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Ru Fil des Jours
Unenuit qn'il pleuvait

Nnits brumeuses et froides, nuits de
koue et de plnie, nuils que traverse la
chanson douloureuse du vent, nuits au ciel
Inquiétant, lourd d'ombre et de tristesse !
Coinme elles dressent bien pour nos pen-
sées qui veillent un décor approprié ü leur
ennui.
II ne faut pas nier l'influence des choses,
Paction qu'elles exercent sur nos cceurs.
Si forts que soient les esprits, si maïtres
d'eux-mêmes qu'ils prétendent rester, ils
sont a la merci d'un nuage, les jouets d'un
rayon de soleil.
Ün sourire du ciel les illumine et les
transforme, il verse en eux,goutte a goutte,
des philtres d'optimisme et de réconfort. II
réveille les espoirs et les fait plus jolis.
La ville noire et frissonnante avait cette
nuit-la dës airs tragiques. La grande soli¬
tude I'enveloppait. Le silence, a peine
t^ublé par ie pas du factionnaire devant la
Base ajtJ'a'se' pesait sur la cité morte, d'un
poids oppress».?*- Pne, P'üie tenace noyait
tout, étendait sur ia ,n!kce, sur la chaussée,
sur les bandes d'asphaiie Fes , vagues,
qu'on devinait. Elle vous cingrw 'e visage,
pour vous entrer jusqu'aux moeite». 'nsi-
nuante et perfide, j'usqu'au fond de l'Amê.
Nuits d'hiver, longues et tristes nuits
de guerre que la mélancoiie cndeuillée de
nos rêves fait plus noires encore que la
crainte du Zeppelin et la suppression des
lumières.
Certaines heures ont plus que d'autres,
eemble-t-il, un étrange pouvoir de sugges¬
tion. Leurs ténèbres déserteset mystérieu-
ses ouvrent plus large la porte a l'envol des
pensées.
Ges nuits IS, oü la tempête fait rage, oü
Ie ciel charrie des soucis et des menaces,
on sent micux le dédoublement de son
être sensible. II en est un qui chemine par-
mileveritet les flaques d'eau, et rejoint
Bon gile, la taehe journalière accomplie.
L'autre Hotte la-bas, dans un paysage qu'il
imagine. II « les » y voit avec plus demo¬
tion concentrée, sous urie pluie plus mau-
vaise, dans une boue plus gluantc, l'oeii aü
créneau, dans la tranchée. . .

Un jour qu'il faisa.it gris...
« Je crois fermement a une renaissance
elassique de notre theatre dans un avenir
prochain. On jouera Racine et Corneiile
devant un public régénéré par la grande
épreuve. »

C'est M. Antoine qui parie ainsi, M. An-
toine qui fut naguère un des pias ardents
ouvriersde ia rénovation drama tique.grand
apótreda réalisme sur la scène, et qui met
aujourd'hui, plus que jamais, sa confiance
dans le retour au elassique.
II est possible qu'il ait raison. Sonhai-
tons-le. Noire race gagnerait a se retrem-
per dans les beautés de sa littérature na¬
tionale, ne serait-ce que pour relierharmo-
nieusement l'autrefois a l'aujourd'hui, le
passé lointain au passé d'hier, et constater
publiquement que les héroïsmes du champ
de balaille, avec leurs rudcsréalités vécues
sous la capotc bleue d'horizon, ne sont pas
au-dessous des fictions sublimes habillées
d'alexandrins.
II est vraisemblable, en effet, qu'un
grand reviremeDt s'opère dans nos goüts,
dans nos idéés et dans nos moeurs, a ia fa¬
veur des événements douloureux traversés
ensemble, et dont nos ames devront con-
server Fempreinte.
Personnellement, l'expérience présente
me laisse un peu sceptique et les jours qui
passent, recéleurs d'exemples, font sou-
Vent vaciller une foi que je veux maigré
tont cuirasser d'espoir.
Notre théatre a déjè revu certaines pièces
de l'avant guerre, pièces imprégnées d'un
noir pessimisme, amères par principe, oü
passé de la première scène au dénoue-
ment le souffle délétère du désenchante-
ment.
A cette production théatrale, si floris¬
sante encore il y a dix-neuf inois que ses
auteurs étaient sacrés maitres et parais-
Baient, par les ériges retentissants qu'on
fit de leur art, résumer la meilleure forme
du talent et de l'esprit francais, de cette
produclion, dis-je, se dégageait comme un
parfum de jolie fleur vénéneuse.
La comédie avait, en effet, toutes les sé-
duclions de la grace, de l'élégance, la finesse
du mot, la subtilité du trait. Elle n'en glis-
saitque mieuxson germe d'inimoralité, sou
influence dissolvante et mauvaise par la-
quelle sombraient bien vite, sous l'as-
saut des sensualités, nos vieilies traditions
d'honneur, de dignité, notre respect du
foyer, notre amour de la familie, notre con¬
fiance persists n te dans une société vrai-
raent animée des idéés saines qui font les
ciairs, esprits et des pensées généreuses qui
font les grands cceurs.
J'ai eu le regret de constater que ce théa¬
tre cruel et décevant ne parait' pas avoir
seosiblement perdu de son action attractive
sur ie public. On est venu Fentendre en
grand nomhre. On a même trés applaudi —
et je faisici la part des bravos aFés è l'in-
terprète— les marionnett.es inquiétantes,
hérotnes d'aventures scabrenses, spécimens
déplorables d'une mondanité ultra pari-
sienne qui étale cyniquemeut ses vices.
J'ai été frappé de voir combien peu, som-
me toute, nous fitmes — Merci, en passant,
mon cher Falaize — qui ne craignirent
point d'arborer, ce soir-la, les rubans verts
d'Alceste.
II est vrai que le public actüel de nos
sailes est un peu spécial, que nous nous
connaissons peu les uns les autres, que
nous ne parions pas toujours la même lan-
gue, que tous ne portent pas, réglé au
même poids, le fardeau de deuils et d'an-
goisses.
II manque un spectateur de choix, en
ces soirs de fête et d'oubli, un spectateur
qui aura bien, ce me semble, voix au cha-

pitre : celnï qui plus que nous, mieux que
nous, sera sublime, ouvrier de la vcille, le
grand régénérateur du lendemain.
Re temps en temps, il s'échappe de Ia
fournaise. II nous vient voir, il se mêle k
nous pour quelques heures. II regarde, il
observe, il pense.
Avez-vous parfois essayé de plonger dans
une krne de permissionnaire, après que la
joie du retour a calmé son flux et que les
choses vues et ce qu'elles suggèrent s'impri-
ment nettement, sur uu esprit qui semble
neuf ?
J'ai cru souvent y surprendre la mélan¬
colie d'un regret.
La guerre a fait de ces hommes d'autres
caractères, elle les a haussés et grandis.
Elle les a mis au-dessus de nons. L'argot
des tranchées, même avec sa rusticité pit—
toresque, sert a sa fa pon im ideal.
J'ai vu desPoilus qui retournaient vers le
boyau et la boite de singe avec une petite
pointe de désillusion dans leur beau rêve.
Les exubérances de l'arrière, ses frivolités
et ses impatiences, ses mesquineries, aussi
vivaces qu'autrefois, les quietudes égoïstes
d'un monde qui ne connait la guerre que
par les journaux iüustrés, tout cela les
déroute et les rend tristes, un tantinet.
L'heure sonnera.
L'immensetache accomplie, Phommedu
front nous reviendra, le visage plus grave,
Ffime droite, assagi par l'épreuve, avec
une autre mentalité, forte et trempée au
£riser du feu.

lui, sachez-le, bonnes gens, qui fera
grand noire Remain, beau de son reflet, beau
de tous sescourasTs' de tous ses sacrifices ;
beau desa gloire," foiiöC et rénové au creu-
set des misères et des s'otISïï>ï2ces raises en
commun.
J'entrevois cette génération-lè, fièré Q<?
l'oeuvre, dressant sa jeunesse déja mürie
dans la sérénité de la paix reconquise, plus
fraternelle, plus solidaire qüe nous ne i'a-
vonsété, paree qu'elle aura vraiment appris
a la rude et terrible écoic ce qu'est, ce que
doit être la fraternelle solidaritë.
Et ceux-la nous ramèneront de la-bas
d'autres consciences et d'autres horizons,
un air plus sain, oü s'étioleront, je i'es-
père, sous la pureté de la lumière morale,
bien des petites fleurs empoisonnées. . .

Albert-Herkensciimiot.
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COMMUNIQUESOFFICIELS
Paris, 19 féirter, 15 heures.

Efl Artois, les AUemands ont tonté
hier, a la fin de la journée, au nord de
Slangy, use petite attaque qui a été
aisóment repoussée.

Paris , 23 heures.
En Artois, au Nord-Osiest de la
cote 140, nous avons fait esploser une
mine sous un saillant altemand qui a
été bouleversó.
Entre I'Oiae et l'Aisne, notra artil¬
lerie a pris sous son feu une colonne
d'infauterie enneinie au Hord de Vic-
sur-Aisne.
En Lorraine, bombardement des
établissements ennemis a Bomèvre ;
un incendie a été constaté.
Ea Haute-Aisace, aetivité de notre
artillerie sur les tranchées alleman-
des a ï'Est da Seppois et a Largitzen.

L'arraée russe du Caucase qui s'est
i' emparée d'Erzeroum, apres cinq jours
d'assarUt. a trouvè dans cette place un
butin consiuérable. Deux cents pièces
d'artülerie da forterosse at de campa¬
gne, de grandes quantités de muni¬
tions et d'armes portatives sont res-
tées dans les mains de nos alliés qui
n'ont pas encore aohevé a l'heure
qu'il est le dénonobrement du mate¬
riel et des prisonniera.

A pro po 5 de Ia création du « Foyer du Sól-
dat», nons avons récemtnent rapoelé les
organisations dues h l'initiativa des Au-
gUis.
II est do louts justice de noter égalemeut
que deux sailes miütaires, ditos « Ssilea du
Drapeaa », ont éió craées an Havre par les
Dames de ia Ligue nationale contre i'Alcoo-
lisme.
Les deux sailes situées. Fane rue Dnboca-
ge-de-BIéviilo, l'autre i Sanvic, prés du fort
ae Sainte-Adress?, existent depms dix-hoit
ans, et n'ont cessé de randre iss pins grands
services.
Mais, en temp? de guerre, elles sont in-
guffisantes, et les dames qni les ont organi-
sées se sont emnressees da recosuaitre i'u-
tiiité ds la nouvelle oeuvre patronnoe par i'a-
miral BUrd, et y collaborenl avec io plus
grand intérêt.
Les deux oeuvres, an reste, se compléten t
Fnne et l'autre et ne psuveat que march ar
é l'nnisson, dans na même sentiment de
patriotisme. — A.-II.

LeGroupssenatorialdei'Aviation
enrsgislrsunProgrèsconsiderable

On communique Ia note suivante :
Le groups sénatorial de l'aviafion, après
avoir pris connaissance d«s rapports des dé-
iégations qn'il avait chargées de visitvr un
certain nombre d'usineis de raoteurs et d'ap-
pareiis des environs ds Pari*, et les écoles
de Chartres, de Cazanx et de Pan, décide que
eopïe de ces rapports sera remise a la Com¬
mission sénatariala de Farm és et au ministro
de la guerre. Dès è présent, elle croit pou¬
voir dégager de I'ensembte de ces rapports
les conclusions suivantes :
L'aviatioa militaire franpaiae, frop négü-
gée i ses débots, est actutllement digae
d'inspirer cosfianca an pays.
L» fabrication du matértel, naturallement
en état continuel devolution, se dèveloppe
dans des conditions considerables ; il est
nécessaire, tontefois, dc mieux c.oordonnvr
les directions des divers services qui en oat
le controle et la respensabiiité.
Toutes les usines visiters par la dél^gatio n
ne cesseut de s'agrandir et d'augmenter
leurs moyeus de production. Celles d«s nsi-
nes importante» qui, rime de temps, n'ont
pas pu être visites, le seront prochaine-
mvat.
Chant au l'instrnction et Pen-
traisemfint dt . tt'S pilote» sont excellents.
Leor recrutemvuTdoit se faire p^r une sé-
lection motivée p#rrai les candidats que dé-
signeot leurs aptitudes. II convient de re-
connaitre le grand merite des chefs, dos mo¬
nteurs, des mécanicieurs et des onvriers
spécianx qui les dirigent Ou les assistent
avec le plus har t sentiment du devoir. Tont
le personnel fabricant, naviguant et combat¬
tant de l'aviaiien a foi daus la victoire : on
ne saurait trop rentire hommage au feu sa-
cré qni t'anime et lui prodigue des encoura¬
gements.
En résumé, Ie progrès de l'aviafion est
coasidérable ^t il taut travailler chuque jour
è le développer davantage.

L'AllemognsviolalesDroitsdsk Suèda
Le minisire d'Allemagne è Stockholm a
annoncé au gouvernement snédols qne
l'Amirauté allemaade allait faire placer des
mines él la sortie du Sum) (an Suil de Mal-
moe), auionr ds la presqu'ila de Falsterbee.
La communication alletnanda annrn e
que les mines seront placées hers des eaox
territoriales suédoises, mais les AUemands
prétendent ne donner a ces eaux lerriteria-
les qu'one largeur de trois miUes è psrtir
du rivags. Or, ia Suède avait déclaré qa'elle
regard ait comme eaux territoriales une lar¬
geur plus consid4rabIe.
II est interessant de savoir si l'Allemagne,
qui n'avait élevé aucune objection contra ia
largeur fixée par le gauveroement suédois,
perststara mainteaant a violer les droits de
la Suède.

COMMCMÖLÉBRITAMlffi
Londres, 18 février.

Nons avons canonné les positions allaman-
d'-s an Nord du canal, d'Ypres è Csnaines.
Aetivité réciproque ae l'arülieria sur le
front d Ypres.
Sur ris autres poinls du front, bombarde-
raents réciproques moins importants.

British OfficialPeeport
February tsdi.

Wc bombarded the german positions North
of the canal from Ypres to Gomiaes.
Reciprocal activity of the artillery on the
Ypres front.
The artiiiery duels on the other part of the
front are less important.

COMMUNIQUEBILGE
19 février.

Journée calme, sauf dans la région de
Dixmnda oü ont eu lieu quelques actions
d'artillerie assez violente».

Deraièrc
Le Cameroun est complètement

conquis

Londres, 19 février. (Officie!).
La garnison allemande de Mora, nans le
Nord du Cameroun, s'est rendue. Cette red-
ditiou compléte la conquê'e.
M. Benarriw a félégraphié ses félicitations
aux commandants des troupes anglaises.

A 1'Ecole de Saint-Cyr
Paris, 19 fAvrier.

Les cours de l'école de Sain:-Cyr, ne se¬
ront pas repris paadant la durée d » la ga«r-
re. Un concours pour les anciens caodidats,
sen Is, incorporés depais la mobilisation au¬
ra lieu 4-la fin des hostilités.
Ua autre concours pour jaunes gens n'é-
tant pa? encore incorporables, aura lieu en
1916, pour I'obtentioa du titre d'élève è
i'ecole spéciale militaira de Saint-Cyr et
lenr admission uitérieure.

NOUVEL INCENDIE A GENES
Gênes, 19 février.

Un incendie vient. d'éclater dans ie nou¬
veau port.
Lo fen a pris naissance dans un dépot de
stèanne.
Deux étrangers trouvés snr les üenx du
Sisistre, au moment oü il se déclerait et qni
n'ont pa y jusiifier leur presence, ont été ar-
rêtes.

LES INONDATIONS
Berne, 18 février.

Le Sltdische Correspondanz de Bncarest an-
nonci- que des inundations dssolent De-
brosdja. Les eaux ont envahi plus de cia-
quante kilomètres.

Volsa borddu «Hochambeau»
Bordeaux, 19 février.

Le tribunal correctionnel a condamné
treizc indi"idus, auteurs ou complices d'un
vol de 209,000 francs de öijoox, "Ornm>s le
23 sspunebra 1913' a bard du Roch»mb;au,
penant pyvr New York, a des psines variant
de 4 ans a 2 mois de prison.

COMMUNIQUESROSSIS
Amée du Ceuaosie

Petrograd, {8 février.
Dans la r -gion dn littoral, nos troupes ont
déioge Fennemi d'une série de posilions ;
el e< ont fait. des pri?onniers et pris des ar-
ines, des mnrdtrons, des opprovisionne-
ments et dn matérie! technique.
Le tableau de la défaite de Farmée fur-
que, qui a essuyé dans les combats d'Erze¬
roum d8 trés lourdes pertes, deviant de p us
en plus net. Les forts de la place et des en¬
virons sont couverts de cadavres d'askris.
Sous notre paussée, ce qui rests da i'ar-
mée torque se retire en dasordre ; en beau-
coup d'endioits, ils fnient dans dififérsutes
directions ; nos dé achomsnts iss poursni-
yeat au milieu des rafales de ueige, anéan-
tissant ou faisant prisonniers les arrière-
gardes et ris traiaards das colonnes enna-
mies en désordre.
Nous evens enlevé a Erzeroum toute Far-
lillcne de forteresse et une grande pariie de
{'artillerie de campagne, s'elsvant jusqo'ici
a deux cents pièces ; en même temps, noes
avons pris une grande quantité da tauni-
tions d'ariiüerie, ds nombressss armps a
rn in, pinsieurs divines d'automobiles, des
app-.rrils de télégraphia sans fil et un pare
da pontonniers.
On procédé a la determination da nombre
d»s autres trophées et des soldata tnres fait»
prisonniers dans Sa vaste région de la forte¬
resse d'Erzeroum.
Les troupes de l'armée du Cancas", mai¬
gré les efforts extrêmes et one lutfe ininter-
rompue e plns d'un mois. dans les condi¬
tions locales les plus difti cites, n'ont subi
que de Lubles pertes et sont prêtes ponr de
nooveaux exploits, sur l'ordre de ieur chef
souverain.

Front Ocoliïentnl %
Les raids de Zappeiies et d'aéroptenrs sont
devenas plus fréquents au-dessus 'des^èc-
rinrs de Riga et de Dwinsk cü, ea beau-
ce;tp dèudroits, les aviateurs ont jstó des
bombus.
Dans ia région de la route de Ryoti è Baï-
don on sig.qale des lira viorims d'artil¬
lerie. ' ". /Y" "*:
Nos aviateurs ent jeté des bombes dans les
lignes allemandes an Sud ds i'Fe de Dapen.
^pans la région de Jaeobstadt, ris Allé-
maods ont ra pan dn des gaz asphyxiants
dans nos tranchées.

En nnlieie
Lo 16 février, nos aviateurs ont jeté plu-
slenrs bombes snr Bontcbtacfc.
Sar le Dniester, après une longue prépa¬
ra. rin d'artülerie, i'ennemi a conimencè è
prononcer une attaque contre nos ratran-
chements d*ns ia région d'0«S3ietchko, mais
il a été repmissé par «oira len.
Au Nord-Est de Tcheroovitzy, le feu de
notre artillerie lourdo a détruit uns batterie
ennemie.

Bïer TCoIi»©
Nos vaisseaux ont continué leurs opéra-
iioos dans la région du littoral. A l'Ouest de
TrébizoDd», des ponts permanents ont été
détrnits Quinze voiüers ont été coulés.

LETRÉSOHALLEMANDDETSIHG-TA0

On mandé de Tien-Tsin an Daily Mail,
qu'après de longues recherches, les Japa¬
nais ont déconvert le trésor eeterró par les
AUemands avant la chute da Tsing-Tao.

«j»

ïïrinouveauCanalinterocéanïque
Le Ss.nat a rafifió la convention parlaquel-
le le Nicaragna a cédé aux Etats-Urais la rou¬
te interocéauiqap passant par le territrire
nicar^gsayen clayant une base na vale dans
la baie de Fonseca.

L'ESPIONNAGE EN SUISSE

Le tribunal militaire de Berne a cendara-
né, par contnrnnce, è qwatre mois de prison
et ü 3.000 francs d'amende, a» aUemand ac¬
cuse d'avoir cspionnó au profit de l'Allema¬
gne. '

LuGlasssailsmanÉ1915ss!surIqfront
Parmi les prisonniers captarés Io3 11 et 13
février au Sud de Ranvroy. ligurrnt plti-
sieurs appeU.s da la class j 19i6. Ces hommes
om été inenrporés ea sepi<st«bre etoctobre
1915 au dépot des recrues de iear régiment
a Brapdrbourg, puis sont passés après cinq
semaines a Frrzatzbataiüsn.Ils ost été trans-
portes en France au commsccsraest de jan¬
vier avec an detachement de 300 hommes de
dtverses classes. Dès four débarquement, ils
ont été envoyes sar le front.
On signals par aiiieurs qu'è Leipzig les
hommes de la.classe ont quitté les depóts
pour être envoyés dans les dépö:sderecraes
prés da front francais.

ünGhaïsaudétruit.enHauts-Alsace
Des aviateurs francais ont détruit la se-
maine d«rnièrp le chateau du baron de Rei-
sach, a Hirziacb, au sad d'Ahkirch, oü les
AUemasds avaient établi leur quirtier céné-
ral. Les tresors d'art qu'il renfermaat et
qu'on n'avait pa en lever ont été détruits en
ciême temps que le chateau et ses depen¬
dances.
Da violentes tempêtes et des plnies dilu-
vieones ont transforme la partia de l'Alsace
da Sud qa'on appelle de Sondgan, ew »n
imineose marecage *ü tout evinbat est im¬
possible saut les duels d'artillerie. I

LaErecestInFrance
UNELETTREDUFRÈREDURQ!CONSTANTIN

Le prince Nicolas ds Grèce, frère du roi
Corslantin adresse au Temps une longue
iettre qai « s'adresse un peu, dit-il, au peo¬
ple francais »et que notre confrère a publiés
hier soir.
C'est sous la plume du prince, une défen-
seetune justification de l'attitude de la
G èce drn? le cooflit actnel. La Iettre s'effor-
ce « d'elucder de graves malemendus »
Eile dit qu'an dénut do la guerre, Ds puis
«ances centrales. deroandèrent a la Grèce
d'interveoir, alors que i'Entente insistait
pour qo'eüe restat traequille.
Plus tard fa situation cliangea diamétrale-
ment. Dans les deux cas, la Grèce resta
neutra,
« Est-ce juste d'insinuer, dit le prince Ni-
col is, qa'elle le fait pav geraanophüie, alors
qo'ii est manifeste qu'elle a seuri ment snivi
.a même politique priBaitive vis-a-vis des
deux g'oopes do bsiügérants ? D'aiiriurs.
comme Ie correspr.ndant d'un grand jour¬
nal anglais Fa constaté, il n'y a, en Grèce,
qne davx courants ; t'an poasse h f are en¬
tre.' la Grace dans ia Uitte a cóté de 1'Eq-
tente, l'antre est neutraliste. Mais per.-onne
n'a jamais exprimé l'idóe qu'an cours de
cette guerre nous anrio»s dü y participar
en soos rangeant du cóté das p'uissances
centrales 1 »
Ce dernier passage est parlicullèrement èt
reu nir.
La ritira insirte sur le caractère de neu-
iraiiié bienveiüante pour !'Ent»nte.
Au si-j?t de la Serteis?, eüe présente l'ar-
gnmeBt. connu, è savoir que la traité fa iiant
a la S.-rbie ast an traité balkanAatTe et que la
Grèce ne pouvait interveieir dans le cas
d'une panicpilion è une gn -rre mondiale
— argument spe- ieux que Le Temps combat
d'ailh'urs faciiement.
Le prince Nicolas écrit :
« Le traité, d'ai'ilesrs, nrescrivait que Ir.
S*rb.0 duvait foorair 150.000 boaimrs contre
la Bnlgarie pour coopérer a la frontière
oommuee avec l'armée grecque coatre les
Bnlgares. C«t engagement n'a pu être exé-
enté par la Serbie. Les conditions dins les
qnslris ris r.pérations fraBCo-anglaises o u
été pnnrsuivies anx Dsrdineües et è Saloni
qoe a'offraient visiblement pas de garanties
saffisantes que ia lacune serait conablée ; a
l'époque, du reate, oü Fiavasion et l'écrasi
ment de la Serbie étaient accompli», l'armée
franco-aeglaise débarquée a Salonique a'iU -
tvtgoait roême pas la moitiö de Ftsectif des
150,000 hommes qui devaient remplacer le
contingent sar be. Si l'armée grecque avait
participó, elri n'a a ra it pas sauvé l'armt«
set'h», ophröat è boo distanco toiio qde nos
pff»ct»fs ne pouvaieot la rejeindre è temps ;
elle anraït probahlemeat subi le sort de l'ar¬
mée serbe, et les Baigares avec les Austro-
Alrimands et ris Tares se treuveraient au-
joard'hni en ennemis sur »otre territoirs.
Est-ca qa'une Grèce affaiblie è cs point
cosstitusrait ua avastage poar la Serbie, et
partaai, ponr la cans® des alliés 1 »
La Iettre laisse enfin percer une pointe
d'amertume. La Grèce fs'est émue de voir
q»e l'on a pu émettre dans la presse Iran co
anglarie hri donte sur la bon»e foi éf la sin
céiite des declarations oflicielles de son roi.
de son gouvernement et de son. people vis-è-
vis des tmupes alliées, que ces troupes coa-
rent des dangers sur le sol hellène.
Ces suspicions blessant la Gièce, snrtout
paree mi elies proviennent de rienx nalivns.
la France et l'ADgriierre, anxquelles « nous
nous senfoss rattschrcs par tant d'indissolu-
bies iiens de fraternité et de reconnais¬
sance ».
Pais le prince Nicolas termino sur cette
decoration :
< Toute pareille marque de méfiance nons
blesse piofondémrnt et risque d'inflner sé-
rieusetnéBt sur la sincèro amitié que le peo¬
ple hellène et son roi voculrrieut ponvoir
gardsr soujonrs ponr les nations qui ont con-
tribné ft ia régéaératium de la Grèce et anx-
quelie3 il ne peut y avoir de Grec qui ne
soohaiteun avenir prospère et glorienx 1 »
Tels sont les principanx passages de ce
document, dont la précision et la franchise
ne sect pas poar nons déplairr, et qui est
appelé a avoir an graad reieniissement.

L'ATTAQÜEALLEMANDE
Du 12 Février

SUR SOISSOITS

Le 12 février, è 8 h 30, les AUemands dé-
claBcbent snr Soissoas tm bombardement
violent qut se ponrsait sans ia'rrraption
jósq'-cè is chsle da jour. ' Le riubourg
de Saint Waast est plus parucnlièreraant
visé. Des obes de tons calibres accumu-
ierit de nouvelles rmnes dans ca qaartier
déja si éprouvó et depuis longtemps dé-
srrt.
Vers 16 h. 30, le feu des balt»ries enne-
mies se caocentre an Nord de la ville, sur
les abattoirs et lenrs environs. Un nombre
oonridérable de grosses torpiüestombant sur
la distilferie Vauxrot et ses défenses acces-
seires Nos ré-eanx de fil ds fer sont sérieu-
seauent eadommagés. Réftigiéss dans leurs
solides abris, les troupes dn sect»ur essnieat
sans partes cette avalaeche d'exp osifs. L'ex¬
périence leur a appris qne c'est lè le prélade
ordisaire d'nne attaque alletnande. Elles se
sisenent done prêtes a bondirau premier si¬
gnal.
A 17 h. 30, Ie bombardement s'arrête et
Févé»eiaent prévu se produit. Estre ri. ronte
de Terny qt l'Aisna, en avant de la distille-
rie Vaaxrot, one ssction ennxmie, profitant
de ('arrivés da la noit, sort d'uce traachée,
distante des nötres de 60 mètres è peine. San
objectif est un élément de nos oavrages
oompris entre deux basiraeats en raises.
E-1e se divise en diesx fracciens condaifes
chacsne par deux officiers et précédees de
pioaniens. Chaqae grempe cherche k gagner
Ie plus rapidement passible, è droite et k
esecha de notre traoché» les ruines qni la
oumiaeat. Nos gnettvnrs donnent aussuót
l'arirme et oavrent le feu sur les assail-
laute.
So glissant ft travers les décombres et les
brèehes des rils de fer, les ptoi»i»rs alle—
u» n.Js acrivcot caoeodaat anx èoox extré-
iwités de la tweichéa riftB^sdse et réassinsent
k y pènétrar. U« de dos gneUenrs taé,
an autre légèreroent btesse. Mais au même
moment, nne de nos sections débouche a

»on tour dans l'ouvrage et contra-attaque
vigonrensement les Boches. Le I eutenant
qui la com mande b>e«se grièvemont d'nn
cowp de revolver un officier allemand ; nn
pioneier tombe aussi,' la poitrine perlorée
de deux balles ; plusieurs autres sont tnéa
par nos hommes. Le roste parvient k s'é-
chapper, grace ft un ébonlemant du talus et
k l'obscunté qui s'accroit.
AUemands, cepeodant, n'ont pas Ia

temps de se reformer, une batterie de 75,
immédiateraont prévenue, se met, en effet,
de la partie. En quelques instants, un ur
de barrage nsttoie l-'espace com oris entra
les deux ligne3 et enlève ft Fennemi touta
veüéité de reprendre son attaque.
Pendant une demi-heare encore, h fasil*
ride crépite de part et d'antf8 puis, vers
18 henres, le calme se rétablit.
L'examon de3 prisoaamrs révèle alors
nne particularité, constatée d'aillenrs d-nj
maintes aatres attaqees. Les piorttiiers qui
ont qénétré dans notre otivrago étaient mu¬
nis de noaibreux outiis el oortaient comma
ai ine dei revolvers, des ndignards et des gre¬
nades. Le l'usi I et la balonudUe étaient ré¬
servés anx fantassins qui les sulvaient.
Le 13, au lever do jour. plusieurs cadavres
allermnds apparaissent entra notre tranchée
et la ligne allemande.
Le bilan de l'attaque est cnéreux poar
Fennemi. Geile lus encore, ri03 poiltis et
ia 75 oni dignement rompli leur mission.

LhPRISED'ERZEROUM
La villa rests & psu prés intaote
L'offeeslve eonire E'zeroum a éte exrcutéi
dans des conditions extrêmement du res.
Les troupes ont été obligees d'esc dader A s
pentes souvent abruptes, dans nne vlab nt»
tempête de neige, qu'uae gelée de SS" ren-
dait terr bie.
Plnsienrs forts arroés de canons puissants
ont été pris pre- que sans preparation d'ar-
allerie, car sen les des pièces de moniagne
ont pu ê; re trainees snr des hauteurs inac¬
cessible». L'assaut a deró tont» la journée
sans na moment de répit et principalement
la noit.
Lr mat<n du 15 février, les Rnsses se sont
emparés dn gronpe central des forts de pre¬
mière hgne.
Le Torcs ont résisté avec acharnement,
répondant par dos i/ontre-attaques luriouses,
mais ils ont été complètement battns sur
tous !os points. Ils commencèrent tont d'a-
bord k se replier, puis prirent la fuite.
La cavalêiie russe est entrée la première
dans la ville, suivie de ('infanterie Les Rns¬
ses ont pris ia ville presqus intacte, excepté
queiqnas hatiments gouvernementanx qai
ètaiect brülés.
L '8 mnit'iix militaries estiraent qne la
prisc U'i-j-z-t'o.: üi r.,t. oori ,-ro Glit on
puissant co«p stratégique ert tant que perte
d'une forteresse de première classe, mais
qu'elle est antremwit importante, car elle
est Ie oréenrsenr de la destruction complete
des cinq corps de la troisrime armée otto-
maue dsnt la combativitè, avec la chute
d'Erzoroom se réslolt è néant ; les renforts
qni comprennent «rinx corps d'armée et qni
acconrcnt ver» Erz.roum seront inntues
poor Fennemi, car its arriveront sans artii-
hrie, cetle dernièro avant été envoyee ft
Erzeronm par nier, via Trebizonde.
Les cetcles militairen expdqnent l'exignïté
dfc-sdétails sur la prise d Erzeronm par le
fait que i'arméa russe conuane k poursuivre
énergiqaement Fennemi, dont la tentative
pour s'accrocher aux hauteurs distantes de
quinzs verstes de la forteresse a échoué.

Les dernièrea océratiocs
Le« informations aur Ia prise d'Erz=TOom
continuent è arriver fi Peirograd. On ap-
prend notammant qne les cambais les plug
acharnés se sont livrés sur Ie friwc gauche
du rayon fonitié d'Erzeroum. Le flanc drsit,
c>st-a-dire les positrons du Padantekcn,
dn rent être abandoneéss par 1&3Tares sins
resistance, comme, par la suite, les fortifica¬
tions centrales de ia forteresse.
La défonse de Ia place fut dirigée paf
Ahmed Fevzi pacha, qui en était Ie c»aim;«n-
dast avant la gnwre et resist rócemmenl
remplacer FAIlemand Posselt pacha. lorsque
eeiui-ci ent terminé Farmoment moderng
de la forteresse. Le commandrment général
des troupes dn rayon était coisfié au chef dg
la 3° armèe, Mahmoud Kiamil p«cha.
Les dernières dépêches repues du Gaucasg
disent que les Russrs sont a la ponrsoite des
troupes torques qui out abandonuê la place,
Ces derrières ont essaye sans succè» de sg
maiBteuir sur des hauteurs a 15 kilomètrei
d'Erzeroum.

L'artillerle capturêe aux Turca
Le nombre des prices d'artlherie ioorda
prises pendant les deux ou trois premiers
jours o'assant dea premieres positions se
montaitkllO, ran* compter ris batteries
des forts ; ca nombre aueianait 132 après
l'enlèvement. des premières lignes, aiori
que le nombre total des prices lourdes ds
8 pouces d- Krupp était de 150.
On ne possède pas rncore de reoseigne-
ments s'ir 1e nombre de prisoanisrs et sur
les trOi.'h*es, nos alliés etant avant toni oc-
cnpés k psrfaira leur victorie, en portanl
encore que ques coups sensibles a Fadver-
saire en fuite,,

L'Impresalon en Eussia
La belle victoire r<mportée sur les Tares
est le thèase de toutes les conversations en
Russieoü la nouvelle est maiateaant counue
jusque dans les plus humbles chaumières.
Dins ris villes et Ie3 vin g-s da l'empire des
services d'aciions de grkites out été célébrés
et des manifestations patnotiques se sonl
déroulées.
A T 11s Ia nouvelle a donné lieu k des
réjsuifcsances populaire?. Le grand-due Ni¬
colas, dont cette ville est la residence, a eté
lougBeiuent acclamé p»r Ia population au
Kortir du Te Drum qui fat célébré k la cathé-
drale par Fexarqaede Géorgie.
On mande d'autre part officiellement de Petro¬
grad, le 18 février :
Les jonrnünx disent quo dans les milieux
diplom. tiqne? de Petrrgrad, on utiribue nne
éiiertire importance a ia prise d'Erze oom
au point de vue d-a cooséqeences de eet
événement sur le front maiArdaoien, sur la
sanation ea M.isvpstamie et généraleraent
pour tout ie secteur sud du th être de la
guerre
En même temps, dans les mèmes mibeui,
on est surpris oe la reserve des sentimsnts
q*e Fopiinou pubiiqee rasse a manifestos k,
l'éccasion de crtie victoire si rirhe en conri-*
q«wnc«e sérieusvs pour I'ennemi ; ou eonsi-
üère ie caime avec lequel la Russia a
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que !a difference «ïême dans le nombre des
victimes pose la question, et l'on est am&ué
a reuenter dans le passé et è examiner les
pre«éd*et8.
Voici les pertes en hommes sur les na-
Tires franqais détraits par mise cu par tor-
pilJe ; ces pertes sont celles den»écs dans
les communiqués.
Le Bcmvetheurte une mine démante le
18 mars 1915; équipage presqee en totalité
dispara.
Le Léon-Gambettaest conlé par un sons-
marin le 27 avril 1915et 136 hommes settle¬
ment stmt ssnvés sur un effeetif de 675hem¬
mes et da 25 officiers.
Le Casablanca détruit par une mine !e
3 join 1915 et 1 officier et 64 raarins sont re
caeillis, soit moms que la moilié de l'ef-
fectif.
L'Amiral-Charner est torpillé et un ssul
mariu se stove.
Dans aucan des cas Ie sauvetage n'aaffecié
ia moitié des hommes.
Voyons maintecant ce qui est adveuu des
navires augiaps.
Amphion, 5 acfit 1914, 130 hommes et 1 of¬
ficier snorts; 135 hommes et le commandant
sauvés.
Pathfinder, 5 septembre 1914,259mortssnr
un cfiécnf da 270.
Abonkir, Hague. Grens;/, 22 septembre 1914,
60 officiers et 1.200 hammes disparus sur 81
officiers et 2,181 hommes.
Niger, 10 novrrnbre 1914, tous les Officiers
et 77 marins sauvés ; 8 disparns seulement.
Formidable, ier janvier 1915, 548 marine,
dont 34 Officiers disparus, sur uü effectif de
750 hommes.
Irresistible el Ocean, 18 roars 1915, la pres-
que totalité des hommes sauvés.
Triumph, 25 raai 1915,3 officiers et 11 hom¬
mes tués et 42 manq oan's ; le reste sanvé.
Majestic, 27 nui iOiS. prssque tous les offi¬
ciers et, les hommes saurus.
Goliath, 12 inai 1915, 500 hommes perdus
sur 750.
King-Edward VII, 9 janvier 1916, aucune
vie liKüiaine perdue.
Arelhusa, 14 févriei' 1916, 12 disparus.
La proportion des pertes ea hommes est
da he&ucoop moindre dans les finistres an¬
glais qne dans les smistres frampais ; ia plas
grosse perte est celle da Formidable, qui a
eté torpillé en plciae nuit, ce qui rendait le
sauvetage presque impossible.
L'Italie a perdu deux croiseurs cuirassés
par la torpillé dc-sons-roanns : l'Amalfi, dont
la presqne totalité de 1'équipage a étó sau-
vée ; Ie Garibaldi, doet l'équipage a été san¬
vé en majeure partie.
L'Altemagne a perdu 238 hommes sur 638
dans la destruction du York ; dans celle du
Friedrich Karl, la proportion a été plus
élavée.
D'aptès ces exemples, on ne peut mécon-
rtritre que dans les destructions de navires,
les équipages franpais perdent pius de
monde que cenx des navires des antres mi-
rises. Pourqnoi ? On expliqne bten que ie
Bauvit était d'un type condanmè et qu'il a
coulé en deux minutes, mais, e'est une ex¬
ception, et dans les aetres cas, la suite a été
ia tiiêeïe ; par conséquent, le mode de"cons¬
truction du navire ne peut être mis seul en
cause. La fatalité n'a ceriaiaement pas vonlu
que daus chsque destruction les circons-
tances sieut été absolument défnvorabies
au sauvetage, et l'on na pant croire que le
hasard a toujours été centre les navires
franpais.
N'y aurait-il pas lien de faire una étude
toute spéciale des moyens de cooserver le
plus de vies humaines possible quand les
f a'iments de guerre disparaisseut pour une
cause oa pour une autre ?

Csnf nouveaux soua-marlns boches
Da sonrce allemande, le Journal de Genève
apprmd que cant nouveaux sous-marins al-
Iemands ont été eonstrnits et que la guerre
sous-marine va reprendre avec eacore plus
de vigueur presqne immédiatement.
Vapeup anglaio échappó *

a un sous-marln
Ua vapeur anglais, Ie Baron-Napier, vient
d'arriver è New-Orleans.
Lftcommattsaat rapports que daas la Mé-
diteri'anéè, le Baron-Napier fat le 17 janvier
canonné par ua sous-mm in et vaineraent
poursuivi pendant einq heures.
Les Elats-Unis et la guerre sous-marine
Oa mande de Washington k l'Euemng Post,
que la gouvernement améric.«ia a noufié a
ses représentauis a i'étrauger qu'il ne pent
pas rccepter la thèse d'après iaquelle l'Alle-
magno s'arroge le droit se torpiiler les navi¬
res marchaeds armés pour leur défense.
Gatte notification n'est pas destiaée a ètre
communiquée aux gouvernernents étran-
gers, mais è expiiquer aux représsntants
des Etats-Uois leur position réelle.
L'Ailemsgne et les navires

de commerce armés
Oa mande de Berlin que, suivant une dé¬
pêche de New-Yerk a ia Gazette de Franc¬
fort, l'Allemague aeraiï retardé jusqu'eu
avril l'exeeution de sa messace de torpiiler
des navires de commerce armés, alm que Ie
gouvernement américain putese aver'.ir ses
ressortissants qui demandent des passeeorts
de na pas s'emuarqser è bord de ces navires.
Dans les miiienx officièls allemands, on de¬
clare ne rien savoir de pareil.

toutes sorte» et était soupcomié de contre-
banda de lettres.
La feuille de Cologne ajoute encore que
Charles Leclerc, père do jeuno Macrice qoi
accompagnait Bril, iut accusé d'avoir aidé
des Beiges a passer la frontière ; selon sea
propres aveux, il avait c#!laboré avec miss
Caveli. II futconslrimnéé cinq artnéesde ser¬
vitude pécale et son fils au double.
Louis Bril était, depris le mois da septem¬
bre, foupc^mié du mênae délit que Charles
Lt^ckrc ; aessitót arrêté — il fut anêté quel-
qaes jours après l'exécution de Neels — il
fit égalemeut des aveax.
II va sans dire quo c'est k titre pureraent
docamentaire que nous reproduisons cas
inlornaations de la feuille allemande. La
justice beige aura tót ou tard l'occasion de
faire la iumière sur toute cette affaire.

Skieurs Norvégien
DANS LES VOSGES

L«sSerbeshRnrazzn
repoiisscnlIniisa^ssnls

On mande de Saioniqne ae Times q«s i'ar-
mée serbe au nord de Durazzo résiste victo-
rieu«eme*t et a repoussé trois assauts con-
tre ses positions.

kMfinaslir
Oa mand8 de Saloniqae, ie 17févrit r ;
De source digne de foi cn snuonce de Mo-
nastir que les auterités mbitaires bnfgares
osvtpris toutes les precautious pour parer
asx surprises et eeepêcher les alliés d'obte-
nir des rr nro>geemerus .
En outre des consuls cte Grèce et de Ron-
maaie qui ont été éioignós, oa a rgaieroent
fait truiiter la régian è toutes les personues
suscephbies de üo^ner des informations au
sujet des asouvemeuts des Botgares et desAI-
lemauds ; ces persannes oat été dirigées sur
('intérieur, proba bienseat sur S-vfia.Cesme-
sares ont été prises a ia suite do la récente
inenrsioo aérienne frar-caise sur Mosaslir.
La route allantd-3 la frontière de Grèce h Mo-
nastir a été obsirnée par des obstacles de
tontes sortes afin d'empêcher les snrprises.
Toutes les commnnicaiioss télégrapbiques
et par chemin de fer av?c la Grèce rostent
conpées drptiis la cbnte de Mouasiir il n'y a*
plus da commuoications directes entre Sofia,
Constantinople et Saloniqae et touie la
Grèce.
Le renchérissement des vivre3 est énorme
a Monaslir oit les dearécs alimentaires sont
rares.

LesSerbesa Corfou
L'armée serba est maintenant complète-
ment hors de daog r. Les bailments mar-
chands et navires de guerre ont debarqué
les derniers soldats serbes restés eu Albanië.
I/organisation de tot te l'armée serbe se
poursuit activement, gtaee aux efforts conti¬
nus do la mission frasc-aise, droit les officiers,
sons la direction du générsl Mondésir, se
multiplient pour les mettre en état de eom-
baitre aux cötés des alliés. Le transport ne
s° fit pas sans danger, fis sous-mali: s aulri-
chiens croisant constammrnt dans l'A.lriili-
que. Leur activité tut assez vivt? dam le cou¬
rant de la samaine dernière, osais elleprii
tin ensuite.
Le prince héritier Alexandre a rren en au¬
dience particolière les officiers de Ia mission
militaire frase3'30- prince s'est entretenu
longuement avec eux, s'iotéressaat tout par-
ticulièrement aux renseignements et aux
informations donués par lés officiers fran¬
cais sur la réorganisation da l'armée serbe.
II les remcrcia vivemeat. Quelques instants
après, la prince se readit auprès de la mis¬
sion t'raccaise, oü tons les officiers de toutes
les missions l'atteadaisnt. Le prince se fit
présenter les officiers et fut pariiculière-
ment haureux de reconesitre parmi eux l?s
médeons frarsca'3> eons la dirserton dn os-
loaei Randon qui furent ea Sr-rbie pendant
1'épid.émie du typhus. II fé'icita particulière-
ment ie colonel Bandon de toutes les dispo¬
sitions prises et qa'ii avait iui-tcême vues la
veille dans les camps et les höpitaux ins-
tallés par s?s soins. Le prince Alexandre
causa iongneroent avrc le lieutenant Le-
boarcq, dépnté de Paris, qu'il avait dsjè va
k Scutari, lors de l'arrivée d8 Ia mission en
Albaaie.

Les Norvégiens sont moins nentres qoe la
Norvègu. lis sonhailent d8 tont ccenr qua
IEnte»t8 soit victorieuse et depuis le pre¬
mier jour de la grar.de gnerre ils n'out
cessé de proclaroer leurs sympaihies
avec une ingéaieose constaoce. Leurs jour-
naux en téssoignent quotiéiennement. De®
conffe-BBCiers ; écrivains, hommes politi-
ques, personnalités de la science ont ea
plus expliqué an people norvegien avrc élo»
quence et mêtfi.ode pourqnoi la déf ite def
Allemagoes est nécessaire k la vie libre dei
petits Etats de l'Earope catière. Ce fut lè un
travail utile et qui porta ses fruits. Mais la
nouvelle et toute récente manifestation de
la francophilie norvégienne est k coup «üt
la plrs émeuvanie et la plus piitorrsqae.
Les Norvégiens viennent dbnvoyer sur Is
front francais toute une équipe de skienrs.
Ce fut le docteur Eide, l'ècrivain norvégien
bieu counu, qui suggéra è ses compatrioies
cette idéé charmante et pratique k la fois.
En plein hiver, dans l?s regions monta-
gneuses, le transport des biessés, s'est-il dit,
doit s'etï ctner dans des conditions extrè-
naement difficiles. La neige trop épaissa in-
tardit toute circulation tant aux braacar-
diers piétons qu'aox voitures d'ambulanca.
Et comme ea Norvège il y a déji des corps
de skieurs-combattants et de skieurs-brau-
cardiers parfaiteraent orgamsés, le docteur
Eide prit l'initiative de s'adresser dirrcte-
ment au chtf du service sanitaire de soa
pays.
La proposition de l'écrivain norvégisn ful
accaeillie plus que chalenreuseumnt et des
ceutaines da rkieurs se présentèrent immé¬
diatement réclamant l'honueur d'ê re ea-
vuyés sur le front francais. Oa dut procéder
k un choix, on concours fut ouvert et c'est
ain3i qo'on fluit nar enróler les ving» meil-
leurs sneers do N«rvège, tous intef ectuels,
architectes, médecins, avocats, artistes qui
s'étaient déjè distingnés aux courses oatio-
nales d' Iloimenkolen aux environs da
Cbristiania. On sait que ces courses ont lieu
tons les ass et qne les plus forts ,-k e rs da
pays y participent. Ils glisient sur une pen-
te neigeuso avrc une rapidiié qDi tient da
vertige, il remontent vers le sommet d'uae
col line d'<ü ils s'elancent dans l'espsce ea
effeeluant un vel plané de ping de qnarante
mèïres. L'équipe envoyée en France sous les
ordres des deux « instructeurs » est formée
uniquement de premiers prix de Hoimen-
kolen.
Mais les non skienrs anssi saisirent l'occa¬
sion pour manifester k nouveau leur fran¬
cophilie. Il y avait des frais de voyage, d'ou-
tillage, d'entretien è couvrir. Une souscrip-
tion nationale fot ouverie immédiatement et
fes frais furent plnsieurs fois couverts.
Cet empressameut déplnt è tel point aux
Allemands que le gouvernement norvegien
voulut leur donner une appareuce de satis¬
faction. II leur proposa ds mettre k leur
disposition une autre équipe de ski nrs.
Mats la spontanéité qui avait tant fait lors-
oa'il avait été question d'expédier des Nor¬
végiens dans lignes fraopaises , fit défaut
cette fois et le ministre d'Allemagne è Chris-
tiania aima mienx ne pas insister.
L'éqoipe de skieurs débarqoa done i! n'y a
pas longtemps k Paris, off elle fot rrcue par
ie président de la Republiqne, par S. E 18
baron de W^del Jarlsberg, ministre de Nor¬
vège, et par la co'onie norvegienne de la ca¬
pitate qui, Ie minhtre en tête, tint è hon-
neur d'offrir aux skienrs tons les instruments
qui ponrraient laciliter leur travail. Ainsi
munis d'iiü bon nombre de skis et de trai-
neanx spéctaux pour le transport des bies¬
sés, les skieurs norvégiens arrivórmt, il y a
ouelques seroaines, dans las Vosges. Leur
qoste se tronve en donxième ligne, d'oü ils
glissent — c'est Ie mot propre — jnsqu'aux
traochées de première ;igae. Ils opèrent ea
général par groupes de quatre, et d'après les
renseignements que j'ai pu r*cueillir, ils ont
rendu d'importants services aux troupes
francais es du seeteur des Vosges. Par les
journées glacialss oü les penfes dts monta-
gnes semb'ent envelcppées daos d'imruen-
ses édredons blancs J'uue épairseur qui dé-
tvifse un demi-mètre, les skieurs norvégiens
sont les seuls è ponvoir circuler g>ace k
leurs gondotes terrestres. C'e3t ainsi qo'ils
ont rénssi è transporter d'urge/ice des sol¬
dats grièvement biessés, qui sans !e concours
des skieurs, se seraient vos cond; mnés k
entrepreudre des marches extrêmere-nt pé-
nibles et parfois, si l'on peut dire, mortelles.
Paree que le poste des skienrs est fixé ea
denxième ligne, il ne faut point croire qn'ils
sont è l'abri da danger et cm'Hs se limitent
k faire du sport utile. Les skteurs norvégiens
risque-nt constamment leur vie; plusieurs
d'entre eux ont dejè été honoré3 de quel¬
ques éclais d'obus allemands.
Officiellement, l'équipe des Skivurs est dé-
signée sous le nom jotiment administratif
«détachemeatd'auto-skieurs». Antoskienrs ï
C'est pour le moins bizarre aussi bizarre qne
«i ou appelait un fantassin auto-fantassm t
Mais plaidant les ci Constances atténuantes,
on peut se demander si l'administration en
collant devant le mot skieur cet « auto » in-
tempestif n'a pas plulót songé au mot « au¬
tochtone » qn'è l'automobil- on è l'ant®bus.
Autochtone désigne celui qui est sorti de la
terre même. Par une vagus analogie oa
poarrait soutenir qu'anto-sk;eur siguifie
l'homrne qui est le ski même. Et cn effet ces
quelques Norvégiens qui sillounent >es nei-
ges des Vosges sont entrsinés au ski depuis
teur enfeuce. Faire da ski e«t inst nctifchea
eux et l'instinct vaot toujours it fioimeut
mienx que toute rcience tardivement acqui-
se. L'explorateur Scatt avait fait apprendr®
è « sk>er » è ses hommes d'éqoinage. Tous
ont péri. L'explorateur Amandsen avait
formé son équipage de skieurs-nés. Tous
ont revn leurs pays.
(L'Opinion) Alexandre Mayroudis.

EN ALLEMAGNE
Publication imminsntö

des nouveaux impóts
I.a Correspondence politique de Berlin an¬
nonce que ie projet des nouveaux impóts
quo Ie Rvichstag discutera dans sa sess on
«temars sera so-amis ces jours-ci au Coaseil
fadóral. Centra ire ment asx uscges, ce projet
de loi serail rendu public avant d'avoir eté
soumis au Conscil fédéral, pour permettre k
ceiui-ei de tsr.ir cotnpte des critiques et ob¬
servations des contribuables.
II est plus probable que l'on vent prépa-
rer k i'avance te peuple allemand k ces im¬
póts coBfi-iérabies.
La chönasge en Allemagno
D'après le Nieuioe Courant, Ie nombre de?
HoIlat?dais victimes du chörnage en Alie-
rnagne augmente sans cesse. Tous les jours,
d'aiileurs, les antorifés holtei daises de la
Iroalière rapatrient de nombreuses families
hollandaises vers leur liea d'origine ou vers
leur dernière résidence.
Les ir.ondations en Allamag'ne
Les jonrnaux allemands dounent de3 dé¬
tails sur les graves inondations provoquées
par les récents ora ges. La Laha et l'Aar ont
débordé ; toute ia campagne est inosdée,
oiusieurs villages sont esstourés d'ean. A
Marbourg te service des traiss est interrom-
pu. Le chetnio de fer de Mayence k Worms
est coupé, les communications télégraphi-
ques et téléphoniques sont interrompues.
La navigation sur le R'uin est suspendne. On
sigoaie partont de graves dégats.
A Hainbourg et Cuxhavea la tempête a
sévi avec ene extréme violence. On confir-
me les premières nonvelles signalées que
plusieurs quartiers eovahis par i'eau out dü
êïreévacsés; les établissements du port de
Cuxhaven so«t inoudés et en partie détroits.
A Adoiaa, i'nsfee électriqae étant inondée,
le couraot a été interrom-pu dans toute la
viila. A Gluckstadt, l'eau est è 3 mètres au-
dessus du niveau babituel, le möla est en-
tièrement déiruit, plusieurs bateaux ont fait
naaff age.

A MADAGASCAR
Comment fut ass&ssiné

Ycussouf Izzeddine
An sujet de l'assassinat da prince Yous-
souf Izzeddine, ondonne les détails suivants.
Long.e mos avant la publication de l'expli-
cution officislle da décès du prince, ie pu¬
blic Süvait qu'il s'agirsait d'un assassinat et
cor.naissait les circon-stances dans fisqueltes
il a été com mis. L'attentat eut lieu le matin,
4 sept heures, dans Ia maison de campagne
du priric-3 héritier. Le corps de YoucsOpf
I'/zG'ldiue lut trouvé convert d'ecchymoses,
provenant de la lutte que le prince avait
soutenue cantre sr s assassins. Ceux-ci lui
avnient mis un baüion dans la bouche. Les
veines du br^s gauche fareotcocpées.
Un cerrespsndant du Dni-yMail rapporte
que des qoereïles violentes s'étaient étevées
eatre le prince héritier et Enver pneha. Le
priece avait repu des iettras de menaces. Oa
savait que « quel qoe chose » se pass»rait la
nuit qui précéda la mort da l'héritier dn rrö-
ne. A einq heures du matin, Euver pacha
partit par train spécial pour Luie-Bourgas,
te quartier général de l'armée turqo«. A
sept heures, le prince fat assassiné. Qae'-
ques heures plus tard, te ead&vre fut em-
mené secrètsment k Lulc-Boorgas, oü se
trouvait encore Euver pacha, pais il fut ra-
meaé a Coastantinople.
Le correspoudaat dn Temps k Athènes té-
légraphie qn'è ia suite de l'assassinat du
prince hériiiar Youssouf Izzeddine, un com¬
mencement de sonièvement, tomenté par
ies acciess psrtis, s'est prodnit è Constanti¬
nople contre !e gouvernement jeune-turc.

Petit complot. — Les meneurs arrêtés
Uii incident vierat ds se prodnire è Mada
gascar. A la fin de décembre 1915, le gou¬
verneur général fat prévenn q«e quelques
éièv^s et a-eciens élèves des écoies, assistrs
de d&ax ou trois ptêtres st deux on trois
pasteurs indigenes, avaient cumtitué nns
fociété secièie syant pour objet de soulever
les populatiens contre lus Francais. Aussitöl
fi s mêaeurs furent arrêtés ct une enquête
fut onverte.
Cetts enquête a abonti au renvoi de qnel-
qnes incalpés devant les tribunaux compé¬
tents. Le 11 févrïer courant, le gouverneur
général a fait connairre que les débats se
panrsuivaient sans incidents, qa'ils avaien!
démo«.tré que toute l'afiaire s'étsit bom és
aux agisseaacats d'un greupe iufime sans
mcyea d'action et que ie jagement serait
trés prochainement rendu.

L'ALBANIE
LesojiératioaseaAlbanië

Une dépêche officiede ds Vienne confirme
aujoard'hni l'occupation de Kavaïa, sur Ie
littoral dit l'Adriatique, a une quinziina de
küomètres au sud de Durazzo. D'apiès cstte
dépêche, un groups d'Albassais qui se trouve
sous le com mandement antrichien, ronforcé
par des troupes aurtro-hongroises, a occnpê
Kavaïa ; la garnison de la bonrgade, compo-
sée de gendarmes d'Essad pacha, a réussi è
s'échappsr en bateau.

LaTurquieclEsssdpacha
Une note Wo ff dit qu'Essad Toptan, de Ti¬
rana, « qui avait assume inlümeut la direc¬
tion du gonvernemetit provisoire alfianais,
s'est alliéavec les puissances ennemies pour
déclarer la gnerre è la Turquie et a ses al¬
liés ». Un iradé imperial déclare Esaxd pa¬
cha déchu da son rang et exclu de l'armée
cttomane.

LA ROUMANIE
, Dapuis trois semaines.le traficdes bateaux
sur Ie canal Grand Terneuzen a pris des
proportions cos«idérab!e.«.
Ges dereiers temps, Ie nombre de ces ba¬
teaux a, »u miairnufa, décuplé. Le 8 fevrier,
om comptait, ea face dn bureau des doua¬
nes, dix-nesf resuorqueurs et treote-deax
bateaux de transport. Leur tonnage variait
entre dix-huit cents et deux mille deux cents
loaaeaux.
Tous veuaient des bassins du Rhin et de
la Ruhr, iesrs irocriptkms 1'aHestaient. Oü
peut considérer, a qaelque» cxcepiisns prés.
qn'ils éiatent tous chargés da sable, de Ci-
ment et ds gravier.
Les batelier s dr-clarèrcnt se rendre vers 1e
frost avec leur cbargement, ceiui-ci devant
servir è faire les fouKiatiaus de c&n«ns spé-
ciaux et aassi acimenter les tranchées.
— Avant dsox mais, dirent-iis, un grand
chaegement se 6era produit a l'avantage des
Allemands.
Ceci correspend assvz bien avec la conver¬
sation qu'un c.fficier aliemand en Belgique
ent réc^romest.
Cet ofüciar assura que pour Ia première
qutezaiue da mois de mars, au plus tard,
un uota.vêl effsrt eéctrif serait tenté en Flan-
dre pour po-'oer Galais.
Ah I ce Calais 1. . . Co qui est certain, c'est
que, peur te mowest, ies frosUères peuveni
ètre coasidéréfs catnme vraiuaeat fermées.
Pius persotsne «'arrive da Beigique en He!-
Ia3da depui» une huitaioe de jours. Avaoi
cette da?e, qöe!qmss commercants et indss-
trieis üvateat sucore ia faculté de faire ie dé-
placem»Dt. Maintenant, seuls ies consuls de
Hollasde et d«s Et«ts-Unis ou leurs employés
ont ie droit de passer ia Iroatière.
II y a, psrmi les officiers et soldats alle-
mtnds, ^ne nervssité iuaccoHtumée — ce
qai fait sepp«ser qu'il sa prépare quelqus
chose. Personae, dans les couimunss fron-
tières, na peut obt«»ir de passsport pour se
dwiacer, même d'uae cotnmueei l'autre.
Un «oceor ea medecise se préseata, il y
a hsit jeurs, au « passe-bureau », afin d'ob
teKir l'autoriaatien de te rendre dans une
commune située a deux heures de la fron
tière. alia d'assister a une censaltatien cbez
un de ses pareats gravemeat taalade. Le
passvpart lui tat refasé.
Ii y a plus fsrt. Un consul allemand d'oue
ville dn sud de la Hollande se rend tréqaem-
meut en Belgiqee. Jusqn'en ces deruiers
tensps, il se fatsait tee jeurs accoatpagser de
son chaeffear. A préMst, il passé toet seul.
Les Aliemaie'ds mat condamsé è mort et
exfesté un m-a'b-nrer.x gargBO de calé
brexellois, Louis Bril, qn'ils rendaieat res
ponsable de i'execst:on du trahre Neels,
l'homme qui a livré miss E^i h Caveli.
C'e»t da«s la nuit du 6 au 7 jmvier que
Neels fot frappé de deux balles de revolve
dans mie rae de la comaiaB«de Sehaerbevk,
f-ubanrg de Brcxslits. La Gezette populair
deCobgner aetata que, cette nntt-ia, Loei-
Bril, acceaspegaé d'ua jeooa homme d* 19
aas, netnasé Maurice Leclerc, suivn N*«ls
daas Bruxeiles trois heures dararn .
Puis B il 1'aecsMrtaet, après una courte dis-
pe«, t'eteodit mort.
Peu de teaips après — C'est toujours te
joarnal alteaumd (»w«crit — D'tl fit visita t
m anriea officier de I'ar mie beige, now*:
BetraaeMirt, at lei raaoaxa ea qa'il avsH
fait.. Ce Betrancourt recevait des visiteurs de

L'AltitudedelaHoooiaaie
La situation psrsit s'aggraver è Br.carrst,
oü, selon le correspondent du Daily Tele
graph, la press;on exercée par l'Altemagne
et l'Autricht-Hongrie proroque les plus vi-
ves résisiances dans ics milieux officials et
popolaires.
Les rcinistres allemand et au'ricbien ont
menacé d'an ultimatum ie gouvernement
roumais, qui a répondu qu'il ne se laisserait
pas intimtóer. On dit que des demonstra¬
tions antiautrichiscnes ont eu lieu dans plu¬
sieurs villes et ABccarest mèae.
Les partisans de ('intervention S3 serrent
autour du ministère, et M. Bratiano lui-tr.ê-
me est vevecn presque oovertesnsent favora¬
ble è i'interventten. Cependant, te symptö-
me le plus significatif est Ie changement hur-
venu dans tes circles de la cour, oü l'intrr-
vefliion de la Rocmanie aax cötés de l'Ea-
tente est. regardée coraaie inévitabie. Le roi
aarait expriné l'opioion qae la Roumanie
doit snivre sa destiaée, qui est opposes è
celle de i'Actrichs.
Pwdant ce temps, les préparatifs militai-
res s'acceotuent et tn s'attend a un décret
de mebiiisation géneraie. La Roumarie a
refasé d'envoyer des céréales en Bulgaria et
teetes les communications avec ce pays sont
intetrompues.
Le correspondent du Daily Mail télégra-
phieque ia brusqoe inlerruption de la visite
du tsar Ferdinand de Bulgaria è Cobourg est
due aux nouveiles rscues de Sofia relatives
è uue concentration (le forces roumair.es sur
la frontière bifigare et i'arrivée d'impor-
tantes forces russes en Bessarabie.

h \isitedn generalSarrailh Athènes
L« voyage projeté du général Sarraii è
ithènes et son entrevoe avec le roi des Hel-
iènes dounent lieu è des commentaires.
Le journal Neon Asty, qui passe poor re-
fléter soovent la pensée de M. Gounaris,
ministre de l'intérieor, émet les apprécia-
iions suivantes :
« II est probable que le général Sarrail
B'entretiendra avec 1e roi de ia situation des
armées alliées en Macédoine ct des mesures
qui, sans nuire a la situation des alliés, fa-
Ciliterait Ie ravitaiilement de l'armée grec¬
que. Nous saloons l'arrivée prochaine du
géeéra! SaiTail comoie étant destinée è res-
serrer les liens de cordialité entre la Grèce
et l'Entente, cordialité que ies mesures des
empires centraux n'ont pas réussi a laire
éisparaitre. »

LereiCenstanlinetle.Parlemeatgree
Le bureau de la Cbamfire des üéputés a
été rp?u jeudi eo audience par le roi.
Dans 1'allocutioa prononcée par le prési¬
dent, il est fait l'éfoge de la poli tique du roi
et de son respect pour la Constitution. Le
ecu ver*in a réposdu par un discours.

Lasituatieadesalliésa Saioniqae
Chaqne jour, du raaléricl de guerre et des
approvisionnements continuent è arriver
poor les aliiés.
Le beau temps facilite beaucoup l'achève-
m;nt des travanx de défense et l'exécution
des receanaissances.
La santé des soldats est excellente ; trés
reu de matades sont en traitement dans Ies
höpitaux, dont l'aménagement fait l'admira-
tion générale.

LeravifaiüeBieBtdestroupesgreeques
I ,'Ethnos est informé que l'êtat-msjor fran-
yais a décidé d'assarer le ravitaiilement des
ironpes greeques de la région de Serès par
des automobiles.

LesGreesperséentés
Dea acte* de piüaga et des arrestations de
notables civile et rehgteux grecs aurairnt eu
lien, da fait des Bnlgares, a Gnevghefi. Lss
personaes arrêlées aoraient été coaduites
dans la roontagoe.
Sons touivs réserves, on annonce que
Vourla (Asie-Miuenre) est en itemmes, que
la population grecqtle s'est portee en mass*
sur te rirage et qo il serait question d'en
voyer è son secuurs des batiments de guerre
grecs si la nouvelle se confirme.

KêtreactioncnGrèce
Une dépêche d'Athèoes, opren d qne les
consuls aitemand et antrichien a Chio ont
été arrêtés et emmenés a bard d'un torpri-
leur. Le ministre d'Allemagne en Grèce a
protests

AUX ETATS-UNIS
La Contrebande

Les douaniers out fait arrêier deux femmes
dont les iwgages contenaient da caoutchouc
br«t et des gants de caoutchouc, destinés k
l'Altemagne.
L'une allait partir pour Cbristiania, è bord
de 1'Oscar-U.

Uae grève forcêe
A Ansenia (Consecticet), cornté de New-
Haven, d«ïs étraugers ont envahi Ies usines
American Brass and Opper Compaav et, re¬
volver au poiog, ont pa>-ceuru tes ateliers en
forqant ie personnel a cesser te travail.
Le nombre des grsvistes s'éiève è 4,300.
L'usine exécutait des comruandes üe mu¬
nitions.
La panique règne en ville et les usines
.•ont protegees par la police.

M. Louis Barthou a requ du général Joffre
des assurances dont il fait ^art aux tecteurs
ies Annates, dans sa denxième lettre a un
jeune F rangate.
« Je vo«is assure que le général Joffre est
plus discret. J'ai bfeaucoup causé avec lui,
e<mèae as»ez récemment. I>a dans la vic-
toire une assurance imperturbable, qu'il
expriiue aTec la tranquifiite du pins lucide
boa sens, matis il ne se risque pas è lui assi-
gner un re«dez-vous. II a mesuré le temps,
lee difficuités et les obstacles. Tont pesé et
tost coaspCe, il-conclot qa'tl tes tient et qu'i/
les aura. II ne m'* pas aaconcé qaand, mais
d a, devant mai, commenté d«s cartes, des
documents, des renseigaements et des chif-
fr«s, qui en disent long. Je suis sorti trés
recoeforté, saas que j'easse tout è fait be¬
ssin de l'être, de cvtie conversation loyale.
Ua optimisme d'fnthonsiasrne m'aurait Uépn
►.u,si voos ai«n-z roieux. il n» m'anrait pas
Hvmaéla sécurite réflechie dont je suis rem-
pii.
» Cela, pensez-von?, n'est qu'un témoigna-
ge et vous préftwez des raiso»s a une refé-
itHsce, si autarisée soit-eile. Je votis com-
prxnds, raais, a rtefaut des laisoris du géné¬
ral Joffre, qua la discretion et la censure
«ent d'accard pour mbulerdire de vons
faire coBBiitre, vohS«z-«oss ve«s cou-
teater d'un sentiment que ia réflsxien a
müri en moi jasqa'è en faire une certitude
uebraalabtef A ceax qui troeven t que la
«icteire de la Marne est déjè loin, je répoeds
qe'elie no«*s dooeera la victeire finale. Elle
a fixé le dwtin sans avoir eceoee pruduit
««tes ses eeiwéque«ces I Elle est 1e Mara¬
thon degla France. Elle a sanvé une civilisa¬
tion et elle ne.sera pas ssivie de Chéronée.».

Onze mille hommes en sepl jours
De la Weslyiinsler Gazette :
« Un correspondant de Danker jue télé-
graphie que tes pertes altemandes entre
Lens et Arras du 4 au 11 févrïer sont éva-
luées è 11,009hommes. »

L'Angleterrerestreiat
l'lmportatioiidesfruits

Le ministre dn commerce, répondant k
une question qui lui était posée devant la
Cbambre des Communes, a déclaré qua
i'éteaduedes restrictions sur l'importatioo
des fruits en Angleterro n'est p is encore
drfinitivement réglée : de toute fi?on, les
restrietiens ne visent aucunemant les colo¬
nies britsnniqnes.
(Cette question intéresse prrticuiièrement
la France, et tout spécialement notre région
cauchoise, qui fournit en temps de paix une
grande quantité de fruits è



Le PetitHavre—DiniauelteSOFévrier1010
L'ApplioatloitdeI'lmpotsurIsRevaau
En réponse ü une lettre de dépnté, Ie mi-
Bistre des finances fait savoir qne ai Ies
reroboiirssments de préts consentis a des
jparticnliers, ni les rembonrsements an pair
de titres remboursables par voie de tirage
au sort, ni les legs et fiéritages ea espèces,
quelque minime qne soit leur importance,
a'ont le caractère de revenns, ne doivent
êire comptés comme tels ct ne tombent sons
'ie coup de la loi du IS jnillet 1914qui va en-
trer cn apolication le i"' rnars procbaia.
Par conire, les lots de valenrs a lots pen¬
dent être considérés comme un gain escep-
lionnel dont il y a lien de faire état dans la
declaration dn revenn de Pannés an conrs
de laquelle iis sont écfins anx bénéficiaires.
De la même communication da ministre
des finances il résnite qn'on ne sanrait assi-
miier 4 des arrérages de rentes payées a li¬
tre obligatoire ni le montaöt des" pensions
viagères servies bénérolement, ni les som¬
mes coasacrées en dehors de tont engage¬
ment par on pariicaüer 4 des oenvres d'intó-
rêt public, non pins qne les gratifications ac-
cordéc-s ancuellêmen't par nn patron 4 ses
employés. Mais si c?s gratifications annuel-
les font allonées en consideration dn travail
exécntó et constituent réellernsntnn snpplë-
ment de saiaires, elies pen vent 4 ce litre" fi-
gurer parmi les frais da i'entrcprise.
Un (lécret fixera prochainement les condi¬
tions dans liquefies seront accordés anx
mobilises les dr-lais snpplémentsire3 prévns
en faveur des coniribnables qui se Irouve-
ront, par cas de force majoors, dans l'impos-
eibilité de sonscrire Ic-ar declaration dans les
déiais de droit common.

LARllïSITliDESAVOINES
Ons'étaitémn dans les campagnes ds la
circnlafie concernant la requisition de Fa-
voine, ce qui semblait devoir porter one
grave cntrave aus Iravaux de i'agricultnre
et das semailles. Ce ne ponvait être qua
l'efiet d'une interpretation erronêe d'nn
teste pent-êtro insoffisamment explicite,
Cette nonveüo circniaire, qui parait a I'Off.
del, met exacteraent les cboses an point et
est de nature a calmer tontccrainte el toute
agitation. EIlo concilie a la fois trés nette-
ment les iaiérêts dé la défense et ceux de
i'agricnltnre :
Le scus-secre'latre d'Elal du ravilaillement e'
de l'ivtendance a MM. las prefets des depar¬
tments de l'intérieur, les directeurs de Vin¬
tendance et les sous inlendants mililaires
chargés du ravitatilnnent.

Paris, Ia li février 19i»,
Ma circulaire dn 30 janvier 1916, n» 132
8/3, relative a Ia rénnion des contingents
d'avoine imposés & cliaqne département,
prescrit que la repartition des réquisitions
devait être laite de manière a laisser dispo
aibio l'avoine destinée anx semences et 4
róserver i'avoine nécessaire 4 l'alimentation
des chevanx jesqn'a la procfiaine récolte
compte lean d'nn large empioi des denróes
de substitution.
II importe qne ces prescriptions na soient
J>asperdnes de vne, et en particulier qne
l'avoine destinée anx semaaces soit réservés
dans tons ies cas.
II y a la one question primordiale d'inté-
rót public dont riamortance na saurait voas
échspper et4 laquclie se rattaciie l'ensera-
l)!e de la situation écooffmique de la France,
qui demaade que la production nationale
asoit ponssée dans ionie3 las branches a soa
maximnm.
D'antre part, il fant envisage? le cas oit
1avoine do semence na sera paï utiüséa 14
Oil eile aura été récoltée.
II fant done prévoir qaa des monvenaeats
ssscz aombreax se faront d'ana region 4 nne
antra.
Poor facililer ces transports, et cn même
temps éviter que sous ie nom d'avoina da
semence on enlève an ravitaillsment les
stocks snr iesqnels il est en droit de comp¬
ter, il convrendra d'exiger qne l'expéditeur
Idnrnisse les piècas soivantes :
i» Une attestation délivrée par le maire de
la commune expéditrice, csrtifiani qne l'a
voino en quciüon a été cnltivée, séiection-
uée on réservés peur Ja semence ;
2» Une attestation du destinataire visée
par Is maire ds la commune rfcepiionnairs
oi nn cerüficat dn syndicat agricole récep-
tioaqsirc attestant qua cette avoine sera bien
employée a la semence.
Snr le vu de ces pieces, le président de la
commission de réceplion on le sous-inten¬
dant militaire chargé dn ravitaillement de-
vront donner toutes faciUtés ponr qne ces
avoioss puissent circular iibremeut.
Ponr ie minislre de ia Gaerre et par délé-
gaiion ;

Le sous-sscre'laire d'Elal,
J. TfflERRY'.■.tfPr

finira par nn compromis plas Ou moins fa¬
vorable ponr noas, 8t aiors la preuve sera
faite d'nae vérité qni est vieilie comme la
sagesse des nations : La meüleure guerre ne
vsiut pas une pipe de tabac »
Le journal auqnel est empruntée cetle in¬
téressante appréciation des chances alleman-
des par les Allemands enx-memes n'est pas
nne feuille révolutionnaire, tani s'en fant.
En tête da noméro qni contisnt les passages
cités, on lit : « 27 janvier 1 Longue vie a Sa
Majestc Fempereur ! »

LESFEUILLETONS
DU

Petit Havre
Noire feuillelon La Cantirslèrs de
Sam bre-st- recuse, qui obtient auprès
de hos lecteurs un succes si mérité, louche
h sa fin.
Ponr ie remplacer, nons avons fait choix
d'une oeuvre tres remarquable :

LE

1

LesAvcaxdunJoiiraaiallemaod
Le ïïckltfznUbeamle, organs professïosnel
da I'Association amicale d8s employés des
douanes aüamandes, paraissanta Harabourg,
publie dans un de ses deraiers numéros nn
article qni a échappé d la censors et qui sa
passé ds commeotaires.
« La guerre, dit cel article, pent encore
durer lecgterops, et c'est ponrquoi le3 fonc-
tionnairss doivent se tenir le3 coudes serrés
s'ils venlsRt échanpsr anx conséqnences de
i'cffroyable cherté des vivres,,. Tontes
ies mesores officislies ont été prises trop
tard et no servent k rien. Les perspectives
sont smistrp.?, mêmo dans le cas d'nne vic-
toire compléte. Mais il n'y a plus un seul Alle¬
enand raisonnable qui croie encore d cette vic-
ioire compléte. 11est probable qne la gaerre

rAR

IMI. Clément BOCHEL

L'aclion se déroule lont d'abord cn Breta-
gne, avee son cadre pilloresque, pour finir
dans la tourmente des événements actuels.
Ellc mclc la fiction a la réalité, et les
personnages, pris sur 1c vlf, nombreux ct
variés, évoluent tour a tour en des scènes
paisibles auxquellcs font suite les tableaux
animés et tragiques dc ia guerrc.
Nous commcnccrons domain Lundi la
publication de cette oeuvre saine et forte :

LePrintempsdelaRevanche
par M. Glément ROCHEL

la partie da canal située entre le pont n* 3
et Harflenr n'offre qn'nnè profondenr d'en-
viron 6 mètres et qa'il y a intérêt & faire re
monter jasqu'i Ronen les navires d'on
tirant d'ean correspoadant. Cette objection
ne nous semble pas decisive.
Aussi bien, ce que i'on cherchait, c'était
de procurer des faciiités nonvelles, non point
aux steamers de faible calaison, mais a de
grands cargos destinés an port dn Havre on
que ne pent recevoir le port da Rouen. Par
snile, la creation de ses aménagements com
portait l'approfondisssment du canal daas
une zone a déterminer. Or, il ne nous appa-
rait pas qne ces dragages puissent présenter
ae sérieuses «ifiienttés.
II r.ous semble qa'i! en serait ds memo
pour les emprises ü praliqner le long dss
rives an moyen d'excavatenrs, éiant dónnée
ia faibieconsistance des terrains en bor
dure. li est même permis de penser que ces
travaux, s'effectnant dans une ean absota-
ment calm?, seraieat plus aisément mené;
bonne fin que les travaux de même na
inre déja exéentés dans des ports llnviaux
francais ou étrangers sonmi3 au jen dts
marées.
C'est ponrquoi nons nons permeitons
dinsislar trés énergiqnement auprès de
voos, Monsieur le ministre, ponr qnê l'étr.de
de cette qnesiien soit coniinuée et ponrsni-
vie avec activilë. li serait trè3 regrettable,
suivant nous, de ne point cherciier a ürer
part i dn canal de Tancarviüa ponr remédier
a ia situation actueile. Soa utilisation provi¬
soire serait d'ailienrs nne excellente prépa
ration en vne dn développement uitèriear
da port du Havre do ca cöté.
Veuillez agréer l'expressioa de notre hacte
consideration.

Louis Brindeau, Sénateur.JulesSiegfriedetGeorgesAxcel,Dépulés.
La Poücs firlaritima

Nous apprenons qn'a la suite de certains
fails d'ordre maritime parvenus a ieur cou-
naissance, fails d'une nature trop spécials
pour óire pubiiés, MSI.Brindean, sénateur;
Siegfried et Ancel, députés, ent, appeló la
sciuaine dernière l'attention da M. le minis¬
tre de la _marine sur l'importancs de la
police maritime et snr Ia nécsssi'é d'exercer
te contró'e et li snrvsiilancc des navires
neutres dans tonte la mesure qne compor-
tent ies lois internationaies.

an

re-

LesAménagemenls
provisoiresduPart

LesBepréserilantsdu Havreau Parle
mentviennentd'adresseraM.MarcelSem-batlalettresuivante:

Paris, le 17février 1916.
'AM. le Ministre des Travaux Publics :
Monsieur le Ministre,

Dans !o courant da mois "dernier, nous
avons eu I'lionnenr de vons enlretanir d"s
aménagements prcvisoires qui, i iiotre avis,
pourraient porter remèdè u l'encambrement
du port du Havre pendant la durée de la
guerre, li s'agissait de i'ntilisation provi¬
soire d'une parlie da nonvean brssia da
maree pour les gros navires de charge et
d'installations i crécr dans ie canal de Tan-
carvdle, ponr les niêmss naviros, entfe les
quais maritimes da ce canal et Harfleur.
4ous avez bisa vonln nons faire connai-
tre, eu ce qui concerne le bassin de marée
qaa Ia qnestinn avcit déji été examinée par
voire administration et quo de-s dispositions
seraient prises ponr mettre le qnai "encons-
traction dans ce bassin et son terre piein a
la disposition de la grande navigation com-
mercials au milieu de cstte annöe.
Reiativement anx aménagements h crécr
dans le canal dc ïancarriüe, M. le directeur
de la Navigation s'y était déciaró favorabie
en principe, ajontant que ses services s'en
étaient déji préoecupés.
Nous avons appris depnis. an sujet dn bas¬
sin de marée, qne votre Admiaistralion avail
recontm la nécsssité de procéder a nne
étude spéciale au sujet dc son entrée provi¬
soire.
II s'agirait de choisir entre ia breche ser¬
vant en ca moment d'accès anx dragiies et
an materiel llottant ds i'ontrepriso des tra¬
vaux da port et nne ouvertnre qai serait
iratiqnée dans. ie batardean formant aetael-
ement l'avant-port du cöté du Sud.
Nons ravons qn'nno Commission nau-
tiqne va être appeiée a examiner cette ques¬
tion.
Permettez-nons d'insister trés vïvement,
Monsieur la ministre, ponr que cette Com¬
mission soitappslée ii commencer son étude
dans la pins brei' déiai et que cette étude
oil ponssée avec la plas grande célérité, en
i'iDspirant ds I'extrême nrgence résuitant
des circonstances.
Ea ce qui concerne ie canal de Tancar-
vilie ii nous est revenu qne les intentions de
votre administration seraient aujonrd'hui
moms lavorabies qn'a l'origine et que r0n
songerait seuiement a donner pins de com-
modités a Ia batcilerie. On aarait obj'ectéqne

('ilalion :< l'örilre dlïs Jouv
De 1'Armee :

Emile-Aehille Lebon, sous lieutenant
129»régiment d'inl'anterie :
Officierd'an sang-froid ct d'ur.c Iravoure
marqus'iiles. A ehirainé irrésisliWcment sa sec-
l oa a l'assaut des Irar.cbées ennemles. A étö lué
su moment cu, ayant pénélró dins la première
ligne, il continuaitda conquête nied a pied de la
position.
André-Raphsê' Fradelizy, sons-lieulenant
au 329»régiment d'infanterie :
Officierd une bravoure a louie épreuve A en-
iramó sa seciion a l'assaut de tranchées forte-
ment occiipéc-s,A été lué sur le parapet dc la
tranchee ennemie. D?jacité a X. le 8 juin.
Cornélis-Gonzal vc-V,"iliiam Grand-d'Esnon,
sons lieutenant an 129»régiment d'inl'ante¬
rie :
Officierd'une rare énergie et d'une bravoure
consommée. liiessc au début do faction, a pris
néanraoins le comraandemenl d'uno compagnie
dont les officiersétaieni hors de combat. S'cst fait
tucr cn eairaiaant cftte. compagnie a l'assaut.
Médaillemilitaire et croix de guerre.
Le soldat Louis Baloche, habitant an Havre,
rue J.-B.-Eyries, 49, a rccn dn Colonel com¬
mandant le 323'-d'infanterie une attestation
qa'il était présent aux combats qui ont vain
a son régiment ia citation a l'ordrs de 1'ar-
mée.

De la Brigade
Le génfral commandant la 41ebrigade d'in-
ianterie, a cité a I'ordre dn jour do la bri¬
gade, le so;dat Henri Caniel, dans les termes
scivants :
Amonlrc beaucoupde courage en s'élaneant a
I sssaut des trancbécs allemaodos, faisaot unc
trouêo dans les iilsde Ier avec ses cisaiiies.
Ce jeune bravo est l'uiné d'une nombreuse
famine et habile eliez ses parents 4 Ecrain-
vilie.

Du Régiment
Le soldat Augustin Tanvel, dn . * régi¬
ment d'inianteria, demen rant a Montivii-
liers, me Oscar-Germain, 33, a été cH a
I'ordre du régiment dans ies terines sni-
vants :
7.CSbon soldat. niessé 1c9 oclobre 191.",en se
porlanl a 1'aUaqued'une barricade ennemie.
Le soldat Adricn Ilermel, da 24=régiment
d'infariterio :
S'cst porté courageusement en avsnt, sous tin
feu des plus violsnls et des plus «justés. Agagné
la hsicre Sud des Vergers do la folie, el ne s'est
rcplie qu apres en avoir recu I'ordre.

Félix-Fanrq,

M. Léon Sasniar, soldat an 2V« d'infante¬
rie, a été cité 4 i'ordre da régiment le 3 fé-
vrler :
Trés bon soldat. Volontaire pour faire partie
d una reconnaissance périlteure, a étó pris sons
un feu violent. A eu son fusil brisé entre les
mains et a réussi a ramoDerdans nos lignes un
sous-officiertrés grièvemcnt blessé au cours de
ceite reconnaissance. •
Le soldat Saanier et na autre soldat ac-
compagaaient un adjudant et cn sergeat
dans une reconnaissance vers les postes
d'éconte ennemis quacd i!s furent aécou-
verts malgré !a nnit. Les Allemands lancè-
reat des grenades et tirèrent a bont por-
tant.
M. Léon Sannier éfaït domestiqu?i, an Ha¬
vre avant la gnerre. Ses parents nabitent In-
carville. prés Lonviers.

SVigarniex1
Joseph Il'omond, soldat d'infanterie, a avi-
sé sa iamiiie, rne Mogador, 9, qn'ii était pri-
eonriier a Giessen (Allemagne).

L'Emplei des Fonds réiHllant den
c learsées i

Dans Ie but de porter il la connaissance
dn public la répartition dq produit des dif-
férentes « journées » organisées en faveur
des mobilises, le ministre de l'intérieur fait
savoir qn'ii s'est préoceupé de demander
anx Comités d'organisation de ces « jour¬
nées » de lui faire connsitre le montant et
1empioi des diverses sommes recneillies.
Cés renseignements ont été commnniqnés
a la Commission de prévoyance et d'assn-
rance soeiaie de la Chambre des députés,
chargés de l'étude des propositions de loi
concernant les appels k la générosité pnbii-
que.

SOUSCRIPTIONS ET DONS

Non velles Milltalres
Infanterie. — Les promoiions suivantes a
titre temporaire ont été faites :
Daus ia réserve : an grade de sons-Iisn te¬
nant, M. Vincent Lefebvre de Champorin,
maréclial des logis au 31» dragons, passsan
38»d'inl'anterie ; Vittori, marechal des logis
au 3»d'artilleriecoloniale, passé au 119»d'in¬
fanterie.
Dans ia territoriale : M. d'Aimfeaux, lieu¬
tenant de territorial hors cadres, est réinté-
gréau Si» territorial ; MM.Granger, chef de
öataiüoa territoria!, et Martin, capitaine de
réserve da service d'état-msjor, passent
anx services spéciaux da territoirs de la 3«
région.
Servicede santé. — Sont nromus médseïns
aide-raajors de 2»classs 4 tstrs temporaire et
mis a la disposition de la 3»région :
Active. — M. Lassare, dlèyo do i'écols da
service de santé, médecin auxiliaire ia 3»
section d'infirmiers.
Territoriale. — M. Dar.md-Vie', médecin
auxiliaire 4 la 3° section d'iDürmiers.

Clivmins «Se fes» «Se l'Elat
L'exploitationdes chemins do fer do i'Etat nous
communique la cote suivanle :
Queiqncs négociants out adressé das de-
maudes de wagons ii la Commission résuia-
trice.
Ii estrappelé qne toutes les demande3 de
matérie! doivent être adressées a l'inspectsnr
principal chef des services de la gare da
Havre, qui est seul chargé de Ia répartition
da matérie!.

C'ïiKJiafsre «le C'ammierre tïsi ïïavrc
La Charnbre de commerce a reen des de-
mandes de repréieniation émanan'r. de Fran¬
ce et de divers pays neutres on ailiés.
Elie a reen également des offres de mai-
sons désirant entrer en relations avec Le
Havre, pour la vsnle des prodnits da leur
pays, notamment de Port-Louis (i!e Manrice)
de Tananarive (Madagascar), de Malaga (Es-
pagne).
Lq3 intéressés pourront prendre connais¬
sance de ces ofl'res et demandes au secre¬
tariat.

L'ExjiIoilon öe Ia PyrolfMuile
C'est par errenr que la date dn 13 mars
a été iridiquée, comme déiai extréme de ri-
guenr, ponr ie dépot des déclsrations de dé-
giits causes par l'expiosion c!q fa pyrotechaie
beige dn 11 décembre 1913, ii fadt lire - 5
mars.

Nf®«s «lions avoir £5ïIIc<s «ie
Man^sie «le Si) franra

Qaoiqne ies charges imposées a la'Banquo
par I'eatretien da la circniatioa d'ö papier-
monnaie soient des pips lourdes.oa prépare
en ce moment i'émission d3 nouveües cou
paros da 10 irancs.
Cos vignettes, dues a MM. Duval et Roma-
gnol, seront d en torraat intermédiaire entre
les biiiets de 3 francs et csux de 20'francs.
E'Jos porteront au recto une tête de Mi¬
nerve casquée et au verso nne moissonneuse
au repos, sar un fond iégèrement indiqaé
de payssge da meillear ellet.

« Re Foyer du Sol «Int s
Sonscriplions rejues dans nos Bureaux :
Maie Randolet F. 23
Mrao Jobin 20
M.Manneville s
Mme Agot g
M. V. Manger io
Sonvenir E. D io

Total . . ..F.

Pour les Orphclias de ia Guerre
Co:onieü'Etrctat

Les Oovriers de la MaisoaE. Aubsr
aiaé, 21, rue Duguay-Tfouia.... .M. Auberl
Les Eafants du a» 41

bils marchait 4 faible allure, et que sot*
conducteur, Honoré l'incédé, ne s'est pas
aperpu de l'accident.
M. Leien a déclaré, de son cöté, qn'ii n'a*
vait pasentendu le signal avertisseur de Fan-
tomobue.

Accident du Travail
- VnJ°"j;nalior marocaia Ben Ali Lassen.'

J5n!' jonrnaüer, demenrant rua
Berthelot, 31, travaillait dans l'usine da la
Societé QGsExtraits tinctoriaux et tannants
lorsqu il fut blessé par les débris d'nne van-
ne 4 vapeur qui éclata prés da lui.
Contusionné sur diverses parties du corps
Ben Ah Lassen fat transperté 4 l'Höpitai
1 iS 16ui%

tellhlon
Vendredi, vers midi quarante-cinq, Ie cap
no l do la hgne dela Jetée 4 Graviile, est
eutré es collision dans la rue Thiers, 4 la
hauteur de la rue dn Lycée, avec une voi-
tare appartenant 4 M. Lonis Leleu, bouche?
h biiant 4 Saint-Jonin.
La voiture, nn tilbury, fat trés endomma-
gee par !a collision. Elle ent ses i)raucard3
bnsfs et sa caisse défoncée.
M. Leien na fut henreusemsnt pas blessé.
II n y aurait ancunement de la faui8 di
wattman dn tramway.

nis
S3 53
10

Personnel ensclgrnant primaire tie*
six cantons tlu Havre

Reienues mensueiles consenties au böüéfice
d'osuvresmilitaires (jaavier 1916).
Blessêsmilitaires. — Ecoles me de Pbalsboimg
8 fc. SO:rue Frèdérie-Beliaager,1 fr ruePicdfort'
6 fr.; do Sainte-Adressa (fiiles), 8 fr. 50.
Prisonniers de guerre. — Ecoles ruo do Fhals-
bourg, 9 fr.; run Frédéric Bellanger. 6 fr. 50; rue
Pieafort, 5 fr. 50 ; rue de ('Almajmaiernel'Gl.Sfr •
ruo des Gobelins (materneüe), 3 fr.; de Saintê-
Adresse (fines', 8 fr. 50 ; ruc Massillon,li fr.
Dèfót Astèclopès.—Ecole rue do Zurich. 25 te.
Federation desAmicates.— Ecole des Douanes
(materfielie),3 fr. 50.
Orphelinsde la guerre. - Ecoles ruc DemidoÊf,
23 fr. 60 ; des Douanes(materneüe), 3 fr. 60.
Orphelinsseries. — Ecoles Paul Bert (Sanvic)
12 fr.; rue. da Normandie (fiiles),13fr. 70.
Craix-Rouge.—Ecole rue Raspail,20fr.
Total ; 180fr. 80.

Lés FrijaaiiSer» allemauds qui
s'évadent

Le Journal
vante :

de Rouen publie la note sui-

Lo soldat Ilermel habile rue
02, an Havre.
_ M. Lonis Langlots, bnraüste a Tronviile-Al-
liqucrviile. sons-iientenant su 24» régiment
d'infanterie, a été cité a i'ordre dn jour en
ces termes :
Sast signalé a plusieurs reprises par son mé¬
pris du danger au conrs des engagements d'oeto-
ure f t de decembro 1914.A fait preuve d'ênergie
et do courage le 25 nni 1915. a i'atlaque d'une
position ennemio fortement dc-feedue. Blessé une
premiere fois a Uépaulea conserve son commriïi-
demeat jusqu'au raoment eü i! a 016 biessé unaseconde lois.
M. Louis Langlois est sctnellement ca trai-
tament 4 Meinii-Ies-Bains^yss parents hahi-
tent Saint-Léger-da-Bourg-Denis. li est le
neven da contremaiire de i'nsine 4 gjz de
Darnétal. to

Fa Vcnfe «I««Fait tcrémt
Contre la crlso da lsit ani continue de
sévtr, maigré toates les précaations déji
prises, M. Monssn, professeur4 l'Eoole d'Ai-
lort, a proposé a la dernière séance de i'Aca-
démic d 'agriculture nn nouveau remède :
— Oue l'oa autorise, —s-t il dit. Iavente du lait
ecrémè, qui a encore une bonne valeur alimen-
laire équivalente a la moitié do ceile du lait en-ticr.
Maisii po pourra et ne devra pa' éire utilise
pour les ti. fanis non sevrés. Par conIce.son uss"»e
sera avastageux pour la thérareutinue de cer-
taincs affections digestives. 11 surlout'pour l'ali-
mentaiion courante et pour nornbre de prepara¬
tions culinaires.
Toutefois, le commercede lait écrémé nc pourra
seUbnr que sous Irois conditioas :
1»Pasteurisation aussilöt après !e passage a lacentrifuge ;
!• Obligation pour lè vendeur dp pourvoir ses
bidons d etiquettes porlaat la mention : « Lail
ecreme» ;
lalerdiclion de toute spéculalion etprix msxi-
1de 13centimes le litre.

l'ananimité, émet nrt vcea
muni
L'Académie, a
dsns co sens.
Ii sera transmis an
appariient la décision.

gonvsrnemcnt 4 qu

La surveillance des prisonniers allemands
occcpés 4 Ia manntention des marchandises
dans nos ports, ne doit pas se relachcr nn
sen! instant. I! semble bien qu'une organ!
salion d'évasions avec primes fonctionii8
parmi certains équipages de nenlrcs.
Mercredi, deux sous-officiers bodies, "SVal
(or Schone et O'.to Lohrs, travailiant an dé-
chargemcnt dn vapeur snédois Margit, 4
Dieppe, sa sont enfuis et leur signalement a
été envoyé dans toutes les directions. Une
femme faisant parlie da personnel de ce
batean, sonpconnée d'avoi«ljaci!ité l'évasion
des prisonniers, a été arrêiél? Or, ce batean
était venn a Ronen, oü des tentatives
d'érasion ont été déjonées 4 dilférentes're-
prisss,
Un jonr, nn prisonnier manqnait a Fappel
an moment de la cessation dn travail. Le na-
vire sur lequel il travaillait fat foniüé jus-
qn'an plns profond do ia cale ; ie Boche fut
déconvert dans nne sonte anx cordes.
Sur nn antre navire, an moment oü il al-
lait quitter le port, nn individu s'éïait pré¬
senté, vêin dun imperméable. Dans une
langne inconnue da capiiaine norvégien,
qni questionna aiors en anglais, il avait de
mandé d'etre accepté comme passager. Un
interprèts sc tronvait 4 bord. Mis en pré-
sence du soüiciteur, il reconnut nn A!lo-
mand et, qui mienx est, nn prisonnier por-
iant sons son imperméable la tenue de ses
camarades. On devine que la police, occupée
justement snr ie navire, ent vite fait de ra-
mener i'évadé 4 son camp.
Jer.di après-midi, le sous-officier francais
commandant (e poste chargé de la garde des
travaillenrs boches, qnai Cave!ier-dc-!a-
Salie, a fait condnire, devant le commissaire
de police dn 6» arrondissement, un matelot
hoilandais embarqné snr le navire norvé¬
gien Blamvaag. Co matelot, snrpris caosant
avcc im prisonnier aliemand, n'avait pa
obéi anx injcncticns dc circuier du chef de
P03te.
Le coramhsaire de police, M. Gaesnon, a
consigué Ie matelot a !a disposition de la
Gemmission du port.
Ajoutons que ie nomraè Wilhem Wolfram,
da 93» régiment d'infanlerie allemande, s'est
évadé dn depót des prisonniers de gnerre dn
Havre, le 17 février, dans Ia soirée, ct fait
l'ubjet de recherches.

«Lsie arrrsiatioa iiusiivemenlée
Louis-Jean Segnin, agé de 20 ans, c-yant
demenré 220, rne de Normandie et actarlle-
ment sans domicile fixe, avait commis na
vol de cni vre sur an quai en compagnie d'na
Kommé Fischer. h
a„C£dor,a-isr lnl,arrêté, mais Srgnin conrail
encore, bien qu un mandat d'arrêt ait étö
lancé contro iui par M. de Moaifleury, jngg
dTnstrnction. b
r^J"JPfClearsJ9 h Sflreté altendaient
1occasion favorabie pour mettre 4 execution
ce mandat d arrêt, iorsqn'elle so prósenta
tenr Benoi^t après-midi, poor l'inspcc-
xrA®p?iici3r renconlra Seguin dans la rne
Victor Hugo, vers quatre heures et demie.
Maïs le maifaitenr savait fort bien qu'on Ie
rechercliait et se méfiait. II reconnnt anssi-

lulTét !rUlaef,!iteS.Ureté QUi83 dirigeait V2r3
s'eagwca. Avec l'espoir da

!•" ace' S88mn tourna par lea
Sï?rlfa?.0.uan1 «aira.eetrinGhil!oaet,e<lnaiiiila 1' • temps a eet endroit de
perdre plusieurs papiirs qu'il avait snr loi.
Aiors que l inspecteur Benoist désespérait
de 1attemdre, il reccontra deux policemen
anglais qui empoignèrent Ie l'uyard.
Segran voulnt faire résistance, mais il avail
aliiire iLdeux solides gaillards qni Ini menè-
mi, f Jiex?nre' 11fat condoit an poste dn1Hotel dc Ville, suivi par nne fonle curiensa
qui commentait tontes sortes de détails plus
extraordinaires les uns qne les an tres.
Un camarade dn conpable avait tenté d«
faciiiter sa luite. II fat arrêié mais relaxé
presquo au3sitöt.
Le volenr de cnivre sera mis 4 la disposi¬
tion dn parquet. F

Inlcrvenlioa mal aceneilli«
Vendredi soir, ver3 nonf heures et demie,
M. l'farabonrg, commissaire do police de la
troisième section, se trouvait a i'enlrée de Ia
roe Lazan, Iorsqu'il aperc-ut deux individas
(lai se battaient. II voalnt les séparer. mals
nn denx, Frangois Lsthimonnier, agé de
10ans, compïable, demenrant qnai Lamblar-
die, n» 6, i envoya promener avec des inju¬
res. J
Procés-verbal a été dre;3ê au dé'inquant.

Injures
Hier soir, vers neuf heures et demie, Iet
agents de la süreté Nieoüe, Maciot, GiémsnS
et Leger procédaient, place dss Ïlalles-Cen-
trales a i arrestatio i d'ane ülle soatnise,
V*®sa_un sous-officier qni était acoorapa-
gné da denx fiMes.L'nne d'elles, la fiile Pi¬
quet se relourna vers les agents en disant :
B'gardcz-moi cette bande de v. . . »
Ariê.ée. elie prétendit, ainsi d'ailienrs qna
Ie sous-officier et la fille qni l'accompagnait
qne ceite phrase s'appliqoait a des person,
nes dont i!s eunsaient entre-eux.
Neanmoins, procés-verbal a été dressé 4 I<
fiile Piquet pour injures.

***
Un jeune hom me do 17 ans était entrl
anx folies-Bergère sans payer sa place, ven-
drecu soir. L'agent Decaan fut reqni3 ponr
• éfPj'1®8'' ' mais i'intros décocha une injurs
a i adresse de i'agent et se lit ainsi conduire
au poste de police. Procés-verbal Ini fal
dressé.

Fes S«iJS«>sd'u» Acrident
Nons avons relate l'accident dont M. Ilenri
Leleu, aaé de 41 ans, pilote,
Michel-Vvon, n» G,avait été
février dernier.

demenrant ruo
victime, le 14

1S"a're loleurs Birvcljdrs
Rvtèttm 4 Rouen

Vendredi matin, non loin du kiesqne d3
tramway qni se troave a l'extrémité de I'a-
yenue de Saint-Panl 4 Ronen, les agente
Gondray et llatton da service do Ia süreté
ont procédé 4 l'arrestation de qnatre jennea
gens dont l'attitnde leur avait parae énai-
vcqne.
Trois d'enlre enx tenaient chacnn una
bicyclette ; Ie quatrième, comme certain

dure du trottoir.
Maigré Ions !#s saias dont le blessé fut

'l
entonré a l'Höpitai Pasteur, I'ampntation de
la jambe gauche fut jngée necessaire pour
éviter de graves complications.
Da l'enquête entreprise par M. Jenot, com-
missaire de police, ii réïuitc que i'antomo-

de même compagnie.
Les agents s'étant approchés. ies question-
nerent, mais comma leurs répanses parais-
saient éqnivoques, ils les conduisirent aa
poste de la ree des Augnstins oü ils fnrent
interrogés séparément.
Après certaines róticecces, ils déclarèrent
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les Francais ont alfirmé la liberie. La
uépublique vlent dc gagner la bataille de
i'lcurus.
Quels étaient ccs deux hommes qui s'é-
taient mêlés aux combattants ? L'un, celui
qui ramassa Ie drapeau et le planta au bout
de son fusil était le marquis de Gérignv :
t autre, celui qui chargca sur ses épauies
Ie nouveau porte-éteudard était Antoine
Bolentin .
Depuis qu'ils avaïent quitté Laon, ces
deux amis avaient bien marché, au prix
«rune course folie ct de fatigues saus re-
Idehe, ils avaient enfin alteint l'armée de
Jourdan. Quaad ils arrivèrent au camp. ia
-bataille était engagéc, mais ils parent ncan-
rnoins savoir oü sc trouvait le régiment de
-Pierre, et lorsqnils i'enrent rejoint. ce ré-

nem1nt ^ marciic ^0Qr aller *

C'est aiors qu'ils avaient pris chacuu un
fusil et s'étaicnt mêlés aux soldals.
Lorsque après la bataille, les Parisiens
sont rentrés au camp ct sc sont comptcs. ils
étaient a peine deux cents el l'ierrc man-
quait 4 Fappel.
Le SGir tombait déja.
Surun desflancs ilu hataiilon décïmé. ia
voiture dc la cantinière s'isole et, accrou-
pie pres d'une roue du véhicule, une femme
somnole : c'est ia folic du faubourg Antoine.
A quelques pas de la, Louise, en pleurs,
examine una un les biessésqiron ramène
et qu'on porte a l'ambulance. l'ierrc n'v est
pas, serait-il mort ?
Anxiense, elie interroge ; mais les bom -
mes chargés de relcver les blessés n'ont
pas encore retrouvé lc jeune officier. Et ia
nuit se fait déja.
Louise, certaine que Ia folie ne s'éloi-
gnerait pas, se décidait a aller clle-même
explorer le champ dc bataille, ct déja clle
sc preparait a suivre les soldals porteurs
de civières, lorsque tout a coup deux hom ¬
mes firent irruption auprès de sa voiture.
Ces deux hommes étaient Bolentin et
Cérigny, qui s etaient mis a la recherche
de Pierre.
I n même temps, Louise s'enlendait ap-
poler par son nom. A la lucur du falot sus-
pendu auprès du véhicule. Dolenlirt avait
reconnu la cantinière.
Se rclournant. la jeune fille reconnut
également son père adoptif. cl dans un (dan
naturel, clle sc jeta au cou du brave An¬
toine qu'elle embrassa longuement.

voüsicife! ^rC'' disailcllc vous!

qu'au prix des
avait sauvee dc

dans la pénom-

— Louise ! murmurait Fancien gcölier,
le cceur plein d'émotion.
Et il cmbrassait cello
plus grands malheurs, il
i'abandon et dc la misère.
Le marquis de Cérigny. ... t„
lire du iaiol, regardait. Iteconnaissant a son
tour ccilc qui lui avait ouvert nuitamment
sou cachot dans la prison du ChiHeiet. il fit
un pas. Dès qu'il cut ic visage éclairc par
la lumière que projetait la lanlcrnc dc la
voiture, Louise a son tour reconnut son
prisonnier.
Un sentiment spontane, auquel fis 110
eherchèrent pas a résisler, les jcia dans les
bras I un de Fautre.
Bolentin ne s'étonna pas de ce mouve¬
ment irresistible qui les avait entrainés
tous les deux, car de Cérignv, dans Fau-
berge de Laon, l'avait mis au courant de
son évasion.
De son cöté. Bolentin raeonfa rapidement
a Louise Fintervention miraculcusc de Cé-
ngny qui lui avait sauvé Ia vie.
Puis Antoine, impatient de revoir son
fils, demands :
Pierre ? oü est Pierre ? donne-moi des

noovelles de lui.
Louise ne répondit pas tout d'abord, ct
1ancien gcölier crut voir une iarmc Driller
dans les yeux de la canünièrc.
I! fut pris d'une angoisse sulfite, et, hale-
tan t, il interrogea :
— Blessé ?. . . Disparu ?. . . Mori ?. . .
Louise nc put s'expliquer. Ellc dit évasi-
vement,: .
ic ne sais. II n'est pas u l'ambulance.

et, comme la auit sc fait déja noire, j'allais

moi-même parcourir ic champ de bataille
pour cssayer dc !c relrouver.
— Perdu ! s'ccria Bolentin avec descs-
poir.
Louise ajonla :
— Lc bataiilon a etc fortement éprouvé.
ïi n est pas rentré deux cents hommes au
camp. Mon frèrc manquait a Fappel.
Lc marquis dc Cérignv. craignant que
son sauyeur no fut lué, schtitque son cmur
sc firoyaif, pendant que lc maiheurcux An¬
toine demandait avec anxicié :
— Tu allais, dis tu, parcourir le champ
de bataille?
— Oui, père.
-'e viens, nous ver.ons. Pcut-êtrc cst-il

vivant encore et atlend-i! des secours.
Tous Irois allaicnt s'enfoncer dans Ia
nuit. -On entendait au loin des appels decla¬
rants, ies rules des mourants avcc les piain-
tes des blessés.
A peine avaient-ils fait quelques pas, que
Louise, se ravisant, dit :
— Attcndez. . . deux secondes,
rejoins.
Et, leste, ellc rctourna vers sa voiture.
Sou absence, cu eü'et, ne fut que dc trés
couTte d arde.
Quand clle eut rejoint Bolentin et dc Cé¬
rigny :
— \ous comprcnez, dit-ellc. ilfait nuit,
et quoique ma voiture soit éciairce, je
crams de laisser la folic toutc seule.
A ce motdc folie, le marquis dressc Fo-
reille, anxieux.
Louise ajouta :
— J'ai prlé Lam pis trol, un bon soldat
au cceur dor, de veillcr sur elie jusqu'ü
mon rclour.

je vous

— La foile ? demanda-t-ii. . , Vous dites
Ia folie?
— Oui, répondit-Louise.
— La folic ! Quelle folie ?
— Une malheurense insensée qui halfi-
tait lc faubourg Saint-Antoine ct qui cou-
rait toujours partout cu réclamant son en¬
fant aux gens qui passaient. Pendant que
lc bataiilon traversait Paris, ellc a suivi.
aiors nous Favons gardée et c'est moi qui
me suis chargéc d'a voir soin d'elle.
Ces paroles produisirent au cceur du
marquis une commotion violente.
Avec unc intuition douloureuse, ii de-
manda :
— Et. . .cede folie ? oü est-elle ?
— Prés ïle la voiture, c'est sa place fa¬
vorite ; elie se met la sur 1111siège bas, et
resle de longues heures immobile, les
coudes sur les genoux, la tête plongée dans
ses mains.
De Cérigny ne voulut pas cn entendre
davanlage.
Hors de lui, il tourna sur ses talons et
courut vers la voiture.
Sans pré ter plus d'altention a eet éloi-
gnement du marquis, absorbés qu'ils étaient
déja par l'idée de retrouver Pierre, dont
1absence les rempiissait d'inquiélude,
Louise ct Bolentin se dirigèrent vers le
champ de bataille.
Leurs silhouettes se furent vite perdues
dans Ia nuit déja sombre, pendant que de
Cérigny allait vers la folie.
Arrivé prés du véhicule formant cantine,
il apercut en effet une femme accroupie
plutót qu'assise sur un escabeau placé prés
dcrunedesroues,el,trésému,il s'élancaverselie.

La folie leva la tête et le marquis recon¬
nut sa femme.
— Marthe! s'écria-t-il, dans un accent
d ivrcsse qui tenait du délire, Marthe ! c'csl
moi, moi, Jean, ton Jean. . . Oh 1 Marthe t
Elreignant aiors Pinfortnnéc dans ses
bras, ii la couvrit d'ardents baisers.
La folie comprenait-elie? Ilélas ! non.
La pauvre insensée, inerte et passive*.
Iaïssait passer tout ce débordement de
transports.
Voyant que son épouse ne lc reconnais-
sait pas, lc marquis éclata en sanglots ct
Iaissa couler ses larmes.
Un frisson le secoua, et, Ia serrant contra
sa poitrine, il plongea ses veux dans les
yeux ternes et fixes de Ia folie.
Aucun sentiment intime ne se manï-
festa tout d abord a travers ces prunelles
éteintes.
Un désespoir trés grand cnvahit l'ame dot
maiheurcux marquis, et, tenant toujours
pressée contre lui sa Marthe adorée, il
pleura plus abondamment.
Ses larmes tombèrent sur les paupicres
de Ia démente. Un moment, cependant, il
sembla qu'un petit tremblement nerveus
agitait le corps jusque-ia insensible dö
Marthe de Mérizaie.
Serait-cc une Iueur dc raison ?
Aiors, fou de joie, Fespérancc renaissant
mace cn son coenr, de Cérigny, étrcignit
plus tendrement encore sa femme, s'écriant;
— Marthe ! Marthe 1reconnais-moi *
Et le tremblotant falot de la cantine fis
vaciller l'ombre de ces deux corps enlacés.
Et cela, dans la nuit, avait quelque chose
de fantastique.
feudaalectemps,LouiseetBeleatia
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ïenommer Augusle C.--, René et Lccien
I) , , . , Robert C. . . , toas les qaatre uhueurs
ct demenrant aa Havre. ,
{Is firent conaaitre qua Ie 1/ ievrter its
avaient loné, cbcz M. Morcier, marckand de
cycles, cours de la lUpublique, 9G,an Ilarre,
qnalrp bicyclettes pour deux heures, a ratsen
de 75 cent, de l'hoara.
f!s s'engsgèrent alors snr la route Natio¬
nals dans Is bat da gagner Paris par Rouen,
nvee la pensée de rester quelques jours a
itonen pour y gagner nn pen d'argent.
Ghemin faisant, I'une aes bicyeletles out
filre abandonee daas un fossé de la route,
fela suite d'an accident.
3d.Nebout, chef de la süreté a fait entre-
•.prendre des recherches pour retroEver la
%icyeietie; des agents so sont rendas jasqu'a
Yaiaville, k 30 kilometres de Rouen, mais
n'ont pa déconvrir la machine.
Ces qnatre jsnnss gens, cnt, croit-on, des
sctécédsnts judieiaires ; denx d'eutre eux
devaient passer mardi prochain davant ie
Tribnna! ccrrectionnel dn Havre, pour vol3
de lapins, eti! ssmbie que ce fait n'ait pas
été étrangsr a leur decision do prendre is
large en compagaie d'amis dn même acabit,
en se servant des bicyeletles volées a M.
Mercier.
Tons ies qnatre seront dirigés snr Le
Havre.

Les Vols sur les Qua Is
Mardi aprês-miai, les chefs de hordde Le-
niarchnnd et Biondei, an service de la mal¬
ison Lesanvage, opérait des manntentions
snr Ie qnai de Rotterdam.
Vers cinq henres, i!s s'apsrcnrent qu'cn
préiarl recouvrantdos marchandisss, se son-
Fcvait par instants. A n'en pas douter, quel-
qn'un se cacbait dessoas.
Les denx che's S3 dir girent de ce cóté. A
leur arrivtfe, denx gamins d'une doazaine
d'annéc-s prirent ia fuite. lis rénssirent ff en
alteindre on, qui déciara se nornmsr Geor¬
ges Deianné. Ce gamin était poricnr de dis
óaquels ds cacao Korft'de 250 grammes chi-
cun. II fut mis 0 la disposition da Jtf.Coehef,
EOmmisssaire de police.
Ce magistral garda ie gamin en attendant
g'avoir retronvé son complice. Les recher¬
ches faites no tardèrent pas ff démontrer
que Ie gamin arrêté se nommait non pas
Georges Delanné, mais Pierre L'OIiivier, igé
tie 13 ans, demenrant rue de Paris, 90.
Lorsqn'il se vit démasqué, l'astocieax ga¬
min qui avail donné un tanx état civil
n'hêsita pins ff dénoncer son complice, le
iennoGabriC finéret, dit Gabi, habitant rne
iluiltaume-de-Marceilles, 8. Ce dernier avail,
Se son cóté, voió 8 paqnets da cacao.
Une perquisition opérée immédiatement
su domicile de Gaéret, étabiit i'exaclitnde
da la dénonciation. On y découvrit, en efiet,
7 paquels de cacao Korft', 3 boiies de cacao
Droste, provenant d'an vol antérieur, 3
missels, 20 brosses 3 dants, 3 brosses ft on¬
kies, 3 misseis reliéscuir, 1 blaireau, 3 boites
de craie.
La perquisition étabiit par sorcroit Ia cui-
pabihtó de la femme Gnéret, née Blanche
Boinê, qui n'ignorait pas ies agissements ds
son Cis.
- L'Ollivier et Gaéret avaient en un com¬
plice, nn gamin de leur age, en Louis B. . .,
habitant rae de l'Eca, et comroe recéleuse
ene débitante dn qoai Lamblardie Chez la-
queüe on déconvrrt 19 boiies decacao qu'eife
üvait sch-lées 0 ff. 25 pièce.
L'enqnête étabiit quo tons les obj ets saisis
Chez la femme Gaéret provenaisnt da vols
conimi; snr Ie quai da Rotterdam an preju¬
dice de divers coneigaataires de la place. Les
missels avaient été dérobfs en sepiembre
1915 et les brosses a dents au mois de dé-
cembro suivant.
Les coupabfös soront poursuivis.

iesPLIESdesJAMBES
M. Dupray, 26, Avenue de Tosrville. Paris,
ludique gratis, le moyen sur et facile de
guérir ff pen do fra's, sans repos, par le
/Traitemeat de Bourgogne, les rlcères vari-
queux et eczimas. Demander brochure n«A3?.

AIjsss &« CaaEasae©
Un ncraraó Alexis Ficard, Sgö de 23 ans,
horlogee , demenrant rue Beauverger, n? li,
a été mi 3 en état d'arrestaiion vendreói scir,
\ Ia suits d'nn abus de confiioce coramis au
Ipréjudioe de soa patron, M. Couimés, pro-
priétaire da magaiin « A ia Mésagère », 28,
vac Thiers.

Un Ecunie ui* de Camps
Veadredi après-midi, la sous-brigïdiar de
!oiics Beauch imp apercerait dans U rae Ba¬
an nn individu en état d'ivresse qui tenait
#n con'ss'i cnvsrt ii la main et sembiait
Ecsnacsn'.
li So?demanda co qn'il arait l'intention de
faire a,r?e ce'.fo arms. L'homme tvre se mit
m faraur et chercha a frapper l'agenf. Les
fieux hommes s'tmpoigoèrent et saus i'arri-
«réado son coliègne Laillet et ds denx sol¬
flats qui nastoent par lè, ia sous- brigadier
fesanchsmp allait certainement êlre b'essé
per le forcenó.
Le délirqurnt fat conduit sn poste de po¬
lice de la rae des Drapiers. Oa ie fonilla et
i'cn trmiva sur lui nn coutean de i'araiée
Sbritannlqne puis ure somma de trois mille
cent quarsnte sept francs. Etant donné son
«statd'ivrersfi, ii ue pu fournir dedication
*ur son 'dentité an moment da son arresta-
licn. On la mit aa violoa a cuvsr san vin.
An cours de sen interroptoire, hier ma-
liu, eet bommc déclara si'nommer Isidore

Ba Wulf, agé de 42 ans, originaireda Middel-
Lerke, mennisier, domicilié 3, ree Bazan.
La soinme qn'il avait sur lui au moment
de son arrestation avait fortement intrigné
M. Gauthier, commissaire de police de la
denxième section, qui demands k De Wulf
s'i! pouvait pronver la légitime prepriélé de
eet avoir. L'homme répondit par l'affirma-
liTe et prétendit qn'il avait chez lui les pa¬
piers provenant oe Ia Bmque nationale de
Ëelgique. La somme, selon De Wulf, se dé-
composait coinme snit : mille franc3 d'éco-
nomies faites en Belgique, mille francs reti-
rés de Ia Banque Nationale et douze francs
d'économies réalisées depnis son séjeur au
Havre. II prétendit avoir gagné eet argent en
travaillsnt da son métier do menuisic-r dans
les camps anglais, ca qui est vraisembhble.
Afin de compnlser les papiers en qüestion,
M. Gauthier, commissaire de police, résolut
de se randrc au domicile du refogié beige.
II devait y faire nnc découverte intéressante.
S'il mit la main, en «ffst, sur un livrei da
caisse d'épargae rédisé en fir raand et pa-
raissanï attesler que Wulf était possessc-ur
d'une certaine somme, Ie commissaire tron-
vaaussidans Ie domicile quantité d'objefs
provenant des camps anglais, noiamment 42
boites de confitures, 15 boiies de corned-
beef, 30 boiiC3 d'alinmettes, 11 piquets de
cigarettes, des bougie?, de? rasoirs, des pai-
res ds chanssettes, des bandes moiletières,
des tricois de laine et des tricots de chasse,
des calecons, deux kilos de tromage, Ie tout
provenant des ravitaiüements de i'armée
anglaise, puis 'jue paire ds chausscres nea-
ves en cuir jaune, provenant de i'armce
francais».
Tons ces objets fareat saisis. Four expli-
quer leur présencs chez lui, de Wuif déclara
que la plupart lui avaient été doanés par
des solaats anglais alors qn'il travaillait dans
les camps. IS prétend avoir achcté les ra-
soirs et les cigarettes. Quant a la paire dc
chaussures jannes, eile lui fut vsudae dans
la rue par des Arabes.
De Wuif a été incuipé dé vol et mis a la
disposition du Parquet.

W.MOTET SIITISTI.5Ï.r.aiiStsruIT.r.I-Itófltt

AU RÉDACTEUR
Say ex hans psur les Anfmaux
Monsieur Ie rédacteur,

Dcincuratit rue des Gabeliss, ie suis ineessam -
jiient lémoin des actes de brut&litécommis envors
de malheurcux chevaux tralnani des voitures beau-
coup Irop chsrgées pour monter soit Ia rue Faure,
soit ceile des Noyers.
Ör, a ce propos, j'ai fait Ia remarque que les An¬
glais, conducteurs d'aitelsgas, sont dépourvus du
louet qui martyrise Erop souvent cos pauvres
aniaiaux.
En outre, je n'ai pu m'empéchcr de fsirc laeom-
paraisoa entre Fhumaaité des uns et Ia brufsllté
de cerlains autres.
Vous ponvez insérer ma letlre si vous Ie jugez
utile, afia cu'el'e puisso inspircr qaelque pitié
pour les fcties et leur cpargner dés scuffrances
inuiiles.
YeülIIezagréer, etc.

CHARLES BALTHAZAR®,
Rue des Gobelins,49.
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TjfÉlTHESGCffGITiTS
* Gr&nd-ThêMre
I,c« S 8 «Ton v fê tie Clali'ett©
La critique, eile aussi, a sa tenue de
gserre.
Eile se cuirasse de souriant optimisme,
emprunte A Ia censure ses ciseanx pour
couper des ongles qui sont, en d'antres
temps, des griffes ; eile trempe dans i'encre
da la grande vertu — la grande verta de
l'iudulgcnae — nnc plume barbelée de man-
snétudê : et cola fait eile sa borne a noter.
II lui taut ans si plaider ia cause des cir-
constancss altéanantes, ie personnel théa-
tral dispersé par Ia mobilisation, la nécessité
d'avoir recours anx qnelquea nnités mascu¬
lines ren dues anx planches par lage oa les
conssiis de réforme, ies difficultés de Urates
series. .. Et cela antorise — que dis-je! —
tout cela commande de ne pas trop iasister
snr ies imperfections, sur les voix qui se
font rares, snr les entrées manquées, sur les
points faibles d'nne soirée qui he tot pent-
étre qn'une répétition génerale et sur nne
tronpa qui, en d'antres circonstances, n'au-
rait pas 'ambitionué l'bonneur d'ceeuper no-
tre scène.
C'est ia guerre 1 Paix sur la terre anx
chanteurs ds bonne volon té I
Nous avon»- revu evco plaisir Ie ténor
Seams, Ie eréaleur de La F ills' de Fanckon an
Havre, il y a ds cela... mettons quelques
ansées, et onblions nos tenspes grises.
11chantait hier Michonnet et se fit ap-
plandir.
Clairette, c'était Mme Renée Marcelle, que
is Casino Maria-Christine compta naguère
parmi ses divettes fetéas.
Et puis, il y ent tin amusant Vivarel, M.
Meunier ; nn plaisant capitain?, M. Ange-
lianme. — Quo cos caricatures miliiaires
nous sont anjourd'hui pénibles I — Un Gi-
bard è Ia voix sonore, M. Hrnsatto, et des
bnssard?, des jennes, des trés jeunes, des
classes 19 on 20, de? anciens aussi, hors
classe.
Et ces derniers nous ont rappslé que Ie
théatre sons la guerre est trés souvent tme
bonne action.

A.-II.
Anjcmrd'hni dimanche, malinée a2h. I 2,
Ln SS Jours de Clairette; soirée a 8 h. 1.2,
Miss Hfly(tl. Irandi, 8 h. I '4, représontation
populaire. La Portam de Puin, moitié prix
a tentes les places.

%sientè la recherchede Pierre. lis Ie troa-
«vèrentétenduè terre avec uue blessure è
laléte, mourant.
A la \ue de soufils, l'ancien sabotier ne
Tulpasmaltre de son éfnotion.II s'ëlanca
vers Toffieter ct le souleva de ses bras
puissanls cn s ecriant :
— Pierre IPierre !monfils!
Sonfils?A eemot,Louise semblepëlrl-
]T:ée.Quoi? Pierre ? Pierre est le fils de
fiolentin?
MaisPierre est sou frère ; clie ne com-
firendplus. Avecstupeur, eile regarde eet
lomme,saoglotant ffla lois de douleur et
lie joie, s'attendrir sur ce blesséqui peut-
llrc ne sera tout ff l'lieure qu'au cadavrc,
Eile n'oseinterroger; au reste, ce serait
ia peineinutile, carBolentinn'écoulerien,
«'entend rion. Déjail a relevé le corps ina-
nimdde sonfils,et commeun ravisseur ja-
lonx de son fardeau,il l'emporte vers use
ambulance.
DansI'ombrequi lesenveloppe,Ia haute
ct robustestature de l'ancien geólier fait
emportantPierre évanoui.
Derrière, hfftant le pas,et touteen lar-
mes, la cantinière snit, abimée dans un
inondedepensécs,l'esprit plongédans i'in-
connu.
A l'ambnlanee.les premierssoinsdonnés
i Pierre laissèrentespérerla guérison.
Ï1guérit en cfi'ct,mais la convalescence
'üura Iongtcmps.
Cene fut que lorsquele blesséfut enétat
fle pouvoirsubir Iechoc d'une conférence
qui devait le troubler fort agréablement
que Bolentinrévéla Ie secret qu'i! tenait
ueTriqacton.
Lascènefyltouchante.

Folies- Bergère
Aujourd'hui, eu matiaée, ff 2 henres 1. 2,
La Revue JlSfl'-U Köl-T
Qaalre scènes nouvelles I Gros snccès!
Le tolp, a 8 henres 1, 2, mémespectacle.
Location de ii k. ffniidiet de i h.l, 2 ff 5 h.

1 1

Entre temps,Ie marquis de Cérigny s'é-
tait fait le gardien de la folie, Ia prorae-
nant et la soignant lui-mème, sans jamais
dire aux autres que cette malheureuse
était sa femme, espérant toujours, pour
faire une se.mblablerevelation, le moment,
Ia minute heureuse oü un éclair de rai-
son traverserait le cerveau de Ia pauvre
Marthe.
QuandBolentinle questïonnait,de Céri¬
gnyrépondait:
—Laissez-moiêtrc bonet doux envers
cui souffre,ami : vousavezretronvé votre
fils ; moiqui n'ai plus de familie,je trouve
du bonheurencoreffm'attacher anx èlres
pour qui vousaveztoustantde compassion
et de charité.
Et de Cérigny cont^iuait de prodiguer
ses tendressesa cette malheureuseque nul
ne pouvaitsoupconnerêtrc sa femme.
Devant tant de bonté, Louise était
émue, et de voir avec quelle douceurle
gentiihommeinconnu soignait cette folie
qu'elle-même avait pris sous son garde,
eile n'en aimait que mieux souancienpri-
sonnicr.
—Ta voisPierre, disaït-elle souvent»u
jeune officier,j'avais raisonquand jc te di¬
sais que le gentiihommeque nous avions
sauvöétait le même.
Unjourmêmequelle répétait a Pierre
les mêracsparoles,eile ajouta :
— II ne pouvaiten ètre autrement.nous
nousatrnonstant que Ie sort a voulu ^ue
le mêmehommenousait düla viea tousies
deux.
G'étaila Rnelieure de Ia journés oü !o
blessé rétablissait ses forces aux rayons
hienfaisaaisd'ua chaad soicii estiva! pca-

TkéMre-Cirque Omnia
Cinésaa Ossinla-Patlié

Aujourd'htii dimanche, en malinée a troia
henres, on soirée ff hnit !?enrcs, dernières
representations da magnïflqne programma
do' ia semain-3 qui a obtana chaque jonr nn
bean soccès avec Ca Fr.uvrr ïS®mmk®
aefjéuie, interprété paf Henry Krauss, fa
célèbre acteur : L Bitser en Suisse, superbo
film de plein air; Le Bans révélateur, scène
coraique. Ea maitaée, Mon Oncle n'epousera
pas m%Steur, scène comi que iiiterprétée par
Rigadia.
Avant-dernier épisode des Mysleras ae
Xeir-Terk, avec LuVtlle chinoisc.
Grand orchestre sous i'habiie direclioa de
M. Hatliagitais.
Bfiresu do location ouvert de lö heures ff
midi et de I haure i/2 ff 5 henres.
Nous rappelons que Ia porte da milieu snr
Ie boulevard est exelasivement réserves pour
les personnes ayant pris leurs places ff l'a-
vance, et ies portes des cótés pour Ic3 per¬
sonnes désiraut prendre leurs places dans les
guichets.

— —

OLYMPIA
< Ciüóiiia Graatle I'sverae)

Anjonrd'hui, continuaüOE du mcrveilleux
programme qui a obtenu un immenso snccès
hier soir avee ; Kftntmrtre, d'après le
Célèbre roman de Pierre Fronday.
LA VÊNGEAWOE DU L!Of>l

grand- clranie
et tante une série de films des mieux chassis
viendroht compléter ce merveilleux pro¬
gramme.
Matiués3 ds 2 heures 1 '2 ff 5 heures et de
5 heures a 7 heures. Soiree a 8 heures.
Prix des places : i fr., I li'. 50 et 2 fr.

Casmorswa Msnrast, 55, boulevard
de Strasbourg — Vendredi, samedi et diman¬
che : La Provence Romaine (colleclion
nosvelie qa'il faut aifer voir). — Cloture ie
28 iévrier.
"■"""'-"I III — memn—uiunmin Mil

TRIBUNAUX
T,ex drcits öe Iss press©

Un journal ayant annoncé 1'arrestation,
sous préventioa d'espiosinage, d'une per¬
sonae qui fat remise en iibtrté qnaranto
jours après, i'intéressé actionnait ce journal
en 100,090francs de doramages-intéréts.Mais
ce tribunal a décidé que c'était le droit de la
presse da signaler an public des fails indis¬
putable;. de nature ff éveiller sen attention,
surtout dsns les circonstances actueiies, et
ii a repocêsé la demande de dommages-in-
térêts, fff nouvelle ayant d'ailleurs été don-
née da bonne foi et suivie de 1'annonce de
la mise en liberie.

E11 rente

LEPETITHAVRE1LLÜSTÉ
CeisitixiieiS Ie ?«uaicro

(§cmmunicaticnsSiverses
BureaudeBieafaisanc-eda Havre
Soussrlplion ttnnuelle de IS 10

2' Lisle
Soeiélé fie GrandBszaret öesNouvellesGaleries
da Havre. 41i fr.
Baron Etaond .de Rotschild, 300ff.
CompagnieHsvraise deMsgssinspublics et ds
MagaHas généraux, 200fr.
Berrïzbeiti.1 et Cscdon, Compsgnia Hsvraise
Péainsulaire ds Navigation a vap&ur. Filature et
Tissage de Graviile, il. üèoesUl et fils.Anonyme,
ehsean too fr.
Ad. Ziégier, 83 fr.
Bsrriê, Chslot et C%Bergerauit -ét Crcmer,
Chaotiers et AteliersAugustin Normihtd. M. et
MmeL.Carniqaet, E. Groses et fils, Usvd Bank
Limited, Veuvc F. Ssvailc, ciiacun, 30 fr.
A. Hassalmsna. 40 fr.
F. Acher, Amfaaud, Grandary et Grisu, II.
Coiiet, E. .Gosseiic, G. Peiit, M.Ysnei, cfi&cun
23 fr.
M. Bassot et O. Oompsgnie Franciise des
Mines, Powell et Daffrye,Gonsolat da Soigique,
Ch.Coaloa f-ères, P. P.iarers, F. Dsnis, MmeF.
Fanre. Cb. Gaspar. A. Lnvarey, G. Menier, Mme
Nizery.MmeTi. OJincf, E. Rsmeiot, chacoa 20fr.
M.Veiliê, t-3fr.
M.et MmeAngammsre, Aufey père, M.Anger,
R. Auvray et O. Banqnc Populaire du Havre,
lissilo, MmeBiactol, docleur Bêrtel, Ere!. Brióre-
Gotlard,I!. Brisdean, E,-M. Bruce, Bush fiis et
Mundler.Urne Cody.Cb.Golchen,I. Commauche,
G.Convert et Garand, Gaveiirr, Pamov. J. De-
brsy, DieboW, L. Dreyfus, Gleise iialüer Bos-
sière, W. Godsrd, n. de Grsnc'maison, A.
Gros. Jussel;0, Ch. Kuenege!. La P.enaissancs,
MmeGh.Laroe. Le Cnrrié, l.e Due, li. Lcsajre,D.
Levasseur et Cy EO. Mabooy.E. Pauliac el C\ A.
Paganettl.MmeL Pr-rsac. Pipereou, L. Ponpel,
R. Preschoz, Pressei, Sard. H. liorreard et C«,
SciiiiiiEgfrères, P. Schroder, G. Seigneuré, ü.
S cUirin,doc'eur Somhret, Stempowski flis. Kale
E. Toatair. Violette,Annnvme, ch?cnn 10fr.
MM.Anderson, P. Anninel, Bsebcllier. I.eea
dre, Barte, L. Bauer, Benard, Vve c.noisi, Drey-

dsPitque les troupes campaient en atten¬
dant leur retour en France.
A cette declaration du eoeur, les yeux
agrandisdu blessé rencontrèrent. ceux de
Louise; comaieil la regardait avidcmcnt,
la jeune fillese troubla : une suhite ron¬
geurmontaffson visage,ct, pour la cacher
a Pierre, eile baissa la'tète.
Eile venait d'cprouver un sentiment
qu'elle ignorait : l'amour.
Pendantce temps, ie marquisdevCc-ri-
gnypromènetoujours la folie,dansl'espoir
qu'avant peu il pourra tout révéler a ses
amiset présenter la marquise de Cérigny
revenueffIa raison.
Parfois, un p'i se crease nu front de
I'époux.II 11'apu chatier lïnfame deVer-
rière, l'auteur criminclde tant demalheurs
qui se sont aballus sur lui.
Le rcncontrera-l-il jamais?
Maisune autre pensée est pour lui plus
amcre encore.
II songeffsa fille.
Retrcuvera-t-ilsa Germainedisparue?
Une cireonstanceprécipita les évéue-
mer,ts.
C'était par un matin ensoleiüé,on par-
laïtdu retour prochain en France, et les
troupesvietorieusos étaient ff la veiiie de
repasscrla frontière.
Depuis qaelque temps.Louise était ob-
sédée par une idee, celle de demanderff
Pierre l'explication d'uu fait qui l'avait
frappce.
Eu eiïet, lorsque Ie jeune officieravait
étóperté ffl'ambnlanee,on l'avait en hate
dégagéde la partjedu vêtementa'nniformc
coavrant 'e haut du corps, ui11que le chi¬
rm! mieux iibremem opcrer le

us, Birsud, T. BtaECharö,H. Bocliard, G. Bole-
reau, Doissel, Boissoa, Bourgeot. R. Boursy,
Bachard et fils, Camors, Casisis, M. et J. Ga¬
ren frères, Girieul,Cohert, II. Colombel, Compa¬
gnie « 1'üDion» Coflsul du Brésil, Mme Cook,
G. Courant ct Vve GiUot, Cox CompanyLimited,
E. Delahaye, II. Dcsplsnches. Doiissoc, Mme
Duteil, P. Enanx, Vve Epinefte, Tfibouiilard,
Esbran, Ev-rs et. Cauda. Aib. Foersler, Fonte-
nsy, L. Frémois!,Gabriel !<!., S. Gioan, L. Gru-
véj A. Grcnier Le Marchaud, Guérard, Guineö-
tre, iiamon frères. A. Ilaumont, A. Hauviile et
E. Ileimhurger, Hoehei, ilouèard, A. Ilouibrè-
que, Ifuvé, Jouet, C. Kirschhsum, G. Lïbay, L.
Langlois,A. Lecanu, Leconte, Lehmana, L. Le-
iaumier, Mme Lenhardt, E. Leaohie, Lculiieux,
A. Lévcque, P. Maillard, Marfcal, Mme Vve Ma¬
rie. Msnjeaa, Mükelsen-Ioly, Cb. Miliot, Mon-
teeot, P.ieot,R. Paifrsy, L. Paintboul, M.-F.Pardo
et C%L. Peiron, Pennes, C. Pastel. M.Peter, V.
Pianeheaanlt, Pourchet, Quétei, J.. Queitier et M.
Léger, Q'ieval, Raazy, P.ivière et Marcadey,P.
Royer, Sindoz, A.-F. Saunier, N. Saulon. Sehtien-
gor et Leir.ölais, Srhoux, Tharin, M.Thireau, A.
Xiiotuas,Vasse, L. B , 6 ancnymes, ehacua ö fr.
MM.l'abbé Jalien. Bran, E. Bassar, Caite, Mme
Cbeviiiard, Mme Coësrne. Coudyser. Deiamare,
Deslioyes,Dasraaalins, 1. Folüot, L. ilsrvieax, O
liodierne, Lefebvre, Lemsrciian-1, Pompes Funé-
brrs Générales, Sossiaux, ThiberviHe, Thomas,
A. F., M.T.,Anonymes, chacua 3 Ir., Anoayme,
2fr. 50.
A I Eglantine, Aiexandre, Mme Arque, Eansc,
Baron, Baanvais, Bartheaax, Ber'iiier, Riolley,
R. Bossière, Bulot, Canlel, M. Cantor, R. Ghau-
viD, Codit, Cressent, Cuvelier, Debris, Defras-
cfci,Delahaye,Deisporle-Fouquel, li. Dclhai, Dê-
Iiot, Delcur, L. Dubon. Dnpas, L. Duval,veuve
Eiic, Fernrz, Fontaine frères, li. Fosse, Fouquet,
MmeFranche, Garin,Gélas, 3. Girard.Grsrgéró,
Guaedling,Goignery, Hazard,Hernani,"Hotel des
Armes, A. loennès et Cq Lsmy, V. Lspeyre,
I.auney, Lecachenx, Lefebvre, LeGros, Leraoine,
Le Sport, Lclanneur, Loisei, Loison, Louise cl
Madeleine,MileI.udec, Magridge,MsisonGslber-
son. L. Maupas,Mejasson,Mosset, Eug. L'é, Ner-
hcuf, Onrset, Tigesiat, Pottier, Réant, C. Renard,
Richer, G. Savafie,Schiosser, Suhirer, Trsoière,
Tessier, Toulsin, Valleis, Vargues, Viricr,Walii-
atann, G. M.,21 aronymes, cbacon 2 fr.
MM.Ecdov, Vilra, anonyme, chaeua t fr. 50.
M.Moinard.4 fr. 23.
M.Abrard, Mmeveuve Albert, MM.Albino,Ar-
geufiD.A'jber, Augustin, Aviegne, M. Badin, Ba-
duel, Bftilarini,Mineveuve Bènse, Barbier, Peau-
vais, Béquct, Berto, Blollière, Bolle!, Bcrcon,
MmeVveBrune, Calentier. Carteret. Casut, Cavc-
lier, Gavet, I. Ghauvin, MmeVvo Co'omb, Corru-
ble, Cressent, Dalaimay, Dève, DeveiUani,Dode-
lin, Dragen, Dragnet, li. Dar. Eiernot, E. Foret,
Forget, Fréchon, Frontin, Fulgonc.o,Gedard,Gou-
jard, Grasset, Grelaud, Grenet, Grosjean, C-uenc-
gsn.J, Baueöecorne, neadreehy, HélaIne, Idoax,
j uilen, Mils Lane), Langevin, Leeaebeur, Le Gaer,
E. Lecoruie, E. Lecomie, Lebaillif,Le fbina, Le¬
febvre, Legenülhomme, Le Moignc, G. Lening,
Vve Leroux. Lcroy, Leseigneur, LeséBéchal. Le-
tcüier, Leteüior, Miie i.etetlier, Levavassear, Le-
vignenr, Levillain, Mbergc, Liétot. Mancbon,
Mary,Maupas,Maze,Mêrieuli, Mine!,Mouetle,Pa-
quet, L Pérmenlier, M.Palinet, A. Pedersen, H.
Pépin, Pörier, Perrelte, Person, Picsrd, L. l'ieot,
Pigeolat, Pitet, Poinsot, E. Pordelaine, Poulain,
Fuget, Oaigacr, A. Richard, Soger, Roussol, Ss-
turnin. G. Ssvoyo,Son-"AStrait. È- Taquey, ïissc-
rean. 'foupiol. Mme Tuilliar, VveVaricbei, Vau-
queiiB, Viel, Vinay, Cb Vvoisseraburger, A. D.,
MileF.. F. G.. M M., 33 anonyms, ehacua l fr.
MM.lianin, 2 anonymes. cbacun 0 fr. 73.
MM.AIcover,Aiesver, Antoiee, Barbarey.Boivin,
Branqaart, Brizae, Cipelie, Ghsffanel, Clicuquet,
Damois,Dsbennaye, Belanoë. Délié, Deniso,Der-
rlen. Desehamps, DAvé. Dorey, P«.Dubois, Du-
pré, Duracd, Elie, Faurman, >S.Feuiiioiey, Fré-
raont, Fribouiet, Gibbs, Gravelle, Grimbert,
Guemener, Gaezeanee, Guiodo, Gnyonard, Ha-
meury, fiamon, Iloulie.mare, ilubcn, Joneheray,
Lainé, Le Bandoux, Lebiie, Ie i;reton, Lefebvre,
Lefrbvro, Le Kérissé, Lemeilte, Lemonnier, F.
Leionneiiié, Letournéur, Levassertr, El. Lorciser,
Mannevlüe,Mesiin,Mmeveuve Morin,MM.Hevea,
R. Nouvei, Petit, Piedfort, Piqué, Poil.ine, Pred-
bommo. Qaéré, Ranqon. P.eeher. Richard, Itncbli-
nès, Iloiand,Roubeau.Schwartz,M.Seller, Soileret,
J. Sueur. 1hieulent, Vailiant,G. Varln, Vasse, M.
U . R., 23 anonymes, eiiscun 0 fr. 50.
iiauguci, anonyme, chscun 0 fr. 30.
Boiret, Braun, Gbouqnet. Duiise, Desile, Da-
fresco, Dupost, Gefiroy. Ilorle?, Jourdren, Le-
fr.rne, Lev.liois, Pimor, Riout, 12 anonymes, cha-
cun 0 fr. 23.
Gsivra,Warcogno, snonyine, cbacnn 0 fr. 20.
GompioirsDufayGigandet,50 fr. do lingerie.
MM.Gsudray, 6 bons de pain de t kil. 5Ó0; Rr-I-
lonc'e. Vincent, chacua 3 bons de pain de t kil.
500; Doutre'sui, Lebrun, chscun i bens de pain
do ! kil. 500; J. Lesray,i kil. de pain.
Rappe)du total do la 4" iisto : 41,260fr. 93.
Tola! de ia 21lisle : 3,842fr. 20.
Toia! général ; 15,073fr. 15.

f.yeóo da Kavre.— Le proviseur a i'honneur
d'informer les families qn'a daler du i'- mars pro¬
chain une é'ude d'exiernes surveiilós sera étahlie
1e ir ies éièves des classes de 3«,4«,5' et ir, sec-
iiuas Aet B, au Lycóe,2, rus Anailot.

Dislribuf toi? gratuite sle Greflfes d'Ai-bi'es
is t'rssïts de T»ö!«. —La distribution gratuite
de giviïes dos moillcures variétés do csrisiers,
pruniers, poiriers et pommiers è frniis de table,
provenant du verger de ia station agrcnamiqne)
commencera Iavendredi S3 fêoricr et se conti-
noera icsmardis et vendreüs, de 2 henres a 5
heures. sa siêge de la station aqronomique, ave¬
nue de Csen ci rue Rlsisc-Paseal, s Reuen.
Lospersonnes qui domandent des grcffes nar
correspondaneo sort priées d'indiquer, en même
temps quo to com des variétés, les numéros cor-
respondanls, afin de faellitor ie triage.
Les frais d'étiqueisge, d'emba lsg'ect d'expédi-
tion son! alors a h charge du demandeur.
Pour les dépariemehts autres que celui de Ia
Seine-Ir.fcrleure. ie tarif ólabll p»r Ie Gonseilgé-
néra! est de 0 fr. L3 psr rsmcaü c'environ 40
yeux, frais ü'expédiiion en sus.
I! est bon do censerver les greffes, jusqu'au
moment de leur empioi, dans du sable légèreraeat
humide au pied d'un mur exposé au Nord, oa
daas un cellier.
Pour recevoir fa lisle dis variétés, s'sdrcsser a
Ia station.
ErolesXatioaa'es lies Arts et Métier*.—
Concoursd 191H — Par airèié du 40 février
1*346,M. ie m'nisire du commerce et dc lhndus-
trie vient de déeider qu'un concours d'admission
dans les Ecoles nationales d'arts et métiers se¬
rait ouvert en tOiGa Fépoque bahitueiie.
La date exacle des êpr'euves et Ie nornbre de
places mises au concours seront fixés ullérieure-
UMt.
Pat*dérogalion temporaire sur dispositions ré-
glementaires en vigucur ct suivant dccret cn date
du 41 février 1915 ce concours no coaiporiera
pas d cprcuves de langues étrangères.

paosemantde la blessurequi iatéressait un
eotédelatète.
Des quo le col de Ia chemise cüt clé
échancréet que le coudu blessé fut mis a
nu, la cantinière vit avec surprise brilier
sur Ia poitrinede Pierre un médailloncn
or. suspendupar une chalae.
Eile se demandscommentcette amulelte
setrouvait ainsi sur le jeune hommequi
ne lui en avait jamais parió.
Bolentin,lui, n'availrien remarqué. Ses
yeux étaient rivés sur ies yeux "ciosdu
blessé, il nc voyai'tque ce visage décoloré
dans lequel la vie sembiait déja ne plus
circuler ; pour lui aucune sensatione'xté-
rieuro n'existait plus.
Quand Pierre avait rouvert les yeux, il
s'était trouvé élendu sur deux tëiles de
campemest,Ia tèie enveloppéede larges
bandeleltes. La balie n'ciait pas restée
dans la plaie, Ia blessureavait pu êlre bien
soignée,ct tout faisait prévoir une guéri¬
soncertainc.
Lejeune homme ignorait que Ia canti¬
nière eut surpris le précieux talismansus¬
penduffsoncou.
Louise,tres intriguéc, aurait voulu sa-
voir : eile avaitété plusicurs foistentée de
questionnerPierre ffee sujet, maiseile hé-
sitait toujours. *
Pierre, Bolentinet la jeune fille,assis a
i'écart du eamp,devisaient ensemble des
chosesde Ia guerre ct de ses surprises, des
hasards qui les avaient fait se rencontrer,
dc leurs angoissespassées,de leur bonheur
présent.
Le marquis de Cérigny,qui, ainsi que
le braveAntoine,avail a'iiire sur lui l'at-
i teation des soldois tt l'estime des chefs

Objeta trouvés. —Voiel fi tiste de» chiets
trouvés s'jr ia vole pubfique et décixré? au Com-
misskrist ceEirdl öe police, du 13 au 20 février
1916:
Ua sac ff raain. —üae pélerine.—Bas mostrés.
— Des chiCBS—Use bsgue. —Une plaque de
euivrc. —Un livret militaire, —Uno broche. —
— Un paletot. — Des billets de banoue. —Un
ehspesu de voiture. —Un porte-monnaie.—Ua
coussin d'auto. —Use bengie a essence. — Un
chapeau de dame.—Des clefs.

§ulletis dss Ssciétés
Soelété SUïsiBeUeUe Prèveyj! nee sSes Em¬
ployés de Oaamercc. au tiége social, 8, rae
Gaiigny.— Tétiptionsre 220.
LaSociétê se charge de procurer ffMM.Ie3Kêge-
eifiBts,Banqqiers et Courtiers,les employésdivers
ffeot Us auraiont besoin dans laars bureaus.
Le chef du service se tienl tous les jours, ff la
Bourse, de midi a midi et demi, ff la aispösitioa
4e3 soaièUires saas ernsloi.
Soció.té «les (Sanvetenrs -Amfinlanciers
«te Ia Sei:ie-l!:f«>rienre. —La réunion du Gon¬
seil ó'adJBtnistrationaura Leu mardi prochain 22
courant, ff6 h. 30 du soir, chez M.Ledan, 8, rue
Thiers.
Ofdre du jour : Régiemsnt des comptes dss
exercices 4fli4-iS.—Situationmorale de ia Soeié¬
lé. —Admission de 33 nouveaux adherents. —
Décisionea vue de ia prochatne assembiée géné¬
rale.— Questions et propositions diverses.
Kots. —Les sociétaires sont informës que dés
mainteBant les caries de S91Ssont a ieur disposi¬
tion chez M.G. Bricre, vice-présideat, 4, ruo de
ia Bourse.

§ulleü3 des<§ports
Fentball A«iecbi(i«n

Havre AthleticClub. — Cette sprès-midi, sur le
terrain de Sanvie, s i h. 45,les deux jeunes equi¬
pes secosde et troisième se rescontreront en ua
maleh smicai. Gesdeux onzes possédent de futu¬
res êtoiies gul tiendront a se öistingucr, et com¬
me ce raaien est Ie résuital d'un déii, ii sera irés
acharné.
A3 heures, nolre première équipe matchera le
Grsvilie-DépötF. G. Geite équipe, nous la con-
naissons bfen, ear, dans notre d'ernièrerencontre,
nous ia battimns par 4 bul ff0 et, dermis, eüe fut
batiue par l'exeettcnle équipe du HAMG-n»9 par
3 ff2. Pour eeux qui conaaissent i'équipe des in-
firmicrs, ils coiuprendroat que ce résuttat prouve
leur vaieur étant donné que le RAMCe»9 est la
meiileure équipe anglaise qui ne fut jamais bat¬
tue. L'équipe havraise se présentera su grand
complet et nous assislerons a ua match trés
cgréabie.
Havre Sports.— Matchesdu 20 février Yï»équi¬
pe centre A.OB. a 2 h. i 2, au Bois. Hacault, Ro-
rariin,Dufils, iiaubert, Louis B , Godfrin,Fernand,
Oliivier, Jannel, Roberts, Raoul.
3' équipe contre AOG,a 4 ti, 4/2, au Bois.
Maugendre, Mayeux, Cresscnt. Baiia, Marty,
Wolff.GefTroyFrères., Brown, Poinferrat, Fauvel.
4' équipe contre ASMaMonSiviiiiors.
Rrndez vous ff i heure 4/4, ffla Gare.
Se munir d'un laissez-passcr.

PatronageLciïquede Graviile.— {« équipe eon-
Ire 2«ff 3 heures sur notre terrain, sont convo-
qtiés : Sautreuii, Duv«l.Moïsson,Bsuzebosc,Max,
Piüard, Jouen. Lemsitre (cap.),Girard, Argentin,
Lemsiire, Parisse.
2*équipe eonire 4" ff3 heures sur notre ter
rain, sont convoqtiés : Guerrand, I.etiig, Harei'
Blonde!,Durand (cap.),Gillet, Bertraad, Daveder-
Ricouard, Coquet. Tesnicres.
5»équipe, entrsiaement au Bois, a i h. 1/2, sont
eonvoqués : Lochou, Picavet, Langlois, Lecoq.
Parisse?, Ricouard, Leméteil, Girard, Moisson,
Gustil, Bourdon, Beaujeard (Gap.), spéclaiement
coavoqué Ie joueur Lochou.
Prière aux jouears d'etre exacts.

BIBLIOGRAPH1E
E,a Itevae ets «t0111r»«7 5e*o
Sommaire du numéro du 19 Février
Fartie littéraire. — Fernand Laudet : L'Effort
francais : IV) Aa France et le Saint-Siege.—Mar¬
quis de Sêpor. de ('Académiefrsneaiso : Marie-
Antoinette(lil) L'Avcntmentet Is Sacre. —Arihur
Ghuquet,de i'Académiodos sciences morales et
politiqués : ie Peuplemondial.—AmbroiseRendu,
conseiller municipal de Paris : la Protection des
erpkelins de la guerre. — Tony d'ülmó3 : L'In-
Puce.—Baron Angot des Retours : Tombes(ran-
raises a Ger'lz. —X : L'S Voilésnombatlanteset
I s officiersdes services.—G. Yakckilcb : La Bul¬
garia et les Allies(UB).
Fartie Iliustrée. — L'Instantané, partie iiluslfèe
de la RevueUcbdeviadaire.

RÈSIOIALE
Graviüe-Sainte-Honorine
(Direclioa : bep.joatv)

bloeier - Cinéma
S?)0, lïoHts A"o t io i?;ii e, aos
Grand succè?, feier soir, do LX MINE AUX
SüLLtOXS. Ge iilm sensationeel sera donsö
aujourd'hui dimsccho en malinée et en soirée,
(liasi sue les vues eomiques et dramatiques qui
l'accempaqnent.
Orchestre direction Trassard.

Gravlile-Salnls-Honorine
Emissiondes rentes 5 0,0.— Les souscripteurs
sont invités ff relirer les Litres daas le plus bref
délaipossible ffis perception de Graviile.

Konliviiiiers
Actees probitê—Mile Henrietta Leprevost, de
«ueuract a Montiviliiers, rue Féiix-Faure, li, a
trouvé iundi derr.ior un porte-monnaie contenant
une enriainn somme qn'eiie s'est empressée de
i'emettre s sa propriétaire, qui a féiicité et récoin-
peosée la üüette de son acte de prohitê.
Eiat cieil. — Kaissance. — Du )3 février :
Denise-Léonline Dnmcsnil, route.d'Epouviile, 40.
t'ar. ene.—Dn 12février : Maurice-Alfred De-
lsbottliicre. Iréftlear, rue VieHle-ftue,ct Margne-
rite-Geeetiève üuponï, sans profession, rue Yic-
tcr-Lesueur, 47.

Peers.—Dn 14février; Jiilieüe Tubcauf.4 ans;
rue Victor-Lesueur. - Da 12 : Auguste L«fran-
Cois,ouv.d'uslne, 53*sns,rue Médóric-Dsscharnn-
MarcelSaial-Mariin,6 raois, rue de la République*
46.—Du 13; Aline Tubccuf,veuve Donnet, jour-
naiière. 47ans, rue Vietor-Lesueur,69.
Transcription de décés.—Du 16 février : Gus-
tave-Joseph Gibeaux,décédö au Havre, la 19no.vembreïsiö.

Godervilla
Accidents.—Jeudi d(»raier,nn domeslique do Jf.
Dodtie,cultivateura Goderville.un sieur Joseph
Paifray, mit par imprudence sa main gauche dam
un broyeur ffbetierave Les blessures causécs ff
la mam gaucbe nffcessiteront une ineapacité d«
travail detrcis temaine? d'aprés Favis du doeteui
Paumeile.
— Le jour même, Georges Lebsrbler, domesli¬
que chez Mmeycuve Basils, cüilivatriec ff Goder-
vilie, est tojjibe du grenier fffourrsges en allant
chercher de la paille. Dans sa chuïe il se fraciura
deux coles.

Ecrairtville
Accident.—ün sieur HauchecorEe, cinr relict
cnez M.Larray, cultivsteur a Ecrainvüte, a recti
un coup de pied de chsvai sur Ia caisse gauchf
en vouiant Ie déteier.

Grainvllie-Ymauvüis
Seuscrlpticn.— Pour répandro a i'sppcl fase!
psr le bureau du Gomiiédo sccours aux prison-
niers de guerre nécessiteux du canton de Goder-
vilie, M.Justin, faisant les fonclions de maire, <
ouvert une souscription dans la commune quia
produit jusqu'a ee jour ia soumie de 101francs.
C'est un excellent résultat.

Sausssuzemare
Accident.— Mme Juies Bisson, demcurant i
Sausseuzemare, cuitivatrice, a requ ua coup dt
pied de chevai sur Ie genou droit.

Fécamp
Tombéds saociturs. — M. Sévorin Aubert, d(
St-Léonard,au service do M.Gaiissard.ssieura Fè
camp,après avoir décharge un wagon de eopesux
dans une voiture aticiée d'un 'chevai, est tombé dc
haut de ccile voiture en marche, sur un rail d(
voie ferrée ; il s'est fait une grave contusion a If
fesse gauche ct a dü recevoir ies soins du doc
leor Dsicncoa, et cesser son travail pour troï
scmaines.

CALVADOS

Caen
Hauts-Fourncauxet Aciórlss.—Une Soeiété For
micro, formes sous le patronage de MM.Schnei¬
der «.tC*et svec ie concours des Aciérics do 1<
Marine,serait prochiinemeat constituéa aü cspi-
l&\tie 25 millions dc francs pouvant êtro por'ié t
60millions. Eüe prendrait a bail (out l'acttf im-
mobiiier des Uauts-Fourneauxet Aeiéries de Caen
avec usufruit de son cctif, a I'exception seu'.e-
ment des coupons d'obligalionsqui ont été ou sa-
raient moratc-riécs ou encore dont le paiemcni
serail exigible avast la fin do 19i9. La Sociéiö
Fermière feraii l'avance dssdits coupons a leur
exigibiiité après moralorium el aaiortirait ces
avances par des retenues óchclonnées sur les
sommes a revenir a Ia Société do Caen en verlu
du paragrsphe ci-aprcs ;
LaSocié:cFermiére réserverait ff ia Soeiéléde
Gaco uae pari dans ses héaéfices, caicuiée com¬
me suit : Ie produit net. après déduction des
•amorlissements, des prélèvcments pour fonds dj
prêvoyance et des réserves tant ordinaire qu'ex-
iraordinaire, serait employé, d'abord a servir
7.73 0/0, easuite ff servir au Conseil d'adminis-
tralion un tantième de 4 0/0 et Ia surplus serait
réparli :
B/Saux actions de capital de Ia Société Fer¬
mière ;
Et 3/8 ff ia Société des Hauts-Fourneaax et
Aeiéries de Caea.

Vire
Arresteiionsdu notoire de Vasty st de son pér»
—Le p-ifquetde Vire visnt do se transporter i
l'élude de M"Bignon,notaire ffVassy, pour veri¬
fier Ia complabüitó dont ccrtsines irrégutaritóa
avaient été signatóes. Après exsmendes registre?
ei apiès ovoir euienuu ies cxpltcaUoHs de eet offi¬
cier minisiériei, colui-ci a é-'éimmédiatement ar¬
rêté ainsi que son pére, précédent titulaire do la
charge, fous deux ont été êcroués ffta prison de
Vire.
M'Bignonpère était snpptéint du j'uga de paix
do Vassy ; son fils. acUiettemcnt mobilise, élaii
attaché a ua Gonseilde guerre sur Ie front e! sa
trouvait momentacó.usnt en permission. Oa p&rie
d'un passif de prés de 175,coe francs.
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MARCHE DES CHANGES
Londres...
Danemark.
Espggne...
Holiande..
ïtaiie
New-York.
Norvège. . ,
Portugal. . .
Pelrograd.
Suède.
Suisse

27 98 »f»
! 62 1/2
S 85 4/2
ï -17»/.
87 »,'»
S Si 1/2
i 63 »/»
4 40 »/»
! 83 »/»
464 »'/»
til 1/2

28 Ci »/«
1 6 . 1/2
8 61 1/4
2 51 »/>
89 »/»
5 90 1/S
1 67 »/»
4 80 »/.
1 90 b/«
168 »/<
143 1/t
"-au

im eisImm e!ela tssEipiyrss

HORAIiEDüSERVICE
des Ghemlns de Far da i'HTAT
BïodYSsS s.xi X" Janvier S Sï ï fï

Pour réoondre ff /a deenando d'un
\ grand ncmbre de nos Lccteurs, nous
tenons ff leur disposition, sur bes.11
papier, its tableau coinpiet des honiras ■
i dj Ghemin de for, service modin6 &u
i" Janvier 1916.

Prix : 3LO centime»

pourleur helle conduite sur 1c cliamp de
bataillc, promenaitIa folie a peu de dis¬
tancect murmurait a sonorei'Ie des paro¬
les doucesqu'eiie sembiait vouloir mieux
écouter.
L'esprit de Ia dómente était encore obs-
eur, soncerveau ne pereevait pas encore
dessensationsdefinies,mais on pressentait
qu'avant peu une fugitive lueur, un pre¬
mier éclair de Isieiditéviendrait qui serait
l'étincelle d'oü jailiirait la raison.
Et dc Cérigny rayonnait de voir que
l'amourdont il entoarait chaque jour Ia
malheureuse créature allait entin produire
le résultat merveilleux tant esperé. Son
èmetressaillaitd'aise en voyant quo peu
a peu, par sa patienteaffection,il allait en¬
finarracher sa femmea cette nuit de tom-
bcau dans laqueile le Destin de la folie
l'avait plongéevivante.
Cematin-lè,le marquisétait remplid'un
douxespoir ; quelquechoseen son timera-
vie lui disait queMartheserait bicntöt reu-
doe, cornmeautrefois,a sa tendresse.
Alors, il pourrait dire a Bolentin, a
Pierre, a Louise;
— Voilala marquisede Cérigny! Dieua
permissa guérison.
Et, en attendant ccttc minute bénie, il
prenait par le bras son épouseinfortunée;
puis tous deux eirculaient hors du camp,
le frontnoyéd'oir pur, inondédc lumièrect
de soleil. lui murmurant toujours tout bas
dës parolesd'amour,elJefixantsur Ie mar¬
quis des yeuxqui paraissaientchaquejour
moinséteints.
Bolentin,Son fils et Ia jolie cantinière
devisaientdone, non incommodespar ies
hommesde troupe?iui,asscz loia d'cux va-

quaient aux divers services de Ia vic en
campagne,
I/idée du talisman obsédait toujoursIa
jeune fille a tel point qu'elle se décidaa
demanderau jeune officierquel était ce bi¬
jou qu"ilport'ailsur sa poitrine.
— Pierre, dit-elle, un peu bésiiante, i/
faut que je te demandsquelquechose.
— Quoi done ? Parle, Louise, fit I'ofii-
cier.
— Quand on t'a porlé è l'ambulance,
quandon a défait1chaut deta chemisepour
mieux pouvoirsouleverta tètc et panser ta
blessure.. .
Eile s'arreta.
— Eh bien? demands Pierre qui rcmar-
quait sonbésitation,parle. . .
— Tu ne te fficheraspas, au moins? fit
vivement Louise, craiguantune indiscré-
tion.
Le filsd'Antoinesourit.
— Mefacher? Enfant1 Pourquoi vent-
tu que je me fache? Parle.
— Ehbien... reprit Louise,j'ai vu bril¬
ier itton cou. . .
Elie ne put en dire plus long. La main
de Pierre venait brusquementde saisir son
bras, et stupéfaite,eile arrêta la phrase k
moitiésur ses lèvres. '
En mêmetemps le front de l'officierse
plissait.
Lajeune fille remarquale trouble qu'a-
vaicnt produitsesparoles.
Irès humble,eile dit :
— Pardon,Pierre, pardon si je t'ai fa-
ehé, mais je vois que je t'ai fait de la
peine. Toes «riste,tu es tout pale,quelque
secret, pcut-ètrc,.»

[A
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fTAT COIL m RAÏR1
NAISSANCES

P><19 février. — Madeleine BRARD, roe Wal-
fterhs, 54 ; Thêtèse BEAUMONT,rue des Viviers,
h ; Roe sr PRIG^T, rue Joubeft, 11 ; Deaise DE-
FRAKOeiS, me de la Mare-anx-ClcfCS ; Andróe
CAÜCllöII.HBede Tiifenae, 14 ; Elisabeth PONZIO,
rue d*s Drapers, 23; Georges CREVEL, rue Frea-
gois Mi7,©ttoe , 18 ; Aliac SCOUAHNEGDIT LA-
BRANCHE,beuteverd de Gmille, 5.

I
TP

L.0 plus Grand Choix

TISSIftDIER
3, Bd de Strasbourg itéi.93)
VCITUneS dep. 47 fr.
Bicycleuea " Tourists" \RCl f
entièrcment éqtupées a •*»»''•

CHANGEMENT D'ADRESSS

VdVTITKEB sS«<GIUKBG REYSKSE
Am'" Remises Fra.'cotl précéd' S, rue F '- Sausage
IS. SJWANT, Propriétaire
Actuellcmeat, 23 et 25, rue de Fécamp
yariagss,Qgrtffl&niss,Fxcursiens,LandausCanvei
PRIX MOBÉRÉS — TELEPHONE 3Ï4

PROMESSES DE MARIAGE3
DELAPORTE (Reaé-Rsyniond), représentant de
tomnrerce, rue (le Cronstsdt, 3ê, et AVENEL IMa-
He-Loulse;, femme de chambre, ruo des Brin¬
ies, 6.
DALENQON(Georges-Maurice*, pardon boucber,
Ijlace du Vimix-Merché, 20, et MARTIN (Msrie-
Alrxandrinr), eommerqante, ruc des Viviers, 35.
BINET (EnraoaBue! Désiré), chandronnier, rue
Iléiène, 87. et BREDEL fAtigusline-EmUienne),
méeagère, mérnes rue et numéro.
GONTER iIIenri-Eugèno), jonrnalier, roe Den-
fert-Rocherean. 32. et Dl MÉO (Beaedetta), sans
profession, rue dn Grand-Croissant, 10.
GRAN FU.S (Robert-Emile), empioyé de com¬
merce, ö Noisy-le-Sec. et PIARD iVirginie Hen-
ristte1, employé» de commerce, rue d'Etretat, 83.
KNE LWOLFUacqnesi, employé de commerce,
rue du Perre.y, 122, et CUMONT(Jacques-Marlhe),
lass profession, rue Caligay, 1,
LÉBDURG(Pierre-Adolphei, journalier, rue Gus¬
tsvr-Lernisr, 21, et AUBOURG(Marie-Joséphine,
lournaliére. mêmes rue et numéro.
J.EVASSEUR (Marcel Isidore), télégraphiste, rue
MassUlon, S3, et THUILl.IER (Alice-Lueienne), lis-
terande. mêaies rne et numéro.
LOTil !Adries- Albert), employé, rue de Paris,
43, el LE SQÜIN (Jeanaie), qjnployée, mêmes rue
Et numéro,
B0ULJNGU1EZ(Charles-Georges), tourneur, rue
8e !a Clté-Hsvraise, 34, ct BOUDEHEN (Marie),
journelière. rue d'Iéns; 37.
BOZEG(Frsaqsis), saaria, rue du Grand-Grois-
sant, *6 et MORDALLÈS (Jeanne-Marie), ména-
gère. mêmes rue et numéro,
BRUNY(A!bert-Augiis!e!,voiiier, rue Vauqueiin,
7 kis,ei FEÜIU.OLEY (Suzanne-Louise), empioyée,
fne Victor-Hugo, 137.
CHAMPAGNEVictor- Augusts), ouvrier, rue de
Nermsndie, «05, et TOUTAIN (leanne-Marthe),
jeurnatière, raêmes rne et numéro.
DUMOUCHEL(Joseph -Robert), journalier, rue
Fulton, 25, etGAUVIN (Lontse-Adrienne), jouraa-
liére, mêmes rue ei numéro.
HEIM (Georges-Louis), adjudant de l'armée
beige, rue Aairal-Courbet, 22. et HüYBRECHTS
(Geriaatee . institutriee, même3 rue et numéro.
FERRAND(Pierre-Joseph), eullivateura Bermon-
vilte, et LECERF (Msrie-Ernestine), cuisinière, rue
fhifTs, *9
GTJÉTRY (Laurent-Jnles), garqon boucber, au
Havre, et BOULENGER (Victoire), couturière, a
Nesle-Mermasdeuse.
VANRISSELBERGHE Robert», boucher, è Gra¬
viile, et HAP.CHE(Jeanne), mereiére, a Gerentan.
LUCAS (Alexandre Marie), marin, rue Fulton,
1, et MINOUS (Léonie Madeleine), domestique,
mêmes rue el numéro.
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Ü LETTRES DE MAFUA GE
51 Billets d« Naisstmca

DEGÊS
Ba 19 février. —Cistsve B01VIN, 63 ans, mou-
ïeur, rue Jean Jacques-Raussrau, 76 ; Francois
SPRLNGUEL,so ans, mecanicien, rue de i'Egüse,
ïi ; Eaiiie ARTAUD, 1 an, rue Micbel-Yvon, 2 ;
Louse MAYEU,3 ans, rneMalherbe, 1 ; Louise LE-
0ÜESNE, épouse KERBORIOU,37 ans, sans pro¬
fession. impasse Lecoq ; Renê B0U8EHEN 65
ans, sans profession, rue d'Iéna, 37 ; Eupfeémie
LERER, 65 ans, demsstique rue de l'Aiias, 9 ;
Julifttc BRUMENT, Spouse LE BOUCHER. 28 ans
sacs profession, a Graviile ; Jean FRt BOüLET, 3
tnois, rue Chaptai, 16.

SfïLITAIIïB
P. HESS10N, 30 ans, soldst ï« bataillon Royal
Munster fusiliers regiment, üèpital angiais quai
l'Escale,

TRANSCRIPTIONSDE QECÈS
Louis GALLAIS, 33 ans, soldat au 58*d'irfante-
fie. domiciiié rue Thiers. H7; Charles LE GUEN,
NEG. 31 ans, soldat au 28' d'infanterie, domteilié
au Havre ; Marios LEGUY, 40 ans, soldat au 3i9'
{'infanterie, domicilie rue Boubeau, 10 ; Emi'e
DZANNE,25 ans, soldat au i2S« d'infanterie, do¬
miciiié rue de Fleurus, 10 ; Augusta POULAIN,
87 ans, soldat au 129* d'infanterie, domiciiié rue
Ie l'Epargne, 7 ; Robert AUBRY, 2t ans, so'dat au
193' <S'infa»ipri», domiciiié rue Joseph-Mortent, 49;
Loeien DROUET,20 ans, soldai au 72' ü'infasle-
rie, domiciiié rue da Normandie, 224 ; Paul DOR-
MOY,45 ans, cspitaiae d'infanterie coloniale, do¬
miciiié au Havre ; Joseph POSSÉ, 35 ans. capo-
ral au 114' d'tnfanierie. domiciiié rue de Monti-
Tilliers, 79 ; Télémaquo BÉRUSÉ, 27 ans, sergeat
»u 129' d'infanlerie, domiciiié rue des Rem-
pans, 31.
Magtoire HENRY, "5 - ans, caporal au 129' d'in¬
fanterie, domiciiié rue du Chillou, 36 ; Charles
FÉRON, 32 ans, sergent au 329' d'infanterie, do¬
miciiié rue Fran5eis-Mazeline,6i ; Franqois CORRE
29 ans, caporal au 19' d'irfsn.'erip, domicilie rue
te Zurich, 45 ; Cyrilie GUÉRET. 39 ans, soldat su
119' d'isfaaterie, demiciiié Grand-Quai, 41 ; Adel-
phe BRESCUNI. 21 ans, soldat au 39' d'infanterie,
lemicilié au Havre ; Fulgence BRIGE, 28 ans,
Chasseur au 3' bataillon de marche d'infanterie
legére d'Afrique, domiciiié au Havre ; Joseph RI¬
CHARD,26 an*, soldat au 74' d'infanterie, domi¬
ciiié rue de 1'EvLse, 4 ; Franqots RAOUL, 35 ans,
soldat an 87' d'inranterie, domiciiié rue Sully, 4 ;
Emilfi BENTOT, 39 ans, soldat au 24' territorial,
domicitié ru« Sutty, 19 ; Louis LECROQ,24 ans,
caporal au U9* d'lfilanterie, domiciiié rue Demi-
toff, 61.

Spéelallté de Denll
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Senll camplat ea IS keurea

Snr demanUe, ana personae taitiAs au deuil porta 4
eaolsir a ilomkile

TELEPHONE 93

ACCIDENTSDUTRAVAIL
Massage et iuebilieation ; Eleciricüté
Medicate ; Rayons X. — Traitement des suites
d'acciientx (Lwpoie&ces fonctionnelles ; Atrophies
Muscuiaires. Eaters es, etc.).
Inditllt MéHical des Agents Physiques, 7. Rl'E
HLMItUImdBlWI THIiiBS lau-dwss-au Gaspiliuge).
Le !>rSORFT, agrsgé, r»qolt tous les jours, de
I a s.ueures ; les mardi et venoredi jusqu'a 6heur es.

Yous êtes prié de bien vouloir assisier nux
conva , service et ichumalien da

Monsieur Roger-Théodsra DOISNEL
décédé ie 19 février 19!6. a I'age de 11 ans,
muni des sacrcmenis de l'égtise.
Qui aur*nt lieu le lumii 21 courant, a nenf
heures et demle du matin, en l'égiise d'flar-
fleur, sa paroisse.
On se réanira su domicile mortuaire, 3, rue
Juies-Ancel, Harflsur.

FfiiiBin}sifliB-.jiiisut Ast!
De la p*r! de :
K »t M" Théodors D0ISNF.Lnis AUBERT;
MM. Lucien, Andrè et Miche! DOISNEL ;
Lss FwnUles DOiSHEL, AUBEFtT, JOftQUET.
SELLAtS QUtLBEUL. touts la Familie et les Amis.

Les Families GOUSSfN COiLUOT, FEUiLl AiME,
itf.CEOI, HAMELIB, HAUBUIT, LIBERT.
Ont la douleur de yous faire part du décès
subit de
Mons'eur Jean-Baptis'e G0USSIN
4gê de 72 ans.
Et vous prient d'assister a ses eonvoi, ser-
v ce et inhumation, qui aurost tieu ie dw«ancbe
?0 février, a use heure et demie, ea Féglise
Saint Frsnqois, sa paroisse.
On se réuriira au domicile morluaire, 39, quai
Lamhlaraie. ?(1239)

Vous êt"s prié de bien vouloir assister aux
crmvoi, service et inhumation de
Madame Veuve Jean BRUP8ACHER
Més Clémsnce SERVANT

déeédée te <9février (916. a 6 heures du matin,
dans sa 7l« anaée, munie des Sacrements de
l'Eglise.
Qui suront tieu Ie Iundi 21 courant, s une
heure et tiemie du soir, en l'église Sunt-Michei,
sa paroisse.
On se réuaira au domicile morluaire, 16, rue
Diderot.
Do ia part de :

m et 18— Louis C0P1N et ieurs Enfents ; IW.
Joseph C0PIN ; BIK. Paul ct Easserd BRUP3A-
CHEB; B— Emma BRUPBACHtB ; B et M—
EBUET et tears Entants ; 47 et B— Louis THI
BAUlT Veuoe TUBBEL et ses Enfents ;
B el B" BIENVENU et leur Fitte ; B ei B"
B0URSLHBHBN, ,tf. et ié- CHAPPEL ; B- Veuoe
PAOH et ses Enfants ; ta Familie et les Amis.
I! ne sera pas envoyé da lettres de faire¬
part le present avis en tenant 'ieu.

(1247Z)

M. roes nERBGRHHJ, son naari ; M. et iï-
Ashilie TirttL et hars Enfants ; M. Ernest
CHAUSSABOet sa Rite : /!?'':■Badeioine et Elisa
beth LfQiiESNE ; M. Rsbert LEQVESHE; B En¬
gine KERBORIOUet ses Enfants ; K" Catherine
KfftBORtOU ; ht. et M— ïoes B0LÊAT et Isurs
Entants , ffl et ét— Alpheuse OAVIO et leur
Fitte f.1.et Al—Frangois KtRBSRiBU . M. Jsan
SALLOU et sa Fitte . les Families HÊISET, LE-
BIEUX VABET, CRtSPIH. BOUVIER. DUBOIS
MILLE. Y0H, LECRBQ, LÊÜN, Ut RHIt li, OMEES
et les Amis
Oat la douleur de vous faire part de Ia
perte crueiie qu'ils viennent d'éprouver en
ta personae de
Madame Yves KERBORIOU
nés I.ouiss Albertine LEqUESNE
leur époase, soeur, belle sceur. nièce, cousi -
pe, psreole et snaie, déeédée le 19 février
i916, s une hejre du matin, dans sa 37' an-
née, munie des sacrements de l'Egiise,
Et vojis prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront
lieu le iundi 21 courant, a trots heures et
demie du soir, .en l'egiise Saint-Nicoiss, sa
pareisse.
Oa se réunira au domicile mortuaire, rue
Ferrer, impasse Leeoq.

PfiSIFilSJ3K1«RSpSS'Si SSi13! !
Seules les fl'urs naturelles seront accepties.
II ne sera pas euvoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu

Lours LEFEBVRE ; St— oeuos Maris
COHAN,nés LEFEBVRE; Et. Eustace LFFEBVRE
négoel*»t e* grain--, et Et— 0, LEFEBVRE ;
e- esuoeL.-ii LEFEBVRE; ia Families' les Amis.
Remercient les person nes qui ooi bten voulu
assister aux convoi, service ét iahumatioa de

MadameVeuvsRsnée-MarisLEFEBVRE

SI. St M" PRU0H0 if HE. nés SAVARYet leurs
Enfants ; Lts.et «»« PL1CHEY.née SAVARY et
tear Filte ; les Families TtHEL, HUL0T, LEPRE-
VQST, SALLY et les Amis,
Rernercieat les personnes qui onl bien voulu
assister sux convoi, service et inhumation de
Madams Veuve SAVARY
Née Adèle-Franqoise GANU

iiaipiHit)3?tei Su teamed gsêE £MA FMS
JL 54

LETTRES deDÉCÊB
Ssüvuts 9 traaM to

CompagnieÏTormande
DE NAVIGATION A VAPSUR

eutre
LE HAVRE KCNFIEUR TRO'JVILLEET CAEN

par les beans steamers
AvgnsHn-Norfnand, Gazelle, Bir snit lie, La-Si ves
Lft-Tmmn, R ipiiU, Trouville. Settville
Ld-Uève, Vihe-de Ciun, Cattei t

Yille-4'IsiQnti

Février HAVRE BIM'FLEOR

Dimanche. 20 7 45 11 45 9 - 13 -■
Lnndi 21 8 13 12 15 9 30 13 30

Mardi.. , 22 9 - It 45 10 15 14 —

Février HAVRE TKOSVILLE

Dimanche. 20 7 40 11 45 8 45 13 —

8 30 13 30

9 - 14 -

Février H4VRE CAEM

Dimanche. 20

Lundi 21

Mardi. ... 2i

8 45

9 15

9 45

—— 8 30

9 15

9 45
£u cas de manvaia temps les dè »ru peavent étte
Euppritnés

BAG uA VAPEUR
ENTRE QUILLEEEUF ET PORT-dÉBCiWE

Premier dfp !rt ne Qotnebeof 4 6 hea*es dn matin-
dernier dépa t «e QnHlebenf 4 6 heores du sok.
Prettier a.-part üe P-rt Jhcém.' a 6 fcures 3® du ma-
tin, dernier depart de l'ort-Jóróma 4 6 it 30 au soir.

Mot» de Févrler/Mars
20, Arr. de 8 tt. (0 410 !t 10
21 vrr. de 8 h 40 4*0 4 40
22, Arr. de 9 h. 6 a 11u. 8
23, Arr. de 9 b 35 4 11 fa.35
24, -rr de l h 5 è 12 h, 5.
55 Arr. de tOh 40a 12h 40.
26 Pas d'anét.
27, dito

28 Pas d'arrèt.
29 dito
1 Arr de 5 h.- 4 7h. —.
2 rrem. d«p. 4 7 h. 40 m.
Bern dép. 6 b. *<4r.
3, A r de 6 n 3« 4 8 ' 10
Be n dép. 8 h 5e soir
4, Arr.de 7h.l5 4 9D.15

i l'exception des errtts ct ietam iniiqués

Pendant la jouaièe d'aarrètmeBsaelle, 1« service est
assure par us canot.

NOUVELLES MARITIME3
Le st. fr. St- Vincent est arr. AAlger ie 12 fév.
Le st. fr. Cendé, ven. du Havre, est arr. a Car¬
diff le <4tev.
Le st. fr. Petssic, ven. de Dieppe est arr. &
Grieasby le 16 fév.
Le st. Ir. Amtrei-Zédi , ven. du Havre, est a?r.
A Bordeaux le 16 fev.

ülarésraplie
9 6.
du SSO Févrlar

FLEIKEKEI

BASSEi* ES

Lever du Seletl..
Coac.dn Soleli..
Lev.da SaLnaa..
Gou.de is Lnne..

22 h
5 h
17 h
6 a. 54
17 fa 16
19 14
7 h. 6

— flaetsar

D.Q.
H.L.
P.Q.
P.L.

7
» 7
» 1
» 1

28 fév. S
4 mars 4
11-4
19-4

■ 70
» 65
a 15»—
9 b 24
3 ö 57
13 b 33
17 b 26

Février ffavtre» Entréa ».?«. de
18 st. ang. Turnwfll, Humby Thie et Nossi-Sé
— st. norw. Eh, Taraidsen Newesstte
19 st. ar.g. Seamew, Nash Lendres
— st. ang. Florence Loedres
— st. fr; Pomerol, Husault Swansea
— st. ang. Alberta, Holt Seuthsaaptan
Pap Se Cartas de Taaraj'v-.tie

18 chal. Drmmefda, lie- de-France, hto'èl, Emelia,
Ttmnel-H, Buff Rouen

MARCHES AUX BEST1AUX
vsx.JUja ,rsu siAVïiffl

Maüceé ai'x itesTiACX itr Vendredj
18 FÉVRian 19!G

ESPÈCKS
ta
•M
Z
J3
35-<

VÊN

to

DU3 PRIX da KILQG.
6e

Tinlotelteturfiaee
e-c
cLg Q
!•
ÜALITI
1* 3*

Braufs 16 «3 4 2 33 2 Tr- 2 20
Vach-s, 16 ii i 2 ;io 2 25 2 SO
Tanrerox 21 19 2 2 30 n — 2 20

48 4.5 3 4 — 3 8» 3 60
Mailtans 495 384 101 3 65 3 £0 3 40
Pores — __ i) — »— »—
Chevaux — — — »— »— n —
Veaux d'élevage.. 12 » d8 35 i 60 fr.

Totaux. . . . 608 474 103

FSIX EXT5É4BS
Pasufs Fr. S 4" 4 2 20
Veaax 4 40 3 68
Montons 3 80 3 46

PRiX MQYENSDES CATEGORIES
Basés sur le Marclié du Havre de ce iour
Bcsufs

Aloyau fr. 3 10
Cètrs goes. Queue,
N«ix. Naches 2 70
Bas, Có'es, Epvules.. 2 40
Ceu, Poitrlae, Ventre,
Jambes 2 05

Veau
Derrière, Cötes, Ro-
gnons 4 95
Puttrine. EpaaFs 4 15
Ce-u, Jarret et Ventre 2 S5

Mouton
Gicots C6lelettes..fr. 4 65
Epanles 3 «5
Cou, Poitrine, Ven¬
tre 2 75
Pore » —
Cheval (sans es)

Filet. Ita
BeefteacS ....j |
Le reste 0 63
Le i>Mre, morsakd.

YF.NTESPUBLIQHES
Etude de 5f' Fernan.d. POUCHET, huissier d

Har fleur.
VENTE VOLONTAIRE

deMenbleset Cbjetsmoblliers
A Harflew, rue du Pont-de-Rotien, au domicile
deM. Deiandre.
Le Lontli UI Février 8916. è deux heures
du soir, M' Edouard Planque. huissier snppiéant
au Havre; substiiuant M'Pouchet. huissier a Har-
fleur, mobiiisé, vendra. aux enchéres publiques,
ics msubles et objets mobiliers ci-aprés ;
Un lit avec sommier, mitetss, lit de plumes,
oreitlers, couvertures, une horloge svec sa beits,
deux srmoires en chèr.e scuipté, un buffet scuip-
té (bnut vitréi, une tabla de nuit, eheises, tablas,
vaissalle et verrerie, fourneau de cuisine, bntte
rio de cuisine, ua pressoir avec ses cuver, deux
tonneaux vides et quantiié d'auires objets.

Argent c&mpt&nt (t2iS)

Etude de M' A. HERARD,huissier au Havre, 134
boulevard de Strasbourg.
VENTE JUDICIAIRE

Ait Havre, rue Ttrébaul, 107
Le Marcrfdi 23 Février 1916. a 10 heures
du mstin, it sera proedde par commissaire-pri-
seur a la vente aux enchères publiques de :
Matérie! d'épicerie, iaarctja.«disös dlverses. ba¬
lances avec poids, escabesn, bonteWes vides,
verres, lit ea fer, literie, armoire, commode,
tables, chaises, lit ptiast, etc.

Ait compUnt 20.53 (1533)

VESTTE PU8LÏQUE
Samedi 7J6 Féviier 1916, n nenf hfiurrs
dsns les magasiES de la Marmt-TitloB militaire Ou
Havre, i bis, co-ara de la Réptibbque, ie Rccevsur
des Domaines veodra aux encbères :
J'ÏO Qointttux ll.-'.'ayurew de Farioe ;
12! QwEataav Cribinr^a d'tvoine ;
3? Quiutatix Oibtnre» de Bié ;
Et40 ^uiiuanx Wét-hets de Lard.

Au comptant, 5 0/0 en sus

AVISGIVERS
(12-55)

Les Petiies Assosess AVIS DIVSSS
maximumsix ligaes,ssat tarifees 5$ ft».

M. LE C05FSE, épicier r,u H»vre, rue Robert-
le Diable. n* (3, informs le public! qu'a prrtir de
ce jour, it ne répondra que aes dettes contraciees
par iui-méme. (1246zj

Les Maréohanx ferraats pré-
vienneat leur clientèle que par suite de ia bau»se
p»rsistante des marchandises, surtoul des chtr-
bons et des clous. et»nt obliges de forger tous
lonrs fers. ne peuvent ferrer s moins de :
I-'KtSito OStb!AAIK15N S fr
a isorv 5;;ia *•:■*'s' is jr.
A purlir du 1" MARS 1916

29.54.27 (i252z)

HI t/TÏ? S8B>edil'après-midi, ea-
1 A El I h fEIspU tre 3 eti hwres, de .a
rue Victor- Hugo s la rue Jefinne-d'Arc, uae
moaire or avtc brillaits et daahia ravefte ea
ptatioe Ls rapporler chez Mass I.ÉVÈQUE, 6. rue
Jfianne-d'Arc. — Forte recompense, (l?57z)

p®llelei- r-pomlaat au nem de
Woiff.— Prière a Is personne qui I's tronvé 'te
biea vouloir le ramener chez M. MARETTE, »it,
boulevard de Strasbourg. (122iz)

Fcnot. veuf rat. sit. 3,200 fr.
Epous. veuve 45 a 50 a. e.pf.
B en ayanl pet. rent, ou fonct.
4dm. écslvs, pasles ou técéo. —

Retour lett. Discrét. — Ecrire BARON, burreu du
journal. (I243z)

IF l\ru 1 I EP dans Chaque Iocatité un «gen!
uFj vufll.lii) correipaodant ainsi qae des
r pretj-nUm ei voyagenrs sérieux et 8ctifs. —
Ecr. a M.MILTGEN,il, iue Bachaumoat, Paris. 2".

86§a)

TR i V i 11Y faci'es' copies, etc. a étaWir chez
1 HAT ALA soi, pariout. Ni csnti«c. Bi ma-
chiaee - Ecrire a PÜBU .ITÉ NOUVELLE.26 4
Lomont, par B-ume Dtuss). (3649)

ON DE3VEA.Krr»E

desCiiaiïgtwssiManceimes
6G1ER1EMIGRAINE,Graviile.

OÜT EiENIATTIDE
issARBIMEÖ1S- ÉsPORT»DEBOSS
it it CeAKHETIER
Chez E. DEVEAUX et Fils, 197, rue Denaidoff.

18.20 (liilz)

|| PJllli fesMasestms
wil plutót Hobuites.
Prendre l'adresse am bureau du journal.

J D- »- < )

ON DEMANDE

CHAUFFEUR
pour Cnmioa automobile
S'adresser bureau du josrraM. 19.20.

03ST 3DE3S>lA.2SrJ3E

UNOUVRIERHORLOGER
sortant d'Apprentissaga.
Prendre l'adresie au bureau du journal. (12ir.z)

ON DEMANDE

SMPLzOYÉS
Pone Eatrapdl Vins et Spiritucuz
Chez H. GUERRIER et ses Gendres.

»— (1225)

CHARRETIER-LITOEUR
detnandé pour Entrepot.

Bons appainteiaeats. — Référsnces exigées.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

>—

O^J DEIV2ANDE UN

COUPEURCONFECTION
Ax-tSoless Travail.

66, rue Vauban, GRAVILLE.

PI iCmiM unG2r^sni'Enlnpfil
lig hst trés au courant du travail.
WIS HSlLMUmiWl. Sens appointements.
Prendre l'adresse au bureau ou journal. (1232z)

CHEF de Magasin
DEHA.WÉ dans grande roaison,
place a i'anaée Trés bonnes référeo-

c.-s exigées. — Ecrire 4 GROSCLAUDE,bureau du
journal. 13.15.17.28 (8J4z)

AY i^ïTWAYRI? 8Blte un Homme
Ull MlaSfllilfB séHenx et conrtgeux a
toutes msias sour ntsgasin et pour faire des cour¬
ses, salaire 35 fr. par sem*iae. Se présenter avec
références, même aajsu-d'hui ditnanche, au ma-
gasia des Laveuses VÉLO, S3, rue Thiers.

(1218)

VALETDEGHAMBRE
de preference réformé mi¬
litaire. Exceüenles referen¬

ces exigées. — Prendre i'adresse au bureau du
journal »— (1197)

CUES

JEUNECOIVlllS
Bureau et Courses, est deatandé 4 la

GRANDE CIBRERIE HAVRAISE
183, boulevard Amiral-Mouchez

Se présenter de 10 hcures a 11 b. 1/2 on de
15 a 17 heures. 18 *9.20(1152)

EtiidsdeMeSOUQUE,Avsué,0, PlaceCarnet
ON DEMANDE UN
GLERG

ps-é®«?!Ktê pas- ®e-S6 parents.

OndemandsUNAPPRENTI
PAYÉ DE SUITE

Papeterle-Relinpe O. RREBEL
6, rue Eiiouawt-larti», Havre (.1242;

AIT HDH1Ï54B JEURiE HOMllE de 18 4
Oil P Mmn Pill 26 aus, actif, libra de touto
oblujalien mtoteèr. ay«at bicyolette, peur travail
facile. AppsiaUrmeBts 130 fr. pour dAbuter. Réfé-
reaees ex-géev. — Ecriie, s»ns jsiadre de timhre,
a M.Henri MARCEL,au bureau da journal.

19.20 (il77z)

i Illli JeotVhómuk
via P L ESUfflf S. débctant présenté par ses
paresis. Pay4. logé et notsrri .
S'adresser au bureau du journal. (1215z)

^lÏÏGLAiF^
Trnduetiona et Leqans pisrtl-
©ulieros 4 Dames et Entants par Dame
profossour de nationalitó anglaise, parlant
quatre laaguas. — Poor renseigBemeats de
10 h. a midi. 8 rue Ed -Larue. (I2<4z)

jeuneDamsFRAIV^A IKE
partaut »t écrivanl l'«n-
glsis, 'aeoiande
place daas bureaux

Prendre l'adresse bureau du journal. (1226)

COUTURIERE
faissnt le neuf et raccemraodages denmade
Jonrndes 4 fsiro dan» maisons bourgBOises.
Ecrire ; M"' GABRIELLE, bureau du journal.

(3431)

JEUNEFILLEdemmöe"jóuüëes
neuf et raecoajE&oelage Prix modéré.
Prendre l'adresse au bureau du journal ou écrire
SUZANNE.

0 1ST DEMANDE
GESJOURMEESDE COUTURE
el de RaeooiK®io(l«go

Prendre l'adresse au bureau du journal. (1227z)
'■ - - ■- 1 ■ • ........ ■ ■ , . . 'i

13 S&IOL qTLi O IK* s
demandent üieno-föaeiyiocraphe con-
naissunt psrfaitement la stenographie anglaise.
Emptei ptrmaneBt,
Prtndis l'adresse au bureau du journal.

20.21.22 (1213)

pour trnealt de Bureau,
COHPTA8ILITE.9h.a midi,
7 h ,JEUNE FILLE

ou DAME, pariamt an¬
glais. Débutante s'absteoir.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(1216z)

OIST DEMANDE
DasApprontieselÉs PefiiesApprlteusss

Pour la Mode
Prendre i'adresse au bureau du journal.

(122iz)

JgjineFemmedeMénage
trés propre, peur 5 heures
le malia et une après-iaidi

par semaine. 15 fr. p«r raois. Références sérictises
exigées. —Ecrire a Mme REB0UR, bur. du journal.

(12357.)

m dp CSEAW ill PAques
appartement mpoM de quatre
piec#s, non meublé, eau et gaz, de préfèrence
centre de la vitte, dans mnisen tranquiile.
Ecrire de suite ERMISSE LAVENU, Sanvic.

A LOUEit. p. saison d'été
nn PAVILLON
aieublé avec Jardia

ou Herbage, environs du Havre. — Ecrire a
AUGUSTE,bureau du journal. (l!3iz)

I tapriiBrisduFET1THAVRE
35, 35

Coamei'iaaieSjAdsikistrativeset Indss^Mes

fifflehss m S^oebaircs ■ Cifealei^sa - Gftfftes

Caiffiiogaas ■ Ccnnsiaseenenta

Faebarea » JHemoPsodams » f^sgistrcs

Têtes de Betbtrss •• Hoveloppes, ete^ «be.

Billets de fi&issanes et de fë&ni&ge

k LETTRES DE DÉCÈS <Zravail soigné et execution rapide i

©ai déatre LOUEK

PIED-A*TEMEHarSeur ou berdsP de^'s
Lézarde.
Ecrire renseiennmimts et
jouvsal, M. L. ALEXANMÏ.

offrss au bureau du
(12ttzl

ON DE«tAN£>£ A LOUER

UNVASTELOCAL
dans guarttor psaulvux et paasaot. prepiee 4 l'ex-
pioitation d'uu Uiiéi»a-C«Be, i t
Ecrire a M. DGBRDILLE, 26, rue des Galiona

ttsuz)

osmm
Ear# on BrMot. —
rue Boguesclin, 7.

A Louei*
•V1A»TJE IXHAL
doss las q*artiers Peliie-
S'adressor MONVERTel C%

19. j0 (1)70)

FURNISHEDAPARTMENT
to let, suitable for as Esglish »-f/ic<«r,situated In
the best part of Havre. S't ag room, «imng room,
bed ro-m, kitchen, w. c. Electricity, gas sn<l wa¬
ter. Address obtained at office of this journal.

(1176Z)

JEOSEREUSEIsans enfant, desiretreuver une Chambri
une Cuisinemsublisi
environs octrot de

Rouen ou Graviile. - Ecrire a M»« RAYMOND,
bureau du journal. (1253z)

ft £j Rfag | HST suli' "" ncar Rdquet,
ill fllii APPARTEMENT
»" 6»LSIf?Rvl!, uo ai meublé, deux
ou irois pieces, bien situé.
S'adresser au bureau du journal. (1263z)

A LiOUER mevilalé
prés du fort de Touraeville et du tramway
Mnuchez Ssnvie : Grauda Culnine et
Chambre. — S'adresser c»cz M. J UET,
pavilion duVornier, quartierduVal-SoleiltSanvic).

(1169Z)
r. "I'm. #

A LOUERMEUBLÉ

APPAHTEMOT
A GRAVILLE •

do 2 a 4 pieces, dans
pavilion — Vue superbe.

Trés bon air. — S'adresser a Mme FIÉVET. 83, rue
Montmirail, au 2' (ie matin de preference).

(1148z)

1LOUEKCHAMBRE mcnbléa
coBfartable Pt trés propre, d.
Pavilion lau 1" Ptueei, prés la
place Thiers. — PE.\SI<>1\ a

oolonit. — S'adresser, pour traiter. 3, rue Just-
Viel, de midi è 2 heures. 20.22 (1236)

tier.

cartes brodées. 200 fr IeO 00
envoi echaoiiiions Cartes et
pochettes pour 3D fr. PapieJ
8 lettre. 4 f>- 4 E. 4'i fr tp 0/00,

Enveloppen, Bs-oche», Rstgupn.
L. GARN1ER,bureau 28, Paris. 20.21.2i 3665)

ACCESSOIRESPOURBRIQUETS
^Vi-tïcle» Pm-is —Mme BOUGHENY.
rue Traversière, 26, Paris.- .36675

01[Mflf F0N9SDeIlANChIsSERIE
iravailliant bien,dansbon quar

Prendre l'adresse au bureau du journal. (I528z)

Gndesireachsferd'accasion
Machine a Ecrire

EIW S5©18J ÉTAT
Adresser offres éerites &M.BOSCH,65 bis, rout»
Nationale, Graviile. (I25lz)

Suis ACHETEUR d un

BEAUkBONCH1ENDEGABDE
Ecrire renseignements et offres au bureau du
journal, M. A. LKON. (1213z)

A aebetep du
F ii mier
O»ui- Wagon.

S'adresser au bureau du journal. 20.21 (I254z)

-A. VE3STDFCE
Bonne CondLition

avec double carrosserie, 1»c^ndulta
interienre. trè» bien.

2' UIVI-; TUUPUDQ,
B«iine Harche.

11HI

AUTO
Petite Voiturette, 2 Piacss
Ron état — FacUiiéa
S'adresser 25, rne Docteur-Gibert Rsz-de -chaus-
sée), matin, mtdi, soir. 20.2t (123:z)

Sh8 sap a hire offre a H. BAZIN, horticulleur,
iflilH-V rns ('e '4 C»T#e-Verte, Sanvlo
illPlf \ pour .?•#poquets do «a, a petits pots,
■IHIHIiV pour 26# paqueta do 60 a Prédome.
Livraisan de suite ou a teime, au gré du vendeur.

imtz;■*1 ■■ ' ,, -9
BONNE OCCASION
VOniTKENEUVEa vendrs

«vee aansuis complets.
Prendre l'adresse au journal. (!222z)

CHICOREE Garantie
pure.

Vent, .u Gr.s, Vracoa Paqa.te. P.iOre, grain, Cossettes,
«lil fieCTMlKm. jr. BAJtOIT. Courtier. Calais.

Ban Matrla* <1<-laine,
Table be cuisine, Chai¬
ses. Table de toilette,
Glace, Aprvareils photo-

graphiquos, Appareil de ohauffage, etc.
S'adresser rue Jules-Ancel, U. (ItSSz)

A. VENDRE

BOIS1BRULER
SCIERIE MIGRAINE,Graviile »—(887)

CHEMINS DE FER DE L'ETAT lSemesmodifiék partirdu1"Janvier19161
Du HAVRE k not E\ et k PARIS

STATIONS ii 3 1 2 3 Exp. 1.2.3 1. 2.3 Exp. 1.2.3 1.2 3

- H 302 H 304 H 326 H306 H 308 H 330 H310 H312

.dép. 1 25 6 19 7 38 7 47 12 47 17 23 17 32 IS 19Gr;ivile-^te-Honorine.. 1 32 6 26 B 0 12 54 0 » 48 26HarfFur •..•# 1 41 6 34 » » 13 2 0 0 18 35
St-Laurent-Ga.inneville. » 6 43 • 0 13 H 0 0 18 45
S^kxt-Ro^n^iu ..... 2 3 6 57 B 8 13 56 0 0 19 1Virvilie-Mantfeville i> 7 4 n » 13 33 0 » 49 8Bréauté beuzev., emb... 2 27 7 22 » 8 19 13 54 0 18 4 19 27
Bo!b"C-Noint«t 2 37 7 31 i) » 14 5 0 0 19 38

2 50 7 43 » 8 44 19 0 0 19 52
2 58 7 51 B » 44 27 0 n 20 »
3 13 8 6 » 8 ft 14 44 0 48 27 20 44

MotUvltie 3 35 8 58 » 8 85 15 6 0 18 37 *>36
3 50 9 42 B » 15 21 0 n 20 53
4 » 9 20 B 9 6 <5 35 » 48 49 21 5
4 15 9 33 n 0 IS 48 0 0 24 18
4 23 9 40 B » 15 5G 0 » 21 27

Rouen (riv. d.) .err. 4 31 4-7 8 59 9 21 16 4 18 U 19 4 21
4 <5 9 57 9 7 9 29 16 16 18 52 19 13 21 49

Sotteville 5 8 10 2Q » » 16 42 0 0 2£ 23
St-Etioane-d^i-Rouvray. 5 16 10 28 » » 46 51 n 0 22 32
Ofesol.emb 5 29 10 44 B 9 51 17 H 0 19 35 23 56

5 42 16 59 n » 17 26 d 0 23 5
^Lórv-Poscs
St-Pierre-de-V., einb

...... 5 51 11 8 » » 17 35 0 0 23 14
6 42 u 25 D 10 11 17 5-? » 19 58 23 36GalHon 6 31 ii 45 B » 18 12 o 0 33 57Le Goulet 6 41 14 55 » n 18 22 0 n 0 S

Vernoi .4 . . . 7 1 ia & B 10 35 18 42 0 20 22 0 29
Bonniéres 7 48 12 32 » » 18 ?9 0 0 0 47
Rosny 7 29 12 43 » » IS 9 » 0 0 59
Mantes,emb fi#"»*. 7 37 19 51 n 10 54 19 17 » 20 41 1 7
"" "" ....•.•••>4 dép. 7 50 13 3 0 10 56 19 i9 0 20 44 1 19
Pari» .arr. 9 40 14 58 11 9 11 52 r£\ 25 20 57 2! 39 3 33

Trains B. 306 ct H. 810. —Ces trains ne prennwit en V et 3' classes, que les
voyagemvelTectuantun parcours d'au moins 50 kil. en 2' claese et 80kil. ea 3' classe.
Par esaeptiou, ils prennent, sans condition de parconrs, ies voyage»» de 2*et 3'
classes, en provenanceou a destinatien des embranchements,mania d'ua billet direst.

lie PARIS k ROLEN et an HAVRE

STATIONS 1.2.3 Exd. 1.2.3 1.2-3 1.2.3 Exp 1.2.3 1.2.3 1 2 3

- II 301 H 323 H 303 II 305 II 309 ' 327 H 307 H 551 (1311

4 42 7 30 7 37 14 B 16 18 17 6 17 15 18 33 23 L5
6 21 0 8 33 12 46 18 18 » 18 16 30 15 0 40

— - dép. 6 31 0 8 35 12 59 18 38 B 18 12 30 30 0 30
Rosny 6 40 0 0 13 8 18 47 0 0 20 39 0 39
Bonweres 6 50 0 n 13 19 18 58 B 0 20 53 0 51
Vernon 7 41 » 8 58 13 41 19 18 0 18 35 21 25 1 45
Le Goulet 7 22 n 0 13 52 19 29 0 n 21 37 1 26
Gaillon 7 33 0 0 14 2 19 39 B B 21 56 1 37

8 1 n 9 24 14 32 20 5 B 19 2 22 28 2 5
8 11 0 0 14 42 20 15 0 » 22 38 -2 45
8 34 0 0 44 55 20 » 0 49 14 i 2 38 2 29

Oiasel, emb 8 44 0 9 42 15 19 20 48 0 19 24 23 26 3 1
St-Etienne-dn-Rouvray.. . 8 51 0 0 15 26 20 56 0 n 23 34 3 8
Sotteriile 8 39 0 0 15 48 94 17 0 n 23 42 3 37

40 26 9 34 10 1 16 3 21 32 49 7 19 42 —— 3 53
(riv. d.) dtp 10 36 9 39 40 9 46 43 21 42 19 15 19 50 4 10

10 47 0 0 16 23 21 « 0 0 — 4 20
10 56 0 0 46 32 22 1 0 » —— 4 29

Doreotin, emb 11 14 0 16 29 16 54 22 24 0 20 12 —— 4 49
Pav®v 11 20 0 » 17 « 22 30 0 tt 4 M
MotWllle 11 48 0 10 47 17 26 22 88 0 20 34 —— 5 21

12 3 0 10 58 17 42 23 12 0 30 43 —— 5 37
Ailottvftte-BeDefosse 12 13 0 0 17 52 23 22 0 0 —— 5 46
Pooeart 4lviHMtre 12 21 0 0 18 » 23 36 0 0 —— 5 54

12 34 n 0 18 13 23 42 » 0 —— 6 1
Bréaoió-BeasAV., emb.... 12 55 0 11 22 18 33 24 » 0 21 5 —— 6 27
VlrviMe Uaooevflle 13 3 0 0 18 41 D B 0 6 35
Sa» -Romaia 13 11 0 0 18 49 0 12 0 b —— 6 43
St-Laai eni-ttaimievilie. . . 43 21 0 0 18 59 » 0 V —— 6 53
9ar&*«r 13 29 0 » 19 8 0 28 ft b —— 7 1
Grav8le-St e-Hoaorme — 13 36 0 0 19 16 0 35 0 0 7 9
Le Havre *rr .- 13 43 10 51 11 42 19 22 0 42 20 27 31 25 7 13

Trains H. 803 £'■B 307 —Ces traine ne prennent ea 2- ets* eL qae lesvoyagenrj
effecluant un parcours (Tanmoins 50kilom. en 2- claese et 80kilm. en 3*classs.
i'ar exception, ils prennent sans conditionde pareouM, ies voyageurs de 2' et 3'
classe ea provenance on 4 destination des embranebemcntemunis d'un billet
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«UIOUflTBENATIONS
DIMANCHE 20 FÉVRIER et TOUTE LA SEMAINE, en raison de Ia FIN DE SAISON

GRANDSRABAISsurtouteslesSériesdePardessusetCompletsd'HiverpourHommes
UNE GRANDESERIE

Caoutchoucsbeige, pour hommes et jen
nes gens, ferme raglan, qua
lité extra. Ln/stéi
Uutit 1st tailles

Pxlnninoo Pour enfant», e« inolletnn etCBIGrincb (jrap bleu. Prix sutrsBt la
longueur dounée. ^O- et 8 90
Pnefiimae d'enfants, de 4 » 18 ans en
IrUblUflWb f0rme blouse bouffante ou
longue, avec ceinture et pil et tissu kaki
ou fantsiaie. n. QHAis 8 - et O ou

39-
Complets

VÊTEMENTSCOMPLETS£nnet|
noir, torrue veston creisé ou droit, dossins rayn-l
res, chevron ou serge, article sen- n f%
satiftDuel. Laissés a 4 9, 3» et B
Les mé/nes, paar Jeunes Gons de 1 2 è 18 sus.

PARDESSUSD'HIVERgr,,?».,
nes gens, en drap fantaisie, col velours et doe
blés flanetle. & ja Q ƒ%>!
La«s*és k 3», 8». 19 et v/U1 j

Veston dreit, revers allongé
forme mode, tissu fantaisie

pure laine, 37dessins. j q
Au choix. Laissés a 25 » et i O "

Nnmrnrl BlousesAplis, en drap fantaisie
/ ver#/// uu angiaise, 12 dessins, pure laine.
De e a 14 ans. I C
Laissés a 253 —, 4 « — et IJ

«"■n o:" ""«"'tie'1'"' "
Pn^ftimna d'Enfante». blouse ceintu-
; IfiOöluniGó re ct bouffante, toutes
nuances.

8 !>0. 7 9G. O 95 et 4 95
Pr,ctiimp<: 00 C'osae en velours cöteié,isUöiu/uvb et en drap,tabac,brun etcrchou.
forme blouse. q Qr\

Touies les tstlles \J wU
La culotte -4 fr

.. I..-.' vi&LgaaBj/AflLHMBgs
f^no-tn-nao n>a«"iu. eheviütU» Dieue
sjUbiUiULb isme, double col loile bleur
fsqon mode, de 3 a 12 ans.

Laissés a 8 90 e
macmammamBmmaanaaMmmmmaamm

Pnnfn Inno de Dntaisie, 7S dessins dans
1 LI. lulutlb cbaque prix, o

a 15, l-ï, 10 et O ""

V&tomonfc complets, Vsston croisi ,
ff ciciiicii £ö triode, revers aiiongé, è drux
et trois boutoBs, en belle fantaisie nouvelle
anglaise. OQ __

Donnés A35 »» et

Pnmnlofa veston» droits. Réclame, pourle urn pie lb hommes et jeunes
gens, en drap fantaisie, 50dessins QQ
en bleu et noir. dij ~
l/acfnnc de fcan. 1» qualité de cuir.
veu tuno Toutes les tailles. qc _

25 —, 29 —et JU

l/afarronfQ complets, forme redingote on
ffeiemuniö jaquelte droite en corskrew ou
eheviotte noire pure laine. /, c

Laissés A S J

Uaafnn~> dépareillés, en drap fantaisie, pro
ff UulUUO veoant de (In de eniine ariiclfde fin de coupe, ariicle
introuvablo en saison. o QfT

a 14 12 — et ij C/O
vcaant
5 e
Laissés

Pnlnifcd dépareillées, en drap faniai-
sie, touies les nuances, et

Cheviolle bleue et noire, de 3 a 12 ans.
Laissces au c'uoix a 3 95, ey

Phomicoo dé flauetle, irrétrécissable, des-zeiituiiibCb sin uni el fantaisie. ^
Hommeset enfants. 2 95 et

Pardessus de Voyage
nouveauté pour hommes et jeunes gens, en
forme croisêe, quantité de des¬
sins, nuance» a choisir. rif»
Laissés a 49 —, 39 —et 2.5) "_

2,000 pnires
Brodequins militaires ïïai"é2?lAa
Garantis a l'usago. 20 5ü

Brndcnuinc montsnts eo chagrin, fsconbi uuequms mégiS(boul3verBis.n
Du35 au 41 ö C/O

PnrdpsQiis dalver, peur hommes et jeu-u' g^ngj en très be,Ie étoffei teia.
tes mode, col velours, doublure /. r\
tartan. Laissés a 39 —et "H-C/

Brotipfillin <J t""-'»'5, tiges méiis, claqueDiuuLqums p(irejllei8rticle élégantct
solide :
Du 38 au 46 o
Du 34 au 37 O "**

PnrrffxsciiQ d'hïver. en drap fantaisie im-/ U/ UttiibUS pprméabilisé. ri rr
Laissés a 15 19 — et <^0 """

Phlprimsg 'ongues pour militaires, en tis-
'"ci> su noir iaine et en caoutchouc

reversible suivant longueur. t o n »er
45 —et 1O aO Napoiitains ^s.cuir- avec sans

Donnés k 12 ""
SnrritiY noirs P°nr écoliers, en satinptteu,"-u'1 noire ou croisé. < r-\ i—
Suivant longueur : 2 95, 2 45 et I vjD

Rni<l:er<s élégants pour dames, r»MUGhtit A du 34 au 41. O ~"

Tfirnlg «i'cnfants, en jersey bleu et eou-///ot/id Uur
Ó f 90. 3 90, et 2 bu

Rnhirn dfüele très solide. o r~ r>
QLÜOIS Du 39su 45 .... O 50

1 i-lOf) fSilofQ dépareiilés, toutes nuances(Jiieu et dessins, /, oc
toutes tailles. 4 vjD

fialnchvs ex,ra montantes.vuiuviiuü pour enfants et fillettes r-
-A P»e» el O """"

©éi-les nouveltcs «2©
Phf/rpr/,iy de feutre souple, teintes nou-
he"UfJcuuA velles, gris. brun, tabac, beige,
formes mode, articie sensationnel, rt r\r~

Ufiofao croisêes et Pai-isiennes en Lon-
golte bleu, toutes I's gros- o rro

seurs. et q Qy

CAPES noires aux meines prix, r»o et 50
mwmmm.

,-ïpribuêrirGHAU0-&-FR0I0
//c (5-OM&

| BRON'CHITES
OPPRESSIÖH- LARy.'ÏGITES

Vous trouverez toutes ||
Phs.rma.oiss

LePot * fr. E«rs
Par poste 5 fr. «ss

LSHERVEILLEUX
RemèdedaCaréie Ssrlal-Dcnis1

(Ikesïïè«3e dn Ci&ïr-é sïu "ffl/iï)
Le traitensent t3 pots) 4 90 (' poste. — Pharmacie J LAISNEY. ó Penen Ë

SfcSDEIVlAY
ArniuHer breveté

137, rue de Paris (» lastl'ÏStl!i'iM'Ettrri)
(•©ut ce qui concerne ie» objets utiteuient

employés sur Ie front

i Modèles(isMASQUESeiLUNETTEScentrelesGaz
Epéciatité de Mootres-Kraeelets lu-
miaeuses, dspuis...;- SS fr.
Montres garanties, depuis iO fr.
La»»{)e« éleetrtques, depuis 3 75
Piles <te rerhanga. 8 henres i lO
Kandes alpines suriilées 3 50
Le plus grand choix, les plus bas prix en Equl-
pemenis culr, Orsllters pnsumailques. Jumelies,
Soussoles, Ceintures et has Articles tt' aluminium.
Glaees acier uickeié, « fr. 75 ct 3 fr.
Ne rien acheter sans voir tous nos modèles de
Sacs «1® eouehase. recismer celui for-
Eisnt Pèleriae avec Capuchon.
Nos Cotave-eiiticfsies et lïïastteatix.
tcoufchcues. extra-légers.
Proiègei-c«eMr, acier chromé, épaisseur
7 m/m, iovulnérable A toutes les balies et a n'irn-
gorte quelle distance. ( )

JEMESUISGUÉRI
N

Se mes névralgies en prenant un
rachel d'Ergine a la Pharmacie
Principale,
28. plotse Ce l'Hote! de Ville
L'Ergine soulage immédiate-
tnent, ce qui est bien, mais elle
ffuérit les rhumatismes, les douleurs
de toute nature, ce qui est mieux.

DÉPOTS :

FHARHACIE I'Kl^iCIPALË
28, place de VHótel-de-VMe

Pbartnacie dc« {!a!I««-CeiitrnIt»
56, rue Voltaire

I-ae Cachet : O fr. SO
Les6 : 1 fr.60 —Les12 :3 fr.

MILÏTAIRES
R.A.T.— AOXILIAIRESiNAPTES
Vous êtes désignés pour les services auto¬
mobiles de l'intérie-ur. L'Armée a besoin de
40,000 Cltauffters Des «vantages sont réservés
a ceut qui ont leur Brrvet. — Fear apqrendrs

«dressez-vousa L'AUfC-ÈCOLE
Garage DENIS, i, rue du Havre, Sle-Adresse
Inwlructeur Autoinobiliene de l'Arn/ée

Ka.V.D.-»—

O N T R ES
AVEC et 8A.I<V*S
Heitres et Aiguilles lumtneuses

SpéoistiléBraaalels-Montres
I*OÏJ2B
Vendus avec garantie

LELEU, 40,rusVsltaire(Tél.14,04)
ïtlTölSiTIAW TouslesNoeuds-Ho-llJL'-'vllA I l'lltlj settes et Barrettes
II ge-are anglais en magasin, pour tous ies
MJ Ordres Beiges, Rnsses ei Francais.

Argent pour chevalier. 3 . —
Vermeil pour officier . 2.50
OR pour officier. . .. 20.—

NOUVEAUTÉ I Montres avec la reproduction
exacte de la Lörioa d'honneur, de Ia Médaille mi¬
litaire et de la Croix de Guerre. Articie riche trés
Boigné : 45 fr.

fl 00MSTIPI'fl0
est la pire des maladies, il importe de la combattre avec la plus grande én €rgie.
C'est elle qui donna les Mettioa de tête, CoSigttes,- Vertigea,
C»*hQestions, Vomissesnents, Siaux d'ÉSstenute, IPtiïfii*
tati&ns tie Ckeur, etc... C'est elle qui provoque Appentlieiie.

B'ist in EinpalseiiieifiHt
Evitez done la Constipation avec ie plus grand
soin. Si votre i.ntestin ne fonctionne pas d'une
fa^on satisfaisante, nettoyez-le et ecsuita
refaites son education et

UVEUSESETTOBDEOSES
Succursale du Havcc : 93, rue Thiers
Siège central a Graville-Ste-Hoaorine

Le Hivre, le 17 Décembre.
Monsieur,

Je suis toujours satisfait de votre Lavense
et Tordeuse VEIL, O, qui nous dunne
entière satisfaction.
Veuillez agréer, Monsieur, nos sincères salu¬
tations.

Signé : A. LEL0UP,
Laiterie de Lillrbonne.

(A snlvre plas de 80O certifies! s)

VEHTESUCdMPTSRT& PARf BOKNfMENT
Essai public tous lesjeudis, de 3 a 5 henres

ra ISspi wstfilS Vous
ch&z fas Sinfanis
C'est ehe.z lesenfnnts peut-être quo !a digestion
intestinate aieptusd'importance. U ne faut' jam ais laisser
sans soins énecgiques un enfant qui « a les vers ». Les pau-
vres petits souifi'ent. énormément de l'envahisseroent de
ces parasites éclos dans le bot aiimentaire en fermenta¬
tion, et on a vu cmelquefois des complications trés
graves (crises d'étouAfements, convulsions, etc.) survenir.
Que les mères de familie surveillent et ne s'endorment
pas dans une confiance tronppeuse; a la première alerte,
vite un peu de Thé des Families.
Dernandez la brocbure "LsSanlipar les Semilst de Fmith "

qui vous sera ehvoyèo gratuilein ,-nt.

avec

LE

THÉSESFM.LL1S
La Bolle : i 2o ; franc 3 : ^-^0
Les 10 boïtes freo gare • 12.50,

C, SALACROl^
SPÊniA IJSTB ra

71,r.CasifT)ir-BeJavigna,L 'H&vra.
et toutes PJiarmac'CS.

W&BSBBI&m
mme&MBB

Envoi prospectus gratuit et franco

ASTHME
epppEsssass- emphvsïme
Soulngement immédiat ct guórisork
radicale par la

Lipm B5SAU0
Suesès o<5suré,muliersd'atteBftftloa®
de m^decias et ta alades gué«ds.
Toufes Pharmacies. — Lr Flacon : 4 tel,

Dépot: DrofurrieHavraise,r.Thiers

*»» ui c» ucigr;

PUIBILGE

ÊTUVE en trés bon
-état tout en tóle avec divi-
si°n3 intérieur, fonction-

•f • D/ »s ïj oant su gaz, haul i mètres,
largo t m. 50, profond t>m. 90. — S'adr.s er
ÖPPENIiEiaER,itö, boulevard de Strasbourg

(12i7z)

31.RUEDEME+Z
(prés de Ia Caisse d'Eparga©)

Atelier Spécial de Bons

33EMTIERS
REPARATIONS «n 2 HEURES
itéductien de S3 O/O pcnriiux ia durée
de la guer re. - Apparel! 6 pnrtir de 5 fr la dent.

SOINSDELABOUOïïBET DESDENT3
MaVD ((562)

Fournitures psur Bêtiment
Tóle ondulée, Carton bitumé, Waterproof,
Roofing pour couverture. Pointes de toutes
longueurs Vis a bois A tête plate. Boulons
et Ecrous. Fors ronde 'et plats, etc

S'ABRMRAH. IS.KAROT
— I-u® (SonssrU, CAL 4IS.
ffiVÏ lip PA 7 P001' Séelicie»
JJSa.il UU bJB.ii minimum un wagon
BOIS OE CONSTRUCTION. CQSStTTcS Ot CHICORÊE

18,19.20.21.22 (36-50)

MARGARINE"LaPRIMROSE"
Exquise pour la table

Excellente pour la Cuisine
Molns cher que le Beurre

Eslïendusdanstous lesQuartisrsdu Havre.
DÉPOT CE5VTR»L

®8, me Jnleg'Lecesne. 88
DMaJ—» (4*64)

Lc plus simple et Ie Moins Chcr
est souvent ie Sleilleur
_ IRRÉGELAKITÉS

Ard SuppressiondesEpopes
PafI'EXEBCISEUBDESDAMES Prix:2Ir,
Phi. GUILLOtTLX, t?l, r. h'onnanuietftd-Pointi, Havrs

O l4127|

Avisa looslesConisefganls
BAISSEDESCOMMISSIONS

ET

Cosiciit ïoiitsj TJforrvelI.es
sur Ia

Vente de Fonds de Commerce
UÉO.V DUBOIS
(Domxile : Villa Morice, Ilarfltur )

Burssu: - LeHavre
Commission -4 O/O au lieu de 5 et 10 0/0.
t oniniis-.ii»i minimnni 50 fr.au Sieu dciOOfr.
Pas de sig-natnre a dosner.
Pas «'iuiiemnité A payer si Ie fonds n'est pas
vendu p«r mor iutcrtnpdia're.
Pas de Commission a n:>y<
se dédit.
Rien a verser pour frsis d'anconcos.

a payes- si I'acheieur

^VIS AUXACHETEURS
Fonds de Commerce en tous genres A
"Vernis*© A tous prix.
.S© suis 1© Seut Intermediaire
pe faisa^t pas payer ma réclame par
1 Aoneteur,
Ni frais d'honoraires

Ni S'rais d'invertions
Ni Feaïiies Timlirées

LÊOH DUBOIS, 2, rue du Chlllou (de 3 h. a 5 h.)

Gêranee a'/mmmhtes h 2 et 3 OjO. - Vsnte et Achat
Recouorements — Assurances

(1248)
inijii nm'iimii 11immmmw

FondsdeCBrnmorse8vendfg-
CabinetdeMBGAOIC,231,ruek Normandio

SL© Havre

CCCA'iOKSA SAlSiRt
Bïaisi.n mcublée, 16 pièces, iustaiiation
modi-rue, armoires a glare et tapis dans toults ies
cb mbres. Produit 7.000 fr., a prendre avec
8 öoo fr.
€2;>r© lïax* menblés f^isant 200 fr par
jour. a prendre avec iu,ooo fr. Fortune
rapiee assurée.
Fpieèrie Liquides 200 fr. par jour,
a trader avcc 3,o«>o fr. Trés bonna affaire.
Tabac Ciquides 150 fr. par jouree tabac,
70 fr. en liquides, lo.ouu fr.
Epleerie 90 fr. par jour. Prix 2,ïOO fr.
Affaire excvplion-, el e.
HdtelAnnetiblö Restaurant, sur
meilieur qdai du Havre. Banélices nets li# 000 fr.
Prix t2,ooo fr , aprês fortune.
Oentil Café remis a neuf, 60 fr. p.ir jour
pas da ioyer. Prix 3.000 fr. Affaire sure et
de tout repos.
Aiipartemeat mcublé trés conforbb'e,
compreaatiè Siréds (Siambres s coucber, caisisel
saile o msne- r, grand vestibule, éicctricité par-
tout. Vue sur la mer A louer prix raisonnabie.
Pour tous reoseigaemen'.s. s'adresser a M.
J.-M. Cadie, 231, rue de Normaadie, Le Havre,

11219

RAFFINERIEOESUCRE
par p océdé économique, A loner ou a
vcsjdv. , avec ten-ain at-enant de2u,000 mèt.
permet agrandisseiuent — Ecrue a "Mi I-"
Martin, 1, rue d' Areola, Marseille tD.-du ft j

(3664)

CabinetE.ROMY
45,Bue do Saint-Queatin- HAVEE
Prés te Square Saint-Roch et la Caisse d'Epargne

VPiTEDEFONDSDECOHERCE
46* Année — Maison da Confiance

Par acte s.s.p., SI. GOSSELIIV a cédé a uue
per«onne y dénommée son Fonds de Commerce
d'Epicerie Crémerie-Prtmeurs-Lêgumee qu'H fait va-
loir au Havre, u° 50 bis , rue Jacques-Loner.
Prise de possession et paiemeut comptant le
29 février t«i6.
Election do domicile au Cabinet ïïoniy, man-
dataire des parties (g*> Avis).

OCCASIONS RAF5E3 A CÉDER
MAKA1Ï Steublée, quartier richa. Lover
iiiaiijt'la 95'» fr. 5 chambres, p us trois piéëes
per ocnelies. Prix : 3. «><><> fr. a débaitre.
lilïïK T AM Slenb'c avec Jardin Loyer
f i% 5 IL#Li If il 9-so fr. 7 i.'himbres, plus logerjien
personnel. Prix : «i.snu.» fr. a débattre.
r APl'-FsPniT Qnartier Thiers. Loyer 900fr.
U«i Ju JL/fjBil AtTires 40 fr. par jour. Beau
log-ment Prix rtemandé: «?.«*>« fr.

Octroi du Havre. ld>yer9"0 fr.
I Sleublé. Atf moyennt-s parCAFÊ-DËB1T

jour 65 fr. P ix 5 os» fr. a débaitre.
Quartier Franklin,
loyer 5;0 fr. Aff.
o fr.

EPJCERIE-LIfiOIDES
40 fr par jour, p ix : S35
FPir^KT'P-iniVSTT1"*l,er Saiat-Viucent.IiriDliniD ilLDli i.oy-rasofr. Aff.80fr.
par jour. P.ux 4,Ooo fr. « débaitre.

BOIS-CHARBONS 8enr-i © ©t. (Euts Loyer
ur. P ix S,ooo fr.too fr. Aff 80 fr. par j

Confec-
— — .— tion». Loyer

9.0 fr. Aff. ii.000 fr. par an. Prix 3,500 fr. a
débattre.

MBRCERIE-LINGKKIE
Grand chnix dr. Commerce, A adder a das
Prix Avantnguux et Facililés

Pour renseignpmonts grstuiis.bien s'adresser au
Cabinet 13. HOMY, 45, rue de St-Quentin. —
Havre. (670)

L'ASTHE raa8serrala gorge

Al'FlflDP pour Cause de Bécès en piein
1 IblWllFj centre des affa res. impor-

tasat 5-r©» .-sas «i © * ot»me ©e <i'
©2©sct© r»3©sxa^7©. 2rji.s,*»©© X4"©3-1*©-
i"I©, He. — S'adresser a M. VIOLETTE, boulavard
de S ra-bourg, 121. 7.12.20,657)

PAFP-TtAU Chambres meubiéew, qneje
v/i.1 Li i)iin désire c-"'er pour double em*
ploi, fcais genéraux payés par sous-location.
Beséfices nets a placer 600 frar.es le mais, pour
5.(00 francs.
M'éerire ROBERT 45, bureau du journal.

20.22. 24. 26. 28

PAViLLONS AVENDRE
Trois Occasions intérsssantes

Genti! Paviilon neuf en cóle, sur caves
voütées, !i pieces, jardin at cour Prix, 9.0SO fr.,
pays b_p 4.0.»]0comptant, le surplu* en 5 a»s.
Joii Pavilion a Ste-Adresso. 7 pièces tur cave,
et jardm ae 4vo metres enclos de wurs, belle vue.
Prix 13,000 fr.. facitiles de paiem#nt
Grand Paviilon de 12 pieces avec jirdin de
590 m. entoure de tours, exposé «u Midi, tram¬
way. Prix (8,000 fr . don' 7,ooo comptant
S'adresser en l'éludp de «• r . MÉTRAL, an¬
cien notaire. 5, rur E 'uiiard-Larue. a l"' *iage,
de 1» b. a u b. i/i et de 3 b. a 3 ü. i'sauf les
sewcdiy.

Vous qui soufffez de l'asthme, savez-vous blen que vous pouvez mettre un terme A
vos tortures, a la condition que vous ne soyez pas sceptique ? Faites confiance an
SIROP DE 1/ ABBA YE « AKKER », qui a déjA sauvè des miiliers de personces.

M"" Wt Lesecq, roe Basse, Bac-sur-Maur (Nord), nous écrlt :

« j'li eu Ie bonbeui de me guérlt d'un asthme qui » empolsonné tes douze
dernières annécs de mon exis¬
tence- J'étals littéralement torturée
par une toux sèche et des oppres¬
sions continuelles qui me cou-
palent parfois la respiration. Je
n'avais de repos nl le jour ni la
nuit, tant j'étais éprouvée par les
frissons, Ie froid aux mains et aux
pieds, par les migraines et une
sensation de fatigue Indescrlp-
tlble. Rlen ne pouvatt améiiorer
mon état. Un beau jour, quelqu'un
me conseilla d'essayer Ie Slrop
de l'Abbaye « Akker » (Couvent
Santa Paulo). Ah I Ie précieux
conseil I A peine avais-je employé
un flacon de eet excellent remède,
que j'éprouval déjA un soulage-
ment marqué, et queiques flacons
out achevè ma guérison. » Le

m
Couvsr.t
Santa PaulaSlrspdel'Alltyi "Akker,,

tonique et pectoral, guérit non seulement 1'aCthme. mais encore la
hronchite, l'inHuenza, la pleurésie, la coqueluché, lee maux de gorge,
la toux la plus rebelle, le rhume le plus violent, et tor^es .les, mala¬
dies de Is. poitrine, de la gorge et des poumons. Ce remèö<ï énergi-
que et inoffensif detruit les germes moi'Mdes^et touilxe les orga73es-

Un yenfe d«RS toutes les pharmacies : flacon dé t30 gr., ï fr. 50 • de
„CO gr., « francs , de 1,000 gr. 7 francs. — Exiger la signature L. I. 4KKER.
Döpositairc temporaire, E. BEDIEN, pharmacicn, rue do Rennes 105, Paris
Le Havre, Pb" du Piion d'Or ; Etret it, I.a rcher ; Fècamo. Pb'* Buisson'

•f; Lf"°,r,"Be' 8«Cf' I Gravilie, Ph" Dehrenille ; H*° fleur, Ph'"Centra!e G. DezaiPe:
Monttvillie' s, Ph'" Msrtinais ; Rnint-Hamain, Laillor.

A7ISAUXMILÏTAIRES
LEQÜNSSPÉGSALEScourBREVETDECHAUFFEUR!

Prix Modérés
Les brevets se passent les M&rdiset Vendred»

de claque semaine.

LscsnsParticulièress"pr^0ès,ite
b&l/wlfcur. — I'Yh'jitïsiIïi^h ttraluiies.

Locationd'Autos.- BaliesVoitures.- PrijMoorss
Cis a SH IT 4» IE §s4«3S,*iL«>S,a.2i
8CT STOCK DUNLOF
GARAGECAPLETRIJE DÏCQUEHARB

MaVD 80S6I

HOUSES
BiENFAITSsary.

MOTET, DmisiE
Ö2. rite as ti Beurse. 17, ras Kartt- Theresa

iklaillasOENTiERSCASSÉSsuïp.Iiiits auteurs
Répara tiODS en 3 hear©# et Oeatiers baat et

bas ISvrés c,n 5 henres
a. 60- öeüts üd Pi p 6f. -Dentiers öeo.
35f.DeiHiers bwitet basde U0 D'00f..^lef00.o, töof.
MwIMm^ouïcaüx.Oentlersssnsplaquenl orechets
FearaiMwar de ("UNIONRUOYOMIQru
n'aysoreipnrrelaiae,Dents-Pivots.CourooneselBridges
Exiractlsngrefuilepeurteasiestlllllslres

MaVD

COURS D'ANGLAis"
M. PERKINS ffSLXSrSSg
raires et coramerciaux), piusienrs fois par jouf.
D«ïx fois par semaine, 19 fr. par mois. -
T. PERKINS, IS, rue Léoa-Buquet, au i»'. (12'6z)

M'StUFFISSEtU
Sage-Femms de 1" Classo

SO, AS5JS3 ï>23 TOUL, 3»
Prend peosionnaire a toute époque de grossesse.
Se charge d . i'enfant. Soigne maladie des rt»mes,
Consuite tous les jours de 1 si 4 lieures.

D 12389)

Créatem'

43,P,U8Racin8
Marque Franealae

HAVRE
des

VIMS "PORTOS IMPERATOR"
Hors Concours. — Membre du Jury au Concours Général

IMP OR TA TE UR des CRUS Iss PLUS RENOMMÉS du IIAüT VOUUO (Portugal)

Agsnt Eégïonalau Havre: M. F. LE.TEUNE,13, Rue Joubert

Bisnsa Lousr
ALouer de suite

3 grandsMages
è Ia Poterie. — S'adresser d
M. BLONDEL, le dimaucbe a !a
Poterie. les aulres jours a Saint-
AnbiC Routot. 47.19.20 ('085)

AT RITfc'E Pour B"!r'r et
LwV SA jouissance a Saint-

Jsan /9/6, Gr.-mil S'avittoo,
au Havre, boulevard de Stras
bourg, n« 15 S'adresser el l'étude
de M* HARTMANN, sotaire, 5,
place Garnot. DJ t3ill

ILOUXjIR
Roe Totirneoille, 75

PA7ILL02Treniisa
S3lle, salon, bureau, cuixine,
K chambres, cabinet de toiletto,
mansardes, grenier. cave. Elec-
Irtc.ité, chaufihge cectral.
Libre. — Loyer ; 1.SOO fr
S'a&esser a M. J. HUET, rue
Madame-Lafayeite, n* 13, Havre.

11244'

POUR CAUSEDE CHANGEMENT

jttlffi PETITSVI14
A UOUER. A YPORT
corn posé" de dix pièces, avec
grso-f jsrdin, «au d/ source et
ecu de puits. P>-ix : 550 fr. (ciuq
c«it einqoanle francs). —Prendre
adresse au journal. i!2llz

PETITE FERME
d LOUER pour Satnt-Michsl <S/B
d'une contennnee de 7 è 8 bec-
tares. Herbages et Labour en
bon état, a Ilievll -sur Mentfort.
S'adressor cbez M IIOüDARD,
10, rue do Lscat, a Rouen.

IH3Q

A LOUER
Grand Imineuble
Avec Dépendances
Quartier e ntrat. — Prend*e
i'adrosse au bureau du journ-G.

U256Z)

A Louer de s»i:e

SR4N0TERR4INCL0S
de W)om. environ, en elite, avec
I «- n t de 3 pièces et
gra*d Atelier pour ton t usage.
S'adresser ch-7 M ENCAUviE,
4, rte de la Giacière (matinée).

AT (ITIVXI pourSr-Michel )9 6
llWÖÜa uae FERME
de li b«"i*re3. a Ecrainvffle. et
un Herb»;® de i hactsre
4 000 neètre,. a Graville-Saiote-
Hononne. prés de la ga c da Gra-
viite. S adresser s M G Üslaunay,
pa»sag» de la Mairie, a Grarilie-
Sainte-Ronorino.

roariiJHOlOTMiupsraieipan
bons de Fourneaux Eco
ies è 40 centimes sont

—.— vement en vente a ta Re¬
cette Municipale.

3 sns ó Vimtirs
A VENDRE

PROPRI ÉTÉ
Bourgcoise

a Octeville, dans le bourg, avee
jsrdin poiager et jardin fruitier,
verger, écurie et remise.
S'adresser a M. VIOLETTE, bou¬
levard de Strasbourg, Ui.

13. 20.27T 5m. 1917)

AVENDREè Blé/ille
Terrain
de 12,000 mêlres

rue de la Mairie et rue du Pres-
bytèro.
S'adresser. è MM. LEP,0UX et
BONHOUAIRE. rue B»rnardi»-de-
Saiat-Pierre, 52. 13.20(918)

ADJUDICATION

Eludes de SI' RE HOND. nature
nu Havre, rue EnnUnelle. n' 33,*
et de M' LAYET, notaire d
Cr quelot-TEsnev tl.

sur une
enchèe,

en i étude de M" Rémond en
présence de M»Layet, le Samed
26 Pevrier 1916, » 1 h., d'Une
Propriété sise a BiéviHe, a la
Cro.x Blanche, rue Raspail. divi-
sée en deux maisons.I'une louée
a M. Lebss 175 fr. Pan, et i'au're
de mftme revenu, vacanie. Con-
teaance 606 metres carrés
M se a prix : 7,000 fr.
Facultè de trailer de gié a gre.
S'adresser. pour visiter, sur les
lieux, et pour trailer aux no-
taires. 6.43.26 §53)

Etude de M' Paul R0USSEL,
avoué au Havre.
Licitaiion MARION

AtTrsjnnTi au Paiais de
V iilsi/xUi Justice, le

Vtndredi 10 Mars 1916, e deux
heures aprèa-midi.
1" Lot. — Un Immeuhle. sis
au Havre, rue du Lycee, n* 8J, a
u.aage de magasin.
Revenu : 700 fr.
Mise k prix : 5.000 fr.
ï" 'ot. — Une IMai^on sise
su Havre, rue du Lycée. n» 82, a
usage d'écorie et d'habitation.
Revenu : 723 fr.
Mise a prix : 5.000 fr.
3* Lot. — Une Matson siseau
Hrvre. rue du Lycee, 3 usage de
BlaecUi-serie.
Revenu : 690 fr.
Mise i prix : 4.000 fr.
4" Lot. — Un Paviilon, sis au
Havre, rue Hecor-Maiot, n" 1,
avec jardin et cour.
L b*e de location, susceptible
d'un revenu d'environ 900 fr.
Mise 4 prix : 6 OtO fr.
Tl y aura facnllé de réunion
pour les 1" et 3' lots.
S'adresser pourrenseignements
4 M" ROGSSEL et BO'JtllEZ,
avooés ; HASSELMANN, notaire
au Havre, et pour visiter, les
tnardi et vendredi, de 14 4 16
heures
N R. — Les enMres ne seront
revues que par ministère d'avoué.

20.29 (1219

Elude de feu SP DUH0SC, no¬
taire a HontiviViers
Licitaiion MOl'GIiYS

ADJUDICATION,Z,"Z
chère, a SJomivi Uiers, e» ivtiirie
par le ministère do M Lffèvre,
admiaistrateur de l'étude üe M*
Dobosc.
Le Jeudi S Mirs 1916, 4 trois,
heures, ac Proprlété de Rap¬
port, situêe a Gr.tviile-Saiüte-
lloDorine, rue Montmirail n» '25
et passage Montmirail, compre-
nant 3 maisons dont i'une a
usage de commerce. IPour li dé-
siqnaUhn, von les affiches).
Contenadce totale environ 239
metres carrés — Revenu brut
annuel : 1,660 francs
Mise a prix : 43.000 fr.
S'adresser, pour visiter, sur les
lieux, et pour tous renseigne-
menis, a l'étude.

6.13.20.24.27 5S8)

Etude de REIN AUn, notaire
d Cr-,que lol t'Esneval

Liciintion AUIS1ÏY

AVENDREparca£oïdi-
a '.riqueiot lEsnev i l'étudq
de M' Regoaud, n. !e Jeudi
9 Mirt 1916 a 2 tt- es, I©»
Imnivubies dont la dési-
gnauoa suit :
Commune de CR/QUET0T - L'ES-

NEVAL
4" Lot. — Proprlété route da
Gnnneviile (dans ie b»urg), con-
sistact en : Musoo d'nabitalion
de construction récente, étevee
sur cave de 3 piéces et vesti¬
bule au rez-de-chaussé«, 4 cham¬
bres au 1" étage, mansardo et
grenier au-dessus ; terrain en
jardio et verger pianté. édifiéi
d'écorie, remise et buauderie ;
1- tout libra da location, conte-
aant 25 a. 23 c.
Mise a prix : 40 000 fr.

Commune de SAtNT-JOUIN SUR-HER
2" Lot. — Masnre, béUie et
plantée et en labour, prés le Gar-
reau, contenint i h. 6 «. 54 c. —
Mise a prix : ." 30:» fr
3" Lot. — 27 a. 6v c. de Labour.
— Mise a pr x : 500 fr.
* 4" Lot. — 44 a 38 c de Labour,
— Mise a prix : 500 fr.
5* Lot. — r9a. 14 c de Labour.
— Mise a prix : 500 fr.
C*Lot. — 56 a 52 c de Labour.
• Mise a prix • 4,<HJO fr.
7" Lot. — 1 h. (6 a. 21 c. d»
Labour.- Misea prix .2,000 fr.
8" Lot.— 77 a. 84 c de Labour.
— Mise a prix : I,5üO fr.
9" Lot.— 30 a. 4u c. de Labour.
— Mise a prix : 500 fr.
40" Lot. — 62 a. 84 c.de Labour.
— Mise a prix : 1,500 fr.
11" Lot. — 48 a. 54 c.d« Labour,
— Mise a prix : i.ooo fr.
NO TA — Faculté de réunion :
I" pour les 2", 3", 4". 5" et 6" lots ;
2* pour tes 7", 8- et s« lots ; et 3«
pour les 10» el tl* lots
Voir les affiches pour les dést-
gc-auons et s'adresST pour tous
n-nsvignements a M" REGNAüt^
notaire. 20.27 (1480)

HAVRE
jlapfttrli (i jnr.'il Le Havn
13. r. Fonteueile

L'Administrateur-DMégué Gérant
O. RAM401.ET.

VuparNous,MairedelaViileduHavre,peurlalegalisationdelasignature0.RANDGLtT*ajuosea


