiiiers.

Armée du Cauease
Dans !es combats qui se livrent daas Ia
région d'Erzaroum, noa troupes, au inifien
da neiges épa><ses et par une température
au-dessous de 25 drgrés, forcent drs defi'ês
inaccesRihlea et continuent ü picgresser;
nous a?o is fait prisonniers queique? dizai-
nes d'ofliciers et plas de 700 A'kéris, nous
avons oris aussi sept canons, mi railleuses,
des caissons d'artillerie, nn dépöt de muni¬
tions et pris, en ontre, plas de mille têtes
de bétail. No'.re bombardement a prodait
un» vioieote explos on daus aa fort de la
place forte d'Erzeroum.
Nos troupes ont délogé les Turcs des posi¬
tions de ia region de Knyss ; efi»s OBt occu¬
pé après le combat ia ville de Khop.

IHn Perse
Dans la région d'Hamadan, nons avons
accnpé !a ville de Douletabad.

OernièreHeure
LeRetourdelaMissionfranqaise

Peris, li février.
MM. Briand ct Bourgeois sont arrivés a
18 li. 4o é la gare de Lyon. M.Albert Thomas
est rente a Milan.
Daqs la so rée, è son refonr au ministère
d'-saff ires éirangères, M. Briand a rec-n nn
certain nombre ee persunnaliiés politiques
ei leur a di1 combim il avait été profondé-
mrnt touché par i'accneil quiioi int fait en
Dahe par le roi, le gouvernement et ie
peupie.
Les manifestations si émonvantes anxqnel-
les il lui fut permis d'assister téraoignont de
l'ai'deur patriotique de routes les classes de
la na. ion et de son invincible con fiance dans
riieroLjue vaillanc» de Irirmée.
Par un sentiment fort corapréhensibie, M.
Briand a refasé da fournir !a moindre indi¬
cation sur les résuuats de sa visite «o Italia.
II se borrsa è répétT qn'il avait tont Men de
e'en réjonir »t en rapportait une impression
des plus satisfaisantes.

M.AlbertThomasenItalie
Gêaes, 14 février.

M. Albert Thonsas, las généraux Dumézil
et Dallobo sont arrivés dans li mitinée. Ils
ont visité plusieurs usines et sont repartis
pour Tarin.

LordKitchenerinspsote
lefrontbritannique
LoBdres,14 février.

On mande dn quartier général angiais en
France que Ie 12 février, lord Kitchener qni
passa qne'ques jours dans les lignes angiai¬
se? en France est parti dans Faprès-midi,
remrant è ixtndres.
pppdjnt s? vislfe il inspects les diverses
un;t( s. On croit savoir qua lord Kitchener a
exprtmé uae grande satisfaction.

Le Reeruteiuenl britannique
Loadre», 14pivrier.

line proclamation da roi appelle tous lei
céiibataires sous les drapeaax.

CROiSEURANGLAISCOUIÊ
Loadres, ii févrior Officiel),

Le croisenr Artthusa a h»nrté une mini
sar la cóie est de la Grande Bretigne
Ou ciaint qu'il soit totaiemenl perdu. II ;
a environ dix r.oyés.

LosavionsennemissurFflalio
Rome, 14 fevrier.

Six séroplanes ont bombardé Mooza el
Bergane A Monza, un homme a été tné, siJ
furent blesses.
Ils sont apparus 4 Brescia, dont l'artilleris
les empêcha d'spprocher. Ils s'éioigoèreni
au daiè de ia frontière.

Milan,U février.
Les jonrnaux annoncsnt qu'4 Mdan il y a
hnit toorts et soixante blessés, quelqnes-uns
gravesnent.

M.Wilsonseracandidat
New-York, ti fovrier.

M. Wilson a accepté la candidature 4 Ij
prochaine étection présidentielle.

UneFabriquedemunitionsdétruiU
NewYork, tl février.

Uninceudiea détrnit Is tabriqne de mu>
niiiuns de « G nTal Elec'ric Company t», i
Sihonectady (El?t de N w-York).
L'origine de i'iucendie est ignorée.

DanslesBalhans
LA GRECE

la Grèeeaepeuiadfflcllrêks Balgarts
cnSSacédoiac

Après les récentes drc arations de M. Ra-
dosiavof, avouant ouvenement les visöe»
bulgares snr Saloniqne, l'opinion publique.
jnsqu'ici divisée par la propagande alleman¬
de et indécise, s'est nettement prononcét
pour Fiaterdiction absolGe anx Bolgare»
d'entrer ea Macéloine.
Le journal p .Dis écrit 4 co snj»t :
« Après les declarations de M. R «d^s'avof,
d'apies lesquel'e? ri B ilgatie occupora Silo-
nique, comrae Km manovo, par la lorc» «les
artnes, le gouvernement grec dolt déclatei'4
son tonr ssds amt>ag03qne la Grèce ne pi>ut
laisser aucun Bulgara entrer en Macé-
doino
» La logiqne élémeBtaire nous commands
d'erapêch8r les Bulgares de s'installer en Ma-
cédoine.
> Nous nons adressons 4 nes ministres au
nom du per.ple grec non pas en tant qua
membres dn Cabinet belléniqne, mais en
tant que Citoyens grecs chargés d'anné 'S qal
no peuvent pas alourair leur eon.cience aa
décli" de leur vie par le poids d'un pareiS
dé«astre national, d

L'ciifiemidevaelSakoiijUê
redsulei'oïcfisivedesAllies

Une dépêcha de Salonique 4 la Gazette dei
Papolo, dit que Ffmnena»,craignant une atta¬
que des A liés, achève fiévreoscment ses tra?
vaux de lortüication et les quatre dernier»
jours il a exécutéde nouveaux déplacemonts
de troupes. C'est ainsi qH'aujoard'hui, 4 Mo-
uastir Pt dans les environs, sont concentrées
de .x divisions bulgaro-allpmandes, plus uaa
brigade autri»hi«aae, avec 110 canons et 70
mitrailleuses. P«ès de Goevgh»i«, »nr la rite
droite du Vardar, il y a nne d vision bul-
gare, un regiment d'inf,interi» ailcraande»
deux escadrons de cavalerie. Sur la rive
g.nehe «inVardar se trouvent environ 50,00S
Bnfgares denombreux canons de campa¬
gne, cinq band-s do comitidjis. lTn total da
200,000hommes est concert'"' s(?r la ligne
qui fc'ptend de Doiian 4 XanOii. dans la
craint<*d'une prochaine offer?-, Allies.

Le«Nerf'delaguerre»raaaqaeólaGrècs
Les jonrnaux anooncent.nne euuverne-
rcent grec a avi?é M. Renard, ch»t do la mis¬
sion frangaise d»s iravaux psil)1?»?,se tron-
vant en Crè'e. que son contrat Iin'??ant lo 1%
do ce moi?, il se trouve dans l'nbügation da
considérer sa mission terminée, en raisoa
des difficaités financieres du pays.

DevanlSaloniqae
Une grande partie des troupes allemande»
de Mocastir sont parties poor nne destina¬
tion inconnne ; on pense nn'alles se ran-
d»nt dans lo secteur de Doiran-Strumitza,
oii se concentreraient dix 4 douze divisions
allemandes.

LA BULGARIE
Laprestebul»arepréche1'olI'cBsive
Depui» qusiques jours, la pressa bulg?r#
préconise une vigoureuse attaque contre Sa¬
lonique 4 laqnellc prendraient part les tron-
pes bulgares. Dans les milieux hien infor-
més de S' fia on con3idère que catte attaque
ponrra commencer dans pen de temps et
qn'il est bon d'en parier avant, poor que la
Grèce soit prévenue qne les soldats bulgares
vont prochainement passer sur son terri¬
toire.
D'après les journanx bnlgares, cette actio»
co tre Salonique aurait été ajournéejus-
qn'4 présent pour des raisons politiqnes el
miiitaires.

L'ALBANIE
LesBulgaresAEl-Bassaa

Les journaux ua Soöj annoucent qae Ie*
troupes bulgares ont occupé arant-hier El«
Bassau eu Albanië centrale.

LesopéralioasenAibaiie
Une dépêche de Salonique au Daily Tele¬
graph rapporte que Fembarquenaent des
troupes svrbes pour Corfou a ces3ê. t' u-
sieurs unites demenrent en Albanië,
d'aider 4 la défense dn



Le Petit Havre — Mardi15 Février191ft
Eroad pacha tient fortement Durazzo. II a
roème fait mobillser nn *rapd nombre
d'homiBAS, qui reraient naunis anno bonne
artillerie et aoralent rénggi It descendre plu¬
gin r aéroplanes aatrichiens. Dsux de ces
derni r* anraientété captarés.
R'.iutra part, urie dêpêehe d Athene», du
13 ferrier, annonce que les Balgares ont oc-
enpé Fieri, village important A trente kilo-
Biè r s an Nord de Valloua.
Fieri s« trouve sar la Semenz. non loia de la
cók de I'Adrlsttque4 40ktlonaètres 4 I'Ouestde
Bsrai,

LA SERBIE

l/Arafeserbe
Le corregpondani du Secoio A Saloaique
assure qu'il n'y a pins aucun soldat serbe
sur la ró'.e a'banaise et que toutes les troo-
p. s serhrs concentrées A Corfou, en tout
420.000 hommes, vont être transportées gra-
«iuellemeat ASaïonique mênis.

LA ROUMANIE

L'Alliliidêde la Reumaaie
On mande de Rome au Journal AtGenève
cjti-»i'ettention de l'Enrope est pln« que ja-
m.iis en ce moment fiiée sur la Ronmante.
1»rmi les événements de ces derniers jonrs
qui ont une signification; il en est nn qui
merite de ne pas passer inaperqu. M. Luca-
cin. un dea chefs de l'irrédentisme ronmain
en Transyitanie, qui s'était porté candidal
dans nne élection partlelle AGalatz, est ar
rivéen ballottag", et son concurrent s'étant
retiré, son election parait assnrée. Elle aura
une trés hante importance, car M Lucacin
est l'un des partisans les pins decides de
I intervention ronmaine. Le sent fait d'ab-
leors qn'nn Ronmain de Hongrie skgera A
Ia Charabre de Bncarest revêt une certaine
gravité.
M. Lncacin, dépnlé transylvain, occnpe
one place trés en vne dans le clergéca'ho-
liqtie rouraain de Hongrie. II y a qnelque
vingt ans, tors d'une visite dé l'empereur
Fran^ois-joseph ABudapest, M. Lnca<un, de¬
pute an Parlement bongrois, avait regu
mission de remettre au sonverain nn mémo-
randnm contenant les doléances de la popu¬
lation routnaine de Transylvanie. Potir ce
setti fait, qni ne sortait pas des lira'ks de la
tégaüté, il fat accnsé dn crime de lèse-ma-
j^té et condamné par les tribuoaux hon-
grois A trois ans de prison, qn'il fit intégra-
iement. A sa sortie, les autorités ecclésiasti-
ques hongroises Idi cansèrent tontes sortes
tl» diffienbés et le dénoncèrent au Saint-
S:èv". M. Lucacin dut faire alors de fréquents
voyages ARome pour se jnstifier auprès du
Vaiicn.
Au commencement de la gnerre, M. Lnca¬
cin rénssit A s'échapper de Hongrie, et bien
lui en prit, car il eüt été certainement incar-
Céré et fnsiHe. Refugié en Ronmanie, M. Ln¬
cacin a.coösacré tous ses efforts A la cunse
de i'imervention et on comprend I'impor-
tance que revêt au moment présent le triom-
phe de sa candidature.
Les interventionnistes roumains n'ont pas
perdu courage et on conaidère le snccès
ékctoral de M. Lucacin, notaroment, comme
nn inriice significatif des dispositions ac-
tusiles de la nation ronmaine.

LaRoöffiasleelrAuslrö-Allemagnc
S?:Oo das renssignements recueinia pir le
co- respondent dn Secolo, I'Allemagne, après
evoir cherché inntiroment a intimider la
R ui manie au sujet de la vente de 80,800wa¬
gons de blé Al'Anglelerre, avait dooee des
ii.strwcl on* a s*s agents poor (aire acbeter A
'imporie quel prix tont le blé di-ponibie en
IV'umanie dans le but d'empêcher que le
o u.trat pas^é avec les Anglab na füt effec-
tnc. Le gouvernement roureain a répondu A
ces démarches en prenant la déeision de ré-
qfiisitionner tontes les céréales qui seraient
vendues sins i'antorisation d une commis¬
sion officieUe.
La p>e-BS bnlgare prétend que les rap-
pun* entre la Roamanie et l'Anstro-Alleraa-
gne s'amelioreet.
[I parait que Ie maréehal de Mackensen se
ironve actttellement a Monastir oil de nou-
veaux contingents allemands sont arrivés
dn nièrement. Les communications par che-
roin de f»r entre Monastir et Fiorina n'ont
pas etc rétsbiies et on empèche rigonreuse
mem toutes les personnes qui arnvent de
Grècs de se readreA Monastir.

Sur le Front Russe
L'imporU&csges succesrssses

en Galicieet en Volkynie
On téiégraphie de Petrograd an Times:
Les rapports venns de tontes les parties dn
front apportent des prenves nenvelies qne
les troupe* rnsses ne ralentissent pas leurs
attaques et ne laissent pas a l'ennemi le
temps do so reprendre.
Daws lo secteor de Dwinsk, la prise de
Ga'bonwe*ka mérite de retenir I'afiemion.
C'est tin point qniachangéde mainsam<in
trs reprises. Sa possession, ainsi que cello
d'iilrk*t,donne une plas grande profandeor
aox lignes rnsses qui convrentla Dvina.aag-
raente ainsi leor force de résis'ance et tour-
uit dcs points d'appni appropriés en vue
d'apérations oftens'ves nltêrieures dans le
veioinage do Dwiosk,
I)»s récents combats snr le front Lontsch-
Rawno et en Galicie depassent toutefois en
intêrêt et en inteosité les événements qni se
sont prodnit* dans les sectenrs septeutrio
nanx. Les effort* las plus acharni's de l'en¬
nemi poor arracher anx Russp* les points
conqnis par enx fursnt vaios. Nas aüiés sont
to .jours cramponnêg AChcmerin, en Voiby
ni«,1AObrov el Usciezco, en Galieie.
D est vrai qn'au prix de pertes eftrovabies
I'enneiHi a réussi A reprendre provlsoire-
mr-nt la hauteur de Cebrov ö'cü Ie feu de
i'-irtillrrie coinmande nne étendoede terrain
considérahle qui est le point d« jonctioa de
ï utes ayant unp grande imponance, raais
s ;i snccès Int de coorte dnréa car il f-ut
nrcmnteroent dé ogé et tontrs ses contre-
aLaqoe* nuériqures, qni dnrèrent deux jonrs
o. fiers, n'enrent pas d'antres résaltat que
d'a Honger la lists*de ses pertes.
Le caractère opiniitre et sanglant des ba-
tailles qni se livrer.t en Galicie pour la pos¬
ses: ion drs hanieurs iso^éas, des poin s
d'appni de^ passages et des rivières témoigne
d- la vaieur lactiqne qni y est attachée 'et
monire l'iiuoortance prédóminante du sec-
tuur de Gai'cih f ü. cmnmo en Bukodne, la
iutte semble preudrq un déveioppement
rap de vers le dénooement.
De facon générale sur l« theatre oriental
d-r-ia guerro le* adversaires concentrent de
part et d'antres de grandes firces, mais il
apparait de plus en pins certain, iudepen-
darament de tontes les pertes individneilrs.
qi e le poids do matéri-'-l humain doit fioa-
lem- nt, s'il ne l'a déja fait, faire pencher la
b iaoce en favenrde nos alliés. L'arriveedu
printewps sera pent-être le signal d'évene-
ments cossidérables.

Cequ'cn va faire d'Assymbsy
Lo gOHvernement russe a deciaé que l'am-
La^'ad-mr de Tarquie en Perse, Assym b' y,
pris par nne patrouille russe pré* de Ke
re'ije, avec des Autrirbiens qui chassaieut
avcc lui, sera transféré è B.kou et ensaite
renvoyé en Turqnie anrèr uwe l'attaché mi-
fitiire d'Antriche et les autres persoDnes ar-
rètées aeront été eovoyéés ea Russiecomme
fiusonatersde guerre.

Lealies d'Aiaai scat fcrtiüées
Le journal Stookolm Dngbdla pnblie nne
description de travanx con-id»rahles de for-
tificitions des iles d'Almd, faite après une
visite sar les lienx par un corrcspondant
complètement d gne da foi.
Les fortifications snnt gardérs.ponr la p!n-
part, par des gendarmes, msis anssi, par de
jeanes troupes russes.

Sur Ie Front Turc
Liscustionsentrs Tares et Allemands
Suivant des informations de Constantino¬
ple, an dernier granl coiseil de guerre qni
a été tean an ministère de la gaerre, A la
suite de la defaitn de i'arméa tnrque da
Caucase, one *ive discassioa se seratt pro-
duite entre Enver pacba et ies généranx
allemands.
Enver pscha anrait sontenn avec vigneur
que. la Turquie ne demandant pis l'aide de
1armee allemarde, l'armée tnrqne d it a i
moins ètre laissée lihre de d^fendre effictce-
mt-nt sou propre territoire. Enconséquence,
il aurait insisté sur la nece^sité de transpor-
ter sur le front da Caucase lino partio des
troupes torques qui se trouvent en Thrace
et en Buigarie.
« Nous hittons, anrait- i! dit en substance,
depuis prés d'un an et d»mi, alofs que la
Bulgaria vient de com meneer la guerre. 1!
est juste qu'elle aide seule les Ptiissancei
centrales pour l'expédition contre Siloui-
qne, puisque nous avons soutr-nu seuls ie
choc des mêmes forces aux Dardanelles. »
Ces généraux allemands anraisnt néan-
moins insisté sur la néces-ité de maintenir
des troupes tarques en Tbrace, alléguant
l'iraportaace actuelle da front de Saïoni¬
que.

Bcraaardeffisr.tdés cóteaturques
La llotta de ia mrr Noire a continué A
bomb .rder intensivement les post ions tor¬
ques entre les caps de Loros et Nironet, ré-
dni^ant au s'lencs nne portie d-s batteries
cósières, et a captnré un voilier et 2ö prison-
niers.
L'Expêditlond'Egypte

Ds source digne de foi, on assure que Dje-
mal pacha se rf fuss a commander IVxpédi-
tion contre l'Egypie, qu'i! qualifie d'acta de
toüe, et i! exige'en tont cas que des forces
alismandes y prennent part d'une faf.on si-
riense.
Rscforts turca peur Erseroum
On mande de Constantinople que l'armée
torque de« Dardanelles est oirigée ea toute
héte vers Erzeroum et ia Mesopotamia.

^XJJRL MKH.
Le Croiseup « Amlral-Charner »
Le miüistre dc la marine a faitaffioherravis sul-
vaal :
Les moavements da personnel étant fré¬
quents snr ies bailments de i'arinée navale,
it n'est pas possible d'avoir, avant nn cer¬
tain temps, la composition nominative
exacte de l'etat-raajor et de i'équipage du
croisenr Amiral-Charner.
Les families eeront avisées dés que les ren-
ssignements demandés d'urgeacs seront
parvenus.
Ls nota suivsnte a été égalementcomssuDiquée
4 ls pressa :
Laperte du croisenr Amiral-Ckarn tr est
confirmée. On a en effat reirouvé, au large
des cóU'S de Svrie, un radeau portant quinze
raarins dout un seal survivaot, le quartier-
msit e canonnier Carion, de Clohars Cir-
nrët, prés de Quimporlé. Ce snrvivant a dé
cUré que le torplllage avait en lie ï Ie 8 fé¬
vrier, a sept hsures du matin. Le croiseur a
coa'é en quelques miautes, sans qu'on ait
eu Ie temp3 da mettre les embarcations A la
mer.

LA GUERIlEAÉEIEITKE
Des avions au'richiens

bombardent Rayenne
Quiaze oivils tués

L'sgence Stefaai pufUie !e commaaitué sui¬
vant :
Smiedi après-midi, des aérop'ases enna-
mis oot survaié Codigom, dans k province
ne Ferrare ; Botirighe, dms ia province de
R ivigo, et Ravenne. lis ont lancé des bom-
bes qui ont causé dans ia popuktioa civile
quinze morts et plusiears biessés, dontquel-
ques tem mes et enfank.
ACodig ro et AB >ttrighe, on a a dép'orer
de légers dommages maïériels.
A R tvenne, l'hópital civil, qni est ie siège
de la Croix-Rouge, et la basilique de Saint-
Apollinaire, dont uae partie da l'avant-
porche a été démoli, oat été aitemts et en-
dommagés.
L'aviaieur anglais Rairham

fait une chuts da 700 mèlres
Rainbam, nn des mpilleurs a»iat**urs an¬
glais, rst tombé d'tine hsutenr de 700 naè-
tres, alors q '*i' essayait un appareb. II a éié
transports a l'hópital. Son état est grave.
Un Zeppelin en détressa

On mande de Copenhigne que Ie Zeppe¬
lin L-20 fut aperqu dirasnche au large de
Blaavad, prés de Sbj ry, Inttsnt contre le
vent et cberchant Agagner le snd. Mais la
violence du vent ésatt selle qu'il fut jeté A ia
mer. Un témoin oculaire dit que ies machi¬
nes du dirigeable fonctionaaitnt trés irrégu-
lièrem nt.
Les Zeppelins sur Ia mer du Nord
Oi mande ds Chrisiiania, 9 février, an Mor¬
ning Post :
« Las passagers dn ft'amer norV«gien Ath
Jard, effvetnant Ie service de Newcastle, qui
sont arrivés hier A Stivanger, reljteutque
-en Iredi dernier, a hnit heares du soir, a
124 willes de la cóte anglaise, iis virent qua-
tri- Z -ppelnts filant a too te vitesse ver* l'oi»-st.
L'un s'arrêut et évob.a autour da I'AtP Ja d
descendant trés b^s, au risque même üe
toucher les rsan du bateau.
» S'étant rendn coropta qne Ie uavire ap-
partenait A nne puissance nentre, Ie Z ppe-
lin remonta et poursuivit son voyage eiï sv
dirigeant A toute vitesse vers l'oueat. v

Les Héros de l'Air
Le corumun que du 6 févriar noas a ap-
pri* qu'tin de nos avions canons avait atta
qué et abattu un Drachun, au Sad de Pé¬
ren ne.
Nous potivons compléter Ia bref commu¬
niqué et dunner le nom de l'aviateur qui a
accompli ca bel exploit : c'est te quariier-
maitre pointeur Le Caignec, de Lorient.
Ajouious anssi que t'oiseau franqais fat
viokrament eanoarié par les Boches. 0a ne
reieva pas moins de 18 éclats dans I'appi-
reil, dont on avait iégèrement touché la
« combinaison ».
Le général Foch a tenu A complimrnter
personnel lemso.t le vaillant marin-aviateur,
et l'a propose ponr la Modifille militaire.
L'héroïque sarg-frold de

deux svi8teurs anglais
La NouvelleGazette de Zurtch racome 1bi>-
toire suivante : « Deux aviat. urs anglais, 'e
lieutenant S... et Ie capuaine C.D...,8ur

leur appareil, étaient poursnivis par nn
aviatenr allemand, le lientenant Immel-
mann, qni oovrit contre enx le fen de sa
mitraillense et, dn premier coup, per^a lenr
réservoir d'essTce.
Cotnrne l'appareii anglais commenciit
alors Adesendre en vol plané, l'Abemavd
le raitrailla de nouveau, b esssnt lecapitaine
C. D. . . au bras droit, et lui b essant deux
doigts. Lo lientenant S. . . amputa les deux
doigts avec son canif de poche, et Ie caoitai-
ne, gouveraant de la main ganche avec nn
admirable sang-froid, put faire alterrir son
appareii sans dommages. Le lientenant S...
était indemne, bien que son uniforme fat
déchiré par les balles. FaBte de pétrole dans
leur réservoir, ies aviateurs ne parent met¬
tre le fen a leur appareii avant d'etre pris
par 103Allemands.
■ •»— — —-v.

ENGRANDE^BRETAGNE
Au Parlement britanniqne
Le Daily Mail annonce que la nonve'le
session du P,rleinent anglais, qui comsieu-
cera anjourd'hui ne sera pas onverte par ie
rot.
Le discours da tröne sera in aux deus
Cbambres ; M. Asquith prendra ensnite la
parok et passera brièverqent en revue Ia
situation. ;
La discussion de l'adresse en réponse au
discours du Döue occnpera toute la semaiee
et portera sur is danger des raids aériens. le
commerce allemand en Angleferre, le fil-
tr;ig,<du blocus et les soldats mutilés.
Enfin la question principale dont le gou¬
vernement aura As'oecuper est celle qui se
rapporte aux finances.

AU GAMEROUN
Kous avens reproduit una information da
journal La Suisse disant qne, lorsque ies
ironprs anglo-tranpaises commeecèrent ia
conqnêle du Gameronn, on irou»a, cachses
et enfooies dans plasienrs ketoreries des
rnissioas de Ba e, un grand nombre de mi-
traiileuses, fusils et c-rtonchrs, preuve
qn'au Camerouo les Allemands s'etaient pré-
parés dés iongtemps Ala guerre.
M. G. Sacretan, agent de la mission de
Bale a écrit A La Suisse una lettre que ce
journal pubüe, et daas laqaelie ies kils ss
trouvent aiasi expliqués :
« Lc Comité de Bale a fait nne enquête
anssilöt q :'il entendit p srier de ces armes
dans una factorerie, et vnici ceqne nos mis-
sionnaires or-t répondu (rapport général,
Bale, juin 1945,page 407): « Ces fusils avaient
été coniés, eomme o'habitndu, A ia laciora-
rie de la mission commercial, par des con-
uaissafices qui étaient en voyage, pour êire
ea sftrf:té, et on ies a enterrés (A l'arrivée
des AÜiés), sfia qo'iis ne «ombeiit pas eutre
les mains des indigènes. Le négocisni mis¬
sion nai'o Buhrer, le scul qui fut laissé A Ia
cóte par les troupes d'oec opat ion, en sa
quaüté de Suisse, c'en savait même rien et
n'a pas pn ies livrer. » J'ai questionné M.
F. Chapuisè ce sujet et i! me répond quo
c'èlait, eu effet, ia contnme des officier* on
des p'ameurs partaat posr l'intérieur de
conii -r leur argent et leurs objels de vaieur
Ala factorerie. »

I M FOR M zIlTIOM
Un Crime

Dirasnche, a midi, Mile Merlot, directrice
de l'Ecole maternelle de li riio dn B-vnSe-
courtt, ANancy, et sa soenr, Mme veuve Le-
clcre, ectogunaire, ont été trouvées assassi
né;»s dans le vestibule de l'Ecole, par one
fillette qui venait leur rendre visite. Le cri¬
me a éte coromifi A 'aide d'nn mar lean on
d'une haehette. L'app irlement a été fouülé
par les malfaitenrs. On ignore quelle som¬
roe d'argent a pu êtrs derobée. L'enqeê e
suppose que lo crime a été accompli dans la
soiree de simedi.
La Süretè suit plasienrs pistes qui amène-
ront sous peu l'arrestation des conpables.

LESFEUILLETON
DU

Petit Havre
Notre feuilleton La Cantinière do
Sambre-et-IVIeuse. qui obtient auprès
de noslecteursun successi mérité, touche
a sa fin.
Pour le remplacer,nousavousfait clioix
d'uneoeuvretrés remarquable:

LE

PpinlempsielaRivanolii
PAR

X.I. Cléxn.en.t ROCHEL

L'aclionse derouletout d'aborden Bretié-
gne, avecsoncadre piltoresque,pour finir
dansla tourmentedes événementsactuels.
Elie mêle la fiction a la réaüté, et les
personnages, pris sur le vif, nombreuxet
variés,évoluent tour A touren des scènes
paisiblesauxquellesfontsuite les tableaux
animéset tragiques de la guerre.
Nous commenceronsprochainement la
publicationdecetteceuvresaineel forte :

LeFiioiempsdeleRevanche
par M. Clément ROCHEL

GliiffliioiLoeale
Mort au Champ d'Honneur
M. Iknri-AlplioBs» D^neuve origin-ire
ri'EprfcviWe,den'eurant 22, rne Francois-Ma¬
ze i e, au Havre, solo ,t d'n.f .nierie, a eté
tue le 25 septembre 1915 A Neuville-Saint-
Vaast. II laisse une veuve.

VléitKiUi" tliiilalre
M. Gaston-Charie* Matana-ia, brocsntenr,
10. rue des Méeksisrs, a Montivilliers, ea
iraitement A l'höpiul miliuir-*' de M<>ulins
(Allier) A la suit" d'nne b essnre r cue en
Champagne, le 27 sepierabre d rnier, et q ii
a nécessdé l'aiapiiution de !a j 'lïihegmche,
vient d'etre ii'fnrrae par M Ie 'orumandant
dja dépot da 329«de ligac, que la Croix d -
guerre avec p.-lute et la Médaille militaire
lui sent conférees,

PitatldBS a l'ttrilre du >Seur
De l'Arrntt :

Asdrê Rsphsët Frsdolizy, sons-lieutenant au
lts» regiment d'mfiinterio : Officier d'nse bra¬
voure a toute épreuve. A entralne sa section a
l'assaul de trsrclkes forienaent occuaées. Aété
lué sur ie psrsgct de ia tranchée eBU>-ffiie.Déja
clló a X... ie S juia.
Gornélis-Gor.zalveWilliamGrandd'Esnon. soas-
lieuteDant au lts» régtruènt d'inknterie : Officier
d'une rara énergie et d'une bravoure consomnaée.
Blessé au déhut de faction, a pris aéanmoins ie
commsBdetnent d'une compagnie dont iea offi¬
ciers éfaiest hors de combat. S'est fait tuer en
entralaact cctte coinpsgnie 4 l'assaut. Mêdaiüè
milita're et ctté trois rots
Emile-Achille Lcbon, sous-lieutenant au 129»
réglmwt d'mfanterie : officier d'ua sang froid et
d'une bravoure reroarq tab'ea. Aeistralné irrésisti-
blimee'. sa section a l'assaut des trancbées em e-
mies. A élê tuè au moment ou. aysnl pénétrè
0ans fa première iigne, il conticuait la cosquête
pied i piel de Ia position.
Paul Damonncvilie.soldat au 328»régiment d'ir-
fasteri» : a partieipé aux combats fivrés ies 25 et
29septembre 19)5.et a été blessé grtèvcment eu
s'éianpsnt avec sa coaipagnio a l'assaut des re
trai chemeets eenetnis A fait preuve au cours
d.-sattaques auxquefes il a pris part d'ua coursgo
et d'un sang-froid au-dessus de tout éloge.

De la Division
Le maiire cetv-iar en fer Maurice Ifahcard,
réser viste, mie 01412, d8 ia 22« batferie du
43« régimmt d'artlilerie, a éié ché en css
termes A l'ordre dn jour de ia division, par
le colonel Massenet :
Trés belle altitude sous le feu, noiammenl le 43
avril 1915.ou i! a rép ■ré svec !e lieutenant de Ia
batterie la Iigne lélcphon que servant au réglsge,
sous un bombardemest violent d'obus de gros
Cnlibre.
M. Hancard, qni rxercait la profession de
forgeroo, e t domicilie en notre vilie me de
la Chapeile, n» 12 D adroit A ia Cr'óix de
guerre avec étoiie d'argeat.

Du Régiment
M. Emiie Darand, jarcliaier a l'Hospica ds
Montivilliers, sergeat au 24« régiment d'in-
f -.nterie, a été cité A l'ordra du jour da régi¬
ment dans les t<r.ne3 stiivants :
Sous-officier ér.ergique et courageux. A pris
part a l'atfaque du réduit des Cir.qGhcminsau
cours de laquelle i! s'e-t particalièrmuenl disdn-
gué psr son mépris du damtcr A éé blesé au
momen! oü il se portait a l'assaut d'une barricade
ecücmie.
Lesergent Durand a re?n la Croixda
guerre avscétoflede bronze.

lüouvrlies IMilltalras
Elat m 'jor . — M. Page*, chef de bataiiion
d'infanteiie hors cadre, est rrommó a i'état-
inajor ds ia place forte du Havre.

ObsèquesdeMileKiischLanm
Les obsèqaes de Mile Ca:h«<ine Krosch-
baum, dtrècnce da l'Ecole pratique de jan-
nss fi les, Ofiic er de ('instruction publiqne,
ont en iieu hier après-midb, as milieu d'une
aftlaence «i'amis, de nGtnbiiités ei d'é!èv s.
Au ten'ple protestant de ia rne dn Lycée,
oü avait lien la kvée dn corps, M. ie pistenr
Bost, prononct nne excellente al ocntion
pour honorer la mémoire de la regrettée
oispirne.
Dans 'e cortège qni se forma ensaite, qn
remarquait la présence de MM. Serrnrier,
adjoint an rnaire, représentant ia municipa-
lit " ; M. Hanry Caillard, insoecteur départe-
ntentcil ne renseig«eroe.it technique, repré¬
sentant M. le ministre da commerce ; Ris¬
sen, insoec e ir primaire ; Bri. k t, vice-pré¬
sident d* la Chambre de commerce ; Rame-
lot, m mbred* la Cbambr» de commerce ;
de Coninck ancien adjoin1 an maire et mem-
bre dn Conscii de perfecnoanrment de l'éco-
le : L nt", E. Bel enger, Mme E n st Sieg-
IVted,Mme Leon Meyer, Mile Chevalier de
Coninck, M.Sauvagc,"rafiiibres duCnnseiide
perfectitinnement de l'école ; Lebroussois,
chef du bnrean 1'Iastrnction pabiiqne A la
m -irie; Gis, secrétaire général de la m<irie ;
docteur Loir, directeur du bnrean d'hygiè-
«se; Trocquct, cb-f du bureau da service
de la compkbilite A la malrie ; D-.szin.direc¬
teur, Gavois. sous-directeur, c*t les profes-
senrs tl:; i'Ecole pratique d Industrie de gar¬
dens et apprenlis mécaniciens puur la ma¬
rine, ainsi qu'nne délégatiao d'élèves ; Thé*
riot, d rectenr da l'Ecole primaire sopé-
risnre ; Oby, recereur des Télegrapbes ;
Diny, directeur intéritnaire de l'Ecole supé¬
rieure de comm»ree ; Boisson, directeur de
l'Ecole des B^aux-Arts ; de C'ertayt, archi-
tecte de la ville ; Frcger et Hoiz v, direc
teurs honoraires d'écobs ; M le Vigneron,
anci-noe direcirice de l'Ecole pratique de
karos Sfles, inspectrice générale honor ire;
M le Mougel, ancienne di ecfrice de l'Ecole
primaire supérieure dn jennes lilies ; MMe
G-hin, directrice de i'E ole primaire supé¬
rieure de jeuoes fi les ; do nombrenx direc¬
teurs et directrices d'écoles prifnaires, le per¬
sonnel ut [c-sélèves de BE«Ie pratique de
jennes fi' es, etc.
Le char funèbre était orné de snperltes
conroniigs d'e flenrs natnrelies, parmi ies-
quulles celles offertes par fa Vi le da Hivre,
'e personnel de l'Ecole d Industrie de jeaues
fides, Ie personnel de l'Ecole d'Indnstrie de
garqons, les anri' nr.es elèves rie l'Ecole ora-
tiqiie de jeune-- filles. De nornbreuses elèves
avaient aussi offert de jolis bouquets qui gar-
nissaieut plnsiettrs voitnres.
L'iuhuraation a ea iieu au cimet ère Sainte-
Marie. Sur la tombe, deux discours ont été
prononces, pro M. S'rrorier, adjoint au
rnaire, au nom de fa ttiun c<o-»lité, et par M.
Henry Gailkrd, inspecteur départeroenul de
I E tseignemeut technique, au nota de M. le
ministre du commerce.
Discours de SI. Serrnrier
Kesdsrocs.Messieurs,

Je vieas, »u nom rte fAdministration munici¬
pale, éonner a la mémohe de MileKir chbaum.
directrice de l'Ecole pral que de jeune* filles, un
suprème témotgnage de sympallie et de res¬
pect
Nêe da s notre ville, elle,y demeur» tnnle sa
vie. sauf pendant une courto interruption, et se
consacra avic ua devouetnent gaissborne*et une
activité qui ne se raientit jamais a la Boble tache
d'éducatrice d^ la jeun sse
D'abordproks*eur dans l'etablissemenl qu'elle
devail plu*tsrd diriger avec tant do cmioétenee
et de distiricüon, elle succJda n une émln»nte
directrice, Mlie Vigneron devenne inspeelrice
ge Orale,cl q i a laissé au 11>vre uo souvenir
qui ne s'est point efï cé. L'amiiié toute psrt eu-
lièrë que celle-ci tui témoignaitétait un hommage
rendu aux qualiiés de celle que nou* vi nous tl'ac
rompagner a ss derniè e demeure et il n'eo était
p is qui r>ütl'honorer davaiiiage.
Mite Vigaeron, qui avait vu » l'oenvre Mile
Kirschbauai. ne pouvait soubaiier un successeur
p us digne de conhnuer i'oeuvre qu'elle 8Vaft
elle-uiêine aecoinqilieau Havre, et. lorsiu'en
4902elie lui remit la direciion de notre Bcke
praiique d'in tu*tri ■,elle .-availqu - n de pareilles
mains, la prospèrité de i'établissemeat ne serait
pas comproin se.
Esprit méihodique et droit, Mlie Kirschbaum
était une feie e de bien et une femme de iffiir.
Decoinheu de misères en effet ne s'est-elj, pas
souciee et s combi n d'infortune* n'a-t-elle pas
compail et reméd é ? Ne transigeant jam is ave
son devoir, elle avait cetle fermdé qui n'exrlut
pas la bienveii ance et était n'uae modesüe que
les succè* rema quab es obtenus par son Ecole
n'amoiodrissai'nt pas. Avidede travail'c nscien
cieux el continuveiie donnait a ses élèves le
meffleur d'e! e mêrne et ne nrgltg»ait rien de ce
qu- pouvait cootnbuer a leur ins'ruciion et a
leur education. Auss' elle emporte avec e le les
regrels profonds de lous ceux qui l'ont connue.
el, plus spèc ah ment, de ses collaboratrices. et
des enfant* c >aflêesa ses soios.
Je pui* dire que celhs-ci irouvalent en leur
directrice u -e mere attentive a tons leurs notes,
d'une vigilancequi ne se dèmealaii pdntetd'ure
bon é qu'elles ont tout-s éprouvêes. Eile ne !e*
p Tdait p-asde vue 4 leur sortie de l'Ecole et ek*
•temenrait leur conseiuére et leur aiuie. Etle a
formé ainsi d'exc^ileaies méres de familie, doq

employées, dea ouvrières instruites, des femoies
qui. par leur Iravsll, leurs qualitfts morales et
leurs connaissance* angmentrro' t le nombre de
ces 8dmir*bles F-assises qui donnenl, dsns les
tr gjqnes ei con>ianees eü nou* nous Irotivons,
tin si reagnifique exemple d'abnegallon palrio-
tique
Elle ne pouvait mieux servir sa ville natste et
soa pays. E le aimait d'on amour égal sa pelile et
sa graade p-trie. Nomméeen 1886direrbice de
l'Ecole pralique de Salflt-Etienne,die s'efforqade
revenir su Havre des qu'il lui fat possible,et, ea
1903,lors du départ de MileVign-roa appelée a
de bautes foncliops, e! e soil ci'» et ebiir.tlepode
qu'elle » occupé jusqu'a sa mort, ArdeBte pa-
Iriole, f ile n'* pas ru la joie de voir le triomphe
de la csuse fruBqsise.mais elie a entrevo l'au-
rore de is vietoiro
Dans tonle la mesure de ses moyens die s'ef-
forqa d'y certriituer. en mebant les ressources
de son E 'Olaau service des oeuvres patri diques
qui avaient on elle la plus active des coliabora-
trtces
Après le long labeur qn'a été sa vis, MileKrscb-
batim neut reroser en psix coatme Ie bon otivrier
qui a fiai sa la-ibe. Danscelte necropole oü elle
dort tie sou dernier sommeb. ia venération de ses
aBClennesélèves et des nasitresses plscèes sous
ses ordrea vi itdra souvent lui présinter l'hom-
msged'un snuven r reconnsissavl.
Ace souvenir noas nous a-socions tons, en
particulier avcc !e corps enseigaant qui perd en
la persottne <ieMlieKirsch auin l'un da ses mem¬
bres les plus e.-limés Je ru'y assor-iepersonnelle-
Btentsvec le Municipalitétout entière. qui appré-
eiait bay': ment le caraclère de cetb qui n'est
pins et les services rendu* par etle 4 l'Ecole pra¬
tique, que l'on peut eons dérera tous égards com-
me un établissement modèle.
Puisse l'expression de ces sentiments qui sont
dsns le coeurdo tous cetix qui m'es'ourent 8-1ou-
cir les reqrets de *a firniHe I
Mi cbère directrice, au bord de celte lom e, je
vous dis un dernier adieu et un dernier merci, au
noai de la ville du Hivre, qu--vous av-z si bien
s rvie, et qui gardera pieusement voire mé¬
moire.
Diacones tie M. Henry* Cailtardt
Mesdames,
Messieurs, »

Les heures d'angoisses que nous vivons depuis
bieniöt dix ecuf mois nnus invitent plu'öt au
recueilb m-nt et nous sollirilent par notre «iti-
lude discrête et réservée. ssns pbrr<sesni discours
sonores. a sontenirle courage de nos soldats qui
luiten! si vaillamment pour Is defense da nos
droits et de notre iiberté.
Cep ndrot il survient 4 l'intérienr dr-s événe¬
ments de la vie qu'il n'est pas toujours possible
do passer sous siléfice paree qubls réciament ia
générosiié de nos seiitiments e' ia recocna ss«nce
de nos ctcurs et, pénélre de ces pensees, il ffl'a
semblé quo je ne pouvaïs laisser ciore cette
sépulture sans adresser a Mile Kirscfibattm,di¬
rectrice de l'Ecole Pratique dejeunes fiiles du
Hsvro un suprème adieu.
D'ailhurs Monsieurle ministre du cotnurerce et
de l'industrie, m'ayant chargé par son téiégrnmme
d'avsnt hier de ie reoréseuter aux obséque*de la
chère disearue en méme t-mps qu»-d'exprinter en
son nomU sincérité de ses trés vive* c >adoléan-
ces, c'est avec la plus profonde étnolion que jo
la'fcquitte de cette mis-ion et que j'ai lo doulou¬
reux devoir d'apporler ici un ju»!e trihut d'bom-
tuages et de r grets 4 Mib*Ktrscbbaum
Née au Havre en 1849, c'est en 4682 que M'e
Kirschbaum entra eomme Instilulriee 8 l'Ecole
pratique de commerce et d'industrre pour les jeu-
ncs hl cs de «olre ville, oü ehe acquit successi-
verr.ent ses litres, notammrnt le eortificst d'apii-
tnde au professorat d'ai.glais.
Le zële qu'elle dèploy». su*si bien qrie 1'activilé
et la va'eür dont elle fb preuve dans i'exerciee <le
ses foncllons. la signalèrect a l'attention de la
Direction de l'Easeignemenl lechn qu<*etcesqua-
lités lui vslurent. en 1*87.tf'éire nommée surveil
l8nto générale dans Ie même élablissemeni
Dés ce moment. Ia carrière qu'elle dr-vaitsi bril-
lamment ponrsuivre élait tracée, car elle fut peu
do temp* sprès eharg-c de 1*function de sous
directrice et, en 186. elle recevait la récompense
dn bons et loyaux services en *•■voyant échoir la
nominalion oe directrice de l'Ecole pratique de
commerce el ri'mdustrie de SaintEtienae *
Lorsqu'en S90t, MUeVigneron, alors directrice
de l'Ecole pratique du Havre, fut nommée inspec
irice générale de l'Enselgnement technique, son
poste devlBi vacant el ls préférenee de M lc mi-
ni-tre du commerce et de i'industrie se porta sur
MileKirschbaumpour lui en donner Ia succes¬
sion.
L'Ecole Pralique du Have sous la direction
avisée, méihodique,vigour»use de MileVigneron
etsii devenue l'ur.e de* plus imporUnles et d.»s
plus p o*pères de France et dans ces condi
lions te eboix de la nouvelle directrice ét*it déli
cat, d'autant plus que depnis 1899.l'Ecole Prsli
que du Havre avail, svee le concours ues profes
seurs du Lycée degargons, la mission de former
le personnel eoseignant des Ec les Pratique de
Commerceet dTndastrie dc jeune* liltes.
MileKirschbaum ne faHit jamius un instant
4 la lourde tacbe qui lui fut confide et pen
dsnt les qti-iotze aonées de sa direction elle
a témoignê d'sptitudes merveilipusesd'éducatrice.
ayant été ainsi la digne conlinualrice de cel'e
qu'elle avail remplacêe et de q ii elie avail recu
les principes de sa fonction ; elle l»i*se son
éc de en pleine pro périté et il n'a pas dépendu
de sa volon'é d'a*oir pu mieux fatre encore, car
la realisation de son plus srind espoir eut -été
de mettre en artiviié ia nouvelle ( cole dont I"
construction a été interrompue depuis le moi-
d'soüt 1914 par les évenemenst de guerre
Au cours de sa tongue carrró e,Mil"Kirschbaum
requt du gouvernement de la Republique la jast-
recompense de ses dévoué*el ètninrnis services,
c'est ainsi qu'elle se vil nommée, pendant sa di¬
rection a Saint-Etbnne. officier d'academie, et.
plus tard, (fficier de l'mstruclion pubiique, de¬
puis sou retour au Havre.
Mile Kirscbb-'Utnfut une femme d'élile, d'une
«Ctivitéioless-ble, qui a donoé a i'enseignemeni
lecbn que tout son temps, tout son eoeur, touro-
6e.storces et toute sa s»nté ; elle meurt au mo
ment oü elle touehait au but d'un repos bien mé¬
rité.
Ses coHaboratrieeset se* professeurs qui reee
vaient encore ses enseignements Pt ses instruc¬
tions q ietq e* minutes avant sa fin si soiidai«e
n'oublieront jamais le spectacle héroïque qu'elb
leur a douné.
Bien que souffrante d'un accident qui tui sur-
vint il y a uue qu nzaine de jours, elle se rêla
btissait sans que l'on ne put seupcooner un in—
tant un denouement fatal sussi biutal : mai« e'esi
bien er, traint" el forcée qu'efie se l»issail soi
giier.uniqaement preoccupfe de nejansis laisser
» 1'imprévu e* d tails de sa direction.
Elle a été frsppée sur la brècb - ainsi qu'elle
I'avsit toujour.*roubailé el elle est restée jus-
qu'ati dernier moRifnt ia femme de devoir dont
garderonl un impCrisssblesouvenir tous ceux qui
l'ont c nnue.
C'cst bien ce devourment qni jamnis ne ronnul
aueune dffailiarce et e'esi aussi ce sacrifice quo
lidipn repouvf lé pendsEt iaat d'annêes qui ont
ab'égé son exi-tesce. tuais a nsi que me lé rappe
lait, ventirertidernier, sa granite araie.Mlo V'tgne
ron, elle a été une tuerveilleuse ouvriére de sa
lache.
Si ce n'est point impupément qne Ton se dé
P use ainsi sans it<éti«gemet»<pour soi-méme.
Mil' K'rsebbsnra nun eu lout au moins la réefie
satisfaction (1• reeuei lir I'efT-t on respeciueuse
de tous ceux qui l'ont «pprrubé»1
Goioervons done san* cesse présente en bos es¬
prits, corome un réc>nfort.int souveair. cette no-
b e vie consaerée a une mission génereuse enlrr
toutes.
Repesez en pnix Madame Ia Directrice, votre
ou m«'irevivra chrz lous les gens de eo?U"_éprts
de nob es pensees, et si grande que soit v .lre
di-p.iri'io» pour 1'enscignemeot 'ecbniqtie. je ne
g-urais cep'-n tint I» crmpsr*r a celle qu'éprou-
vent voire honorable here el fi-sneveuxquevous
sffectiontiez taut ; je leur adrcsse rbcmmsge de
ma donkureuse sympathie et que ces prnsée*
soient, si ooss.ble, un adoucissem"nl 4 leur im¬
mense ch' g in.
Au «om de M. le ministre du Commercee! de
I'ludustrie el de son département de lVr,*eig'e-
ment technique, au com de mon collégue M.
Senn, inspect-ur d partemental de "l'ensi igne
ment c-mmerciil de celui des membres du
Conseilde perfecl'onnr ment de l'Eeole, ,de vos
eollaborsirires. de voire per'-onn' l lout eut er et
de vos élè e*. je vous adresse, Madamela Direc¬
trice, un suprème adieu.

A.««sck>ioH Nationale
dc* ftrphrtina de Ia Cueree
LolonDd'E retat

La prochaine permanence de l'Association
Nationale de» Orohe'ins dc 'a Guerre aura
:ieu ie samedt 49 février, a i'Llötet Modern»,
uoukvard de Stra-bourg, ue 9 heures du
matin a 4 heures du soir. Les dons seront
refos avec reconnaissance.
Lóste des Dons de la dernière permanence
MileAuguaUaeMarAcb-1ivêteme -ki , Mui"G' S
tav» ru«iu» fils óvClemettlsJ- M<Se»», lingerie

ivéleincntsi , Mik Léonliue Glouët tcbsussettes
Jak», jouets) ; MmeSustave Reinhart ,j donxsines
tabliors (Hies,ld, garqons); Mme Arnold Zifgler
llingerie «t jonk*) ; M.Güstavo Mulot t s,c do
riz) . M.J . Grandguillot,de >apart de Mme Piipin
Burcl (lainsges et jouetsi ; M.Dupont culultes de
garpons) ; Mtoe Lapere .lingei; Mtnes Doran et
Gritiol(lingerie, livrei.
Listo de is souscription Brien, 52 fr 70; M
Pa. I Sa::oudin, ath-rent 6 fr.; M.etMmeGoullkt,
reBouveliement c-rie, 42 fr. ; Mme veuve H,,
400fr *M Emile 14chet, »0 fr. ; M Picaid, S10-
Vic,6 fr. 50 : ks pilotes du Havre, 43* et li» vrr-
semonls, décembre,janvier. 5u0fr. ; personnel da
service technique et ks euvr erg >ks al lier* de
Ia Gompgnie des GbargeursR unis, 200 fr ; per¬
sonnel des Tréfitèries el Camion* Pu Havre,
4OU"fr. ; MmeL gmy, 20 fr. ; MmeJo' in. '25 fr ;
MM.Y.-B.Wys Zoom 50 fr. ; personnel de la
vuie sec'ion du llsvre. 40> fr, ; Miliun Stammil
vltb. 0 fr. 60 ; MmeLsforest. recneilli p*r ses dé-
voués collabTateurs et eolkboratrlces de la caser¬
ne des pompiers, 48fr. 80 ; Mite Fauvel, 20 fr. ;
Peti' Havre, 3Cfr.
Total : 2,199fr, 80.

*s* *
Coraroe on le remarqnera, cette liste com-
porle un nonvean versement kit aa nom
des eafants de li caserne des pompiers dti
H vre. II n'est pas sans intêrêi da souligner
le rr-snltat obten j park petit gronpe, an-
jourd'hni cpmposé de Miles Marie-Lotiise et
Deni e Painiad", Maiguetlte et AHce Lsbon-
rier, MM.Henri Loriot, Léon Duboc et Ma¬
rias Bulan.
D' pui* le 27 janvier 1915qu'ils ont entre¬
pris oevendre, an profit des orphelins, des
Cartes posta'es, des images représentant
l'instatktion de leurs jeune* amis, ces en-
fants ont réussi Aplacer 13,708 cartes pour
lesqueiles it lenr a été remis one somme
globale de 2 006 fr 05.
C'e*t nn magnificus résaltat dont nous ne
saurions trop fé ieiter nos 'eunes conci-
toyens.

Syntllcat llavraig de« Arnntfvuvi
D ins sa réunion'du 42 conrint, le Syndi-
cat Ikvrats des Arroatenrs a désigno, 'patir
remLlir les fonctions de secrétaire, M R oul
Groses, Jire<teur de la Compagnie Ikvrahe
Pénins laire, et celles d» si-crétaire-adjoint,
M. Biuzin, de ia mai*on B'-i zia et Ce.
La correspond oice doit être adressée an
secrétaire, M R Grosos, 10, raa de Phais-
bourg.
Pour le Syndicat Huvrais des Armateurs»
Le president , S. Ducrot.

AssaclafiA» de» F,mptayenrs d»
II»4k-4 u'sivrc dans les Paris de
Frakve.
Le Comité de direction de ^Association des
emp'oyeurs d»s ports a tenn sa rétmion or¬
dinaire le 41 fevrier, Adix heures du matin,
jous la présidence de M Denis Proonse, pré-
si tent de la Compagnie des Do k -Entrepots
d» Marseille et de Ia Compagnie des Char-
gesros Rennis :
Etaier.t présents : MM.Bnrde Frétigny (Honen),
Dcvriilf,président du Coroiiégsnér«l pour la Dé-
f.-nse des istéiéls maritimes et comaierci»nx de
Dunkerque; Dupunt, direcieur de k Com;)»gnie
de Doek -Entrepó's du ft»vre; Fnngo s Estier
Piris ; Gulliet. reptésenkBt k CompagnieGéné¬
rale de Navigation Ikvr' -Paris Lyun-Mnrseitle;
Pa .l de Roussku tParis . Excusés : MM. Breton,
DufresBe, Frisch d£ Fels, Mojoux, Pergeline,
Vielieux.
Le Comilé a enregiatré l'adhésion d«s éta-
bbssemenis Robbe frères de Dieppe et de
Paris.
D s'est longnement entretenn ensnile de Ia
pénurie de muin-d'aeuvre dans les ports et
des moyens Ap.endre pour y parernon seu-
leraent p»ndaot la périod- de gnerre, mais an
moment de k reprise générale des aff roes
qui la suivrait. A ce propos, k Comité de
direction a -piis caenais-aoce de la proposi-
iion d« loi de M Landry relative au reerute-
meot de la niain-d'ce tvre étrangère et colo-
otale am9i que de o»*iie de M Pugliesi-Conti
snr ia protection du travail national.
Les membres prés-nis ont fourni des ren-
reignements sur Ie degré d'eocombr-ment
tans chicnn des ports qu'ils représentent et
*ur les causes de eet encombremeni. Dans
plusieurs ports, le raanque de main-d'os ivre
o'e t qn'nn des obstacles A i'efli itcité du tra¬
tic. Les ditficultés d'évacnation des raarcb'B-
'4i*esd'importation vers -l'iniérienr, soit par
terre, soit par eao.ont-elles aussi, une granda
ir fluence sur le retard sn bi par les vapeurs
venns dans nos ports pour lenrs opératioas
de déchargement.
M. Dupont a rendn comp'e de la visite qui
a «té faite récemmeot au Havre par M. Clé¬
mente!, ministre du commerce, accompagné
da ministre des travanx publics et d» Ia
gaerre. A ia suite de c tte visite, le nombre
ros prisonn ers de guerre mis A la disposi-
ioo du port du Ikvre va ê re augmentè.
Sur la question des prbonniers de gnerre,
le Comité a examiné un certaia nombre de
problètues de détail BOalrvrs par leur em-
ploi, et recnm mandé Ases adhérents de s'ea
'• nir de préférenee A un ch'ffre de salaire
ea argent pour' la retribution de ces prlson-
oiers, les engag ineuts «Se i'onrnitures de
'êtemsnis donnant souvent lieu A des diffi-
coltés d'ioterprétation.
Enfin l'a tention dn Comité est retenue par
ia nécrssité de dévetop.per dans la manuten-
tion maritime le traveil nkcanique et de Ie
-ubstitner dans tonte ia mes<roe da pos*'k>ie
ui travail musculaire, tsnt paar purer A la
•'éonrie de matn-d'eeuvre que pour empê-
cher l'éiévation exagerée des frais de rnaua-
teution.

Ii'Bmpriiet de Ia Tir4«!re
Les litres ue rente 5 0/0 <mission 4915,
sooscrits A la Caisse d'E .rogne et dans les
bureaux de p ïste, seron' >*''misanx intéres¬
sés a partir an -ma' di 45 lévrier Ala Recette
des Finances, rue Jales-Ancei, guichet n* 5.

Auttifiae de fhnrlté
L'ég'ise Sam e-Skrie fut combi»' dimanche.
Li Srciété Chorale de Sinvic, avec Ie con¬
cours do nombreux amateur* du II >vre, exé-
rtra, sous la direction d» M Montague, I»
Messede J, Mioard av.e eusrmble Un
group? symphoniqo» en rfbaussait l'éclat.
M. René Thoroas ch m a avec b»auconp de
jusiesse et d expression I'Are Maria de Mme,
et M. Marcel Capetk joua avec ame un
And nte de M E. S utreuii.
Ci'ons aussi M. Cisse, baryion, qui chanta
un OSal darts de E. Sautrc iiL et M Flenry
qui fit entendre un beau Pater Noiter di Nte-
{l"rrfi»yer.
Nos compüm'nts anx organisateurs qui
or.t pour la s-c n1e fois uni l'Art a la Charité
pour venir en ai-aeAnos glorieus mutiles.

Vente muHletimle de Denrées
ERRATUM

C'est par suite d'une errenr qu'a été an-
noncée la raise en rente d'ce ifo, mardi, 36,
rue de ia H«lle.
Cede vente aura lieu mercredi A cette
dr-s*e, en n ême temps que celle da benrre
et de pom mes de terre.

Arridnst mar!«ii»e
L'*clnland A -et-V II N»37, apoartenant
AMM.Ackromans et Van lla roen, sortsit da
port rendredi soir, A la remorque d'un
steamer, ayant A ton bord une cargai-on de
etiivre évalnée a 600,000 francs, A destiaa-
'ion de Dives.
Tout Aconp, par soite da maarais temp»,
la remorque te rompit et le chaland aila
s'èchouer snr Ie b«nc du Rat er.
Rien que k cat gfison soit placée sur le
poot, ou etpère ea saureter uae grande
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Tiié par uu Train

B:manche,vprs or.ze beares guarante-ciao
do matin, Jules Loger, aaé decioquante-einq
ans. journaiier au service de M. Gosseiin,
entrtprenmr, demearant, 23, ran de Cai»-
bro'T.c. AGraviile, a été vlctime d'un terri-
felt-accident.
Legw vfnait de quitter son travail A la
gare. Au mom rut oii il traversal! les voies
en face tiu oepót, il lot arrêlé par nn train
v*nant dn H=vre se thrigeant sur Paris.
l.e train passr, Leper crut qu'il pouvait fran
ehir et ne regarda ni a droits ni fi gauche. A
ee mement.il fut lea versé par ie rapide ve
t«i)i de Paris.
L'in fortune fut tuósur Ie coup
line enquête est ouverte.

Chute dauM nn lluesller
On a transports a l'Hópital Pasteur M. Ho
noré Lalaads, agé de soixante six ans, eta
ptovp a la voirie.
C-1 iiocnme. qui ert en pnrlie psratysé, en
gr: vi>sant hw mstin Percader da son domi¬
cile, 16, rue da fiietenr Maire, perdit l'équi
Jibre ei se fit dins ss-chate de fortes contu¬
sions.

DOCKYiNICOLEDEN0RM4NDIE
43, rue ISacine. UAVliE (Tel. 4.83)

VINE DE TMBLE^SUPÉRIEUFÏS
Stocks importants de VMft'S FEU'S
Roug'S et Blancs de tons ag<s et de totis crus
renonnues. en bonteilles e( 1/2 bouteilles.

ON PORTE A DOMICILE

Soiie nn W»ges8
tin jrunehorame de s ize ans.Adolpbe Pel-
letter. minoetivre, demenrant U3, rue des
Chant ers, a Graviiie, était occupó ce matin,
snr Ins cbantiers de 1'entreprise Fougerolies,
fe la pare de triage.
It Litrenversé par ub wagon, dont I'une
de< r<ues lui passa sur la jamb? ganche.
Fci\ement conlnsionué, le jeune biessó a
itö transporté a l'liopital Pasteur.

KfHversé pas* une AutemnEiile
Hi. r matin, vers ceuf heures, M. Henri Le¬
ien, agé de 40 rds, piiote do la station du
Havre, a été victims d'nn douloureux acci¬
dent.
Alors qu'il se Irouvait pour son service
pics du pont co 5, i! fut atteint et ren versé
par «'automobile n<>28, an service des Dccks-
E repots.
R lvf« avec la jambe esache écrasée, M.
Le. eo fnt tratisporté Al'Hótdial Pasteur.
On redoute une amputation.

Maiivsii Clients
TJb nomroé Henri Le Prieuit, figé de vingt
ens jonmaiier, derarnrant 53, rue Dau-
phine, étajt entré ditsaoche, vers deux hen-
res de Faprè'-m'di, dsns le café tenu par
Mme Gnichard, 4, rue Jacques- Gruchet. II
ét sit ai comnagné d'nn militaire beige.
Après avoir pris lenr consommation, les
deux clients profHant d'un moment d'inat-'
tention de Mme Gnichard, deguerpirpnt.
M«is ils n'éthient pas partis smls. En effat,
Mme Gnichard constata, après Ie départ des
deux hommes, la dispantion d un ebfi e,
d'une iivre de café grille et d'un porte-aliu-
Hlftie.
Or l.e Prieul s'étant présenté a nouveau, fi
six heitres da scir, dans ie caféd8 Mine Gui-
Cbard. ceüe-ei if*fit arrêtar.
Le Prieatt, centre lequel procés-verbal a
été drs>ssé, nie être i'auteHr du vol.

Bouillon Ü
Vol «ï'stne Mfeyeleite

M. André Ribas, ligé ds 27 ans, nf-bids
aux ateliers Schneider, demearant 38. rue
Yeltaire, av,«it iaissé dimar-che sa bicjciette
duns la cour da son domicile.
En rentrant chez lui fi nenf henres du
goir, M. R tbas constata que sa machine avait
dispara.
Plaiste a été porlée fi M. Gauthier, com-
Kssssira de police, qui a ouveit une en¬
quête.

IVJ.fifiOTET KsïKTI.SI.f.feHlnr» ü.r.l-TMHil

TH£flTRES_4_CONCERTS
Grand-ThêAlve

Samedi 19. dimanche 20 en matinée, deux
representations de Les28 Jours de Clairette,
opérelte-bnnffe en 4 actes. Dimanche 20, en
foirée, Miss tfrlyetl, opérette en 3 actes, avec
Ie concours de M. Hensatto, baryton, dont
pn se rappe 1<*'e trés récent snccès daas La
U"scotle, MO- Renée Marcelle et M. Soums,
Jes öenx é of>e8de la Gaïté Lyiiqne,deux ar¬
tistes aioaésdu public navrais.

Folies -Ber fiére
Ce soir, a 8 h. t 2, ïïr«sa«ï €5al». Scènes
touvelirs : 1» Les B,ys Scouts ; 2" Les Futurs
Vliurts. UnPingnuin enCarafe (décor n&nveao) ;
3° Sur ia Plage ; 4» Aviateur malfré Uu; 5®
Sto re a nos Avaleuis.
Location de H h. k midi et de i h.1/2 k S h.
Jeudi i7 février, Matinée è 2 h. 1/2 : Rtvue.
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ik CiMTIRIÈREDS
BAMBRI-ET

PAR

Marcel 3DTJK.E1Z"

TROISIEME PARTIE
LA JOLIE CANTINIERE

Pour cela il court tout Paris, mais, hé-
las i ses recherches restent sans résultat.
Des jours se passèrent ainsi. et rien,
jamais, ne vint révéier au marquis la pré-
sence de celle que son coeur aspirait è re-
voir, de celle que son ême ulcérée appelait
et demandait è tous les éehos.
Alors. l'homme eut une minute de dé-
courafjement. II sentit que le désespoir le
gagnait.
Ses pensées se portèrent sur la prison du
ChAlelet et sur Louise, et il fut tenté d'al-
Ier voir la geélière qhi lui avait sauvé la
vie en lui ouvrant la porte de son cachot.
Mais il n'osa mettre son projet è exé-
eution. Frapper a la portc du Cltóte-
let. c'était courir au devant de sa propre
mort.
Alers,lemarquisseMm aHerJuladf-

Thé&tre-Cirque Omnia
Cinéma Onnla-Pathé

Aujourd'hni mardi re ache. Demain mer-
crpdi en matinée, k deux heures 1/2, en
solrée, a huit henres, débat dn nouvean
programme de ia semaine avcc la eoo.posi-
tion snicante : Irs Hystèrv» K»-w-
V»i U (suite). Vendredi 18 février La Viite
Chiooise. Un pauvre hommed? génie, d'apres
« Micbel Pioper » d'Henry B cque, irit»*r-
prété par H"oiy Kram-s ; L'Hiver én Suisse,
plein air ; LeB tnc reve'>at>ur,comique. Paihé-
Joumal et les oern ères actnalhés de ia guerre
terminent ce beau programme.

C'i«!;;sr.*.ii!3 Monvaut, 55, boulevard
de Strasbourg — Au pr<grarnm ■cefte si mai-
ue: Lnndi <4mardi : L'Alqérie Merrrefii et
jrndi : 1,'Amérique du Nord et les Chutes
du Niagara Venar< rb, s m di ft dimaDch» :
La Provence Enmaisie (coileciion nouvelle).
Le 28 tévrier, Glo.ure.1""■

§ivmss
Asfclatanee aux i-éfugiés. — II est rappelé
è MM,les m ire-, corauoe aux réfugiés, q .o la
circulaire do la déccBibc IS15 n'a pss en pour
edel de modifier le laux des aiioeaiions, qui les¬
tent fiïêfs a I fr 25 pour !as sriufies msjenra de
16ans et de 0 fr. 80pour les enfoits. Ges chiffres
ae peuvfBt i a aucun caa êire dépassês
Cette circulaire est destinfe a faciliter le calcnl
des altoca ions, a perajeitre aux réfugiés travail-
leurs d" eutnnler dms une ccrtaioe rriesure, avec
ua solaire relalivemeat élevé, une psrtie des allo¬
cations.
Maisil y a lieu de le répéter, les allocations ns
sauraiont soes pucun prétexte dépsSser les c&if-
fres de 1V. as pour les" aduites majeurs de 16
8BS,et de 0' fr. SOpour ie? eafants.

Avie aux Kéfugié» et Evacués possédant
des billets êaiis . ar les viltes francanes
des régfioas envahies — ün flelai avait été
accorde. qui expirait le 3 février 1916, pour per-
mettre anx réfugiés et évacués venanl des re¬
gions env«bles et aysn! en leur possession des
billets étuis paries v lies franchises des départe-
mftnts envabis, de faire la déclaraiioa de ces bil¬
lets es vue da leur éebange.
Ga dalai vient d'être prolongé jusqu'au 20 fé¬
vrier 4916.
Les intéressés ponrront done jusqu'4 celte date
inciusivempRt se présenier a' Sa Prefecture a
Rouen, bureau des réfugiés, muois de l^urs bil-
lels. de piècos d'identitê et aut es justifiant qu'ils
viennent des regions envahies.

Bureau de l>i«*nfaia»Bce. — Consultations
de»taires. — Les consultations dentaims «nront
lieu, a raveair, las lundi et vaedredi ae ehaque
seroaine, et non les lundi et ma di comme l'indi-
qualt psr suite d'use erreur d'inapression, la sote
parus dimanche.

Réformés n» 2.— II est rappelé quo la* raiü-
taires du service armé qui ont été réf-rmés ri' 2
pour la première fois depuis Ie 17 soüi !8sö, doi-
vent passer une deuxiérae visite trus raois «prés
ia première réformo quelle que soit la date de
cette dernière.
Ceox qui out cbasgé d'alres'e ou de résUence,
doiver.t pour recevoirleur convocation, faire con¬
ns! re leur nouvelle abesse a leur recrutemeat
d'origine.

§uüetln dês {Söciétés
Saclété Halsélte «le Prcvsyance des Em¬
ployés de Commerce, au sièga social, S, rtsa
Csiigcy. — Têtsstiomn' 220.
Cour» Technique» Coiameroiaux
Oo ön Hardl

Anglais Usuei, Prof. M Brêard, Inslituteur. —
i" année »., da 8 h. 1,2 a 9 b. 1/2.
Allv.mand(Prof. M. Prit;, de i'Ecoie Supérieure
de Commcrcei— 1" année, de8 h. 4/4 a 9 b. 1/4.
Galligb.aphie (Prof.ïl. Laurent,Directeurd'Ecole
Conuauaaie). — De8 ii. 1/4 a 9 b. 1/4.
é.RlTHMBTIQOSEl.KMENTAlRS(Prof. M. PigUé, Di-
recteur d'Ecole Lcminunaiei.— De 8 h. 1/4 è
9 h. t/i.
Sténographie (Prof.M.A. Lefèvre.— i" année,
de 8h. 1/4 a 9 h. 1/4.

gulktln des Sports
FsetlsaSl Aseoeiaeion

A. S. F, B. Champion du Havre
de 2' öcrie.

Les chsmpioanats du Havre sont terminés et
l'ASFB s'est classée définitivcmpist première pd
triomp&antdifficiiement du PLGCdimanche der-
nier.
Le Jeu ne fut é aucun moment intéressant, Ie
lerrsin étstit un vrai maréc-ec et Irrégulier. Nous
devons Béamnoins reconnsltre queleP^GGfit une
trés bonne partie.
Toute l'équipe champion est é féliciter, surlout
pour les eflorts qu'elle a fournis depuis le début,
pour arriver au résultat conquis aujonrd'hui.
Au match de dimanche, on a remarque s l'ASFB
les deux arrières, sux demis Pagnot et Ferment.
Au PLGC,Sautreui!et Jouen.

TRIBUN AUX
TribunalCorrectienaeldnHavre
Audience du 24 fe'viier 2926

Présidence de M. Tassard, vice présideHt.
Le Tiibonal a prononcé hier les cocdam-
nalions suivaates :
D»ux mots ds prison an iiommé Maurice
Le Gall, figs ds 47 ans, jonrnalier, demen-
rant rus Rcberi-SHrconf, 7, qui avait volé
deux kilos de café snr ie quai de Saóae, le 10
janvier dernier.
Un mois de prison an uommé Franqojs
Raliier, agé de 48 ans, soldat a la pyrotech-

n'e bslpe, qui avait sonstrait des csrvelas
Mme Lebroussoi8, ebarentière fi Graville.
Uo mois de prison k Henri Anatole T.
journalier, lsquel vola nn tricot dans «ne
Oïisse éventrée, fi bord dn nayire oü il tra¬
vail lait, le 31 janvier dernier.
Huit jours de prison a la femme Gilardi
nés Huffier, figs d**28 ans, sans profession
qui, le 16janvier, deroba 4 kilos ds Cacao
bord du steamer Amiral-Fuurich
Quir-za jonrs de prison par defant è Cons
taut Thisnpont. journalier, demeurant pas
sage de la ros Verte, qui vola six paqoets de
ths anx Docks-Entrepots, cü il travaillait.
Deux cents francs d'ameade è M. Salvator
Ortiz, agé de 44 ans, marcband de primeurs
ru» Thiers, 68. qui avait mis en vents, le
10 janvier, des noix dans lesquelles M. Co-
Chet, conamisi-aire de pofic", en trouva 39
pour cont impropres k ia consommation.

Courd'Asslsesk !aSeins-fnferieurs
Audience du 24 Février

Présidence de M. Ie couseiller Mocrral
Fassx r« ussge «Se Frawx

An mois de mars 1898, une habitants de
H- deny-an-Bo^e, Mms Lecoq, entrait k i'a-
sile de Srint-You. -Elis succomha dans ct
établissement le 4 février 4915. E'le était li-
tnliiire d'an Lvrot oe la Caiss» d'epargoe de
Biaugv pour ons som ms de6S3 fr. 43.
Le 2S avril 1910, la nominee Juliette Le-
melie entrait eu service de Paul Lwq, le
mari, ea qualité de dompstique. Lecoq, har-
ceié par ses créanciers, proposa fi la femme
Lemelle de se sub-titner, pour toucher 1'ar-
gent, fi sa femtne légitirae. Eileaccepta et,
tons deux, réussireat a se faire remettre
I'argc n; a la Caisse d'épargne de Blangy.
Les deux accusés, qni avaient ma tont
d'abord, ont reconnu les faits. Lecoq a été
acquitté. La femme Lemelle a été condam-
r.ée a un an de prison et 100francs d'amende.
Defenseur pimr la f^mmp Lemelle, M*Mac-
queron ; pour Lecoq, Roger.

AvaHemeat
La nomraêe Marguerite Amette, figée de
18 ans, damiciliée aMuids, et la femuie Bou-
tean, doroiciliée fi Aothieux, étaient accn-
sées : la première d'avoir consent! k se laire
avorter, la seconde de s'êire rendue com¬
plice de ca crime.
EÜes ont été coudamnées : la femme Bou
teau a deux ans ds prison, la fi le Amette fi
un an de la ménaa peine avec sursis.
Déi'ensenr pour la fine Amette. M«Vays-
s'ère ; pour la femme Boateaa, M«Macque-
roa.

CRR0I1QÜERÊGIOMALE
Saint-Remain

Fairs. — Jeudi procbsin. 17 févrior, se tiendra
è S-int Roiaain ia foire <iutroisiéme Jeudi de fé
vriir.
CeUefoire aux chevsux et besiiaux, sans avoir
('importance des autres foires de i'année, est ha-
bitueliemeet assez biea acfealandée.

BOURSE DE PARIS
4-1 Février 4916

I^ARCHÉ
Londrcs
Danemark
Espagne
Holiande
Italië
N'W-York
Norvè.:e
Portugal
Prtrograd
Suéde....
Suisse

DES CHANGES
17 97
1 63
8 83
2 16
86
85
63
?0
82
464
til

»/» a
1/2 a
4/2 a
4/2 S
4/2 a
•/ =a
»/» a
n/il a
s/i a
4/2 a
4/2 a

1863 »/ï
16-1/2
5 Si 4/2
2 SO 1/2
88 1/2

S 91»/
1 67 »/»
4 «0»/»
1 90»/»
1681/2
1431/2

ETAT CIVIL DÜ HAVRE
HASSSi-RSCSl

Du, 14 février. — Simonne ROBfON.passage
Duréeu 26; Luclenne MA1NGUIrue de Norman-
die. t99 ; i.otils PERROT,rue Suffren, 24; Gdiine
SELUER, rue Desaidoff,82.

Le plus Grand Cholx

TiSSANDIER
3, Bd ds Strasbourg tót. 93!
VOJTURES den. 47 fr
Bicyctottes "Tourists" \Cfii
tmteriment eqwpees a ««UI»

©see#
Bu 24 février. —Marie CÜEFF, 47 aas, ciga-
rière. rue Porcanvillo, 49 ; Gustavo DORANGE,
34 ans, gardien de Ia paix. rue d« Neustrie, 46 .
VfrgtnieGOSSET.épouse BII1EL,73ans. s.sBspro-
f '«sioa, rue Félix-Fauro, 9 ; ANNEdit Louis LA-
ROSE.62nns, journaiier, rue de Toul ; Tbérèsc
ANTHEAUME,46aas, sans profession, rue Vau-
quelip. 13 ; Florence STÉPHANIE dile Vicloria
GOUET,épouse BAUORV,48 ans, sans profession,
rue de Nirrasndie, 296; Jeanne LE TIEG,48 ans.
jouraaliere, rue du F >ur 7 ; Josephine SCHEM1-
DELIN,veuve LEBOCGHEtt.7»ans, sans prefes-
siup, rue A'igusle-G<jnite.66 ; Abert 8ARRAY.2
aus, rue Suffren, 13 ; Caslon JOUEN,12 aes, rue
Las-Gases,3 ; VictorineAUGER.78 ans, sans p i -
fessioo, rue Jacques-t»uer. 38 ; Jeanne LANGIEN,
épouse IIAMON,33 ans. jourualière, rue de la
Foniaine, %; MarguerileLEON,17 ans, sans pro¬
fession, rue du Lycée, 80.

Mli.IT AIRES
J. BIRD.48 ans. soidat 2«hsUillen. R. Warwieks
regiment, höpitai argiais quai d'Escale ; J. CAVA-

NAG1J,19sns.guenner 1/3 lanes Heavy,BiyR. G.
A. höpitai anglais quai d'Esca'e ; P. STEVENS.30
ans, soldit 83' bat fiels bakery A. S. C., höpitai
anglais quai d'Escale.

sespérance la plus grande, et l'idée du sui¬
cide le hanta.
Le suicide.
A celte pensée, de Cérigny tressailiit. II
eut honte de iui-mèirte.
Se redressant. le front liaut, chassant la
vision d'une Ifichefé indigne de Iniilsongea
que Pierre était fi l'armée de Jourdan et ré-
solut d'ailer 1'y rejoindre.
Le marquis avait cepena'ant des précau-
tions muitipies fi prendre pour sauve-
garder sa sécuritq pe''sonlleIh,. car plus
que jamais les gens de sa conauion étaient
surveilfés.
11quitta done Paris, une nuit, pensant
que l'ombre favoriserait sa fuite.
Avant de se dinger vers i'Est, il regarda
une dernière fois la grande ville qui som-
meill'ait sous le ciel noir, puis, remontant
son courage, il fit face fi la frontière et mar-
cha devant lui.
II marcha au Msard, le cceur menrtri.
l'fime broyée de savoir sa familie perdue
pour Iui, introuvable. n'ayant plus mainte-
nantqu'un espoir, qu'un but : celui de re¬
joindre Ie jeune et vaillant officier qui I'a-
vait reeueilli, qui 1'avait soigné, pour le-
quel il nourrissait une affection de profonde
reconnaissance.
II marcha ainsi longtemps, se garant des
embfiches, évitant les rencontres indiscrè-
tes, clierchant fi atteindre le plus tót possi¬
ble, par les voies les plus süres.dirtcies ou
détournées, la zone frontière oü les armées
belligérantes combattaient.
Pendant ce temps, qu'était devenu An-
toine Bolentin?
Ah.I le bravf.Ee6J.ier Avail fait du chi¬

min en compagnie de ce gredin de Trique-
ton !
Quelle vie misérable pour lui .'
■Que de fois il fut tenté de quitter ses
mauvais compagnons !
D'abord, la promiscuité honteuse dans
laquelle il végétait lui inspirait un dégout
insurmontable ; ensuite, il n'était jamais
sftr du lemiemain.
Les vols fi la tire, les rapines fi droite et
fi gauche, leur faisaient caindre chaque
fois les foudres de la justice, et fi plu-
sieurs reprises la police les avait inquié-
tés.
Bolentin trouvait son existence bien
lourde, bien pénible, d'autant plus que,
malgré toutes les ruses qu'il y mettait, il
ne pouvait jamais arriver a connaltre la
vérité.
Et poürtantil fallait qu'il apprit.
Et. dans sa douleur, il espérait tonjours
qu'fi force de noyer d'alcool l'ivroguesse
compagne du b >hémien, il parviendrait fi
savoir quelque chose sur l'enfaiice de
Pierre.
Plusieurs fois. il a amend la conversa¬
tion sur les enfants; mais TrTqueton, pas
plus que la Chagrin, n'ont Iaissé perce-
voir l'ombre d'un aveu, d'une confidence
possible.
Bolentin désespéraitet se désolait.
Une circonstance, qui lui parut meil-
leure que les autres, se présenta qui !ais«a
tout d'abord quelque espoir au malheureax
père, espoir vite dissipé.
C'était un soir, après une journée de me-
raude fruetueiise ; les libations ftirent plus
abeudptesquepré«4demmenLet eviasd

Spécialité Ac Detail
A L'ORPHELINE, 13 15. rue Thiers
Scull Cttsctnlet ea 17 henres

Sur «taisaiidc,ulo pcisoanetsltiée au deull port*A
«Uaoiaira Ctemiciie
TELEPHONE 83

%unpetmmrt*da Jouraat £,Mt (SSA TMJK Z
8. iMTRCJJt ■ ^

LETTRES oe DÉCêS %
Seauis e föaiw u Gaat £

Vous étes prié de bien vomoir assister aux
convo , servies et inhumation da
ffladsme Veuve Eugène TIRARD
Néa Aline DÉCULTOT

décédéo Ie 12 février 19i6, a lége de 77 ans,
munie des Sacrementsde l'Eglise.
Qui sur -nl lieu le mercredi 16 eouront, a
neuf heures précises du matin, en l'Eglise de "
Rolleville, sa paroisse.
On se réunira au domicilemortueire, villa
®Les Tilieuls ».

PriezBieupourle repostiesenAnte1
De Ia pirt de :
M.HonrtTIRAHO;M" CARTERET,nis TIRARO
ot ses enfants : H et «»• EmitsGUEST,nie Tl
RARO.et leors enfants: M et Af" Albert Tl
RARDet leur Hls; li! et Emile TIRAROet
Uur Hts; « et M" Paul TIRAROet luws ent,nis
M et 10" CharlesLESAGE,nes TIRAROet leur
Ris : fS.MarcelTIRARO, au front, Madame et
leur Olie:
BesFamilies 0ÊCULT0T. TIRARO, LEMESLE,
GUER0ULT, VALIRet SANSONet des Amis.
Pnère de n'envoyer ni fleur s ni esuronnes.
Train pst temt du Havre d 7 h. 18.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation. le présent avis en tenant lieu.

M Louis B/HEL.ses enfants el pettts-enfents ;
MM les Commissatres Priseurs :
Le Personnel de la Suite des Ventes;
Ld familie et les amis,
Ont la douleur de vous faire part de la
perte crueiie qu'ils viennent d'éprouver en
la personae de

tëadams BIHEL
nêe Virginia -Victorine GOSSET
dérédée le 14 février 1916,a trois heures du
maiir. dans sa 74' année,munie Cessacrements
de l'Egiise,
Et vous prieat de biea votiloir asstster a ses
convoi, servire et inbumatioa, qui auront
Iïpu le jeudi 17courant, a uno beure trente
du soir. en l'eglise Saint-Vincentde-Paul, sa
psroisse.
Oa se réunira au domicile mortuaire, rue
Félix-Faure, 9.

frit: Bintiir it it ui in.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation le présent avis en tenant lieu

HUL')

M el 47- G LEON: PI" Veuit*OE' OURSON;
MM Andréet GeorgesLÊ0N Mme VeureHenn
G3/NVICet sa Fitte : M. el M- F. KERHERVEet
hars Enfants; la Familieet les Amis,
Orl la douleur de vous f-ire part de Ia perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonae de
Mademoiselle Marguerite LÉON
lour title, petite-fibe. sopur, nièce, cousine el
amie, décédée le '4 février Old.-iaits sa »7«bb-
uée. munie des S'crements fle l'Evüse.
Et vous prifDt de hien vouioir assister a ses
coii'oi, service et inhumation qui auront lieu
ie jeudi 17courant, a huit heures du matia,
en i'OgliseSaint-Michel,sa p»roisse.
Héunion au domicile mortuaire, rue du
Lycée, 8ö.

PBIEZP0URELLE!
II ne sera pas envoyé delerires d'invita-
tion le présent avis en tenant lieu.

tlU24Zt

M" Leulse SAGR/ER.née LEFt BVRE. a veuve;
M. Hsnri SAGNIER.houj llt-ment au 8' chas
seurs: M. Albert MOLINA,actue'lem* Bt au 9'
zouaves, et PS" MOLINA,nie SAGNIER; Ie Fa¬
milie et tes Amis,
Remercieut ies persoraes qui ont b'en voulu
nssister aux coavoi, serriceet inhnm-dioit de
Monsieur Hippolyte-Alphonae 3A&NIEE

LesFamiliesK/RSCH3AUM; KAUERet 6LASER
Remercient les persooBes quiont bien voulu
assister aux coBvoi et inhumation de
Mademoiselle Catherine HRSCHBAUM
Directrice dl I'Eeale Pratique de jew.es, Riles
OfRrier de TInstruction PubI que

M et M" A BAIIOUel tears Enfants : M. Mar¬
cel MALANOAIN; M"' SuzanneMALANBAIN; la
Familieet tes Amis,
RemercientIes personaes qui ont btea voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Gustave-Lucius MaLANDAUT

Représentant de Cemm-rct

M. et M" EugeneMAUCONOUtTet la FamiUe,
Remercient Ies persoimes qui ont hien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame Veuve JOUIIM
née Marie-Angelle MASSON

Guérison et Economie
Dans 1»nêrioda troublée que nous traversoas,
on ne dédaigue aucone économie et il n'est pas
jnsqu'aux malades qui ne Viuiiient guérir écoao-
miquemfni. It ne s'ogit done pas pour eux de
faire des es-ais avec des remèdes non éprouvés,
mass do prendre, su contraire, le médicamcnl qui
a conquis 1» répnistioa de guérir et de gnérir
vite. Les Pünles Pink oot mérité cette répuiation,
qui n'est pas ét«b!ie a la légere, mais basée sur
des faits. Ces fails sont les attestations de guéri-
son qui nou* sont données par les malades enx-
mémes. el dont nous pourrions metlre sous voa
yeux des miitiers.
C'est ainsi que Mile Madeleine Laborde, de-
meurant rue Florence, a Monein (ftas-es-Pyié-
aees), se féliciie. comme on va le voir, d'avoir
pris les Pilules Pink qui ent guèri trés vite son
mauvs's r" —-op

M,,e Madeleine LABORDE

« Je suis tout tie ... use u'avóir oris vos uoene*
pilules, écrit-elle. Je croysi - que je ne pourrais
jamais me debarmssor dë sta maiadie d'estomac.
11failt dire que j'étais découragee, n'sy-'Ut obte
nu aucun soulagr ment ovr-c les méoicanients
pris Je n'élais pas süre qn-* les Piiules Pink au-
rsienl plus de succès et qu'eMes parviendraient 6
me f ire retrouver un b >nappéiit et. de bonnes si-
gestions. J'étais résignée s avoir manvaise mine et
a m 'grir. Mais, dé» que j'ai eu prisvos pilules.j'ai
repris courage, ear j'ai senti qu'elles me faisaient
du hien. J'ai conti -ue le trail- ment el maiato-
nant, non seuleas>'B' je mange de tout et avec
appéiit, mais encore il ne reste plus trace d'une
longue periode de mauvaise santé. J'ai retrouvé
toutes mes forces et une pnnne mine. »
N'hési <z pas s von« pr-curer dés auj*-urd'bui,
une hoSie de pilules Pink oour rel ouver un bon
estomae et de bonnes rt ge-ttons. Vous obtiendrcz
vo're puérison a peu de f ais, et si vous vivez de
voire travail, vous au.-ez vite récupére le cofitdu
raédic»»iéci en supprimant les jours de mal«éie.
Les Pilules Pink sont souveraines contre l'ané-
mie. Ia ehlorose, la faibie*se générale, les manx
d'estoaasc. migraines, névralgies, douieurs, épui-
sement nerveux.
Eiles sont en vente dans toutes les Pharmacies
et au dépot : Pharmacie Gahlin, 23 rue BhIIii.
Paris. 3 fr. 80 la boite, 17 fr. 80 les 6 boïtes, franco.

Brasserie Alsacierme
mè Le« déieiüears d'Aciioni* au Por-
kl leur ont intérèt A ss faire connaltro

et & se faire représenter A l'Assemblée géné¬
rale extraordinaire du 19 oouiant.

R 18.16 17.18 (1016)

EN vVENTE
tes iss Isrtm il slisaesStesiiairis

ÜORAiÜEDÜSERVICE
de« Chemlna de Fer de f'ETAT
Modifié «tl tl" Janvier 4010

Pour réoondre A la demande d'un
grand nombra de nos Lecteura, nous
tenons b leur disposition, sur bsau
papier, le tableau complet des hom tres
du Chemie de fee, service modihé au
l«r Janvier 1916.

Prix : TO can time*

CompagnieNormande
DE NAVIGATION A VAPKUR

antra
LE HAVRE H0NFLEUR TRGUVILLEET CAEN

Puur TKOUVILLit,les heures précèdêes d'nn estèrt-
que (*)indiqaent les départs poor on de ia Jetèa-Pro¬
menade.
E» ras ds nsaavaii tenps les départs penvent être
snpprliaés

BAC A VAPEUR
ENTRE QUIU.EBEUF ET PORT-dÉROME

Premier départ de Qntt'ebenf h 6 hen*es dn matla.
dfflrniordépa t fleQui'irbeuf A6 heures du sóir
Prenier fl.part fle P rt Jfrfuii A 6 b, ores Sn da ma-
ttn, dernier Ö-pari de Port JérAme a 6 h S0du sok.

Atot» de Févrlep
1\ Pas d'arrêt.
16 dito
17 Arr <ie Sh 13A 8h 25
IS ii-r.de 7 h —A 9h.
I». trr de 7 h 35A 9n.35
10, Arr.de 8 n. .0 a to b
11, arr. de 8h 10a 10n 10

21.arr. d- 9h. 6 kti h. fc
13. Vrr.de 9 « 35a tl Ir SS
tl rr det n 5 "t n 5
15 A". d« ioh tOAWht»
16 Pas d'arfél.
4 . dito
48 dito

1 /'exceptiondes areRs et-dssna indtqués
Pendent la jeu.uée d'airèl meaeueüe, le service elfassuré par on eanot. ™

Février HAVRE HONFLEDR

Martti ... (5 7 30 47 - 9 45 18 15

M.rcredl . . 46 7 36 40 46

Jendi 17 7 30 44 15

Février H4VRÊ TROWILLE

M*rdl 43 7 30 47 - 9 - 18 15

Mcrcredl . 46 7 40 40 30

7 40 11 45

Février H4VRE CAEN

M;irdi . 45 6 45 _ 7 - _
Merer dl . 46 7 7 - ———-
Jriidi 47 7 45 —- 7 15

NOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. st-Marc, ven. de Port-Talbot, est arr.
è AIger, le 8 fèv.
Le st fr. ste-Adresse. ven. d'Angleterre, esl
«rr. s Boidemix, le II fév.
Le st. fr. Frèdèric- Fr a nek, est arr. a Bordeaux.
Ie U fèv.
Le st fr. Cantenac, yen. de Grimsby, est arr. t
Di poe, ie ü ft-v.
Lest. fr. wichel, yen. de Penarth, est arr. i
Dn ppe le t3 fév.
Le st. fr. Ville-de-Tantilave, ven. de Marseille
est arr. a Burcelone, le 8 fév.
Le st. fr. Djibouti, ven. de New-York, eat
passé a Gibra l«r, Ie tu fév.
Le st. fr. St-Vincent, est arr. A Lisbonne ld
8 fev.
Le st fr. Ville-iie-Yarseille, ven. dn Havre, est
arr. a (Barry, le 10 fév.
Le st. fr H ut-Brton, yea. du Havre, est arr. i
Bristol, le 11 fev.
Le st. fr. Mont-Ventov.x, ven. de Bordeaux,
est «rr. a la Martinique, ie 23 janv.
Le st fr. Caraveile, ven. de sie-Lucie, est arr.
a ia TrinMad, ie 7 janv.
l.e st. fr. Am ral-Villnret-de-Juyeuse, veD. dB
Havre, est arr. a Monte-Video, le 9 fev.
Le st.fr. Amimi-N eliy, ven. du Havre, etc-,
es arr. a Port-Ssïd, le 14 fév

ÉVÉAIlSJMEriJXS DU

belgier (St. — Le St. ang. Belgier, venaal da
Havre, a re «rité le 11 fov., a Paola-Deigada,
pour reparations.

' " iwiwiim»». II ■ II—— i . >'W*|

gprre-$euvierset gslandais
Sont inserits b ('inscription maritime de Fecamp
pour la campagne de pêche a Terre-Neuve, les
vingt navires sutvants :
Sainte-Slarlhe, ar-nateurs : Vandaele et HubTt ;
Suffe n, N-ven ; Gloirc a Bieu. veuve Leber et S.
Jeanne ; Sainte-Marie, Louis Eudier ; Glad ateur,
G Vasse ; Marie-Louise. Simon Dubamel ; Snnt-
Jnseph. SêBateur Duhrmel ; Raymond, R->wdette,
E oilf-de-ln-Mer, Lam irtine, Ange. Lé-p-rd, „9,
S>inl-Ch rles, ces sep! Bavires a ia Morua Fraa-
Caise el Séoheria de Fecamp ; .WikJu*. Ledun et
Delr-bracque ; Marie-Blanch'. Veuve J Malandaiu
et fits : Rubens. Veuve J Mslandain et fits ; Jie-
qurs-Ceew , Veuve P Le H-rgne ; Colbert, Veuva
A. Lafliray ; Saint- Michel, P,ene Valin
Les équipages du S in -Ma, the et du Suffren
sont formés. Ces navires p riiroat sous peo.
A Saint M»!o, il y a 4* navires inserits, dont 9
seulement a la Morue Francaise ; Sadt Camot et
Marie-Louise.

Marégraphe
7 a.
du m Février

FLEIflEBES

IASSEBES
L«vardu Solail..
'oac. du Solflil..
ev. de la Leute.
Cna dele i.na#

<s
1 49 » 36
2 h 3
44 h 36
Th. 3
47 h 7
43 fl 23
5 b 18

— aauiKOc 6 • 30

P.L.
D.Q
NL
PO

• 6
> 2
• 9
19 rév A
26 A
4 mars A
li 4

40
90
70
2 e 28
9 e 21
3 r- 57
18" 33

Février Nevlres Rntréa wit da
13 st. ang. Mexico-City. Stnrley BneBos-Ayrej
— st. ro w. Rucrdtn, Thomassen GaMifl
— st. beige Amélie Gardlö
st tr tiirtm'ielle. Viel rtaeq
14 st fr Pori-Roil. Rollet Briionferry
— st. fr. Bosphare. Riga id Marseille
— sloop fr. Arvor, KerviziC Cherbourg
— <i it Catt-r, Marzin ...Morlaix
— st. norw. Speed
Per !«*' eoal d« TaBCarvllla

13 chat. Hozanna Camilla Roues

4VISOIVERS
MINISTÈRE DE EA GUERRE

ACHATDECONFITURES
Les BAgociants el fabriean's intéressés sont ia-
formés que de< offres de confi ures sont recher»
chèt'S par Ie Se'Vice du ITntendance Franqais.
La de.orèe rtevra-t être logee en boïtes ne pesaaf
pas plus d'un kilovramme.
Les quasi Hes offertes, distinctes par variété
(marmelade d'oranges. de priiBos, d'ahricot*, de
~r sriiles, de framboise, de fraisps, etc i devr->at
it e formulées d'urgence au Sous Intoedam iniH-
i»ire cb*-f du t" Serviee, 88, rue de Pbalsbourg,
au Hav e.
Gr» offres devronl être a<*cnmpagnées d'écbaa-
lillODSpesanl chacun 500 g annmrs au maximum.
La lisle des offres sera clóturée le dix-sept té-
vrier courant A 17 heures.
Poor tons renseignem»nts complémentaire*,
s'alresser A la 1" Sous-Jniendsnce. itOlêi

M POHEkTtKIt (Franco!* narbon, rue Dau*
pbine, 4, prèvieni le public qu'll ne répoadra qua
des dettes contraeiées par lui même. (4-69.

Dimanche soir de la rne Vol¬
taire a la place Richelieu el par
le tramway jusqu'a la Jetée el
relour par ce dernier a la rue

Co) art iirn- Bouclé O ore 111«-■» or, aveq
hril am* La r nuorler au bureau du journal.
FORTE RECOMPENSE 43433)

PERDU
Bolentin crut ses compagnons bien endor-
inis, il parla de Pierre.
Mais la Chagrin ne répondit pas. on
plulót fit entendre nn grognemeot sourd
indiquant qu'elle était as*ez lestée et
qu'elle ne demandait qu'fi cuverson ivresse
en silence.
Quant a Triqueton, tirant denx larges
bouffées de sa pipe, il se contenta de
dire :
— Ah ! oui, Pierre, un gamin fi qui j'a-
vais incul.qué des principes, et qui a mal
tourné. Uo ingrat qui a ainsi abandonné
père et mère. Un propre a rien.
Ce fut tout.
Retombé dans une mélancolique philoso-
phie, le bohémienne dit plus un mot.
A partir de ce moment, Bolentin se dé-
couragea : le pauvre homme n'espérait
plus.
Son désespoir s'augmentait d« Ia crainte
continuelle qu'il avait de voir fi "ehaque
instant la police les mettre tons ies trois
en état d'arrestation.
Et cela, paree qu'il lui fallait prêter la
main aux méfaits dont Triqueton se ren-
dait constamment coupable. II fallait que
lui, Antoine Boientin, l'boinme foncière-
ment honnête, se fit le complice de cheua-
pans.
II aidait dans les vols, quand il ne faisait
(>asle guet, et cette abuégation de son ioté-
grité, eette lutte avec sa conscience, il s'y
astreignait volontairement, dans Fespoir
tonjours qu'un moment ou i'autre 6e6 com¬
pagnons parleraient.
Et ses compagnons ne parlaient pas 1
JL'awsitmgeólierv^vaitteuttsses iU«—

sioas s'envoler une fi une et fiaalement il
résolut de quitter Trinueton.
II en avait assez de cette vie nomade
faite de rapines ct de vols. faite de grise-
ries immondes pour ses compagnons quand
le produit de leurs déprédatious permettait
de noyer dans i'ivresse le triomphe d'un dé-
lit resté imptini, faite de perpétuelles crain-
tes. avec ia perpétuelle menace d'une arres-
tatinn et d'une incarcération.
Abandonnant désormais tout espoir de
retrouver son fils, le coeur broyé par la dou¬
leur, Fhonnête Antoine décida doncd'aban-
donner le co'tple ignoble avec lequel il avait
déja trop vécu.
Oü ira t-ii ? Que fera-t-il ? Car a présent,
il est absolumeut sans ressources, ses mai-
gres éconotnies ayant passé aux mains du
bohémien.
II l'ignore, il cherchera fi gagner labo-
rieuseinent sa vie, s'il le peut, fi effacer en
iui la trace, le stigmate de son existence mo-
mentanée de paria.
Comment Triqueton prendra-t-il la chose
quand il lui aononcera sa résolution 1 Peu
lui importe I Néanmoins, il éviiera de brus-
quer et aHendra J'occasion propice.
Une circonstance imprévue lui fit con¬
naltre la vérité qu'il chercbait depuis si
longtemps et cela au moment oü ii désespé-
rait de l'apprendre jamais.
C'était a Laon, après une journée de
grande fatigue remplie d'incidents drama-
tiquesqui. ikh) seulement faiilirent ourrir
devant les trois compères ies prisons de
l'Etat, mais mém# furent prés de leur coü-
ter la vie.
Depuis qnelques jours, Bolentin wait
aefluisIa sonviclioaque Ia Chagriuue

parlerait jamais, et que de lui verser de
l'alcool fi foison, c'était simplement l'abra-
tir sans en espérer un aveu
Une settle personnq pouvait laisser échap-
per une conlidence. c'étail Triqueton ; inaij
pour obtenir un aveu du bohémien. I'ivressê
était un mauvais moyen, car maitre Isi¬
dore, outre qu'il résistait admirablement
aux libations les plus prolongées, avait la
faculté de devenir méflant fi mesure qu'il
buvait. Dans ces moments Ié, l'homme s'ab-
sorbait dans la satisfaction que lui donnaif
sa pipe, et sa philosophic prenait une teinte
mélancolique dont il eut été difficile de ti-
rer quoi que ce füt.
C'était sa fa^n, fi lui. de cuver son vin.
Une seule chose pouvait le rendre ba-
vard fi l'excès, c'était l'exaltation de soh
esprit du mal. la flatlerie de ses aptitudes
et de ses talents dans l'art de duper la so-
ciété, cette sociéié rnarfitre. cmnme il l'ap-
pelait, et pour laquelle il avait un mépris
immense.
Alors. Triqueton partait en théories in-
terminables et il suffisait, fi ce moment-lè,
cfe lui signaler quelque bon cenp fi faire
pour qu'il deviut d'une loquacité irréflé-
chie.
Bolentin avait remarqué cela. Avant d'a-
baridonuer la (>artie. av*nt de quitter ses
tristes et misérables compagnons, avant de
dire" adieu fi toute espérance de retrouver
son fils. ii resolut done de tanier celte der¬
nière experience.

(A
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Quand vous aves en isoucli©

c est un tamls, c'est un fiitre
©'est une barrier© irafrai&chissaMa
que vows opposez a l'invasiea microbieane ;

C'est une assurance de preservation contre lcs dangers
de l'humidité, des refroidissements, des poussièrcs, des miasmeS
dangereux qui engcndrent les Blaladies de la poiirinst

©est le rsmède Sdêal, pratique, peu coüieux qui calme
iastantanément la toux, facilite l'expectoration, cautérise les excoriations
de la gorge, donne de l'air aux Asthmatiqucs, aux Emphysémateox,
jguérit les Laryngites les plu3 invétérées, les Bronchitcs les plus
rebelles, la Grippe avec ses complications et
toutcs les Maladies dos Voies respiratoires,

3VXA.3CS XX-, '3P,A.XJrX' AVOIR 33 X 13 1ST SOIIVöe iv'ejivije'iloyjeiïxque

venduea seulemeat en BOITKS cl© 1,25

portaat le nom VALBA
Soulos, les vérltables sont efficaces

tut Petit Havre —*Marufi!5 Février i§16

LlOUNE
Pendant l'Hivor

3Xeï*i:plstcez l'Huile cle IFoio de HVEoru.©
INDiGESTE, NAUSÉABONDEet RÉPUGNANTE

PAR

DOCTEUR
guicontienttouslesprincipesactifsdel'HuiledeFoiedeMorue
L'iOl IIUE* rtl I n»R est nn.Remèdescienïifiqne,adoptépar iesConsastsI vJv&».Sl » EC. UU U» "9v/| Supérieurs de Santé après enquêtes favorables.

L'IOLINE du D"ROI
chit le sang, le régénère et cicatrise les lesions pulmonaires
dans la TUBERCULOSE.

L '11*11 Hyp* nS I H" Pril vaut une Saisou it Nice, une Cure d©
Soleil et de Plein Air it la Maison.

lousobticadrezdesrésultatsmerveillenxdassrAnémie.la Convalescence,laNeurasfliénie.
VosEn/'ants doviendront GRANDSel FORTSen faisant usage de ce

MERVEILLEUXPROPUIT
Le flacon : *£ fr. SO ;

Les six flacons pour une curs : 25 francs.

DÉPOT SPÉCIAL AU HAVRE : '

UnperiB-PliamacitAUPILOND'OH
SO, place de I'fiïötel-rte- YilJe, SQ

SI TOUTESPHARMACIES

vendredi midi, Monti*® «
Bracelet, extensible émail-
tée bieu, Paiaiï de Justice aux
Quatre-Chemias, ligne de Sainte-

Adre3se. Ntcampenss.
Prendre Fadrasse au bureau du journal. (Mta)

FsndéésPouveirsBanpcolonialsMs"f"
camptabilité, operations et assurances marltimps,
affaires colanbles, l.ngue anglaise, rherehe
Trnvnux pour soirees. — Faire offres : A.
BENOIST, au journal. |®93z)

■UIÜITI? HAHlir 2i ans- Kbéré tout ser-
tlEilJliKi IlUISlllf/ vice militaire chercbe
ESmpisi, V'-ndaur. dehors, representation. bu¬
reau ou autre, Exeellentes références, trés actif et
Capable.
Ecrire bureau Au journal, II. LUGIEX. (1881i)

ON 3DEldEA.]SmE

tiesOharretiersetManceuvres
SCIER1E MIGRAINE,GfiTille.

(SW)

Mnryiynr desCharretiers&
IkMflUt desCasseurséeCai!i@ux
S'adresser 27, ruedu Docteur-Gibert. (IdOTz)

ON DEMANDE
tin bon Charretier
S'adresser chcz Mil. Alfred ANDREet C*,So. rue
Demidoff. (!0t9)

ON DEMANDE UN

ROGNEUR
au Jouraat Le Havre.— S'adresser au bureau
da Prote, 35, rue Fontenelie.

O KT CHERCHE

TRÉSBONSÉBARBEURS
S'adresser aux FONDERIES I1AVRAI F,>, 40,
jrue Demidoff. I5.t6(l923)

XlTaa. Margeur
Bons Appolntementn

:et un APPRENTI
'«oat demandés a 1'IlBfriaerie T. LECLERG,
rue da Noroundie, tss. (58127)

03KT DETvEAlsTDE

1 BONGARCONDÉCÜRIE
Ssdresser AÜVRAYET GEFFROY, 30, rue I,a-
marliae. (i02f-s

On demande de suite

!onbonOuvriorCordonnier
S'adresser St. rue Hassiiion. (tooffz)

SIDENUDEun VENDEURau enurant de la
Casfectian pear Homme

I S'adresser aux QUATRENATIONS,54, rue Dszsn.
(3433)

CHEF de Magasin
DËMAÜUK dans grende maison,
place 4 t'année Trés bonnes référen¬

ces exigées. — Ecrire a GROSGLAUDE,bureau du
journal. i3.55.17.S0 (874z)

UnHOMMEdemagasin
sea-leu's, ferl. sachant
êcrire et manutentieaEer

les grains et tourteaux.
Ecrire V. GUIDON,au bureau Au journal.

OKT XDETvl AISTDE

GARQONDENTREPOT
si possible au courant du travail.

Prendre Fadresse an bureau du journal. (10132)

AK nrilivnv u" homwe lériam
vil II IJl All IJ El et courageux, de préféren-
ce conoaissaat un p?a Ie mécanltnae, pour tra-
sraii de magasin et ralre des courses avee une voi-
ture a bras, salairc 35 fr. par senatlne, se presen¬
ter avec référen. Prendre Fad. au bur. du journal.

' 09»)

tin Hsmnae ou Jeune
Hnmme de campagne

pour chryaux et la cour ; un llemme ■u une
I'emme de campagne pour aider porcberie. —
jïons gages.
r CHANTELOT,Aax AHits, Barfleur. (950z)

ON DEMANDE DE SUITE

UNJEUNEHOMME
pour faire lea Coursea

\ hnprimsrlt H. ANNETTE,35, quai d'Orlêans.
(1941)

ub Jaune Ilomme
Jour les courses, de 13 a
4 ans, et une Jeune

„. . , Fille de 18 a 17 ans, sa-
Caaat coudre et ponvant aider dans commerce.
I FfenAiaFaAresseaa bureaudujournal, (tot7z»

e\ DGZAIÜDE

SNDE1ÜDE

Oh.HEUDEBERT
8es délicieuses fai'ines de legumes
cuits et de céréales ayant conserve arörne
el savour des légumes frais.
Preparation instantauée de Pota j?es et Purees
(Poi3,haricots, lcntilles, crème d'orge, ria, avoine).

En rente : Maisonsd'alimentaUon.

COURS D'ANGLAIS
M. PERKINS TA'.iZrSS'
raires et eemmercianx), plusieurs fois par jour.
Deux fois par seiaaiao, 10 fr. par mois. —
T. PERKINS, 18, rue Léon-Buquet, au i™. (99lz)

M.WUCL'RING and IVURSIIVG,
by rxaerienced frcneb Lady,
fiucnily english spoken, going
at the customer's home only.

Nsisrats Urms. during war ti«a«. —Wrile to Miss
Carmen LEWIS, Aeft# Havre office. (tOOizi

STENO-DACTYLOGRAPHE
est DEMANDÉE cbez MM. WORMSei
C', 138, boulevard de Strasbourg. — Se présenter
entre 8 h. 30 ct 0 heures. Débutantes s'abstenir.

»—(512)

ON DEMANDE

DesOuvrieresetApprentlisOouturieres
Payée* de suite

Rub Eaiile-Zola, SI, au premier. (S9Tz)

de Walte
une 0UVBIÈRE
pour Ie Tailleur de Dame.

Se présenter au SPORT, tailleur, 18, rue Thiers.
(1022)

okt r>-EivftA.isrr>s
DESTRIEUSESDECOTON
Ayant déja traraiilé dans le colon

S'adresser 58, rue Fraskiin. (1021?.)

ON DEMANDE
dans les» 4<> ans

saciimtlainonpsutieCuisinepsurRestaurant
Prendre Fadresse au bureau du journal. (I803z)

«rule dexxxantie
Bonne a tout faire
de 28 a 25 ans, munie de bonnes

références. — S'adresser 47, rue de Normandie.
(I020Z)

TinspetiteBonne
nen csuohte , de 14 a 15
ans, presenlée par ses

parents. Boulevard de Strasbourg, 52, de 2 A 6
heures.

OKT DEÜUE-AZSTIDE:

UNE BONNE
pour Café-Restaurant

Rue de Prony, 17. (998z)

oümmUneFemmeéeMénagePROPHE
deux ou trois heures tous

les matins. S'adresser 45, boulevard Francois-!*',
de 10 heures a midi. "(1819]

OIT DEMANDE

UNEFEMEA TOUTFAIRE
de préféreace de la campagne, de 20 A 25 ans*
naunie de bonnes référeace».
S'adresser, 165, route Nationale, Gravilie.

OKT DEIVtAlSTDB

UnebonneLaveusedevaisseiie
nourrie et non couchée.

S'adresser, 237, boulevard Amiral-Slouchez,
Havre.

ONDÏHDEdes JennesFillespour la vente des fleurs et
eourennes BoEnes réfé¬

rences, — S'adresser Maison CAREL, 44, rue de
l'Abbaye. - (1028z)

désire CHAJI R RE
Meublée coufortabl-.
avee fie iffléde PENiSIOK
ou m:m-PESiw».\ d<m

bonne familie, quartier de i'Hótel-de-VlUe.
Adresser oflres a M. ORDENER bur. du journal.

(i026z)

JEUNEMÉNIGE
a Louerde *>ulte
LogementbuPavilion
trés propre, bien exposé,

3 pièces et cuisine. — Faire offres a M. CANDËS,
vérifleateur des Douanes.

E
quartier Saint-Joseph

Appartement composé de 3 pièces, cui-
siue, salie a manger, chambro 8 coueher, esa et
gaz, w.-e. — Prix naortéré.
Preidre l'8dress« eu buretu du journ!^

J
31.RUEDE METZ
(prés de Ia Caiase d'Eparguc)

Atelier Spécial de Bons

3D ENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
Itédurtion de SS O/ö peadant la daréc
de la fruer re. - Appersll ti partlr Ha5 fr la Heat.
SOIHSX>2LA BSÏÏCHEET DES DENTS

HaVD(1562)

ANGLAIS
Tpsductleue et I.ccoh*» partl-
eiillèree a Danaes et Ënfant6 par Dame
profosseur de nation=>litó anglaise, parlant
quatra langues. — Pour rinseignements do
10 h. ü midi, 8, rue Ed. -Larue. (916z)

On DEMANDEa Gérer ou ö Louer
UneMdsonMenbléeimportante
S'adreiser rue Eneo'-Roiian. 3S. — Ou fourni-
ait Pensionnaires neaveaux. (998)

ECHAM BR Havec ou sans PESSIOIV
dons maison (>eul pen-

siOBsaire de préférence) en (re le Havre et Ha*(leur.
Ecrire A.V. E , rue d'Etretat. 38. (10l3z>

MEÜBLEE
a louer avec petit cabinet
de toilette. Electricité. Place de

l'Hótel-de-Ville, mais >n tranquille. — Prendre
l'adresse bureau du journal. iB9iz;

Quarlier Central
A 1 DTIÜD ChaMlire» coBfortablea
A LUUijn avec S,l!e de Rain.
Prendre Fadresse au bureau du journal. (fOlfn

EAUPURGATIVEFRANCAISE-

"E9IIdelaROCü
La Reine des eaux purgatives
Entrepót général :

Pkar:s-Drogr!s du PILON D'OR
Détail : Totites Pharmacies

ACHAT DE TOUS TITRES
CotéM et non Cotés ou de négociaiioa
difficile. Renseignemppt" »ur toules valrurs.
S'a rcaser 8 M. BAC0T, 86. ruo Thióbaut,
Le Havre. tlïj »-21f (994iz

nFNT-fc"Baagyi 81 i BIENFAITSssra.
Esmm^ MOTET, OEHTISTE
12. ra» at ia Baars». 17. ra» Maris-Tkerss»'
Refti!issBENTIEBSCASSÈSis sa! (altsaüleurs
Reparations en 3 beurea et Rentiers haat et

bas tivréa en 5 beurea
Dents 8 1f. sö"-Oents ao lïo 5 f- Dentiers dan.
3Kf.Dealiers hautet basde 140D*90f..üeï00D* <OOf.
HctièiesNatifeisi,Bentisrssansplaguen!crscheis
t-onrntsseer se »'(HVJt»,V
Blajs er et percelaiae. Dests-Pivels. Csareaneset Bridge»
Extractiongratuitepeertèaslesyüitiires

MaVD

AYISAUXHILITAI~RES~
LEQÖNSSPICULES(salBREVETBECHAUFFEURS

Prix Modéré»
Les bretels ge passent les Msrdis et Veadredis

de cisaque semaine.
I ore e s Pariipiiiièfse sar trés i°!i® voitu*e Tor-LBVMllardflIGUiHlBS p^0 j(,1B qnuhig train
baladeur. — Forinalités gratuiic».
Locatlend'Aatcs.- BellesVoitures.■PriiMedérés
Chauffeurs Nérïeux
i-T STOOK DUNLOP

GARAGECAPLETRCE DICOI'EMAUE
MaVD S0S6i

FEMMES
QUI 80UFFREZ

de ilfaladieH intérieureg, Uitrite, Flbrame, llémox*-
ragiew, Stiileg de ('sueiteg, ÖvariSea, ïiuueurg, S'evtem
blnneliea, etc. »

KEP1ÏENEZ COURAGE
car ii exists nn remède incomparable, qui a sanvó dos milliers de
malhenreuses condamnée3 i nn martyre perpétuel, un reraède
simple et facile, qui vous guérira sürement, sans itofisons
ni e|trrati*ii8, c'est ia

A LA PALETTE DOR
ieA.PIHAREtC

15, Place des Halles-Centrales

COULEURS-VERNIS
Prod nils Ch ini iques
ALCOOL A BRULER
SAVON MOU

CARBURE DECALCIUM

VBRRES~A YITRES
AdUastic
Téléphone 5.20

SPÉCIALITÉ de

LITERIE
I,. Y4NSAL

3, 3FC.U0J vile s - 3_, eecsna
(prés l'Ilótel de Ville)

l jïq Inr ct cuivre, avecsommier, mriieifi?,
LI10 lui traversin, oreillers, IOC l*
complet pour deus persounes . Bud lil

Leniêmepour nne pcrsonnc.

MARGARINE"LaPRIMROSE"
Exquise pont» la table

Excellent© pont» la Oixisino
tfoms cksr qüj !b Beurre

EstvendusdanstouslesQuartiersduHavre.
DÉPOT CENTRAL

S8, me JulesB-LecPfsnc. SS
DMaJ—9 (4764)

lSIM-SIIII
19, Boulevard des Capucines, 19

PARIS

Paiements contre Documents
a Loncirss, New-York, Buenos-Alres,
Santiago cis Chile, etc.

RECOUVRFIVtENTD'EFFETS DE COMMERCE

18.21.23j I 8.15f 3693)

FEMMES qui SSIJFFKEZ, anriez-vons essayó tons les
Iraitements sans résoltat, qne vons n'avez pas Ie droit de déses-

pérer. Vous devez sans pins tarder, faire
nne cnre avec ia JOIITEXCE dc I'Abfcé
SOI RW.

UJOHD£LI03ÉS6ÜR
c'est ie salut de la Famine
FEMMES qui SOFFFREZ de

Régies irrégulières, accompagnées de donlonrs dans ie ventre
et les reins ; de Migraines, de Maux d'Estomac, de Constipation,
Vertiges, Etourdissements, Varices, Hémorroïdes * etc.
Vons qni craignez Ia Congestion, les Chaleurs, Vapeurs

et tons les accidents dn RETOUR D'AGE, employez la
JSIIïEBiCE de l'Abbé SSIIRY, qui vons gnérira söretnent.
Lp flacon, 3 fr. 75 dans toules Pharmacies ; 4 Tr. 35 franco gare. Los
tross flacons, l i fr. '25 franco contre mandat-poste adressé 8 la Pbarmacie
Mas DGMONTIER, a Rouen.

Exijer co Portrait

notice contenant Renseignemenls gratia

LUS FKOm'ITW »ES

DRUIDES
Knluvent les pellicula's, airèipnt la chu>e d-*s<lie-
veux Pt en assnrpnt une i-epouss*- cortaine.
•Li: Sl'HUF'OOWG l»ES MRUIDE8
eat iudiapensahle pour le neitoy*Ke da Ia
ch- vplurp qu %rend souple et abonrtante.
Pommailr des "ruide» . . ,. 1 SO 3 SO
Lotion de» Druides X SO S SO
SrhanponiDg- de- IBruide» SO 2 OO
En osnte Hans teutes pharmashs et parfumeries
G arnier, ». rut de Paris,

9. 12.13.18 22.25. 2if 2m |766Z)

MIL1TAIRES
R.A.T.- AUXILIARIES- INAPTES
Vons êles désigoés pour les services auto¬
mobiles «te l'iatèrieur. L'Armée a besoin de
40.000 CHauffaars Des avaotsges sort reserves
a CPin qui ent leur Brevet. — Peer apfanHra '
VI TE et BIKNi ^ _
auressez-vous 8
Garage DENIS, 4, rue dn Havre, Ste—Adresse
iDMtrncteur AntomoLili-ip de l'Arraér

nir or, vei. — rear aparenara

L'AUTO-ÉCOLE

fUnfnlnn lainejoli coutil damas- £Q h
iviululdo sé pour lit 2 personnes 03 lii
I if-P.flffQ avec matelas, traversin. oreil-
Lil Uagu (er complet, pour CC f*
une personne 03 II«
(IhimhrO a concher norer frisé : armoir<
UliamUIC entièrement démon- A7C fr
table (2 portes), bon sommier.. Hf J Hi

Grandch«i\deHTSIeretciiivre
LITS D'ENFANTS SOMMIERS
La Maison racbcte en échange les anciens lits en
bois ou >n fer.

LOCATION DE LITERIE
Sncciir»al«* 32 i-iie «te Vormaurile

(1U06Z)

.A. VETST 3DTIE

BOISABRULER
SC1ERIEMIGRAINE,Gravilie »- (807J■■
FONDS DE COMMERCE
Pour VERiDHR on At HETER ua Fonds ds
Commerce, adressez-vous en toute conliance au
Cabinet de M J.-M. GADIG.231. rue do Normandie
au Hs»re En lui écrivant une simple lettre, U
passera chez vous. Ii 15.16.18.19 i650)

FondsdoCommerceSvendre
APRÈS DÉCÈS

FONDSD'EFxCERIE-LIQUEURS
A CÉDER pour 1,600 fr. comptant
Prendre Fadresse au bureau du journal. HOGTz}

Biensó Louer
A LOUER

APPARTEMENT
coafortable au rez de-cbaus*
sée. (impose de: Salle t manger,
2 chambres, cabinet de toilette,
cuisine lean. g»z, étertricité).
Prix modéré

Prendre l'adrcsse au bureau du
journal. (lOUzj

üa.V.D. —

OCCASION
AITA?IHFI? »•"« A Monger état da
? Ciil If lilt neuf, style Henri II Prix 350 fr.
Et une Pendule avec deux Candélabres.
250 fr —Prendrel'adrcsseaubureaudujournal.

HAVRE
Imprlmerie du journal Le Havre
*5. rue Fontenelie.

Adminlstratrur-Déleaué-Gérant : O. RAJVDOI.ET
■in i mm i i —

Fti pur Nous, Masre ie ta Kilie du Havre, puur
la legalisation,dcla signature0. RAMD0LET,
apposcc


