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L'EquilibreÉsPouvoirs
M.AbelFerry ayantdemandéa la Cliain-
bre de voter/ d'urgence, line motion rela¬
tive au controle du gouvernementaux ar-
mées, M. Briand, présidentdu Conseil,a
donné tout aussilöt d'exGellentesraisons
pour repousser la discussion immédiate.
Le gouvernementa obtenu l'ajournemcnt
par un votede collflSCPe.Et puisque,sui-
vant la remarquedu Temps,ia proposition
de M.AbelFerry ne faisaitguèreM'üêpro-
voquer, sous une forme nouvelle, mals n
peine différente, le débat qui s'était en-
gagé, il y a un rnoisapeine,sur 1'initiative
de M. Accambray,notre confrère estime,
et nous estimons avec lui, que la Cham-
bre n'a pas de tempsa perdre, et que Ton
devrait s'entendre« pour éviter le retour
périodique de la même interpellation ou
du même débat, puisque celte insistanee
ne peut produireque de l'irritation dans
la Cbambre et une certaine surprise de
I'opinion.»
Et c'est paree que I'opinion se tronve
surprise et même déconienancéepar des
débatsde cetie nature et trop souvent ré-
pélés,que certains adversaires du parle
mentarismeet du régime républicain en
voudraientproflter.
Or, commel'a dit M. Briand, président
du Conseil,ces campagnesintéressées que
le gouvernementne peut tolérer, qui trou-
blent I'opinionet qui sontde naturea riuire
è la défense nationale, il ne faut plus
qu'ellessoient alimentéespar des incidents
facbeuxet desdiscussionscommecelleque
i'on seproposaitd'ouvrir.
II est.possibleque le commandementcn
cliefdesarméesse trouveun peu tropen
vahi par desbesognessecondares oa étran-
gèresè sa compétence.II est possibleaussi
que, par un certain abas de formalités
bureaucratiques,le quartier généralrisque
d'être transforméen un ministère oü les
questions administratives produisent une
sorte de boursouflure préjudiciable a un
organequi doit être strictement de com¬
mandementmilitaire. Et il ne saurait être
questiond'opposerune barrièreinfranchis
Usableè l'autorité du ministre de la guerre
ci de ses sous-secrétairesd'Etat, —c'est-a-
dire a l'autorité du pouvoircivil,—s'exer-
cant sur les matières purement adminis¬
tratives.
Maïssi Ie gouvernement doit avoir, et
s'il a en effetla direction politique de la
guerre et le contróle des operationsmili-
taires, il demeureque le généralissimeest
lesouverain maitre des operations. Et tant
qu'il possède la conflance du gouverne¬
ment, ses conceptionsstratégiquesne doi
yentsubir aucune entrave.
Ce que l'on peut raisonnablementdédni-
re du rapportde M.Abel Ferry et de son
interventiona la tribune, c'est qu'il im-
porte de faire cesser « cette espèce de
compartimentagequi soustrait compléte-
ment le personnel administratif de pre
mière ligne è l'autorité du ministre ou a
ses représentants.»
L'expressionest deM. le lieutenant-co¬
lonelRousset.dansun article qu'il publiait
bier, dans le Petit Pctrisien.II ajoutait :
c Si réellement l'intendance ou le ser¬
vice de santédu front opèrentderrière un
mur declótureque ne peut abattre le pou
voir central, il faut, de toute nécessité,y
pratiquerdes portes.Je crois que le seul
moyend'en finir une bonnefois avcc celte
question irritante, qu'il est impossiblede
résoudreavec des conversationsa la tri
bune, serait de faire un règiement trés
court, qui mettrait chaquechosea sa place
et chacunau courant de ses droits. »
S il est vrai que des inconvénients ont
surgi d une situation exceptionnelle que
nul ne pouvait prévoir,il ff'est pas trés
certain que Ia meilleure méthode,pour y
apporterremède,consiste en des séances
parlementairesvolontairementmouvemen
tées et tumultueuses.
Trop souventcertaines observationspré-
sentées avecune épreté singulière, parais-
sent formuléesnon passettlementen vue
de l'intérêt général,mais aussi contre telle
ou telle personnalitégouvernementale,ou
contre tel ministère.
Si touteambition individuelleet si toute
vanité élaient misesa part, combieu sou
vent une miseau point serait facile1
Et, dans le cas actuel, ne pourrait ea
comptersur l'autorité persuasive du prési¬
dent du Conseil,sur l'expérience et lafer-
melé du généralGalliéni,sur Ia haute sa-
gessedu commandanten chef pour résou¬
dreun problèmoqui.suivantlajuste obser¬
vation du Temps,est « plus difficile au
apparencequ'en réalité » ?

LESFÊTESDENICE
Le Comité franco-italien de Nice, présidé
par M. d'Atri, a organisé une serie de fêies
ao benefice des viciimes de ia gnerre de
France et d'Italie.
Hier matin, an constat d'Italie, M. Tittsni,
atubasssideur d'Italie ü Paris, a présenté a
M. de Joly, préf: t des Alprs-Maritimes, ia
celoaie italienne et ses comoatriotes.
Puis M. Tittoni fat re$a solennellement
dans la sailö au Conseil municipal par la Mu-
nicipalité, entourée de l'évêque do Nice, des
deputés da département.
A midi, banquet ottert par Ia Municipalité
de Nice.
Après un discours de bienvenuo ds M.
BöBiiO'oy Sibonr, maire intériraaire, M.
Tittoni. ambassadeur d'Italie, a pris la pa¬
role et a pronóBcb na® éloquente allocution,
dont Toici ia péroraiso» •
En 1V06.parlant a Ia Chambre :'»'i"bne, Je di¬
sais : « Quioserait envisager sans un sentiment
d'horreur les conséquences terribies d'uae guo'Je
entre les grandes puissances européennes ; qui
sans un éternol remords, voudrait exposer légè-
recnent son pays a une guerre necessaire ? Si
mslheureuse-inentune guerre devait éclater entre
los graades puissances, on pourrait, setoa rnoi
en résumer ies conséquences en ces mots : « La
faillite de l'Europe. v
Eh bien, cette guerre non nécessaire a éctaté.
Il n y a pas lieu do revenir sur les responsab li és
qui ent été déja netlement et clairement établies.
Commeun de vos orateurs les plus eminents l'a
si bi, u dit : i'assassinat de Sarajevo, qui a été
tin crime individuel, ne donnait pas le droi!
l'Autricbe de répondre par le seand-timx ultima
turn a ia Serbie, qui a été ua crime collectif.
Cette guerre a été pour la civilisation une la
oho qui ne peut ê're effscéeque d'une seuie ma-
uière : par la réiatégration de !a justice et du
droit ; par une paix qui garaaiisse l'humanité. si-
non pour toujours, au moins pour longtr-mps
contre ia répêtilion d'une semblablo eatastrooh*.
C'est la paix que nous invoquons et pour laquelle
nous combattoBs! Nous ne déposerons pas ies
armes avant de l'avoir obtenue !
M. Briand a télégraphié au président du
Comité des fêtes le saint cordial du gouver¬
nement francais a la ville de Nice et A ses
botes italiens.

Les Bourreaux rendent
hommagea leurs Victimes

Autres Départements
Union Postaie
Oht'aksnna tgalement,SANSFNAIS,dens tens les Suraaus da fitste de Franse

LA GUERRE
SOG« JOURjNTEBE

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris , 20 fév-ner, 15 heitres.

Aucun événement important
gnaler au cours de la nuifc.

a si-

LaMatin r»cont8 i'exécution du uatriote
Engène Jacqoet, ALille, et pnblie cette k»ttre
qu'adressa ie jour même, é sa veove, i'cber
lentBant avccat Meyer, qui avait défendu
Jacquet, devant ie conseil de gnerre ;
Madame,

Je regrelte beaucoup qu'il n'était pas possible
d'iraplorer la grdr.e de l'Empereur, paree que Ie
gouverneur a décidé que I'exécution ne devait
pas être différée.
Avec C(tie décision du gouverneur formeüe
ment inatiaqusble, tout était perdu pour voire
mari et ses compagnons.
J'étais présent a I'exécution du jugement. Peut-
être on peut consoier vous et vos paüvres eBfanis
en quelquepart qusnd je vous communique que
les q.ïatre co»damnés sont morts en héros, sur-
lout votre mart II est lombé et mort avec le cri •
« Vive ia république t » fortifié par la sincere con¬
viction qu'il étai ua martyr de son patriotisme
Tons les présents, officiers et soldats, étaieat
uusRimes dans l'sdmiration de la bravoure des
qualre eondamnés.
Le corps de voire mari est mis dans nn cercueil
et enter-é provisoirrment dans la citadelio.
Après quetque temps on vous donnera le droit
de l'enterrer oü vous voudrez.
Permettez-moi. Madame, l'expressioa de ma
condoléance sincere.

MEVER,
Docteuren drait, avsat, eierleutnanl.

C'est peat-êire Ia première fois, depnia
b'entöt deux ans de gnerre, remarque le Ma-
tin, que la noblesse dame fraocaiae arracbe
a nos ennerois nn aven aussi net, et que
leur raide«r s'incline devant l'héroïsoie das
nötres. Retenons eet hommage dost, sinoa
ia qualité, la rareté du moins fait le prix.

DANSLESTRANCHÉE3ALLEMANDES

LbsTrauauxdeDefenseallemands
surleFrontoeeiÉnfal

Th. Vallée.

LesCuisinièresa la Caserne
XJnesection da train des équipages, au dé¬
pot de Ia caserne Bnsserade, è Marseille,"
vient d'employer des femmes et des mères
de mobilises ponr faire la cuisine. L'<-SSaia
été fait avec qualre cnisinières qui recoiveut
I'allocation qsotidienae de 2 fr. 50, étant oc¬
cupies de sept hsores du matin ü sept heu-
res du soir, avec denx hwires de liberté dans
I'après-midi.
Cette initiative ayant été appronvée par le
gouverneur, on envisage l'ext«osion de ceUe
mesere è d'astres dépots de la *ille ainsi
que ('utilisation des temmes dans certams
servicesde la caserne.

Un drs collaborateurs dn Telegraaf a visité
ces jours derniers Ie front occidental alie-
mand. II pubiie ces détails que rapporto !'ƒ«-
foimatton :
U première ligne de travaux de défense
allemaude est !a plus solide ; on y trouve
de3 b!ockhaas. des petits forts pour /'artille¬
rie, qui sont recouverts de lourdes poutres,
de tmncs d'arbres et de rails de chemias de
fer. Quelques iireurs et un mitailieur pea-
vent s'y abriter en toate secnrité.
En avant de la première ligne les Alle¬
mands ont des postes d'écoute, qni comma-
Diquent, par une sape ouverte oa par un
souterrain, avec les tranchées.
D sns ces postes d'écoute il y a, la nuit,
quelques sentinelles.
Trés souvent ce posfe a des dimensions
moins grandes et sert a ors de poste d'obser-
vation peur l'artiilerie. Dés que le feu d'ar-
tillerie commence, nn homrae prend p ace
dans eet abri, afin d'éviter des penes innti-
les oceasionnées par le feu d'ariillene, Ia
première tranehée est ensnite évacuée, a
1exception des blockhaus, et les hommes
vont se terrer momentsnéBierit daas les
ah ris souterrains. L'observatenr a pour mis¬
sion d'annoncer Ie moment auqnel I'iufan-
tene francaise passe k ('attaque, afin d* psr-
meitre que les homines de la première tran¬
ehée puissent prendre part au combat.
Derrière la première tranehée. k use dis¬
tance qui varie snivant la situation du ter¬
rain, se tronveat les travanx de camoagne
de deux ème ligne. Vu qu'ils sont étsblis è
m« distance assrz grande de l'ennenai, its
sont orgamsés avec plus de soin. Ils n'ont
pas une occupation fixe et ne peuvent ê re
employés qu'en cas oü la première ligne
vient è être perdue.
Les travaux de défense, surtent dans la ré-
gion du département du Nord, sont eocore
renforcés par ('organisation des villages. Les
allemands ont fait, des m hons qai ferment
les coins des rues, de vrais forts, armes de
mitrailleuses. Ils ont betonné ies ®aveset au
fond de ce!les-ci ils ont cocstrait d s sou¬
terrains qui servent d'abri contre les gr- Da-
des de gros calibre.
Les positions de l'artiilerie allemand*» sont
etablies le plus souvent entre la première et
U deuxième position d'intanterie.

Paris, 23 keures.
En Belgique, après un violent bom¬
bardement de nos positions, les Alle¬
mands ont tenté de franchir Ie Canal
il? l'Yser a Steenstraete, quelques
groupes ennemis ont pu parvenir
jusqu'a notre tranehée de première
ligne d'oü ils ont été chassés aussi-
tot.
En Champagne, actions d'artillerie
sur les organisations ennemies au
Nord de Tahure et a l'Est da Nava-
rin.
En Argonne, nous avons fait sauter
au Vauquois deus mines qui ont bau-
leversé les travaux de l'ennemi.
Entre la Meuse et la Mosslle, nos
batteries ont bGmbardé des établisse-
inents ennemis vors Etain, Warcq et
Saint-Hilaire provoquant plusieurs
incendies et une ti ès violente explo¬
sion.
Au Sud de Saint-Mihiel, tir de des¬
truction exécuté sur des ouvrages al¬
lemands a l'Ouest de la forêt d'Apre-
mont.
Un avion ennemi a lancé plusieurs
bombes sur Dunkerque sans causer
de dégats.
Un autre appareil allemand a jeté, la
nuit dernière. deux projectiles qui
sont tombés dans une prairie au Sud
de Lunéviile.

COMMUNIQUÉBELSE
19févrirr.

Jonrnée crime sur is front de i'armée
beige. Luite de bombes dans ia region de
Steenstraete.
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APRÈSLACIILTED'ERZEROUHL'êpiscopatallemand

COMMUNIQUESITALIENS
Rome, 19 février.

Sar Ie long dn front, on signale différents
combats d'artiüerie avec de? tirs de repré¬
sailles contre les iecalitrs babitées.
En réponse aax nombreuse3 violations dn
droit jies gens effectnCms avec une inique
opin:atreté par I'enDeroi depuis Ie ccmmen-

ISS» 5'»">'««»«»«??»:

« Pas de chaugsmentsur Ie Pront rasse #
persistent a dire les Turos

Les Tares costisaent d'être tenns dans
l'igoorance absoloe de lenrs désa3tres.
Le communiqué officie! du 17 février, le
lendemain de la prise d'E zeroara. se bor-
nait è parler d engagements insignifiants du
có!é d'Adenet d'nno reconnaissance d'avions
tnrco-allemands è K<it-e!-Amara. Mais les
communications offieielles de l'état-major
turc continneat de dp pis dire cn mot de ce
qui se passe on platö: de ce qui s'est passé
sur le front du Caocase.
Dans ces conditions, cn doit accepter sons
réserve les bruits snivant lesqnels des dé-
sordres provequés par Ia nouvelle de la prise
d'Ei-zeroum se seraient, suivant certaines
dépêches, produits ü Constantinopie.
Cb3 émeates se prodairont trés vraisem-
blableffie^t nn jonr maigré toute la rigueur
ds ia réprésiiion germano-turque, mais il
sembie prématoró de les donner comme
chose accoinpiie.

Le valaqueur d'ErZJïoum
La général Yudenitch, commands.ot des
troupes d'assant qui out emporté les forts
d'Erzeroum è ia bsïonnette, est trés jeune';
il n'a qne 38 ans. C'est na homme d'ime ac-

LoBdres,19 février.
Ds bonne lienre.le 18 février, prè? de Gom-
mécORrt, les Allemands ont fait une incur¬
sion dans les tranches brltanniques oü ils
ont capturé qaelqees soidats.
Nous avons sept tsés ou biessés.
Hier soir, dans les parages de Hooge,
i artillerie a manifesté de l'activité des deux
cötés.
Noas avons caconné aujonrd'hui, prés du
Touquet, une forte position ennemie.

BritishOfficialReport
Februari / Jpib.

The germans made an incursion into one
or oar trenches near Gommecourt and cap-
lured some soldiers ; we had about seven
kidedand wonnded.
Reciprocal activity of the artillery.
Around Hooge we bombarded (he forts
and a strong german position near Tou¬
quet.

era»Hewt

bach ; dans toute sa course etle a été en
bnste an feu de nomb.euses batteries anti-
aériennes et a d»s attaques iivrées par des
groupss d'avioas ennemis ; nos hardis avia-
teurs ont réussi a atteindre leor objectif, et
prc-fitant des enages ils sont descendus sur
ia villa et y ont lancé qeelques dizaines de
grenades a main et des bombes.
Ur>de r os appareiis, attaqué et entouré
pir six avions antrichiens, a éié forcé d'at-
terrir en territoire ennemi ; tes antres sont
ren trés beareasement dans bos lignes.

Rome, 20février.
Dans la vallée de Ssgana, nous avons coa-
tiané nos incursions.
Sur Ie rasta du front, actions d'artillerie.
Dans ia vallée de.FoUa, nous avoas bom-
feardé dss troupes et des convois.
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COMMUNIQUESRUSSIS
LesBusseson!enfevédeuxvillesd'Arsésis
lison!GcoupéMcuohe!Mhlal
Arméé du C'ancaso

Petrograd, 19février.
Ponrsnivant les unités de i'armée turque,
nous avons tourné et pris, au cord-onest
d Erz?roam, les restes de la 34®division tur-
oue, avec treize canons, des mitrailleuses,
des caissons è csrtoaches et è ©bus.
Dans ia régioa ds ia chaussée d'Erzeroum,
nous avons. pris ies restes d'nn régiment
Uu de nos vaillants corps, pendant i'as-
sant de la iorteresse d'Erzeroum, a enievó
240 canons.
Nos troupes se sont emparées d'sssaut des
villes de Mouch et de Akh at.
L'ennemi fait vers le sud.
La viite de Mouch,ferle de 30,000habitaïts. est
une dps cités arméDieanes les plus imporlantes.
Gest le chef-lieu d un sandjak du vilayet de

C'est une des villes les plus industrieuses de Ia
région. On y fait Ie commerce des iabacs, des
peanx, des fourrures, etc. ..
Elie se trouve a 80 kilomèlres a l'ouest du Uc
de van et a i70 kilometres au sud d'Erzeroum
Lrs contingencsqui ont eccupé M-uch sont' les
meines que ceux qui avaient recc ment pris Kop,
qui se trouve a environ 70kiiométres au nord-
est de Mouch.
Akhtat est silué sur to lac de Van.
Ces nouveaux succes rendent les Russes msï-
tres de toute la Haule-Arménieet des vaüées de
1Euphrate supérieur.

bic. Ou led reconnait surtiut une rapidné
d9 decision surprenante, des qualites do
persévérance extraordinaires et ie don do
choisir des officiers énergiqass et entninés
ponr 1'exécation de ses pians stratégiques. II
ne s'est pas trom pé dans i'appréci .tion des
forces terques qui lui étaieat oppotées et
ne négiigea riea pour rem porter la victoire
dont on le fêiicite aujour-J'hui.

L'imprsgaionen Alletnagna
Lesjonmanx allemands éviteat ds publier
les communqués déiaiilés rosses concer-
nant la prise d'Erzeroum. Ils annoncent sè-
chenaent la pris® et chfrchent ü atténner le
malaise provoqué en Aüemagne en insistaat
sur ie fait que l'avancs russe se trouvera
désorrcais devant des obstacles trés grands,
de sorte que lo succès n'aura pas de consé¬
quences 3tratégiques facbeuses.
Le Berliner Tag blatt dit que plus les Rus-
ses avanceront, pius les difücnltés s'accumn-
leront et pius ia défense sara facile pour les
Tares. Le succès russe est plulöt politique
que militaire.
La Berliner Morgmpest recormait qne le
commandement tu>c a prut-être été surpris
par l'ofl'ensivs russe et qu'en conséquenca,
ia faute en est aux mauvaises commnnica-
tions, ce qui a empêché d'amener des ren-
forts a temps.
Le Lokal Anzeiger déclnre que la forteresse
ne pouvait pas resister a l'artiilerie moder¬
ne ; sa prise était inévitable.

Lea Turos renoüceraient
a i'espéditloa d'Égypte

Dans soa éditorial, le Ttnvs écrit qu'Erze-
ronm étant maintenant tombéa entre ies
mains dss Russes, les forces ottomanes sur
ce front sont plus ou moins paralysées. üa
autre résnltat de l'cctupation de cette ville
est de raettre fin, pour Ie moment, è toutrs
les menaces dirigées contre l'Egypte. Enfin,
le troisième résnltat provenantde la victoire
rosse est qne moins que jamais les Tares
seront enc'ins è éconter les suggestions qui
peurraient leur être faites de partieiper a
ene attaque contre les positions, a oeu prés
imprenables, du front franco-britanniquë de
Salonique.
II est possible, tontefois, que, poussés par
les Allemands, les Turcs aisnt tendance k
accroitre tear activité en Mésopatamie, qnoi-
qu'its ne puissent compter, pour poursuivre
la campagne, que sur les forces et les appro-
visionnements réunis dans cette région.

SONATTITUDEA L'ÉGSRD
DlS f VÊQUESBEIGES

Le Journal Populaire de Cologne, organa
ultramontain, disait ces jours-ci avoir appris
de source certaine que t épiscopat allemand
ne répondrait pas ü la note des évêques de
Belgiqae da 24 novembr? 1915'.
— Nons sommes convamcus, ajoutait-t il,
que dans sa dé. ision l'épiseopat alleman i a
été sarton t influence par le Saint-Père. dési-
reux d'éviter toute polcmique entre évêques
de nationaiités différentes.
Or, on télégraphié de Rome au Corrieri
delta Sera qua Ia plupart des évêqurs alle¬
mands sont actuel temént réunis a Cologne
dans l'intesf'On d'arreter une réponse de
l'épiseopat alternant! k la lettre des évêques
beiges proposant ia constitution d'nn tri¬
bunal d'honneHr pour staicer au sujet des
atrocités aliemar.dvs en Belgiqse.
On apprecd que l'épi -copat alleffiaBd avait
tout dC-bord rej*té la proposition ; aufsur-
d'hui, ii voudrait atté .oer l'effet de ce refus
par one d'claratioa coiective qui en expo-
serait les raisons. Cette declaration serail'
publiée par la presse allemande.

UNECAMRAGSEALIEM1NDE
CONTRELECARDIN1LMERCIER

Une violente campagne te poursuit dans
toute la presse allemande contre le cardinal
Mercier.
La Gazelle de Francfort pubiie nn tong et
violent article diri^é contre la cardinal et,
chose carieuse, daté, comme toas ies autres,
de Brnxelies.
Ls Gazette de Francfort reproche au cardi¬
nal Mercier d'avoir ecrit et signé Ia iettra
connue des évêques beiges aux évêques alle-
mands.

LaDéMclefinanciersierAllemape

LeZeppelinquisorvoiaParis
auraitétégravementatteln!

Londre9,20 février.
Ls Times croit qne le Zeppelin qui jeta des
bombus sur Paris, dans la nuit dü 29 au 30
janvier, tut an reio-.r «ra vement endom ma-
gé, et ce, vraisembiablement, par des avions
ffanpiis.
A I heure oü le dirigpab'e, revenant de
Pan^, devait ê re r«ntré dms les ligues alle¬
mande.', un Zenpelin semblable tut sigcalé
en perdnion aox environs des lignes alle-
mandes en B-*lgiqua.
Or, quelqnss jours après, les débris d'un
Zeppelin fnrent vus en gare de Cologne. Ce
ne pouvait pas être l»s restes d'un Z.-ppelia
perdu en mer ou en HoTande.
On sait que te Zeppelin qui survoia !a périphé-
rie de Paris s'enfuit, après avoir jeté ses bom¬
bes, et fut poursuivi jusqu'a Rouee —d'oü il re-
gagna les lignes aliemaudesen Belgique — par
uü aviateur franfais. Celui-cifut désu-né dans la
presse sous le nom d'ismsët el ce prénom fut
rendu assez transparent pou- laisser deviner qa'it
s aeissait d'un tils de Lesseps.
a co propos, un lecteur écrivait hier au Journalde houm :
«Je cennais Ia familie suffisamment. F. de
Lesj^ps , le » grand Francais », avait six gar-
Cons : Mathieu,Israaë!. Berlrand, Robert, Paul et
iacques Les tro's derniers font de i'aviation ; Is-
m»éi, dont it est question dans l'estrefitet, a élé
tué au front, oü il servait comme officier de ca¬
valerie. ei le dernier. Jacques, est celui qui vota
sur New-York Ie premier ; affecté au camp re-
tranchó de Paris, il s'y trouve encore. »

Parlementairesanglaisa Paris
Paris, 20 févrisr.

Lord Bryce et les Membres de la Délégation
ïnterpar.ementaire britannique sont arrivés
dans la soirée a Paris.

Les Succès russes
Petrograd, to février,

Le3 critiques militaires constatent nne la
prtse de Meuch et de Akhlat par les Rosses
aggrave extrêmement la situation des Tares,
car cette doubie occupation coupe compiè-
tement lenrs communications eutra !e nbrd
et te sud et leur enlève toute possibiiité
a untr leurs forces.

Les rapports grêco-fares
Gecève, 20 février.

Les journaux de Ia Suisse allemande écri-
vent que ia_ tension entre la Tarquie et la
G'éce s'accroït sensiblewent è la suite de ia
aécision de la Turqaie de dèporter ies famil¬
ies grecques habitant la Turqttie.
Le gouvernement heilenique aurait pro-
testé énergiqoement et demandé a la Tur-
quie de revenir sur cette decision. II aHrait |
également réclamé des garanties plas si¬
nenses.

LaSiteatienéCêBDBiiqoe<!el'Anlriche
Genève, 20 février.

Le comte Tizza et le ministre des finances
du commerce et de l'agricalture sont arrivés
a Vienne pour rep-endr-" les conferences
sur des questions d'écouomte politique.

LESINONBATIONSENALLEMAGNE
Genéve, 20 h.vrier.

On signal®dans l'Allemagne dn Nord de
grandes inondations et des tempêtes terri¬
bies. Les communications télégraphiques
sont en grande partie interrompues.
Un raz de marée s'est produit k i'Onesi de
Iiaiabourg et a causé des dégats énorines.
La ville basse est compiètemem inondée.

Le Maire de -Petrograd
Pelrogrnil,20 février.

Le maire de Petrograd, le comte Tolstoi, a
ete adrais è la retraite pour raison de santé.

d'Arnolsen
Stockholm, 2ofovrier.

Arnoisen qni obtint ^1 1908 le prix Nobel
de ia paix est mort.

BONNE CAPTURE
NewYork,20 février.

Tribitsch Lincoln, ce snjet austro-hongrois
naturalise anglais, ancien menobre do Par¬
lement anglais, qni fat oonvaincu de frande
et rénsdt m^s'entair, a été repris.
II est seupconné d'eicifcib<sageen faveur
de 1Aüemagne.

L'ALLEMAGNESONGEARENOUER
après la Guerre

Du Temps:
Les discussions parlementaires de ces der-
uiers jours sur des snjets économiques sont
plus inréres'antes qne ne ie promettait I'op-
timismede parade des orateurs de tons 'ps par¬
tis. S'il n'y a rien k retenir de ieurs affirma¬
tions suffisamment démenties par les fait' au
sujet de la bonne situation financière de i'em-
pire, il vant la peine, d'autre part de noter
les intentions des autorités cempétentes et
leur manière de voir pour i'attitude de l'Al-
Iemagae aa rétablissernent de ta paix.
Le commerce a!l»naand songe done i re-
nouer ses relations anciennes après Ia guer¬
re. M. de Sydow, ministre dn commerce,
après avoir consiaté avec satisfaction qne la
Ghsmbreet la Commission avaient voté un
hommage nnanitne aux services que rend le
commerce allemand a l'écönomie pnbtique
allemande, a annoncé que des mesures se¬
raient prises blentöt ponr diminuer l'impor-
tation et'intensifier ('exportation.
L'importation d'obj'ts de luxe et d'autre;
articles soperflus devra être réduite. En ou¬
tre, il fandra examirer si tontes les inter¬
dicties s d'exporter doivest être main ten nes.
II faut, dès a présent, preparer i'organisa-
tion du commerce après la gnerre et la re¬
prise des relations coramerciaies avec ies
Etats voisins.
Le resserrement des relations économi¬
ques avec l'Autriche Hongrie depend étroi-
teraent du renfercemeut des liens politi¬
que®, mais ies deux parties doivent y tron-
ver tear eompte.Ea entre, le commerce devra
reprendre avec les Etats nsntres, et aussi
avec les Etats actaeüernent ennemis. L'Aüe-
msgue, a l'aveoir, na peut pas non plus re-
noncer au marché mondial pour son indus¬
trie et son commerce.

La baisse du mark
Le mark continue a baisser. Ii est tombé,
a New-York, a 74 3/8 cents pour 4 marks.
Le Daily Telegraph dit k ce propos :
« La nouvelle baisse du mark est considé-
rée a New York comme un éct>e■è la tenta¬
tive du syndicat de banqna de Berlin pour
«ontenir Ie marché. Ces conceptions des
banqniers berlineis ay-nt pour objet de
régulariser et de réglementer le tanx deg
changes n'ont jamais été prises bien au sé-
rieux en Arnériqne. Tontefois, on ne pré-
voyait pas que i'écbec d?> ces coacept:oa3
düt se produire aassi tapidement. »
Samedi, a la Bourse de Zurich, le faux da
change allemand est descendn a 93. En cinq
jours les prix du mark ont fl"Chi ce 4 Ir. 50.
La couronne qui valait 67 ne vant plus
qne 63.
En Argentine. Ie mark allemand a coté
vendreöi 5 marks 07 pou, 100centavos, c'est-
è-dire que 4 t'r. 925 d'argeut argentin équi¬
valent ü 6 fr. 25 d'argr-Bt aUrruaad, soit una
perte de pius de 25 0/0 sar ie mark, dont le
cours aa pair est de 4 marks 04.
Le cours moyen du m rk était de 4,91 de¬
puis le commencement de i'année. Ea jan¬
vier 1916, il était monté a 5,32 marks.

Les valeurs aliemandes, en Amérique,
tombent aussi

Une inforraatien da N w-Yorkdit que MM.
Zimmermann et Forsh. y, la- banquiers alle¬
mands, ont réduit les cours des fonus pu-
blics allemands, autrirhiens et hongroispoui
suivre ia baisse da mark, ce qui indiqae na
nouvel afl'iissement du crédit de i'Allema-
gne.
Le troisième emprunt de guerre allemand
5 0/0 a été ramené de 195 dollars è 190 dol¬
lars pour les titres de 1,000 marks. Le 4 0/fl
allemand, de 1.000marks, a été ramené de
180 dollars è 175 dollars.
Le troisième empr> nt de guerre antrichien
5 1/2 0/0, de 1,000 courounes par coupure,
est réduit de 130 dollars a 125 dollars.
Le troisième emprunt de gnerre hongrois.
de 1,000 courounes nar coupure, est a 131
dollars, au lieu de 135 dollars.

LaSiaèdeinterdit
l'EsportationduCafé

La Suède a interdit l'exportatinn du cafa
è pirtir dn 20 février. Les prix out augments
considérablement par suite des r-'-ceutes ex-
portations, qui avaient été trés lortes, k des¬
tination de l'Aüemagae.

1 J! • — __j

LAFINDUCAUFRSUNALLEMAND

rot» IE COMMERCEFRiNCORUSSE
Le Conseil des ministres russe a approuvé
le projet du ministre des finances d'institaer
des douanes russes en France.
!Dedivers cótés cette mesure était préconisée
e i France comme de nature a faciliter notre ex-
poitalion chez nos aliiés.)

GUILLAUME II ACHARLEVILLE

Lesjonmanx hollandais annoncent qne le
kaiser vient de traverser Namur se rendaot a
CharieviMe, oü se trouve le grand quartier
généralallemand.

L'aveu des Allemands
Voici ie texte dn téiégrainme que M. Eber-
maier, ancien gouverneur du Cameroon, a
envoyé a son gouvernement :
AM. le docteur Solf.secrétaire d'Etat de I'Offlce
colonial de ('Empire d'AUi-ma^oe,
Le manque de munitions m'ahlisre a quitter to
proieciorat et a passer en territoire eso*gnoiavefl
ta troupe estière et le p°rsonBr-t de l'anministra-
tion. Toua lrs malades et ble-sds sont.en söreté.
La troupe a cotnmeacé, le 4 février au soir, a pas.
ser ia frontière. Les premiers dé'achements sont
arrivés hier sur la cête.
Legouvernement espagnol veut faire transpor¬
ter a Fernando-Potous les ressortissanls du pro¬
tectors! Les nêgociations sur les détails de i'in-
ternement no sont pas encore terminées.
Ce rapport est écrit ea chem n.

(Signé): ehkhmaibr.
On sait que, depuis, la garnison allemande
de Mora, dans le Nord du Cameroon, s'esl
rendue, et que ceite reddition a complélé Ir
conquête de la colonie.

L'Opinion d'un Nsutre
Le journal DagentNyheUr, de Stockholm,
constate en ces termes l'importance de la
victoire des Allies en Afrique :
L'Afriqueoriëntale allemande est maintenant Ia
seul roste de l'empire colonial allemand l.a aussi,
les combats continuent. A ch»que nouvelle perte
coloniale, les Allemaads sont toujours nréts a ré¬
péter que la question des Empires coloniaux del
beliigrranis sera résolue sur les champs de ba-
taille de l'Europe. Ii est p amant évident que It
possession de ces terriloires aljemanus énorme»
qui sont trois fois plus grands qu- touie l'A le-
magne enropeenne. constituera ponr l'Ememe,
lors d" la conclusion de la paix.unobjet d'ecüaaga
de la plus haute
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ÉTATS-UNiSEIALLEMAGNE
Lesrelationss'aigrissenl

D'après na téfegramme de Washington,
tin différsnd assez grave se serait prodnit
entre M. Lansing et le comte Bernstorff tl Ja
snite de la déclaration faite par ce dernier
qne le goaveroement américain avait com-
plèteraent modifié sa politique an sujet de
I'aftaira dn Lusitania. M. Lansing se serait
Hioutré trés irrité de ce que l'arabassadeur
d'Allemagne a cru devoir rendre pnbliques
Jenrs conversations particnlières. Les rela¬
tions entre M. Lansing et le comte Bernstorff
«ont devennes li ce point délicates qne sui¬
vant l'avis d'one personnalité officieile, il
parait certain que le gouvernement alle¬
man d serait invité 4 rappeler son représen¬
tant si ceioi-ci n'adoptait pas nne attitude
pins correcte.

Obest pessimistca Berlin
D'après la Nouvelle Gazette,de Stuttgart, on
est devenn trés pessimiste a Berlin, an sa jat
des relations germano-américaines en raiscn
dcs bruits alarmants qui ont été mis en cir¬
culation.
I* Gazelle de.la Groix expose dans son nu¬
méro dn <8 février que l'ère des difficuités
avec i'Amerique n'est pas encors close. Les
commandants des sous-marins vont se heur-
ter a des difficuités considérables. L'Améri-
qne sembla insister pour qn'nne difference
soit faite entre ies navires raarchands armé* ,
et les navires non armés. Elle prétend que
c'cst au commandant du sons-marin de f tire
ia distinction. Mais comment prouver qu'un
navire qui est au fond de l'eau était armé ?
« Aiosi, dit la Gazette de la Crotx, on rencon¬
tre partout les germes de nouveaux con-
flits. »
Le ton soucieux de eet article est d'autant
p'ms frappant qne jasqu'ici Ie journal con-
servafenr avait manifesté fort peu d'égards
pour l'Amérique et réclamé que les sous-
marins torpiüent les navires marebands
tans autre soaci que de porter 4 l'Angleterre
des coups mortels.

Le Cirque Htiber Alles
M. Maurice Donnay reproduit, dans Ia Li-
berte, cette amusante correspondence :
Uo feumoriMeaméricain, qui professe une ami-
lió ardeate e' agissaste pour notre France. nous
écrit de New-York une lettre si curieuse que
r.ous avoss halancé une bonne minute a en faire
profiler bos lecteurs. Enfin ! les choses les plus
j vraisemblahlesse sont si souvent avérées en
rulle guerre qu'on peut bien teair le vraisembla-
lile pour vrai.Mais laisseas la parole a notre cor-
respondant :
* leviens d'assisfer ieia la répélitios générale
<|u cirque forain Hüber Alles, qui devait parlir
jicessasement pour une grande iotirnée a fin de
Aropsgandegermsnique par les Elais-Uais. L0
reeetacle est composé avecun esprit trés parti¬
culier. Cilons : Ie Béfia liquilibre europeen, sur
un fil de fer barbeié, par le faux Cbinois V011
Bosch , les Cerceauxenpapier, exercices éques-
tres de grace él de sédnetion, par Fimpeccablo
écuyère LolaBethraasB-Hollweg (clowns Jagow
et Schoen); la Dwb'e cue, par BarbaraKhronimüs,
espioBBe d'empire. brevetée et raédaillóe ; la
Feree alleman't, travail d'iBtimidation par les
frères Mannesrnann.. .
» L'ngarpon eomraé Kaiser a élonné ('assis¬
tance par l'nniversalité de ses aptiludes. On l'a
tl'abora vu dans 1'Homme aux 365 uniformes,
travail de transformations en Vitesse sur un che-
val sans sello. Puis il reparut sous les traits de
Lohengrin,scène poétique et légendaire. et enfin
sous l'aspact de Wilhelm.,l'hommequi a [ait pleu¬
ren lemonde,scène tragique.
» D'autres numéros furent accueillis plus froi-
dement, tel la Sauvcigellerréroïne Augusta-Victo
ria, dans ses exercices digeslifs. Cette Africaine
öe Moabit,qui n'est autre qu'une gnatdige frau
bien connne Unter den Linden, mangea des pier-
res aulhentiqnes de cathédrales délruites et des
torches inccndiaires, après quoi elle souffla du
feu sur les spectateurs épouvantés. »

Sur le Front Russe
'1* bataille de Bukovinereprendraitsoa

aotirité
La correspondant ACzernovilz da Berliner
Tageblatt télégraphie que « le voile qui cou-
vre les événaments militaires et les mouve
ments de tronpss en Bessarabie se lèvsra
bientót. Les déplaceraents et les concentra¬
tions de troupes rosses le long de la fron-
lière bessarabienne sont confirmés. »

BanslesBalkans
Essad pacha
Ce chef albanais fait beaucoup parler de
Ini depois qoelque temps et toot ce qne l'on
dit et l'on écrit sur sa cendnite Ie représrnte
cómme un houame absolnment fidéle a la
cause des pnissances de l'Entente. Les ser¬
vices qa'il vient da rendre aux valesrenses
troupes serbss dans leur retraite méraora-
bie sur les montagnes inhospitaiières de
l'Aibanie n'ont fait que confirmer l'opinion
n'on avait sur ses sentiments personnels
ans la guerre actuelle. En effst, sl Essad
pacha avait sonlevé les tribus albanaises qui
Jci sont attacbées, contre la Serbia, quelle
eüt été la situation de ces malheureux sol¬
data serbes, épuisés de fatigue, privés do
tout et karcelés par ies armées bulgares qui
Jes pearsnrvaient I
Mais d'oü vieat eet homme « extraordi¬
naire » — le mot n'est pas de trop — et a la
suite de qnelles circonstances est-il arrivé A
mater I'action autrichienne en Albanië et A
taire partir ce prince aliemand dosst Ie rè-
gne éphémère ponrrait fonrnir le sujet Aun
livrei d'opéra-comique ?
Yoiei ce qu'écrit Ason sajet M. C. Chryssa-
plhdès dans LeGaulois :
Mssadpacha Toptani est néén 1867è. Croïa.
Tont jeene, il entra 4 l'Eeole militaire tur
que de Pancaldi (Constantinople) et en soriit
avec le grade de sons-lientenant. Comme Ale¬
ve, il fot tnrbnient, bstaillenr, indiscipliné,
mais fort intelligent. Ccmme officier, il ac
centua encore davantage ces défauls ou ces
qualités. II était resté, de coeur et d'aiue, Al¬
banais et méprisait tons les autres officiers,
Turcs ou Arabes. A cause de son caracière
foognecx, les autorités militaires l'éleignè-
rent de Constantinople. Son premier acte, en
arrirant k Stnvree, tut de se battre avec nn
commandant ara be. Comme il continnait a
purler de l'Aibanie dans un sens révoiution-
liaire oa décida de l'arrêter, mais ses amis Ie
prévinrent et i' n'eut que le temps de s'ena-
barqoer pour Alexandrie. En Egypie, Essad
pacha se li* avec d'autres Albanais musul-
inans et chrétiens, et il élargit le cadre de
Bes menées pour l'émancipaüoa de son pays,
ün mouvement de révoke ouverte ss prépa-
rait, mais ie gouvernement turc, par des ar-
restations et d«s exéentions en masse, par-
vint a l'étonfi'er.
Essad pacha coasprit qn'il faila.it reuaettre
a un moment pins favorable la réalisatio»
de ses plans. Ses amis a Constantinop'e plai-
dèrent sa cause auprès dn Saltan, iis repre¬
sentéren! Essad coume innocent dn complet
albanais dont on I'accusait, et Abilel-Hsioid,
convaincn on non, cansentit a ie gracier et
a le réintégrer dans !e* raags de l'armée itn-
qériale.Essadpachase rendit a Ceastanti-

nople et profitant de Ia faiblesse de sou sou-
verain a s'entourer d'une garde arabe et al-
banaise — deux éléments q«i, se haïssant a
mort, étaient incapables de s'entendre ponr
comploter contre Ie Saltan — ne tarda pas a
occuper un poste imporiant au palais. Mais
le Saltan Rouge se inéfiait tonjours d'E»sid
et qoelque temps après il le nomma chef do
Ia gendarmerie dans le vilayet de Janina
(Epire). Lk, il se prit de quarelle avec le vali
Osman pacha qui le reaontait k tel point
qn'nn soir Essad pacha le mit k la parte de
chez lni même sans qne ce malheureux vali
osat eequisser Ia moindre protestation.
Cette situation ne poavant se proionger,
Essad fat nommé commandant de la gen¬
darmerie dans le vilayet de Scutari. La revo¬
lution turque éclatée, Essad se rend é Cons¬
tantinople, seconde i'ceuvre des Enver et
des Chefket, puis se jette dans l'opposilion,
prend part a tons les soulèvemeuts alba¬
nais, se réconcilie avec le parti Union et
Progrès, et les guerres bslkaniques le trou-
vent chargé d'an commandement militaire
k Scutari. On sait le reste : Hassan R zi pa¬
cha, gouverneur de cette viHe, périt d'one
facon mystérieuse en sortantd'un diner qae
lui avait offert Essad. Les mauvaises iangues
prétendent qu'il fut assassiné sur l'ordre da
terrible Albanais. Essad, devenn gouverneur
de Scatari assiégée par ies Monténégrins,
finit par livrer la ville et se ratira dans ses
terres, k Tirana. Essad rêvait, pent-être, de
deveuir prince d'Albanie ; peut-êire, encore,
est-ce le raême rêve qui dicte son attitude
actuelle.

LA GRECE
Lesrenforlsa Saioniqsic

On maude de Salonique qoe les AHiés re-
poivent constamment de nouveaux ren-
iorts.

lap,protestationdelaGrèce
Le gouvei'nemeat helléniquea adressé aux
puissances de l'Entente nne proie^tation con¬
tre I'arrestation des consuls d'Allemagne et
d'Autricbe a Chio.

VersunCabinetZaïoiis
La Patris rap ports lè bruit qu'il se ponr¬
rait que M. Zaïojis füt appelé prochainement
è constituer un nonvean Cabinet. Les diver¬
gences de vues entre MM.Goanaris et Rhal-
lis ne firent que s'accsntuer, parait-il, de¬
puis la disparition de M. Théotokis.

L'arméegrecqueseraitportee
acinqcentmillehommes

Le correspondant de la Gazette de Uess a
Constantinople croit savoir q>e l'état-major
grec a décidé de porter a 500,000 hommes le
contingent de l'armée beilénique.

LA ROUMANIE
LepélrolareaniaiaenAllemagne

Berne, 20février.
D'après ie Lokal Anzeiqer, le gouverne¬
ment de Berlin négocierait en ce moment
avec Ie gouvernement ronmain l'acbat et le
transport en Allemagne de 6,500 wagons de
pétrole.

Manifestanteronmainseondamnés
Genève,20février.

Qaatre personnes, appartenant a l'assooia-
tioii dite « Garde nationale », qui, le 17 octo-
bre 1915, avaient brisé les fenêtres de la lé-
gation allemande, ont été condamnées cha-
enne k deux mois d'emprisoanement et è
200 lei d'amendo. La cause de eet acie de
violence avait été la fausse nouvelle répan-
due par le journal Epooa, disant qu'a son
retour en France M. Cantacuzèae avait été
arrêté en Aatriche.

LescéréalesronmainesponrrAllemagoe
On mande de Bucarest a la Tribuna qu'il
est probable que la rente des 100.000wagons
de céréales cmsentie paria Routnanie a 1'Al¬
lemagne, va êtra annuiee par suite de diffi¬
cuités qui empêchent la sigaa'.ure da con-
trat.

LA BULGARIE
Le consuide Bolgarie 5 Saloniquequi avait
été arrèté par les Anglo-Francais puis rela-
ché, est rentré a Sofia avec son personnel.

LA SUEREEAËRiEHHE
Le quarfier général aulrlchien

bombardé par un avion russe
Suivant le Nouveau journal de Vtenne, un
aéroplane russe de grande* dimensions et
monté par qaatre aviatenrs a jeté, samedi,
trente bonibes sar le quartier général autri-
chien.

SUR. MER
(InMembrednParlementanglais
Prisonerabordd'unssus-marinautrichieir
Le capitaine A. StanleyWilson,membre du Par¬
lement, qui fut capturé par un sous-maria autri-
chien au mois de décambre, alors qu'il se rendait
a Londres avec des dépêches diplomatiques a
bord d'un vapeur grec, a adressé a sa soeur.Miss
Muriel Wilson, une lètlre fort inléressante. 11
écrit :
Moii premier devoir était de mettre mes
dépêches en süreté ; ce que je fis. Ce lat le
cadeau diplomatique d'Athènes a la mer pro-
fonde.
Le sous-marin nous accosta; c'était un
petit navire élégant, arborant les coulears
antrichiennes.
Le capitaine grec dut se rendre it bord
avec la liste des passagsrs, et mon coenr se
mit è battre de plus en plus fort. Au bout
de queiques minutes, le capitaine revint sar
son navire et ordonna anx passagers : doc-
teur Finlay, colonel Napier et cipitaine Wil¬
son, de se rendre è bord dn sous-raarin. Ce-
pendant, le docteor Finlay fut autorisé k
continner son voyage, comme faisant partte
de la Croix-Rouge Quant au colonel Napier
et a moi-même, nous fümes trés bien trai¬
tés. Nous passames denx jours et deux nuits
daas le tous-marin, oü nous éproovémes
quelqaes emotions. Les officiers nous doq-
nèrent deux harnacs et nous pariageames
leur nourriurre. Tons pariaient un peu l'an-
glais. Le sous-inarin engagea nn combat
avec nn navire; le colonel et moi, assis
dans notre cabine, entendimes la canonuade
sans savoir ce qui se passait.
La première nuit, nous passémes quelqnes
heures sous l'eau et la nuit ssivante nous y
resiames pendant douze heures Dans i'après-
midi da premier josr, les officiers nons ap-
prirent qu'ils avaient aperpu un croisear.
Au moyen du périscope, ils avaient censtaté
que ce croiseur, attaqué par nn aatre sous-
raarin, avait été conlé ; ceci se passait le 5
decembre. Lo jour suivant nous arnvions a
notre destination et, k huit heures, on nous
permit de monter sur le pant. Nous nous
aperenmes alors que nous étions escsriés
par trois contre-torpiilaurs ; ils étaieat jaste
en face de nons et nous nous approchioas
de la terre au moment oü l'on aper^ut ie
périscope d'un autre so»s raarin, qui lanqa
unetorpiliecontreundes troisnaviresqui

Le Petit Havre—
nous escortaient. La torpilie manqua soa
hut. Eu nue seconde, les trois contre-torpil-
leurs déchargèrent tons leurs canons contre
le sous-marin, mf.is ce dernier avait déjï
dispara sous ies Hots. Je ne pus m'ernpëcher
d'admirer le sang-froid et la force de carac-
tère de notre capitaine en présence de ce
grave daöger, et je erains qu'il aient causé
bien dn mal a notre marine.
Aussilót débarqués, ou nous ioterrogea,
puis on nons enferma pour deux jours daas
une forteresse.

Un navire frangsls coulé
D'après une dépêche de Vienne un sons-
marin autrichien a toroillé devant Durazzo
le vapeur francais Memphis, qui est veau
s'échouer sur un b»s-fond. Les efforts pour
le renflouer n'ont pas été suivis de saccès.
(LeMemphis, qui appartient aux Messageries
maritimes, jauge 2,382tonnes.)

ENALLEMAGNE
L'appel des inaptes

Des bureaux de recrotemsut auraient r?cu
l'ordre de convoqner au plus tót toute uae
catégorie d'hommes en sursis d'appel com¬
me indisponibles (Unabkoemmliclvj
Les récupérés de Ia categorie des Aauern-
duntaugliche (inaptes a long terme) de trente-
cioq ans out été convoqués èSarrebrnck ces
jours deroiers.
On poursaivrait, par ailleurs, la revision
des bataillons de landsturn de l'intérieur
pour envoyer au front le maximum d'hom-
mes du service armé.
Ce qu'on trahit en le cachant
Le Journal dit avoir connaissance de cer-
taines consignes imposées k la presse alle¬
mande par les autorités d'état de siège au
sujet d'événemenis que l'on voulait cacher
non seniement au public, mais a l'opinioa
étraDgère. Voici queiques citations qui con-
firrneut les bruits qu'on avait réussi a é.oul-
fer pendant un certain temps :

18oclobre 1915.
Sur les bateaux allemanès torpiliés dans ls Bal-
lique. on ne doit laisser passer qua lés commu¬
nications provenant du minisière de la marine.

21oclobre 1915.
On ne doit rien publier au sujet de I'appücatioo
d'i<ffiebes_rouges invila&t a la révoite » Berlin,
non plus que des inasifestations qui s'ea sont
suivies.

22 octobre 19(5.
Ne rien publier sur la vente des titres de l'em-
prunt de guerre, en particulier ne pas indiquer le
prix minimum des souscriptions a 1'empruBt.

24 octobre 1915.
Les publications au sujet des troubles provo-
qués par la cherté des vivres sont interdites.

6 novembre 1915.
RleRse doit transpirer des émeutes qui ont eu
lieu en queiques points de Berlin, a propos de la
cherté des vivres.
L'autorité allemande attachait une telle
importance a faire Ie silenco sar les premiè¬
res manifestations qa'eüe yrevieat par trois
fois et réi tera sa defense a Ia dite du 9 no¬
vembre.
On remarquera que ces préoecupations et
ces interdictions remontent déja a Dlus enrs
mois ; on contestait a ors tout fondement
réel aux témoignages signahat le change¬
ment de la situation intérieure en Allema¬
gne.
Ce qu'on pense et dit a Berlin
Le Times recoit d'un correspondant de
Scandinavië d'intéressants détails sur l'état
d'ame des Bflrlinois en ce moment :
Le désappointement a gagné les sphères éle-
vécs, quoique la possibildé d'une «lèfailefinalene
soit pas eacore admisfi.Oa ne s'mtéresse plus aux
promesses de conquêles ; seule, une lourde in
tlemoilé de guerre paral! désirable. Lacampagne
contre la Serbie a été impopulaire dés le début et
a été fiaalement considerée commeuae necessity,
mais comme une nécessité plu:öt déplaissnte,
quoiqu'ede eüt ouvert la route de i'Orient.
Cependant, on n'éprouve auctin ressentiment
réel contre Ie gouvernement impé ial. Seuls, les
junkers el les milieux navals g ognenl. paree que
les hommes au pouvoir ne se sont pas montrés
suffilamment sévères —par exemple, a l'égard de
Ia Belgique.
Les intrigues du parli de l'amiral von Tirpilzont
élé et sont encore le nuage de temeête qui nae-
nace le chancelier. L'amiral von Tirpitz s'est roon-
iré disposé a se relirer. aaais ses adjoints ont jus-
qu'ici réussi a t'empêcher «i'offnr sa démission.
La campagne qu'il dirige daas aes journaux con¬
tre le chancelier n'est pas menée seuiement par
le comte Reventlow, mais par divers journaux
étrangers, a qui l'on inspire des articles insi-
dieux.
Cependant,on raconte que le kaiser partnge les
vues des hommes politiques et désapprouve les
raids de zeppeliuS. lesquels, a son avis. sont
inintelligents, n'offrent aucun inlérêt au poiat de
vue militaire . . Le service diplomatiquecontinue
a être l'objet des critiques de l'opinioa allemande.
Ondit que le secrétaire d'Etat nux colonies, le doc-
teur Solf se considère comme le seul rr.ini tredes
affaires ètrangères possible ap ès la guerre et
qu'il a le ferme espoir de déjouera eet égard les
ambitions du conaie Bernstorff, l'ambassadeur
d'Allemagnea Washington.
Ils préparaient depuis longteinps

les gaz asphyxiants
On mande de Rome aux DaiiyNews:
Un marchand sicilien qui revient du Vé-
nézuéla dit que les agents allemands, bien
avaut que la guerre éclatat, avaient organisé
nne exportation intensive des semences
d'une plante appelée Sabadiila, ressennblant
a l'avoine, qui pousse dans toutes les régions
dn Yénézuéla.
La sabadilla a une odeur acre qui irrite les
yeux et rend la respiration difficile. Les Ai-
iemands déclaraient que l'on se servait de
cette placte dans un but médical, mais de¬
puis on a découvert que les Allemands i'uti-
lisaient pour fabriquer des gaz asphyxiants.
Les gretchen sentimentales
D'après la Post, de Munich, deux jeunes
filles, coupables d'avoir accordé des rendez¬
vous a des prisonniers de gnerre frangais
occupés dans la ville, ont été condamnees,
l'une è qnatre sernaines et l'autre k deux
semaines do prison.
Les dég-ats des inondations
I! se confirme que les inondations dans la
région du Rhin ont causé d'ênormes dévats.
A Goblentz. le Rhin a monté a 4 m. 28 ; a
Cologae, è 5 ra. 60.
La vallée de la Wupper est transformée
en nn lae immense ; beancoup de raaisons
sont reconvenes par l'eau. Les Chemins de
fer sont coupés. II y a plusieurs morïs a
Duisbourg.
L'orage a détruit, dans l'usine Kraft, la
plus grande grue de la région du Rhin.

E1NT ALSAGB
Les duels d'artillerie

Depuis vendredi matin, Ia canonnade a
repris en Alsace, entre Seppois et Lar-
gitzen.
Les artilleurs francais et allemands échaB-
ger,t de nombrenx obus. Sam-di après-midi,
vers 2 heeras, la cano«nad8 paraiss it plus
inteate Malgre ie vent een ir rrc, F'cha des
détonauons provequees par l'anii ene ie«rde
et les tirs ea rafales arrive jusqu'a Por-
rentruy.

La Bataille de Seppois
Oa lil daas l« TrA>vnei' Genève:
La baiaiilfc de .S^ppois fut beaaco'ip plus
importantequeneielaissèrentpaaaitreles
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bulletins oificiels. L'atlaque fut préparée par
une violenie canonnade allemande è la-
quelle l'artilierie franpaise répondit d'abnrd
faiblemrnt. Cc n'était qu'une feinte Lorsque
se déclancha l'attaque de l'inf mterie alle¬
mande, les canons lrancais sembièrent tout
k cowp se raniiipüer etcrachèrent alors avec
une fureur inouïe.
D'une hau'eur eituée daus les environs de
, on ponvait remarquer nne partie

dn front, oü les batteries francaises tiraient
régulièreme.nt piè- e s a la tois, comme si
elles ens-eat été allumées toutes ensemble
par le mêoie artilleur.
Le lendemain fut calmc.
Le village de Ssppoisest tonjours entre les
mains des Francais. Les villages compris
daus ia zone allemande de la bataille onf
beancoup souffert.
Les Francais è contre-ccear, ont dü bom¬
barder ces villages, mais les Allemands con-
naissant leur repugnance k s'attaqner aux
villages ilsaciens en profiiaient ponr y mas¬
quer leurs renfoi'ts.

EN AUTRICHE
Ua ministre hougrois échangé

contre cinq officiers francais
Le comte Pejachevich, ministre bongrois
sans portefeuille, qui avait été interne en
France au début de la guerre, est entré a
Budapest, ayant été échangé contre cinq offi¬
ciers supérieurs francais.
Le mintstre hongrois avait été interné k
Herloys, pais a Carnac. II ne s'est pas plaint
du traitement qu'il a sobi, mais etait irès
ofi'jsqué d'avoir été, un joar, obligé de ba-
layer sa chambrel

EN BELGIQUE
Mouvemonts de troupes allemandes
On mande de la frontière beige au Tele¬
graaf qu'au cours d»s six dernières journées
de grands mouvements de troupes out eu
lieu dans ie Sud et dans b»centre de la Bel
gique Ds longs trains portant de l'artilierie
et de ('infanterie ont passé sur les lignes
ailant'a l'Ouest et an Sud; on a trensporié
queiques petits déiaehements par la voie de
Louvain, Wavre, Gamblonx, au Sud Est,
Louvam est toujours le point d'appui im¬
portant de ia straiégie allemande et ies offi¬
ciers supérieurs y tiennent fréqaemment des
conférences.
L'occupation allemande

En dérision des autorités aileiuandes, re-
late ie Times, des placards ont affublé, la se-
maine dernière, certai&es rues de Bruxelles
de nouveaux noms. La roe. des Cotaédiens
est devenue aiusi la « rne Bkhmann-HoU-
weg » et le marché aux pores le « murché
aux Allemands ».
Le gouverneur général aliemand offre de
fortes récompenses aux personnes qui fe-
ront découvrir les auteurs de ces plaisante-
ries.

Le Bourgmestre Max
On n'a pis encore recu confirmation offi¬
cieile de ia mise en liberté du bonrgmestre
Max.
— i ii ... . i ..in.,

EN IXiVLIE
L'incendie de Gênes

L'incendie du port a été maiirisé.
Les dégats sont évalaés a ua million.

EIST ES^A-CS-JNTE
Les Incendiaires allemands

opérent aussi en Espagne
On consmente beancoup en E*p*gne un
article publié par la Publicidad de Barcelone,
et altribuaut anx Aliemands plusieurs in-
c»mdies importants qui se déchaioèrent ré-
cemmeet en cette vil ie.
Des leltr s arrivéos da Catalngne et éma-
ner,t de différents représenlants de maisons
de Madrid tenilent a confirmer ces accusa¬
tions. L'une de ces lettres établit péremptoi-
remenl qne l'incendie oui détruisit i Espa-
nola industrial, fabrique de conrroies de Cwir
de ia rue de l'Uoiversité, a Barcelone, fut al-
luuae p>r ies AllemaisdU.
D'autres manufactures travaillant pour les
allies ont reen des lettres anonymus diver¬
tissement et de menaces, attritmees égale-
ment k des agenis allemands Le proprie-
taire d'une de ces manufactures, menace
de cette facon, a prévean le gouverneur d-
Bircsloue et obtenu de la troupe ponr gar-
dcr s?s usines*. La po ice garde égalen-ent
d'autres maisons a Barcelone et è Batalona
Les autotiiés de Barcelone redon blent de
vigilance depois quelque U-rups. Le journal
Pais feit retnarqoer que fesAliemands y sont
devenns des « botes dangere^x » et qu'il se
rait temps que Ie gouvernement esp gnol
prit des mesores ponr éviter a Barcelone la
campagne de terrorisme qui sévit actuelle-
ment aux E ais-Ums.
Pourparlers hispano-germains
Oa téifgcaPhie de Madrid;
M. Romanès a déclaré qne les pourparlers
pour l'acbat de navires austro-allemands ré-
fngiés dans les ports espaguols n'ont pas
abouti.

EN HOLLANDE
Les Inondations

Suivant les df miers reoseignements, Ia
riigoe de Wydc-Wormer, siluée un peu 'ön
Nord-Evt ce 1endroi rü se produisit un
grande rnpture en 1825. est parliculiè e-
rnent m nacêe par l'inordrtion, les eaux
traversant cette digue en grande masse.
Bien que fes ag icnkenrs afent élé avertis
un jour auparavani de mettre lenr bétaii en
sécurité, aucun d'enx n'a snivi ce conseil,ce
qui a provcqué une panique lorqne 'es eaux
qui meutaient sans cesse ont commence k
inonder les polders.
Si la digue, malgré les rfl'orts des soldats,
ne résistc pas a ia pression des eaux, line
catastrophe scrieuse se prodeira.
Les agriculteurs se sont enfuis vers le
Nord.

Hors d'Europe
AUX ÉTATS-UNIS
Un nouvel attentat

Das informations parvenues de Ringsport,
Tennessee, diseet qne les usin»s de la Com-
p gnie fédérale de Prod aits chinaiques et
tinctoriaux ont êtè d"trnites par un ineen
die. Elles produisaient d-'s munitions de
guerre. Les pertes sont évaluées k plus de
5 millionsfde francs.

I/Argus de Ia Frriir, rue Bergère,
Paris, n'a point suspendu, malgré la guerr ,
un seal jour ses service?.
L'Argus k deja recaeiLi et continue è col¬
lection uer les extrails de totite presse, fran
Ckse et étraagère, qui giorifient nos morts,
et nos blesses, ainsi que coux de nos allies
frappês au cbamp d'fionneur.

(SMipeLn
Mort au Champ d'honneur

M Georges-Hippoiyte Bonrdel, 38 ans, du
319" reg d'infantcrie, dr meurant a Vaketot-
sur-Mer, a été toé le 19 janvier dernier. II
laisse une venve et trois jeurtes enf ints.

JHédaillen Ililifalrei
Les militaires dout les nom, snivent sout
inscrits au tableau pour la médaille mili¬
taire :
MarcelGuillon,metricule 8443,caporal au 129»
régiment d'iefanterie : csporal ésergique etpleia
d'eutrain. l'rès grièvesaeat bfessé, le ië seplembre
194 dans un combat a la ba'fennette,
Ernest Aubry,matricule 4138,soldat au 329»ré¬
giment d'infanterie : a montrê partout et toujours
devourtmentet courage Trés grièrenamt blessé
a soa poste de combat ie 23mai 19 5 A été am-
ptilé du bras droit.
Jibes t cbas, matricule 1231,adjudant au 319»ré¬
giment d'infenterie : a monlré au cours do la
campagne de briü#ntes quatiiés d'entrain et de
cour.ige qui lui ont vdu deux cilations a l'ordre.
Grievemenl blessé le 2 juin 1915.A perdu l'oeil
gauche.
Alfred Henri Poisson, matricule (6555, sergent-
fourrier au 3J9»regiment d'infanlerie : sous-offi
cier d'un dévou-ment a toute épreuve qui s'est
fait remarquer par sa bravoure au combat du 18
septemhre («14.oü il a été grièvement blessé. A
perdu Coeügauche.
Francois Diot, matricule 407, soldst au 3 9»ré¬
giment d'infanterie : soldat méritant qui s'est tou-
jours montré dévoué. Trés grièvement blassé le
16nov-mbre (914a son poste de combat. Amputó
des deux pieds.
Aiphonse Lefebvre, matricule 286't, soldat au
329»régiment d'iBfanterie : trés bon seldat. d'une
belle conduite au feu. Blessé le 15 septembre
(914,a été amputé de ia jambe droite.

C ilalioiH & l'Ordre das Jour
De VArmee :

Les citations snivantesè l'ordre du jour de
l'armée ont piru au Journal offtciel:
Léon-ChailesEmile-Aogusle I.oy, capitaine au
129»régiment d'infanlerie : officierd'un rare cou
rage et d'une haute valeur morale. Aenlraln - sa
compagniea 1' itaque de tranchées pnissamment
défendu.s. Adonné a !ou.sle plus hei exeraplnde
bravoure et de mépris de la mort A été tué dans
l'assaut.
Jacques-AdolpheMotte,ciDilaine au 129»régi¬
ment d'bifanterie : s'est éla cé a lalètede sa com¬
pagnie a l'assaut de trtnchê-'s forloinent occu-
p es, a réussi a y nrendre pied et s'y eat mainte-
nu a organisé rap'dement ia position corquise et
s'est porie a l'attaque de la seconde li ne, doa-
nant a tous l'cxemple du plus beau courage.
R-sé-Gharles Toiichard, capitaine au 129»régi¬
ment d'infanterie : Trés brillant officierqui coui-
mande u e ecmragnfe depuis Ie *ebut de la cam¬
pagne.Au cours des affaires de juin. a X.. .a été
cite a l'ordre dn corps d'armée pour la compé-
lenee avec laquelle il avail dirigé dans l'attaque
un groupem nt de trois compagnies Conimande
pn visoirement un balaillon. A fait prenve au
ours dps récentes attaques du 2 septembre des
pms belles qualités de calme et de sa' g-froid, et
a su imposer a tous ses subordoonés la plus belle
confiance.
Je n Tranchep in. scus-lieuteranl au Ï29«régi-
meBt d'infanlerie : Déja cilé a l'ordre ëe l'armée
a la suite des affairesde X. Officierd'un courage
et d'une bravoure f>toute épreuve. Le25 sep em
bre (9 5, 'est élancé a l'assaut des tranchées en-
'letniés fnriement organisées, et y a pris pied. Le
25 sèptemb-e. daas l'sllaq ie de la seconde Mgne,
est parvenu avec sa section, a queiques metres
des réseanx enaemis, s'est cramponné an terrain
dans des Irous d'obus jusqu'a la nuil, malgré des
pertes senstbles, et ae s'est replié que par ordre.
Prosper Zimmer, lieutenant au 159' régimeat
d'inf olerie : A brillamment conduit sa compa-
g i a l'attaque des traacbées ennemies puissam-
m>*»torganisées. A réussi, le premier, a y pren¬
dre pi<d. malgré un feu violent d'iofanterie et de
mitrailleuses, s'y est mainlenu de douze heures a
dix-bnit heures, permetlant aux aulres compa
giiies du régiment de s'y jeter a lenr tour. Offi
cier d'un courage k toule épreuve Dècoré a la
suite des affairesde X. . .
La3' compagnie du 74' régiment, d'infanlerie :
Ayanl re^u l'ordre de se porter a l'attaque d'une
iraachée orraemie, est sortie d'un seul bond au
co«a«andt men' de soa chef, le capitaine Buur
din : s'est èlancée impéliifusement a l'assaut en
chsntant Ia Mcrseillaise A pénétré dans la tran-
chéc enntmie, s'en est empuré et « organisé la
position conquise malgré un feu trós violent.
La 8' compagniedu 74» régiment d'infante ie :
Suis le commaudemenl de sob chrf, le lieutenant
Mongis,s'est porté avec un entrain Deltement af-
flrmé vers sou objeclif. Arrêtée dans son mouve
ment par le feu nourri de l'ennemi occuoant une
tmne.béesignalée comme ev-cuée, s'e«l mainte-
nti reis feiblir a courts distance do cette tran-
cbée. Aorganisé. a 4 mètres des fils de fer eane-
m s une barricade qu'eile a teau pendant dix
jours.
Henry Auhry, chef de bataillon au 74»régiment
d'iefen erie :Chefde bataïllon d'un dévouement
a toule éprouvo, a donné l'cxemple en «ntraiaant
rea bataillon « l'assaut le (5 se-dembre. A mon¬
lré «rereelies qualités d'en lurance et de persévé-
rance en urganisanl et en kenant une position
conquise du 25septembre au 8 octobre, jour oü
sob bataillon a été relevé.
Edouard Aubert. lieuienaat au 74«régimentd'in-
fanterie : étant dans une parallèle de dèpart, les
officiers do la compagnie qui devafent parlir
avsni lui ayant été tous mis hors de combat, n'a
das h sité a sorbr de la trancbée pour donner
l'-xemple. A ainsi enirinné cetto compagnie a
'a-saut des positions ecnemies, puis, sous un
eu vislent, est revenu chercher sa section.

Le Gaiivernement Beige
L'ar ête royal fixant les attributions minis-
térielles oe M. Emile Vandervc-lde a été pn-
boé E les copcernent l'approvi'jonnemf nt
des niagasins de I'iriiendsnce, tant au Havre
qu'a la b se. de Kiême que le contró e des
operations a 'mii istratives et la comptabi-
(ité d«s s- . vices extérieurs, k ('exception des
services d l'armée de campagne, des ser¬
vices hospitaliers et des services du délégué
du ministre de la guerre a Paris.

Une Cérêmenle militaire
Trois braves décorès

Une cérémonie militaire, ft la fois simple
et imposante, a en lieu hier ü midi et demi,
srir le boulevard Franpoin I«.
Ii s'agissait de remettre solennellement ü
trois offi. fers beiges la croix de chevalier de
l'ordre de la Couronne royale do Belgique,
qui vient de leur être décernée a la suite de
lenr brilfenie conduite devant l'ennemi.
Pour honorer ce* braves, les troupes de la
garmson be ge avaient été rasseaablees el M.
fe lieufen nt-colonel Lambelin commeuga
oar en uas-er la revne.
Puis, avec le céréraouial d'nsage, le lieu¬
tenant-colonel Lambelin épingia snr la
uoitrine des héro* d' la cérémonie, les lieu¬
tenants Lebber, Bouekiertet Hage, l'embiè-
me de l'honneur. Le colonel prononca a
feuradrexse one courie allocation emprein-
te da patriotisme le plus pur. II les félicüa
de leur vakLime conduite sous le feu de
r"niieml, du bel exemple qu'ils avaient
mo ïtré et de la recompense que le roi Albert
leur avait si jnstement accordée.
Les so dats belgas defi léren t en suite de¬
vant les nouveaux déoorea et le» officiers de
>dgarnison, puis regagnèrent leurs caserne-
ments.

Un Ben Anenyine
Nons avons repa, d'une pereonne qui
garde l'anonyrae, noe somme de cinquante
trancs, poor ies ce ivres de notre jonrual.
Noos avons aff -cté cebe somme a notre
ÜEuvre de l'Hospitalité de Noil, rue Jacques-
Loner, — et «ons adressons nos reiaercie-
mentsaugénéreuxdonateur.

Le « Foyer du Soldat »
(Euvro Nationale (ia FOYER DU SOI.DAT
sous la présidence de Al. l'amiral Diaril',
gouverneur du Havre.
Souscriptions re?ues par Mmel'amirale Biard

2" Liste
Mme Klobukowski f. ro —
M. et Mme Caiil 50 —
M. Lionel Lerch go —
M. Albert-Herreaschmidt 10 —
Baronne B-yens * 50 —
Mme Gremer go
MÜe Jardiu 25 —
Les Anciens du 129e "5 _
M. Godet et les ouvriers des Cor-
deries de la Seine 100 —
M. Ernest Juhel 30 —
Mme Bauoist 20 -v
M.Gaittean g
Mme Dn Besset 40 -»
Mme E Siegfried 50 —
MM.D larue et Daufresne, Havre-
Eclair 50 —
Mme Delarue, Havre Eclair 100 -«
M. Jandin, Havre-E' latr 10 —
Mme Dedin, Havre Eclair 10 —
Mme Henri J .cquet 50
Mme Marcourt et les élèves du
Lycée 25 —

Totai de la 2" liste. .F. 780 —
Liste précèdente.. .F. 2.309 39

Total F. 3.089 30
Dons en nature

MM.Daligault et Doré : La chaudière el
les grand -s théières ponr le foyer da la ca¬
serne.
M. Fort, ancien médiillé de 70 ; des livres.

KéquUltloii de l'armée
lii'iiunitiqiie

Procédure a suivre en cas de désaccord sur le
montant des indemnités dues pour les requi¬
sitions.
Communiqué de la préfeclure :
Dans le cas ;
1°Requisitions faites par les autorités mililaires
britanniques en France, dégats de logement et de
cantonnrment ;
2«Hommages(autres que dégals de logement
e>de canlonnement) causós par l'armée britan-
nique, aux animaux, a la propriété mnbilièrc et
immohilière,dans des circonstances düment éta-
blies erigageaat en fait et en droit la responsabi-
lilé civile du gouvernement b'iianniqne.
Le chiffrede l'indemn tea allouerest élabli sui¬
vant Ie cas, par le service des requisitions (Re¬
quisition service) ou par ia commission britan-
nique des reclamations (Bristish Claims Commis¬
sion1.
Les intéressés font connaitre aux autorités brl-
lanniques qu'ils acceptent le chiffre qui leur est
ofiert. En cas de refos et après échec de tous ré~
gleareui amiable. Failure est portee devant les
juridictio.ns francaises, exacicment comme s'il
s'agissait d'inslatices dirigéen contre Ie gouver-
nem-nt francais du chef de requisitions, dégits
ou domm-,ges de l'armée fr-ncaise.
(AiEn m«tière de réqu sitions et de dégdts da
iogem nl et de canionaemeni, le sous-iniendant
du département intéressé prend après avis de la
Gommis-ion devaluation une décision qui est
nolifié»aux ayaais-rtroil psr le maire. A partir de
ce moment, il est procédé comma s'il s'agissait
de requisitions ou de dégdt de l'armée francaise
et conformèmeat aux dispositions législatives et
reglemeats en vigueur.
(BiEa maticre de dommages"autres que dég&ts
de logement et de cantonnemeat), Ie ministre de
ia guerre prend, après examen du dossier, une
décision qui est notifiée a l'intéressé dans la
formeadministrativeet est susceptible de recours
devant ie Conseil d'Etat.
S' ront seules trsnsmises k Faulorilé militaire
francaises les decisions des services brilauniques m
sur la chiffrede Fiademnilé. Les decisions de ces .
services rejetant 1« principe de la responsafelité
du gouvernement anglais sont définilives et ne
peuvent donner lieu a aucune instance judiciaire.

DISPOSITIONS PAl TlCULliiRES
Lesdispositions qui précédent seront applies-
bles a d^ter du t,r m»rs 19 6.
Les intéressés e» conte»talion sv<c ies services
britanDiquessur le chiffre de I'lndemnité qui leur
est due a raison de requisitions, dégats ou dom-
mages quelconques anterieurs a cette date, de-
vront attendre d'être saisis a nouveau de propo¬
sitions ou de décisions d'indemnitós par les auto¬
rités mililaires et administrative?francaises.
Tou'es les reclamations qui seraieat formulêes
avunt que ces propositions ou décisions aient été
notifiées aux ayants-droit serafent inuliles.

Le« P«rnaiai.Klona aux Herliageri
Commrtniqué de la Préfecinro :
Le général commandant la 3»région a décidé
d'accorder en février, mars et avril des permis¬
sions individuelies de quarante-hult heures aux
berbagers mob lisés alin de leur permettre de
f»ire leurs achats d'animattx maigres dans les
foires. Seuls les réservistes de l'armée territo¬
riale, les territoriaux et les auxiliaires do toutes
classes de la zone de l'intérieur ou des dépöls- de
la zone des armées, peuvent béuéftcier de ces
permissions
La demandede ces permissions doit être accom-
pagnée d'un certified délivré par le maire de la
commune oü habile l'intéressé et visé par l'au¬
torité prefectorale.

Ua Plotte Traniallanliqne
La Compagnie Générale Transatlantiqae
s'est rendue acqnéreur du steamer grec
Asia, constrnita Middlesbrough.
Ce steamer sortant de cbantier, constrnit
en 1914, n'a pas encore navigtté. II porte en¬
viron 4,300 tonnes.

Changement de Favillan
Hier est sorti de notre port, battant pavil¬
ion frangais k Ia come et pavilion beige en
tête de mat, le mvire Chrisliane, commandé
par le capiiaiae Le MYre.
Ge navire qni, en 1914, était la propriété
d'an armateur aliemand, arriva dans notre
port an lendemain de ia déclaration de guer¬
re. Les autorités maritimes décidèrent qu'il
serait interné.
Depuis lors il demeurait sans affectation et
encombrait, sans profit pour personne, no¬
tre port.
A ia suite de diverses démarches, entre-
orises par MM.Jacques Lecorate et fils, de
Charleroi, réfugiés dans rotre ville, ces Mes¬
sieurs obtinrent qne la bütiraent lenr fut
iouó ponr la durée des linst»iités.
Le Christiane va être aflecté 4 un service
entre le Havre et les ports du pays de
Galles.
En cette circonslance, on ne saurait trop
féiiciter MM Jacques Lecomte et fils de leur
esprit d'initiative.

IVIatelot éiraugri- suspect
A propos de I'arrestation, que nous avons
signalée, d'un matelot é!rant;er surpris è
Rouen en conversation avec un prisonnier
aliemand et qui n'avait pas obtempéré anx
ordres de circular, nons avons — taisant al¬
lusion a Invasion de deux sous offi 'iers alle¬
mands a Dieppe — dit qa'nna femme de
('équipage fut arrêtée pour suspicion de
complicité.
De-, renseignements dignes de foi parve¬
nus depuis lors, ii ré«ulte que i'arrestation
de la cuisinière du Margit n'a pas été main-
tenue.

Un Aeeitlcnt mortel
Un accident qui a coüté la vie 4 un mobi-
lisé s'est produit samedi. au débat de l'après-
midi, sur le qnai de la Garonne.
Un raatelot-mécaniciru, Robert Brichet,
de la classe 1914, préposé Ala conduite des
grues électriques de la Chambre de com¬
merce, faissit manoenvrer la greex." Tfi,xsu
le quai de la Garonne.
Vers 1 h. 35, et sans qu'on ait pu dérinir
dans quelle intention Bricbet monta sur



plale-löfroedela grue n® 74 inslallée h proxi- !
mité. Cette plate-torme est a one hantenr de
6 mètres da sol. A un moment donné, la
erne voisine e« 71 s'orienta et, avec sa fle-
che, Tiet lancher 1'infortnné matelot qoi tut
précipité sar Ie granit da qnai.
Les carnarades de la victim# se porterent
k son secoers, nsais en le relevant i!s cons-
tatèrent qn'il avait cessé de virre. _
Lecorps fat transportéa l'höpital anglais dn
qnai d'Escale. ,
Da l'enqnête entreprise par M. Jenot, com-
Hsisssire de police de la sixième section, il
résnlta qae Brichet a agi avec improdsnce
car il n'avait aucnna raison ponr monter sur
»a plate-torme d'nne grim dont lacondnitene
lai' était pas confiée.
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AVIS
Üevant rimpossibilitématérielle de pnbüer,
COmme tous les ans, un prix-courant com¬
plet (Le Trésor de let■Familie), la Pharmacie-
Drognerie au « », fidéle è
la ligce de conduite qni lui a valu un succes
Ionjours croissant depots loans, a l'honneur
de prier bs lecteors du Petit Havre., ses bono-
r.ib'es clients, da ne rien acbeter saus
rannaitre ses jsrl* e4 de Ie® com¬
pares-.
PURETÉ ABSOLVE DE TOUS LES PRODUITS
Les devises de la Pharmacie-Drcguerie
an « MI.OS »'©K » ont tonjours ëté et
seront. tonjours :
jfëir it faire el laisser aire.
VENDETVENDRATOUJOURSLEMEILLEUR
MARCHÉ.

Vól de rulvre
Un noramé Mokiar ben Boobakeir, sujet
marocain, agé de 21 ans, ionrnalier, demsu-
rani 37, roe Bazao.travaiilait pour le compte
de la Compagnie Générale Transatlantiqne.
Gonnaissant certamement qaelqne recé-
lenr.Moktar déroba samedi sous le Hangar C,
buit kilos de cnivre rouge, valant 3 francs le
kilo, mus il n'eot pas le teinps d'aüer le
vendre. II se fit pincsra la sortie du Hangar.
Le voienr a été mis- a la disposition dn
Parquet.

Yoleurs pris sur Ie Fait
La surveillance des trains qui circulent
sur les qnais est une chose qui s'imposa, car
ies volears calcnlent sur Ie peu de vitssse
de ces conroisen certains endroits.pourcom-
aieitre lenrs méfaits alors même qn'ils sont
en marche.
Les héros Aobin, agents de recherches
des chemins de iër de l'Etat, se sont un peu
spécialisés dasss ce genre de surveillance et
leurs palientes observations donnent sou¬
vent ces résultats.
G'est ainsi que vendredi soir, vers six heu¬
res, ils snrveillaient une rarae de wagons
en station sur le boulevard Amiral-Moachez.
Plnsieurs de ces wagons étaient chargés de
café Ac bout de queiques minutes, ils vi-
rent avriver quatre jeunes gens de 14 a 15
ar.s, coiffés de casqnettes jockey ou de cas-
qneltes a galons noirs, vètus de vestes noi-
res et portsut an cou des foulards blaccs. Le
plus petit d'entre enx s'approchi d'nn wa-
jn, et après avoir regardé l'étiquette ii cou-
pa !e scellé de la douane. II s'éloigna ensoite
avecses carnarades car il avait prévu le dé-
marrage dn train.
Les frères Aubin suivirent le convoi jas-
qtie sur le boulevard de Graviiie, oü ils se
dissiinnlèrent a nouveau dans un terrain
vague pour le snrveiller. Après un moment
d'attente. deux des maiiaiteurs en question
s'approchèrent da wagon dépiembé, sau-
tèrent sur Ie marchepied et tentèrent d'ou-
vrir la porte.
A ca moment, M. Le Bourgeois, liomme
d'équipe, s'élarst aperpu de leur présence,
leur deraanda a haute voix.de loin, ce qu'ils
roulaient. Cette intervention empêcha les
volears de contineer leur besogne. Ils pri-
rent la fuite k travers un terrain vague. Les
frères Aaitia se mirent è leur poursuile et
parvinrent a rcjoindr? le nommé Jean-Guil-
faume Piollin, agé de i7 ans, iournalier, roe
de I'Eglise, n® 60. Ils l'empoigcèrent et l'al-
lèrcnt mettre a la disposition de M. Jeuot,
coffiinissaire de police de la 6« section. /
Ce n'était pis la première fois que ie ma:
gistrat se voyait amener ce garnement, qui
est coutamicr du fait, car il a déja.fait l'ob-
jet de nombreox procès-verbaux, notam-
ment poor vol de briquettes, vol de mar¬
rons, ct vol de café. Le 28 janvier dernier,
Piolin avait été arrêté par des douaniers ab-
solumerit dans les mêmes conditions. II ac-
cempagnsit ce jour-la un individu qui était
portenr d'un sac de café qu'il venait de voler
daas un wagon, ainsi qu'il fut prouvé par
la suite.
Malgré les affirmations des frères Aubin,
Piolin a cru devoir nier avec énergie sa ten¬
tative de vol dans ie wagon.
Procés-verbal lui a été dressé et liberté
provisoire accordée.

Jrunes velours die biejcletles

Nous avons signalé hier, l'arrestation è
Bonen de quatre jeunes gens de notre ville
qui étaient partis pour Paris en se servant
de bicyclette* ionëes pour deux heures.chez
M. Mercier, mareband de cycles, au Havre.
Vcici les nero - ces précoces volears :
Anguste Colet, 'srant roe de Zurich, 13;
René et Léoa Dii?nsy, rue dn Dectenr-Fanvfl,
28 ; Robert Coisy, rue Franqois-Mazeliae. Ces
quatre mauvais garuemenls ont peut-être
fourni de fsosses adresses. Parmi enx, Colet
et Coisy deraient passer mercrcdi prochain
devant Is tribunal correctioneel du Havre
pour vol de lapins.
Léon Dieusy a déclaré que c'est sa bicy-
Slette qui s'est trouvée abïmée a quelque
distance de Rouen et qu'il l'avait abandon-
née dans un fossé.

T^ÊATRES&COJlCEflTS
Gr a nd-Th êalre

Ce soir lundi, 8 h. 1/4, au Théatre, repré-
sentation populaire. Moitié prix a tontes ies
places, le grand saccès La Porteuse de pain,
drame en 5 actes et 8 tableaux.

OLYMPIA
(Cinéma Grande Taverne)

Tons les soirs, continuation du merveil-
leux programme avec : Jlonimartre,
d'après le célèhre roman de Pierre Fronday.
LA V/.^GEAPJCE DU L!Qi\!

graud drame
et toote une série de fiïms des mieux choisi3
viendront compléter ce merveiüenx pro-
gramme.
Prix dc-s places ; 1 fr., 1 l'r. 50 et 2 fr.

Cogmorama SHomant. 55, boulevard
de Strasbourg. — Semaine de cloture. Tods
les jourschangement de proeramme : Lundi,
La Belgique — Mardi, L'Auvergne. — Mer-
credi. Naples, Pompei — Jeudi, Les Lacs
Italiens. — Vendredi, La Normandie. —
Samedi, La Suisse, Engadine. — Dirnan-
che, Rome ancienne et moderne.

M.fêSOTET B11T1STB.5Z.r.(SlaBlir» 1T.M -TUHll

Communicationsgirsrau
BureaudeBienfaisanceduHavre
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3*Liste
M. Jules Siegfried, dépuié, 200 francs.
Persennel dü Lycée de jeunes lilies, BOfrancs.
M. A Fontaine, 30 francs.
MM. A. Blot-Lefèvre el C», Vve Dubuffet, L.
Gaillard. Sociélé rautuelle de prévoyance des Em¬
ployés de Commerce, cbacua 25 francs.
D' Caret, Comptoir commercial d'importation,
Mme P. Crouzet, de Querhoëat, Entrepot Dubuffet,
Huel et C%Mme Jacquin, A. Joly, Lanctuit et
Auqé, Mile Laurent, A. Leleu et C«, Clovis Le-
sieutre, V. Letoumeur, Maison Manuel Misa, Mlte
Norraand, TUireau et Morel, Vimoat, chacun
20 francs.
Aux Elégantes, A. Begouen-Demeaux, Belle-
naère, E. Bricka, Dr Brenschwig, de Bremami, De-
larue et Daufresne, Duerocq, Dr Engelbacb, Vve
Fenestre, P. Foret et Cs A. Gros, D" Guillot et
Behelly, G. llabert. Mile Hue, Imprimerie de la
Bourse, Jsnöin, M. Jardin, L'Aigion, D' Laurent,
Le Bouteiller, G. Lebrun, Mme H. Linant. Ch. Mé-
riel et C", M. Peifrèae, Beoault et Leblanc, A.
ïbiliard, Vaquin el Scbweiizer, chacun 10 francs
Mme veuve O. Legros, 6 frases.
Personnel de l'Ecele rue Auguslm-Normand,
S fr. S0.
M. Alain, A. Andersen, Aux Glycines, J. Bache-
lier, Bergmaan, Bernard, Bleard, Bucaitie, E.-O.
Burbedge, Mme Cabiion, M. Gbatel, E. Ghatel et
O, P. Cousin, IL Delaneë et C«,Borreulx, L. Des-
monls. Dr Péville, veuve Didier, J.-B. Doraenee,
D'iranlo, B' Dubois, II Bubure. H. Dubure, Ne-
veu, veuve Dufour. J. Dumor, Dupuis, Ecoie rue
de la Mailleraye, Freger, Z. Gaillard, Garcelte,
Gamier, Gensony, veuve Ch. Gibault, d' Giberl.
Haulpois, I. Heizglen, Houzard.-A. Hubert, Mme E.
Hulia. P. Lamy, Laven», Lavigne, F. Lebossé,
Mme P. Lefroid, Mme Leguillon, R. Lem^islre, G.
Lesage, Lesauvage, Mme Lesieutre, Lesueur ei
Lavergne, Lon«uemare et Masselis, Alb. Magnan,
Maillet, IV Marion, Mme Matiger, Mme Mszeline,
Dr Michel, F. Morin et G», Neirynk, Mile Nicolon,
E. Paumier, Ed. Périer, A. Pimsre et G», Poltier,
G. Prentoul, A. Prunieret C% Queseau, P. Rault,
Renouf, Mme Bibard, L. Roussel, Société des
Rhums Purs, F Tamariié, G. Ternon, T. Thériot,
Mme Tbiiiard, Timbres-Primes, G. Tourmente, M.
Toussaint, V. Vasseur, J. Wyngaert, N. T., i ano-
Bymes, cbacun 5 francs.
Personnel de l'Ecole rue Lemailre, .3fr. SO.
Alexandre elC', Bidois, veuve Devarieux. Fon¬
taine et Dufetelle, Foscher, Fouques, Guitton,
Mme Hambaeb, Iïötel du Bras d'Or, Lemotinier,
Louxvich, Mme V. Outn, C. Roussei, Saini-Lo,
Tbuilot, 4 aaonymes, cbacun 3 francs.
Personnel de LEcole rue Emile-Zola, 2 fr. 73.
Personnel de l'Ecole rue Jean-Macé, 2 fr. 50.
Personnel de l'Ecole maternelle rue Ancelot,
2 fr. 25.
Amiot, Aubert, Bains d'In?ouvi!Ie, Balour, Bar-
din, Baron, Balaille, F. Bauer, Beaucamp, L.
Bidel, Boulard, Boxver, Brunei. Buceitle, Max
Cahen, Canu, E. Cassey, Ch. Cavengb, veuve
G. Cellière, Delanne, Delaune. Deneulio, MileDe¬
nis, P. Dubois, Duchanap, H. Ducbemin, Veuve S.
Duparc. Dussaussois, Esn8ull, Fontaine, V. Gar-
Bier. Garot, Mme Gautier. Mme E. Girslt, Godard,
Gonfreville, Ë. Guérin, A. Haudebout, Lassslte, J.
Leautier. Lfbateux, J. Leboulanger, A Le Gerf,
Lecherpin, Lcmarcband, Lemarécbal, Lenuerre,
Mme Leroux.Levarey, Leverger, Levert, Mme Loi-
zeau, Loncle, t.onguet, L. Maguet, R. Mail,Masse,
B. Mifiel. L. Mordo, Motot, Mouet, Panehout, A.
Pineau, A. Philippe, E. Plumey, Pons, Ragot, Re-
moussi'n, Roger, J. Taulin, Teste, C. Thomas,
Tirant, Tornin, Tourmente, une BéarnaisC, Val-
lois, Van Haeeke, Vassia. Vauboin, Votier, Vottier,
C. B., E T.. E. T , E. N., V. 7., W. L., 18 ano-
nymes, chacun 2 francs.
C. Aunay, Mme Bastü, capitaine Belie, Mme
Bernardin Berlin, Birhé, Bondevi.le, Borée Bou-
din, Bourdeiux, Boursicr, Briant. II. Caflisch, Ga-
telain, Gauchois, Chables, Ghoyer, Couture, De-
visse, Mme Doré, Dragon. Buchaussoy, M.Duche-
min, Duraad. Fontenay, Francia. Mma Gay, Giran-
det, A. Girard, Girsux. Godot, Vte Gosselin, Gré-
goire, Guêry, E. Hervienx, Houlhrêque. Hurguen,
Vve Joly. Jumèle, Kronrad, Lavenu, l.ebourg. Vve
Le Bret, Lrcesne,' Lecouiurier. l.eduze, Le Meur,
Le Ssux, I.evallois. Levitlaio, Alice Lévy, Liegard,
Leboiloch, R. Maheut, Marrette, Moreau. L. Ni-
colie, Pédro-Gid. E. Poussier. Quesnel, Raihier,
Renet, Rose. Shigo, Simon. Simonneau, Thillaye,
P. Trancüard, Touya, V. Toziou, Turgot, vas¬
seur, Vatinel, A. Verdan, Watrin, L. L., L. P.,
M. N , N. B., R., 24 anonymes, chacun 1 fr.
Anonyme, 0.75.
Aihadel, II. Amm». Beaussier, Bénard. Béquct,
Bannier, Boivin. Brièra. Brunaent, Chsuiieu, Ghe-
nay, Colomb, Dati.- ünblaix, Feuasleun, Fossé,
Gaulier, A. Gorand, Hauchecorne, Hébert, Her-
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ment, Hersan, Hondscoole, Jamet, Veuve Labbé,
Lebrun, Lefebvre, P. LeRoch, Leleu, Lemoine,
Leporq. Lucas, Maldoner. Michaud, Moan, Mou-
cbaud, 'Neveo, Picard. Plquot, Rlffelmacher, Rmi-
geolle. Simeon. Stb.nl, Thevenard, Tirlet. Vallin,
Mrne Vanzwtnchel, Verdun, Mme M. L., 36Anony-
mes, eïtaeun Ö fr. 50.
Datin, 0 fr. 45.
Plicbon, 0 fr. 40.
Andony, Aubourg, Dumesnil, Duval, II. Eleuin,
GelTray, Gouyard, Héricier, Le Mouton, Oao dit
Biol. Riverel, Savary, Vincent, 23 Anonymes, cha¬
cun 0 fr. 25.
Butet, Flamant, Quoist, Anonyme, cbacun
0 fr. 20.
Anonyme, 0 fr. 15.
Mme Mariot Anonyme. chacun 0 fr. 10.
O. Anger, 25 kilos de haricots ; Mabieu, 4 bons
de pain de t kilo 500.
Rappel du totat des deux premières listes,
15,073 fr. 15 ; total de la 3»liste, P.880 fr. 75.
Total ; 10,953 fr. 90.

§ulletia des §oeiétés
Soclété SiBlncHe de Prévoyance des Sn-
;>!oyés d© Commerce, au Siège soela!, 8, rue
Gaiigny. — Téléstione ir 220.
Court Techniques Coxnmereiaux
Cours du Lundi

Langue Franeaise (Prof. M. Pigné, Directeur
d'Ecole GomrEunale). — De 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4.
Anglais D'sxjel(Prof. M. P. Roussel, fondé de
pouvoirs). — 1" annêe, section A, de 8 h. 1/4 a
9 b. 1/4.
Anglais Commercial (Prof. M. A. MonguilloB,
profésseur de l'Ecole Primaire Supérieure. —
§• année, de 8 h. 1/4 a 9 b. 1/4.
Arithmétiqub commbrgiale (Professeur M. Lau¬
rent, Directeur d'Ecole Communale).— De 8 b. 1/4
4 9 h. 1/4.
Comptabilitè (Prof. M. Levïllain, expert compta-
ble auprès du Tribanal de Commerce du Ha¬
vre). — 1" année, de 8 h. 4/4 a 9 h. 1/4
Dacïylographie.— De 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4.
La Sociétè se charge de procurer a MM.les *égo-
cianis, Banquiers et Courtiers, les employé» divers
fiant ils auraient besoin dans leurs bureaux.
Le chef du service se ticat tous les jours, a la
Bourse, de midi a midi et demi, a la disposition
4es sociêtslres sans eotnioi.

GHROMIÖUEKlllSliLE
Graville-Salnle-Honorine

Bureau de Bienfaisance. — l" Liste. —MM.Tho¬
mas, maire et président du Bureau de bienfai¬
sance, 500 fr. ; Lepaulard, ordonnateur, 10 fr. ;
Vaucnel membre de la Commission admiRistra
live du Dureau de bienfaisance, 5 fr. ; Compagnie
Francaise des Exlraits Tincioriaux et Tannants,
300 fr. ; Société Anonyme des Forges et Chan-
tiers de la Méditerrannée. 130 fr. ; Elablisspments
Desmartis Frères, too fr. ; Société Anonyme
Westinghouse, 50 fr. ; Corderios de ia Seine,
5'i fr. ; Comp-gnie des Eaux de la baaiieue du
Havre, 20 fr. ; MM.Fabre, industriel, 20 fr. ; Jul«s
Siegfried.député, 20 fr.; Hasselmann, notaire, 10fr.;
Thiout, huissier, 5 fr. ; Feuilloley, 2 fr. ; Soyer,
t fr. ; Cshard, 1 fr. ; Csbard, 1 fr. ; Eud'-s, 5 fr. ;
Pollei, 1 fr. ; Huet, 2 fr. ; Petite Leliévre, 1 fr. ;
Leprête, 2 fr. ; Ed. Eloy, 2 fr. ; Anonyme, 1 fr. ;
Anonyme, 1 fr. — Au total : 860 fr. (A suivre.)

Blévllle
CEuore des Paysans des Rêgions eneahies. —
Souacripliou faiie a Biéviile par MM. Eugéie Mo
risse et Jacques Ronsselin :
Subvention communale, 15 fr.
M. Henri Auvray, 20 fr.
MM.J. Rousselin, anonyme, A. Btindel, A. Re-
cber, A. Aubin, H. Lesauvage, cbacun 10 fr.
MM.L Morisse, L. Dclaboulière, anonyme, F.
Houllemare, Mme veuve Lesauvage, MM. Enault,
C. Aubin, Mme veuv<- Halay, MM.Qoevai, E. Au-
bis, SIÜ, Baiibscbe, Fenêtre, Pasquer, R. Auvray,
E. Lesauvage. chacun, 5 fr.
M. Sieurin, 4 fr.
M. Planchon, 3 fr.
MM.A. Hamel, Lepiller, anonyme, Bouvier, Hé-
bert. Friboulet, Billörey, Farcils fils, Kraft, cba¬
cun 2 fr. ■
M. Piumetot, 1 fr. 50.
M. Derrey, Mmes veuve Champion, veuve Des-
Champs, chacun t fr.
M. A. Aubourg, 0 fr. 50.
Totai de la t« liste, 205 fr., somme envoyée a
M. Ward, trésorier de 1OEuvre.

MontivÜller3
Conseii municipal. — Le Conseil municipal de
Montiviliiers se réun'ra a 1»raairie, lemercredi23
février, a 6 heures précises du soir.

ORDRE DU JOUR :
1. Nomination d'un Comité d'action agricole de
neuf membres pour la durée de la guerre ; 2.
Communications ; 3. DAgrèvements de presta¬
tions ; 4. Demands d'autorisaiion de brancbe-
ment d'eau de la Société des grandes minoteries
a fèves de France ; 5 Diverses questions.
Comité secret — 6 Assistance aux femmes en
conches ; 7. Assistance aux families nombreuses ;
8 Assifance aux vieillards, aux infirmes et aux
incurables.

Salnt-Romain-de-Coibosc
Constil municipal. — Le Conseil municipal de
Saint R unain-de Coihosc s'est réuni a Ia mairie le
samedi 19 février, a 3 heures du soir, sous Ia pré-
sidence de M. Lemt rcier, maire.
E aiont présents : MM.Duparc, Bredel, Lecat,
Renout. Le Gay. Bénsrd.
Excusés : MM.de la Boutresse, Gauffre, Aubin,
Derrey et Chicot
Mobiiisé : mm. Roussel, adjoint, engagé volon¬
taire, et Bouvier.
Décédé : M. Agasse.
M. Le Gay est nommé secrétaire.
Le Conseit adopte ie précédent procés-verbal.
Hóiitvl-Hespice. — Avis favorable est dornê
aux délibérations de l'HöpHal-Hospice du 18 fé¬
vrier : 1°décidani d« nré'ever sur i^s f- Bds libres
une somme de 1,418 fr. 86 pour solder les mémoi¬
res de Mme Hamel, MM.Ménager. Isabelle, Leten-
dre et Feugére. restant dus de 1915 ; 2» sccpptsnt
le legs de 2,000 francs, net tl f.-ais et droits, f it n
l'Hospice par M. H ppolyto Collet, en son vivant
maire de La Poterie Cap d'Antifer), négociant au
Havre, décidant de faire graver ie boot de M. Col-
let sur le tatdeau des bienfaiteurs de l'établisse-
ment et votant des remerciements qui seront
adressés a la familie Collet.
Le Conseil s'associe a la Commission adminis¬
trative de l'Hospice pour les remerciements votês
a la familie Coltet.
Bureau de Bienf 'isance. — L'Assemblee approu-
ve la décision du B»ireau de bienfaisance, en date
du 18 février autarissct le rembaursemen! du
cautionnement déposA par M. Lavenu, hotilanger,
peur la garantie de sa fourniture en 1913 1914 et
1915.
Comité d'a tion agricole. — Ea présence de MM.
Albert Bubuc Henri Rocquelay et Edmond Cres-
sent. cultivateurs. appelés a la séance du Gons* il
le Comité d'action agTicole a été ainsi ceastitué :
MM.Bredel. Lecat, Le Gay. membres de ia Oom-
missiop municipale des foires et marchès ; MM.
Albert Dubuc. Henri Rocquel. y et Edmosd Cres
seot, cultivateurs précités et MM. Gauffre, pro-
priétaire, conseilter municipai ; Joseph Hauville
et Renri Gosselin. culiivateurs.
Eau. — Sur la demande de M. Ie maire, le Con¬
seil décide d'adjoindre a M. le maire deux déié-
gués, MM Duparc et Lecat, afin de s'entendre
avec M. Ie directeur du Tram»ay au sujet de
l'ean consommée p«ir cette enireprise.
Ecele des Garfons. — A i'occasion de l'arrivée
de M Larocque* le nouveau directeur de l'Ecole
des Garcons, dos travaux d'approprialion sont né-
cessaiies a l'Ecoie Le Conseil invite la Commis¬
sion des bailments 4 se rendre compte des tra¬
vaux a exécuter.
Garde champê re. — Une allocation spéciale de
50 francs est votée es faveur de M. Sauvnge,
garde champêtre a l'occasion de ses displace¬
ments nécessités par ie service des requisitions.
Comité secret. — Une pension mensuelie est
votée en faveur d'une incurable de Sainl-Romain-
de-Cotbosc.
La séance a été levée a 5 heures.

Bolbec
Accident en Bare. — Jeudi dernipr. Acinq heures
du mat'o, su cours de ia manoeuvre du 'rei
25-21, en gare de Bolbec-Nointot, M Jean Guyot,
dgé dp 48 ans, cbrf de train, demeurant a Argen-
teuil, s'est tro'uvé s«rré entre les crochets de
traciion de deux wagons qu'i! accrochait.
Ledocleur G. Auger, médecin de Ia Compagnie,
appelé immédiatement prés de Guyot, qui a été
relevé sans.connaiss-ince, a cmstaté d--s contu-
siens au dos et a la poitrine.Néanm uns, te méde¬
cin a autorisé Ie btessé a retourner » sa rèsid' nee
pour y continuer sa guérison Ce derni*?r est re
parti p»r le train de 2 heures du soir pour Argen-
leuil. II est marié et pére de deux enfants.
En atteodant l'arrivéo du docteur, M. Rosay.
ch»f ds gare, s'était empressé de donner les pre¬
miers soins a Guyot.

ÉTATCIVIL DU HAVRE
Bisiss»MCES

Dit 20 février - Paillette POUOHIN, rue Thiers,
4-2; Renée BEAUDET. ree Franklin, 77-; Marcello
CLÉRON,boulevard d'Harfleur, 150 ; Eugénie LE
CAER, quai Lamblardie, 28.
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UN CAS DE CONSCIENCE

Le cliateau de Pontlouvier se Irouvea
quelqucskilomètresde Vitré. 11dominela
valléede laYiiaine.l)n haut dc ses tours,
qui ont grande allure, le regard embrase
lout le pays. G'est l'un des sites les plus
pittoresquesde la HauteBretagne.
Gcmatin-la,le marquisest descendulard
dans son cabinet de travail. Un beau et
grand leu de bois flambedans la cheminée.
Letempsestgris,nc laissepénétrerqu'un
demi-jour trouble. Les flammesdu foyer
aliumentdes étincellementssur l'acier des
armesde toutes sortes appenduesen pano-
plieauxmurs.
Lemarquisest a peinerassisk sonbureau
me l"onfrappediscrètementa la porte,

— Entrez!
G'estl'un desgardes particuliers.
Guêtré jusqu'aux genoux, sanglé dans
nn veston de velours vieux-vert a larges
boutonsde cuivre, il s'arrête sur Ie seuil,
sa casquette rondea la main.
— Ah! c'est toi, Le Kern. . . II y a du
nouveau?. . .
— Peut-êlre ben que oui, Monsieurle
marquis. . . IIy a du nouveau.. .
— Ah! quoi done?. . .
— Pour iors, cette nuit, vers une heure,
je faisais ma tournée habituelle. . . Je
n'avaisrien vu, rien entendu, rien remar-
qué de suspect... J'allais rentrer, quand
tout a coup,un cri relentit a quelquesmè¬
tres demoi. . .
— Ah ! ah !. . . Un de ces maudits bra-
conniers, sans doute!. . .
— Justement !. . .
— Tu voisque j'ai eu raison de te fair-e
changerles piègesde place1
— Oh ! Monsieur ie marquis est ma-
lin !. . .
— Jet'aidéja défendu,interrompitd'un
ton sévère M. de Pontlouvier, d'employer
avecmoide semblablesexpressions!. . . 11
faut ie tenir pour dit une bonnefoispour
toutes. . .
— QueMonsieurle marquisme pardon-
ne ! balbutia humblementle garde.
— G'estbou! continue.; . Tuas arrêté le
brigand ?
— Non,Monsieurle marquis. . . Dèsque
j'eus entendu le cri, je m'élangai... J'a-
vais reeonnula voix; c'élait celle de Gé-
rard Mailhardy.. .
— Ah! le bandit!. . . Tonjourslui f. . .
Et tu ne l'as pas saisi au collet?

—Impossible,Monsieurle marquis!. . .
Quandj'arrivai, je trouvai un piègedéten-
du, maisje ne vis personne!. . .J'écoutai...
Un léger froissement se preduisit sur la
lisière du bois. . . Je courus de ce cóté. . .
pourme trouver en face d'une ouverture
pratiqnéedans la haie. . .
—Yoyons,voyons!... fit le marquis.
Puisque le piègeétait détendu, Mailhardy
avait doneété pris? Commenta-t-il pu se
délivrer avantque tu sois arrivé prés de
lui ?. . .
— Ah! voila. . . je ne comprendspas !
Doity avoir de la magie,de la sorcelierie
la-dessous!
M.de Pontlouvierhaussa les épaules.
— Imbéciie!. . . murmura-t-il. Si Mail¬
hardya été pris, il a son compte.. . Je con-
naismespièges.. . Je les ai revusquandtu
les as rapportésde chezRascoët.. . Ils sant
solidesI. . Lescrocsde fer ont dü entrer
dans les chairs. Commentn'as-tu pas été
assezagile pour poursuivreet aiteindreun
hommeblesséa la jambe?. . .
Et, plus sévèrement,il ajoula :
— Décidément,tu déclihes,Le Kern. II
faudraqueje songea te remplacer.. .
— Je jure a Monsieur le marquis que
tout autre a maplacen'aurait pas été p4us
heureux. . . Je le répète,il y a certainement
la quelquemaléfice.. .
Unesecondefois,M.de Pontlouvierhaus¬
sa les épaules :
— Alors, qu'as-tu fait ? demanda-t-il.
Ponrquoi n'as-tu pas appeléa toi ?. . . Oil
étaient les autres gardes?
— Chacun d'eux exploraitune partie du
bois.. . Ils étaient fort éloignés... Aquoi
bon les appeler?. . . Qu«iq,u'en dise Mon¬

sieur le marquis,je suis aussi leste et j'ai
d'aussi bonnes jambes que mes carnara¬
des. . .
— Si bienque tu as laissése sauver Gé-
rard ?
— Hélas! Monsieur le marquis, je n'ai
pas pu faire autrement. Seulement, j'ai
bien consiatéqu'il s'était sauvé par Cou¬
verture de la haie. Je suis accouru au
pavilion. J'ai allumé ma lanterne et je
suis retourné sur mespas. Acótédu piège
qu'il avait rejeté sur le sol, j'ai relevé des
traces depasainsi qu'une traïnée de sang
dans la neige. J'ai suivi ces traces en
dehorsdu bois,au dela du fossé de cein-
ture. Eües m'ont conduit en passant de¬
vant le Moulin,au bordde la rivière. De-
puisdeux jours, la Vilaine,assez large en
eet endroit, charrie des glacons, maisn'est
pasgelée. . . Les tracescessent. . . Gérarda
sans doute traverséa la nage. . .
— Par le froidqu'il fait, c'est peu proba¬
ble!
— Je dis ce que je crois! poursuivit le
garde. Je peuxme tromper.. . Je suis re¬
venumecouoher, ne pouvant traverser la
rivière puis la lignede chemin de fer pour
suivre la piste.Mais-cematin, dès le jour
levé,j'ai recommencémes recherches...
Riende particulier de ce cöté-la. . . Alors.
j'ai vouluvoir par aiileurs... J'ai poitssé
jusqu'au gite deMailhardy.. . vous savez.
Monsieurle marquis. . . la petite cabanedu
bord de l'eau?
— Oui,je sais. . . La cahute que ma!tre
Patrice Gourgueloupa eu ia faiblessede lui
donner,de serie que ce bandit est proprié
tairel

Guéri en 24 heures
LE GRAND REMEDE

contre les Douieurs, Rhumatismes, Lumbago,
Nèvralgies, IVlaux de Dents, Rhumes de
Cervëau, Faiblesse, Fatigue des jambes

BAUMELEUDET
Le seul ayant oblenu les pins hautes recompenses aux exposi¬
tions , le seul recommandè par les hautes sommités médicales
de l'Académie de Médecine.

MOII15 «'EM PI.OI t
Ï"W€!XI©1V matin et soir.recouvrir ensuite avec de l'ouate.

TRES IMPORTANT. — Le Baume Leudet
étant un médicament trés actif, nous couseillous, pour
ies enfants et les pei sounes qui ont la peau trés sen¬
sible, de lecouper de un ou deux volumes d'eau-de-vie.
SETROUVEDANSTCUTESLESBONNESPHARMACIES

rïRITK. : le Flacon 3 francs.
Franco contre mandat-poste de 2 fr.60 ; les 4 fiac., 8 fr. 60 franco.

Dépot: AUPiLÖND'OR20, place de l' Hêtet de-VilleLE HAVRE

Du.20 février. — Clémence SERVANT, veuve
BRUPBACtlER,61 ans, sans profession, ru« Dide-
ro', 16 ; Franchise I E BELLEC, veuve JOUAN,67
ans. sans profession, rue des Fortifications, 7 ;
Jules ROUHAULT,67 ans, sans profession, rue
de Neusirie, 7.

Spéeialité de» Dcuil
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Denil complet en 12 beuren

Sar demande, uno personne initiae au deud porte 4
enoisir a douaieile
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I LETTRES oeDÉCÈS l
Seoata < n»a« f *

K. Alphonse LEBEL;
M" Alphonse LEBEL. née JEHENHE;
êf Frcngois LEBEL:
#"•> Denise Odtth Claudlt LEBEL ;
PI et PI'" Jules LEBEL et leur fi le : B!"' Marie
LEBEL et son tils ; tü et M" Victor ËODMER
leurs enfants et petits enfants ; M-' eeuoe DES-
HAYES, sis enfants et petits enfums ; t». et N°"
Félix LEVÊQUE.leurs enfants et petits enfants :
M. et M— Anguste HUHGLTTE, tes neveux et
ciècrs ;
Les families LEBEL, BABIL et les amis,
Ont la douleur de vous faire part de la pert»
cruelle qu'ils viennent d'eprouver en la per¬
sonne de
MonsieurAugusts-AlphonseLEBEL
leur pére, beau-père, grand pere, oncle, pa-
rent el ami, d-cédé le 19 férrier 1916, a qua¬
tre heures et demin du soir, dans sa 88' an¬
née, csuni des sïcrements de l'église.
Et vous prient de bien vouioir assister h ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le mardi 22 février 19if\ a reuf he res du ma
lia, en i'ég isede Saictr-Adresse. sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 8, ru.
des Guêpes, Sainte-Ad. esse.

FriexBisapi lirtp it iselis!
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation. le présent avis en tenant lieu.

2i.22il26»)

Vous êtes prié de bien vouioir asOsler aux
convoi, service et inhumation de
MonsieurJules-Emile-VictorROUHAULT
décédé" le 20 février 1916. a t'dge de 67 ans,
muai des Saerements de l'Ev lise,
Qui au ont tieu le tnardi 22 courant, è une
h»ure ét deraie du soir, en l'église Ssinte-Annc,
sa par issn.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
de Nt-uslrie, 7.

Priez Dieu pour le repos de sen Ame1
De la part de : *
pp" B0UHAULT,sa veuje ; la Familie : M. et
M" PEUMEHY,ses amis, et des Amis
II ne sera pas envayé de leixres d'invi
tation, le présent avis en tenant lieu.

IV"" Louise et Clara CHHÉTIEH et les Families
AUBEY et LHBÉTHM,
Rerarrcient les personnes qui onl bien voulu
assistcr aux coBvoi, service et inhumation de
ModsIrhb Adolphe CHRÉTlEN

M. Hlppoiyte SLBIBE ;
M Eugene SEBIBE, actuellempnt au front ;
M. Hicpoiyte SEBIBE, artuellenafnt an front ;
M. et X" Henri SaUVABE. nee SEBIBE ;
M Leen SEBIBE actueitenu nt au front ;
IP"' Maris SEBIBE ;
M ei IK" Emile LEVAILLAHT. nee SEBIBE et
leur Fils ;
Les Families SEBIBE, AUU0NT, BEBS0N. CAS
TEL, TILLAUT, ALABABBE, 0ELAB0CHE V0ISABD,
et les Am-.s,
Rcmercient les personnes qui ont bien voulu
| assister aux convoi, service et inb »roaiien de
Madame HipDolyte SEBiRE

Née TU LAtJT

M. et M" Albert VIGAH; M et M" A VlGAH;
M et M" A TOUCHARO; M" ceuee AVENEL;
la Familie et les Amis,
Remcrcient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
A'berte- Amanda- Marie VIGAN

EIV VENTE
im m Baresuit ebsxui Massltalrst|

1I0RA1KEDUSERVICE
des Chemins de Fer de l'ETAT
ülodlflé au 1« Janvier 1916

Pour réoondro h la demanda d'un
grand nombre de nos Lecteurs, nous
tenens ö leur disposition, sur beau
papier, le tableau complet des horaires
dj Chemin de fer, service modifié au
Ier Janvier 1916,

Prix ; ÏO centime*

CompagnieNsrmandsdsNavigationaVapr
Février HAVRE HONFLEUR

Lnndi 21 8 15 12 15 9 30 13 30 - -
Mardi.. . 22 9 - 13 45 «0 15 14 - - -
Merer, di . 23 9 30 13 15 10 *5 14 30

Février HtVRt TROUVILLE

Lundi 21 8 30 13 30

Mardi 23 9 - 11 -

Me credi . 23 9 30 14 30

Février H4VRE CAEN

Lnndi 21
Mardi ... 23
Mercrcdi . . 23

9 15
9 15
10 15

—— 9 15
9 15
(0 -

————

Kb cas de maavaii temps lea dép&rta peuvent ëtre
supprlmès

NOU VET iTiFiS MARITIMES
Le St. fr. Amirnl-Troude, ven. du Havre, est
arr. a Rio-Janeiro le 17 fév.
Le st. fr. Vénézuèia, ven. de Saint-Nazaire, esl
arr. a Santander le i9 fév.

Marégraphe du SA Février

PLEIHE«ER { jj l " _

RASSERIERj 6 6 4 —18 » 19 —
(.ever du Solell. 6 0 52
'tone, dn SoleU. . 17 b 47
',ei^ de 1* Lnne. 20 n 27
'Ion dela Lnne

Février

7# II

üquieor 7 " 75
a 7 » 70
> 4 » 05
» 0 • 95

D.Q. 26 fév * 9 h 21
N.L. 4 mars 4 3 b 57
li - 4 IS h 33P.Q

PL. 19 k 17 I. 26

rr *<■ **.Sl9iTNB

tMavir»— en trés men. dt
10 st. ang. Cheltonian Nftw-Yorfc
— st. ang. Hankdale, AfflfCb New-York
— si. ang. St alhgarp, Hannah New-Orleans
— st. ang. Dee, Walker Dem»rara
— st. ang BLchwoad. . B.-Ayres
— st. ang Verdun Bahia Blanca
— st. suêd. Flandria, Backtund .. .Gliihcmboiirg
— st. norw. Thorqny, Jorgensen Mumbles
— st. ang. Benefi/enl, Mouro Newcastle
— «» * Bartac. Silaün Barry
— st. Gueldtr-Rese Caxlifl1
— St. a , „ Tantallon Londres
— stang. Vera, Swan SouthamntoB
— s fr b'auviU , Huan Trouville
— st. fr. Htnfl'ur, Marzia Bonfleur
— chal. fr. A»»suslin", Oorbes Honfleur
-* st. norw. Tordenskjold
P«r I© <«Ml 4© T»npai*»t"e

19 chat. Bilv, Loulou. M d*s, Debus, Marcel, Dalei,
La-Vesle, Georges, Racine Rouea

— Oh!propriétaire?. ». fit ironiquement
legarde.
— N'importe f... Cette baraque sufïit
pourqu'on ne nuisseprendrenotre bracon-
nier en état de vagabondageet débarrasser
le paysen Tenvoyanten prison. . .
— QaviendraI. . . PatienceI Done, j'ai
poussejusqu'a sa cabane!. . .
— Eh bien?. . .
— La porte n'en élait point fermée...
Personne,pasmêmeMandrin, son chien 1
— Te voilabien avancéI
— C'est toujours ea... J'ai remarqué
des lingesdéchirés,dans lesquels il a dü
tailIer des bandes pour panser sa bles¬
sure. . .
— Tu n'as pourtant relevé aucune trace
de sang?
— Non... Maisj'ai vu dans la neige la
marquede gros soulierset cellesdespattes
du chienqui se perdaientau bordde la ri¬
vière, commecellesque j'avais observées
plus haut, aux environsdumouiin.
Legarde se tut.
— GeGérardMailhardyvit absolumenta
mes déperts, fit lentement le marquis de
Pontlouvier.II franchit mes clótures, pé-
nètre dansmesboiset détruit rnongibier.
II faudra bien, un jour ou l'autre, qu'il
tombeentre les mainsde la justice.
Et s'adressantau garde :
— Tu n'as plusrien a medire, LeKern?
— Non,Monsieurle marquis.
— Alorstu peux te retirer. . . Tes collè-
gue,set toi redoublez de surveillance. II y
aura une bonneréeompenselejour oü vous
remettrezGérardentre les mainsde la jus¬
tice I
— Monsieurle marquispeut comptersur

nous ! répondit le garde en se dirigeant
vers la porte.
Au momentoü il disparaissait,un valet
de chambrese montrasur le seuil.
— Qu'ya-t-il ?
— G'est Jean Nouail, du Vald'Ezé, qui
demandesi Monsieurle marquis peut le
r cevoir.
Levisage deM.de Pontlouvier,naturel-
lementsévère,se rembrunitencore.
— II m'a fait demander. en effet, une
audiencepourcematin. . .Fais-leentrer.
Un paysande tf<nte-huit ans environ,
d'allure un peu gauche, le visagerouge et
entièrementrase, vêtu d'une blousede toile
bleue, chausséde gros souliers surmontés
de guêtresa boucles, parut dans l'encadre-
ment de la porte.
II tenait un chapeaude feutre è la main;
et ses petits yeux gris et clignotants sem-
blaient cherchera lire sur la physionomie
deM.de Pontlouvierl'état d'esprit de ce-
lui-ci.
— Vousavez demandéè me parler 1 fit
le marquisd'une voixbourrue.
— Oui,Monsieurle marquis.
— Alors,dites vite ce qui vous amène,
car j'ai peu de temps pour vouséconter.
— Monsieurle marquismedonnerabien
tout de même quelques minutes?... Du
reste, je n'abuseraipas.
— Parlezdone.
— Voicice que c'est. .. Vou3savezque
maitreGourgueloupvendses fabriques et
sonmoulin?
— Parfaitement,M.Gourgueloupfait ce
qu'il croit devoirfaire ; et je n'ai rien è y
voir, . . ni vousnon plus, je pense.

A
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AUCUNE DOULEUR NE RESISTE
Plas de Migraines, pins de Manx de tête, plus de Névralgies

Vou9 qui Souffrez, N'hésitez pas : ^

PRENEZUN CACHET« KARL »
Le Cachet It .A. ]»rnd 11ï t
francais est tin calmant infaillible
de l'élément douleur, quelle qu'en soit la
cause
Migraines, Névralgies. Manx de tête, Manx de
dents. Ehnmatismes. Fièvre, Courbatures, Grinpe,
etc.. etc., ne résistent pas a pins d'un ou deux" ca¬
chets. Cette action calmante est aussi accompagnée
d'nne action toniciue et fortifiante.
Les cachets KARL peuvent être pris a n'importe
quel moment etavec n importe qooi. Son action ne
prodnit ancnne fatigue poor 1'estomac et l'nsage fré-
qnent n'a ancnn inconvenient oour les nersonnes
J déhcates. Exie-er les Cachets KARL #t refuser tout
produit similaire. Aucun prodnit, aucan remède
précomséponr les migraines et les névralgies ne iai
est comparable.
PRIX : O FR. 30 — LES 12 CACHETS : 3 FR. 30

Touts!bonnesPftarinariisse! prlnciaalesOrsguerissmédlcinaies.FranceeiEtranger!ENVFNTE
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9, rue Edouas'ii-Cerbièrc (Plees Thiers)

R5ÜICSL DE L'GSÉSITÉTRSITEiflENT
Par Massages électriques. résnitst garanti
DIMINUTION de 5 kitogs par mois

ÉPILSTIONPfiR L'ÉLECTRICITÉ
Seul moyen efficacepour enlever les poils
garanli ne repousssnt jamais
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pour la disparitiondes rides
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Banquiers
flemandent Steno-Oactylograplie COR-
naissant paffniD-ment I» stonogrephio anglaiso
Eatpioi permanent,
Prendre l'adresse su bureau du journal
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ACHAT de tous TITHES
c»'és et nora Cotés. ou da négociation
öifiteile. aeaseignemeats >ur toules valeurs
S'a 'fesser a M. BAGOT,85. rue Thiébaut,
Le Havre. tl2j»-21f (9944zi
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EMPLOYÉS
Pour Entrepot Vins et Spiritueux
Chez H. GUERRIER et ses Gesdres.
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L.IB„R.^IRIEARMANDCOLIN,103,Boulevard Saint-Michel,PARIS
| Une Collection unique de .
[ PHOTOGRAPHIESSUR LA GUERRE !
aathentique, arüsiique, compléte
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JEMESuTsGUÉRI
fle mes névralgies en prenant
cachetd Ergine a laPharmacia
Principale,
8 8 plaw da I'Hotel de Villa
L Engine soulage immédiatè-
ment, ce qui est bien, mais elle
guéritles rhnmatismes,les doulettrs
de toute nature, ce qui est mieux.
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PARAIT EN
FASCICULES IN-4'
«»28X0"35> ,

UN FASCICULE
Par Quinzaine

Ch&que Fascicule
planches

Prix nel ^ - 1 fr.25

La Femme qni voudra éviter les Manxde
tête, la Migraine, les Vertiges, les Manx de
reins et antres malaises qni accompagnent
les régies, s'assnrer des époques régnlières,
sans avance oi retard, devra iaire nn usage
constant et régulier de la

JoiivenGSderAMMSoury
De par sa constitution, Ia Femme est snjette a un grand nom-
bre de maladies qui proviennent de la mauvaise circulation du
sang. Malheur é celle qui H8 se sera pas soignée en temps util8,
car les pires maux l'attendent.
La J0UVEMCE de ï'AMsé S#l'M est composée de plantes
inoffensives sans aucun- poison, et toute femme souciense de
sa santé doit, au moindre malaise, en faire usage. Son róle est de
rétabiir la parlaite circulation du sang et de décongestionner les
différents organes. Elle fait disparaitre et empêche, du même
coup, les Maladies intérieures, les Métrites, Fibromes, Tumeurs
Cancers, Mauvaises suites de couches, Iiémorragies, Pe.tes blan¬
ches, les Varices, Phlébites, Rémorroïdes, sans compter les
Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs, qui en sont
toujonrs la conséqucnce.
Au moment du Retour d'age, Ia Femme devra encore faire usa»e
de Ia JOBVKSCE de TAbbé SSSSJEiV ponr se débarrasser
des Chaleurs, Vapeurs, Etoufi'ements, et éviter les accidents et
les infirmités qui sont la suite de la disparition d'une formation
qui a duré si longtemps.

toutes les Pharmacies fr Tif !'le^acoa?* ffastanco gare°Les trols
C««,Srtre mandat-posle adressé a !a Pharmscle

Aotice contonanl Renseignements gratis

TAILLEURpourDames
GrasdChic DIPLOME Elégaacs

HEMLIN
44,EneBeniardin-fle-St-Herrs

d" Ti faSe) L»-

FoiiriiitnrcspourBatiment
Töle ondulée, Carton bitumé, Waterproef,
Ivooting pour couverture. Pointes de toutss
longueurs Vis a bois a tête plate. Boulons
et Ecrous. Fer3 ronds et plats, etc

SADÜESSgfiAI. E.mm
— 5v, x-u© Itoosard, CALtlS
fMP fIF (Ik1? PO"»- 8«ebe>-le'«
jy,„Ü J-"' U&Ss minimum un waeon
BOIS DE CONSTDUCTION. COSStTTcS D£ CHtCOBÊE.
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k»A?.iSer le PHOSCAO

^«tNT COMP°S'

V^ATio* ou

SHAUX

\

DIGESTIONS DiFF/O/LES
PESAMTEURS
TÊRASLLENSENTS
MfG&AfNES
mSGMMES

Tous ces malaises provoqués par un mauvals fonc-
tionnement de 1appareil digestif, disparaissent en
quelques jours, grace au régime du délicieux Phoscao
le plus parfait régulateur de 1'estomac, le plus

puissant des reconstituants.
Le Phoscao est uq aliment léger, aisément digestible,,
pas échaunant, et qui, sous un petit volume, possèdê

un grand pouvoir nutritif.
Le Phoscao est un aecumulateur do forces ; non seu-
lement ii régénère le sang, mais il forfifie aussi le
système nerveux ; c'est pourquoi les médecins ea

couseillent l'usage aux :
ANÉM1ÈS
QOMl fAlESOENTS
SURMENÉS
VIESILARDS

E8V0ICRATUITD'UUEEOITE- ÉCHANTILLOH

PHOSCAO
9, Rue Frédéric-Bastiat

PARIS

EN VEMTE
Pharmacies&bonnesÉpiceries

■
5 Premier fascicule :
S LA VIE DU SOLDAT

! ■ 1 fr. 2 5 .

: Un Album sans précédent, une
| veritable HISTOISE GBAPHIQUE,un j
I souvenir incomparable de la Guerre |

cartes brodées. 200 fr leo 00
envoi échantiilons Csrles et
pocheites pour 30 fr. P pier

„ - a Iettre, 4 fr 4 E. 42 f- le o/oo.
Enveïoppcs, Broehes, Becrues
L. GARN1ER,bureau 26, Paris. 20.21.ns 3666.

FONDS DE COMMERCE
Pour VENDUE ou Af HETER un Fonds da
Commerce alressez-vous en (onto confi.inr - aa
Gibmet de M. J.-M. CADIC, 231, rue fle N rmamiie
au Havre. En lui écrivant une simple Irtlre q
passera chez vous. 21.22.23.23 ?6 ssi»

BOURSS3 DU
ColodeeActionsau Hasre rédigée pur m. los Agentsdo Changs!o IS Fèvrier 1916

Documents ae la Section photographique de l'Armée
(MINISTÈRE DE LA GUERRE)

— (866)
S CEZ y,iS* V r-epr0dai' ■eXC,Usiv™cm„c!e!P^^ographie, prisea anr Ie front, S0U5Ie controle
. de lautor.te mili.aire, const.tuera une colleet.on unique de documents sur Ia guerre authenWe

: SÏÏSTSLErT PreS Ua P'an raiSO"ne' accomPaBnées d'un texte par Ardouin-J le» plandi-s qm le composeront reprodu.ront les scène» de la vie du soldal. les abris cl

' IS L'ïrj: C, ^ °U'? '"I"'5"""'" " ^ conduiremsur
Irt sArLni d I CITa^.-rmi leS I'"88 mart>"res : Peims- Arr°>- Sols, on,, dans I,
cJ rf rt J f lames d Ar'.cts, en Alsace reconquise et jusqu'ou camp reiranche de
L^' vTe DuToLDATUd ' f--Ie. Le premier fascicule' est consul ,
A Vit. UU bOLDaT, depuis le reved et la toilette au camp, ju.qu'au coucher dans la cagna.

re, nlTt' 'T Demcu!m' "lée3 ,PaPier couché de '» """ison Prioux par le maitre imprimeur Dra-oor
ZAïït , 7 Un.,eTemblc 53,13précédent' d'un in,ér£l d'une beauté excepdonneb jé
rentable h.stoire graphique de la guerre, un souvenir incomparable de la grande époque que nous vivons.
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JEN V'E?tTECHEZ TOUS LES LIEÏ!AIRES, PAPETIF.RSET MARCUANDSDE JOL'RNALX

COMPRENDRA
DEUX SÉRIES DE
10 FASCICULES

Souacripiion
k Ia première SERIE

(Envoi franco) :

pnx. ^ .. I2fr. 50
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-A. VENDRE

BOISSBRÜIER
SCIERIEMIGRAINE,Gravilla »—(867)

BICYCLETTE
LÉGERE est demandée

An 124, boulevard de Strasboorg

-A. VENDRE
Condition

avec double carrosserie, 1* conduite
inferieure. Irès bien.

2° UJVE X .<> as ti li O ,
Boniio Marche.

Petite Voiturette, 2 Plasss
ISon état march» — Facilités
S'adresser iS. rue Docteur-GibertiRez-de-chaus-
sée), raatin, midi, soir. «o.2I (123z
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HOMEOPATHIE
Ëxécution des Ordonnances homeopathiques

JOUIt EX XUIT

A la PharmacieduSquareSaint-Booh
42, Rue d'Etrctat, 42

öêi>6t des Prodiiitu Favrichon
i"3'L (6337)
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tont
tont
tsnt
teut
tout

toat
tont

tont
ton'
tont

toat
tout
teut
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23 dêc. . . .1815
30 mars . 1915

7 avrll 1913
13 dec .. 1915
4 oct. 1313

28 avril .1914
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5 mars. .(914
mars . '907
20 fêv .1315
26 mars..lS07
1 juill ..1914

1 Avril ..1915
27 a (it. 1914
28 dec.. .1915
28 dec. . .1915
30 juin. . .19i5
2» a; lit.. 1903
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1 ianv..!916
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1 dêc ... 1915
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1 raai..
I j{«nv..
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31 sept..
15 jar: v..
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1 janv.
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i juiil. .
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i iuiil
I juiil. .
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i5 oct. . .
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49.5
19/6
.1915
.1913
I9J6
.*9<5
.1916
1915
*9(6
.1915

1916
1915
.1915
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1915

1 aoüt ..1915
i aoüt... 1915

10 Oct.... 1913
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— Oni, fit d'ane voix sourde Je jeune
nommeen baissant la tête.
11était comtne anéanti. U réfléchit quel¬
ques secondes et comprit quïl ne pouvait
garder plus longtemps pour lui seul le
secret de la naissance de ceile quïl ai-
mait.
Louise était tremblante d'inquiétude.
Elle voulut balbutier quelque mots d'ex-
cuse, mais déja Pierre relevait la tête, Ie
front plus serein comme s'il venait de pren¬
dre une subite détermination.
i T dit-il, ma chère Louise, avant
la bataille, je te demandai si, lorsque le
sort aurait fait nos armes victorieuses, et
queues que soient les circonstances. Ion
affection pour moi resterait aussi vivace.
7~ Et je te répondis, u'est-ce pas, que je
I aimerai toujourg.
— Je le sais.

pure
Venla en Gros, Vrac ou Paquets, Poudre, grain, Cossettes
PIU1EKf PÏÏQÏtfEL.E. BARON. Courtier'. Calais Imprimé sur machines rotatives de ia MaisonDERR1EY(4, 6 et 8 psgesj.
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—Alors pourquoi ce trouble subït quand
je t ai dit que j'avais vu a ton cou. . .
— Un médaillon en or, avec sa chaine ?
paree que . . .
Pierre s'arrêta, légèrement pale.
— MonDieu ! s'écria Louise, qu'y a-t-il ?
Parle.
Bolentin écoutait, fort intrigué, serap-
prochantde Pierre, n'osant interrompre.
Parle, pourquoi te troubles-tu ainsi ?

demanda la canlinière.
, Paree que ce médaillon cache un mys-
tere...
— Un my«fère ?. . .
— Plus qu'un mystère, un drame épou
vanlable ! 1
— Ciel ! Tu me fais peur. Parle, frère.
parle.
— Ne prononce plus ce nom, ma chère
Louise, je ne suis pas ton frère.
j® sais> dit la jeune fifle, puisque

tu es le fils de Bolentin qui a été mon père
adoptif. r
Et sa main fine se posa dans la main
calleuse de l'ancien geólier, qui éco/tlaii
parler son fils avec une émotion c?oi«-parler
santé. ~ "
Mais, ponrsuivit Louise, nous avons

troppürtagé ensemble les malheurs et la
miseie chez mon père Triqueton, póur que
je puisse oublier ce mot de frère.
— Louise, dit Pierre avec effort, tu n'es
pas Ia fille de Triqueton.
La jeune fille, a cette révélation, blémit
et testa clouée de stupeur commè si e.ile
venait d'être frappée par la foudre.
— Que dis-tu. mon tils, s'écria Bolentin.
Louise n'est pas la fiUe bohémien Tri¬
queton 1

Non. ajouta I'officier. Elle ne s'appel
le même pas Louise.
Une réaetion subite s'opérn chez la jeune
jille. Up afflux de sang empourpra sa 'ioue
Ilaletante, elle s'écria :
— Ciel ! que dis-tu la ? Parle ! Je t'en
supplie. Pierre, parle ! parle ! 1
Lentement le jeune officier entrouvrit
le haut de son uniforme et dit :
— Louise, ce médaillon ne m'appartient
pas. II est a toi, je vais te Ie donner'.
— A moi ? fit la jeune fille interdite,
pendant oue prés d'elle Bolentin écoutait
avec anxiété et ouvrait des grands yeux
pieins d étonnement.
— J'attendais l'heure d'une telle révéla¬
tion, poursui vit I'oflicier, elle ne me pa
raissait pas encore venue, mais puisque le
hasard l'a fait surprendre cc talisman que
je me promettais de te rendre un jour, le
moment est arrivé pour toi de tout'savoir
Et tu sauras tout, quelque douloureux que
soit è ton ame ie réciteifroyable que je dois
te faire.
— Ciel ! s'écria Louise, je tremble !
— Voici, d'abord, le médaillon.
Et Pierre détacha de son cou, oii il était
suspendu, le bijou de grande valeur que
nos iecteurs connaissent.
A ce moment précis, une scène des plus
louchantes égaiement se passait a quelques
pas du groupe.
Le marquis de Cérigny, pressant affec-
tueusement la folie, lui disait des mots
tenures, les yeux dans les \eux, rappelant
la vie de chateau, la vie de familie, la sé-
paration a Toulon quand il partii pour une
croisière en Chine, le séjour a Genlieu, la
naissance de Germaine.

SBCONSOMMEEN
FAMILIECOMMEAUCAFÉ

Le visage de l'insensée dont les muscles
depuis quelques instants tressaillaientd'une
facon imperceptible, s'irradia tout a coup,
et un léger sourire flotla sur les Jèvres de
Marthe.
Oh ! ce sourire ineffable ! Ce sourire qui
contenait tout un monde de sensations in-
limes et qui payait le marquis de toute une
vie d affreuse inforlune.
Si léger quïl fut, il transporta de Céri
gny d une allégresse inconnue.
Marthe 1Marthe ! s'écria-t-il en étrei-

gnant Ia folie, tu me comprends, tu m'en-
tends, tu me vois.tu me souris. . .c'est moi,
Jean, ton Jean bien-aimé. Marthe,ma chère
lemme, c'est moi, ton époux, regarde, sou¬
ris, souris encore !
Puissedétachant brusquement, fou, hors
de lui-même, ii s'élanQa vers le groupe en
criant:
— Bolentin! Pierre! Louise 1 Elle a
scuri ! Elle a soniïi
I! arriva auprès de i'officier au moment
meme ou celui-ci, venant de detacher de
son cou le médaillon d'or, le tendait a
Louise.
A la vue du bijou, le marquis de Cérigny
s arrêta net, figé par la stupeur, le visagrë
livule.
•i te' un t'&r®.1°' sur une proie,
ii hondit sur les mains de Pierre et lui ravit
jalousement le médaillon, -quïl regarda de
prés.
II reconnutson chiffre, gravé par nn des
meilleurs orfèyres. 11 reconnut le talis¬
man qu il avait remis a Marthe, avant
de s'embarquer a Toulon a hord du Dan-
l>hin,c'était après qu'eile lui eüt appris

qu'elle avait ressenti les premiers tressail-
lements de la maternité.
— Garc-onou fille, lui avait-il dit, quand
I enfant naitra, tu lui mettras au cou ce
médaillon. Tu enfermeras dans ce bijou le
nom et la dale de la naissance, et moi, qui
ne serai plus II demain, j'y enferme déja
tout mon amour.
Le mouvement spontané du marquis stu-
pefia ceux qui Ie regardaient.
— Ce médaillon? ce médaillon? dit-il
fiévreusement a Pierre, étranglé par i'émo-
üon.
— II est a Louise, dit Pierre.
— A Louise ?A Louise ? ?. . .
— Oui.
— Et tous virent que de Cérigny palis-
sait affreusement.
Louise ! reprit le marquis. . . Ger. . .

Ger. . . Germaine I Ma. . . ma fille!
Une contraction nerveuse le saisit a Ja
gorge, il poussa un cri rauque et chan-
cela.
Louise et Pierre se précipitèrent pour
soutenir de Cérigny.
Quand Ie gentilhomme revint è lui, il
promena un long regard sur ceux qui 1'en-
touraient.
Voyant Louise, il ouvritses bras dans un
transport qui tint du délire, en s'écriant
encore :
— Ma fille 1ma fille !
Louise s'y précipita toot émne.
— Mafilie ! Ma Germaine ! spnglota le
marquis, en arresant deses larmes ie front
de son enfant qn'il tenait embrassée.
Cette scène palpitonte émotinnna forte-
ment Bolentin et Pierre, bouleversés de

voir que le hasard amenait une telle révéla¬
tion.
II fallut s'expliqner, et le jeune officier,
rassemblant avec effort toute son assurance,
demanda :
— Louise est done. . .
— Ma fille, interrompit M. de Cérigny.
née Germaine de Mérizaie ; ouvrez ce mé¬
daillon, vous y trouverez la date de sa nais¬
sance que sa mère. sur mes désirs, a diï y
enfermer pendant que je croisais en Chine
a bord du Dauphin.
— Oui, dit Pierre, Germaine de Méri¬
zaie. fille du baron Jean de Mérizaie et de
Marthe de Genlieu.
— Quoi ?. . . vous savez ?. . .
— J'ai ''i le papier, répondit Pierre.
— Von saviez ! et vous ne ledisiez pas f
Pierre rougit légèrement.
— Je ne croyais pas le moment venu. . .
J'attendais. . . J'attendais.
— Je comprends. . . l'heure des décla-
rations du coeur 1 Oh ! mystères de l'a-
mour !
— Trop de distance nous séparait, bal-
butia Pierre.
— Mais l'affection vous rapproche, et
1aristocratie du nom s'allie fort bien avec
1honneur et la gloire.
Pierre saisit le sens de ces paroles et son
oeil s'illurnina de joie.
— Alors. demanda-t-il, vous êtes le baron
Jean de Mérizaie, ancien officier de ia ma¬
rine royale ?

(A mirre).
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