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i LeFoyerduSoldat»
Lorsqnele tronpierd'il ya trente ans bat
le rappel de ses souvenirs, qu'il compare
aux choses d'bier celles d'aujourd'hui,
il se plalt è reconnoitre les grands pro-
grès accomplis è la caserne, aussi bien
sur le terrain du bien-être matériel que
dans ledomainemoralet éducateur.
Particulièrementen ce qui concernece
dernier, notre armée a puisé les raisons
d'üne cobésionplus intime entre ses diffé¬
rents éléments dans une orientation nou-
veliedesesprits.
Longiemps,trop longtemps,la collabora¬
tion de l'officierel du subordonnéestrestée
fi'oidemcntiimilée aux prescriptionsdu rè-
glement,
Unetelle associationne pouvaitque ga-
gner, cependant,a mêieraux nécessitésdu
serviceet aux principesqui font « la force
principale des armées» une sorte d'en-
tcntc cordialeentre le cliefet les officiers:
marques de paternelle sollicitude chez
l'un —les petits bouquinsde la théorie Ia
ïecommandaient — confiance et estime
chez l'aulre ; chez tous deux, l'aftection
mutueiie. qui fait l'obligationplus facile,le
devoirplus léger.
Cel excellent résultat est aujourd'hni
acquis.
Laguerre, je le sais, par la communauté
de sesdangers,de ses souffrances,desessa¬
crifices,a puissammentcontribuéa réaliser
lout Afait ce qu'on a jastement appelé la
tt grandefamilie». Unsentimentde frater-
tiité réelle, de solidarité effective unit dé-
sormaistous ceuxqui out Fhonneurde por¬
ter l'uniformefrangais.II en fait un im¬
menseet harmonieuxensemble.commeune
floraisonmerveilleuse d'énergies confon-
dues et dépendantes, dont les habitudes
d'aidemutuelle se poursuivront, espérons-
ïe, au-delAdu régiment,pour le plus grand
bien de la vie nationale.
ïridée qui a inspiré l'eeavreLe Foyerdu
Soldatn'est qu'une adaptation de la mème
pensée,ou plus exactementune extension
de cellequi fit intervenir un esprit de fa¬
milie en margedes chosesmilitaires.
L'initiative privée était toute désignée
pour donnerune formeè ce projet. Elle a
Ie doigtéet la souplesse, Ia latitude plus
large et les moyens.
L'autoritélui livre le champ d'actionet
■nnepart de concours. G'est a elle qu'il
appartientde réaliser et de faire vivre.
G'estd'elle que l'on attend le témoignage
d'inlérêt et de sympathiequi doit complé¬
ter d'un geste délicat et touchant l'organi-
dalion purementadministrative.
Voussavezle but poursuivi. 11est a Ia
foisphysiqueetmeraI.il s'adresse a nos
soldats, jeunes et anciens, «classeI7»
encore désemparéspar la brusque sépara-
tion de la familie, militaires maintenusau
dépót, en instance de départ, retour du
front, blessés ou malades encore inaptes,
permissionnaires de passage, etc., tous
ceux en un motqu'iselent les circonstances
en le service et que le déseeuvrementris¬
que deconduirevers les mêmes dangers.
A tous, le Foyer offre, soit a la ca¬
serne, soit è l'extérieur, des locaux appro-
priés oü i!s peuvent se distraire, lire,
écrire, se restaurer, retrouver des cama-
jrades,resserrer des amitiés.
LA,en dehorsde toute contrainte, après
les exercices, le soldatviendra librement
se délasser.Parfoisl'occasionlui sera don-
itée d'assisler a des séances récréatives,
causeries familières, séances de projec¬
tions, etc.
Unmilieu cordial, fraternel le reeevra ;
11 ne le quittera qu'avec le désir d'y re-
venir.
Les bienfaits d'une pareille oeuvre se
signalent d'eux-mêmes.II fout n'avoir pas
vu déambulerpar nos rues les jeunes trou-
piers de sortie, avecsur leur visage la mé-
lancolicdes coeurs gros livrés è l'abandon,
pour ne pas apprécier les services que
rendrait k ces Ameserrantes un lieu de
rendez-vouségayépar la rencontredes ca-
Kiarades,oil l'échange des propos,l'agré-
ment des jeux glisseraientde l'imprévu et
du sonrire dans les longues heures d'une
liberlé sansjoie.
' L'institution,certes, n'est pas nouvelle.
Elle a été déjamiseen pratique. Nos amis
anglais, en particulier, l'ont poussée jus-
qu'a un point de perfectionqui peut servir
d'exemple.Lesorganisationsgroupéessous
ie drapeande l'Y.M.C.A. sont k retenir.
II s'agit aujourd'hui de reprendre cette
idéé pournotrecompte.
Un groupe de dames du Havre,sousIa
présidence de M. l'AmiralBiard, gouver¬
neur, a résolu de doter nos soldats d'un
Foyer. II adressait hier un chaleureux
appel. Sans doute aucun, cette voix sera
entendue.G'estune voix de sagesseet de
raison. G'est la voix ardente d'une bonne
cause.
Lespérils de Ia rue, l'alcoolisme sont
parmi lesdangers qui guettent nosjeunes
soldats. Une prévoyante attention saura
sauvegarderla richesse de tout ce bel ave-
Uir,espoirde la Patrie et de laRace.
II suffitpourcela d'un peu d'argent. Je
Yiensle demander.
Aveclefonctionnementrégulier du Foyer
serontaunihilésdes agents dissolvants et
mauvais.
Le róle du supérieur serait incompletet
stériles'il se contentaitd'assouplirie corps
saus formerle c«ur, d'entrainer desmus¬

cles sans forgerdes consciences.II s'y ap¬
plique, nous le savons,et de bonseffetslui
sontdus.
Maisl'ceuvrene sera parfoite que lors-
qu'une Smefémininey aura passé.
G'estelle qui ferapalpiterce Foyerd'une
vie réelle et durable, c'est elle qui en sera
lemeilleur soutien, invisible et toujours
présentedans le souci d'un détail et la dé¬
licatessed'une attention.
L'idéeest belle, moralisatrice,d'une por-
tée socialequi dépasseles murs du quar-
tier. II suffiraitd'un petit effort de chacun
da nous pour qu'ellc devint une réalité
féconde.
Faisons-Ie pour nos soldats,ces cnfants
d'hier qui demcureront toujours nos
eafants 1

Albeut-IIerrenschmidt.

Tdntes les sommes, qnel'es qn'eües soient,
serunt regues avec r-connaissance par Mme
Biard, les dames du Comité et daas les bu¬
reaux de cotre journal.
Les jeux et dons en nature seront cen¬
tralises au Pavilion da Gouverneur.
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Joip'alafiöleiregüsérala
UKEÜSieiUENTSOLEfINEL
desAlliéset delaBelgique
Lntidi 14 février, les rainistres
de France, de ia Graad'-Bratagne et de
Rusri© auprès ds Si Maje«ti le roi des Bei¬
ges, sa sont présenté» au uaiaistère des affai¬
res etrangères do BFg'wyaa.a S tiute-Adrasse,
et M. le prtuce Kuudaeheff, pranim ia pa¬
role au nom de se3 caüègaes, s'ast adressé
en ces termos au miautre des affaires étran-
gères :

Excellence,
Les puissances aliiées, sïgnataïres des
traités qui garantissent l'iadépendance et
ia neutralité de la Belgique, ont décidé de
renouYeler aujoard'hui, par hu acte solen-
nel, les engagements qu'Elles ont pris en-
vers votre pays héroïquemeat fidéle a ses
obligations internationale#.
En conséquence, Nous, ministres de la
France, de la Grande-Bretagne et de la
Russie, durnent autorisés par nos gouver-
nements, avons l'hsmaeur de faire la décla-
ratioa suivante :
Les puissances aliiées et garantes déela-
rent que, le moment venu, le gouverne¬
ment beige sera appeié a participer aux né-
gociations de paix et qu'eiies ne meltront
pas fin aux hostilités sans que la Belgique
soit rétablie dans sou indépendance politi¬
que et économique, et largement indemni-
sée des dommages qu'elle a subis. Elles
prêteront leur aide a la Belgique pour as¬
surer sou reièvement commercial et finan¬
cier.
Le baron Bayens a rêpsndu ;
Le gouvernement du roi est profondé-
raent recannaissant aux gouvernement* des
trois puissances garantes de l'indépendan-
ce de ia Belgique, dont vaas êtes aüprès de
lui les représentant*, de la généreuse ini¬
tiative qu'iis out prise en lui apportant au¬
jourd'hui cette déclaration. Je vous en ex-
prime ses chaleureux remerciements.
Yos paroles auront un vibrant écho dans
le coeur des Beiges, soit qu'iis combattent
sur le front, soit qu'iis souffrent dans le
pays oecupé ou qu'iis attendent en exil
l'heure de Ia délivrance, tous avec un ég al
courage. Les nouvelles assurances que
vous venez de me donner cenfirmeront leur
conviction inébranlable que la Belgique
sera relevée de ses ruines et resiaurée dans
sa compléte indépendance palilique et éco-
nomique.
Je suis certain d'être leur interprète en
vous disant que vous devez avoir pleine
confiance en nous, comme nous avons con¬
fiance en nos joyeux garants. car nous som¬
mes tous résolus è lutter énergiquement
avec eux jusqu'au triomphe du droit, pour
la défense duquel nous nous sommes sacri-
fiés sans hésitatioa apfès la violation injus-
tifiée de notre patrie bien-aimée.
M. le ministre d'Italia a annoncé de soa
cöté an baron B^yens qne l'ltalie n'étant pas
an nombre des p'aissascas garantes de Fin-
dépendance de la neutralit© de la Belgiqae,
faisait connaitre qu'elie n'avait ancune ob¬
jection k ce qae la déclaTation sasdite tut
faite par s?s alliés.
De son cöté, |©gonvernement 'japonais a
fait une comtaunicat on identique.

***
Nos leóteurs ne manqaeront nas de noter
l'irnportance da Ia declaration que vieot
aiasi de faire le groep» ds» puissances de
l'Entente, et l'intérêt «te la réponse faite par
le gouvernement beige.
Les premières proolament soiennellament
qae l i Belgique a le droit da disposer elle-
même de ses d siinées, pnisqn'eüe sera
appeléei prendre part e«x défibéritiocs qui
décideront des eohditioas de la Paix,
Les puissances, r<-conaaissant ia bélie part
accomplie par la Belgiqae dans la pénible
tache que toas ont juré d'cssomer jasqa'4 la
victoire commane. décb%c it en «litre qu'elle s
ne mettront pos fin aux hostilités sans que Is
Belgique soit rétablie dans son indépendance
politique et économiqua et largement indem-
nisée.
A cette affirmation renonvelée des senti¬
ments et des volonté* des allies, la B-Igique
répond en se declarant résoiua k lutter éner¬
giquement avec eux jusqu'au triomphe du
droit.
Les déclarations qui viennant d'être ainsi
faues coristitnent cctaiisemeat Ia plus belle
et la plns énergiqne reponsa qu'il soit pos¬
sible de donner aox soardoises mance ivres
et aux promesses iniéressées faites par les
agents de i'Alleraagne, afin d'obtenir de la
Belgique qu'elle se séparat du groupe de
FEolenle et consentit a une paix sépirêe.
La presse allemande qui affirmaii que le
gouvernement beige était desiretix de se
separer du sort dés alliés, jugera ainsi des
veritables sentiments de nos amis et appré-
cteranotre résolution.j

LA GUERRE
563' JOURWKB

COMMUNIQUÉSOFFICÏELS
Paris, 1G firn er, 15 heures.

Aucun événement important a signa-
Ier au cours da la nuit.
Ea Champagne, nous avons repris a
Ia grenade quelques boyaux sur la
route de T&hure a SoBaaie-Py.

Paris, 23 heures.
En Artois, aux abords de la route
de Lille, rious avons fait jouer un ea-
mouflet qui a bouleversè les travaux
de mines de i'ennemi.
Tirs de notre artillerie sur ïes con-
vois de ravitaillement au Nord de
Tracy le-Val. a l'Est de l'Oise, et dans
la région de Berry-au-B&c (Vallés de
l'Aisne).
Au Sud-Est de Saint Mihiel, bom¬
bardement des organisations enne-
jriifes dans la forêt d'AprerïSont.
Rien a signaler sur le roste da front.

COïïMEMQGljpAlïQüE
Londfes, IS février.

Les AUemsnds ont Iivré plusiears atta¬
ques précédées d'un vfoient botnburilanieut,
depuis ia saillant d'Ypre3 jnsqu'an Sud
d'Hoogke.
lis out réossi k prendre 600 yards de
Iranchées, entre Ie canal d'Yprrs ê Gom-
tu'.nej et la voie farréa des mêfaes loca¬
lity.
Toa tea les autres attaques out écboué.
üue violente caaoanade continue des deux
cötés.

British OfficialReport
Februnry l&Ai.

The germans made several a.tatks procee¬
ded by a violent bousbardmaut, frorn the
saliest of Ypres as far as south of Iloogho.
They succie-liKl in lading 600 yards of tren-
che* baiwren the Ynrascaaal and G>rcmi-
H6Saad the railway iisses of these localities
A'1 th« ixfcer attacks failed.
The bombardment conjiunes violent on
boih sides.

COMMUNIQUÉBILGE
16février.

Journée calme snr Is front beige.

COMMUNIQUESITALIENS
Rome, iS février.

Hier, dans le Haut-ïsonzo, ie duel intense
d'artillerie a connnué.
Dins les serteors de M^rzli et de Vodil
(Meate-Nero), las retracchemenls et its alms
da Fenneaai ont été déroobs.
Sur Podgora, de haidies patrouilles s'avan-

Bornièrelien
LESBUSSESA ERZEROUffl

Petrograd, (6 fevrier.
Les P.nsses se sont emparés d'Eizaroum.

UneProtestationde la Grèce
Alhénes, f6 février.

A la Chambre, M. Skouloudis déclare que
le gouvemrroent a protesté coatre le débar-
quement des Iialieus a Corfou.
If a requ I'assnrance que l'on resprcterait
l'intégrite du rc-yaume et que Corfou serait
resiiiuée après la dispariiirn de la cause quj
a amené le» alliés dans I ile.
La force italienne è Corfoa ne dépassera
pas cinquanle carabiniers.

LaMain-NoireaoxEtats-Unls
New-York, 16février.

Un incendie du, croit-on, a la malveii-
'ance, a detrnit les vapours Boslon-C'isllaet
P icific, aiasi qu'nae vingtaine d ■peiiis va-
peurs ersharqwant d?s march tudises pour
Viadivoiuck. et neuf cents .pieds de la jetee
d« Brooklyn.
Viagt-ciaq marins dn Boston-Castle man-
quent(
Le3 pertas dêpassent un million de dol¬
lars.

L'Armamentdesnaviresdacommerce
EliesEtais-Unis
Wa-hiegloD, 16février.

Un haul fonctionnaire du département
d'Etat a déelaré qua ies Etats-Unis, recon-
naissaot aax puissances de I'En ente le droit
d'ermer Ies navires marchands, contorrné-
ment aax conventions in lioualvs, ces
puissances deciinent la suggestion de désar-
menrrent.
Le gonvernement ne ponrra pas pour cela
afiprouver l'intention des alfonssnris de coo¬
ler ions les batimems m.rchmds armes.
Le département d'Eiat fait si»nir qu'il n'a
pas 1'intention de changer lui-même la loi
concernant ParmemMit des nav res mar-
chands, ce qui ne pent pas avoir Hen sass
le consemcmentde toutestespuissancesin-

Cintcontra les retraischemantsennemis y
ont lancé de rtombrenses bombss.
De mème snr la Garso, notre artillerie b
bouleversè quelques tranchér-s ennemies,
met'ant en fnite les défenseurs, dont one
partie a été priae sous le feu. de notre infan
terie.
Ga fignale nn raid d'avions autrichienf
sur Brenlonico (vaHée de Lagarina), Schir
(vailée de Leograj et Latisana (olaine de Ta
giiamento). Les dégats sont iimités et il y a
pen do victimes, presque toutes civiles.
be bombardement de S;hio a été arrêté
par l'intervention de notre escadrille d'a
vions.
Dins la vallés de Gorizia. un de nos avia
te.,rs a attaqué un avion enaetni et i'aobligé
a prendre ia faite.

Rome, 16février.
Dans la zona de Tofana, noas avons cauon-
®é effioacement ops groupes ennemis.
Dans la zone de Rotnbon nous avons re
pousse una nonvehe attaque.
D >s avions out. bombardé des locaUté3 en-
tr>!Naüsone et i'Isoazo. II n'v a eu aucane
vietime, les dégfits sout minimes.

COMMUNIQUESRUSSIS
Petrograd, ts février.

Das avioas a 1 » auds sont appiruaa i-dei-
snü du sfjcte«r de Riga.
Le feu a été aniiaé daas tont Ie ssctear de
pa'-t et d'antro.
Dans le secSswr da Dvinsk, une latte in¬
tenss a continué pour la i>»ss«s*iond'un en
tonnoir prés d lilo ,kst. Nous avons occup
rsfltonnoir.
Entre les lac*. aa Sud de Dv'n=k, nos dé
fochooseais out occuoé na petit bois auSud-
Gsest d» Rouauenictiky.
Au Sud du Pripet, d-»ns la région d'Erzéty,
de» coiaques du Don out attiré au pasta au
trichi*n, qu'iis ontanéauti.
Daas la région du cours supérieur de la
Strypa, des pariis nombreux de nos êclai-
murs oat ioquiété l'enaemi pendant tout^
la nuit. Des aetiaas da nos éaiaireurs om
proroqaé, de la part de I'ennemi dans eelt-
region, une fusillade qui a dure toute la
journée.
Sur ia Strypi moyenae, notre artillerie s
tiré contra qoatre a-»roplan?» ennemis ; nr,
aarop ane a èté atteiat et ii est tombé aaus
les ligacs enuetnies.

Arméo <iu Cuiiiroso
Petrograd, IS février.

Pendant one offensive, dans larfg on d'Er
zeroum. et après uqe pré paration d'artillerie.
nous avons encore pris d'assaut un lort de In
place d Erzerouta ; nous noos sommes em-
pirés oe plus de vingt pièces ct de muni
lions et nous aroas fait d»s prisonniers.

Peifo,?rad, 16 février.
Outre les deux forls de la position con-
vrant la forieres-e d'Erz^roum, piésédem-
ment occtipés, vers le soir du 15 fovrier
sous la pous»ée de nos vaillaates tro spes,
sept autres forts sout encore tombés.
De cette martière se trouveot eutra no-
nijins les forts Karaghioub^k, Tafia, Tcho-
fiaisdcdle, Tdangh-z, Ouzoun-Abfaed-K.ra
kof. Ouzoon Ahmed n8 1,Kaboarg-j,Oita;otik
et Ortaiouk Illiavessi.

téressées, rasis ii pourrg revi er les instruc¬
tions données aux autorités des ports et per-
mettra I'm tree oa ie départ des ! aliment-
qui ne reront armés qua do caaons néces¬
saires i leur ds-feose.
On croit savoir qne I'Alleraagne consr-nt è
suiistitucr dms si dernière réponse an snjfl
dn Lvsttnma aux mots « reconnait que des
respnnssbiutés lui incomhent du fait cie parte
de vie desneu res», par ceu?-"1 <taccepta
les responsabiiités qui lui incom e sot. »

SteameroouiéenBaHlque
Londres, 16 février.

Le vapenr Tergestea a couïê au iarga de la
cdt-1Est.
L'équipage est sauvé.

Baümantcoulédansi'Aiianiip
Loaircs, 16 février.

Le L'oyd annoace quo le vaoeur Konkon-
Matu. de 3 522 ionr.es. allant de Martrilla a
Billimore, a co .Ié dans i'Atianlique, après
avoir passé la aesroit de Gibraltar.
L' quipaga a été dêbarqué a Plymouth
mardi.

LoTsaret M.Poincarê
êchangentdes'2élégrammes

Le (sir ayant regn la seaveila que l'armée
se be etau a l'abri 4e i»«t danger, g'aee aux
rftörts au goöT*rn«-ni«fl»t franpais, a i-légra-
phie a M. Paiec ré, L»ia#tre*«ist se* ch»l''U-
reuses felioiUueas paar i'aide que la Franca
a acce-d' génereuseaarnt a I Sarbie, si
éprouvee au caurs da la latts héroïque con¬
tra Peauemi oammun.
Le président da la Répabfiquo a rlpondu
en ces termes :
a Notre mission militaire et navale qui,
d'sccord avec les autorités navylog anglaise»
et itiliennes, ont sanvé comp ètement l'-jr-
móa s.-me, seront trés sensibies aux felicita¬
tions de Votre Maj^slé.
» La France est fiére d'avoir contribué a
cons«r,-er intictes les vaillintes troup'squi
ont dü moment-Jiiénieut céder è la supério-
rité Eiumeriqne et cooperoront, avec ie?
Alliés,Ala liberationde leur patrie.»

AUPARLEMENTANGLAIS
La.rentrée du Parlement anglais a en lieu
mardi. Aprè3 la lecture du discours dn T'öne
dont nous avoos dooné hier quelques p.s-
<ages, le premier ministre, M. Asqaith, a
fait un exposé de la situation.
« A part ime ou deux exceptions, a t il
dh, peu de choses rnéritent d'être mention-
lées sur le theatre da ia gaerre. Durant les
lernièr<=s semiines, il y a eu, en France,
ma recruiiescenca de l'acüvité des deux
có és, et les alliés maiutiennent fermemeot
burs positions.
» J *liens a expriraer notre gratitude pour
ik-iffregéoéreu'© de ia France, notre alliée
sincère, qui a offert on terrain pour le ci-
meUere oü sont ©nterrés nos braves tombés
■a champ d'honneur. Le gouvernement
aommera sin Gomité, sons la présidence du
rtritjee de GiHes, pour prendre ies disposi¬
tions néc-'«saire3 Acj sujet avec ie gouver¬
nement franqsis.
» Sur les autres theaters de la guerre, nous
■-«registrons avec satisihction que, grace è la
trompte' as isiance apportée p»r nos alliés
Italians, l'srméo serbe qui »e troavait, il y a
q«el ,«"» rnois, dans oua situaiion preenre,
t été evacaóe d'Alnanie et, après sa réorga-
ris&Uoa, deviendra un focteur important
I ins la poursuite de la future guerre.
» Les opérations dans le Cameroon ont fioi
t'una fapou presque triomphale, les Alle-
uands bittanten retraite surtous les points,
ha cosperation des troupes consmandèes par
es généraux franiy-is et anglais dans des
•joionies, a d >n10 les méiüaurs résxiltats.
» Snr on autre thédtre encore, le départ
"e»rettai»io du général Smith Dorrien a été,
jasqu'A en retain p iut, compansé ptr le
etonr du g'»néral Smuts, noinmé, comme
l'a dit mnn eo!ièg»e des colonies, sur le dó-
ir direct du ginvevnument. Le général
imuts, aorès avmr co'labore Ala victoire du
gécöral Beha. en Afrique occidentals, va
uarciiiT, nuns Fospérom, A de nouveaux
üeeèi dans 1'Afrique oriëntale.
» Eu Mésopotamie, la situation, après
.«•oirc*usé quiitqae asxiété, g'est coasidera-
biimieat Bméli'vrée. L-i général T w-diend
iiaat t«caa«, possèia d'amsles approvision
ismeats et, malgré ie mauv-ds tem os, ou
spère bien qu'il pourra d maar ia main aux
areas du general Aylmer et qu'aiusi un
cti .caura été èvité. »

Bhesi efforts «Eo® A.1116»
M. Asqodh a eiamiaé ensutte la question
4e la caoidlaitian des efform des alHas.
II a iasi té sur io rê!a particulier do l'An-
<iet8rre et la metit0«r« «tiliswioa dis la nuis¬
ance britannique en hommes, en muni¬
tions, en ressources industneiles et finan-
cières.
n Pour une puissance, a-t-i! dit, qui s'est
•ag gée dans la gaerra comme un ponvoir
isiqaoiseat n»va.4,»sn*avoa-< déji faitquel-
que choae de rsmarquable, puisju'en dépit
ie tantes nos partes les forces que nous
•vons actuallement snr lei di»ers theatres de
a guerre sant dix fois plus élevóes que
'èfaient fos forces ©xpwfitiaanaires que
nous eevoyamesau débat de la guerre. E'les
ont dix to' pins élev*es, et cop«adant il
xiste, indépeudamnaent d'eilea, des hom-
>\ s no« encore appeles, des unilés en ré-
erve, d 'autres qui sont équipées ou instrni-
es en Anglderre, d'autres eacore qui com-
posent, Al'étranger au dans les colonies, nos
jarn sons babitueiles. Nous pouvons dire,
i*us nous vanter, que nous avons accompli
•Aqurique chose d'onique dans Fnistoire du
monde.
» Mais, indépendamraent des hemmes que
nous avons doolies a la cjuss commune,
nous avons am-si ai-ié nos alliés, non pis
eal6mcat avrc de For, insis aussi avec des
munitions, avec du charbon, aveo lous c s
irticles dont lis maaqitent et qui soat essen-
iais A la ponrsuita da la guerre.
» Jacrois pouvoir dire qu». de toutes les
aatiou.3 engegési dans ce conflit, il n'en est
paut ctre pas «na dont on attende tant d'ef-
f rt9 et de3 efforts si différents que de la
Graade-Bretagne. »
En ca qui courerae la question financière,
M.Asquith a dit :
« N >us dépea3ons, A l'hsura actuelle, 125
«idions da francs par jour, et je ne puis
'«as liis'er espurer qne ce chiffre di«iiuue-
ra. Multioii'Z le par s *iHpour les sem tines,
ptr trente pour les mois, ptr 365 pour I'sn-
-ée, et vous arrivsrez A un tout presque
iacroyablo.
» No;, dépenses au 1" janvier 1915étaient
4!■j f énormes et j'aorai A vous demander
sous pen Ie vote da trés importants crédits.
» Nos rosponsibilités sont énorme» ©tleur
liqiiidalion imposera un terrible firdeau A
li nation pendant plus d'nns générat'Oi.
Nous u'avon», do reste, pis fiui de dép'tnser,
c tr nous continwrons d poursninre cette guerre
sons nous Usser on ralentir nos efforts.
» La tA;ha s«ra lourde. Vous stvez que je
ne sills oas p ssimiste. Je ne 1'ai jamtis été
,-t mème. si je i'avais été, jo ne le serais pins
m ce moment. Mais je suis, cn ©ff'at, sussi
c rtaia anjourd'hui de noire ultima triom¬
phe qne de la jostesso de notre cause.
» M-iisil fant que la pays comprenne exac-
teaieat la position, Au point de vus d'une
»>and©partie dis dépsases, qui dcivent être
psyes par bs taxes, et is chtncelier da
I'E h quiar vous dira biealöt les iourds sa-
criiics® qu'il y aurait a fsira.
» Cria mèsto serait iosi>ffi?ant, si nous ne
pouvions pas maintesir nmre orédit, qui est
la possession -a plus précieuse qu'aiet les
a'liés II est essentiri.ooar cela que »ou ip-
primious, de fogon absolue, tonte importa¬
tion d«s articles qei ne sont pas absolomeut
indispensablrs, toatee les aepenses la tes
dans nn but da laxe, teute exagération dans
soire Lgon de vivre. Le fardeau sera lourd
et oecessitera de* efforts constants de notre
part. M-«isnous sommes p'êts Atont, mème
aux privations, et ce ford^au si peeant e*t
loin d'être au- dessous de nos forces. GVst
en agis.ant ainsi que nóus rendronsaux
alliés le rasillaur service que uoas soyons A
mème de leur rendra. »

L'expoaé de lord Kitchener
A la Chambre des lords, lord Kitchener,
fisssant en revue les récentes opérations mi-
itaires, a dit :
« Les mesnres qui convïeisnent ont été
prises pour parer a Fiovasion dont i'Egy'pto
est meuacée du cö é de l'est. Malgré le retrait
de la France des irouoes indieunes, huit di¬
visions des la rtouvella arwee soat venues
renforcer ies forces britanniques snr le front
Occidental.
» üepuis l'nffensive de Loos et de Cham¬
pagne, les hgnes des alliés n'ont pas été sm-
sib ement modifices. Pendant tont l'hiver le
moralde Farmée fran^aise est resié aussi

élové qu'il I'étaitan dêbntde Ia gnerro.etseé
qnalites n'ont jamais été plus graudes et
plus développêes qu'A l'heure actuelie.
» L'infloence mrco-allemande, auprès du
Chef rrligianx Sennnssi amera les Arabes do
la Cyrénaïque et de Tripoli Ase tourner coa¬
tre oous. Leur première teutative fut pour
eax uo désastre, et bten que leur mouve¬
ment cause encore une certain© agitation., le
loyalisme admirable des Eeypiiens oppose
nne barrièro ©fficace A touté incursion eu
territoire cultivé ».

LesrêcanlesAttaquesallemandas
L'AgenceIlavtts communique Ia nota suivante
Les AF6rnands se donin>nt actuellement
beancoup de mal pour exploiter l'apparenca
de succes militaires qua leur ont valus des
attaques localisees, mané©s avec des moyena
importants et au prix de partes extiême-
ment lourdes.
C'e ' ainsi qu'iis prétendent avoir obtnnn
en s, dans la région ae Yimy et de N©u-
vi ie-Saint-Vaast, des avantages marqués.
Daas la réalité, leur progression se réduit A
rien.
II est certain que les récentes tentative*
aliemmd-.s sur I©front d'Artois ont été pré-
parees de loogrie date avec lo souci da nu
rien r ógliger pour leur snccè».
Les alt iqncs ont été divisées en plnsienrs
pluses Elles ont été echelonnées sur un
front d'une donzaine de kiloncètres, snr des
points fajsant saillant dam les lignes aiie-
mandes et oü, par conséquont, la réussiti
devait être plus facile.
II est, en pft'et, malaisé de défendra avee
uue plains efffcacitó des saillants trés rap.
proénés de la ligne ennetnie. On risque par
des tirs do barrage d'att ündru ses propres
troupes poisque le champ qui les sSpare da
l'aUversaire n'a souvent qu'une étendue da
quelques metres.
Au contraire, dans cette situation, l'enna-
mi a I'ftvantaga de ponvoir m -ner son atta¬
que d'infanterie eu mème temps sur la faca
et les ilitics du saillant qu'il se propose d'en-
lever.
Toutes les dernières altsqnes des Alle»
mand» ©nArtois ont été prfcédéa» par da
formidable* explosions du mines. On compta
qu'il n'ont pis fait éclater moins de vingt-
cinq miae» c4iit«»tnt la charge énorme da
5.000 A6,000 kilos d'explosif, et. pour étabiir
ce» fourneaux, il a fallu creussr 4e« galeries
variant de 30 A50 mètr-es da longueur. La
»©ul travail do préparatiou a dü exiger trois
mois au raria».
Malgré l'explosion .simnittBêo des mines
qui ont bouisversé le terrain, malgré na
t>'->oibardefiié«t prolongé, les All<-rnan1s
n'ont obtenu aucan avantage sêrieux. Leur
effort a été brisé avant qu'il ait pu se déve-
lepper utilement.
I s ont réussi senloment A prendre pied
8?i qtialre saillants de la ligne frangaise et a
occuper pravisoiremont quelqnei t-ntonnnirs
produits paf les explosions. Encore, ont-ils
été chassés sur piusienrs points par une
lutto Acoups da grenades qui se potirsuil
avaniayeeseKeiit.
II n'y a, dans ces épimdas de Ia Inlte da
mines en Artoi», aucun succèt sérimii pouE
Ie» Allemands. La posseisiou d'une faible
portion de terrain bouleversè ne leur pro¬
cure ni obs«rvatoires ni point* d'appui.
Leurs perte», qua des ronsei^nemeots pré¬
cis prrrnoüent de fixer A la moitié au ranins
des i ffécüfs trés importants qu'iis avai<-n{
engages, sont hors da proportion avec lea
résultats. Elles ne se ju*tifiant que par leur
volonté d'expleiter chce les neutras et chei
eux la maindre apparssce de succès.
G'est la mème preoccrapation et le mêraa
insoccês qui se manii'est«nt dans les tentatU
ves aDemande» an Sud do S linte-Marie-è-Py
et Al'Est de !a route de T»h ire A Somme-
Py. II est certain que le* Frangais pour-
raient, ea vue de succès factices, se Itvrer A
des opération? semblab'ee.
Mais outre que les gains ainsi obtenns sont
dénmires et dtsproportifonés avec les sa¬
crifices qu'iis comport'--nt, la vaieur et i'es-
pru combatif dos troupes eagagses dans ces
actions snbissent toujours uua diminution
considérabie.

DansiüsSaiiions
LAGRECE

LesEfi'elsduYeyagedeH.Briaad
L©cnrrespondaUt a Roma do la GaztUe di
Lausanne annonce que le résultat de la vi'its
de M. Briand ea Italië seral'cnvoi de coatia*
gerits italiens ASaionique et AGorfoa.

LaGrèceialerditsualerriloire
auxGotailailjis'julprcs

Snivantles jonrnaox d'Athènes, le g-mver-
cement grec a chargé ses ministres A Berdu
et Sofia d'aviser les gouvernetnents respectifs
auprès desqneis ils sont accrédi és qn'il lui
est impossible de permettre l'entrée des co-
mitadjis bulgares <-nMacédoine eu ca» d'at-
taque centre les Aüiés ASaionique.
Le gouvernement grec a eu recour» A eet
averiissement A cause des grands rassem-
bforaents de comitadjis bulgares sigualés suï
ia frontière grecque.
L©gouvernement ïllemand aurait répondn
qn'ils n'entendait pas ntilirer les comitadjis,
mris le gouvernement bulgare n'a pas en¬
core fait connaitre sa réponse.
(Comment reconnaitra-t-on les comitadjis t
Une grande partie d'entre eux sont iucorpa*
ré* dans l'arraéeréguiière bulgare.)

PosrparlcrsGréca-RêUfflains
Le bruit court, dans les milieux diploma-
tiques, que des ponrparlers seraient enga-
gés en ca- moment-ci entre la Grèce et la
Rinmanie, en vaa d'un rapprochement el
d'nne collaboration plus iutirae des deux
Etats, di-stinée Aservir leurs intéréts com-
mubs dans les Balkan».

DcYantSaleiiqiie
sontDes reconnaissances frang.ïises se

avancées AYenitzó et sur le Vardar.
Uo Taube, ayant brboré les conleurs des
alliés, a tenté de voler hier au dessus de«
lignes anglaises, mais les ADglais ont com-
pris la supercherie et ont Canonnó l'avioa
ennemi qui s'est retiré.
Selon une information de bonne soures,
de Monastir, les torces ennemies dans ©e't»
région nedépassent pas actuellement 1000«
hommes, dont 3,000 Allemands, le raste Bul¬
gares. mais des concentrations sérieuseq
d'AUwaaadssontsignaléssdans la
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Le Petit Havre — ieudi it fMitt 191d

lesAiliésiidcBDiseraaKesKlislrésgrecsC„~ 1A Italian
Les jonraaoxannoocentqo'4 ta suite d'un OU1 1C 1 lUIIl I IcUlCH
accord Intervenn eotre la Grèce et les AMés,
cenx-ci paieront, i la fin de la campagne,
des indemnity poor les pertes éprouvées
par les negnciants partica Iters grecs, 4 la
suite da bombardement de Salontqae, dout
la Grèce remettra la liate.

LaNeigeet le Frcidstir le frontalpln
La neige tombe abondammest sur toutle
front alpin.
II y a, en moyenne, de 4 4 6 roèfres de
neige. Le froid est de 23»au-dessoas de zéro.

LA RULGARIE I Tonte activité militaire est poor le moment
1 interrompne.

la fronlièrêbalgarcferméeanxGrecs
Les autorité» bulgares, sans ancnn avis
Ofliciel, ont fernaé leur frontière anx Hel-
lène* se rendant en Tnrqnie oa dans on
autre pays par voie de Bolg>rie.
Afesi. nn groupe de families de Saloniqne,
parties poor Constantinople, monies de pas-
seports belfènes, visés par le consulat de
Cavalis, resent en panne 4 Oktchilar, les
antorités buigares de la frontière, leur ayant
fefnsé la vis*.
I/« préiet de Saloniqae a télégrapbiö le fait
an gonveraement d'Athènes,

L'ALBANIE

LafemnfbuJgare
Snivant «les informations provenant de
Enrytxa d'excellente source privée, les Bul-
fares ne font ancune distinction entre Ser¬
es ft Grecs dans les régiong envabies et
perrécntent ces denx éléments avecia méme
ardenr. Les assassinata sont è l'ordre da
jonr. Des notables grecs jalonx de feur na-
(iomliii tombant l'nn après I'antre sons les
eonps des eoraitst'jis. II y a qnelqnes jours,
des c-miudjis pénétrèrent aans le village
Kato Beiitxa, en Albanië méridionale, et enie
vèrent Ie pope Pupictarfrto de l'église oü il
êtait en train d'omcier, Papachristo fat as-
sassiné an snrtir da vilMgs avec ia compli-
cité des autorités bulgarrs.
La popalation gréco-serbe est Iittéralemeat
terrorisèe daas cette région.

factionsftitéiégriM
On mand» de Bucarest que des combats
sangiants ont eu fiea k Podgoritza entre
Koutéaégrius et Albanais.

LE MONTÉNÉGRO

L'Aulficheembarrasséc
peurcuequérirFAlfeatie

On mande k Ia Gazette ie Lausanne i
D'après de noavelles informations vennes
de Scutari, le commandement austro-hon
grois avait ('intention de commencer la con-
qnête de I'A'banie avec nn corps d'armée et
que qnrs tronpes complémentaires et de ré-
qnisitionner les vivres dans le Monténégro
Slut on n'a pas troavé d'annro» istonnements

ME3IFK.
Un navirc anglais s'échoue

sur i'lle d'Ouessanl
Le vapenr anglais Ashbyl, de Wesihartlep-
pool, a fait cóte, aojourd'hui sur la grève de
Porzdonn (ile d'Onessmt).
Dix bait hommes de I"équipage ont été
sauvés. Le capitaine et un mateiot se sout
noyés.

La navigation des navfres angiais
11est interdit aux vaisseaox britanniqnes,
saof aox caboteurs, d entreprendre on voya¬
ge que'conque sans une automation du Board
oI Trade.
li esi également interdit d'imporier, sans
autorisation du gouvernement, le papier, le
carton, la pulpe et autres matières servant è
fabriquer le papier, les périodiques dépas-
sant seize pages, autrcment que par la poste,
et 4 ra» on a'un exempfeire, ie tabac, fe3 ci-
gares, les cigarettes, le bois pour l'ebéiiisie-
rie, les pierrss et les ardoises.

Sous-Klarins ennemls cou'és
dans i'Adriatlque

L'Echo de Paris dit qu'ii y a tont lieu de
croire que depuis ces trois derniers joifs
deqx sous-marins ennemis, peut-être bien
trois, ont été couiés dans l'Adriatique.

LA aUER&EAÉRIEME
Les perfes aüemandes en avions
D'après des renseignemeuts offieieis, les
Austro-Alletaands ont perdu, au cours de
l'année dernière, 210 aéroplanes, dont 74sor
Ie front rasse (sans compter c*nx qui ont
été capturés en paysnetitres),12bydravions,
17 baltons captils.

EN BELGIQUE
La Situation a Verxriers

Une intéressante iettre da Venders aux
1Souvelles,de Maastricht, donno de carieox
détails sur ce qu'on matige, ce qa'on fait, er
fln'rtP Hè r.f .-IA /vn'on nlio I.» ^ -.et „ _:n.
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Session ordinaire
Seance du 16 Fivrier i9l6
Présidencs de M.Morganb, mairs

L'EXERCICEFINANCIESDE1915

LesDépensesGcoasiennéesperl'éfatdaguerre

QUESTIONS DIVERSES

LeConseil Municipal s'est réani hier après-
midi, a six heares, en session ordinaire,
soos la pré-idence de M. Morgand, maire,
assistó de MM.Serrurii-r, Badonreaa et Jen-
necutn.adjoints. Etaient en outre présents :
MM Bisset, Bri ka, Deliot, Benrrter, Drro,
En. outre, M^qoelier, Aorer, Bs«nnen-De-
aieanx, de Grandmaison, Durand-Viel, Sn-
lacrou, Maillart et Schons.
MM.Dero et Salacrou. secrétaire et secré¬
taire adjoint sortants, sont notamé3 k non-
veau dans ces fonetions pour ia durée de la
présente session ordinaire.

Communications
L'Administration fait part au Coaseil d'an
csrtain nombre de eommuiiications, dont
ie3 principales sont 'es snivantes :
Budget primitif de 1916. —Approbation. —
M. le Maire inform? le Cooseü uue !e iiudget
municipal ponr l'exercice 191(3a éió approti-
vé, saas modifications.

Résuüa!financier de 1915
M. ie maire, au nom de i'Adruioistration,
fait connate !!5srésultats approximaiits de
l'exercice 191öte's qu'ils devront ressortir k
ia date réglementaire dn 31 mars prochain.
D'après ia compara'son des divers él?msnts
en recette et rn d pense, Ia boni dudit
ex?rcica parait s'élrver a environ 390.000 fr.
Mais ii fant ajoater qne les non-valeurs, sur
lesquelles le Cnnsvil n'a pas encore st tee
(exrrcices 1914 i t 1915), sont comprises dans
ce boni. Eltrs seroat trés éleré»s. Pttis
dépenses occasion nées par l'état de gaerre
sont spécialisées etabsolnrnant ntises decóté
pour determiner le boni.
Le Conseil prend acte de cetie communi¬
cation.
Chsmbre Syndicale des Ouvriers du Port.
— Lettre au ConseilMunicipal.—M. Ie maire,
donna connaiss mce «le ia laitra adresséc at»

L'Ordreda Jour
Solde des dépenses de l'exercice 1915. —
L'Aiiministration a soamis a la Commission
des fiaances iVtat des sopplénaents de cré-
dits nécessaires pour assurer ia liquidation
de toutrs les dépenses afférentes a l'exercice
1915.M. Encontre, rapportenr, en fait l'énu-
tnfratwn qui se résnme ainsi : Snopiétaems
poar dépenses d'ordre 47.568 fr. 35 ; supplé¬
ment* a impnter sar les fonds fibres 43.911
fr. 77. Total, 91 480 fr. 12.
Sur ia propositioa qui Ini est faite, le Con¬
seil vote ces divers suppléments.

Dépenses occaslonnées par l'éfat de
guerre. — Supplément de crédit
A I'occasion de Tezamen du badget pri¬
mitif de 1916, l'attenüon du Coasei! a été
appslée sur la situatioa da crédit des dépen¬
ses occasionnées par l'état ds guerre, {» cré¬
dit existant devant être intégralement ab¬
sorb! au commencement de Tanrtêe cou¬
rante.
SA.te maire, dans one Nate dont il donne
lecture k l'assembiée.établit la situation lelie
qa'elie8e préseatait au 1« janvier dernier,
abstraction feite drs opérationa d'ordre fblé,
fariars, bois, etc ) ayant donné lieu k des
recouvrements en contre-partie des dé¬
penses.
Le crédit actne! est constitué comene snit :
D<*saffectationpartietle ds l'empraut ralatif è
la construction da t'hótel
des pastes Fr.
Subvention de i'Etat pour
fonds ds chömage
Subvenïic i du Département
pour aider ia Villa dans les
cba.-ges résnitant de l'état de
gnerre
Participation de la Ch unbre da
Commerce dans lesdépeases
de seeoars de chömage
Preièvement snr les fonds fi¬
bres de 1915
Restitution d'avances faites
pour achat d» farines
Etaploi de recettes diverses. . .

lion de l'ortue — Par délibération da 8 (è-
vrier, la Commission administrative des hos¬
pices a décidé de faire exéenter les travaax
nécessaires è la rvstanration de l'orgne de la
chapelle de l'Hospice Général. C'sst uae dé-
pense de 5,200 fr.. Mme la snpérieure s'est
engagée k parttciper pour 1,000 fr. k cette
dépense.
Le Conseii émet an avis favorable k cette
délibération.
Hospices. — Le Coaseil donne ensnile des
avis tbvorablcs k diverses débbéralions de la
Commission des hospices et co^ cernant : le
solde des dépenses de l'exercice 1915 (42.720
fr.) ; le remboorssment au ronds de dotation
des Hospices d'uno psrtie des emprunts qui
loi ont été faits antériearement ; divers
rembours? mants de cautionnements.
Bureau dé Bienfaisance. — Des avis lavora-
bies s »nt dunnes k diverses deliberations de
mèiae ordre, prises p»r ta Commission ad¬
ministrative du Bureau de bteDiiisance.
LeConseil se forme ensoite en Comité se¬
cret pour t'examen de diverses affaires coa-
tentieuses.

Th. V.

LESFEUILLETONS
DU

Petit Havre

i. 174.274 69

58.130 34

30.000 —

100.000

200.000

Morts au Champ d'Iïonncur
M. André Toufïaire, 23 ans, ciporal dans
nnrégiai. nt de zouaves, est tombé glorien-
seuwnt k Gnevgoeli, en Mmédoino ssrb-1. Ii
élsit avant soa sr-rrice militaire, employé
dans ie3 b avaux de l'usine k gaz et membre
de la fanfare municipale des « Enfants de i
Fécamp ». Des parents habitent 71, rue Ar-
quaise a Fécamp.
M. Pierre Vasse, 34 ans, soldat au 329e d'in-
fanterie, de Gmnevilte-ia-Mailet, a été tné ie
13 octobre 1915.11laisse une veuve et quatre
enfants.
M. Georges ChapMle, 22 ans, de Sausseuae-
mare, soldat an 74ed'iafanterie, a été tné ie
4 novembre 1915.

88.725
32.087 72

Notre feuilleton La Cantinière de
Sambre-et-Meuse, qui obtient auprès
de nos lecleurs un succès si mérité, touche
a sa fin.
Pour le remplacer, nous avons fait choi*
d'une oeuvre trés remarquable :

LE

PriBieiipielaRevaoelie
PAR

M. Clénieïxt EOCHEL

L'aclion se déroule tont d'abnr.l en Brefa-'
gne, avec son cadre pittoresque, pour finif
dans la tourmente des événements actuels.
Elle mêle la fiction è la réalité, et les
personnages, pris sur le vif, nombreux ef;
variés, évoluent tour a tour en des scènes
paisibles auxquelles font suite les tableaux
animés et tragiques de la guerre.
„ Nous commenccrons prochainement la
publication de cette oeuvre saine et forte :

LePrinfempsdelaRevanche
par M. Clément ROCHEL

et les réquisitionv o«t ?xaspéré la popnïa- I 9D'?n e' c<i<Jn'oa chante dans catto ville I Conseil mnnicipal par la Chanabre syndicale
' ' "hette que Ie gros a province de Dège, l'ane des premières des Ou'tiOHet prndait une ten? disette que le gros

pain de nsi-ï.ia été payè k Iprck et 4 Podgo-
ritza jnsqu'4 dix conronnes pièce.
La violation des promesses faites anx sol-
dats monténégrins pour ies engager 4 dé-
sarmer, cause une vive irritation daas tont
la pays et plo«ienrs tribus se sont opposèes
au désarmement.
La sitoation au Monténégro est telle que
le commandement autrichien ne dispose que
d'one partie des tronpes primilivement des-
tinée» 4 l'exoédition d'Albanie. D'après une
dépêche de Vienne, le corps expéditionnaire
srr?it limité 4 30.000 hommes.
Un certain mécontentement se manifeste
aussi dans 'a plupart des tribus albanaises
favorables 4 I Amriche. Qnelqnes contin
fents des troupes du maréchal Koewess ont
té disleqnés vers Ie tront italiea,

lesMofitéaégriBSrévoltés
eoBlreies eavahisseurs

On maade ds Darazzo 4 VId'a Naztonale
que, è la suite des violences auxquelles eiles
cat été sonmises par Tenvahisstur, les po¬
pulation» ntonténégrines des districts de
Vasovevici, Plavo et Gosinje, sa sont révol-
téss et, g èce 4 des armes et 4 des munitions
qui avaient été eachér s. elles ont forci les
autorités militaires autrlchiennes 4 récla-
nier des renforts 4 Scutari. La résistance
continue avec succès.
Les Antrirh ens, en entrant dans Ie pays,
Bvaient annoncé un prochain envoi ds
frandes qaantités de vivres ; mais, dés qne
ie pays fut occnpé, ils emportèrent le pea
qui restait. Pariont on meurt de faim ; l'ar-
gent est encore aboodant, mais ne sert pas,
car les marchandises manqoent.
L'Antriche, poar étoufler ie monvement,
fait pendre tons ies récalcitrants.
La situation parait assez grave, pour que
ie haul com mandement ait era d8VOir de-
tnander des reaforts en Dalmatie.

Sur le Front Russe
La prisedeafortsd'Erzeroam»

! Les détails Boaaqnent encore sur la snccès
Jrosse d'Erzeromw. On sail seolement qne les
epérations dn général Iondenitcb tendaiem
Aaberder la foneresse par le Sud,
Ponr se rendre cowpte des difficcités snr-
liiOHtres par les troupes resses, il convient
fie saroir qu'Erzeronm est située dans un
va!ion encaissé.
Les abords de la forteresse sont protégés,
u l'Est, par ia haute et pen accessible chaine
de Devé-Boysuna, lormast la principale et ia
«ieux org .nisée des lignesde déiease de la
place. Le seal passage accessible depuis le
Nord. nar ia vallée marécagense de la rivière
K-ra-Sm». e«t fermé nar les deux forts dn
Kara Gob k etdeTafta ; pais, suiveut les li-
gacs de furiificatiOHSélevées sur la chaine
de Devé-Boyeom. 4 savoir sept fortifications
«ie première et qnatre de seconde ligne.
Au Sn<l.do coté de Knyss, la forteresse
est protégés Dar d?ux forufications, seole
roent désignées par les noméros 1 et 2 et si-
«uéesprèsde la montagne Pallanttkea. A
i Onest, I» ceininre des fortifications est in-
terrompne.
Les tronpes dn général loudeDitcb, tour-
n uit par le Sad-Est, s'emparèrent de la ville
<te Kop. puis descendirent par des monta-
gnes convertes de neig? et de glacés, dans
la vaibe de Mourad-Tchaï, prirent Knvss et
apparnrent ri-vant les forts d Erzerou'm du
coté oü les Tores les attendaieot le moins.
Ce brülant fait d'armes fait heureusement
auiturer d« ia longue et pénible entreorise è
foqnel'e doivent g'atteler les troupes du Can-
ease ponr réduire une place forte abondam-
nient appro»isionnée et défendue par une
liombrense garnison.

LemaréchaldeIfaokscsea
Les nonvelles de presse ont annoncé ces
jonrs-ci que le maréchal de Mackensen se
trouvait ac ueilera?nt sur le tbra.re balka
kjriique. Selon d>s déclarations répétées de
prisonniers allemands et autrichiens faits
snr I» front russe, le maréchal. qui a éte
uttfint de grippe il y a quelques jours, serab
toujour* sur les (roots de Galicte et de Bu
kosin? oü il rayonne, tant pour diriger les
opórations que pour surveilier les fortifica-
(ious éievées 4 Kolemya, Stanislavof, Ha-
Jttcö et Kbodorot, quixont devenus, suivaut
.-\s dices des prisonniers, de veritable* forte¬
resse*.
Le qnartier général da maréchal de Mae-Jteasease treavc4SUnulavoK

de la B-'giqua envabies par les Aliemands en
aoüt 1914.
Dans Tindnstrie laioière, toutes les usines
oat ferrae leurs portes, fantes de raatière;
premières. Les fab'-iques de soaliers et de
chocolat continoent seales 4 être en train et
font cl'assez bonnes affaires. Les reveno3 de
la classe oavrière sont done 4 pen prés nois,
mais grace aux nombrettx dons et secoors
des divers Comités, chacua parvient quand
même 4 notier les denx bonts et, patiem-
ment, attend des jours meilleurs.
Les Allemands n'ont plas qne de trés fai-
bles dêtacliements dans la vitle ; ils sont lo¬
gés 4 la ca- erne, 4 i'Harmonie, 4 Ia gemiar-
merie, a i'Ecole normale et au bnreau de po¬
lice 4e I Hotel de Vóls. Les baieanx de la
kommandantuf sont etabli» dans Ia rnaison
du notaire Terfve, en face de la poste.
Le serv es de la distribution de3 lettres est
fait par les plus agés des facteurs vervié-
tois ; !«s an tres se croisc-ni les bras.
Comtne tomes !et autres parties du pavs
occupé, les Verviétois sont coraplètement
tsolés du reste dn monde et les noavelles
qui leur viennent de Hoiiande soat trés
rares. lis en sont réduits 4 la lecture des
jonrnaox censurés tels qne : La Deigique, le
Gourrier de la guerre, le Telegraphs, etc... Ati-
cun des quatre jonrnaux locaux : le Gmr-
rier du soir, ie Jour, le Travaü, 1'Union libé¬
rale, n'a pas reparu.
Le moral reste excellent et fes habitants
de Vervier s passent leurs longues journéés
de loisirs 4 f ure des promenades, lorsque le
temps le permet. Une dss excursions favo¬
rites est l'ascension de ia s Boaqaette », d'cü
l'oa enfend distiactementle broit dn canon
Malheurensement, il est défendu de dire
« que i'on entend Ie canon ! » Aiors, on se
sert de l'expmsion : « Y-a Tgro-se Mayanne
q titssse ! # (La grosse Marianne tousse I)Et
tont le monde comprend On chantait aupa-
ravant sur l'air du refrain : « Sous les ponts
de Paris » qaelques paroles qo'il est roainte-
nant défendu de prononcer. On se contente
anjourd hai de stflLr ea sourdine un refrain
walion.
Quant 4 ia question du pain, voici : lepain
erts se paie actuellement 0 fr. 40 le kg ; —
lorsqu'il est bien cnit, — il est mangeabl? ;
malheureusenient, les boulangers, qui doi¬
vent fonrnir 132pains par sac de farine, ne
lui donnent que la cui.-son strictement né¬
cessaire ; c'est trés avantagcux pour la qnan-
tité, mais c'est bien nuisible pour la qua.'ifé.
Les Verviétois r-poiveDt également des naias
biancs de II Wlande an prix de 1 fr. 20 les
2 kil. Ces pain», blar.es on gris, ne peuvent
s'obtenir que sar présentation de la carte
d'identité et d'un billet de rationnemeot.
Hearenx ceux qui sont éciairés au gaz on
4 l'electricité ! Poar eux, le prix de t'éclai-
rageestresté normal, mais pour les autres
c'est la grosse difficmté. Le pétrole est de
plus en plus rare et se paie 3 francs le litre,
aussi son empioia t il 4 pen prés dispara.
On en est revenu au bon vieux temps des
chardelles et des bougies 1 Le ctrbore a fait
cependant une eotré* triomphaie sur le
marché et est employé dans chaqno de-
menre Tout le moade a sa lampe 4 acéty
lène ! Tot»3 les retodèfes ont été inventés,
soit en fer blanc, soit en cnivre ; Ie3 boites a
carbure vides sont niêrae employées
Et voü4 un aperca da la via 4 Verviers
sons Toccupation allemande.

Ouvriers du Port et relative 4 une de-
mande d'augmentation de salaires. Nous
avons pnblié ce document dans notra nu-
méro^de dim-inohe de- nier.
Le Conseil pre«d acte.
Exportation des pommes de terre. — Inter¬
diction. — Dans l'une de sa* drrmèrcs séan¬
ces, le Conseil avait été saisi d'uea question
reiaüvei i'intsrdiction de i'expirtation d?s
pornmes .de terre. II avait dr ei lé que des
rensr ignements seraient pris 4 ce snjet auprè3
de i'Administration comoétente.
Par lettre en date dn 31 j .nvisr, M. le mi
ni'tre da commerce a intormé ('Administra¬
tion qi»8 Ia prohibition de sortie frappait
toutes les pommes tie terre, san* excemion,
ea verin du décret du 7 décembre 1915, et
que ia mesnre était appiiqnée rigour.suse-
ment. I! n'y a done plus lisa da se préóccu-
per de cette question.
Explosion du 11 décembre 1915. — Com¬
mission devaluation et de liquidation des dé-
gélis.— M. le maire informe la Conseii que
Ie» Commissions chargees de revaluation et
de la liquidation des dégats causés par
l'explosion du il décembre deroier vien-
n?nt d'èlre consiiuiées par 18 mirjistre de
Intérieur et ont cemmencé 4 fonctionnn'.
C'éft par ia coiumnae de Gravilla qn'eües
ont comméncé leors travaux. C'est au début
de mars qu'elles fonctionnerofit au Havre.
Bois de chauflage pour la Boulangerie.
L'AdiniQistration pri« Ie Coaseil de l'autori-
ser a trailer au prix de 5 fr. ia tonae, taas
frais compris, pont le transport par ch i-
land, de ia Mailierays au Hivre, d'envtron
396 tonnes de bois de chanff-tge ponr la bou¬
langerie, acbetées 4 M, Foiss-y, 4 Caudebec-
en Caux, pour le eoaipte de !a Ville.
Eu outre, 1'A'iminMraüon £ acheté a C'
commereant 2 400 *tè es de mêtne bois, !i-
vrablea raison de 600 s ères par meis, 4 rai-
son de 19 fr. ie stère embarqué. Ii fant pré-
voir, en plus, 4 fr. par tonne pour ie trans¬
port.
Le Conseil autorise les deux marches qui
lui sont soumis.
Cautionnements. — Le Conseil autorise le
reatboursenaent des cautionnements de
MM.Camus et Drieux, entrepreneurs.
Mort de Mile Kirschbaum. — M. Serrurier,
adjoint, fait part au Conseil de Ia mort de
Mi e Kirschbaum, directrice de l'Eeole prati
que de commerce et a'industrie de jennes
tillen. II fait i'éloge de la regrettéa defunte
qui par son activité, son esprit de méthode,
sa competence pedagogique avait maintenn
eet établissement au degré de prosprrité que
lui avait fait acquérir son éminent predéces-
seur, Müe Vigneron.
Anx regrets exprimés par M. Serrnrier, au
nom de TAdfuinistration municipale, lors
d?s obsèuues de cette institntrice si estimée,
Ie Couseil joint l'homnaage de ses condoléan-
c?s qui seront iransmises a la famillede Ml!e
Kirschbaum, et il vote pour la sépultureune
concession trentenaire an ciraetière com¬
munal.
Etude géograchique sur le département de la
Seine-lnfer:eure. — Demande de souscription.
M. Risson, inspecteur primaire et M. Le-

Total d83 crédiis. .Fr. 1.683.817 75
Ensnite ii a été déo?n3é : du fer ar üt au
31 décembre 19(4 : 811.036 fr. 10; pendant
toute l'année 1915 ; 850.000 fr. Au total
1.661.036 fr 10.
D'"ü u 1 riliqaat au 31 décembre 1915 do
22.781 fr. 65. -
E s 1914,pendant les 5 roois da gnerre, Ia
moyenne tae isuelie dss d-pemes a étó de
160.000 Ir. ; ca 1915 et te moyenne est des-
csndue 4 environ 70 000 fr.
I( convient, dit M. !a maire, qne Is nou¬
veau supplément demand» eorrespoade aux
dépenses du fer semeslre 19(6, snr la base
d'une dépense par raois de 70 000 francs. Ge
snupferrvm <»st done 4 évalasr pour six
mois 4 420.000 francs.
I f. ut ajoater ; la souscription de la Ville
4 l'Emprunt national (3 terrors 4 piyer en
1916), 78 000 francs, fndeinnités de cherté de
vie a-u personnel, 37.000 francs. Solde de
dépense cfeconstruction d'un mor au Cime-
tière, 30.000 franc*. Ensemble 565.000francs.
Lfi3di^p .nibilités devant couvrir cette dé¬
pense importante no peuvent être «ioanées
ni par les fonds fibres, ni par désaffectation
de crédits.
II reste la ressource d'avoir recoars a des
portions de crédiis setuelfement inutilisées
sur deux importantes opéritions : 1» la re-
construction de la caserne des sapeurs-pom
piers ; 2®Textension des p ivages. Les crédits
affèctés 4 ces dépenses seraient désaffectés.
fe Jusqu'4 concurrence de 400.000 fraecs
en ce qui cone-rtia ia reconstruction de Sa
caserne des sapeurs-pompierg. Le crédit ore-
sente actuelfemeat ua reliqust de 1 298.000
fr. 4 reportersur IVx-'rcicc 1916. Ge reuquat
sara ainsi rarnené a 898 000 (r.
2» Ponr ie surplus, soit 200.000 fr. en ce
qui conceme Textendon des pav^«us. Le re-
liquat du crédit est d'eaviron 657.000fr. ; il
serait rameoé a 457.000fr.
Le suppléssent demandé ponr les dépen¬
ses orcïsionné-s par l'état do guerre est ainsi
de 600 000 franc*, ce qui élèvera le credit to-
taU 2.283.817 fr. 75.
Ces propositions n'apporteront aucnne en-
trave aux entreprise*, au cas cii ceües-ci
croiraient devoir r?pr?ndre leur cours. Du
reste, i'importance d s refiquats permet
1'exécution des travaux pendant une longue
période, en tont cas et certain?m8at jusqu'a
i'époque oü les crédits seront reconstitués
pat' l'emprunt uui sera corHracté ultérieure-
mrnt soar la liquidation des dépenses de la
guerre.
Cas propositions sonmises par M. Ie Maire
4 la Commission des finaeces et au>Conseil
municipal sont adoptées 4 l'nnaaimité.
Le Conseil vote ensuite un rapport de
M. Scboux, au nom de i i Commission des
tinaucss, relatif au solde de dépenses impré-
vaes.

u
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CEuvredépartementale des pupilles de l'En
seignement publio de la Seine-lnférieure. —
Demande de subvention. — M. ('inspecteur
d'Académis Douveux a adressé au maire da
Havre un appel en faveur de I QEuvre dé¬
partementale des pupilles da i'Enseignement
public, qui vient d'èlre fondéedaus fe S <ne-
Inférienre. II s'agit de faciliter l'existence
matérielle et plus tard le placement de
l'orph-lin déj4 élevé^a i'Ecolo publiqne du
vivant de sou père et de celui que la volonté
de sa naère ou de sontnfeurcoulferai t'E o'e
publiqoe. Quant aux ri-pports de lOEivre
avec les oeuvres semblables déj4 créees on
pouvant lêtre dans divers départements, ils
seront, sairant i'expression de M. Liard,
rice-rectearde i'Academie da Paris et prési¬
dent da Comité général d'initiative, « des
rappor, s de co-existence et non de concur¬
rence, de collaboration et non de rivaiité »
L'esptit de corree ton et de conciliaiioa
qui a inspiré ie pregrararoe ainsi déüri a
été respecté par les toadaienrs du Comité
de la Srine-Ioférieure.
L'ariicle fe* des statuls e*t en effet ainsi
II est fnodé, sous te nom d'ceurre

Cltatiens A l'Ordre du Jour
De 1'Armee:

Notre concitoyen. M. Jacques Gont'reville,
caporal au 329* régiment d'infenterie. au
f out depuis te 9 aout 1914, vfent de recevoir
de M. !e lieuteEant-colonet Pnntoas, com¬
mandant cette unité, one attestation saivaDt
laqueile il était présent aux combats qui ont
vaia 4 ce régiment la citation 4 i'Ofdre de
i'Armée et la Croix de guerre qui décare le
drapeau.
Les noess des Irères de M Jacques Gonfrc-
viüe ont tléja été mentioonés dans notra
journal.

Di f Armfe :
M. Louis Davy, c»pUaine d'armsment aux
travaux du port dit II»vre, actaeliement en-
seigue de vaisseau de 1«= classe 4 bord de
i'aviso auxiliaire Paris il, a été cité ea ces
termes :
N'a cessê de se distisguer par soa sang-froid et
sa beüe sttitude au feu.
A tnontré durant ub engagetneat de deux hea¬
res et d. mie ontre I'aviso auximira P iris-ll et
un sous-raarin ennesai un courage raisosnè et la
plus psrfaite abnegationde soi-aiêms —Cro.x de
guerre avec paima.

De la Division :
M. Gaston Couture, de Fécirap, maitre
poieiteur au Ife régiment d'artilierie, a été
cité 4 l'ordre «te i'anilieriedivisioanairedans
les tenues seir >uts:
Aassuré depu s le début de la csaapagns. svee
un zèle et un courage inlasssbles, les eomniuni-
caiians téléphoniques et l'entr.-tien des ligaes aux
postes d'ohservation avancés, doHsant uq bel
exempted'énergie ct de sasg-froid dans des con¬
ditions souvent póniMeset noUmuieat aux atta¬
ques de septembre.
Depuis, M. Gistoa Couture a étó blessé
g ièvement et il est soigaé dans une ambu¬
lance du front.

De li Brigade :
Le soldat de 2* classe Alphonse Valentin,
du 23* regiment d'infanterie coioniaie, de la
5* brigade :
Au coait,at du SSgeplenabre,s'est partieutière-
mest uisttagué ea combattant avec courage et
entrain.
M. Valentin est cnltivateur4 Oateville-snr-
Mer.

Du Régiment :
M. Gtston Daflaout, soldat au 24* régiraen*
d'infanterie 4 fait l'objü de Ia citation sui-
vante 4 l'ordre dn regiment :
A pris psrt a i'altaque du J5 septembre et aux
combats des jours suivants oü il s'est bravement
et courageuseiaent comporté luttant a coups de
grenades pour repousser les attaques iacessaBtes
de l'eanetai.
M.Damont était, avant ia guerre, employé
domme aiguilleuranx tramways, et demeare
aux Acacias. C?tte citation est la seconde
dont il est honoré,
L'infifmfer Marcel Raoul, dont nous avous
pnbiié, hier. Ia citation 4 l'ordre du régi¬
ment est fe fils de Mme Pauweis. épicière,
rue Reine-Berthe, 5.

rend cempte de sa mi3'ion. II est reveoa
coovaincs que le nécessaire sera fait pour
asïiirer le ravitaiüement en avoine des che-
vaux employés par les entreprises de ca-
mionnage.
Renvois aux Commissions.— A la Commis¬
sion de l'outiilage. Ua dofsier relatit 4 l'éta-
biissement de cabestans éiectnqnes sur les
qasis poar ia manoeuvre des wsjgons .

ea tsiLes Sslles die SpeeiMlss
d'alerte

Après entente avec Tautorité militaire, il
n été convena qa'en cas d'aierte résoltant
d'nue inenrsion possible de z-ppelins, teg
difléreutss salles de spectacle devront être
évscuées.
Afin d'éviter toate précipitation inutile,
lors de l'évacnation, ceile ci sera requise dtt
pnblic de la facoa tuivante :
« L'Alerte, résnitant d'nne incur-ion pos»
sibie da zeppelins ayant été donnée par
M. le gouverneur, Télectricdè devra ètr«
éteinfe dans 20 minutes ; la representation
ne pouvant conlinuer dans ces condi ioas,
Ie pab ic est invité a se retirer sans précipi¬
tation, ayant mêtne tonle* fac'lités de re-
prendre au vestiaire les objets d?posés ».
Une fois sortis de la salie, les sp^ctateara
devront se disscminer et se porter dans les
difl'érentcs directions afférentes 4 leur do¬
micile.
L'alerte sera portée 4 Ia connaissance des
différents directeurs de spectacles par les
soias des postes de police, qui recevront A
ce sujet les instructions de détail de M. If
commissaire central.

Médatlfes militaires
Sont iascrits au tableau spécial pour la
medaille militaire, MM.:
Riebard, soidat au 329' d'infenterie.
Vetillard. soldat au s-16'd'iafaBterie.
Hardy, soldat au 329' d'iofsaterie.
Pinot, sofeat au 39'd'iafanterie.
Robert, solfat su 38' d'infanterie.
Martin, soidat au 74' é'infaoterie.
Leosnu, soidat au 44-territoria!.
Larchrr, soldat au 74' dfisfasterie.
B-r-st. soidat au 239"d'infan erie.
Noël. soldat au 274'd'iafant- rie.
Msbiile,soldat u 329'd'infanterie.
Deiaunay,adjudant au 286' d'infafiterie.
Biaachard, soidat au 239' d'iBfanlerie.

chevafier, iostituieur 4 Cuverville-en-Caux, a '"•n' ''j"
nut prrser té a i'Administratien l'onvrcg- i I'PaPi fA!,- enseigne-- - B 1ment public de ia Seiac-Inieneur?, use asso¬

ciation ayaiit poor but, en coll boration avec
l O'ph'linat des Armés et toutes autres ussocta-

CMmirade Commercedu Havre
Compte rendu sommaire de la séance du

UneProtestationcfesAméricains
Le parti répubiicain de I'Etat de New Yo>k
a applaudi mardi, aaus une As«emulee ple-
nière, M. Root, sénateur, ancfen seciétaire
d'Etat sous la préstdence de M. Roosevelt,
qui a b amé le gouvernement democrat» ac-
tael pour n'avoir pas proiesté contre l'inva-
sion de ia Belgique.
« Una simple expression officielle des
E ats-Unis, a déc'aré M. Root, one seule
phrase de désapprobatioa ou le refus d'ap-
proaver i'acte de i'Allemagne aurait fait des
Etats-Uois les directeurs ds la conscience
et de la moraiitó des nations neatres du
monde. »

Lepremier Sinistra russe et la Douma

Oa télégraphie de Petrograd au Times
qu'immédiatpment après Couverture de la
Douma, M. Smrmer a {'intention d'inviter
les reprèsentants de tons les partis, soit in-
diTidaeilement, soit en groupes, atiu de
connaitre quelies sont leurs vaes sur les
questions courantes. C?tte determination
preduit dans le monde poütiqae ie meilleur
effet.

Etude g'ographtque sur te dép-irtemenl de la
Seine-Inferüure , dimt ils sont les auteurs, ils
demai deuta la vilie de vouioir bien y sous-
crire. L'Admioistrationet ia Commission des
oances consultée 4 ce sujet, out accédc
u'autant plus volontiers 4 ce désir que ce
livre cont ent, sous un petit volume, une
documentation trés précise et trés compléte,
ave d'iotéressants aper^us.
Enconséquence M. S?rrurier, adjoiot, pro
pose au Conseil de s uscrire ponr 200 exem-
plaire», a rabon de 0 lr. 75 pour cff.cun lis
seront distribués en récompense aux elèves
di s "coles cummonales.
Cette proposi'ion est vofee 4 Tnnanimité.
Etablissement municipal de bains-douches.—
Uu credit de 913 fr. e'-t vote pour* i'acquisi-
iion de savons néces-aires au service des
bains-douches muuicipaux.
Representations au bénéfice de la « Journée
du Poilu ». — Lettre de M. le sous-prêfet. —
M. Jennequin, adjoiut, dunne conaaissance
d'une lettre de M. le soos-prefet accusant
réception ds la somme de 2 463 fr. 46, pre-
duite par les representations organisées dans
les divers étabiissements d'attr.ictions. Nous
en avons pubiié le détail. M. 1e sous-pr-fet
exprime de trés vifs renaerctements pour
les résnltais obteuus.
M Jenneqnin ajoute qu'one autre repré-
sentatioa a eu beu aux Folies Bergère et a
produit de 500 4 600 tra->c». Deux autres au-
ront lien 4 ia Grande Taverne. Ou peot
compter sar one somme globale de plus de3j00üfrancs.

fions nnilogues, dapporter a tous fe*o phelins
de la guerre qui frequentent les etab is<rments
d e>.seignementpublic de la Seine Inféi t ure ou
sont applies <iles frequenter par la volonté de
Uur mèie ou de eur tuteur, l'assistance maté¬
rielle et Tassintauce morale dont ils auront
besoin jnsqu 4 I age oü ijs seront en état de
se suffire 4 eux-mêmes. »
Cette institution ne risque done pas de
gêner le functiounement du Comhé bavrais
de TOrpheliuat de l'Armés qui a tomes les
sympathies de la raunicipaiité, et dunt la
genérruse protection s'etead déji 4 plus de
400 papilles. Elle devra au contra re, en de
nombrenses occ sions, lm apporter un con¬
cours précieux qui consacrera i'harmoaie
des deux oeuvres.
Dans ces condiifons, dit M. Bisset, rappor¬
teur, il vous paraitra com me è voire Commis¬
sion des fiuancs, que!a«iifene pou vait qu'ac-
cneillir iavorab eoient la démarche de M.
Tinspecteur d'Académie, et j« suis chargé de
vous demander de vouloir bien voier une
subventionde 200 fr.au profit de lOEtvre
de fraternité sociale qu'il a prise sous son
patronage.
Les conclusions da rapport sont votées 4
Tnnanimité.
Usine k briques. — Le Conseil appronve un
marché pass? ponr fonrnitures de diverses
pièces de recbange pour Tu*ine a briques.
La dépense est évalr ée è I 735 fr.

rendu temmairt de la
i5 fivrier i9i6

Présidence de M. Joannes Cöüvert, président
St it'sliqurs. — Le trafic fluvial sur le canal
de Tanc-rviile pendant le mois de janvier,
accuse 621 bateaux portant 90,146 tonnes,
contre 302 bateaux poriant 40,993 tonnes en
janvier 1915.
Documentsconsuiaires pour le Perou. — Les
formalités d? visa pir les consuls péruviens
pourront ê re i empties doreaavant 4 n'im-
porte quelle heure officielle et sans retribu¬
tion supplementaire.
Crise d^s transport s.—Après avoir entenda
diverses cou m i- ications at» sujet des dilfi-
cnltés éprouvóes par les destinataircs de
wagons complets, nolamment du refus op-
posé par le réseau de I'Etat de recevoir les
w-igODsdesiinés 4 des étah issements rac-
coidés par des embrancbements particoliers,
la Chambre décitfe d'appuyer les réclaina-
tioss des industries.
Feire de Ltjon. — La Chambre entend le
rapport de M. Ramelot qni, avec M. Chan-
cerel, avait été deiégué 4 Reuen pourassis-
ter 4 une conference de M. ie séoateur Iler-
riol, maire de Lyon, sur l'intérêt national
qui s'attachean succès de la foire de Lyon.
A la suite des communications fei e* por ces
M?s-iieurs aux industrfeis havrais, plusieurs
ont decidé de prendre part 4 cette gr..nde
manifestation commerciale.
Rnvitaülement des chevaux employés par les
entrepri-es de camionnage. — H. Les, □vage
ayaut fait partie d'une défegatton du Comi-
té dèpartemental de n?iviUilleme«t civil au

*tiap*ll9jt£ LHospice Général. — Restaura- Lfrès da s^as-sccrétaire d'Etat M. Tbierr

L'Uliliiallen des Aaxtliaird
Le minisire de ia guerre vient de préciser,
dans une nonveile circulaire, les mesures
qui doivent être prise* en vae de faire par-
ticiper dans la pins large mesure vonlae, les
hommes du servies auxiliaire 4 Cactivité
économique dn pays.
Ne doivent être couservé3 dans les garni-
sons de 1'iatérieor que les auxiliaires ïndis-
pensables.
11est d'ailleurs possible,—dit ie minisire,—es
raison des beseins loujours croissants, que les me-
snres spécialesqui doivent ét e prises,bod seule-
mert ne p rmettent pss de reovoyer des hommes
présents, mais encore qu'etle ne puisseni empê-
eher t appet des classes nouvet^s Dumoios fiut-
il avoir la certitude que le sacrifice est stricte¬
ment iimité aux besoins qui fe motivent.
Le ministre demande en conséqaence, que
tout auxiliaire soit titulaired'nn emp oi bien
drfiui et qn'un controle de ces omplois soit
tenu 4 jour, fes accidents qoi viendraient 4
4 se prodaire doivent être signaiés au mi¬
nistre.
Voici les prescriptions de Ia circulaire :
I' Le nombredes auxiliaires "ffef ts ne doit pas
èt' e supérieur aux besoins.
En conséquente, tout auxiliaire doit être titu¬
laire d'un emploi bien défini. Dm* les corps et
services eemptant des auxiüaires, un coniröle
est leeu é jour. faissnt ressortir l'emploi de cha-
cun. Les hommes sans empioi s ai sigDalés au
général commandant t« région, qui leur donna
une affectation. Get officier géné'al signale au
ministre fes excédeats qui se serafer.t produits.
2' Chaqueauxiliaire de l être i ourvu, autant
quepossible,d'un emploicorrespondent d ses ap¬
titudes et d seseapacités.
A eet effet ;
Récapituler (sur trois listes) fes noms des hom¬
mes appelés. utilissbles daas les bureaux : secré¬
taires, daclytographes, Cumptables, professions
libéraies ; utilisables dans les spécialités : ou¬
vriers de divers corps de raéiier et 'nduUries ;
uliiisables comrne macoeuvres, en riisiingnant
ceux qui ont l'babitudede soigner Ie*chevaux da
ceux qui ne i'ont pas ; agrieulteurs, terras¬
siers...
Les dée'arstions des Intéressés, comrae fes Ins¬
criptions faite*sur leurs livrets, serviront de has«
a i'éiabiissfment de ces iistes : mais il sera lemi
comple au*si de l'état physique des appetés.
Lesaffectation*nouvcltes seront faiteaconfor-
mémeBtaux indications de ces listes.
fe s affectations ancieBnes seront r>c'ifiées psr
les mutaiions dont ces rnêmes iistes feraient res¬
sortir I'opporlunité.
3»Les auxiii'.ire3 ne doivent Ure éloignésde
leurs foyersque dms la mesureoit cel iloi'jnement
est une Béeessxté deservice.
En rflet :
II n'est pas indispensable d'tmposer en toutes
circonstsnces. * cette caiégnri- de miliisires, fes
obligations auxquelles sout soumis ies hommes
du service arme, casernement par exemple, loge¬
ment et repas eu comruun, etc., eic.
D\,ü pQssibiiitépour le commaudementde to-
lérer qu'en dehors du service ces hommes profi-
tent des facililés qui leur s raipnt acourdées p. ur
vsquer a des affaires ou de participer 6 dps ira-
vaqx susceptibles d'aider a la vie économique da
pays. Celasous réserve expresse que Ie service
n'eo subisse aucun doaamage Di directement ni
indirectemeDt.
Pour les rff ctalions anciennes, des mutations
seront faites a ia suile d'une eniente entre les
généraux commandant les régioos pour ramenef
prés de leur domicile les hommes qui en f. ront
ia demande, étant entendn que ces mutations
resient subordoaaées aux conveaasces du ser-
-vree et ne sauraient ètre coosidérées comma ua
droit par les intéressés.
Ces mesures ayant pour obje!de favoriser l'inté¬
rêt genera!, et non des ioteréts particoliers, oa
»'in*pireradecplte considératinu avanl toule autro
pour ordonner des mutations dont le résulfet doit
être de donner una aide nouvelle a i'industrie et
au commerce, aux institutions d'utilité publiqua
et non de satisfalre a des convenances person-
nelles. ^
Les faveurs aceordées, quel qu'en soit le motif,
sont tonjours revocables si les besoins du aervica
ou de la diseipliciaes'opposenta ce qu'etle* soleffiL



li Petit Havre — Jeudi17 Février1916 9
Un« Veie ii'rau

llardi sprès-midi tine voie d'eau s'est dé-
tlaré» ü bord d- la péniehe L'Hosina, amar-
pé- an qnal de Saigon, en face du hangar B,
oü el'e chargeait des barres d'acier destinées
t l'nsino Schneider.
Les pompiers s'étant rendns snr les lieni
pvec le materiel nécessaire, sons les ordres
dn lieutenant Li forest, n'ont pas tarde a
Ipciscr l'ean qui avait déjè atteint uae han-
tenr de 30 centimèires dans la cale.

DOCKTiNICOLEDEN0R1MDIE
43, rae Racine, HAVRE (Til. 4.83)

VINS DE TABLE^SUPÉRSEURS
Stocks importants de VIRIS TBIkS
9ovges et Blancs de tons ég»s et de loos crus
yenommés. en bouteilles et 1/2 bouteilies.

ON PORTË A DOMICILE

Trouré luort
Le BOJHtPé Trsn Van Hien, égé de trente-
Éinq ans, rté è II ïphong, cuisinier k bord
du steamer Am-irai-ChampMn, de ia Seciété
des Cnargears ftérmis, a été tronvé mort,
xnardi, dans sa cuisine.
Le decteor Julien, mandé, canstata que
eet bomme aTait succombé ü une conges¬
tion pulnsossire.
Le défant a été transporté i la Morgue.

f'bnte & I'Ema
Mercredi matin, vers minnit et demi, nn
loldst anglais, passant sur le qnai Lambiar-
die, et trompé par l'obscurité, tomba dans le
bassin du Cerenrerce, entre le qnai et le
ponton n« 3. amarré 4 eet endroit.
Lp soldat fat reiiré de sa dangereuse posi¬
tion par Ie soes brigadier des douanes Da-
pré, aidé de policemen anglais.
Ces derniars oatemporté ia viclime daas
Rne automobile dans cn hèpital ang ais.

Aeeiérnt de Travail
l!n carrier du rort, Philippe Lair, agé de
nnarr-nie arts, demsur;>nt 64, rne da Grand-
CroirssBt, e«t entré mercredi en traitement
4 i'Hópjta! Pasteur,
Cet hflstn8 en désarrimant des ballfs de
»eton sur uil chaland amarré dans le bassin
Bei tot, en face dn hangar X, a été blessé
4 la main droits, blessure qui nécescite une
intervention ehirargicaie.

R/l.lViQTETBlTUfi.it.r.ülaêtiralLt.8 flliüf

TflÉATRESê CONCERTS
Grand-ThèMre

COÏWCtEM.X AVGLAI*
Le éoozième concert organisé au Grand-
Tbéa're de notre ville, dennis le dabut de la
guerre, par Miss L-na Ashwall's a eu iieu
hi' r soir avec plein snccès. II es» estd'aillenrs
to ''ijours ainsi, car bi notn da fa célèbre im¬
presario est nne garantie de i'excelfance
ö'on programme et du choix das artistes.
Le concert d'liier était donné sous la pré-
sidence d 'honneur de la Princesse Victoria,
5f. Harry \V. ChnrchiH, Consul Généra! ce sa
Maje-fa Britannique l'honorait de sa présence
ftinsi qne de noaiiirsax officiers de la Base
anglaise.
Les spectstenrs firent fête ans artistes :
Miss Prangcen Davies, soprano, Miss May
Peters, wtraïto, Mr Frederick Lake, ténor
et George Parker, barytoc, qui d butèrent
dans nne quartette briliamment oxéccitée :
The country Banco, from Flora's Holiday de
Lane Wilson.
Lear snccès ne fit qne «'accentuur lora-
qu'ils revinrent a terir de role, M George
Parker dans The two Grenadiers, et Glorious
Devon ; Mis# Frangcon D- vies dans Waltz
Song, et She wandered down the mountain
side, de F. Clay ; M. Frederick L- ke, dans
sine ballade : Whnre my caravan has rested,
de Ldir, et dans My Dreams, de Tosti, pnis
Miss May Peters, dans one ballade irlandai-
se : Kathleen Mavaurneen, de Croccb, ou In
the Summer time en Bredon, ds Peel.
Une délicieesa instrumestiste, Miss Hilda
Lett, interprets an violon, avee nn remar-
Sjnable brio, un vieii aürgro italien de
Fiecco qui fnt psrticnlièrement goüté, de
asêrnf» que Eest scy, de Tbsmé, puis d'autres
airs écossais avec imitation de cornemuse
l'cr. efi' t pittoresque et charmant.
Nous prélérons passer sous silence les
«ombrecx « encor » qn'il fallut 4 tons ces
artistes ajoater a chacuoe de lear v»nueprès
de la rainps. II» fnrent trop nombrvis et
BOtts ne hoos dissimnlons pas qn'ainsi fai-
sant nons aflirmons mienx encore le char¬
me ,*oqs isquei ils out su tsnir ieurs audi¬
teurs.
Snccès astssi pour M. Harold Beaament
qui nous fit passer de « merry » moments de
magie poer laqnelle 11 déploie nn art eon-
somaié et amusa longneraent avec nn sketch
de veHtriloqnie du dernier genre.
Lorsqne ie msjor Bamford ent cbaleuren-
tement reaaercié les ariistes du concert, ('as¬
sistance entenn-' la Marseillaise et le God save
the King, accompagnée par Miss Kate Coates,
qui avait été ('excellente pianiste accompa-
gnatricc de la soirée.

Les SS Jours de Cïairette seront jonéa samedi
en soirée, dimancbe Ï0 en raatinée. Miss
ll'lyett passera Ie dimanche 20 en soirée et
La Partei, se de Pain sera donnés lundi 21, 4
Mioilié prix 4 tontes le3 places.

Folies - Bergès*o
Aojoard'hoi. 4 2 h. 12, matinée.
JtUfe^ü'AB BOBT, Revue
Avec scs Scènes novvelles

Dans l'Aviateur malgrê lui, Sinoël et Mile
Lise Janx obtiennect nn véritable snccès
fi'hilarité.
Le départ de l'avion Pingen in, empoThnt
Fratig,oise dans les airs, est vraircent émo-
tionnant ; anssi les Folies détienuent-elles le
geoord dn triomphe avec leur devise : Du
tlouvrau, toujours du nouveau.
A 8 h. 1/2, Hiêma spectacle.
Location de 11 h. 4 midi et de 1 h.1/2 a 5 b.

7'héAtre-Clrque Omnia
Cinéma Omnla-Pathé

On ne dira jauaais assez le charme capti-
nant dn film unique an monde oont le Cine¬
ma Omnia Pathé a donné la primeur 4 ses
£dëies habitués. La inxueuse sa'le du boule¬
vard de Strasbourg s'emplit chaque jour d'un
pubic avida de voir les Mystères de New-
York.
Cette semaine encore, d'aillêors, Ie 11« épi¬
sode est d'un intérêt de tont premier ordre,
Le Bracelet de Platina, qui met en scène de
nouveanx per»on«ages. laisse eotrevoir le
quartier gén«>ral de la Main qui étreint. Les
ginistres handits, furieux da Ieurs échecs
soccess'fs. out condamné a mort sans aopel
Clarel, J <raesonet ladélicieasc Elaine Dode*.
Quels moyens vont-ils ineiire eu oeuvre ? bos
coucitoyens qui fréquentent le Thra re-
Cirque s'efifi>rg-nt de Ie deviner, et souvent
leur surptise est extréme.
Mus, avant e' après ces vnes incompara-
bles, les sprctateurs verront dérouler sous
Ieurs yeux d'autres merved'es, comme l'lf*-
wrtn Suitsitbelle(negessionde «liebesde.

plein air véritablement attacbants et qui fe-
ront regretter 4 b<>auconp que la gnerre les
privé de te's agrétarnts.
On admirera également Ia remarqnsMe
collection de notations d'actnaliié dn Pathe-
Journal qui constitna l'nne des manifesta¬
tions les plus attrayanies dn cinéma, et les
cnrieuses vues de la Guerre i9t4-16, for¬
mant one documentation véritabiement pré-
ciense.
Une grande scène, Un Pauvre H'mme de
Génie, interprètée par Henry Krauss, ne
manqnera pas egalement de passionner les
amateurs de fi'ms dramaüques.
C'est nne bistoire véritablement poignante,
nni n'est pas sans analogie avec c M"itre de
Forges, mais dont la solution tst beaucoup
pins émonvante.
Stgoalons pour terminer nne composition
des pins réjonissantes, Le banc révclateur, qui
ne manquera pas de réjouir tons les assis¬
tants comme ii le fit 4 sa première appari¬
tion sur l'écran.
Comme dfisage, nn excellent orebestre
contribne an snccès des réunkms du Tfiéa-
tre-Cirqne Omnia par le chnix judieienx de
soa programme et son artistique interpréta-
tion.

Anjourd'hui jsndi en matinée 4 trois
hemes, 'en soirée a buit benres, continnaiion
du msgnliiqup programme de la semaine avec
le snperi»» ii m Un pauvre homme de génie,
interpréié par Henry Krauss ; L'Hivtr en
Suisse, piein air ; Le Banc 'revt'aPur. scène
COmi que £i«=a #Ss«4Ai-es «i© tSvw-Vf®s"li,
avec Le Bracelet de Piatme. En matinée. Ri-
ga iin da<n<Mon oiwle n'épousera pas masceur.
Pathé-Journal et les dernières actualites de
la gnerre.
Bureau de location onvert da 10 heures a
midi et de 1 henre 1/2 4 5 benres.
La salie est cbaiifiée.

Casinarsnia Honvant, 55, boulevard
de Strasbourg — Aujourd'hni jendi : L'Amé-
riqua du Nord et ies Chutes du Niagara —
Venorpdi, s m-'di et dimanche :L.a Provence
Romaine (colleciion nouvelle qu'il f'aut aller
voir). — Cloture ie 28 février.

CoweerJ de SirnlafsaHeé
Le concert qni avait été organisé diman¬
che dernier 4 l'Ecole dn boulevard Fran-
Cois-I«. au profit de la Croix-Rouge et de
l'CK'ivre des soldats permissinncaires des
regions rnvafeies, a permis de distribuer 4
ces oenvrss one Kimme de S35 francs.
Les organisaterrs, MM. A Monfort et J.
tavallr Rnselvalg ont réparti cet'e «ommc
comme - uit: pour ia Croix-Ronge 285 francs;
pour l'Cffiuvre des soldats permissionnaire»,
150 francs versés 4 M. Falaize et 100 franes
versés 4 M. Grancher.
Felicitous 4 ncnvran les organisateurs de
leur excellent résultat.

Communications<Biver$e$
L'Exptosio» dull décenslire. — Les com
missions soéciales chTgèes dr i'évalBstioB et de
la liquidation des détats cus^s per l'explosion
du ii décrmbre 1915, qui viennent d'être cosGi-
tuées par M. le ministre de l'inlérieur, oat com-
mepcé a fosctioDiier.
1es personnps qui du fait de cette explosioa
oet eu a souffrir dans Ieurs biens. siiués sur le
ierritoire du Havre, et qui n'auraient pas encore
fait pirveoir a l'Hötel de Viile iBureau du Sccréfa-
riai) l'élat exart et, dêtaillé des dégfils dost Ieurs
imuieubles ont été l'objet avec ('estimation, éga¬
lement délaiiiée des domai*ges qu'ils ont subi da
ce fait, sont instammeot priées ie faire psrvenir
ces renseivneroenis au bureau sus-isdiqué avnnt
le 15 mors prochnin. délsi do rigueur, après le-
quel aucu&c nouvelle demande ne sera admis.e.
UW 'II II i I ■■ «II II I ■ -■»"!

§ullstin dost§cciéiés
Saciété üntnrlle d« Prèveyanee des 1!®-
plnyéa de ('osamerc©. au siban social, S, rne
Galigny. — Tilétiitn» n' 22D.
Cours Techniques Commarciaux
Ooari dn d eudl .

IAKSU8 Fbancaisk (Prof. M. Pignê, Directeur
d'Ecole CktnuBunaiel. — De 8 h. 1/4 4 9 b. t/i.
Anolais üsukl, i™année (Prof. M. P. Roussel,
fondéde pouvoirs. — t™ année, sectien A, de
8 b 4/4 a 9 h. i/4.
Anglais commercial, 3»année (Prof. M. A. Mon-
guilton, po fe^sel'r de l'Ecole Primaire supérieu¬
re, de 8 n i/4 a 9 h. i/i
Aritumétique Commercials (Prof. M. Laurent,
Directeur d'Ecole Communale). — De 8 h. i/4
4 9 b. i/4.
COMVTABÏLITÉCOMMERCIALS(Prof. M. LeviltfiU.
expert comptable auprès du Tribunal de Commerce
dn Hsvrei. — t" année. de 8 b. i/4 a 9 b. i 4.
Dacïïlqgraphie. — De 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4.

§u lietia des Sports
FsBthall AasaetRtiaa

Havre Athletic Clith. — Matches du 20 février. .
1" équipe coatre Gravilie Dépot F.C. a 3 heu¬
res a Saavic :
Fréaaont, Carré, Herrmann, Corlay, Jack'on,
Mfvel, Accard, Bell, Leiber, Hawes. Steinhauser,
Day, Schanr.
2' équipe, a i h. 15, contre 3' équir-e. S Smvie:
Dicq.lemare. Lebourg, t.'flprmitte, Boutillon, Le
B'»n SladlPr. Durand, P»umi lie, Beaugeord, La-
chèvrp, Noël, Delafosse, Tiercin.
3«équipe, a i b. 18, centre 2« équipe A Ssnvie ;
Lamisse, Dutertre, Avenel, Goudier. Dolahaye,
Magnan, Lelac, Cognet, Lam Qusm Vinh, Mor-
zeile",Monlon.
4» équipe contre U. S. Saint-Joseph, a ik 15, 4
Bléville :
Parrain, Neuls, Pelletier, Berthelot, Fonrchlein,
Romain, Mallal, Desotnow, Strauss, Marecal, Mal¬
let.
6« équipe, è 9 heures, a Bléville :
Wrlly, Laplsnehe, Gneu, Olliver, Dubnre, Roul-
let, Bally, Bertow, Voisis. Lapianche, Gardyc.

Association Sportive Prédéric-Bellanger. — Jeudi
soir, reunion générale Chez Ave&el, a 8 heures
précises. Tous les joueurs de l" équipe y sont
invités.
Questions diverses.

Patronage L«iqus de Gravilie. — Jeudi 17, reu¬
nion chez M Testard, boulevard de Gr .wille, 435.
pour tous les joueurs de football. Presence indis¬
pensable.
Formation équipe pour les coupes. Questions
diverses. Photographies.

TRIBUNAUX
TribunalCorrsetianieldRHavre
Audience du 16 février 1916

Présidence de M. Henriet, jnge
LES FRAUDES All IBENTAIRES

An mois de juiliet dernier, le service
d'Insp ction des viaades se rendait compte
que la fatiriqae de corjfervos aliment ires
Bouton, dj P r.gnenx, avail expédié an Hivre
un certain norabre de boiies de c mserves de
poalet, de cassouiet, etc..., qui étaient cor-
rompnes en raison d'nn défaat dans la fabri¬
cation.
Certaines boitps étaient bombées sons la
dilataliou des g^z, tandis qne d'autres cla-
potaient par suite de la decomposition de
la gélatine qui entoure la viande.
Ces boites ftirent si'sies cbez nenf épiciors
oa eharcatiers de notre vilie. Lear contena
fat reeonnu <mpropre 4 la conso.arartim
par M. Sana eas, directeur da Lation toire
municipal.
A la suite de eette déconverte. Mme veuve
Bouton, la fabricante de P^rigueux ot i<-s
neufs eommekgaUU du Havre furent intal-

pês, en vertn de la loi du !«• Aout 1915, d'a-
voir exposé, mis en venteen vendu des con¬
serves servant 4 l'alimentation de i'homme
qn'ils savaient être faisifiées, corrompnes on
toxiqnes.
Le< débats de cette sfïiire se sont déronlés
au cours de plnsieurs andiences, ainsi que
nous i'avons inaiqué. M. Gnitteau, snbstuut
de M. le Procureur de la Répnbliqoe avait
réclamé, dans son réquisitoire, des condam-
nations sévères en se basant snr ce fait qne
de nombreuses bnites de conserves étaient
envoyées aux soldats dn front.
Les commercants üavrais ont excipé de
lenr bonne ioi. Certains avaient écarté déj4,
au moment de la saisie, les boites incrirai-
nees ; d'antres les avaient corservées par
ignorance, snr les rayons de Ieurs magastos
de vente.
Qnant 4 la fabricante, elle protests égale¬
ment de sa bonns foi en déclarant n'avoir
pas envoyé 4 ses clients des prnduits falsifies
ou toxiques, mais elle dot reeanaakre au
coins de l'enqoète.- qn'elle avait eu, nnjonr,
one f ibricaiion déficinease, ie manomètre
de son appareil a ebullition s'étant derangé
et l'ouvrier chargé de snrveiller la machine
ne s'cn étant apetQU qne ie lendemain.
Q lOiqne ceia, l'expédition des boites ainsi
fabriqnéés eut lieu et le T. ibnnal reprccbe 4
Mme Bonton da n'avoir rien tail pour an eter
la veste de ces prodnits donteux.
Dans nn jngement csmportant de longs
considérants. le Tribunal a proaoneé bier
les condaronaiiORS snivantes :
Mme Bouten est coadamnée, par a optica
tion de Partiele 3 de ia loi du 1" aout 19i5. a
quatre mois de prison avec snrsis et trois
mil e franrs ö'amende rans snrsis.
Deux com!cerc3nts bavrais sont anqoitlée,
denx sont condamnés è 200 franct d'an»ei-de
par application de l'art. i, un a 50 tranes et
deux 4 16 francs, par application du raème
article. Enfin, par application des artic'es 1
et 3. paragraph? 2, un èpicisr est condamné
4 300 franes d'amentle et ene éptcière a 40Q
francs.
Le jngement ordonne la dr-slruction des
msrcharidises saisies aux frsis des condam¬
nés. En outre, des extraits da jngement se¬
ront afficbés pendant sept jours 4 ia porie
de l'Hötel de Yille du Havre, 4 la porte dn
doroici e de deux épioiers, 4 la porte dn do¬
micile, des magasii s, mines et aPii-rs de la
dame Bonton, 4 Périgncnx, et 4 1Hotel dé
Ville de Périgneux.
Ge jugeroent sera en ontre pub'ié dan» fes
jo rnaux : JJArtnirdela Dordogne, Le Peht
Havre, Le Havre-Eclair et le Journal do Fe¬
camp. ,
Les défensenrs de eefle affaire étsient M«
Pi zaril, M« de Grandmaison et Me Toussaint,
avocats.
Nons croyons savoir, dès mainlenant, qne
les intéréssee3 ont décidé d'interjeter appel
du jugf-ment, ce qni suspendrait roomenta-
nement {'application des decisions qu'il eom-
porte.

Coüïd'Assises(islaSeme-Infarltsirs
Présidenca de M. le conseiller Mourral
Audience du 16 Févr ier 191S
Un Meurirc au Havre

Le 20 decembre 1915. vers 11 benres 1/2
dn maiin, le nomme Chan Kuan, 4gé de
36 ans, de naiionalité cbinois*. chanttèur 4
bord dn transport angiais Santa Isnbellt, pre-
na:t son rep»s dans le poste d'equipace
lorsque sirvm un de ses eompatriotes, cui¬
sinier a bord du même navire, le nscuBié
Choo P nn, enntre qni il nourrisaait depots
pen des sentiments d'animosité.
Ces denx individus, depais l'arrivée dn na¬
vire aa Havre, fréquentsieat nne femme
qn'il a été impossible de refronver. Cbao
Ktnn qni, le premier avait coann cette
femme, ne pardonnait pas 4 son camarade
de partager avec lai ses faveurs.
Ce jour-ia, 20 déc-mbre, dès l'arrivée de
Choo Pinn, nne altercation, dans laqu?He
celui-ci parait avoir été le provocatenr s'éle-
va fntre eux.
Aux dires d'nn témoin de ia scène, Cboe
Pmn Irappa ie premier è Ia (ête d» plosipiir*
coops de poing. Chan Kouan s'arma d un
contean de poeha et piongea cette arna«
dans la poiirine de son adversaire. Choo
Pinn s'afiaissa dans nr e mare de sang et
moiirnt quelques instants après.
Chan Kuan ne narle pas le francais II sait
uh pen i'acglais. Oo doit avoir recours, pour
le comprendre, a M. Faroult, coartier mari-
tin.e, et 4 un étudiant chioois.
Chan Kuan a été acqnitté.
Defsnsenr ; Me Dedéssuslamare.

AverteRjrnt

Les nnmmés Engénie Samson, venve Cot,
a«?e de 44 ans, domiciliée 4 Paris, avenue
Victor-Huao, n<> ill ; Suzanne Bellavome,
fiitée de 19 ans, habitant rue du Bois-Ch nu,
10, 4 Bihorel, etX..., l'amant de Suz.nne
B llavoine, étafaat accusés : la première,
d'avoir, au cours de l'étè 1915, procuré l'avor-
tement de Snzinne Beilavoine ; la s'>conde,
d'avoir consen t 4 se faire avorter ; X. . de
s'être rendu complice de ce crime.
Tons trois oat été acquittés.
Défenseurs ; pour U veuve Cot, Roger.
Pour Suzanre Beilavoine, Me Leer-u'snier.
Pour X..,,M« Yayssière.

CÜROIIQUERÉGIONALE
Esnprusit de la Tietalre

Les certificats provisoires 5 0/0 éoiission
1915 oenvent être retires dès rr.aintenant au
/bur -sit de Ia perception, 4 Sanvic, 31, roe
S 'di Carnot, pour les communes de Smvie,
Beville et Sainte-Adresse (sousenpuons
laites 4 la perception et au bnrean ne puste .

Gcsville-Sfilnfe-Honorlne
Coaseil municipal — Le Consul municipal se réu-
Eira rtiiBiincbe 2o février, a 9 b 1/2 du matin, en
scsston ordinaire, pour dêliberer sur l'ordre du
jour s ivnnt :
QUESTIONS ET PROPOSITION'S DIV»RSKS
Fi'tar.ces — A. N. n vnleurs : t'Soeiète Omnia,
2* sur inspection des viandes )9ii, 3* sur presta¬
tions rurales 1914, 4» sur litres du Bureau de bieu-
faissnee ;
B. A. captation des eomptes de la Compagnie
des eaux et autorisalion d'encaisser la rede-
vance ;
C. Ouverture de crédit pour paiement d'une in-
demnité ;
D. Excédents de dépenses sur exercice 1915,
approbation ;
È. Approbnt'on de marchés de : !• M. Thomas,
marehand de fourravc- . 2» i Energie Elecirique, 3«
Docks du canal de Tancarville, 4* MM Migraine
fièn-set G', 8» M. Thuiliior, fourniture d'iso
loirs;
F- Régularisations sur produits d'octroi en
1915
Voirie. — A. Modifications au tarif des droits de
voirie, 1915;
B. Réception definitive drs travauxde l'aqueduc
du boulevard Sadi-Carnot ; travaux supplementai-
res. marebé de gré a gre.
Bdi'mnits communaux. — A. Bail de la gendar¬
merie. r. nouvellement ;
B. Ral fieatiori de la location de la Salie des fê-
tes a l'armée hritannique. *
Comité secret — Assistance aux families nom¬
breuses, sux femmes en couches, aux vieillards
et incurables.
Les dégdts causes per I'explosion. — II. Ie Maire
fait c BD-ion a ses conciloyens que les Commis¬
sions ch -rgées de revaluation et de la iiquid tion
des dégé s causés par rexptosion du it dècemhre
19i5, ont été constituées et ont commencé a fonc-
tionner.
Eo eonséqnence, il les invite 4 déposer au se¬
cretariat de ta Mairie. avanf le 5 mars proebaio.
démi do rigueur, après leouel aucupe n. ivelte
demande ne se a admise. no eiat exset «1 détaiUé
des degtfs dunt laars utnaeubles eat été l'ekjet,

avee i'esiimaltoB également détaiüéo des doams-
ges qu'ils ont subi de ce fait.
Après cette daie, les dossiers seront remis a ts
première Commission qui en cxamlnera et sta-
tnera.
OctevIPe-sur-Mer

Conseil manie prl. - 1/' Conseil municipal se
réunira a la Mairie, samedi prochaia, <9 fevrier,
a qualre heures et quart du soir, en session ordi¬
naire.
Ordre du jour. — Commission scolalre. — As¬
sistance aux vieillards. — Assistance aux families
nombreuses. — Affaires diverses.
A einq heures, reunioa en vue de la constitu¬
tion du Comité communal d'selioa egricoie.
Bureau de BUnfsisanet. — La Commission admt-
Bi-trative dn Bureau de hierfaisTce se réunira a
ia Mairie sam di proehain, 19 février, 4 trois heu¬
res et demte du soir.
Allocations ot contributions. — Le percepfour se
rendra samedi proehain 19 février, 4 nenf beures
du matin, a la mauie. pour payer fas allocations
anx families des mobilises et reeevolr les contri¬
butions.

Salnt-Romaln
Conseil municipal. — Le Conseil municipal se
réunira a fa Mairie. Ie samedi 19 terrier, a trois
heures du soir, peur déhbérer sur l'ordre dn jostr
suivant ;
Oonstitntioa d'un Comité d'aeiion agricole ;
vente d« ferrailie a Oudalla ; eau : letVe du di-
reeteur du tramway ; assistance aux incurables.
[tut Cioil. —Haissanee. — Du 5 février : Martha
Hasville, ferme du H»umard.
Becks. —Du 7 janvier : Frapee Caitfant, 9 mois,
bameau d'Eafcr. — Du 17 : E ofce Ifauguel, veuve
H-bert, 77ans, dmnicilléea GoHnaervtlle, rueFélix-
Faure. — Du 6 février : F.ugéiiie Bénard, veuve
Uaudry, 76 ans, sans profession, rue de I'Egbse.—
Du 7 : Euesne Brooet, 69 ans, rx couvreur. place
Th -Beneist ; Marie Hue. veuve Dubosc, 59 ans,
saos profession, place Tb -Benoist.
T>anscriplion de desks. — Bu 6 janvier : Paul
Maignan. 3J ans, huissier, rue de Fêeamp, mort
peur la France le 28 septembre 1948.

Caudebee-en-Caux
Accident mortel. — Dans la unit de vendredi 4
samedi. le remorquenr Abeilk-H°-2, Irompe por
l'obscnrité, s'est êcboné. et tes chalands qui sui-
vaieat se so t ócbnuas l'un après 1'autre et In barre
da gouvcFnail de Fun d'eux est Venn frapper en
pieine paitrvne le n&mmé André Le SaiDt. mateiel.
AgCde 57 aus, marié Pt doniVcüié a Locquerioie
iFinistèrc). TransportC daas sa cabine, il a recu
fas soins du docteur Sufan, qui a conststé de
graves fasiona ne faissant que peu d'espoir. Effee
tivemeat. Ic 12 février, a 1! heures du m>4ln, 1^
Ssint rendait Ie drrnier seupir et ie corps fut dé-
posé a la morgue de la douane, en attendaut le
transport 4 Locqucrioie.

Llllebonn*
Inhumation d'un SoHat. — Mardi, a nenf heures
ei dt-mie du malts, a eu lieu 4 l'höpilal I'inhumr-
tion du soldst Alpbonse Lemoine, du 123 regi-
meni lerriterial ü'infanterie, déeédé le 43 eourant,
4 It bsares 45.
Les cordoas du poê'e éteient leans par MM.Er
nest Legendre, adjoial au maire; Lefagre et
UoiHHiais, conse llers municipaux ; Pan! Emery,
écoBotne de l'höpilal ; fas adrnfaislrs enrs do
Lambulance de !a Cr ix Bonge. de I'ambniaace
Beifeceourl. et des mibfaires des form»tion..
Au cimetière, M. Ernest Legendre a prononcA
uae aliocmion.

Fécamp
Victlmede sen Imprudence — Le jeuae André
Danger, S ans. do»! 1*mere babite ru? Arquaiseet
(tout fa père est mnbil'sC, jouait d-manehe avc
d autre» enfasis ruiour da tieuil qui sc- trouv.
sons la mature, derr êre le bassin ffarrgny llcom-
KPt I'imprudenee do melfae sa raein paueb dans
les PBgrrnages du Irruil que s--s csmsr/des fai-
saient ieurner, et Ii* is de ses doigts furent bri.yès
a leur exlrémité. M. Colliaux, agent de poiiee, le
eonduisit a l'Hóp tal r,« 112 da VUnion des Fem
mes do France, cu ii v cut un pansement som-
m-ir®, et ensuite a LHépifs' eivil, oil trsvaille sa
mere, et oü lui ent été donnés les seins néces¬
saires.

Rouen
Hort du docteur Teurdot. — On annonce la mort
de M ie dosteur A Tonrdot, ancie.n eonseil er
général. décédé a Ternuay |Haute-Saöne , son
pays nital. 11 avait a peine cinqnanfa-neuf ans.
(Vest une perto poor le eorps medical rouenBBls,
qui s'bcnorait de compter dans ses rangsce pra-
liclen de grande valeur el de haute conscience.

TIRADES FINANCIERS
X>u 15 Février 19l6

Caaal de Panama
Le numéro 1,058019 est renaboursé par 500,049
francs.
Le numéro 751,569 est remboursé par 100,000
francs.
Le numéro 1.430.170 est remboursé par 10,00
frftDcs
Le numéro 823.565 est remboursé par 5,006
francs.
Les 8 numéros suivants sont remboursés Cha¬
con nar 2 000 frases :
348.281 I 554.371 | 756.282 | 1.346.757 14.558.989
Les 50 numéros sulvauts sont remboursés cha-
eon par l.ooo f"vi.es :
43193
146.;98
174234
233.538
446.-84
150.394
533839
602.488
645.453
654.415

684.756
741.624
773.714
783.498
843.468
894.247
903263
916922
972.2-21
991.663

1.618793
1.099650
1.109292
t.127.287
1.486081
1.2358Ü7
1.249832
1.277.838
1.292.422
1.295.296

1 334132
1.343.108
1.369.185
1.377.856
1.458.714
1.479.808
1.488.130
1.496171
1.516581
1.535.596

1.675. '27
1.655.671
1.704.763
1.751.051
1 767.416
1.822.466
1.824.622
1.9 4.276
1.944.124
1.999.455

BOURSE DE PARIS
16 Février 1916

MARCHÉ DES CHANGES
Londres
Danemark
Espagne
Hollande
Ifalie
New-York
Norve,e
Portugal.........
P. trograd
Suède
Suisse

27 98 »/» a
1 62 1/2 A
5 53 1/2 a
2 47 ./» i
87 »/» A
S S3 t/2 a
4 63 » -» a
4 05 a/a a
1 81 1/2 A
164 1/2 A
Hi 1/2 a

28 64 a /a
16.1/2
8 61 1/2
2 61 a/a
89 a/ a
S 91 1/2
1 67 a/a
4 35 a/.
1 89 1/2
168 1/2
113 1/2

ETATCIVILDUHAVRE
MliaVlNRFt

Bu 16 firrier. — Andrée BOHLER, eours de la
Réoubliuup, 133 ; Antoinette SIMON, rue Guille-
naard. 73 ; Gecgette FERRY, rue du Bean Site ;
Anhnr et Germaine CHATILLON (jnmeanx>, rne
Victor-Hugo 60 ; Alpbopse LESOOT, rue Fran-
qois-Miz^line, 22 ; André MÉTEYER, rue de
Bitcbe, 13.

Le plus Grand Chofx

TISSANDIER
3, Bd de Strasbourg tel. 951
V01TURE8 dep. 47 fir"
Bleyclettea "Teuriste" ICfjf
enuertnient equ pen a I.

Wpéolullté do Danll
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Beutl csnplet ea 1k beares

Sur denaade, wbopanouw taiUéaaa dealt parte 4
cooUlra dosaieHe
TELEPHONE 83

RAYONS X
Eianeia radloaeapiqaea. — Rpreuvea
radioaraphiqae» d- pr.-ei^ton fractures, corps
drangers, luaaeursl - Radiographic a domicile
pour lies maladesou bfaxsés noa transportables.
Unr CflSPT dffrégè. consuite lous ie6 jeurs. de
II cunt I g | | heures, et repo't fas m<-ril
et vendredi. Jusqu'a 6 beures, 7, BUK TBftiltS
(au-dessus du Gasoittage). 17

»€Ct«
Du 16 février. — Jules LEGER, 84 ans. jmir-
nalier, a Gravilie ; René AOUST1N,'7 ans. cbsr-
pealier, rue de Ziuich, 19 ; H.-nri BÈRRANGER,
47 ans. journ»lier, rue de la Gilé-llavrsi»e, 61 ;
Pierre LEHONGRE. 8i ens. sans professies, Hos¬
pice Besaint Jean ; THANVAN HIEN. 35 ans, cni¬
sinier a bord du Amir it-ChamplMn ; Georges DE-
LAMARE. 46 ms. journalier, >ue Beauverger, 2
bis; Louis CAf'RON 58 a»s. ouvrfar de seierie,
cours de la Héoub iqne. 9' ; Dèsirée DEVARIEüX.
épouse VAUCHEL, 39 ans, ssbs professiop, a
Gravilie ; Ros lie MOrtANT. veuve FOLLIN, 94
ans. sans profession, rue M»ssil!on,33 ; Robert
MUSsIER, 64 ans/eommer^aat, rue Henri-lV. 5.'

HILITAIREB
Alfred GOBHAVf.28 ans, driver A. S. C , UApKal
arglaia. qu»i d'Esoale ; Gayetaoo PaRRÉi.ÉS, 28
SES, » Idat au 9* zouave, donieilié 4 RpiiMM
lêrasj, höpitai jplaoe fwrte A.el ^

S iMprtmors» du Jouraat KjB MlA VMJX
ï B,tn ■
I LETTRES de DÉCÊa
I Scpali • Waaw te «aal

H et S!" ftiO'JLT,néc ffOP.Hf et tours Infants ;
/ff—eeuae S'f/i.'/V. sa seeur ; la Fa.rulle SAH-
S0N, ses petits-enfants,
Out la uoufaur de vous faire part de la perte
eruelle qu'iis vienneul d'éprouver en la per¬
sonae de
Monsieur"Vlctorln MORIN

déeédé le U février I9I6, dans sa 78"ae*ée.
Et vous prient de bs-n votiloir assister a ses
eonvei. service *t inhumahon, qui ausoüt Ueu
ie jeudi 17 courant, a dix heures et quart, eo
i'église de la Poierie.
On se réunira au domicile mortuaire, Ba-
meau de I'Egliso (la Poterie).

Fnai lisi si» k Hupsb i» tsi t

ff Ernest HAfiBtf.sen marl ; ff. Marcel HA-
ffOH-, An.drée Suzanne et Hitene HAMOB.
ses / Bfanta ; ff et ff" G LAtlCiENet Ieurs En-
taais ; ff. et ff" H LE TEKClfrF et leurt In¬
fants ; ff. et ff- F LANCIEN; ff"' J. LANCtEN;
ff et ff" Y LANCIENet Ieurs Ent'sots ; M. et
III" Y. HAMNU; ff. et ff" J HA/ABUet Ieurs
Enfents-, 61" Veuee LE GRAVET nés NAffON et
ses Enfante ; ff. et ff" G HAffONet Ieurs En-
fen's -,ff. et ff" S HEZ'UE. nés HAffON; Les
Families LE HOUÊBBUX.BARlL. CHBQNEPot
Amis, ei la Socié e Amicale de Preeeyance du
Personnel de la Folios municipale du there,
Ont la öen'e&r de vo«s faire part d« la perte
erne fie qu'ils vienaent dépronver en la per-
sonne de
Matterne Ernest HAMON
Née Jeanne LANCIEN

décédêe fa lm di 14 février, 4 1 h. 1/2 du matin,
dans sa 36»année.
Et veus prient de bfan voutoir assister aux
coavoi et inhumation, qui auront Reu ie ven¬
dredi 18 courant, 4 une hture et- demie du
soir.
O» se réunira 4 l'Bosptee fiénéral.

f.hcrel.Sï l'Etcvoel
pendael
luvoqae
at «n'il s« tranve,
i ievoquexie tandis qn 41ast ptes.
Esaü, 1hap. 85V. »

ear Ken a tenement atmé le
mende qu'il a donr.é sou 61»r. nu';«nlqnc aSu que qnisonqae ereit
eti lui, ne pèrisse p«iut, —
qu'il ait la vie èlernelle.
St-Jsas, hap HiV. 6.

II ne nssa pas envoyé de lettres d'in-
vitation. le présent avis en tenant lieu.
™™■L'"nu"a~-~ ""(ïöüsr

Vous êies prió de bien vouloir assister aux
coavo , servlee et inhumation da

MadameVevueRenée-MarieLEFEBVRE
née GAUTHIER

déeédée le 16 février 1916, 4 11 b. 1/2 du ma¬
tin dans sa 83" année.
Qui sur >nt Hen fa samedi 19 couraat, 4
neof beures et demie du msiin.
Réunion 4 l'Eglise Sautte-Hario.
De Ia psr! de :
#»• Lnure LEFEBVRE • ff" deuce ffarte
CBNAN, née LEFEBVRE; ff GustaoeLEFEBVRE
négocisnt en graie*. et ff— ff. LEFEBVRE ;
ff" oenee L.-H LEFEBVRE-, ff. BEAUFILS P'i-
'onuier de cue re a Mer«' bare, et ff" BIAU
FILS, née LEFEBVRE ; ff"' Edith FLAff BARB ;
»»• Annré' lEFEB'RE ; ff et ff" Jules BELLEN¬
GEN et Ieurs Enfents ; ff. et ff" Jules LEBA-
PONet Ieurs Enfen's : ff" Juliette TURBUEPIL;
ff. et IF" E. DANIÊLOUet leur Fits ; ff" osuoe
LEBLONOet sonFih ; ff et ff" BALOREN; lot
Families GAUTHiER,BBANCHAPO.CAREL.
SeIon la pain»té de la défunte, htt (leurt natu¬
relles seront leuks acceptées.
II ne aera pas envoyé de lettres d'invl-
tation. le présent avis en tenant lien.

17.18

ff. et ff" Re<i BEUHER;
ff. Fernand BEUCH'P ;
ff Raymond BEUCHEP;
ff. et ff" Ferdinand BEUCHERet leurt Enfant».
Remercient les rersonnes qui ont bien voulu
assister aux coavoi et iebumation de
Mademoiselle Marie CUEFF

Les Families TIRARO. CAHTENET, GUEST, IE
SAGE DÊCULTBT. LEHESLE, GUEROULT, VALIN
et SANSONet les Am/s,
Reraercfant les persennes qui onl bien voulu
assister aux coavoi, service et inhumation de
Madame Veuve Eugène TIRARD
Née Aline DÉCULTOT

Brasserie Alsacienne
mQ Le« déiemeurs d'Acliona au Pop-

leur ont intérèt 4 se faire connaltra
et 4 se faire représenter 4 l'Assemblée géné¬
rale extraordinaire da 19 oouiant.

R 13.16 17.18 (1010)

Pour les Bons
de la Defense Nationale
L'nccord eorelu * Leadres entre le ministre des
Sn/mees, assis'é du gouverneur de fa B-nqu* de
France, et le ministre des finances d'Aagfafarre,
ne mveqher» pag ri'avoir uae heorsuse ialueaeo
sur le er/ dit des Alliés.
Aux ffforts de notre gouvernemeai. il faut
j Isdre los nólres en souscnvaat aux Bons de la
Défen«e NatioEale.
L'iaterét de ces Bons étant payab'e d'ivaaee,
soit t franc our un Bon -1e l'O francs 4 3 mois,
2 fr. 80 pour un Bon s fi mois, et 8 francs pour un
Bou 4 1 au, nous d'avons a vrser respective-
ment ca souse ivnni que 99 franes, on 97 fr. 60,
ou seuiement 95 francs, selon les échéaaces.

BG988)

r EI* VENTEüu sis limn if tó« jm SiiKitMrn\

ÜOtlAISiËDUSERVICE
des Ghemlnsde Fer de l'ETAT
Modtflé aa 1° Janvier I»1«

Pour raoondre k la demands d'un
grand nomhre de not Leoteurt, nous
tenens k leur disposition, sur beau
papier, le tableau complet des horaires
du Chem>" aa service mod/fió au
l*r Janvier 1916.

Prix : ÏO centime*

Février HAVRE ■omina
Jaudl 17 7 30 —— 11 15 —- — ma
V.ndradL. 18 7 - 10 15 - — 8 IS it — — mas
famudi ... 19 78* 11 15 8 45 11 30 —
Février HAVRE TROCVIL L8

Jeudi 17 7 40 II 15 --
Vendredl. . 18 7 40 11 45

Samedi... M 7 40 It 15

Février HAVRE CAEN

Jeudi {7 7 15 —— 7 15 _ _ ...
VrnidradL. 18 7 45 —_ 7 30 —_
Saaiedl ... 19 8 15 5 - ——

CainpagaliNofiaandaIs Narigatlini Vapiur

NOUVELLES MARITIMES
Le sl. te. tjibauH, ves. de New York, est arr. a
Marseille le 14 fev.
Le st. fr. lyn èsM, ven. de Ruifaqnc. est arr. te
Marseille ie 14 fév. (et n«n arrivés Dakar 1e 10).
Le st. te. Dup'eix, vea. de Buenos Ayres, eal
srr. 4 Moete-Yideo ie 13 fev.
Le at. fr. Europe, ven. da Uatadi, est arr. a
Conakry le 12 fév.
Le st. fr. Amiral-Eotm-iehen, ven. de Cardiff,
est arr. 4 Paaillae Ie 14 fév.
Le st. Ir. Pontet-Faaet, vea. d'Aagieterre, esl
arr. 4 Fauiita* te 14 fév.

Hnrégraphe dm 17 Février

FLE1HEHEI

IA8SE IEI
Leverda Salell..
Cene.da Sotell..
I.3T.de la Lnne. .

8 a
20 b
3 b
16 h
7 b.-
17 b tl
14 6. S3

28 -
43 —
50 —
10 —
P.L.
D.Q
N.L.

7-05
> 7 » OS
» 2 b 10
» 1 » 30
19 fév. 4 2 n 24
28 4 9 h 24
4 mats 4 3 b 57

Gondel* Lose. 1 b 12 P.Q tl - 4 18fi 34

éis

Fkwitr Rawlvaa- Rntrtee «s. ie
13 sl. ang. Tnieandrier, Hodgow. . . .. . . New-York
— st. fr. Niagara, Blaacart Mesi iiie. ele.
— st. Borw. E'ka Rotterdam
— St. ang EideralL)». Heart Huil
— st norw. Saga, Lehoulyae Swansea
— St. sag. Ceronitia Geo Purvis N' weastla
16 St. ang. Fair-Net id, Miliigaa Liverpool
— at.sag. Fern, Swan Sonthamptoa
Paw le Canal 4e Tao<-arwtlle

15 ebal. Aleien, Criqw-Sablee, Ahior, L.-Klesber,
Exp- «M,Desbeis,Angel Rouen

LeServicedesGheminsdePer
Le HATH*, MONTITILLIERS, RfiLLEVILLB

STATIONS i.i .3 4.2.3 4.3.3 4.2.3 4.2.2 D.P

I.e Havre dép. 7 48 43 38 4* 40 (8 AO20 39 21 37
firaTttte-Ste- Hoooriiat 7 25 43 45 16 4ft 48 57 20 44 2f 44

7 3 43 31 46 SO tfl ft 20 50 24 50
Ro»ell«s .. ... 7 36 43 ft&46 54 49 8 20 55 '24 ftft
Demi-Liene 7 At) 44 46 38 49 42 20 59 24 ft»
Kontlvillim. 7 4ft 44 3 17 4 49 V 24 5 22 4
Kpon ville 7 52 it. 2 17 7 49 25 24 14 22 14.
Rellevliie .arr. 7 58 14 49 47 45 49 31 21 24 22 47

STATIONS 4.5.3 4.2.3 4.2.3 4.2.3 1.2.3 D P

Rollcvllle dép. 5 40 6 24 40 38 46 20 49 45 20 9
EpouviUe.
Hontivilliers*

5 47 6 28 40 45 46 27 49 24 20 tf« 2ft Ö 36 40 34. 46 35 49 30 '20 47n 30 5 44 40 55 16 40 «9 33 20 22
5 3ft 6 46 14 46 44 19 38 20 27

Hai-fleir o 40 6 4 44 6 46 49 49 42 20 33
Grar -St* ilonorine. . . ft 47 ft 58 41 43 46 55 49 47 20 33
Le Havre .arr. 5 53 7 4 44 20 17 I 49 53 20 43

AVISDIVERS
Los Fetltes AnscsoesAVISDIVERS
maximumsix lignei,sonttarifées3 fir.

VentedeFondsdeComramc
Par set® sous se'ng privé, ea date du6 courant,
41. et Mme Li-JHI'ltk d-'bitasts-restsurateurs, 4
Gonfreviile-l'Or fier qnai du Garage ont vendu 4
M. et Mme VASSELR leur Fends ds Cemmeras,
Prise de possesion fa 27 février prochaia.
Election de domicile 4 1'adresse ci dessus.

17.27 (1C86Z)

lundi dernier, du Havre 4 Mon-
livillfars, U3V »%0 I» 13
LINGE. — Pnère » la per-.
sooue qui t'aurait t nuvé de oré»

venir le bureau da journal. Itéeoaipease.
(1120Z)

Foired'Echantillonsde Lyon
HAWGirrD conaaissaat tons Articles all-
JiüllÖlr.liH menlairea, désirerait représerb
itr Helton de la Place. — Dobserail références.
Ecrire : LEROY, bureau du journal. (H14z)

HAISO\D'ALIME\TVTIO\"
demande de anite de bons employé*
de m»g sin au eourant de l'épicerm. Rérérencei
sérleuses exigées. — Prendre l'adresae au bureau
du journal. (1I2I|

WWmShomme ou dame. sacbanl
larfaiteweiit parfar aaglais, pour ouvrage da
bureau d'un ingénieur. D' préférence connais-
ssnt un peu fa osrtie technique.
Ecrire ARCHIMEDESau bureau du journal.

BONSAJUSTEURS
(«ont demandèa aux Cerdtries ie h Seind
a GraviUe. i# 17 l'052z)

0 1ST DEMANDE

UNBONCHARRETIER
S'adresser Chez U. Alfred ANDRÉet C", 30, rua
Demidoff. (l'fil

de nil I te un bon
Charretier

— eonaaissanl trés bien les
ehevcux et trè< sèrieux. Bons ai>poinieaient9.
Prendre 1'adresse au bureau du journal.

17 19 -1117i)

_ ni; hui i

OKRFSfllNHFOuvriersCHARCUTIERS
Uil UimailUL Oa paierait S» f la semaind
selon capacité.
Prendre i'adresse au bureau du journal. tUOIz)

0 1ST DEIVTAklSrEE

desCharretiersetMameuvies
SC1ER1EMIGRAINE,Gravilie.

»— 1866)

desMaiiffiiivres
, plutdt Robustes.
Prendre I'adresse au bureau du journal.

J.D. »-( |

a «T nïxnibTI travail 4 domicile 4 on-
II *1 11 li lil» li' vriers conna ssant bien

Ul UI f II fi de 'la peluV galocbe.
,S'»dresser Manufacture Hivraite, 51. rua
Emiie Renouf. (1080z)

de RHDMM de la Plaea
demanrieanChefd'Entrepöi

mm li v i a bien aa eourant du Magasia
lounle de se piesemer saas «e t-ès doob. s réfe«
renees. - Prentoe l'4dre**o au
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La Pirarmacie-Droguerie

AU P1LONDOR
VendetvendratoujoursIeMoilleurMarolié

PURETÉ ABSOLUE DE TOUS LES PRODUITS

sonnaissant la Tilte.

DEMANKE
un Livreur
Sérieux.,

S'adresaer 5, rue B-iyard.
17. ÏO (1090)

livretjk
a*7 Tiiiiv I it75\Fl L1YHEUR 8 la Yöitöfê,ONBEMANDE
OAOIEK Houiaager. S'adresser chezM. BARDIN,
rue d'lngouviHe, k. (liiozt

CHEF de Magasïn
DEMANDÊ (lans grande msison,

«w place a i'anoée Trés bonnes référen-
crs exigées. — Kcrire &GROSGI.AUDE,bureau du
jouraal il.lM7.to (874z|

Miuuiynr un ïïommesérieux
ilrRllRÜl bonrête. actif, pour rècep-
pi'l.BSlMlaw'B. |j0|, d0 nasrcbandises. place

stable, bons appointeuieats. — Prendre l'adresse
au bureau du jouraal (1093)

Un Employé
connaissaBt l'épieerie.
Bonaes rèférences. — S'a¬

dresser 10, rue d'igaauvaJ, Sainte-Adresse.
si mm
\MMAMJTENTIONMRE
•est «ieuiandó, plao« stable Bons salaires.
Prendre l'adrtf se au bureau du journal. (1092}

SIDEWUn Vendeurpour nn rayon de blanc et
tisses meubtes.

Prendre l'adross® an bnreau du journal. (IC63)

ON DEMANDS

UnJeunePAPETIER-ROGNEUR
ail Journal La Harre — S'adreasor au bureau
du Prote, 35, rne Fo»teB«li«.

ON DEl^A-NDE

iPPRENTIFERBLANTI1R
Prendre l'adrssse au baf eau du journal. (ill2si

PETITJEUNEHOMME
pour lo magaain, o»t demaaié Bons appoin¬
tments. S'adrwser Feghierie DEROME, (li,
^boulevard da Strasbssrg. (Ill8zj

ds 14 aas, ayant
Instruction pniaaire,
déslre PLACE com use

_ Coursier, peut Com¬
aais de Bureau eu au tras oaplois. S'adresser
a M. LOR, (6, rue Félix Santalier (1107*)

1* RW
pour entrer de suite
UnJeuneEomme
pour le rangasin et un

Jeanc domme cour ie bureau. 71, rue Michelet.
(llöSt)

RefinedforeignGentleman
speaking English seeks English lady or geatle
man to practice coBverseiioa and voting. —
Address letters and conditions to M. POL.

(I097z)

ANGL.. A.JLf&
ftrij/ktL i i 8 1.3ayant séjeurné de tongues
i)i,Tt "*leliLLl!/ annéesea Aagrleterre ceriiliée
du Hartley Cellege donas Ceura d'AnB'injM
a S f»-. par niois. Anglais commercial. Conver¬
sation ai.glsls». Le?ons partioulières.— S'adresser
jn. ruo Bard. J»—9mrs 19-750)

deChambra30
demande PLACE

dans msison sOrieusa.
reau du journal.

Prendre l'adresse au bu-
(tll ez)

6, PI da FHètet-de Vide
LB H.-sVEEMaisonM.NOEL,

demaade (lo sulto

l!NKPOSIPliKEPOURHOMES
coensissant bien ia retouche do la grande pièce.

IIDllGtUnsFEMMESÊRIEÜSEactive, peur preparations de
commaBdcs. bons appoinle-

menls.— Prendre l'adreato au bureau du journal.
(1091,

HygieneetBeauté
MESDAMES,MESDEM01SE1.LES,
Pour voire I'artaitc lieaule,
SUPPRIMEZ tontes les poudres dc
Riz qui altèrent Ia peau.
REMPLACEZ-LES par le

BECRBTdaBEAUTE
qui rons donnera un TEINT de HOSE,
qui supprime Irs HIDES ct. fait dispa-
railre les TACI1ES de ROUSSEURS.
Une onclion Ions les matins et vous
restorer toujours jeunes et jolies.

VINSDELAGiRONDE
TLTxx JL^Ctrsr

Expedition direciR rie Bordeaux. La Barr'que
togé. Hotigc et Blttnc : soo fr. la piece.
(si Preiser).

h HSU k flTU garanti, expêdilioa d'Epernsy.
liiiiiiua Au Ali Sfr 75 la bout., p. panier.
Agent : J. BIARTHVIBAU,9, rue da la Cemédie.

13 14.17 i95ü)

ftépölprincipal: Pharmacia TiTURET
208. rue de Normandie, LE HAVRE
et cLa.io3 tontes ionnoa IF'lia.rsm.aaies
Fiacans2Ir.etlfr,50.Flacond'essai,Ofr.so
Pour recsooir un flacon par la paste, enooyez

Is munient
i , —241|S/13,

.l. m
pear la Biatiaés
J&unsfin# tieMlfisge

laUe. trea prepi-e. Référenees sur
place esigées. S'adresser S, ma Gériaault. (ic-89z)

II lliSf SOREATÖÜTFAiBEsc.rioBM»et trés propro.
_ . RèfSresres ©xig.es.

Se présenter le matin, 4. rue Sasrie-Taifco!. (lOOlz)

UNE BONNE
de 15 a 17 »ns, son cou-
chée, prèaenlde par ses

parents.— Prendre l'airasae aa baruan da journal.
(ÜOSïj

11IB: IJne BONNEpeer
pod- aidar a Is ouisino.

S'adresser 237, boul. A^ral Moadi!,e. Havre.

OIST DEMANDE

BONNESLAVEUSES
S'adresser a lime Ml#NA6SR,bUe»hissfi«8e. quai
de l'ïte, 13. (H03z)

XJK.G~M1P€"^X,
inniRTRillKlli 8<>nve«»nt d u»e fasiille.
Al l All I iilllill I quart ie de de Yiile.
S'adresser au bureau du jsurasd.

RBI III All! Nég«®taat sua eafda demande
iHlIa Sllsl « («uf bien
EÜNlMlMi sec. de 1SS a ISOu-étres carrés
sleMiS^IÜBiS laiBitauiM, préier#.»8o p»s (rop
élnigné Bourse. — Aireaser ufirea Cltt.BSTlN,
bureau du jouraat. 18.17 (luSïsi

WUBpliwoltB & l»n«®ïr aveo
bad pour Hqnes »n S»ist Je-n
Petit PA VILLON

de 5 au 0 piéoea. — Adreeaer sJïre« a LOU1SENG,
bureau du journal. > (109*))

PA VILLON
bob mrublé de 4 a 5

i I £' IJUfi 16 !J pieces dsns iea environs
du Havre.— Ecrirc a M. ERSiSST, bureau du
journal. [IMt)

ÖNDlSSEEpour In mars. Cfeasnbremenfcléo a S lils ou t cham-
bres coalignët bies expssées

avec pension, pour rsAnsge el 2 enXaais de 5 et
3 ons 1/2. ~ Adresser eöres ó II PLA.NGHON,69,
rue Pranfelin. (lilszj

BELLECBASBRR
letie et si bewin cuisine daBs maison parliculière,
eau ,itae. w.-c. dans r»pj»»rteaicnt. vus sur la
mer, peut convenir a officer ou méofga sans
enfants. Prendre I'adress# eu bureau du journal.

(H09Z)

ManufacturierdePLUMESd'AUTEUCHS
a rhonneur de prévenir MM. les PROPRIETAIRES de
MAGASINS de NOUVEAUTÉS, FOWRREURS,etc., qiTil

est arrivé dans notre ville AUJOURD'HUI avec sa Collection d'ARTJCLES
en fiUTRUCHE et MARA3QUT (Soas, Echarpes, etc,), et nn STOCK
d AMT8CLES a vondre sur place, a des PRiX DÉFIANT foute CONGURREMCE.

S'adressera M. L. AVION, Hotel Moderne, Le Havre

HI OSLiFEMiS
la 3M:3H:'X'i;s.3:rx,E;
Toute ferams dont les régies sont irré-
gulières et doalonreuses accompaguées de
coliqiies, Maux de reins, donleurs dans Ie
bas-veutre. Celle qui est sujette aux Pertes
bianches, aux Ilémorragies, aux Manx d'es-
tomac, Vomissements, Renvois, Aigrears,
Manque d'appétit, aux idees noires, doit
oraindre la MHrlto.

La femme atleiate de SSétriie guérira sürement sans opé-
ration en faisant usage de la

Kxiger ca Portrait

Le remèdc est infaillible i Ia condition qa'ii soit employé
l4ut Ie temps nécessaire.
La JOBVEMCE sSe I'Abbé S91JB7 gnérit Ia Bïéls'Ile

sans spération paree qu'ello est composéa do plantes spéciales,
ayant Ia propriétó do faire circular Ie sang, de décongestionncr
les organes malades en même temps qu'edo les cicatrice.
II est bon de faire clisque jour des injections avec i'MVGlÉ-

ariTSXE ®ES SïAYIES, (la boite, tl fr. SS).
La «SOBVEMftE de l'Al>l»é swUKif est Ie régulateur

des régies par excellence, et tontes les femmes doivent en faire
usage é intervaües réguliers, pour prévenir et guérir : Tumeurs,
Cancers, ]PaS»r®sBj«a, Mauvaises suites de couches, Hémorragies,
Per-Ie» foJanefeeig, Varices, Ifémorroïdes, Phiébites, Paiblesse,
Neurasthéoie, contre les accidents du ESclojêe d'A<|e, Ghaleurs,
Vapours, Etouffements, etc.

La JOl'VEtVCE de l'Abbè SOL'RV so trouva dans foules los
Pharmacies ; le flacon 3 fr. 75 franco gare 4 fr 35; p«r trois flacons exoé-
diiioQ frsnco pare contre maodat-poste de 11 fr. 25 adressó r*i»armaeie
Slag. Dunaostier, a Rouen.

Notice conlennnt Rensdqnntnenls oralis

"ninrAPPARTEMENT

coBBaisseat ménage et
cuisine, do»«iasxclo
pl »ce daas maiaoD de

XJbSBËSb vivsi 3 ouipersoaaiss, cauchée
ou non. Prendre l'adresse as bureau du journal.

(Uo6z)

habituée au commerce _
cherchePlace Caissière
ou emploi de e»BÖ»Bce dans com-

rserce. — Peut fouralr sérieusss garanties.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (1110e)

sachait Lire la cuisine,
Cherehe Ménage,
da 8 h. 1/2 du matin uk 1/2

i bkwv.»» de t'aprés-midi.
Prendre l'adresse au bureau du journal. {1122zj

ALOUERprêrentem'n'. Api>nr<©menteoufortableiaeBt meulslé. cui-
aJiiB, salie, salon et petite pièce, 2 chtaibres,
cabinet de toilette, chases re de bonae, eau. g»K,
dectricité Libre de suite. — S'adresser a l'étude
POTEL, huissier, 19, rus Raeine. J»— (8504zt

Chambre Menblés
coMfortabie, éteciricitó. mai¬
son tranquitls, quartier de

,'flótel de Ville,— Prendre l'adresse au bureau (lu
journal. |1095z)

en villa dsns beau pavH'on ch z
fimille hosorahle. eham'-ro
Confortafclemcnl meubiée ED-c-
(ricité, saile d* bain. graed jardi»,

on donnerait le poiit déjeuner. Ooeviecdrot' pour
officier anglais. Exendra i'adr. au bur. du jsuraal.

1LQOEB

févricr
.meublé, lrois pièces. cuisine,
oave et cbambrs de bonne,

environs place Thiers. — Ecriro EDDY, bureau du
journal. (Ill 3zj

mi rirsiiPfiT " acbote!"desHl mmmm Bouteyiasbordelaises
yH ULsellS^ If I, blaftches et litres blancs.
Prendre l'adresse mi bureau du journal.

A. VENDRE

DDISABRULER
SClBaiE MIGRAINE, Gravida »-(8S7t

A. VENDRE

VfllTURED'ENFANT
Prcadre l'adresse an bureau du jouraal. (i082z'

\ MAISDNdeSANTÉD"BRUYERES
19, route d'Elbetif, S0ÏTEYILLE-LÈSROilEU

Télóphono 1063

CHATEAU:CuresisEs-es.ieRéjlini,Cisisieseeset.
jLESTILLEULS:MMesDeceaseselMeiialss.
Magnifiqiifi PtUC tie 7 hectares

3 10.17.2if v C. (47ÖZ)

ACHAT DE TOUS TiTRES
«foié» et liosi Cotes ou da négocialion
dilficile. Ress«gneiBfiiis >ur toutes vaieurs.
S'a rosser a M. BAG0T, 86, rue Tbiébsut,
Le Havre. tl2j »-2tf (99iizi

Guéri en 24 heures
LE GRAND REMEDE

contre les Douleurs, Rhumatismes, Lumbago,
Nèvralgies, IViaux de Dents, Rnumes de
Corveau, Faiblesse, Fatigue des jambes

o'est le

BAUHELEUDET
Le seul syant obtenu lea plus hautes recompenses aux exposi¬
tions , lo seul recommanrfé par ies hautes sommités médicales
da l'Académie da Médecine.

»HOI5>S3 ü'EJiYE'SLOS t
FRUITION matin et soir.recouvrir ensuite avec de I'ouate.

TRES IMPORTANT. — Le Baume Leudet
étant un médicameut trés actif, nous conseillous, jiour
les enfauts et ies personnes qui ont la peau trés sen¬
sible, de lecouper de un ou deux volumes d'eau-de-vie.
SETROUVEDANSTOUTESLESBONNESPHARMACIES

PMX : lo Flacon S5 francs. A
Franco contre mandat-poste de 2 fr.60 ; les 4 flae., 8 fr. 60 franco.

20, place dl l'Hótel ds-VilleDépot: HUPILONB'OH LE HAVRE

lisieFoieleMorse
H. CHEDRU

Armatcur ü FECAMP
Dépot ChCZ O. Bcuzebosc, 85, VUC
Viclor-IIugo, Havre Telephone 5.01.
Succursale : 200, rue de Normandio

J-. 14881)

O-ed «ÉSIRE ACHETER
GABAKTE: eu ïoois
démonUble. »y*nt plusieurs pieces, bun eta> da
conservaiion. Prix modéré. Prière indiquer con¬
ditions, dim^BSioas et tous détails a M. LERAH,
bureau du journal (109tS>

SPÉCIALITÉ de

L 11
VASSAL

£3 , 3F&UOJ"U.Ie s-Lecesne
(prés l'H&telde Ville)

{ ifq far etcuivre, avec sommier, matelas,
Li tö iul traversin, oreiliers, |QC £«.
complet pour deux personnes . luJ its

Lemomspour une personne. 95fr.
Mnffilnn lainejoli coutildamas- £0 fr
IliulbKiu sé pour lit 2 personnes Ud lis
I it~P?jCrP avec matelas, traversin, oreil-
uirUQgQ jer complet, pour . CC f?
une personne uü its

Gfi^mbrPĉouc'iern°Yer•arm°'re
table (2 portes), bon sommier

GrandcliaixdcLITSferotciiivre
UTSD'ERFANTSSOMMIERS
La Maison rachcie en échongc les anciens tits en
bois ou «n fer.

LOCATION DE LITERSE
Succor-ale 32 rue <le IVorsuaudie

enlièrement démon-475(1.

OGGASIOIVS
SIS, rue Thiers, 5 Sanviv, Octroi

Une Garde-robe pitebpin 45 fr.
Une Arinoire <S8fr.
Un Lit b an noyer. 2 p-rsonnes 1! 35 fr!
Une voilure d'enfaut 12 fr!
Une Charrette ....!.. II fr !

(1087*1'

COMPTOIftCOMMERCIAL
L.LEGRAVEREND
S5Ï, rna Clsm-le»- LfiUUtb,

(Prés Ja Gare cfarrivée)
I-.® Havre

Le plus ancien Cabinet pour la Veittedos Fonds dt
Commerce

CessiondeFonds(lerAvis)
Par ac(e s. s. p.. BI Le Bihan a vendu sol
fonds de Eoulangorio. situé r»e de la Gaffe, n» 29,
au Havre, o 35 l'raa^ois Colten, qui en a pril
possession lo 15 féyrier couraat. Pour opposi¬
tions, s'il y a lieu, election do domicile au di(
cabinet dans 10 jours suivant lo 2«avis.

CessiondcFonds(2118Avis)
Parades, s. p., M. Emiio siaecst s vendu
son fonds de Confiserie Epicerle Liquides. siluö n'
117, rue Thiers, au Havre a une acquerense y dó-
comméc. Election flu domicile au dit cebinet.

Occasions a Profiler
FAFP PAU b!ca sil'iê, affaires 130 a 140 fr.
UÜA1J Jtmu par jour, loyer 890 fr., beau loge-
mmt, cour, etc A céder pour to 000 fr.

BELLSMAISONMEUBLÉEiSTSS
niois ),200 fr A céder pour lu.iOu fr.

bien sit
200 fr. par jour. PrixTABACS-LJQÏÏIDES-1~n-silue'-

deaaandó 15,000fr.

Cholz do Ponds do comnrroo en tons
genres, depuis 500 fr.

S'adresser a SI. *-13 GRAVEREBID,
qui peut donner Ies meibcures references.
Rien h payer. RensilgnemCts gratuite

Imprimeria du Journal

le ma ifie

LETTRESDEDÉCÈS
en une heu'S

PO!I«8 TOUS I E8 OULTE8

AnnoncesLésalcs

MARGARINE"LePRIMROSE"
Exquise pontr la table

Ejccellonto potir la Cuisine
Motns chsr qua la Baurra

EstvündyedansionsIesQuartiersduHavre.
DÉPOT CENTRAL

88, r ue «I ules-Lecesne. 88
DMaJ—» (4764)

BESSBBBSBBBBBEBBBBI

Biens a Louer
A Louer de suite

3grandsHerbages
a la Pot.»rie. — S'aircsser a
M. BLOSDEL, le dimancbe a la
Polerie. Ies aulrcs jours a Ssint-
Aubia Routot. 17.19.20 (1085)

I ATTUI) pour en'rer en
JiUU uil jcaissance itSaint-A
Jean 1916, Grunt! Pavilion,
au Havre, boulevard <ie Stras¬
bourg. n« 15.S'adresser el t'Ctnde
do M« HARTISANS, Eotaire, 3,
ptsce Garnot. DJ (311)

ÉTAGEk LOUER
au 2m«,donnant 103, quai d'Or-
léans et ru- Raoulin. Pour bail
d'au rnoins 3 sns. 650fr. Net d'im-
pots, 7 pièces, cabinet, eauetgaz
rt ns I'aopirtcment — S>r!r>s-,er
ü M. LE VIGOUREUX,89, rue de
Tourneviile, Havre. J»— (3o)

Etude de M• RÈVOND, notoire
au Havre, rue Fontenel'e, n«33.

ProrogationdeSocidé
Suivaat acte rcou lo 31 jaavisr
1916.par M. Jules Maillard, sup-
pléant M» Ré/Bond, noUire eu
Havre, aclueilement mobilisé. ta
Sociêié commerciaie en com-
Kiandite siruo'e
XMIGHA5.VE Fpères A C' »
ayant son siège a Grsviile-
Sainte-Honorine, rue d'iiirfleur,
n« 31, exisiaat aetuellemeat ea-
tre : 1»M. Irené-Louis MUraiae,
négoeiant. demenranl au Havre,
rue du B-siion, n« -fl; 2» el M.
Fernanrf.Alphons Migraine, né-
gociae!, demeurant au Havre,
rua Héranver, u» 44. associés en
nom coileciif, ayant tous d ux
la signature sociale, et un com¬
manditaire dönommé en facte,
*insi qu'il résulle d un acte de
transfoiraation ds Société rcgu
par M.M illard, suppléant lodil
M' Rémond, notsire, le i3f3vricf
19(5, et ayant pour objet I'ex-
pioiiation du comnaerco des bois
du Nord et d'iaduslrie, d'une
scierie méca ique et d'un atelier
dq mélallurgi8. ainsi quo toutes
operations commere-ales et in-
dustriclles s'y ratiachant.l'echat,
la location et !a prise eB régie
de tous biens meubles et immèu-
bles avanta-eux a la Sociéié, a
éié prorogée jusqu'au trente el
un j nvier mil neuf cent ireale
six, sans aucun cbangement.au
siège social, a la raison et a la
signature sociales,

.„TLc,pilal social fésle flxé èt
290,000 francs appsrleoant nouf
teooon francs aux associéset
pour 199,000francs au commsn-
dilaira.
Ea cas de dccès du commandi¬
taire, la Socièté ne sera pss dis-
soulo de pipin droil et les asso¬
ciés survivants aurontle droits
leur choix, soil deconserver sa
part telle qu'elle rcsultera da
PiDveataire dressé dans lo mois
du décès, soit de demander ia
dls-olutioa do la Société, et ill
affront un oélai de trois moil
pour se pro roncw.
Pendant Ies delais d'option lei
gérants auront les mêmes pou-
vairs et ia Société continu(<ra
de fonctioBBcr commesi lecont-
msnditaire élait existant.
I! n'est rien ehangé qui inté¬
resse ies tiers, pour Is cas da
décès de l'uu des géranls.

Pour extrait :
Jules MAILLARD.

Deux expêdiiions da cet
acte de prorogation ont élé
déposées : l'une au art He
du Tribunal da commf-rca
du Havre, et I'antre au
gretig de la Jus'icc do Pmj
du dcuxióme arrondissement
du Havre, le seize fevrief
mil neuf ceal seize
Pour ins rtion :
Jules MAILLARD.

HAVRE
Ijdiai! ti p'.rtilLeflavK1
53.r. Fontanel!»

L'Administreleiir-DéléguéGérant
O. RA.YDOLET.
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TROISIÈME PARTIE

LA JOLiE GANTiMIERE

Bolentin, qui jouait sou dernier va-tont
et tentait le suprème effort pour arriver
a connaitre un peu de vérité, voulut s'at-
tribuer le beau röle dans cette affaire maa-
qaée.
A l'explosion de colère du bohémien, il
répondil sur un ton marqué de mécontente-
meat.
— Hé ! e'est ta faute aussi, si nous
ayons manqué notre coup I
— Ma faute ?
— Parfaitement, répoudit sèchementAn-
loine.
Triqueton regarda avec étonnement le
tiamarade qui osait parler ainsi.
— Oui, oui, parfaitement 1 répéta avec
jbeaucoup d'auaace l'ancien geólier. Si
tu m'avais écouté, nous aurions réservé
cett? affaire pour demaia et nous aurioas

opéré le jour. Mais tu n'as rien vouiu
entegidrq, tu t'es emballé, et.voila Is résul-
tat.
Triqueton n'aimait pas trop qu'on lui
parldt sur urt ton de commandement, en¬
core moins qu'on critiquAt ses actes.
II allait peut-être se facher, quand Bo-
lentin, jugeant la situation, crut nécessaire
de garder une autorité que les circonstan-
ces lui permettaient.
— Tu me regardes ? dit-il ; parfaitement,
je dis que cost ta faute. 11 fallait m'écou
ter, me laisser faire et attendre lïnstant
propice.
L'orgueil du bohémien tomba tout a
coup.
— C'est vrai, dit-il.
— A présent, tout est flambé; c'est une
affaire patée qui ne se représentera pas. Si
tu m'avais écouié, tu n'aurais pas a cette
heure ta voiture brülée et demain nous au¬
rions une fortune.
— G'est vrai, tu as raison, dit Trique¬
ton.
Puis, éclatant tout a coup, il s'écria :
— Les misérables qui m'ontincendié ma
roulotte ! lis me paieront cela !
— Bab ! dit Bolentin, rien ne sert de se
lamenter et la colère est mauvaise conseil
lère. G'est dans Fadversité que les hommes
forts doivent faire preuve d'énergie ; or,
dans l'adversité, nous y sommes, je crois.
— Hélas I plus que' jamai», et piongés
jusqu'au cou.
— Eh bien ! il faut^n sortir. Cette affaire
a manqué, il faut en trouver une autre.
— Tu en paries &ton aise.
— Tu vas voir ajouta Bolenlin en calcu
Tajjtf>ien1'effetde ses paroles, j'ai ua plan.

Triqueton éetrquilla les yeux demesuré-
meut.
— Tu as un plan ?
— Un plan superbe.
— Ah ! ca, mais tu es un maitre, citoyen
Antoine ; tu es la Providence des inf'or-
tunés.
— Un plan superbe ! Je le répète ; mais,
cette feis, s'il doit échouer aussi sottement
one I'autre, ce n'est pas la psine d'y son-
ger.
— II n'dehosera pas, ditTriqueton.parle.
— Non, appuya l'ancien geólier, il n'é-
chouera pas, si tu m'écoutes. Mais si tu
dois t'emballer comme tu Fas déja fait
pour comptomeUre le résuitat. il est inutile
queje t'exp«se une cambinaison ; rnieux
vaut neus séparer, et je ferai ie coup avec
tin autre.
— Hein ? fit le behémien qui deja crai-
gaait de masquer une bonne aubaine.
Parle, ami, parle, quel estee plan ?
— Js vais te Fexpliquer, mais avant je
vnudrais bi»a me désallérer un pea, j'ai la
gorge sècbe.
— Tu as raiseu, répondit Triqueton, je
suis comma toi, ee foyer d'incendie, tout a
Flteure, m'a fsit soif.
li appela Fhételiêr, et celui-ci, trés em-
pressé. apporta un litre et trois verres.
On but. on paria de cheses banales, Bo
lentin iouroyant autour de la question ct
n'abordant jamais son sujet.
Les libations sc prolongèrent ; les litres
succédèrent aux litres, on but longue-
ment, on chanta, on se fit des confidences,
pour un peu on se serail ombrassé.
Enfin, I'ivresse atteignit a soa comble
pour la Shagria. Boleutin s'oBservait, se

contentant de rentplir souvent les verres
des deux autres. Triqueton buvait, mais
résistait.
A un moment donné. le bohémien sortit
do sa poche sa grosse pipe qu'il s'apprêtait
a baurrer, accompagnant ses gestes de ré-
flexions ohilosopltiques de haut goflt. Au-
près de lui, sa campagne roula tout a,coup
sous la taMe.
Bolenliu jugea le moment propice.
— Ge n'est pas tout, dit-il trés maitre de
lui ; il faut causer affaires.
— G'est ca, dit Triqueton, expose-moi
ton plan.
— D'abord est-il certain que lu m'obéi-
ras ?II est inutile de t'expliquer mon pro-
jet si ensuite tu ne veux sgir qu'a la guise.
— Je te proBiets d'exéeuter a la lettre
lout ce que to auras déetdé.
— Alors, écoute'.
Et Bolentin exposa un projet au récit da-
quel les yeux du bohémien brillèrent de
convoitise.
Mais tout aussitét, Fancier geólier ajou¬
ta :
— Nous aurions absalnmentbesoiu d'ètrc
trois homines. Si Pierre était lè !
Triqueton, prk dune fureur subite,
frappa la table d'un coup de poing formi¬
dable.
— Tonnerre ! s'éeria-t-il . II faut done
que ce gredia soit la cause de tous mes
malheurs !
— Tu ne t'en apercois qu'è présent, dit
Bolentin, les enfants sént ce qu'on les fait.
— Misère ! clama Triqueton. il ne ports
pas ma marque de fabrique, celui-la !
— Uyiiunent, fit Auloiue, meHaut toute

son énergie è se contenir, tu vas renicr ton
fils, maintenant ?
— Mon fiis ! Tu te moques de moi ! J'au-
"is mieux fait de laisser ie gosse oil il
ét it.
— En voila une histoire !
— Une histoire ! Ge qu'il m'a coüté, ce
vaurien, depuis qucje l'ai ramasséblesséau
front, a l'ège dc deux ans, dans une ferme,
aux environs d'Orléans.
— Bolentin, sur ces mots, se dressa
comme mü par un ressort, Fceil en feu, le
poing crispé.
Un éclair passa dans Ie cervean du, bo¬
hémien j subitement dégrisé, il comprit
qu'il avait trop parlé et eut Fintuition su¬
bite que Bolentin n'était pour lui qu'un
faux compagnon.
L'attitiide menapante du geólier confir-
mait maintenant ses soupfons et Jui inspi-
rait une instinctive crainte.
Avam qu'il eüt pris une défensive, Bo¬
lentin s'écriait :
— Misérable ! C'est mon fils !
Et, prompt comme la pensée, le mal-
heureux père s'élanpait k la gorge du
bohémien qui chancela sous le choc et
tomba.
Les deux hommes s'étreignirent ; mais la
lutte était inegalé et Triqueton ralait déja
dans Fétau de deux mains noueuses, lors-
que la Chagrin, voyant Isidore perdu, sortit
de sa poche un large couteau et bondit sur
l'anciên geólier qui, tenant son adversaire
a terre, lui écrasait la poitrine de son
genou .
Déja Farme allait s'abattre entre les deux
épauies. de Bolentin, quand, brusquement,
la porie céda sous uhc vioieute poussée, et

un homme fit irruption, un pistolet a Ir
main.
G'était le marquis de Cérigny.
II avail entendu toule les révélalions ; il
avait vu la scène ; il avait tout compris
et était accouru pour prêter main forte aa
père dont on avait volé le fils comme on lui
avait volé sa fille adorée.
A cette subite apparition d'un homma
armé, la Chagrin laissa tomber son cou¬
teau et Bolentin desserra son étreintepoui
regarder le nouveau venu.
Tri ,.) en profita pour se dégager el
se relwcr.
A la 4 e da marquis, Bolentin a un mo¬
ment de surprise. II ne se trompe pas.
C'est bien un de ses anciens prisonniers du
ChAtelet.
De son cóté, Ie marquis a reconnu la
père de l'enfant a qui il a dü la vie, el
s'avance vivement au-devant d'Antoiue,
dont il veut presser les mains.
Mais ce dernier. n'écoutant que son
besoin de vengeance, veut s'emparer du
pistolet que Cérigny tient k Ia main ea
s'écriant :
— Je vais pouvoir enfin chatier ce misé¬
rable !
— Non. lui dit Ie marquis, ne sois pas
le justicier, laisse ces gens. Dieu nous ven-
gera !
Puis il sort, entralnant Bolenlin avec lui,
laissant les deux misérables a leur rage im-
puissante.

{Amirre).
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