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LaThéorieetlaPratique
M. Galliéni, ministre de la guerre, vient
de prendre un décret concernant les élats-
majors. oil ne pourra être affecté désormais
Bucun officier, s'il n'a exercé le commande-
ment effectif d'une unilé de campagne pen¬
dant au moins trois mois. Le même décret
dispose que les offieiers actueSlement dans
les états-majors seront envoyés au front,
dans un délai de six mois, sïls ne remplis-
ggj,* oas déjA cette condition.
Ge'rtcs 'e Principe d'égalité devant le
péril trouvef3 satisfaction dans la mesure
qui vient d'êtfc °rdonnée. Mais ce n'est
point exclusivement uC ceJa fihil sagit.
Et si le général Galliéni a &' ce confact
direct et permanent entre les Cfc'!*ts-majors
et les tranchées, c'est aussi que cela .'jnpor-
tait, au plus haul point, a TinstructioT1
compléte de nos cadres d'officiers et par
conséquent &la défense nationale.
La guerre actuelle ne ressemble en rien
è celle qui avait été prévue et préparée par
les états-majors dés ie temps de paix. II ne
s'agit plas de batailles en rase campagne et
de grands mouvements stratégiques. Au
lendemain de la victoire de la Marne, c'est-
k-dire a partir du 13 septembre 1914, Ia
guerre est devenue guerre de tranchées,
guerre de siège, guerre de positions. De
nouvelles régies se sont imposées dans eet
art. N'est-il pas nécessaire dés lors que
tous nos officiers soient mis directement au
fait de ces transformations ? Et Texpé-
rience n'a-t-elle pas maintes fois prouvéque
l'isolement des officiers d'état-major était
funeste pour eux et pour l'ensemble de
l'armée ?
Ce sont lè vérités affirmées par le géné¬
ral Galliéni dans le rapport qu'il a adressé
lu Président de la République, en soumet-
tant 4 sa signature le nouveau décret :
« La loi de 1889, dit-il, n'impose aucune
obligation quant au stage des officiers bre-
vetés dans la troupe, en temps de guerre.
Cependant, l'expérience des combats livrés
depuis dix-huit mois a fait apparaitre nom-
bre de parlicularités dans l'emploi des di-
verses armes, dans les procédés et les
détails d'exécution ; il est indispensable,
sous peine de retombsr dans Terreur du
passé, que tous nos officiers d'état-major
reprennent, au cours de la campagne même,
on contact intime et nécessaire avec les
élémenls combattants ; 4 eet eflet, une ré-
glementation s'impose.
j lis rempliront d'autant mieüx, ensuite,
le róle auquel les appellent leurs études
antérieures, qu'ils auront jugé par eux-
mêmes des difficultés ou facilités d'exé¬
cution des ordres qu'ils ont charge d'éla-
borer pour le compte du commandement
dont i!s ont 4 traduire et transmettre les
décisions. »
D'autre part, n'est-il pas vrai que Ia con-
fiance du soldat se trouvera singulièrement
accrue de ce fait que les ordres qui lui sont
transmis auront été élaborés par des offi¬
ciers qu'li a vus sur Ie terrain, dans la ba-
laille, s'élan?ant les premiers des tran¬
chées, marchant les premiers a l'assaut, —
par des officiers qui ont t&té, comme lui,
des üls de fer barbelés,des feux de barrage,
des mitrailleuses, de tout ce qui fait une
béte si formidable de la tranchée alle¬
mande ?
La remarque est de M. Joseph Reinach
(Polybe du Figaro). Eile est des plus justes,
des plus vraies.
Aussi bien les officiers d'état-major de
tout grade seront-ils reconnaissants au mi¬
nistre de la guerre d'une mesure qui leur
permettra de mettre en relief, sur le ter¬
rain, leur science théorique.
« On les a accusés, dit le lieutenant-co¬
lonel Rousset, d'être trop distants de la
troupe, et de formuler des ordres purement
schématiques dont l'exécution se heurtait
souvent 4 de véritables impossibilités. Je
ne dis pas non et je l'ai souvent déploré
moi-même. Mais comment agir autreinent,
quand la marée montante des paperasses
noie et enlise toutes les activités ?
» Quoi qu'il en soit, les choses vont
changer. L'obligation de commander une
tmité combattante, imposée dorénavant aux
officiers d'état-major, établira désormais la
co-pénétration désirée de ceux-ci avec la
troupe. En donnant aux premiers une no¬
tion plus précise des réalités de la guerre
actuelle, elle leur permettra d'utiliser leurs
connaissances précieuses dans un sens plus
pratique et plusconcret. Elle mettra fin, en
mème temps, a certain dualisme regretta¬
ble. »,
Et notre armée, plus que jamais, n'aura
qu'un même esprit, une même ame.

Th. Vallée.

Saïd-Ali est mort

On annonce la mort, survenue 4 Tama-
tave 'e 10 février, de Saïd-Ali, saltan ds la
GrapCe-Cornore.
Saïd-Ali fnt nn allié tres fidéle et trés
Mile. II avait été noromé li y a quelqnes
mois, commandeur de la Légion d'honaeur
pour les trés efficices services qu'il avait
rendos 4 la France auprès des mnsn Imans
de Madagascar et des Comores au moment
cü le snitan de Constantinople avait pro-
Claraé Ia gnerre sainte. L'antorité politiqne
et religiense dn saltan Saïd-Ali, authenti-
qoe descendant du Prophéte, était conside¬
rable dans tout l'ccéan indien.

LE PARLEMENT
Impressionsde Sésnoe
(DB KOTRBCORBBSPOXDANIPARTICULIER)

Paris, 18 fcvrier.
La distribution faite anjonrd'boi aux dé-
putés renferme nn document intéressant.
C'est nne proposition de M. Lefas snr Ia
liquidation provisoire des pensions dues anx
veuves et anx orphelins de militaires dicé-
dés en captivité.
L'exposé des motifs pnrte que Ia liquida¬
tion de ces pensions donne naissaace 4 de
mnitiples difficnltés, 4 cause de I'impo3sibi-
lité oil Ton est souvent d'apprécier les cir-
constances de la mort.
M. Lefas demande, poar obvier 4 eet in-
convénient qa'un texte permette an moins
de concéder la pension sur les bases da taux
normal, en réservant 4 la venve et anx or¬
phelins, comme aussi 4 l'ad ministration de
la gnerre, le droit de sa pourvoir nitérienre-
ment contre cette decision, et de provoqner
an besoin nne révision, qnand on connaitra
plus complètement le3 faits passés.
_\u débat de la séance est venae la discus¬
sion £hT"conclusions de la Commission de
l'armée sa " la proposition da M Abel Ferry
concernant le ,:0l>tröle sur toutes les forces

LA GUERRE

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris, 18 février, 15 heures,

Nuit calms sur l'ensemble du front.

•Men ce débat étaitnationales mobilise s'
Nous avons dit com». . . . ., . .
grave et dangareax. M. président da
Conseii, exprime avec bsancdi?p 5e et
de logiqna cette opinion 4 la trlbu'1,3-. re¬
pousse la discasion demandée par M.
Ferry, membre de la gauche radicale, maï?
qne ses déceptions lors de la dernière reor¬
ganisation ministérielie ont rejeté daas l'ex-
trême-ganche.
M. Briand estima que cette Interpellation
ne pourrait avoir aucune sanction pratique,
qu'eüeporterait aüeinte 4 i'autorité du gou¬
vernement.
M. Ie président du Consei! déclar8 que la
Chambre a 4 s'occuper de questions plus nr-
gentes et non pas 4 faire opposition systé-
matique au gouvernement sous prétexte de
l'aider et da faciliter soa controle.
II pose nettement la question de confiance
et reclame Tajonrnement.
Le président du Consei! a promis qua le
controle des sous secrétaires d'Etat 4 la
gnerre ne rencontrerait plus désormais de
difficultés. II a fait remarqner que les Cham-
bre3 avaient pu envoyer depuis le 1" no-
vembre jusque ce jour, 22 missions dans la
zone des armées, soit 92 délégués.
En terminant il a répêté que si on persis*
tait 4 vouloir ces döbits il ne serait plus 4
son banc pour y assis'er.
Ce langige n'a pis f tit renoncer 4 sa pro¬
position M. Abel Ferry. B:ea que ie prési¬
dent lui ait fait observer qu'il ne devait
parler qua sur Ia dstnande de discussion
nnmédiate; il a certsiaement abordó le fond
faisant allusion 4 ladaalité des pouvoirs qui
existe et qui peut abouür 4 una situation
funeste.
Ce passage de son discours a été souligné
par i'extrême-gauehe qui afortemant appuyé
le nouveau converti 4 ses doctrines. M. Abel
Ferry, trés agressif, a ajouté que le gouver¬
nement laissait faire au haut commande¬
ment one besogne qui n'était pas la sienne.
Ou voit les tendances ds eet orateur qui,
malgré Tenthonsiasme faccice de ses amis,
n'a obtenu que 169 voix tandis que 394 voix
ont donné raison 4 M. Briand. L'alerte a été
chaude, mais le succès du présideat da
Conseii fat complet.
On a repris ensuite la loi sur les bénêfices
de gnerre.
On vote, presqne sans discussion, les arti¬
cles 3 4 9 ; seul, l'article 7 est réservé.
Un long débat sur Partiele 10 fixant le taux
de la costribuiion de guerre, l'amendement
de M. Londry, institnaut au double tarif' pro-
gressif, et l'amendement de M. Puech, fixant
la contribution 4 25 0/0 sur les bénéfices en¬
tre 500,000 francs et un million sont
adoptés.
L'affichage des délinqnanfs est supprimé
quand ia bonne foi sera demontrée.
La Chambre s'arrête 4 l'srticie 11, ren-
voyant la suite de la discussion 4 mardi.
Au commencement de Ia séance, M. D"s-
chanel a fait l'éloge de M. Marcel Rauline, dé-
puté de Saini-Lö, décédé.

Th TIknry.

L'ACCORDDESALLIES
La Stampa pub'.ieau sujet dos récentes delibe¬
rations du Conseiides ministres itatien les ren-
seignements suivaats qui précisent les résultats
du voyage de M Briana:
Le Conseii s'est longnemeat occapé des
accords conclus entre MM.Briand et 'Bour¬
geois et MM.Silandra et Sonnino, pendant
les récentes entrevues de Rome. M. Sonni-
no a présenté 4 ses coi èguas le point de
vue exposé par M. Briarsd oendant les con¬
férences de C63derniers jours 4 la Consults,
qui se résumé dans Tunité d'action militai¬
re et diplomatique das alüés. Oa dèvelop-
pera, au cours das discussions de la confé¬
rence diplomatique et militaire qui com-
mencsra 4 Paris ie 27 février prochain, les
plans militaires et les intentions diplomati-
ques de i'Entenle. M. Sonnino a informé
ensuite ses collègues que M. Salandra et lui,
conformément aux dispositions adop'éas
par le Conseii des ministres se «ont déclarés
pleinement d'accord avec MM. Briand et
Bourgeois : les décisions prises seront im-
médiatemeat appliquées.
M. Sonnino a fait, en butre, connaitre 4
ses collègues que l'accord politico-militaire
s'étend égaleruent sur le terrain économi-
que. Des négociations sont en cours pour
Téchange de orodnits et pour i'établisssment
de facilités de toutes sortes en vue du trans¬
port des objets de grande consommation ou
de première nécessité.
Le Conseii des ministres a pris égalemant
connaissance des accord* techniques pour
les munitions. Ces accords out trait 4 l'envoi
en France d'ouvriers mêtallurgistes itaiiens
qui seront employés 4 la fabrication des mu¬
nitions. Snr ce point, du reste, les accords
sont déji en vote d'exécution en ce sens que
le commissariat de immigration a fixé les ré¬
gies et les conditions de l'envoi en France du
personnel italien qui n'est pas nécessaire en
Italië.

L'ARMÉEHOLLANDAlSE
Le gouvernement hollandais déclare qu'il
ne veot pas discuter publiquement les rai-
sons ponr lesquelles ii ne peut procéder 4 la
démóbilisation de l'armée, mais il e»t dis¬
posé 4 donner sous réserve, en séance se-
crète du Parlement, certaines explications 4
ce sujet.

Paris, 23 heures.
En Artois. au Nord Quest de la cote
140, nous avons fait exploser une
mine sous une tranchée allemande
qui a subi ds graves dégats.
Une autre de nos mines a produit,
entre les deux tranchées, un vaste
entonnoir dont nous avons occupé la
lèvre Sud. Une tentative allemande
pour nous en chasser a été arrêtée
net par notre feu.
Dans la région Sud de Frise, notre
artillerie, de concert avec l'artillerie
britannique, a elFectué des tirs de
barrage qui ont fait avorter une atta-
qvj^ ennemie en préparatioa.
Au A^Tc,rdd« l'Aisne, nous avons
exécuté, da>f.s la région de Cholera,
sur un saillant ciC ennetnie,
un tir de destruction * donné de
bons résultats.
En Haute- Alsace, après unë tnionsa
préparation d'artillerie, l'ennemi 3
dirigé une attaque sur nos positions
au Nord de Largitzen et a pn prendre
pied un instant dans nos tranchées.
Une contre-attaque Ten a im mediate -
ment rejeté.

ont parmij de prendre de nombreux fosüs
abandonnés.
Sur le front ri'Oslavia, dans la soirée d'Vner,
le tir violent de Tennetui a été enrayé par
i'intervention de notre artillerie.
Les batteries ennemies aux environs de
Gorizia et do Savogna, après nn violent onel
avue les nótres, ont été réduites an silence.
Un de nos avions a lancé des botnbes »ar
Nabresina.

aiffllilis BRIÏA.WIS
Londres, 17 février.

Da bonne h«ure, 00 matin, l'ennemi a fait
santer deux miaes, i'uae prés de ia fosse
n° 8 et l'auire au S td de Loos. Après ('ex¬
plosion da la d'ratère, l'enaemi a tenté dVn
occuper le cratère, mais il a été repoussé ;
nous oom tenons prés des herds.
Aujourd'hui, notrs artillerie a bombardé
les tranchées enneraies prés de la redoute
Hohenzollern et 4 l'Est d'Arjnentières.
Entre ie canal d'Ypres 4 Commines et la
voie terree, la situation est saus change¬
ment.

UnÜonibaldansl'EslAfrloafn
Loadres, !8 février. (Officie!).

Uns forte reconnaissance est en marche
conire la coljine de Salaita pour se rendre
compte da la position enrsemie et de sa
force ; elle trouva la coiline fortement occu-
pée et constats qne le corps principal des
réserves sbemandes était dans ie vo>s»nage.
Lespertesbrüanniques ont été de 172 hom¬
mes, dont 139 de la brigade Snd-afncnne
qui combattait pour la première fois dans
la brousse.
L'embranchemen' dnchemin de fer atteint
maintenaut Njoro, situé a 2 milles et demi
fie Salaita.

LeCaiMsunentier
estperdupsiirl'Aüeüiagne

Loadres, 17 février.
Le général Dobell télégraphie, ie 16 février,
qua le général Aymerich et les F.-anyais ont
ferroé ia frontière jusqu'a Ngoa et entière-
ment a Test de ce point.
La colonne de Campo, 4 quelques milles
de 14, est accourue pour fermer la ligne 4
pariir de la mcr.
Les operations actives sont maictenant
virtuellement termioées et la conquête du
Cameron a est compléte, sauf pour ia posi¬
tion isoiée de la coiiine de Mora.
Le commandant aliemand Zimmermann
a rénssi a se réfngier en territoir* ewagnol.
[La coiline de Mora,iioiiiroohe de la Nigeria
angla se. est tout ce qui reste aux Allemaaüs du
fauieux « bec de canard » ]

BritishOfficialRepirfc
February /7d«.

Early this morning the enemy exploded
two mines, one at the pit n» 8 the oihar
South ot Loos. Altar the explosion <f the
latter the enemy attempted to occupy he
excavation, hat he ws repelled by our fire;
we hold the border of the excavation.
To day our artillery bombardid the fop's
trenches near the Hohenzodern redoubt
and East of Arraentières.
The sitnrtion betweei the railway and
the caaat Ypres-Co mines is unchanged.

COMMUNIQUEBUGS
18févri-T.

Ln!te4coups ds bombes dans les cteur
de Steeostraete, oü l'artillerie a été fort ac¬
tive aujourd'hui.
Calme sur le reste du front.

COMMUNIQUESITALIENS
SucsesilaiiensdanslaZoneduRombon

Rome, 17 février.
Dans la zon» di Rombon (bus*in I'Jezzo)
nn fort detach naent e in»mi du 27e la id-
welir, qui tentait de snrpieudre on de nos
posies avanrés, a été attaqué et repoussé.
L'officier commandant le detachement et
qnelques solöats out été fait* pnsonniers.
De hardi*s scoor. s d-- p tro -uies, fans
ie secivur de Saboiino et sur le Carso, nous

Rome, IS février.
L'ennemi a canonné des lieux habités dans
les vallées de Lagarma et Sugana, et causé
qns-lquet domnoages.
Nons avoas dispersé dos dét3chements en-
HernissurJa route de Biserna, dans ia zone
d'Astico.
Dans des rencontres d'infantcrie, 4 Valsu-
gana, nons fimes des prisonniers
Sur le Carso, nous avons fait irruption
dans un retrenchement eianemi et svons
infligé des partes 4 l'adversaire.

COSIOIIQOISF.üSSIS
L! gueueaslsHSsurIs Irssld»Polsgne

Pelrograd, 16 février.
Dans la seetenr de Riga, un aérostat alle-
mand, qui moutait au Nord Est de Répé, a
été obligé de descendre ayant essuyé ie feu
de ^os grenades lourdes.
L'ahKferie iourde ennemie a booibardé
vio'emmèfn, q grant nne cemi-hsure, la tête
da pont d'Uxkulfi
Daas le secteur de Dvinsk, nous avons
réussi a produire deux exp^sioss dans une
batterie iourde de l'ennemi dans ia région
d'Uoukst.
Neus avons repoussé deux attaques alle-
mandes dirigées sur Gorhounovka et dans le
district Nord de ce village
Daas la region de i'Ikwa supérieure, le
feu de notre artilierie a enrayé ies tentati-
ves de l'eanerni pour tirer sur nos retran-
chements avec des iance-bombes.
Le 14 février, notre navire aérien a exé¬
cuté «ne atiaqae sur Ja viile et la gare de
Podhaiey. Sept bombes, pesant chacune na
pond, ont èté laacées sur la gare Ciuq botn¬
bes de deux ponds et trois bom bes d'an
pond ont été lancées sur ies depóts de trains
de la viiie.
D?s aeroplanes ennemis renconlrés par le
isavire aerien ont esquivé le combat et se
soul enfuis.
Uns tentative ennemie ponr attaquer nos
retranchements dans la région d'Usieczko a
été repoussée.
Au Nord de Pojan, IVidversaire a fait san-
ter un foumeaa de mine. Après na combat
a coups de grenades 4 main, l'entonnoir est
reste en notre possession.

Armée du Canceee
Petrograd, 17 février.

I! est établi, d'aprèa de nouveaux rensei-
gnernents que, pendant l'assaut des forts
d Erzeroum de la première lig.ue.nous avons
enievé encore 29 canons et fait des prison¬
niers.
Rien que dans le rayon du fort de Tafft, 4
20 verstes de Erz*roum, nous nous sommes
euioarés de 39 officiers et d ■1,413 askaris.
Nos troupes occ .p ot la forteresse d'Erze-
roum et nous procéd ns a la verification du
nombre d' s prisonniers et du butin que nous
avons pris.
Des incendies ont éclaté sur de nombreux
points de la vilie.

DernièreHeure
Le rot George féliciie Ie tsar

Londres, 18 fevrier.
Le roi d'Angleierre a envové au tsar le
me, sag--s uvtot sur lu pris - >i'Erz:,rooin :
« Vous envoie mes plus chaudes t hcita-
tions pour i'exjdoit spl- odide qu'accomnli-
renc vos braves troupe, en sVmparaut d'Er-
z ro im après de dars combats et qui aura,
j en suis sür une lépercussion des plus
grande. ».

UnTéiégfamaiadüGrjnd-Duo
Paris, !7 fevrier.

Le gr.ind-dnc Nicolas^ répondaot au tólé-
grimme de M. Poincare, se déc ara trés tou¬
ché par ies fe i.illations qui lui oht été
adressees a Tore ision de >aprise d'E. z->ronm
« qui, dit-ii, est certaineraent a'une impor¬
tance capital© pour i'heureuse issue des
coinmuns efforts ».

Commutationdopeine
Madrid,18septembre. lOfficiel).

A la suite de I'intervention du roi A phoa-
se. I» tsar a c >mmué la peine ds i'amiral
ailemaad Mauler, condamné 4 mort.

UnZeppelinsur la Snéde
Stockholm, 18 février.

Hier soir, la presence d'un dirigeable
étrangür été obs^rvée au davsus de Mal¬
ms ë oil Ton entendit le bruit 4es rwoteurs.
US«lirig-ab'e vanait do S'id-Ooest et allait
dans >adirection du Nord-Ouest
On croit qn'il s'agit d'un Z «ppelia.

UN CON3EIL DE GUERRE
Bacarest, ti février.

Une conférence militaire --e tiendra da¬
rn ^in 4 Bud Pe*t entre les éta's majors des
div^ s fiont.- poor prendre une decision sur
la question de Saionique

LeRavitaillementde la Grèce
Athèaes, 18février.

Le gouvernement a déposé un projet ins-
tituant nne Commission chargée d'organiser
la répartition des denrées importées dans le
royaume, d'empêcher la spéculation, la
constitution de stocks chez lescomnaercants,
de réserves ch«z les particuliers.

LES ITALIENSA CORFOU
Athênes, 16 février.

Le débat qui a eu lien au Parlement, hi?r
soir, sur la question des Itaiiens 4 Corfon est
diserseinent comineatè.
Dans les milieux diplomatique.? on n'ad-
met pas de distinction entre i'ltalie et ses
aliiés.

Les Céréales Roumaines
Bucarest, 18 février.

Le contrat de ventes de 100,000wagons de
Céréales au consortium austro-allemand
R'est pas encore definitivemeut signé.
Le gouvprnement ronmain demande en
échange 4 I'Allemagne d'avoir ies locomoti¬
ves et Ie matériel roulant déja commandé et
d'autres compensatioas.

LESINONDATIONSENHOLLANDS
Amstertism, 18février.

Un barrage de fortune a eédé dans la nuit
de jeodi 4 vemiredi 4 Purrnertnd prés
d'Amsterdaua.
Les eaux qui attsignent 1 m. 20 en dehors
de ia ville firent irruption avec une grande
violence.
Les eattx do Zuiderzée ont atteint 1 m. 60
hier après-midi.
AEdam, le niveau des eaux est frès haat.
Dans ies régions mosidées, prés d'Edam, les
maisons furent évacuées ; l'anxieté aug-
mente.

LIHPOTPERSONNEL
snrleBevenuglobal
Le Temps, dans un second article, continue
son examen critique de I'applie it ion de I'lmpil
personnel sur le revenu global. Ainsi que le pre
mier, il sera lu avec un vtfintérêt.
En exposant, hier, les conditions réelles
d'application du nouvel impót sur le re¬
venu global, nous mentionnions qu'un dé¬
cret aurait encore a siatuer sur les déiais
supplémentaires prévus, au profit de cer¬
taines catégories de conlribuables, par la
loi du 30 décembre 1915. L'article 5 de
cette loi contient, en effet, cette disposi¬
tion ;
Un décret fixera également les conditions
dsns le?que!!es des débats supplémentaires,
n» pouvant dépasser t'ois mois 4 dater de Ia
fin des hortilïtés, seront accordés anxcoa-
tribcables, mobilises ou non, qui se troove-
raient empêchés, par suite d'un cas de force
majeure oüment constate, de souserire en
temps utile la declaration prévue par l'ar.i-
cie 16 de la loi du 15 jaillei 1914.
Le décret ainsi annoncé a paru au Jour¬
nal ofjiciel. II est daté du 15 février. Un
rapport du ministre des finances au prési¬
dent de la République ie précède et le
commenle.
La première question qui était en sus¬
pens est celle dc savoirquel sera, au jusle-
le point de depart des déiais supplémentai¬
res visés par la loi du 30 décembre 1915.
Que doit-on entendre, exactement, par ces
mots ; « ia cessation des hostilités » ? Le
décret du 15 février se borne, sur ce point,
a un décret uitérieur, qui sera rendu con¬
formément aux prescriptions de l'article 2
du décret du 10 aoüt 1914. Le rapport de
M. Ribot explique, toutefois, que le futur
décret « tiendra compte des circonstances
dans lesquelles aura lieu la cessation des
hostilités », et il ajoute que « en fait, le
déiai pourra être prolongé jusqu'a la con¬
clusion de la paix ».
Ainsi il semble. tout d'abord, que l'in-
connu le plus complet continuerait de sub¬
sister pour une foule de contribuables,
« mobilisés ou non », quant a !a date a
partir de laqueile commenceront de courir
les déiais légaux pour la déclaration facul¬
tative du revenu global. Quand la cessation
des hostilités se produira-t-elle ? Quand le
nouveau décret annoncé paraitra-t-il ? Seu-
iement, en raison d'autres clauses du
décret du 15 février, les intéressés n'auront
pas a attendre aussi longtemps pour con¬
naitre a partir de quel moment ils auront a
exereer leur option.
En effet, comme la loi du 39 décembre
1915 a parlé de déiais supplémentaires « ne
pouvant dépasser trois mois a partir de Ja
fin des hostilités », ces mots ont été inter-
prétés en ce sens ; Ie point de départ léga-
ment assigné a la déclaration facultative
peut commencer a tout moment, dés I'ins-
iant que viendrait a cesser le cas de force
majeure, cause déterminante du délai sup¬
plementaire.
Par suite, le décret du 15 février établit
deux grandes catégories de contribuables
ayant droit au supplément de délai. Dans
Tune, il range «tout contribuable, mobiiisé
dans la zone des armées, ou dont la rési-
dence est située dans une localité envahie
ou comprise dans la zone des opérations mi¬
litaires ». Dans l'autre, il place tous les au-,
tres contribuables, passibles de l'impót per¬
sonnel sur le revenu global.
Au profit de la première ca'.égorie, le dé¬
cret institue une présomption. Le contri¬
buable qui en faiUpartie « sera présumé se
trouver dans le cas de force majeure ».
Quant au contribuable appartenant au se¬
cond groupe, il devra, pour reculer le point
de départ des déiais, « informer le directeur
des contributions directes, le 15 avril au
pi us lard, en précisant la nature de Ternpê-
chemerit qu'il entend indiquer ; le délai de
Ia déclaration sera suspendu. en ce qui le j
concerne, moyennant l'accomplissement de '
cette formalité ».
Des précautions sont prises, d'ailleurs,
pour que, ui üaus i'uue ai daas l'autre de

ces catégories. il ne puisse être fait abus da
« cas de force majeure». Mème pour les
mobilisés de la zoue des armées, le direc¬
teur des contributions directes est armé,
s'il jugeque le cas de force majeure a cessé.
Rien de plus légitime. Mais comment le dé¬
cret peut-il employer ces termes : « . . . Le
directeur des contributions directes noti-
fiera a Tintéressé, par lettre recommandée
avec avis de reception, qu'il dolt faire la dé¬
claration dans un délai de deux mois, le-
quel courra 4 partir de la réceplion d«
l'avis » ? II y a la un lapsus regrettable.
Si le directeur avisait le contribuable que
celui-ci « doil faire la déclaration », il ou-
trepasserait ses droits et commettrait une
grave erreur, la loi n'ayant pas admis de
déclaration obligatoire. L'erreurse retrouve
dans le rapport au président de la Républi¬
que. oil il est dit qu' « il appartiendra au
directeur des contributions directes » de
faire cesser Tellet de la présomption, « en
notifiant a Tintéressé qu'il doit faire sa dé¬
claration dans un déiai de deux mois ». La
seule notification légale est celle qui, en ce
cas, avertira du commencement des déiais
pour la production de la déclaration facul¬
tative, et Ton a vu que ces déiais ne sont
pas seulement de deux mois.
Une tendance singulière parait se des-
siner, en ce moment, pour faire considérer
comme obligatoire la déclaration du revenu
global. On ne saurait trop mettre en garde
contre elle le public.

(Le Temps.)

Lamancsnvrsstratégique
Le correspondent a Prtrograil du MorninqPos\
donne les détails suivacls sur la prise d'Krz»
fpum :
LanCés 4 la poursuite dn centre turc dé-
fut, les Russes menacèrent aussitöt les po¬
sitions ds Céyé-Boyoun, sur la route da
Koeprikoei a HaSijaRKalé.
Dans la plaine de fassine, les Tures firent
un effort désespéré poiir ar.rê er les Rosses,
mais lurent rejetés derrière iv? lignes des
torts.
Les Rnsse3 firent avancer leurs canons
avec difficulté pour tenir Dévé-Boyoun óCCa»
pé. Pendant ce temps, nne colonne, dans la
régioa de Mélachkert, pms au Sud, isolail
(8s Tares d'Erziroum et les rejetait vers
Moucli et Bitlis.
Les Russe3 s'cfforcèrent de donner I'inh
aression qu'ils voukient tournet' la forts-
reese par Ie Sud, pendant que l'activitê At
la colonne russe, le long de la cóte de ia
mer Noire deveuaii plus grande.
Alors, la colonns centrale, composée da
Sibèriens, attaqaa vioiemiaent les monta-
gnes fortiffées, emportant tont d'abord Ia
fort Jsragubsk. Saus arrêt, les Russ«s avan¬
céren t da six kilomètres, bombardèrent le
fort Tafta et s'en eniparèreat rendant ainsi
plus aisée l'attaque des forts de Dévé-
Boyoun.

Premiersdétaih sur la batailla
On télégraphie de Petrograd au Times cel
premiers détails sar ia manoeuvre et la ba-
taille da cinq jours qui amenèrent la chuta
de la forteresse artnénienne.
La marche sur Erzeroum des troupes
russes s'est vffectnée par trois routes : la
première sur le ilanc gauche par Oity, la
iteuxième p:r la route frontale, qui eat
aussi la plus coarto et qri va de K trs 4 Er¬
zeroum par SarykamyMi et enfin sur le ilina
Sud-Est, via Melazgert et Koys Kilé. Leur
offensive dans cette direction permit aax
Russes de repousser victorieusement una
attaque de flanc opérée par les troupes tur-
ques venaat de la direction de Mouch et
Bitlis ; toutefois, la chute d'E zeroum est
due principaleraent 4 l'attaque qui s'est
opérée sur le front. Le premier fort fut pris
lundi et, dans la soirée du lendemain, let
Russe3 attaquèrent impétneusement la pre¬
mière bgne des foris qui tombèrent après
moins d'une journée et riemie de combit.
I! est certain que l'artilleria lonrde russes
jooé, dans cette affure, un röla importanten
imposant silence aux canons des forts, mais
tous les rapports sont d'accord ponr consta-
ter que leur action fut de trop cour te durée
pour qn'on puisse leur attribuer la destruc¬
tion des délenses de la forteresse et que la
rnajorité des forts ont été réellsment enlevés
par des charges 4 la baïonnet'e.
La prise d'ÉTzeroum, «n moins de cinq
jour3, bien qu'ede fut déleudue par plus de
800 canons et par une garnison composée
des 9", I0e et H®corps, est ua exploit dont
tome TarDaé9a le droit d'èira fiére.
Le gétiérai Imoudevich, qui commanda
l'armée du Gaucase, sa troc.ve maintenant
eu présence d'ace tacUe difficile 4 rernplir.
Elle consiste 4 couper la route aux troopag
turqae8 qui, ayant pa s'eufuir d'Erzerouai,
opèrent ea ce moment leor retraite 4 TOuest
du plateau moaiagneux.en vqo de rejoiadrie
la troisième armée turque.

Danstroismètrssdoneigs
Seals ceux qui virent les batailles du Cau-
case, 4 la fin de 1914, ou les combats dans
les Carpathes, au printemps dernier. peu-
vent imagmer lesrigueors de la tempêratura
qui sévitdans la region d'Erzeroum. Une ge-
lée persistante sur des routes couvertes
d'une neige dont l'épaissear varie entro
2 m. 50 et 3 mètres, tel est l'obstacie avea
lequel les Basses ont dü compter.
Le transport du maiérial et des vivres a
en lien dans des conditions dont on ne peut
se faire une idéé en Europe.

Ls grand-dueNicolasatamand'honnenr
Se'on une dépè.he de Petrograd, dans lea
Bister Nachrichten, 15 février matin, 4 ia
suite des succèi remportés dans le Gaucase,
le tsar a noramó le grand-due Nicolas Nico-
laïévitch ataman d'hounear des cosaques da
Terek (cosaques du Gaucase).

L'Eathousiasmoen Kussle
On mande officieliementda Petrograd, Ie 17fé¬
vrier :
La prise d'Erzeronm a provoqué un grand
enthousiasme dans toute la Russie. Dans les
grandes comme dans 'es petites villes, des
mamtestatieas patru.tiques se sont produi-
te* dans les rues, aux oris de « Honneur aa
tsar, au grand-due N co!a*, 4 la vaiilante ar¬
mee ruste 1»
Purtout, dans ies eglises, des miUiers



*

paroissiens se sont présgntés. Des Te Deum
ont été célébrés.
Les manifestations ont été surtont impo-
lantes 4 TiDis, oü Ie grand-due Nicolas est
allé annoncer loi-même la bonne nouvelle.
La ville a été richement paroisée. Ie grand-
duc est sorti plusienrs tois, chaqne fois des
manifestations se sont prodoitas.
l.e maire de T;flis a adressé an grand due
nne allocution lui exprimant les ionanges
de la population de la ville. Le grand-duc
Nicolas a remercié le maire et a crié : « Hur¬
rah, honneur au isar et 4 Ja vaillante ar-
roée I »
La victoire rosse est la défaite de Liman

von Sanders
Le Collaborateurmilitairedu journal ia nier,hl re-
maraue.Sans un article écrit quelques jours avant
Ia prise d'Erzeroum, que les Russes ont en'repris
leurs opératiens offensives au Caucfse en pl»ine
reorganisation des troupes ©Romanescombattant
inr ce front.
Le géaéral Liman von Sanders, dit-il.vient
de remplacer von der Goltz pacha ; Liman
von S-nders se propose d'organiser ia dé-
lense d'Erzeroum, de telle sorte que cette
forteresse soit imprenable pendant de longs
mois.
Une haute personnalité officielle, apparlenant
su mondemibtalre de Pctrograd, déclar-it au col¬
laborateur de la Itiechtque les alliés seront bien-
töt agréablement surpris par la vigueur de ('atta¬
que russe :
Je ne puis vous dire rien de plus, ajoutait
cette personnalité, mais voos pouvez bien
écrire qne nous étonnerons ie monde entier
par nos opérations l'oudroyantes sur ie thea¬
tre de la gnerre asiatique.
Le critique de la Welch remarque ensuite que
les Russes, lors des opérations récentes au Cau-
case. ont procédé d'une manière inverse par rap¬
port 4 celle dont ils agirent au mois d'octobre
19)1:
Notre état-major, dit-il, opéra alorsavecdes
effoctifs pen norabreux et s'eftorga surtont
d'éparpiller les forces turqaes sur tont le
frout ; actnellement, nons engageames des
forces considerables et établimes des réser¬
ves sérieuses derrière la première ligne d'at-
taque ; le grand-dnc Nicolas commenca l'of-
feosive — dans tonie Pacception du mot —
d'ane fagon foudreyanle ; il divisa ses trou¬
pes en deux parties : nne derail attaqoer
sans relache. Pautre fortifier le terrain con-
qois ; au surplus, notre offensive a été com-
mencée a rui moment oü les Turcs ne s'y
attendaient pas le moins du monde, et c'est
ainsi que s'expliquent nos premiers succès,
nn gros butm tombé entre nos mains et une
fuite éperdne des troupes ennemies.
Liman vop Sanders ne sanra rien inventer
pour arrêter la taite de ses troupes ; use
tuis qu'une panique s'empare des Turcs, ils
commencent 4 conrir et 4 se sanyer dans
tous les endroits ; or, c'est cette panique-S4
aai a éclaté dans les camps turcs 4 la suite
de notre attaque actuelle, aussi brusque que
vigourense.
I! est vrai, conclut eet écrivain militaire,
que nous menona nos opérations présenies
avec une artillerie pnissanle, des munitions
eu abondance et surtont après une longue
et méihodiqne préparation, 4 laquelle tra-
v;.il!ait sans répit notre état-major cauca-
sien.
Nons pourons bien ajoater foi 4 ce que
déchrait la personnalité officielle dont nons
pariions plus haut.

L& dissimulation turqu#
Une note officieuse russe rectifie comme il
«uit la version du gouvernement Ottoman
snr les opérations qui ont précédé la prise
de Ia capitale de l'Arménie turque.
Le communiqué officiel tare, en date du
14 février, porte :
« A i'aile ganche, un duel d'artillerie sans
résnltat a en lieu et des rencontres d'avant-
postes ont continué an centre Par une
contre-attaque, nons avons infligó 4 l'en-
nemi d'énormes partes, nous lui avons
enlevé one da nos positions qn'il avait
prise. »
Or, depuis Ie 9 février, quand notre action
devint parlicuiièrement intense centre Erze-
ronm, le quartier général ottoman ne cessait
pas d'informcr la population turque du
monde entier de prétendus succès des trou¬
pes turqnes.
Le 9 fe»rier, nos vaillants régimenis de
i'arméa du Caucase ont délogé les Turcs
ü'one série de positions prés de la riviére
Arkhave, pnissamment organisées, avec des
tranchées de plusiears étages et protégé-es
par l'Arkhav,-*.rivière rapido et protonde.
Cette erav' éiaite des forces turques, En-
ver pacha !a qualifie de « duel d'artiUerie
sans résultat ».
Les 10, 11 et 13 février, l'offensive hea¬
rt use de notre centre a continué dans les
directions d'Olty et de Sarykamisch, et s'est
traduit nar la prise de plusieurs centaines de
prisonmers, de canons, de munitions et de
bét&il.
Le 14février, notre artillerie a fait santer
lo fort de Ksraghubecj, qni est passé, le jour
mêrae, enDe nos mains, avec un grand nom-
bro de canons et un important butin.
Les faits exposés prouvent nettementcom-
L;rn sont mal fondés les faux communiqués
officio's ottomans que les Tares cherehent 4
répindro, pour réchaoffêr les cceurs et don-
nor eoarage 4 Ia misérabie population de la
Sublime-Porte, ne füt-ce qu'au prix de mea-
sooge3 et de supercheries les plus bas.

L'immssion en Grèoe
La nouvelle de Ia grande victoire rempor-
tée par les arraées rnsses d'Arménie 4 Erze-
roum produit une profonde impression dans
les milieux politiqnes et mililaires grecs,
dont l'opinion générale est que les consé-
quenees miiitaires de ce succès se repercu-
teront bien au deia du théatre asiatique des
opérations.

L'impressicn en Amérique
'ommeniaot ia prise d'Erzaroam, Ie Neic-
Yo>k Evening Sun dit qa'en dehors d'une
améiioration stratégiqueponr les Russes, et
d'une influence directe sur les opérations de
Mésopetoeaie, Ia victoire russe aura ponr
effet de contrecarrer l'hypothétique expédi-
tion tnrco-aUemande contre i'Egypte. Elle
«fUibüra la sitnation d'Eover pacha a Cons¬
tantinople. Oa ce peut douter qu'elle n'affai-
blisse le parti proallemand-tnrc, affaiblisse-
ment qni se prodnira par nn relachement
sensible dans la conduite de la guerre.

gaises de Salooique et trés prochainement le
général Sarrail, en compagnie du général
Moscoponlos et du général Z mbrak kis,
visitera le front entier des defenses al-
liées.
Le second régiment de cavalerie que com-
mande le prince André, a quitté Saionique
jeudi se rendant 4 Athènes.

Öa arrêtennebanded'cspionsalkffiaads
L'enqpête onverte par les autorités grec-
ques dansl'affa>re del'espion allemand Knot,
arrêté prés des ouvrages avancés ü'Ok cbi-
dar la semaine dernière, a amené, par ('exa¬
men de sa correspondance, la décou verte de
plusienrs complices turcs et allemands 4
Cavala.
Parmi les personnes déj4 arrêtées se tron-
vent Osman effi-ndi ft Mrdnifd Emin, em¬
ployés ne la société de tabacs « Lewant », et
la demoiselle Marie Kohl, directrice de i'hötel
Khédivial.
L'enqnête continue, et l'on espère arrcter
tons les complices. Parmi les papiers com-
promettants trouvés sur l'espion allemand,
au moment de son arreststion, se troovaient
des cartes iopographiqnes des ouvrages grecs
de la frontière, et des notes snr les mouve-
ments des troupes grecques de ia Macédoine
oriëntale.

LadefenseaériennedeSaloniqae
Yendredi matin, a o<ze iieures, un Avialik
qui survolait Karassonli a été obligé d'atler-
rir prés des lignes fracpaises par on avion
de chasse francais qui blessa de cinq bailes
l'obscrvateo.r et le pilote.
L'Av.. et l'observatrur ont été décorés
le jour méme par le général Sarrail.

LaGrèccet la Turquie
Les rapports avec la Turqoie se sont sou-
dainement gatés. Le goavernemeut turc a
décidé de deporter les families des Grecs de
Terquie s'i/s ne rentrent pas pour être in-
corporés. Anssitöt le'gouvernement grec a
énergiqoement protesté, sontenn par toule
la presse qui lui demands de ne pas se eon-
tenter des vagues promesses habituelles a la
Turquie.

LE MONTÉNÉGRO

LeroiNicolasdéeorcdesaviaieursFrancais
Acconi! agné de plusieurs cfficiers, le roi
du Monienegro s'est rendu au centre aéro-
nautique militaire de Lyon, a Bron, cü il a
été ref.n par le capitaine Fiorellino.
Le» chefs pilotes Pierre Chanteloup, Molla
et Eagène 1\t-nanx ont exécuté une série de
vols démon strati fs.
Après s'être entretenu lorgnement avec
Chanteloup, le souverain a conféré i'ordre
du Mérite (médaille militaire du Monténé-
gru) aux trois célèbres piiotes.

L'ALBANIE
LesPülpresenAlbanië

Des sold as buigares traversent en assez
grand nrmbre l'Aib.anie, se dirigeant vers
Janina oü iis arrivent dans un état miséra¬
bie en demandant dss secoars. Ils déclarent
qne les troupes buigares soqffrent beaacoup
et sont mal ravitaiüées. En dépit d'ane dis¬
cipline trés sérère, les désertions soat trés
nombrenses.

DuslesBaitens
LA GRECE

LeGf'RêralSarrailaAlhèaes
Le geaéral Sarrail, commandanten ctael
fle l'armée d'Orient, sst attendu 4 Athènes.
Après avoir êié re?u en audience par le roi
Constantin, il assistera 4 nn grand déjeuner
offert en son honnenr par M. Gnillemin, mi-
nistre de Francp, et auqoel serent coeviés
les miuistres, toutes les autorités civFes et
milit ires et toutes les notabilités d'Athènes.
La général repartira le soir même pour
Saionique.

Lesofficiersgrecsvisiteut
les lignesfrancaises

Le colonel Messala, chef des services de j
Carrière de l'armée grecqo*, accompagné du i
sous-chef d'état-msjqr francais, a dü se ren- j tombèrent d»vaut i'höpital, a doaze mètrts
ire vendredi ser les ligaes de défense fran- 1 l'un de l'autre.

Sur Ie Front Russe
En Bss?arabi9

Un jcmrnaltste roumain qni a visité Ie
front rusfa bit que les Rmrses travaiiient
avec une activité febrile a/la construction
d'une voie f'rrrée de RhotinJa Larga.
La nouvelle ligne a óléaimevée, ce qui a
permis d'étabiir la correspSndance svee la
grande ligne d'Odessa.
I.a construction d'une seconde ligne de
Khotïn a la frontière russe est égïiemsnt
commencóe.
En Podolie, plusieurs lignes ont été com-
mencées qoi aboutissent toutes 4 la frontiè¬
re de Galicie.

SSTXO. MBH
Un Frangais achèfe a Londres

une Prise allemande
On télégraphie de ï.ondres que ie vapenr
Polkerris, jaugeant 943 tonnes, connu sous
le noui d'Adolf, de nattoaalhé allemande et
capturé an débat de la guerre, a été vendu,
jeudi, au Baliie (Boorss des cérales), ponr
26,000 lirres sterling, 4 un acheteur fran¬
cais ; seuls, les achetears allies étaient ad-
mis.

Les Efals-Unls
el la Guerre sous-marine

Oa assure que M. Lansing a informé le
comte Bernsloifl que les Etnts-Unis ont in-
sisté pour que i'Allemagne agisse en confor-
mité des prescriptions da droit des gens,
concernant la gnerre sous-marine.
Les fonctioanaires du département d'Etat
considèrent que !e memorandum de l'Autri-
chr-Hongiie, au snjet des navires marchands
armés, ne s'accordait pas avee ses assuran¬
ces au sujet de lM«co».».
Le règ ement de ia question de YAncona
sera probabiement remis jnsqu'a ce que
l'Autriche Hongrie donne des assurances
conformes a cedes demaadées arAllemagne.

EN BELGIQUE
Oa assure au Hrvre que M. Adolphe Mix,
le vaiilant bourgmestre de Broxelles, a été
libéré et dirigé sur ia Suisse, oü il doit être
arrivé ces jours derniers. \
Toutefois, rien n'était encore venu confir-
mer cette heureuse nouvelle qu'il re faut
accepter jusqu'ici que sous toutes réserves.
Les tribunaux allemands eontinuent 4 in-
fliger des coudamnations aux intortnnés
Beiges. Getto semsine encore, ils ont con-
damné ua ouvrier et uq agricultenr.
Le premier, M.Vicior Marsch .ndt, de Ilor-
giaert, a été condamné aux travaux forcés 4
perpétuiié, et I? second, M. Hippolyte Jans,
de Lennick-Siint-Queatin, a été condamné a
quinze ans de travaux forcés.
Tons deux étaient accusés d'espionnags et
de port d'armes prohibées. En marandant,
ils avaient scoidantedement tiré sur nne
patroailie allemande ; Mrrschand avait bles-
sé grièvement un officier, mais son cama-
rade n'aTait a t^int personne.
Dorénavant, les personnes qui tireront sur
des soldats allemands, même sans les bles-
ser, seront coadamnées a mort.
L'armée allemande vier.t de se distiriguer
nne fois de plus par un acce odieux qui té-
moigne de son manque de respect pour le
droit des gens.
Samedi dernier, 4 six heurrs et demie du
soir, des avions allemands ont jeté sur un
taameau beige six bombes, dont quatre en-
cadrèrent i'höpital beige de trés prés, a une
distance comprise entre soixante et cent
metres de la cló ure.
L'une des bombes est tombée prés du la-
boratoire, l'autre prés da pavilion r;t 1, qni
fut heurté par des êciais et dans lequei pé-
néfa la f'umée de l'explcsmn ; deux autres

Les deux premières bombes ont été lan-
cées par un avion volant 4 faible hanteur.
L'hóoital mesnre deux cents mètres snr
cent. II est isolé dans les dnnes; il a done
été visé. II porte d'une fagon apparente des
C'Oix ronges et il n'abrite que des malades
civils, parmi lesqnels beaacoup d'rnfants.
Un journal hollandais recoit Ia nouvelle
que jeudi de'nier il y a eu des collisions
entre ia population du village d'Assenede,
en Flandre oriëntale, et les soldats alle¬
mands.
Ceux ci firent usage de lenrs arrnes. II y
acirait eu qnatre vilisgeois tués et un certain
nombre debles;ós, parmi lesqueis nn soldat
allemand.
L'Echo beigeconfirme la -nouvelle, Ia po-
pulat on du village s'était rassembléa devant
la justice de paix ponr protester contre les
réquisilions exorbitantcs de l'autorité mili¬
taire.
II y aurait eu, d'après YEcho beige, trois
tués et dix blersés.
Une proclamation allemande collée sur
les mors de Bruxelles annonce qu'nn gar-
poa de café de ia capitale, nommé Louis
Bril, a été « condamné 4 mort et exécuté
ponr le meurtre du nommé Neeis, fils d'nn
officier beige ».
Neels n'est autre que le trailre qui a dé-
noncé miss Edith Cavell aux autorités alie-
mandes ; oa se souvieot qu'on a découvert
snr son cadavre nne série de papiers établis-
sant qu'il était au service de i'espionnage
allemand.

EN ALLEMAGNE
Le mariage du prince Joachim
Saivant une dépêche de Berlin, le kaiser
aurait décidé que le mariage du prince
Joachim, son plus jeune fils, aura lieu 4
Posidam le li mars prochain.

Le roi de Saxe songarait a abdiquer
On mande de Zurich q e le roi de Saxa
au. ait manifesté des appréhensions au sujet
de l'issne finale de la goerre. Le bruit court
même de sa prochaine abdication.

Les precautions allemandes
Le général Gaede, commandant en Alsace,
renouvello I'ordre de mettre en süreté les
bibiioïlièqnes et les archives de toutes es-
pèces, notsmment la bibiioihèqae de i'Uni-
versiié de Strasbourg et déelare voaioir re-
cueiliir ious les documents.

AUX ETATS-UNIS
L'Incendie des Bocks de Brooklyn
C'est en vue de Wall Street, directemeat
au de!4 d'East-Pdver, aux quais de débar-
quementde la Compagnie des docks de N-w-
York, a Brooklyn, (jue trois grands navires
chargés de munitions poar l'armée rasse ont
été détruits par !e feu.
Les vapeurs détruits sont le Bolton-Castte,
ie Pac fic et Ie Bellvgio.Tous étaient en par¬
lance pour Vladivostock.
Un certain nombre de petits M'iments,
des botiées éclairantes et des trends de lan-
cement ont été également !a proie des Ham¬
mes. Plusienrs autres foyers turent allumés
sur les docks et les bateaux voisins par des
tifons eoflimmés projeiés'par le vent.
De terribles détonations d'explosifs se pro-
duisirent instantanémeut dans les soutes
des navires, brisèrent les hublots et donnè-
rent accès aox Hammes qni se répandirent
de la poupe 4 la proue.

Le Club américain incendié a Toronto
Deux morts

Un nouveau sinistte dü, comme l'incendie
du Pariement cara den, 4 un attentat, a
déiruit, jeudi, le club américain de Toronto
(Canada).
Une formidable explosion, bientöt suivie
de deux autres, se produisit au débat de
l'après-midi, 4 l'étage superieur de i'immen-
b'e. Les vitres vo'èrent en éclats et aussPöt
les (lammes jaillirent de toaies parts. Les
membres du club s'enfnirent en hate, rnais,
malgré l'organisation rapide des secours, les
pompiers furent impuissants 4 arrêter les
progrès du fléau.
L'immeubie n'est plus qn'un monceau de
ruines. Oa compte deux morls : le sardien
et un membra du club nomme Ilusion,
originaire da Texas. Ua autre marabre
américain, le capitaine Minard, est griève¬
ment blessé.
Dans les décomibres, les pompiers ont
Irouvé denx autres bombes, non explosées,
pesant dix-huit livres.
L'indignation est vive 4 Toronto.

LAREVOLUTIONCHINQISE
Les Rebelles Mongols

sur la Route de Pékln
On marsde de Moukden :
« En franchissant la grande Muraille, les
Mongols ont envahi la region de Ta-Toung-
Fou et So Ping-Fou. U«e avant-garde de
2,000 hommes occuce Ta-Tonng-Fou.
iTn-Toung-Fou,ville importante du Chang Si, se
troiive a environ 350 kilometres a vol d'oiseau a
l'Ouest de Pékin.)
» Les opérations des rebelles mnnpols d.'-ns
Ia région du ehemin de ter de Pékin a K tl—
gan, font naitre de i'iRqaiétude dans les
spheres gouvernerceniaJes.
» Les communications avec Ia Mongolië et
les transports d'approvisiortnements de cette
région par le chemin de l'er de Kalgan sont
inierrompues.
» Après avoir dépassé Ia grande Muraille,
les Mongols se sont mis a pillar les popula¬
tions chmoises. Des villages entiers ont été
iacendiés.
» Les soldats se rer.dent sans tirer nn coup
de fusil.
» Les envois de troupes vers le Sud sont
suspendus. Des detachements accompagnês
d'aitillerie, qui devaient aller au Sud, ont
été d.rigés contre les Mongols qui commen¬
cent a menacer la capitale. »

Lés succès des
révoluflonnaires du SutJ

ön mande de Tien-Tsin :
« Les généranx révolutionnaires se sont
montrés meilleurs stratèges que ceux dQ
gouvernement de Ptkin.
» Eu dirigeant une partio de leurs forces
sur le Sé-Tchouan (dans la région de Tch'ng-
Tou-Fon et Tchourig Tcheng), les revc.lution-
naires ont attire de ce cöté les forc»s princi¬
pals du gouvernement. En même temps,
ils déployèrent plus d'activitó dans ia pro¬
vince du Koéi-Tchéoo.
» Les autorité" de cette province permi-
rent aux révolutioanairos de la traverter
poor se diriger vers Tsos-Tcbeng, a cm-
quante milles de Tchoung-Tchtng.
» D3 cette manière, les révolutionnaires
se "rent au coeur des troisiéme et
s<. livisions des armées gonverne-
m
» i; manière générale, la situation des
armee- gouvernemeBtales est reccnnnedan-
gereuse L'armée du général Tsaokoun, pour
ne pas être enveloppée, devra recuier dans
la direction de Bankéon.
» Les armses gouvernementales, qni se

considèrent comme investies d'une mission
vengeresse, pillent les popnlations. Atissiles
habitants luient-ils, emmenant chevaux,
cancts, etc., de sorte que les troupes dn
gouvernement n'ont aucun moyen de trans¬
port 4 leur disposition. »
Yuan-Chi-Kaï veul négocier

avec les Républicains
On mande de Pékin au Novoié-Vremia :
« Les tentatives faites par le gouverne¬
ment ponr s'entendre 4 l'amiabie avec les
rebelles du Yunnan, par l'entremise de S'ou-
silin et d'autres personnalités populaires ont
échoné.
» Ynan-Chi-Kaï s'est adressé au ministre
d'Angleterre, sir J.-N. Jordan pour soliiciter
sa mediation. »

LATEMPÊÏEE9H0LLAN9E
La tempête continue a faire rage dans Ie
nerd-ouest de la Hoüandv. Les dég4ts sont
considerables a Monnikendam, oü les eaux
s'engoi flrent dans la ville. Les éclnses entre
Pormerand et Oostzaan soat complètement
détruites. La rupture des éciuses du lac
d'Aalsmeer, prés d'Amsterdam, semble éga¬
lement imminent. La situation est regurdée
comme critique.
A Voiendaia, vingt musons ont été éva-
cuées hier, l'une d'elles s'est «flaisfée.
Quelques habitants de Volendam se sont
réfugiés a Edam, mals la majorité reste dans
les mansaidcs et les maisons sur .la digue.
La reine, quiltant Amsterdam dans la
matinée, est allée 4 Alkmaar, d'oü elle se
rendra 4 Purmerend.

Af. Oudaille recoit
uns nouvelleDécoration

Jeudi, 4 deux heures de l'après-midi, dans
la cour d honnenr des Invalides, Ia rnn°,iqne
militaire du 230« régiment tersqitor a
attsqoait les premières notes de ia Mar¬
seillaise. Au milieu du cérémonial habituel
le général Cousin avait a remettre la ro¬
sette d'officier de la Légioa d'honneur anx
chtfs da batnillon Bougon, dn 29e régiment
d'infanterie, et Dro«ot, du 10I« régiment
d'infanterie ; aux cfficiers d'adminisiration
K«hn et Dnpont. I! remit ensuite dix neuf
ci'Oix de chevalier de la Légion d'honneur,
cent trtnte et une médailles miiitaires, dix-
nenf croix de gnerre a des officiers et sol¬
dats et seize aux families de miiitaires morls
au cliamp d'honneur.
Ea outre, le général Cousin avait 4 remet¬
tre la Croix de t'Ordre du service distingné
(croix de gcerre augiaise) a une personnalité
bien connue des Ilavrais et des souverains
qui visitèrent la France, M. Oudaille, com-
rnissaire spécial de hl gare Saint Lazare. On
se rouvient que, depuis de lorgues années,
M Oodaiiie eut la mission d'accomnagner
tous les souverains de passage cn France,
qu'ii organisa les déplacements dn président
de la Républiqne et le suivit dans tous ses
voyages cfficiels. I! y a quatorze mois, le dis¬
tingue commissaire spécial avait quitté Paris
pour ie Havre, oü i! fat atfschóau gonverne
ment beige. Sa mission achevée.il est revenu
dans la capiiale, nsnti d'une décoration de
plus, lui qui possédait déji la plus grande
quantité de décoraiionsétrangères qui ait été
décernée 4 ua Frangais.

[ESFEilILLETOHS
Dü

Petit Havre
Noire feuilleton La Cantinièro de
Sambre-et-IVIeuse. qui obtient auprès
de nos lecteurs un succès si mérité, touche
a sa fin.
Pour le remplacer, nons avons fait choix
d'une oeuvre trés remarquable :
ft

LE

PAR

M. Clément ROCHEL

L'action se déroule tout d'abord en Rreta-
gne, avec son cadre piltoresque, pour finir
dans Ia tourmente des événements actuels.
Eüe mêle la fiction 4 Ia réalité, et les
personnages, pris sur le vif, nombreux et
variés, évoluent tour a tour en des scènes
paisibles auxquelles fout suite les tableaux
animés et tragiques de la guerre.
Nous commencerons prochainement la
publication de cette oeuvre saine et forte :

LePriuienipsdelaRevanche
par M. Clément ROCHEL

♦♦ ♦ 0 ♦

Litatiom 4 l'Oriire du Jsup
Be l'Armee :

Nors avor.s mentionné la bello citation 4
i'ordre de l'armée dont le 329» régiment
Q'iRtaoferifi a été l'objet.
En léraoignage do reconnaissance, et ponr
attester qu'ils ont pris part anx combats qui
ont vain la croix de guerre au régiment, M.
le colonel Puntous a remis une copie de i'or¬
dre du jour :
Au capora! Sénépart, habi._-t SO, rue
Thiers, 4 Sunvic.
Au soldat Maurice Balandreau, ancien fac-
tenr 4 Sanvic, dont la familie habile 4 Blé-
ville, soldat au 329®régiment.
Au soldat Henri Liot, . rhandronnier anx
aieliers de Is Compagnie Transatlaniique. Ce
dernier a d'aiileurs été blessé trois fois, au
cours des combats dans lesqueis le régiment
s'est couvert de gloire.
Au soldat Raphaë1 Steveninï, employé 4 Ia
Chambre de commerce, demeurant rue du
Ptrrey.

De In Brigade :
M. Marcel Cacarli, demenract au Havre,
2, rue Percan ville, sergtnt au 19«régiment
d'infanterie, a été cité a i'ordre da jour de
la brigade dans les termes suivants :
Sur le front depuis le début de la campsgrie, a
toujours fait prtuv» de la plus grand# énergie et
d'un mépris ahsolu du danger. Pendant les eoia-
bats du 25 sf-ptem.fcreau 8 octobre, a Tahure,s'#st
Darticuliêrementdistiague eD dirigeaat avec un
devour«a-r.t i.cUssable les équipes de répirations
des lignei téiénhouiqués seus ua koaabaidemsnt
violent et iaccssanfe

Le «Foyerdu Soldat»
(Euvrc Rationale da FOYEK Dl! SOI.BAT,
sous Ia présidence de M. l'amiral Biard,
gouverneur du Havre.

Souscriptioas regues par M1»*I'amirale Biard
{" Lisle

M. l'amiral et Mme Biard F. 100 —
Mme Lerch 100 —
Mme Jules Siegfried 100 —
Mme Génestal 100 —
Mme Maurice Taconet 50 —
M. et Mme Lionel Taconet 40 —
Mme Ancei 100 —
Mme Roederer 50 —
Officiers, rous-efficiers, caporaux,
secrétaires, plactons et télégra-
phistes de i'état-major, des bu¬
reaux de Ia place et du bureau
régional 263 30
M. Elie. i —
M. Godsrd ....V. l —
M;le Berths 1 —
Mile Alice Gnerrier i —
De M. l'admicistrateor délégué des
Enlrepöts Dubuffet, 38, rue Just-
Viel 1.000 —
M. Paul Guillard, avocat 50 —
Mme A. Leprince 50 —
Mme Frédéric Perquer S0 —
De M.Maurice Taconet (.aunom dn
Comité de la Société de Seconrs
aux Blessés miiitaires) 250 —
Mme Lamour 2 —

Total F. 2.309 30

('Iii-sHEiiü de Fep We l'Etat
Servicede la Petite Vitesse

L'administration des Chemins de fer de
l'Etat a l'honnenr d'informer le poblic que
par suite des nécessités du service, la gare dn
Havre sera frrmée complètemeet a la récep-
tion des coiis de détail, petite vitesse, le
19 février courant.

Dans les Cemmissariafs dp Poliep
M. Givais (Pierre -Gabriel), coremistaire
de police de lr« classe 4 Ar'es (Bouches-
du-Rliöae), est nommé, provisoirement et
poar la durée do ia guerre, commissaire de
police da i" classe' au Havre (Seine Infé¬
rieure), en remp^cement de M. Gibert, dé-
cédé.

SOUSCRIPTIONS ET DONS
Etabüssements Desmarai#

La directionde cel établissement a recueilli par¬
mi son perjoBnel, pendant le mois de janvier
dernier, la somme de 1,239fr. 60.
Cette somme sera rfpartie comme suit :
1«Associationde la Croix Rouge Fran-
gaise Fr. 21790
2° Uniondes Damesde Fr?nco 24790
3«Société Frar.gaisede secoursauxBles¬
sés Miiitaires 24790
4° ÖEuvredes Sous-Vêtementsdu Soldat 12395
5»OEuvrc de rééducation profession-
ne.'le des Mutilitésde laGuerre 12393
6»Orphtlinat des Armées 12393
1' OÈuTrepour les Piisonniers de Guerre
(Comitédu llavret 82 70
8»ÖEuvrepour les PrisoBDiersdc guerre
(Comitéde Graville) 41 33

1.239 60

Acfe die Problté
Una annonce parue hier dans nos colon¬
nes faisait conn&'itre qu'an jeune employé
avait perdu un portefeuille renfermant une
somme de douze cents francs.
Cette somme a été trouvée sur les quais d?
Ia Grande Vitesse par M. Lorar-din, chef
d'équipe, qui s'est empressé de l'apporter 4
son propriétaire, dès qu'il a connu celni-ci.
Nos concitoyens ne manqneroat pas d'ap-
précier comme il convieat Facte de probité
dont M. Lorandin peut 4 jaste titre s'ho-
norer.

line Agression
Mercredi soir, vors onze heures, M. Gus¬
tavo Girin, agé d? 35 ans, roobiiisé cux Tréfi-
icries et demeurant rus de Normandie, 46,
passsit rue Bszan. Une femme pnblique, qui
était sur le seuil de sa porte, lui fit des pro¬
positions. II les repoussa. A ce moment,
qnatre jeunes souteneurs sortirent de l'alléo
et i'nn d'eux vint porter un coup de poing
a M. Garin. Ce dernier riposta, mais les au¬
tres s'étant mis de la partie, M. Garin se re-
lira ponr aller porter p'ainte.
Une enquête est ouverte.
II est 4 remarquer que ce fait n'est pas
isoié et que plusieurs fois, même en plein
jour, des miiitaires o'nt eu a se plaindre des
agissements des fiücs et de leurs amis qui
habitent rue Bizan.
II serait 4 désirer qu'une surveillance trés
activa fat exercée dans ce qrarlier et plus
parti caüèrement snr ce vilain monde.

Poar Bsire
Mercredi soir, vers dix heures, deux poü-
ciers angi.ïis ont reqnis Ie gerdien de la paix
Guiibert poar procécier 4 l'expnlsion d'im
soidat anglais qu'ils reclierchaient et qui ♦«'-
nait de se refngier dans l'immeubie situé, 8,
place des Halles-Centrales.
Les trois hommes montèrent an premier
étage. Ils entendirent la voix du soldat an¬
glais qui se trouvait chez ure demoiselle
Cacssin. Ils frappèrent 4 la porte et la dame
da séant vint ouvrir. Elle était en train de
consommerdu vin blanc en compagnie d'un
civil, d'une au-.re femme et da soldat anglais.
Ce dernier fut emmenépar ses compatriotes.
Mécontente de cette dèscente en son domi¬
cile la demoiselle Caussin injuria les poli-
Ciers.
Procés-verbal lui a été dressé.

TUne Collltslon
Jeud», vers enze heures un quart dn
matin, le car r.o 15 ft.isant le service de Ia
Petite Enre a i'Hóiel de Ville, passait rue
Gnstave-Brindeau.
En arrivant 4 la hanteur de Ia rue d'Dna,
Ie walraann vit venir deux automobiles miii¬
taires. L'ar,8 vowlnt dépasser l'autre au mo¬
ment cü le tramway arrivait prés d'elles. Le
watmana ne put arrêter sen car en temps
voulu, ct une collision se produisit entre le
tramway et i'automobile militaire n» 1748.
Les deux véhicules furent endommagés,
mais personne ne fut blessé.

Accident du Traval!
Un jonrnalier, Onésime Darnanville, agé
de 36 ons, demeurant rue Hilaire-Colombef,
57, chargeait du bois sur un camion, hier
mat'.n, vers huit heures, lorsqne plusieurs
madriers lui tombèrent sur le corps.
Les blessures que eet accident Ini avait
occasionuées ont nécessité soa transport 4
l'Höpital Pasteur.

{ihate nu? le Sol
Jeudi soir, vers n uf heures et demie,
Mms veüve Engénio Vaillot, agée de 60 ans,
habitant rue de Ia Cité-Havraise, 28, pas¬
sait devant le kiosque des tramways du
Rond-Point.
Èffravée par l'arrivée soudaïne d'nne au¬
tomobile, elle voulut se garer rapidement,
glisaa et tomba 4 terre. Elle ne 1st pas
aueinte par l'anlomohile, mais sa chute lui
avait occasionné une luxation de Pépaule
droite.
Après avoir regu nn panseroent 4 la phar-
maeie Veisin. Mme Vaillot fat transportée
en voiture d'amhulance 4 l'Höpital Pasteur.

Mort de Cö»ge*tlon
Mirdi soir, vers six heures, le nommé An-
selme Van de Weyer, agé de 61 ans. rentrait
4 sa chambre, rue Saint-Jacques, 36, en état
complet d'ivresse. II fut soadain pris d'une
congestion alcoolique et rnournt sur le
coup.
M. le docteur Loir a procédé aux constata-
tiqns d'usage, ainsi que M. Gauthier, com¬
missaire de police du quartier.

Deitverié par une AutemobUe
Hier après-midi, vers une heure un qnarf,
M. Nicolas Jouany, agé de 62 ans, employé &
la voirie et demeurant roe du Générsl-Faid-
herbe, 9, s'acquittait de son travail snr 1©
benievard de Strasbourg, lorsqu'il fut ren-
versé par une automobile.
Blessé sur diverses parties du corps, M.
Jonany a été transporté è l'Höpital Pasteur.

DOCKVINICOLEDENORMANDIE
43, rue ftacine, HAVRE (Tél. 4.83)

VIIMS DE TABLE SUPÉRIEURS
Stocks importants de TINTS FITS
Rouges et Blancs de tous ages et de tons crus
renommés, en bouteilles et 1/2 bouteilles.

ON PORTE A DOMICILE

Vol a R«rd
David Paterson, mailre d'éqnipage 4 bord
du steamer anglais Taxander, amarré quai
de Madagascar, avait quitté son bord jeudi
matin, vers onze heures, pour aller faire un
tour en ville.
En rentrant 4 bord, vers deux heures
après-midi, ii fut surpris de troaver la porte
de sa cabine ouverte. II constata aussitöt ia
disparilion d'un compiet en drap brun fan-
taisie qui était accroché dans sa cabine.
Le premier tiroir de sa commode avait été
visité. II ini manquait une montre en or, de
fabrication Suisse, puis la chaine 4 grosses
mailles d'or. Cstte montre avüit, en guise de
médaillen, une livre sterling del'Atrique da
Sud 4 l'effigiedu président Kroger.
M. David Peterson cons tasa encore la dis-
parition d'un livret de Caisse d'épargne dont
le monlant s'élevait 4 cent livrrs, puis ua
roannei anglais a l'usage des marins et chauf¬
feurs.
Le montant da vol est estimé 2,860 francs.
La victime s'est empressée de porter
plainte prés de M.Jenot, commissaire de po¬
lice de la G«section, qui a ouvert une en¬
quête.

Un® Vole d'Ean
Jeudi matin, vers huit hsnres et quart, I®
gaidien préposé 4 la garde du petit bateau
Paul et-Sophie, servant 4 la dératisa(ion des
navires dans le port, s'aprrcevait qn'une
veie d'eau s'ótaitdéclarée a bord. Ce bateau
menagait de cooler le long du quai ds l'Es-
cant, prés du Pont 1.
Les pompiers lurent prévenus. Uae équipe
viut avec la pompe automobile, sous lea
ordr8S du sergent-mnjor Loriot. Elle fut mis»
en foRCtionnoment et put épuissr 1'ean qui
avait envahi la cale.

Ue Feu
Hier, vers deux heures mcins nn quart,
un camiou automobile a pris feu dans la
rue Thiers, devant ia rue du Lycée, par suit©
d'une défectnosité de son motcur.
Les pompiers furent appelés sur les lieux
pour procéder 4 l'extinciion.
La partie avant de la voiture a été la proie
des Hammes.

IVLJV30TET BEïTim,5U.ttlaftirMIT.r.I -fkétèsö

THÉATÏÏES_4_GOfiCEHTS
Grand- Theatre

La Tournée Charley donne ce soir, aö
Thfalre, Les38 Jours de Clairetle avec Hsn-
satto, Soums et Renéa Marcclle, tröis artistes
aimésdu public havrais. Demain dimanche,
matinée avec Les SS Jours de Clairetle ; en
soirée, Mtss Helyett. Lundi, La Porteuse d®
Pain, moitié prix a toutes les places.

Folies- Berg èr®
A 8 heures 1/2,
La Revue JU»®U'AU KOUT
Dn nouveau t Toujours du nouveau
4 scènes nouvelles 1Fou rire I
Location de 11 h. a midi et de 1 h.1/2 a 5 h,

ThêAtre-Cirque Omnia
Cinéma Omnla-Pathê

Aujourd'hui samedi, eu soirée, 4 hüii
heures, continuation du joli pregrammf d©
la semaine avec Un pauvre hommede genie,
interprété par Heniy Kranks ; L'Hiver en
Suisse, superbe fi'm de plein air; Le Bm&
réiéiateur, scène comiqne ; les Mystère#
öe Kew-T®rlx, avec La Ville chinoise.
Palhé-Jourval et les dernières actuaütés d©
la gnerre terminent ce briilant soectacle.
Bureau de location ouvert de 10 heures &
midi et de 1 heure 1/2 a 5 heures.

Tont le Monde ira voïr au
GAUMONT
Films— CINi 1Ï31.-V—Appareils

DES
Onze Billards
16, Rue de la Comédie, 16

Aujourd'hui Samedi 19 février, ü
huit henres :

(3me série), LE SPECTRE

OLTMPIA
( Cinéma Grande Taverne )

Ce soir, réouverture avec : Mnntmartr»,
d'après le célèbre roman de Pierre Fionday.
Soirée au profit de M)fi »Pottrnée firn
Fait** :
LA VÊNGEAIVCE DU LION

grand drams
et tonte une série de films des mirux choisis
viendront compléter ce merveülenx pro-
gramme.
Prix des pisces : 1 fr., 1 fr. 50 et 2 fr.

«.
Counoroma Moiivant, 55, boulevard
de Strasbourg — Vendred', ssmfdi et diman¬
che : La Provence Romaine (collection
nonvelle qu'il faut aller voir). — Cloture Is
28 tévrier.

CHOIXii PENDULES
300ilOilLES de30a800fr.
CHEZGAUBEBT,
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Conférenceset gears
University Populaire (siège social, 85, rue
Ju Cbsmp de-Foire). — Demain dimanche, confé¬
rence promenade au Muséum, par Mme l.oir. Su¬
jet traité : Li Femme. Rendezvous a to h 1/4, de¬
vant lc Muséum.
Satriedi prochain !6 février, conférence svec
projections, par M. Etienne Peau : L'Oceanogi a-
thit pratique.
Tons lps mardis, de 21 a 22 heures : cours d es¬
peranto.
Toutes les conférences sont publiques et gra-
tuites. ,
Les personnes que les sujels intéressen! ou de-
tireuscs de s'instruire y sont trés cordialement
invitées.

Communicationsgiverses
Avist nax Réfugiés et Evacués possédant
des biliets émis par les villes fwpeatses
des regions envahies. — Un délai avait été
accordé, qui expirait le 5 février 1916, pour per-
mettre aux réfugiés tt évacués ven art des ré-
fions env.- bies ct,aysnt en leur possession des
illels émis paries villes fraresises des depart¬
ments envahis, do faire la declaration dc ces bil¬
lets ea vue de leur écbange.
Ce délai vient d'être proloDgó jusqu'au 20 fé¬
vrier i91«.
Les intéressés pourront done jusqu a cette date
inelus.vement se présenter a ia Préfeciure a
Rouen, bureau des réfugiés, munis de (eurs bil¬
lets, de pieces d'idontilé el aut es justifiant qu'ils
Viennrnt des regions envabies.

Vóiiiicaliou auirucllc dos Pouts et Mesuren
en 1016

ITINÉRAIRE

Lundi si février. — Rues Louis Philippe, Bé-
ïanger, du Docteur-Giberl, du Doeteur-Ciuslure,
passage du Sérgent-Bobillot, boulevard du Roi
Albert 1", rue Frédéric Bellanger, numéros im¬
pairs.
Ma rfi SS février. — Rues Frédéric-Belianger,
nuuiéros pairs, de i'Alma, place et rue Saint- Via-
Cent-de Taul.
Mereredi 23 février.— Rues Paul-Lucas. Thieul-
lent, Guiilemard, du poetanr-Suriray, d'Alger,
Joseph- Morlent. Clémenl-Marical. Félix- Faure.ou-
méro? 1 a 59, 4i a 2. Bard, Mogador, Félix San-
taüier, Fonbert, place et rue des Gob< lins.
Jeudi 24 février. — Rues d'Epremesnii, Pied-
forl, Mareine, d'Isiy, Gustave-Fiaubert, numéros 1
b 51, de Montiviiliers, numéros 23 a 87.

~ . Ill

§u llettndm /Sociétés
Société Mutnelle de Prévoyance des Em¬
ployés de Commerce, au siege social, 8, rue
CaiigBy; — TtHphene n' 220.
Cours Techniques Commerciaux
Cour» ctu S'araedi

Espagnol (Prof. M. E. Vassia, vice-consul d'lta-
lie), 1" année, de 8 h. 1/4 «9 b. 1/4 .
La Société se charge de procurer 4 MM.les Kégo-
tlSDit , Banquiers ot Courtiers, les employés divers
ieat us auraieut besoio d'ans lèurs bureaux.
Le chef du service se tieat. tous les leurs, 4 la
Bourse, de midi 4 midi et demi, 4 la disposition
des sociétalres saus emploi.

Mutu. lie Commercials Havraise. — Per¬
ception des colisslions demain dimanche, de
.11 beures a midi, tlöiel de Ville, salie G. Entree
par l'escalier Ouest, cöté de l'Orangerie.

jWrr ■■j ...I. ■!«-

bulletin des Spits
('r«s* C'enntry

Havre Rugby Club. — Deur in dimanche a 3 beu¬
res, dsns ia" forét de MontseoB, dernier entrslne-
fflent en gronpe avant le « Prix René Nancy »,
aui se disputcra dimanche prochain, handicap sur
11 kilomètres.
Tous les membres du CHtb sont convoqués a
eet entralnement. Rendez vous 4 2 h. 1/2 précises
tu vestiaire Loison.

FeollmH AssBflullan
Havre- A thUUc-Chib .— Dimanche se joueront
sur le terrain de Sanvic deux matches des plus
intéressants. D'ahord ii i h. 18, les deux jeunes
équites deuxiémo el trolsième du Havre Alhlêlic
Club se rencooircroBt en tin roalch amical et le
public aura le plaisir de voir dimanche ces jeu¬
nes joueurs presque tous de ia classo 18, disputer
ujje belle pariio de football.
A 3 Imures, la première équipe du 11AG rcncon-
trfra l'équlpe de Gravilifi Déröt FC.
Cetie équipe qui no fut battue que par 1 but it 0
1U commencement de la saison et i! y a quinza
{ours par 3 huts 4 2, par la pnissante équipe dos
nflrroierk le P.AMC (n° 9) est une trés bonne
équipe et possède un team de toute première force
qui aura a coeur de prendre uno revanche et nous
Be doutons pas que lo Club doyen devra s'em-
ployt r it fond s'ii veut s'assurer !a victoire.

Havre Sports. — 2' éqirpe a 2 b. 1 2, au Bois.
Ilenault, Dnfiis, Romain, Haubert, Louis B.,
Godfrin, Fernond B., Ollivier, Jannel, Roberts,
Raoult.
3" équipe conlre AOC, 4 2 h. 1/2, au Bois.
Msugendre, M-yeux, Cressent, Balia, Marly,
"Wolff, Geffroy Frcres.. Brown, Poinferrat.
4* équipe a MonU^lliers.
Rcnaez vous a t h'eure 1/4, 4 la Gare.
So munir d'un laissez-passer.

Association Spo. tlve Frederic-Bellinger. — Di¬
manche. a 2 h. 1/3 , au Bois, Equipe A contre
équipe B, match d'enlraineraqnt.
Sont convoqués a l'cquipe A : Btcasse, Sachet
leap.), Griv. 1. Thomss, Lebel, Leost Ernest, Vas-
seur. Georges, Lcgris, Lcporq, Vac dry.
A l'équipe B : Lpgay, Itoussel, Ostis, Levitre,
Pagnot, Fprmrut, Brrtcram, Pcneau, Léost (cap ),
E. Maugeni're, Lemon nier.
L'équipo B jouera en maillots blancs ou sutres
Couleurs.
3* éqnire conlre PLGC (mixte), a 1 heure, terrain
do I'A.SFB :
Leduey, Eudier, Rousselin, Bousquet (cap.),
fiu Hsut-Gily, E. Bousquft, Rousset, Duchemin,
iegar, Dulondel, Ledonge, Lachou, Hunault.

LesInstitutionsdePrévoyanceetlaGuerre
Ou 1'oa voit une institution francaise donner la mesure de sa valeur

La grande épreuv®

Enaeütl914, an moment oil éciatèrent
les hostiiités, nn grand p.ombre d'entrepi ises
se donnaient a (ache de faire fractifier la
petite ft la moyenne épargne.
L'état de guerre, en éprouvant an plus
haut point leur résisiance et leur vitaiité,
s'est chargé d'opérer parmi eües one inté¬
ressante sélection.

Un exemple de vitaiité peu commune

Nous intéresserons certainement nos lec-
tenrs en leur exposant de quel'o manière Ia
plus importante de toutes nos Socié'és fran-
paises de capitalisation (1), la Séquar.eise Capi¬
talisation (entreprise privée assojettie au
controle de l'Etat). a sn résister aux etfets
dn con flit qui, drpnis plus de dix-hnit mois,
met anx prises les prineipales nations enro-
péennes.
Lorsqnc fut lancé l'ordre de mobilisation,
la Séquanaise comptait :
Plus de l miVion d'adhéreiits.
Plus de 10.000 inspecteurs ct agents.
Plus de 500 employés.
Brusqnement privée, par la mobilisation,
du concours de ses collaborateurs les pies
actifs q • i , par midif rs, furent appe'és anx
armées, la Séquanaise cnvisagea Ia situation
avec sang-froid.
Aptès avoir pris Ie3 mesures propres ^
sanvegarder sa situation financière, par la
conservation de ses réserves (dout te clnffre
dépassu 160 millions), garantie légale et pri-
vilège exclnsif des adhérents, la Séquanaise,
avec le concours d'nne nouvelle collabora¬
tion en grande partie féminine, réorganisa
complètement, en qnelques mois, tons ses
services intérieurs et extérieurs.
Du fait de cetse rapide réorganisation :
Tons les tirages enrent iieu chaqne moi3
avrc la rnême régnlarité que par le passé;
Tons lés règlements de titres arrivés è
échéance on amortis par tirages furent opé-
rés immédiatement et intégralement.
Tontes les operations da la Séquanaise fa-
rent reprises, y compris les operations de
prêts et rachats.

(i) Les Sociétès de capitalisation out en France,
un statui legal; elles fonctionnent sous le controle
de l'Etat et leurs operations sont iég,es par la loi
du 19 décembre 1907.

Des Résultats impressionnant^

Dennis le début de la guerre, la Scquaraise
Capitalisation a payédes sommes considera¬
bles en exécation d'engagements de tonte
nature auxquels elle a tenu a se conformer.
Pendant la seula année 1915, e!le a payé
pour titres escomptés, éclms, amortis par
tirages, prêts et divers, pius de 10 millions de
francs.
A noter que, malgré l'importance de ces
décaissements, les réserves maihématiques
ont, non senlement été conservées, mais, de
plus, files ont été encore sensiblement éle-
vées par suite de nonveanx et importants
placements.
Malgré l'état de guerre, Ia Séquanaise n'a
pas ctssé nn sent jour de recueiilir de non-
velles somcriptions.
Celles réaiisées dn janvier 1945 an
31 décembre 1915, représentent prés de 20
millions de fraocs de capitaax a constituer.
Celles de 191Ö dépassent, A ce jour, 6
millions.

La SÉQUANAISE et la Dófense
Nationale

Depnis le début des hostiiités, la Séquanaise
a su parfaitement concilier i'inlétêt de ses
porten rs de titres avec les devoirs spéciaux
que lui dictaient les nécessités de la défense
nationale.
Elle verse ê la Barqne de France tontes
les sommes en or provenant de sesencaisse-
ments. Elle a, d'autre part, apporté aux em-
prnnts nationaux pius de 15 millions de
francs (rentes, espèces on bons), et continue
a y affecter toules ses disponibdités.

Une opération qui se cortcilie avec un
acte patriotique

II résnite de ces considérations, que les
adhérents d« la Séquanaise coatribnent ê as¬
surer la prospériié financière du pays.
lis adhèrent une entreprise de toot pre¬
mier ordre, d'une solidité éprouvée et d'un
crédit plus que jamais inattaqoable.
lis souscrivtni a une opération tont et la
fois sure, pratique et intéressante, ainsi qu'il
est aisé da s'ea rendre compte en (ieman-
dant, au siège social de la Séquanaise, 70, rue
d'Amsttrdnin, è Paris, l'envoi gratuit de3
notices et documents édités A l'usage du pu¬
blic.

Commission maritime. — Homologation des
matches du 53 février :
2- série : AsFB bat PLG par 1 but a 0, USF bat
US par reclamation.
3* série : l!S bat USF par 1 but a 0, PLG bat
ASFB par 3 buts a I, HAG bat SRAG oar forfait.
4» série : ALM bat HAG psr reclamation, ALFB
bat ASFB par 7 buts a 0, IIS bat PLG par forfait.
Ma'.Ch a rejouer ; ALM contre HS, 4 2 b. 1/2, 4
Montiviiliers. Arbitre, M. B'ims.
Match du 28 février : HAG décisre forfait au PLG
pour ie match qui bevalt êire rejoué.
Match au 30 janvier ; ALFB bat HS par i but
a 0.

Fraa^ïsêX»^.

mKÊMESIMON^

TRIBUN AUX
Geurd'AssisisdelaSeine-Iitférieisre
Présidence de M. Ie conseiiler Mourral
Audience du 17 féciier 1916
Affaires d<» Jfüoeura

La session s'est terminée par deux affaires
jngées k huis cios. Dans ia première, !e
ministère public ponrsuivait Xavier Waze,
habitant Il-zAbrouck, pour avoir comruis
dss attentats a la pudeur sur sa fil e.
II est condamne è six ans de réclusion et
è la déchéanoe de ia puissance paternelle.
Défenseur Me Dadessuslamare.

Dans la seconde comparait Alfred David,
né en i860, habitant Steenbecque, accusé de
viol et d'attentat k la pudeur sur sa fiile
légitime.
II est condamné aux travanx forcés è per-
pétnité et k la déchéancs de la puissance
paternelle.
Défenseur Me Julienne.
M. Bazenet, avocat génêral, occnpait Ie
siège du ministère public dans les deux af¬
faires.
Comme nous Ie dision3 en commenpant,
la liste des affaires étant épnisée. et la fes¬
sion finie, M. le présidrnt Mourral qui, pen¬
dant ces dix jours d'andiecce, a tiirigé les
debits avec autant de fermeté que d'impar-
tialité, remercie le jury dn concours em-
pressé donné par lui a l'ceuvre de la justice.

Collecte tïtx Jnry

Soivanti'nsage, les membres du jury ont
fait une collecte entre eux. Le produit —
232 fr. 25 — sera réparti entre les oenvres
suivaates : Union des Femmes de France,
Société fraupsiso de Secours aux blesrés mi-
(fia ires, Association des Dames fran Raises,
I' OEuvre de Rééducation des muiilés de la
guerro.

Gravi!le-Sa!nte~Honorine
(Direclion : berjoan)

ModLern- Cinéma
-.)'J, Hoïita Nationale, 20Ü
LA !UI\E AUX MILLIOXS

Te! est le litre bu drame sensationeel que nons
offre la direction du Modem-Cinéma. Poursuite
en canot, a c beval, en auto, en chemin de
fer et en ballon ; ces annonces seules sufflsent
a se faire une idéé de eette vue sensat onnetle,
accompagnês d'une série de succes. Maringe
a'Amour, Ecote de Cavalerie, Gribonille
employé, Allaire de Familie, etc.

OctevlI'e-sur-Mer
Aels. — Les personnes ayant fourni svoine,
oaille ou fourrrge au service de rrvitaiileasfnt,
peuvent passer dés 4 présent 4 Ia mairie recevoir
le montanl de leurs fourcitures.

Wannevii!e-la-Goupil
Sub tention. — Dans leur dernière réunïon, les
membres de la Gomnsis ion administrative du
Bureau de bienfaisanco ont volé, sur la proposi¬
tion de M. G Dullo, présidi nt, une subvention de
50 francs pour venir en aide aux prisonniers de
guerre nécessittux.

Sandouviüe
Seroice fur.èbre. — Une trés nombreuse assis¬
tance s'est rendue au service furébre cèlébré en
l'égiise do Sanriouville, jeudi te courant, n la mé-
moire de i'instiluleur. M. Aiberl Gtorges Dubanael
sergent «u 24» régiment territorial, mort au champ
d'hoBBi ur ie 23 septembre 5915.
Assistaionta Ia cérémonie : M. Toutain. adjoint,
faisnnt functions de maire; les conseillers ronnici-
paux ; M. France, ancien mair»; de nombreux ins-
litutfurs et instilutrices du canton; des noiabi-
lités de. la commune et des environs, et la plus
grande partie des habitants de la commune.
L'ofFice a été cèlébré par M. i'abbè Poret, eurê
de Rogc-rville. desservaat acmel emcnt la paroisse.
M. i'abbé Poret a prononcé uneéniouvante allo¬
cution. rftracant les belles quaPtés du dCfunt et
rappel»nt que irstiiutenrs et prêtres en combat¬
tant vaiilammr-nt et tombanl pour la plus noble
dos rauses,,continuaient leur belle muvre d'édu-
cateurs.
Après le service, I'assistsnce s'est rendue a
l'écele oü M. Aubourg, inslitnleur a Saint-Vigor-
d'lmonville, qui a eu M. Duhamel comme élève,
a, au m m du groupe cantonal de l'Amicale laï-
que des inslilutcurs et instilutrices et au nom du
personnel erseignantdu canton, présente ies con¬
doléances 4 Mme Dubsmel et a ses eEfants et
défini la carrière de travail et de droiiure tiu re-
gielté défunt.

Fécamp
A'noire ebordê. — Une dépêche de Middlesbrough
annonce quo le steamer anglais Clifton-Grove, qui
avait quitte ce port pour Fecamp avec une car-
gaison de ssumons de fer, s'est nbordé, est entré
en coilision dans la Toest avec deux ehalatds.
Le Clifton Crove a subi de graves avaries a
l'avant.
Une Bpcos. — L'épave dont nous avons parlé,
qui a (re trouvée sous les falsises et signaiéeaux
autori és par le préposé des dournes Jentet, a été
examinee par un officier venu du Havre. Ce n'était
qu'un fiollcur rempli dc liège.

O --OOVO.-TOTO;
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U CAHTINlBREde
SAMEBB-ET-lüüüi

PAR

Marcel 3DTT35.E"SiT

TROISIÈME PARTIE
LA JOLJE CANTINIERE

— f^ava chauffer,dit Taupineauè Lam-
nïstrof,devant la cantine oü les deux vo¬
lontaires parisiens aguerrissaientleur es-
tomacavecun alcoolréparateur.
— Je lo crois, répond Lampistrol; de¬
main, nousailonsdéjeunera la fourchette.
Pierre s'était approcliéde la jeune canti-
nière aumomentoü Taupineaudisait :
— MademoiselleLouise,encoreun verre,
e'est l'Autrichequi paieraga.
Et Lampistrolde rire en ajoutantune fa-
eétie que l'officierdutréprimer.
Les deux volontaires s'éloignèrent et
Pierre, prenanta l'écart la jeune fillè,lui
dit tendrement:
— Louise,demainsera le jour degrande
bataille. Celane t'effraiepoint?
— Moufrère,il me tarde aü contrairede
re cevoirce que vousappelez,vousautres,
le baptêraedu feu.

— Nos hommes qui sont tous des re-
crues, dit Pierre, vont l'avoir aussi, mais
ton courage me réconforte.. . demain, je
puis êlre lué.
—Neparle pas ainsi frère, demain, tu
peux, au contraire,gagner de nouveaux
galons.
—Denouveauxgalons! s'écria l'officier,
en fermantles yeuxdevantune visionqui
passait.
Et il voyait l'heure béuie oü Germaine
deMérizaieaccepterait d'être son épouse.
—G'estvrai. reprit-il, rien ne sert de
se forgerdes idéésnoires; maison ne sait
jamais si un boulet ne vous surprendra
pas danssa course. Avant que nous pre-
nionscontactavecl'ennemi,j'ai une confi¬
dencea te faire.
—Uneconfidence? moiaussi, frère, j'ai
un secret ü tc confler.
—Lequel?
Et Louiseavouaqu'elleavait. étant geè-
lière au Ghdtelet,fait évaderde son cachot
un prisonnicrpour lequelelle avait éprou-
vé une affectionprofonde.
Pierre eut le coeurserré, il aurait vou-
lu mourir plutót que de savoir que sa
sceur avait aimé ; maisil vit de suite que
cen'était pasdc l'amour qu'elle avait res-
senti.
—Et eethomme? interrogea-t-il.
—J'ai su, par le registre d'écrou. qu'il
s'appelait le marquisde Gérigny.Unepro¬
fondetristesseassombrissaitsonvisage.
—Pourquoile fls-tuévader?
— Je ne sais pas. Je fus pousséevers
lui par un sentimentde sympathie irré-
sistible.
—G'étaitta lête que tu jouais.

— Je le sais aussi ; mais rien ne put
m'arrêter.
Bravecoeur, dit Pierre, en pressant

affectueuscmentles mainsde la jeune fllle.
Oui, sa tête, on la joue souventpar impul¬
sion généreuse,et j'ai fait commetoi, j'ai
aussi joué la mienne.
— Ah1comment?
— En relevant, commeje te l'ai dit, sur
le pavéoü il venait'detomber sanglant,un
gentilhommeblessé, en l'emportant chez
moi,en pleinenuit noire, en le soignant au
risque d'une dénonciation.
— Oui, nous avons eu tous les deux
l'idée de faire le bien, frère 1
— Et ton prisonnier,demanda l'officier,
qu'est-il devenu? '
— Je l'ignore, jo ne l'ai plus revu. Et
ton genlilhomme,frère ?
— J'ignore également !e sort qui a pa
lui être réservélorsque,une fois guéri, il
est sorti de chezmoi.
— G'estpeut-être le même homme, dit
Louise!
— Peut être. En tout cas, si ton prison¬
nier paraissaitextrêmementmalheureux,le
blessérecuei!li par inoi était torturé par
des peinesqu'il n'a jamais voulume faire
connaitre.
Acemoment,un nouveau roulementde
tambourse tit entendre. Des ordres nou¬
veaux survenaient du haut comrnande-
ment. G'était bien une veiüe de grande
batailleoü l'inquiétude enflèvreles jeunes
troupes.
Pierre dut quitter sa sceurpour aller oü
lesexigencesdu service t'appelaicnt.
Avantde se séparer,les deuxjeunes gens

Inspection du centre beige. — M. le lientenant-
gécéral, chevalier de Seiners de Morauvilie, ins¬
pecteur général de l'arniée beige, en résidence 4
Rouen. etail jrudi 4 Fécamp, ouil a visité le cen¬
tre destruction placé sous les ordres du lieute¬
nant-colonel Petiy.
Après divers exercices, les troupes e«t défilé
devant le géeéral. sur la place Thiers, aux accenls
de l'barmonie militaire beige. Puis le général a
fait la critique devant le colonel et les officiers
réunis a l'hötel du Chariot d'Or, siège de l'état-
major befire.
L'après-midi, le général a inspecté les canton-
nemenls.
It est reparti le soir pour Rouen, après avoir
manifesté sa satisfaction au colonel Petry.

BOURSE DE PARIS
18 Févhibk 1916 -

MARCHÉ DES CHANGES

Londres 28 — »/» 4 28 06 »/»
Danemark. . 5 62 1/2 a 1 64 1/2
Espagne 8 SS 5/2 a 5 6t 1/2
Holiande 2 47 »/• a ï 81 »/»
Italië 87 »/» a 89 »/»
New-York 8 88 »/» a 8 91 »/»
Norvèüe 1 63 1/2 a 1 67 1/2
Portugal 4 10 »/» 4 4 30 »/»
Petrograd 1 81 »/» a 1 89 »/»
Suède 164 »/» 4 168 »/»
Suisse....,;: 111 1/2 4 153 1/2

ETAT CIVIL Dü HAVRE
WASSSANCE#

Bu 18 février.— Micheline G1NI, rue de l'Alma>
32 ; Henri FRIGALET, rue d'Etretat, 132 ; Hélène
KERNANE0, rue du Générsl-Faidherbe, 63; Eu¬
gene DUCHEMIN, rue GuilI»ume-le-Conquérant, 9.

Le pius Grand Choix

TiSSANDIER
3, Bd de Strasbourg ltél.95)
VOITURES dep. 47 fr.
Blcyclctte» "Teuriste" 1
entièrement équtpées d ««JöL

B£€£8
Du 18 février. — Aline B0UDIER, veuve RÉ-
AUBOURG, 71 sus, sans professios, rue Lsbé
doyère, 69; Marie GUYOMARD, épouse LE VEN-
ZIT, 42 ar.s, sans profession, rue de la Fontaine,
10; Adoiphe CHRÉTIEN, 6i ans, contremaitre,
rue Félix-Ssntallier, 12 ; Robert CARIOU, 9 mois,
rue Bazan, 46 ; Jean LEROUX, 53 ans, journalier,
rue Guil!aumc-Le-Testu, 29 ; Louis LE QUÉRE, 59
ans, journalier, rue des Briq»eliers, 10; DANTOT,
raort-nê (masculin), rue Bazan, 25; Lucien CHI-
ROIS, 3 mois, rue Denfert-Rochereau, 16 ; Alexan¬
drine DP.0MAIRE, veuve LEFEBVRE, 69 ans.sans
profession, rue du Général-Rouelle, 29.

-. Spécialité de Denil
A L'ORPHELINE, 13-15, rue Thiers
Beuil cemptst en 13 heures

Sur gemande, uno oersosne inltiéa au deuil ports 4
chöisir a domicile
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LETTRES oe DÊCÊS |

f
bt. Hippoiyts SiBtflE ;
M Eugène SEBHtE, actueliement au front ;
M. Hippoiyte SE3IRE, actueliement au front ;
M. et M" Henri SéUVAGE.nét SEBHtE ;
M Lien SEB/BE. actueliement au front ;
éi"' Merle SEB/BE ;
M et Emite LEVAilLANT, nèe SEB/BE et
leur Fils ;
Les Families SEB/BE, AUMONT, BEBS0N. CAS-
TEL, T/LLAUT, ALABABBE,BELABOCHE,ÏOISARO,
et les Amis.
Oct la douleur de vous faire part de ia
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la persoane de

UladamaHippolyfe SEBIRE
Nee TILLAUT

leur épouse, mère, grand'mère, belle-soeur,
tante, cousiae, parenleet amie. décédée Ie >7
février 5916, 4 5 h. 5/2 du soir, dans sa 66»
snnée, munie des secrements de l'Egiise,
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convei, service et inhumation, qui aurent
lieu !e dinumebe 20 courant, a quatre henres
du soir, en IVglise de Sanvie, sa pareisse.
Oa se réonira au domicile mortuaire, 17,
rue du Docteur-Babault, Sanvic.
II ne sora pas envoyé de Iettres d'in-
vitation. le présent avis en tenant lieu.

(1198.

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de

Msdame Veuve SAVARY
Née Adèle-Franqoise CANU

décédée Ie 57 février 5916, 4 1 h. 1/2 du ssir,
dans sa 77« année.
Qui auront lieu aujourd'hui ssraedi 59 cou¬
rant. 4 deux beures du soir, ea l'église de
Sanvic, sa paroisse.
Oa se rftunira au domicile mortuaire, 2, rue
Edniond-Boullanger.

Da la part de :
0 et PEUDHONME. rés SAVABY et leurs
Entente ; M et M" PL/CHEY, nés SAVABY et
leur Fills; les Families TINEL, HUL0T, LEPBE-
VOST, 3ALLY et les Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, la présent avis en tenant lieu

échongèrenfencoreuneaffectueuseétreinte
de mains.
— Louise,dit l'officier,si demainje ne
suis pas tué, si toi-mêmeen portant aux
hommesle cordialqui échanffe les coura¬
ges,tu nesuccombespassous une balie en-
nemie, si nous nousretrouvonsaprès que
se sera dissipéela fuméede la bataille et
que le soleil éclaireraie triomphe de nos
armes. Louise,m'aimeras-tutonjours?
— Peux-tumefaire une pareille ques¬
tion? II ne m'est pas possibled'oublier les
jours heureux ou malheureux que nous
avonspassésensemble, l'affection si sin-
cère dont tu m'as sans cesseentourée,et je
sensbienqueje t'aimerai toujours.
L'officier,radieux,s'écria :
— Tune peux savoir, Louise, combien
eet élan de toncoeurmecomblede bonheur
et dejoie.
Et lame débordanted'espéranee,gonflée
d'ivrcsse, il se reudit oü les occupationsde
songradeexigeait sa presence.
Lajournée se passa en préparatifs et en
dispositionsde combat; quandla nuit vint,
l'ombres'étenditsur des troupesqui ne rê-
vaientdéja que victoires,et, le lendemain,
l'aube bianchissaita peine les coteaux de
l'horizouquandune fusillade crépita dans
le lointain.
Labataille commenoait.
G'étaitle 8 messidor, et Paction devait
être décisive; la veiile, Charleroi était
tombéaux mainsdesFrasgais.
LesParisiensn'avaientjamaisvu le feu ;
c'étaientdejeuues recrues, pourla plupart
des enfants.
Lorsqu'ilsfurentsous le coupde la mi-
traiile, ils eurent ru moment d'hésitation,

Mu" Louise et Clera CHRETIENet les Families
AUBEY et CHBËTIEN ont la douleur de vous
faire part du décès de

Monsieur Adoiphe CHRÉTIEN
décédé Ie 57 courant, dans sa 65» année, et
vous prient d'assister aux convoi, service et
inhumatioo, qui auront Iieu le 20 février 1916,
a une haure et demie, en l'église Saint-
Vincent-de-Paul, sa paroisse.
On se rèumra au domicile mortuaire, 12, rue
Félix- Santallier.
II ne sera pas envoyé da lettres d'in-
vitation, le présent avis ea tenant lieu.

(118(Z)

M. Albert VIGAN. actueliement sur le front,
et Madame, née TOUCHABD, commercant. 58,
rue Paut-MarioB, Havre ; M. et M" Albert
V/BAN; M. et M" Eugène TOUCHABO,sesgrands-
parents; M" ceuos AYLNEL, son arrière-
grand'rnère ; M LEB9UGE. mobilisé, et Madame,
et leur Nile ; Mn<Henrietta VIGAN; M. Maurice
VIGAN; M. Maurice QUEBTIEB. actueliement
sur le front, Madame, née TOUCHABB, et hurs
enfants; M. Frangois TOUCHABB, actueliement
en Egypte, ses oncles et tante ; M. et M«•
Frangois TOUCHABOet leur Hls; M. ei M" Alexis
PLANcHENAULT et leur ills; M. Marcel AVENEL,
sctueiicment sur le front, Madame, et leurs
enfants, ses gracds-oncles et tantes ; les fa¬
milies CHAtLLOU. MOUSSET. BLONDEL. DES-
CHAMPS, LECOBOIEft, MALANDAIN, VIGAN, LAI-
GNEL et LESAUVAGE; My" Berths GUISLAIN et
tes amis,
Ont la douleur de vous faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouyer en la
jeune

Alberfe-Amanda-Marie VIGAN
décédée ie jredi 57 février, a il heures du
soir, dans soa 15* mois,
Et vous prient de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
te dimanche 50 courant, a quatre heures pré¬
cises, ea l'église de Bléville.
On se réunira chez M. Touchard,rue Pierre-
Farcis, Bléville.
Vu los circonstances, il ne sera pas
envoyé de lettres ri'invitation, lo pré¬
sent avis en tenant lieu.

M. Ernest HAM0N, son mari ; M. Marcel,
M]'" Antlrée. Suzanne et Hélène HAMON. ses
enfants; Les Families LANCIEN. LE TENCUFF,HA¬
MON, MEZAIZE, LE GBAVET, LE H0UÊRBUX, BA-
BEL, CHOQUIER,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

Kadame Ernest HAMON
Née Jeanne LANCIEN

Mm oeuce Romain GALARD; la Familie et les
Amis, remercient les persennes qui ont bien
voulu assister aux convoi, service et inhuma¬
tion de
IVIonsieur Romain GALARD

SANTÉ ct
FORCE
ttev';entterit r&pidemenl
par 1emploi
du

VINdeVIAL
au Quibs, Viacóe, LacJö-FhosphaJó de Chaux

Lepluspuissantdesforlifiants
quedoivenlemployerlesBIsssés,
Öpérés, Convalescents, el
toutespersonnesdébilitéesetaffai-
bliesparlesangoissesetleschagrins
de l'heureprésente.
DANS TOUTES PHARMACIES.

DIABÉTIQUES-HÉPATigUIS
Boire aux repas

vaCHY

Éllralnsl'&SIBE 8JESQUE

Février HAVRE HONFLEUR

yarneüi ... 19 7 30 11 15 8 45 12 30 —(
Dimanche. 20 7 45 11 45 9 - 13 - _ -

8 13 12 15 9 30 13 30 - ~

Février HAVRE TROUVILLE

Samefli... 19 7 40 12 15 - —
Dimanche. 20 7 40 11 45 8 45 13 - —1

8 30 13 30 - -t

Février HAVRE CAEN

Samcdi... 19
Dimanche. 20
Lundi... .. 21

8 15
8 45
9 15

8 -
8 30
9 45

in:!

Les Bons
de la Défense Nationale
Le paiement du coupon des titres du Grand Em-
prut t National 8 0/0 a commencé mereredi 56
février, et voici l'occasion pour les porleurs da
eet emprunt de ser»lr de nouveau le pays.
Ils auront 4 cceur de transformer le monlant des
coupons encaissés sinon en totality tout au moins
en grande partie, en Bans de la Défense Nationale.
Rappelons que peur les petits détenteurs de li¬
tres. il existe des Bens de 8 fr et de 20 fr. qua
i'on trouve dans tous les bureaux de po»tc et qui
rapportent eux aussi 5 0/0. R (1989)

HGMIREDUSERVICE
des Chemlns de Fer de l'ETAT
ModHló an 1" Janvier 19(6

Pour réoondro 4 la demanda d'un 1
| grand nombre de nos Leoteurs, nous
tenons k leur disposition, sur beau
papier, le tableau complet des horaires
du Chemin de fer, service modi 96 au
Ier Janvier 1916.

Prix : ±0 centime»

CompagnieHermandedeNavigatieèVapsui

NOUVELLES MARITIME3
Le st. fr. Amiral-Vrgon, ven. d'Indo-Chine,
est arr. 4 Marseille le 16 fév.
Lo nav. fr. Gentviève-bfolinos, cap. Lehuédé,
ven. d'Anlofagasta, est arr. a Liverpool Ie
14 fév.
Le st. fr. Espagne, ven. de Bordeaux, est arr.
4 New-York le 16 fév., a 22 beurss.
Le st. fr. Hermine, ven. de Bordeaux, est
arr. 4 la Pointe-4-Pilre le 16 fév,, a 12 heures.
Le st fr. Vüle-d'Alger, ven. de Majunga, est
arr. 4 Nossi-Bé Ie 9 fév.
Le st. fr. Vilte-d'Oren, ven. de Maurice, est
arr. 4 ia Réunion le 5 fév.

MaréKraphe dn 19 Février

PLEINE SEN |

SASSEKfa

Cover du Soleil..
Couc. du Soleil. .
Lav. de la Lane. .
Cou-do ta Snos..

9 h. 27
21 h. 41
8 h. 2
17 b. 17
6 h. 56
17 h. U
18 h, 2
6 h, 50

— Haateer 7 ■ SS

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

7 » 5S
I » 40
1 » 20
4 2 b. 23
4 9 h. 21

4 mars 4 3 b 51
U - 4 18 h 33

a
a
a

19 fév.
26 -

iPrgriÉFt «la

Février Navïres Entré» ten. de
17 st. ff. La-Dioes, Bloch Caen
18 st. fr. Georgia, Caban New Orleans
— st. fr. Normand Londres
— St. ang Torquay Tyno
— st.ang. Vera, Swan Southampton
— st. ang. Alacrity, Dickinson Angleterra
— st. fr. Deux-Frères, Lepaumier Cherbourg
— st. fr. BeauviUe, Huon Trouville

Par le Cams! de Tanrxrvilla
18 chal. fr. Deauvitle, Caiman, Champagne, Morvan,
Hélène, Joseph, Alezion, Data, Image, Pilote,
Kourou, Dues t Rouen

— sloop fr. Sancta-Maria La Maillerayd

LeServiceésGbeminsdeFer
Du HAVRE k CAÜDEBEC-EIY-CAFX

Stations

I.e Havre
Barentin, emb.

Pavilly
Barentin (ville)
Villers-Ecalles
Lc Paiitu
Duclair
Yainville-Jumlèges
Le Trait
La Maitleraye-s-Seine —
St-Wandrille
Caudcbec-en-Caax. . .

.dép.
. .arr.
. dép.

Stations

Cauitebec-en-Caux
St-Wandrille
La Mailleraye-s-Seino ...
Le Trait
Yainville-Jnmièges —
Dnclair •••■
Le Panln
Villers-Ecalles —....
Barentin (ville)
l'avilly
Barentin, emb..

Ce Havre.........

...dép.

...arr.

...dép.
ww.arr.

1.2.3 1.2.3 1.2.3

1 25 7 47 12 47
3 54 9 3 15 23
5 25 11 25 16 57
5 37 H 43 17 a
5 46 12 3 17 18
5 53 12 10 17 25
6 » 12 22 17 32
6 10 \-244 17 40
6 17 13 I 17 49
6 22 13 7 17 54
16 28 13 17 18 >1
fi 36 13 27 18 8
6 41 13 52 18 ia

1.2.3 1.2.3 1.2 3

7 31 13 57 18 43
7 36 ii 2 18 34
7 44 14 10 19 3f
7 53 14 19 19 14
7 58 14 24 19 2fi
8 7 14 34 19 44
8 17 14 43 20 »
8 23 14 49 20 0
8 31 14 57 20 23
8 43 15 9 20 43
8 5? 15 18 20 53
ll>29 16 54 22 24
11 42 19 22 0 44

mais un homme s'est élancé ü leur tête
pourles entrainer, e'est Pierre. II crie :
Vivela Nation' Lessoldatsde sonbataillon
s'élancenta leur tour et tout le régiment
suit.
Les tamboursbattent la charge, les Pa¬
risiens. baionnelteau canon,crient : « Vi¬
ve la Nation! » et marchent è l'assaut de
l'artillerie ennemie. Les balles, les bou-
lets, fontdes vides ; ils sont comblés. Le
porte-drapeauest tué ; le drapeau est a
terre, un"homme l'a pris, un civil armé
d'un fusil.
Quelest cet homme?Nul ne le connail,
et on remarque l'énergie de cet inconnu
encadré,on ne saitcomment,dans les rangs
des soldatsen uniforme; la hampedu dra¬
peau est brisée, l'inconnule plante au bout
de son arme.
Toutè coup, les tamboursse taisent ; dé-
foncés,ils ne peuvent plus battre la char¬
ge ; alors, les Parisiens chantent la Mar¬
seillaiseet avancent toujours.
Cobourglance contre eux ses dragons
autrichiens; les Parisiensse serrentautour
du drapeau,mais trouvent qu'on ne le voit
pas d'assezloin; alorsun nouvelinconnu,
civil également,de haute taille etd'aspect
athlétique, se précipiteecenlevantde terre
le nouveauporte-étendard, le charge sur
ses robustes épaules.
Le drapeau de la République claque
aussitót fièrementau vent, dominant les
têtes. 1
L'hymne de la libertd montetoujours au
ciel.
Untremblement de terre . G'est Kléber
avecses hussardsque Jourdan, voyant le

péril des Parisiens, a envoyé a leur se¬
cours.
Kléber,sur son cheval qui semblevoler
sous Ia pression de ses cuissesnerveuses,
est k cinquante mètres de ses hommes;
le buste k moitiétourné, il essaie de les
voir, crie, agite son épée. II passé comme
une flèche devant le régiment, mais pas
assez vi'te pour qu'il n'ait va le drapeau.
II se dresse sur son coursier, on dirait
qu'il est debout, Iève son sabre, ses yeux
lancent deséclairs, et il crie : « Vivela
nation 1»
G'estIeDieude la bataille.
Les cavalierspassent, et dans un grand
frémissement,lèvent leurs sabres et crient
a leur tour ; « Vivela nation! »
Unbruit effrayant,on dirait que la terra
s'entr'ouvre, puisplus rien, si ce n'est ua
grondementde tonnerre.
Cesont les hussards de Kléber qui ont
rencontré les dragons autrichiens, les onl
culbutés, écrasés, broyéset qui, sous l'ef-
fort de leur gigantesque poussée, conti-
nuent a courir.
Descris, desjurons, des baionnettesqui
se brisent,desplaintes des blasphèmes..-
les Parisiensont atteint l'ennemi.
Cen'estplus le torrent des hussardsda
Kléberqui, en un clin d'ceil, ont anéanli
les-dragons autrichiens, ce sontdesgéantg
qui luttent corps ü corps, qqi sèment la
mortautourd'eux,desherosqui combattenl
pour la patrie.
Couvertsde poussière,la figurenoire da
poudre, extennés, ils avancent toujours,
comba'tent toujours, soutenus par fa yuo
du drapeau qui les conduit k la vic-»
toire. IA
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GAGNEPETIT
Maurice B A.X A.ML t,E

DIMANCHE 20 Février et Jours Suivants

GRANDE RÉCLAME
ei: IMIise en Vente cl©

BLANC-RIDEAUX
Serviettes,Drapsetlingerie

— ssssg — ' B^i i ll —

APERQU DE QUELQUES PRIX
pucpücstc pat!efeston-Ré-LIlLfllOCd clam*. Q <)£« «3, S 95, 0 ZO

CHEilSESKrondj,frjpe
Reclame | JO

PANTALONSfeston et brode¬
rie.
Réclame : 1 95, 2 25,

cretonne, volant
it brode-

2 95
TRIESOREILLER
leston.
I 10, f 2 5. 1 SO, 2 25

jours
et

3 25

CORSETS 2 85
PflöerVC formeEmpire,UUIiOL I O contil rayé gj yg:
fantaisie.

PflBQPTQ ceintare, bande caont-
UUnOL i O chonc, contil *J or
mastic. Esceptionnel ƒ J J

CORSETScontiiffiastic_ _ satiné. n rn
Article recommandé ö S II

AVISDIVERS
Les Petltes Annonces AVIS LIVERS
maximumsix lignes,sent tarifées 3 fx*.

Madame PIOGEK, ill, rue de Nor-
mndie, préviest le public qu'elle n'a aucuoes
lettes personnelles. (H47zj

mercredi soir, environs Nice-
Havrais, SÏANCHON
skungrs, contenanl mouchoir et
recueil de musique copiée. —Le

'apporter contre rieompense, 4, ruo Ernest-Daniel,
tsiote-Adresse. (3433)

PIRDU
PERDUune Kane de aecoiirsavec pneus 880 110, depuis Ies

chantiers Humbert a la rue Vic¬
tor-Hugo.— Itapporter 81. rue au

Perrey, a M. SAINT-ETIENNE. (Bonne récomeense),
(1190z|

MARIAGE
La Personne, propriétsire, qui a répondu &
HI. B5A.ï50^r. au bureau du journal, est
priée de bien vouioir écrire a nouveau a Ia
ffiêma adresse. — Trés sérieux. (llOlz)

OIST DEMANDE

desOharrstiersetManoeuvres
SCIER1E MIGRAINE, Graviile.

»- (866)

AH nrsiinnr <'e forts Manmnvrea
firn n&ËüiSviH pour la manutentioa de Ia
ÜH c^'KtÏU
S'adresser chez M. Alfred ANDRË, 30, rue De-
Blidoff. (1192)

ces exigées.
journal,

r VALETDECHAMBRE
f de préférence réforraé mi-
litaire. Excellentes céféren-

Prendre l'adresse au bureau du
»— (1197)

ON DEMANDS

CHAUFFEUR
pour Camion antomublie
S'adresser bureau du journal. 19.10.

03NT DEMANDE
lLT:o. GliaufTeur

pom- l'Indnstrie
Prendre l'adresse au bureau du journal.

JEUNEGOMMIS
Bureau et Courses, est demandé a la

GRANDE CIDRERIE HAVRAISE
183, boulevard Amiral-Moucbez

Se présenter de 10 hetires a 11 h. i/s ou de
In a 17 beures. 18. i9. 10(1182)

ON" "DElMAATSrDE]
r®i

pour isagasin et conrnea. muni de
bouues référencss. — S'adr. bureau du journal

(U8üz)

M hFMAHM' JE™E IIOHME de 18 A
Uil RliMAllRrj t5 aas. actif, iit>r--de foute
obligation militaire, syrnit bicvcieRe, rour frarsil
facile. Appointements 130 fr. pour débuier. Rêré-
rences ex:gées. — Ecrire, sans joindre de timbre
a M.Henri MARCEL,au bureau du journal.

19.20 li!77z)

mg RPS! 1 IE99 de sulto 1111 bon

01 Oflillf Charretier
WIS fe«jj.s§M »»s, eonnsissant trés bien les
chevaux et 1rè< sérieux. Bons appointements.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

17.19 (1117Z)

connaissant la vilie.

EDEMANDE
un Livreur
Sérieux,

S'adrester ft, rue Bsyard.
18,19.20 (1090)

Inutile de se présenter
saas références.

F 5 au bureau du journal. (1178z)

Pour
tore
fort
et
r°buste,
Poetiez
aunum

URGapsideChaniiers

03ST DENtrA.3SrDE

ÜN JEUNEHOÜE
pour Iravaii de bureau

S'adresser chez CALBEP.SON, 51, rue Emiïe-
zoia, Le Havre. (1186)

03ST DEMANDE

UNEBONNEVENDEUSE
Mereerie et Cornets

Prendre l'adresse au bureau du journal. |U96z

une Dame de ConUancc
noarrie, couchée ou non,
pour faire ua peu de mé-
Bage et s'occuper de l'in-

térieur. Appointements 5 o francs.
Prendr'e l'adresse au bureau du journal. (11T4z)

L'ÉIÉGAKE MASCULINE
8, Rue Bermrdin-de-St Pierre, 8

BLANCHISSAGE SPÉCIAL
Glaqage vesouté — Blanc inimitable
Cols Manehettes

La dotiz.de psir". * so
Les 6 paires 0."ïs-

T
i
o.
»»
so

Les 12
Les 6
Plastrons : 0.20 — Chemises A neuf
Lts Cols sont rendus deux fois par semaine

18.19.25.26f3.4ra (1080z)

GHHCORiE
Vente en Gros, Vracou Faqaels. Pondre, grain, Gossettes.
LRU£ICEPTJ0NN£L.E. BA.RON. Courtier . Calais .

Garantie
pure.

Impot sur 1® 33.XX
nvant de faire leur déciaralion, ceux qui dolvent
déciarer ieurs benefices de commerce d'iriduslrie,
d'exploitrfon agricole, chTgo, etc.. liront avec
intérét les conseils relatifs a eet iinpö', envoi
contre 5 fr. mandat ou timbres. G. Chaavin,
Expert, 6, Place Saint-Michel. PARIS (6»«).

138611

ACHAT DE TOUS TITRES
Ctoté® et non Cotés ou de négociation
difficile. Renseignements sur toutes vaieurs.
S'a iresser a M. BACOI, 86. rue Tbiébsut,
Le Havre. ti2j»-2ff (99Uz

tlSnKTS-fS, & SflSfC11 SL«JGLOBULESCLARY8
rétabüront Ie cour»

fnterromp'j de vos fonctions mensuelles.
Dtrnanaez reiiseignements ec none* grutuits.

D&6&: Produ Zl&rvs. £J cfesis.P&rte*

HOTEL-BARda 75
F. VALLOIS

41, rue du Lyeée 40, rue da Champ de Foir»

MENUsjrviLousIesjoarseta toutsheurs
6 helles li nitres \
6 gros Escargots de Bourgogne j
ou 13 petits Grls [
Cue Portion de Tripes boar- [ FRa
geolses., I dL
Cue 1/3 bout. Via blanc ou rouge /

PENDANT L'HIVER
RemplacezI'Euile de Foie de Morue
inüigeste, nausêaboride
et rêpugnante

PAR

HUITRESFINES -> ESCARGOTSDEBOURGOGNE
Tripes bourgeoises — Vente a empoit r

L'lOLIKEk DrII
L'lOLINE dn
14' it o I est an Rcmède
scientïtsfjiie. adoptó
jtar les Conseils Su¬
périeurs de Santé
aprés enqueues
favorablcs.

Vx

Vous
obtiendrez des

résullats merveilleux
dans

L'ANÉfVJïE
LA CONVALESCENCE
LA NEURASTHENIE

Vos ENFANTS deviendront GRANDS
et FORTS en faisant usagede ce

Merveilleux Produit

LÏOLIüiïlD"Rill
Tréso:p öfe Santé pour

33 ; il enri-

danï1 cuSe f ^ Wsi0M

L'IOLINE du D1RÖI vaut une Saison k Nice,
une Cure de Soleil et de Plein air Alamaison!
Le flacon : fr. F, O ; Les six flacops, pour une cure : 25 fr.

V
•-n'

V — _ _ i— ^

DépotspééiaiaoHavreP&amacis-DropeneAUPILONDOR
20> place de PHóteLde- Villa

EN TOLTHS P1IAUMACIBS

j

FEMMES
ENFANTS
ADULTES
VIEILLARDS

pour vous PBÉSEH¥EE
comma

pour vous GUÉEIB
«esRhymes,ManxdeGorge,laryagReSy
ironchiies,Grippe,Snfiyerti-a,Asihmgi
Emphysème,etc.

FaStss ur.
das

Avez-en föüjours sous k mala!
Procisrez-voas en de suits, mass refuses iz&pito-yst-*
Llement les pastilles qui reus seraieut pro-posées
eu détail pour qu&I-quea sous : ce sont toujours
ties imitations: vous ua sorest certains d' avoir

La
qua si vous les scheies

©a BNTES das
portent is nota' i

is&i jr sat

ONDEMANDEune FEMsiE do
Cliamlire de 25 8 30
aos, conoiijssant bien le

service, et une CDIisinieke de 30 h 35
ans, connaissant bien la cuisine, trés propre
Prendre l'adresse au journal. — Excellent'-* Lf\s_
rences exigées. U94z)

Enfants, Jeunes Riles arrivées h la
puberté, Jeunes hommes qui entrez
dans la vie, Hommes qui travaillez de
tête ou de corps, Femme* tar
la grossesse, Vieillards qui voulez conser¬
ver vos forces physiques et morales,
Convalescents affaiblis par la maladie,

l?x*eiiez: du

Tonique et Reconstituant
(Sue de Viande, Fer, Kina et Ecorce d'Orange amèrej

flusüDÉmipes!
FlusieNenrastMaipis

Prix : 3 fx*. 50 Ia Ito jiteillo
DEPOT : Le Havre. — SO*

AuPi/end'Or pi.derHatel-ds-Yille

Î Santé
est un
Presort

Suote
o'est
to Vis/

VOTREIITBRBTeau'deTologne
Caves

Vendue 30 O/O moins cher qu'ailleni'S

93esifs*»%*>eiw'sptte : S SS «rotera eSe lat

RHUM PHENiX PHENIX DEIS RHUMS
: EAUX-DE-VIE renonimées =

!

Exiger ce Portrait

Toutes les Femmes connaissent ies dangers qui les menacent
è. l'époqoe du Les symntómes sont bien

cunmis. C'estn t.nri tine sensation d'étonfie-
ment et de suffocation qui étrcint !a gorge,
des bouffées de ch ieurs qui montent an
visage pour faire place a une sueur froide sur
tout ie corps. Le ventre devient douloureux,
les regies se renouvelient irrégulières ou trop
abondantes et biontöt la femme la pins ro-
btiste se trouve afl'aiblie et exposée aux pires

dangers. C'est alors qu'il faut, sans plus tarder, faire une cure
avec la

1DD1BCEIEl'ABBÉSDURY
Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui atteint

l'age de 40 ans, mèrne celle qui n'éprotive aucun malaise, doit
a des intervallps réguliers, faire usage de la JOl'VENCE
«Ie l'Abbé SOUHVf si elle veut éviter l'afilnx subit du sang au
cerveau, la congestion, ('attaque d'apoplexie, la rupture d'ané-
vrisme, etc. Qu'elle n'ouliiic j;«» que le sang qui n'a plus
son cours habituel se portera de préférence aux parties les plus
faibles et y développera les maladies les plus pénibles, Tumeurs,
Cancers, Neurasthenie,. Métrites, Fibromes, etc.. tandis qu'en
employant la JOUVEKCE de l'Abbé MH KV, la femme
évitera toutes les intirniites qui la menacent.
Le fiacon, 3 fr. T5 dsns loutes les Pharmacies ; 4 ff. 33 franco.
ExnPdition franco gare, psr 3 flacons, enntre mandai-poste do 11 fr. 25
adressé a ia Pbarmscie Mng;. DBMOKl IER, a Rouen.

Notice contertant Rnnseignpmcnts gratia

Li i ü r t,RS CUI¥BE
ï*e plus Grand CDoix
8*^ Meïlleur Marclié

FABRIQUE DE LITER! E
6%Rue J ules-Lecesne (prés l'IIölel de Ville)

HL*o o i o 30. cl.C3

UNE BONNE
a tout faire, sérieuse,
capeble do servir a table.

Prendre l'adresse au bureau du journal. — Se
présenter de 9 a 11 h. et de 2 a 6 b. |I2G0z)

ONDEiliEUne BONNEde IS a 20 ans, conime
deuxiéme bonne a tout faire

Deux personnes en familie
Prendre l'adresse au bureau du journal. (t;9Iz)

onem Jeune Bonnepour promener bébé, faire
coulure, un pcu de ménage.

Nourne et non logée.— S'adresser 105, boulevard
de Strasbourg (.>• élage). (3431)

JEflIESCHERCHERfXCharnbrsü Cuisins
. tr ,, menblée, quartier Hotel
de ViiIe, Gsre ou roule Nationale. — Ecrire a
M. AUGUSTE, au bureau du journal. (117lz)

§«« , fr,? 8 louer dans quartier centraltlDlil boutique
I1* avec si possible

arriere-bousique. — Ecrire
au bureau du journal a Mme BARIER. (Il73z)

iimm
E ire on B *l!ot. —
rue Duguesclin, 7.

J\ Loner
VASiTIi EOCAE,
dsns les qnartiers Petite-
S'adresscr MONVERTet O,

19.20 (li 70)

A. Uouer
2 chamhres menblées
dans !a mèuie maisoo. Prix

modérés. — Ecrire a ANDRË, bureau du journal.
(I179z)

"1DEÜÖE

onmmA EOUERpour ia aaison d'été
UNI PAVILION
meubló dans les

envir -ns du Havre ou Moniiviliiers. — Ecrire
GILBERT, bureau du journal.

19 22.25 (3433z)

1" Mars ou avant
APPARTEMENTmsüblé

- — Le Havre ou S!e-Adresse,
cuisine, salie, deux chsmb-es, gaz ladiquer ioyer
et quartier a M. Robert DUVAL,bur. du journal.

(1187z)

PENSIONDEFAMILIE
deux chambros libres de suite. Pension i
co.ontt. 90, boulevard Francois-I,r langlt

(1205z)de la rue Frédéricü-Lemailre.

OCCASION
CERISESAL'EAU-DE-ViE
L,e flacon f/3 litre, * ïp. S3
(Vendu par deux flacons)

ChezF, VALLÖIS,41, Rubdu Lycéf
40, rue du Chauip-de-Foire
-A. VENDEE ^

BOISABRULER
SG1ERIEMIGRAINE,Gravida .-(8571

pouvant fairo petit service
■A. VEND RE

Prendre l'adresse au bureau du journal.

Fournitures pourBatitnenf
T6Ie ondulée, Carton bitumé. Waierproof,
Roofing pour couverture. Pointes de toutes
longueurs Vis k bois k tête plate. Boulon*
et Ecrous. Furs ronds et plats, etc

S'ADRESSERASI.E.BAROK
3», rue Ronsard, CALtlS.
POET TAP P A 7 P°«x- Séchcrle»
UUaü Uil ïitkll minimum un wagon.
80/S OE CONSTRUCT/ON. C0SSETTES Dt CH/C0RÊE.

<8.19.20. 21.23 (36'iO)

FONDS DE COWIWERCE
Pour VEIVDKE ou ACHETBR un Fonds da
Commerce, adressez-vous en toute coBflance aa
Cabinet de M.J.-M. CADIG,531, nie de Normandie
au Havre. Ea lui écrivant une simple lettre. il
passera chez vous. 14 13.16.18.19 i650)

m OFFRECh»iBbre Ncnve au pre¬
mier étage dans Pavilion, avec

o i sans Pension. « Jeune Ménage on a Deux
Jeu ocs Geus sérieux. — Prix tfodérés.
S dresser rue Ernest-Renan, 33, prés la place
Thiers. 16.19 (I047i

Appartementmeublé
co'iforlable. au rez-de-chaussée.
Composé de salie a roaeger,deux

cbambres, cabinet de toilette, cuisine (eau, gaz,
éleclricité). Prix medéré. Pr. l'adr. bur. du jonrn.

(1204z)

On demande A aohet^r d'occasion

BONIVOITIRSAUTOMOBILE
de marque genre Torpedo, minimum 4 places.
Serais aussi acheteur Chassis avec ou sans ca-
rosserie, nas de moieur. Faire offres et prix a
Em le LEROT, bureau du Pelit H vre.

Etude de Me E. METRAL
Ancien Notaire, ancisn Greffisr au Havre
5, rue Edouard -Larue — (au 1" étage)

I.— CESSION DE FONDS (*■•Insertion}
Suivant acte s. s p., lequel sera enregislré en
temps de droit, RIatlemoleelIe Hélène 3IO-
REAUX, a vendu a une personne y dénommée,
le fonds de commerce de mereerie. Ungerlu,
Chaussures, Parfumerie, Bonneterie, Confections,
etc , qu'elle expioite au Havre, 4, rue Lesueur.
Prise de possession le 2 mars 1916, moyennanl
prix et sons conditions énoncés en facie.
Les opnosilions seront reeues daBs les 10jourj
de la présente insertion, en l'élude Ed. MÉTRAL(de
10 b. a 11 b. 1/2 et de 3 b. a 5 h , sauf les saxnedis),

II. — MÊMI? ÉTUDE
Divers « FONDS DE COMMERCE *

et « INDUSTRIES »,
III. — Pavilions a Veudre (Div. occa¬
sions). — Alaisons «1© Rapport —
Propriété» de Campagne a Sta-
Adresse, Sanvic, Monlivilliers, Epouville.
IV, — Ricn» A Louer :

/. Meublés : 150 et 4O0 Ir. p mois.
B IVon meublés : l .OOO. 1.500 1 903 1
2.OU0 fr., 3.000 fr. et 13,003 francs par aa.
V. — Gérances, Rccouvrenirnts
AI. — Consultations Juridiques,
Fiscales et Successoraie3, selon la jurispru¬
dence Ia plus récente.

ARBITRAGES AMIABLES
S'adresser en l'Elude de 10 h. a 11 ü. 1/2 et dl
3 h. a 5 b. (Sauf les Samedis). (1199)

Biensa Louer
A LOUER
BELAPPARTEMENT
su 3« éisgc, rue de St-Quentia,
63. — Pour conditions, s'adres¬
ser q ai Fris*ard, Bureau de
1'HabiUeinent beige

19.22.25(1183)

A LOUER
pour le 1" Hars

DEUX PIÈCES
ponvan' servir de Alngesim ou
de Bureaux. — Prendre l'adresse
an bureau du journal. (Ü88z)

A LOUER
pour Saint-Michel 1916
T- IC li \T IJ do 33 hectares,
A AvAVlTAXi a la Poterie.
pour Saint-Michel 1917
FPDMP de 39 hectares,1 A-vWit lu s Manéglise.
S'adresser a M.Alpbonse MAR¬
TIN, régisseur de biens, li bis,
qnai d'Orléans, Havre.

S»- (241)

A Louer de suite

3grandsHerbages
a Ia Poterie. — Sadressef i
M. BLONDEL,le dimancbe a Ia
Poterie. les autres jours ASaint-
Aubin Routot. 17.19.20 (i083)

BEAUPAVILLON
A Vcndre ou a Louer
Situé 8 ml-cóte, composé de
11 pieces, salie de bains, caves,
buanderie, cilerne, eau et gaz.
Jardin, jardin d'biver et terrasse.
Tiès belle vue sur la ville et li
rade.
S'adresser au bureau du jour¬
nal. »-s (9161)

^53 HAVRE
ijlipriiirUdiJr.rul LeBavrO
35.r. Fontenells

L'Administrateur-DéliguéGérant
O. KAXDOLET.
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